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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur la gestion de la communauté urbaine de Grand Poitiers concernant les exercices 2012 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 les 
réponses 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. 
 
Conformément à l’article L. 243-8 du code précité, le présent rapport d’observations définitives sera 
transmis par la chambre, dès sa présentation à votre assemblée délibérante, aux maires des communes 
membres, qui inscriront son examen à l’ordre du jour du plus proche conseil municipal. 
 
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 au préfet ainsi qu’au directeur départemental 
des finances publiques de la Vienne. 
 
 

…/ 
 
 
 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


 

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. 
 

 
 
 
 
 

Jean-François Monteils



 

  

 

3, place des Grands Hommes CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

PROVISOIRES 

 
 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND 

POITIERS 

(Vienne) 

 

Exercices 2011 et suivants 

 

Le présent document a été délibéré par la chambre le 21 juin 2019 28 août 

2018 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND 

POITIERS 

(Département de la Vienne) 
 

 

 

Exercices 2012 et suivants 

 

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

destinataires concernés a été délibéré par la chambre le 28 juin 2019  

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

1 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 4 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 7 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 9 

1 ENJEUX DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND 

POITIERS ............................................................................................................................ 10 

1.1 Des modifications statutaires importantes effectuées dans de courts délais ................. 10 

1.1.1 Une fusion d’EPCI et une transformation en communauté urbaine précédées d’une 

révision des statuts .......................................................................................................... 10 

1.1.2 Un équilibre institutionnel fondé sur le consensus entre communes .............................. 11 

1.2 Une transformation en communauté urbaine destinée à développer l’attractivité de 

Grand Poitiers en Nouvelle-Aquitaine .......................................................................... 12 

1.2.1 Une mise en cohérence du périmètre administratif avec l’aire urbaine .......................... 12 

1.2.2 Caractéristiques du territoire de la communauté urbaine de Grand Poitiers ................... 14 

1.2.3 Un projet destiné à renforcer l’attractivité du territoire de Grand Poitiers ..................... 14 

2 CONDITIONS D’EXERCICE DES COMPETENCES ..................................................... 16 

2.1 Un champ de compétences reconfiguré en 2016 dans la perspective du passage en 

communauté urbaine en 2017 ....................................................................................... 16 

2.1.1 Evolutions antérieures au 1er juillet 2016........................................................................ 16 

2.1.2 Etapes de la transformation en communauté urbaine du 1er juillet 2016 au 1er juillet 

2017 ................................................................................................................................ 17 

2.2 Politique de la ville et équilibre social de l’habitat ....................................................... 21 

2.2.1 Une compétence en matière de politique de la ville plus étendue avec le passage à la 

communauté urbaine ....................................................................................................... 21 

2.2.2 Equilibre social de l’habitat ............................................................................................ 22 

2.3 Mobilités ....................................................................................................................... 26 

2.3.1 Une communauté urbaine devenue autorité organisatrice de la mobilité à l’échelle de 

tout son territoire ............................................................................................................. 26 

2.3.2 Modernisation du réseau de transport public (ou bus à haut niveau de service) ............ 30 

2.4 Développement économique et opérations d’aménagement ......................................... 40 

2.4.1 Une compétence renforcée sous l’effet de la réforme territoriale, dont certaines 

modalités d’exercice restent à préciser ........................................................................... 40 

2.4.2 Une indispensable remise à plat des zones d'activité économique ................................. 43 

2.4.3 Examen de différentes zones d'activité économique en cours d’aménagement.............. 46 

3 RELATIONS AVEC LES COMMUNES MEMBRES ...................................................... 52 

3.1 Schéma de mutualisation de services ............................................................................ 52 

3.1.1 Une mutualisation historique avec la ville de Poitiers reconfigurée en 2016 ................. 52 

3.1.2 Contenu du schéma et évaluation ................................................................................... 53 

3.2 Reversements de fiscalité professionnelle aux communes ........................................... 55 

3.2.1 Un pacte financier et fiscal demeuré quasiment inchangé jusqu’au début 2016 ............ 55 

3.2.2 Un pacte modifié en 2016 pour intégrer les effets du schéma de mutualisation et 

préparer les changements programmés pour 2017.......................................................... 56 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND POITIERS  

 

  

2 

 

3.2.3 Evaluation des charges transférées au sein de la communauté urbaine .......................... 63 

4 FIABILITE DES COMPTES .............................................................................................. 67 

4.1 Une remise à plat des procédures budgétaires et comptables ....................................... 67 

4.1.1 Un calendrier budgétaire calé sur celui de l’ex-communauté d’agglomération ............. 67 

4.1.2 Présentation de la fonction financière et budgétaire ....................................................... 68 

4.1.3 Régies d’avances et de recettes ....................................................................................... 69 

4.1.4 Une comptabilité patrimoniale perfectible ..................................................................... 70 

4.2 Budgets annexes ............................................................................................................ 73 

4.2.1 Caractéristiques générales .............................................................................................. 73 

4.2.2 Budget annexe « mobilités » et relations avec la régie des transports poitevins ............ 77 

4.2.3 Locations immobilières .................................................................................................. 80 

4.2.4 Alimentation en eau potable et assainissement ............................................................... 85 

4.2.5 Parkings .......................................................................................................................... 88 

4.2.6 Collecte, valorisation, traitement des déchets ................................................................. 89 

4.3 Gestion budgétaire des crédits d’investissement et d’équipement ............................... 92 

4.3.1 Une programmation pluriannuelle d’investissements de création récente (2011-2018) . 92 

4.3.2 Opérations gérées en autorisations de programme / crédits de paiement ....................... 92 

4.3.3 Des taux de réalisation en amélioration, à l’exception des avances de trésorerie 

accordées à la société d'équipement du Poitou ............................................................... 95 

4.4 Ecritures de fin d’exercice ............................................................................................ 97 

4.4.1 Recettes et dépenses à classer ......................................................................................... 97 

4.4.2 Rattachement des charges et produits à l’exercice ......................................................... 99 

4.5 Recouvrement des créances ........................................................................................ 100 

4.5.1 Un risque de non recouvrement des créances insuffisamment évalué par 

l’ordonnateur................................................................................................................. 100 

4.5.2 Cas particulier des créances d’eau et d’assainissement ................................................ 101 

4.5.3 Créances à recouvrer du budget annexe des locations immobilières ............................ 102 

4.6 Relations comptables et budgétaires avec les satellites et avec la ville-centre ........... 103 

4.6.1 Obligations légales en matière de transparence financière avec les satellites .............. 103 

4.6.2 Ventilation des frais d’occupation des locaux et de personnels de la ville de Poitiers . 103 

4.6.3 Participations dans des sociétés d'économie mixte locales hors société d'équipement 

du Poitou ....................................................................................................................... 104 

4.6.4 Relations avec la société d'équipement du Poitou ........................................................ 108 

4.6.5 Syndicats mixtes ........................................................................................................... 116 

4.6.6 Subventions aux associations et autres organismes de droit privé................................ 118 

5 SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL ............................................... 122 

5.1 Section de fonctionnement .......................................................................................... 122 

5.1.1 Une diminution de l'excédent brut de fonctionnement et de la capacité 

d’autofinancement ........................................................................................................ 122 

5.1.2 Produits de gestion ........................................................................................................ 125 

5.1.3 Des ressources institutionnelles ponctionnées au titre de la contribution des 

collectivités territoriales au redressement des finances publiques ................................ 127 

5.1.4 Charges ......................................................................................................................... 129 

5.1.5 Engagement pris avec l’Etat dans le cadre de la programmation pluriannuelle des 

finances publiques ........................................................................................................ 129 

5.2 Section d'investissement ............................................................................................. 130 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

3 

5.2.1 Dépenses ....................................................................................................................... 130 

5.2.2 Fonds de roulement net ................................................................................................. 131 

5.2.3 Besoin en fonds de roulement ....................................................................................... 132 

6 GESTION DU PERSONNEL ........................................................................................... 132 

6.1 Organisation et structure des effectifs ......................................................................... 133 

6.1.1 Evolution des effectifs .................................................................................................. 133 

6.1.2 Un organigramme modifié avec l’entrée en vigueur du schéma de mutualisation à 

compter du 1er janvier 2016 .......................................................................................... 134 

6.2 Traitement – indemnités ............................................................................................. 136 

6.2.1 Attribution de la nouvelle bonification indiciaire ......................................................... 136 

6.2.2 Régime indemnitaire ..................................................................................................... 137 

6.3 Temps de travail .......................................................................................................... 140 

6.3.1 Une harmonisation à 1 607 heures annuelles décidée en 2018 et assortie d’une 

adaptation pour les agents exerçant des métiers à sujétions particulières ..................... 140 

6.3.2 Autorisations spéciales d’absences ............................................................................... 142 

 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND POITIERS  

 

  

4 

 

SYNTHÈSE 

 

1 - ENJEUX DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND 

POITIERS  

 

Composée de 13 communes depuis le 1er janvier 2013, la communauté d'agglomération de Grand 

Poitiers a, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale arrêté en 2016 

par la préfète de la Vienne1, fusionné au 1er janvier 2017 avec trois communautés de communes 

(pays mélusin, val vert du Clain, Vienne et Moulière) et s’est étendue aux communes de 

Chauvigny, Jardres, La Puye et Sainte-Radegonde. Le nouveau groupement a décidé de se 

transformer en communauté urbaine au 1er juillet 2017 comme la loi lui en offrait la possibilité 

après la perte du statut de capitale régionale de la commune de Poitiers intervenue le 1er janvier 

2016. Cette mutation, qui a fait passer la population de Grand Poitiers de 142 088 habitants en 

2010 à 195 000 habitants sur 40 communes en 2017, a été préparée plusieurs mois à l’avance, 

avec la mise en œuvre d’un schéma de mutualisation à compter du 1er janvier 2016 avec la ville 

de Poitiers portant sur 562 postes budgétaires et l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de 

nouveaux statuts conférant à Grand Poitiers les compétences d’une communauté urbaine.  

 

Conformément à la législation2, le schéma de mutualisation a entraîné la création de services 

communs avec la ville de Poitiers, avec laquelle la communauté d'agglomération de Grand 

Poitiers avait mutualisé des services depuis sa création en 1965.  Désormais, les frais afférents 

aux services communs sont pris en charge en totalité par le budget communautaire, la ville-centre 

lui rétrocédant une quote-part au titre des actions qu’ils réalisent pour son compte.  

 

En 2016, dans la perspective de la transformation en communauté urbaine, l’ex-communauté 

d’agglomération de Grand Poitiers prenait sous son giron des équipements, dont la déclaration 

d’intérêt communautaire remontait à juin 2012. L’ensemble de la voirie lui était transféré, ce qui 

emportait des conséquences importantes pour la gestion des effectifs et l’entretien du réseau. 

 

Composée de communes urbaines, périurbaines et rurales, la communauté urbaine a instauré un 

fonctionnement institutionnel de nature à garantir un espace de discussion respectueux de 

chacune d’elles. Ainsi, une conférence des maires a été mise en place et les premiers mois de 

l’existence du nouveau groupement ont vu l’élaboration d’un projet de territoire. Cet équilibre 

s’accompagne néanmoins d’une formalisation a minima de ses relations financières avec les 

communes. Le conseil communautaire n’a adopté ni pacte de gouvernance, ni protocole financier 

général portant sur les modalités de détermination de l’attribution de compensation3. La baisse 

des dotations et la réduction des marges de manœuvre fiscales que Grand Poitiers avait subies 

avant cette échéance, en application du mécanisme de contribution des collectivités territoriales 

au redressement des finances publiques à partir de 2014, auraient pu donner lieu à une révision 

du pacte financier et fiscal dès cette époque.  

 

 

 

                                                 

1Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  
2 Article L. 5211-39-1 du CGCT. 
3 5°, 1 –b, du V de l’article 1609 nonies C du CGI. 
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2 – RELATIONS AVEC LES COMMUNES ADHERENTES 

En 2016, dans les mois précédant la fusion avec les communautés de communes, l’ex-

communauté d'agglomération de Grand Poitiers a modifié de façon substantielle les niveaux de 

reversement de fiscalité en faveur de ses 13 communes, en supprimant la dotation de solidarité 

communautaire de 2015, soit 8,1 M€, et en l’incorporant à l’attribution de compensation. Sans 

être irrégulier, ce mécanisme a abouti à ne pas généraliser, à l’échelle de la communauté urbaine, 

la dotation de solidarité communautaire existante au sein de l'ex-communauté d'agglomération, 

dont le montant a été conservé par les 13 communes de celle-ci. En 2017, le montant de la 

dotation de solidarité communautaire que la communauté urbaine était tenue légalement 

d’instituer était nettement inférieur (250 K€ pour 40 communes).   

Les transferts de diverses missions et d’équipements ont été différés jusqu’à leur intégration en 

2016 devenue inéluctable en vue de la transformation en communauté urbaine. Ces reports et le 

maintien de situations anachroniques comme les participations de la ville de Poitiers dans les 

sociétés d'économie mixte SIPEA Habitat (majoritaire), société d'équipement du Poitou et centre 

de conférences de Poitiers, ont eu pour effet de répartir le coût de diverses politiques, devenues 

communautaires, entre celle-ci et la communauté d'agglomération de Grand Poitiers. 

 

De fait, la prise effective de ces compétences en 2016 a pesé sur les comptes. La situation 

financière du budget principal en a pâti. La baisse des soldes financiers en 2017 ne résulte pas de 

l’intégration des produits et charges de gestion des communautés de communes fusionnées mais 

de décisions prises par l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers. 

 

3 – EXERCICE DES COMPETENCES  

 

Dotée d’une compétence renforcée en matière de développement économique, la communauté 

urbaine de Grand Poitiers devrait revoir l’économie générale des montages juridiques auxquels 

elle participe par le biais de la société d'économie mixte Patrimoniale de la Vienne, dont elle 

détient 4 % du capital social et dont le département de la Vienne est actionnaire majoritaire. Suite 

à la perte de la compétence économique par les départements, l’augmentation du niveau de 

participation dans cette société d'économie mixte serait logique, sous réserve qu’elle recoupe 

l’intérêt communautaire. Afin de limiter la concurrence entre les zones d'activité économique à 

l’intérieur du périmètre intercommunal, une remise à plat est indispensable, notamment dans le 

secteur du Futuroscope. 

 

Devenue autorité organisatrice de la mobilité de son ressort, la communauté urbaine de Grand 

Poitiers doit élaborer un plan de déplacements urbains (PDU), désormais obligatoire, que l’ex-

communauté d’agglomération avait laissé en gestation depuis plusieurs années. Compte tenu de 

l’étendue et de l’hétérogénéité de son territoire, les mobilités constituent un enjeu majeur.  

 

En septembre 2010, l’ex-communauté d’agglomération avait adopté un schéma de transport en 

commun en site propre prévoyant l’exploitation à l’horizon de 2025 d’un réseau de bus à haut 

niveau de service sur trois axes structurants de 48 kilomètres au total. La réalisation phare du 

projet, renommé « modernisation du réseau de transport public » (MRTP), a été la construction 

d’un viaduc surplombant la vallée de la Boivre et la voie ferrée à hauteur de la gare SNCF de 

Poitiers. La mise en service de l’ouvrage a permis de raccourcir sensiblement les temps de 

parcours entre le centre hospitalier universitaire et le quartier prioritaire politique de la ville 
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(10 000 habitants) du centre de Poitiers. Les retards subis dans sa réalisation et son coût (au final 

24,8 M€ hors taxes contre 21,4 M€ HT prévus initialement) ont entraîné une réduction de 

l’envergure générale du projet MRTP dont l’itinéraire de 3,4 kilomètres en centre-ville a été 

ramené à 1,2 km. L’absence de vision globale des marchés et prestations en externe ou en interne 

au tire de cette opération, dénote une perte de maîtrise budgétaire. Grand Poitiers estime à 

52,6 M€ l’ensemble des dépenses.  

 

La communauté urbaine de Grand Poitiers est directement concernée par la détérioration 

profonde de la situation financière de la SEP, en sa triple qualité de concédant des opérations 

d’aménagement, de garant d’emprunts souscrits par la société dans le cadre de ces opérations, et 

d’actionnaire, susceptible, le cas échéant, d’être appelé à recapitaliser de nouveau la structure. 

Après la recapitalisation intervenue en 2016 à laquelle Grand Poitiers a contribué au prorata de 

sa participation, l’amélioration de la situation financière reste à confirmer.  

 

4 - SITUATION FINANCIERE  

 

En 2017, la communauté urbaine présentait en données consolidées du budget principal et des 

budgets annexes, après neutralisation des flux réciproques, en fonctionnement 237 894,4 K€ de 

produits et 237 145,7 K€ de charges, en investissement  98 929,5 K€ de recettes et 93 791,5 K€ 

de dépenses4. Le budget principal totalisait en fonctionnement 138 120 K€ de produits et 

138 064,3 K€ de charges, en investissement 58 300,8 K€ de recettes et 58 640 K€ de dépenses 

 

Entre 2016 et 2017, le budget principal a connu une baisse de l’excédent brut de fonctionnement 

(EBF), de 8,1 M€ à 6,2 M€ qui n’est pas imputable aux anciennes communautés de communes 

Au contraire, la diminution de l’EBF qui avait commencé sous la gestion de l’ex-communauté 

d’agglomération a été contenue par cet « apport ». L’EBF a été affecté par des mécanismes que 

cette dernière avait institués avant la fusion, notamment l’attribution de compensation 

progressive en faveur de 5 communes, ce qui l’a minoré de 0,9 M€ en 2016 et en 2017. 

 

En 2017, les taux des impôts (ménages et entreprises) ont été établis à partir des moyennes 

pondérées des taux des 5 anciennes communautés. L’instauration d’une « attribution de 

compensation de ressource » pour compenser la perte de la fraction départementale de taxe 

d'habitation que percevaient les communes des anciennes communautés de communes à fiscalité 

additionnelle, transférée obligatoirement à la communauté urbaine, soit 3,2 M€ en tout, s’inscrit 

à l’inverse de l’intégration intercommunale liée à la fusion.  

 

Les subventions de fonctionnement du budget principal en faveur des budgets annexes (2,2 M€ 

en 2017) sont concentrées sur le budget annexe « locations immobilières » (1,5 M€) dont la 

situation est affectée par le centre de conférences de Poitiers et le parc des expositions de Poitiers. 

Leur exploitation est dépendante notamment de la concurrence du palais des congrès du 

Futuroscope et du futur Arena Futuroscope porté par le département de la Vienne avec un soutien 

de 5 M€ de Grand Poitiers. Une réflexion d’ensemble sur la coexistence de structures ayant des 

vocations similaires sur un territoire restreint mérite d’être menée.   

 

 

                                                 

4 Source : annexe IV au compte administratif 2017, page 345, état C35. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Annexe%20CA%202017%20consolidé%20BP%20+%20BA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Annexe%20CA%202017%20consolidé%20BP%20+%20BA.pdf
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : poursuivre l’effort de définition de critères plus objectifs pour la 

délimitation de l'intérêt communautaire (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 2 : revoir l’économie générale des montages juridiques auxquels la 

communauté urbaine de Grand Poitiers participe avec la société d'économie mixte Patrimoniale 

de la Vienne, dans le respect des dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 3 : poursuivre les discussions avec le département de la Vienne pour 

reprendre la zone d'activité départementale du Futuroscope (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 4 : présenter au sein d’un rapport spécifique au conseil communautaire 

une évaluation fonctionnelle et financière annuelle de la mutualisation, dans les conditions 

prévues par la loi et par les stipulations de la convention de mutualisation des services entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016, dans la perspective d’une actualisation du schéma (non mise en 

œuvre). 

Recommandation n° 5 : adopter un protocole général financier définissant les modalités de 

détermination des attributions de compensation entre l’intercommunalité fusionnée et les 40 

communes, en application du 5°, 1 –b, du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts 

(non mise en œuvre). 

Recommandation n° 6 : procéder à des contrôles réguliers des régies, distincts de ceux du 

comptable, conformément à l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales 

(non mise en œuvre). 

Recommandation n° 7 : régulariser les comptes d’emprunts assortis d’une option de tirage sur 

ligne de trésorerie (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 8 : procéder à des écritures d’ordre faisant remonter les dotations (c/1021) 

figurant dans les budgets annexes relatifs à des services publics non dotés de la personnalité 

morale vers le budget principal, pour mettre en affectation les sommes en cause auprès de ceux-

ci par le biais de comptes de liaison (mise en œuvre en cours). 

Recommandation n° 9 : constituer des provisions pour gros entretien et réparations des réseaux 

d’eau et d’assainissement, et les remettre à niveau en cohérence avec les prévisions en dépense 

inscrites au plan pluriannuel d’investissement (mise en œuvre). 

Recommandation n° 10 : arrêter, en matière de défense incendie, un programme pluriannuel 

d’investissement réaliste au regard des besoins recensés et des moyens financiers, afin d’ajuster 

chaque année le niveau de subventions d’équipement et de fonctionnement du budget principal 

en faveur des budgets annexes « eau » et « assainissement » - procéder à une réévaluation 

annuelle des charges réelles imputables à la compétence eaux pluviales en vue du versement de 

la contribution en la matière (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 11 : mettre un terme au versement de subventions du budget principal au 

budget annexe collecte, valorisation, traitement des déchets (mise en œuvre). 
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Recommandation n° 12 : limiter le niveau des restes à réaliser sur crédits de paiement - encadrer 

la durée de vie des autorisations de programme (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 13 : en recettes d’investissement, inscrire un niveau de crédits relatifs aux 

avances de trésorerie consenties à l’aménageur de zones d'activités économiques et de zones 

d’aménagement concerté au plus près de la réalité des besoins effectifs (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 14 : améliorer le rythme des émissions de titres de recettes avant leur 

encaissement, afin de limiter le niveau des recettes à classer en fin d’exercice (mise en œuvre en 

cours). 

Recommandation n° 15 : mettre en place un suivi régulier et conjoint des créances à recouvrer 

avec le comptable (mise en œuvre en cours). 

Recommandation n° 16 : respecter les dispositions de l’article L. 2313-1-1 du code général des 

collectivités territoriales (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 17 : limiter le recours aux avances de trésorerie au concessionnaire de 

zones d'activité économique et de zones d’aménagement concerté en les calant sur les besoins 

effectifs de trésorerie de la concession et mettre un terme à la pratique des acomptes sur avances 

de trésorerie (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 18 : imputer les avances de trésorerie au concessionnaire au compte « 274 

– prêts » au lieu du compte « 2764 – créances sur particuliers et autres personnes » (mise en 

œuvre). 

Recommandation n° 19 : remettre à plat la situation des personnels de la direction eau-

assainissement et de celle des parkings de Grand Poitiers affectés à la gestion des réseaux d’eau 

et d’assainissement et des parkings, ces activités étant gérées en régie directe (non mise en 

œuvre). 
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INTRODUCTION 

L’examen de la gestion de la communauté urbaine de Grand Poitiers à compter du 

1er janvier 2011 et jusqu’à la période contemporaine a été ouvert par lettres du 27 juin 2017 et du 

12 février 2018 à M. Alain CLAEYS, président en fonctions, et du 21 février 2018 à M. Francis 

GIRAULT, président à titre transitoire du 1er janvier 2017 au 16 janvier 2017. 

Les entretiens de début et de fin de contrôle avec M. Alain CLAEYS ont eu lieu 

respectivement le 20 juillet 2017 et le 06 juin 2018. Un rapport d’observations provisoires a été 

notifié le 28 novembre 2018 à M. Alain CLAEYS. Celui-ci y a répondu le 24 janvier 2019.  

Depuis 2010, la communauté d'agglomération de Grand Poitiers a fait l’objet de deux 

contrôles ayant donné lieu à deux rapports d’observations définitives, le premier relatif à 

l’ensemble de la gestion5, le second réalisé dans le cadre d’une enquête inter-juridictions sur la 

thématique des transports, rendus communicables respectivement en 2012 et 2014. 

A compter du 1er janvier 2017, dans le cadre de la réforme territoriale6 et en application 

du schéma départemental de coopération intercommunale, la communauté d'agglomération de 

Grand Poitiers a été fusionnée avec 4 communautés de communes limitrophes et étendue à quatre 

communes. Un nouvel établissement public de coopération intercommunale7 a été créé, 

transformé en communauté urbaine au 1er juillet 2017 selon la faculté offerte aux groupements 

comprenant une ville ayant perdu la qualité de chef-lieu de région8. Celle-ci a alors pris la 

dénomination de « Grand Poitiers communauté urbaine ».  

Ce nom ainsi que les vocables de « communauté urbaine » et de « Grand Poitiers » sont 

utilisés indifféremment pour désigner l’entité créée à compter du 1er janvier 2017. Le terme 

« communauté d'agglomération de Grand Poitiers » est employé pour les faits antérieurs au 

31 décembre 2016. La dénomination de « Grand Poitiers » est également utilisée pour désigner 

la communauté d'agglomération qui existait avant le 31 décembre 2016, celle qui a été créée à 

compter du 1er janvier 2017 ou bien l’actuelle communauté urbaine. 

Après avoir délibéré le 21 juin 2019, la chambre régionale des comptes a décidé de 

formuler des observations définitives sur les thèmes ci-après : 

- les enjeux de l’élargissement de Grand Poitiers et de sa transformation en communauté 

urbaine ; 

- les relations avec les communes adhérentes ; 

- la fiabilité des comptes ; 

- la situation financière du budget principal ; 

- la gestion du personnel. 

                                                 

5 Délibéré le 24 novembre 2011, réponse de l’ordonnateur du 20 janvier 2012.  
6 Loi n° 2015-791 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRé»). 
7 Arrêté préfectoral 2016-D2/B1 036 du 06 décembre 2016 portant création du nouvel établissement public de 

coopération intercommunale issu de la fusion de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers avec les 

communautés de communes du pays mélusin, de val vert du Clain, de Vienne et Moulière, et de l’extension aux 

communes de Chauvigny, Jardres, La Puye et Sainte-Radegonde. 
8 Dispositions de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issues de la loi n° 2015-

991 du 7 août 2015. 
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1 ENJEUX DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

DE GRAND POITIERS 

1.1 Des modifications statutaires importantes effectuées dans de courts délais 

La création de la communauté urbaine de Grand Poitiers à compter du 1er juillet 2017 a 

été préparée selon les étapes suivantes :  

- 1er janvier 2016 : entrée en vigueur du schéma de mutualisation de services au sein de 

l’ex-communauté d’agglomération (examiné au chapitre 2) ; 

- 1er juillet 2016 : révision des statuts de l’ex-communauté d’agglomération de Grand 

Poitiers lui conférant les compétences obligatoires d’une communauté urbaine ; 

- 1er janvier 2017 : création d’une nouvelle communauté d'agglomération de 40 communes 

par la fusion de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers (13 communes) avec 

3 communautés de communes et extension à 4 communes ; 

- 1er juillet 2017 : transformation de cette communauté d'agglomération en communauté 

urbaine. 

1.1.1 Une fusion d’EPCI et une transformation en communauté urbaine précédées 

d’une révision des statuts 

Le schéma départemental de coopération intercommunale de la Vienne9 a prévu la fusion, 

à compter du 1er janvier 2017, de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers 

(13 communes au 31 décembre 2016) avec les communautés de communes du pays mélusin, du 

val vert du Clain, de Vienne et Moulière, assortie d’une extension aux communes de Chauvigny, 

Jardres, La Puye et Sainte-Radegonde. Comprenant 40 communes d’un seul tenant et sans 

enclave10, le nouvel ensemble fait partie des 7 établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de la Vienne.  

Puis, comme la loi en offrait la possibilité aux communautés d'agglomération de moins 

de 250 000 habitants comprenant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région11, 

ce qui était le cas de Poitiers, Grand Poitiers a été transformé en communauté urbaine à compter 

du 1er juillet 2017. Dans cette perspective, les statuts de la communauté d'agglomération étaient 

modifiés à compter du 1er juillet 201612, pour intégrer, avant la fusion, les compétences 

obligatoires dévolues à une communauté urbaine13. Il s’agit de la seule transformation de ce type 

en Nouvelle-Aquitaine. Unique communauté urbaine de Nouvelle-Aquitaine, Grand Poitiers est 

                                                 

9 Arrêté préfectoral n° 2061-D2/B1 - 006 du 25 mars 2016. 
10 En raison des fusions intervenues à la même date, d’une part entre les communes de Jaunay-Clan et Marigny-

Brizay (Jaunay-Marigny), et, d’autre part, entre celles de Beaumont et Saint-Cyr (Beaumont-Saint-Cyr), le nouveau 

groupement comprend 40 communes et non 42 comme cela était prévu en 2016. 
11 Dispositions de l’article L. 5215-1 du CGCT issues de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe). 
12 Arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-015 du 09 juin 2016 après délibération du 12 février 2016 du conseil 

communautaire et avis conformes des conseils municipaux des 13 communes membres à la majorité qualifiée. 
13 Obligation prévue à l’article L. 5211-41 du CGCT d’exercer préalablement à la transformation en communauté 

urbaine les compétences obligatoires d’une communauté urbaine visées à l’article L. 5215-20. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2016-0020.pdf
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la seule à l’échelle nationale à ne pas être passée dans cette catégorie d’EPCI au 1er janvier 201714. 

Lors de l’adoption de ses statuts par le conseil communautaire le 29 septembre 201715, Grand 

Poitiers a pris la dénomination de « Grand Poitiers communauté urbaine ». 

1.1.2 Un équilibre institutionnel fondé sur le consensus entre communes 

La création du nouveau groupement constitué de 40 communes résulte d’une fusion 

d’EPCI, assortie d’une extension à 4 communes de l’ancienne communauté de communes du 

pays chauvinois, et non d’une extension de l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers 

(13 communes) à 27 communes. Les conséquences de ce choix arrêté par la commission 

départementale de coopération intercommunale (CDCI) ont été importantes en termes 

institutionnels, budgétaires et financiers. 

Les mandats des exécutifs des communautés fusionnées prenaient fin au 31 décembre 

2016. Jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, intervenue le 16 janvier 2017 soit 11 

jours avant la date limite fixée par la loi, la présidence était confiée à titre transitoire au doyen 

des présidents de celles-ci, à savoir le président de l’ex-communauté de communes de val vert 

du Clain.  

Si, en application du principe de continuité des institutions16, les élus de l’ancienne 

communauté de Grand Poitiers ont conservé leur mandat, pour la durée restant à courir, au sein 

du nouvel EPCI17, l’assemblée délibérante a été recomposée selon des règles ayant profondément 

évolué depuis le renouvellement municipal de mars 2014.  

Au 31 décembre 2016, la commune de Poitiers était dotée de 31 conseillers titulaires sur 

63 au sein du conseil d'agglomération, soit 49,2 %, suivie de 6 pour Buxerolles, 4 pour Saint-

Benoît, 4 pour Migné-Auxances, 3 pour Mignaloux-Beauvoir, 3 pour Vouneuil-sous-Biard, 3 

pour Chasseneuil-du-Poitou, deux pour Montamisé, deux pour Fontaine-le-Comte, deux pour 

Ligugé (commune ayant intégré Grand Poitiers au 1er janvier 2013), un pour Biard, un pour 

Croutelle et un pour Béruges. 

La composition de l’assemblée délibérante installée le 16 janvier 2017 a été arrêtée avec 

répartition à la plus forte moyenne18, en application des règles de droit commun19 de préférence 

à un accord local, faculté offerte par la loi20 et dont la mise en œuvre aurait entraîné une sous-

représentation des communes peu peuplées, majoritaires en nombre au sein de la nouvelle 

intercommunalité. Sur 91 membres titulaires, la part de Poitiers était ramenée à 42,9 %, avec 39 

élus, loin devant les autres communes : 4 pour Buxerolles, 4 pour Chasseneuil-du-Poitou, 3 pour 

Jaunay-Marigny, Chauvigny et Saint-Benoît, deux pour Beaumont Saint-Cyr, Migné-Auxances, 

Vouneuil-sous-Biard, un pour chacune des autres communes. Nonobstant la diminution de son 

                                                 

14 5 autres communautés d'agglomération étant devenues des communautés urbaines dès le 1er janvier 2017 : Tour(s) 

plus, Orléans métropole, Clermont Auvergne métropole, Caen la Mer et Grand Reims. 
15 Délibération n° 2017-0603 du 29 septembre 2017. 
16 Article L. 5111-3 du CGCT, 2nd alinéa, confirmé par divers travaux parlementaires et le Guide pratique réalisé 

par le ministère des collectivités territoriales suite à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales.  
17 Article L. 5211-41 du CGCT, dernier alinéa. 
18 Article L. 5211-6-1 III du CGCT 
19 Article L. 5211-6 du CGCT. 
20 Article L. 5211-6-1 du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1_1_2%20delib%202017_0603.pdf
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poids relatif, la commune de Poitiers était la seule à gagner des sièges. Les communes de moins 

de 1 000 habitants disposaient chacune d’un seul représentant en la personne du maire. Les deux 

communes nouvelles (Beaumont Saint-Cyr et Jaunay-Marigny) gardaient le nombre de sièges 

antérieurement attribué aux communes les composant. 

A la différence du conseil communautaire, la composition du bureau (30 membres) n’est 

pas soumise à des règles de répartition des sièges entre communes, ce qui a permis de créer des 

équilibres distincts et de marquer une volonté d’associer toutes les communes. Un tiers environ 

des membres du bureau sont des élus de Poitiers, dont le président. Parmi les 15 vice-présidents, 

6 sont conseillers municipaux de Poitiers avec des attributions importantes : voirie, sports, 

mobilités, finances/ personnels/ressources internes, politique de la ville/action sociale d’intérêt 

communautaire, culture, technopole/enseignement supérieur, recherche, numérique. Pour chaque 

domaine, deux élus de deux communes différentes ont été systématiquement désignés au sein du 

conseil communautaire. Le bloc « finances/personnels/ressources internes » a été réparti entre 

un vice-président, adjoint au maire de Poitiers, et un rapporteur général, maire de Chasseneuil-

du-Poitou.  

Dans la mesure où la loi énumère de façon limitative les matières que le conseil 

communautaire ne peut pas déléguer21, le bureau dispose d’un champ de compétences étendu. 

Toutes les communes n’y étant pas représentées, Grand Poitiers a institué une « conférence des 

maires », organe consultatif que la législation n’impose pas, réunissant les maires des 40 

communes et débattant de façon informelle sur les projets devant être présentés au conseil de 

communauté urbaine. 

1.2 Une transformation en communauté urbaine destinée à développer 

l’attractivité de Grand Poitiers en Nouvelle-Aquitaine  

Si la perte du chef-lieu de région a pu constituer un catalyseur de l’élargissement de la 

communauté d'agglomération de Grand Poitiers, la recherche d’un périmètre administratif en 

cohérence avec celui de l’aire urbaine de Poitiers (1.2.1) et la valorisation des atouts socio-

économiques du bassin de vie de Poitiers (1.2.2) ont été également déterminantes. 

1.2.1 Une mise en cohérence du périmètre administratif avec l’aire urbaine  

Avec 4 agglomérations de taille moyenne, le territoire de l’ex région Poitou-Charentes 

est dépourvu d’une métropole régionale22, les aires urbaines de La Rochelle et de Niort nouant 

des liens entre elles et Angoulême étant à une demi-heure de Bordeaux depuis la mise en service 

de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique au 1er juillet 2017. Dans ce contexte, il 

importait pour Grand Poitiers d’affermir sa place en Nouvelle-Aquitaine où, compte non tenu de 

la métropole de Bordeaux, elle figurait au 4ème rang en termes démographiques, après Limoges 

(207 000 habitants), Pau (146 000 habitants) et La Rochelle (163 000 habitants). Par 

                                                 

21 Article L. 5211-10 du CGCT. 
22 Source : institut national de la statistique et des études économiques Poitou-Charentes, Décimal, Seuil du Poitou, 

une cohésion en construction, n° 326, juin 2013.  
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comparaison, l’aire urbaine23 de Poitiers (255 000 habitants) se situe en 3ème position, après celles 

de Bayonne-Anglet-Biarritz (289 000 habitants) et de Limoges (283 000 habitants). 

Or, à l’exception de l’adhésion au 1er janvier 2013 de la commune de Ligugé (3 265 

habitants au 1er janvier 201724), le format de Grand Poitiers était demeuré inchangé depuis 2005. 

En 2016, le constat du précédent rapport de la chambre régionale des comptes relatif à l’étroitesse 

de son périmètre géographique par rapport à sa zone d’attraction25 demeurait d’actualité. Sur 3 

communes, Poitiers, Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Clan concentrant plus des deux tiers des 

emplois de toute l’aire urbaine, seules les deux premières en étaient membres. Un document 

présenté fin 2015 au comité technique de Grand Poitiers faisait le même constat, notant que son 

« socle démographique [était] très en deçà de sa zone d’influence, ce qui ne lui donn[ait] pas la 

lisibilité nécessaire pour assurer pleinement son rôle de locomotive de la Vienne »26 

En 2016, à l’issue des travaux de la commission départementale de coopération 

intercommunale, le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par la 

préfète de la Vienne prévoyait la création au 1er janvier 2017 d’un nouvel EPCI par la fusion de 

la communauté d'agglomération de Grand Poitiers avec les communautés de communes de val 

vert de Clain, Vienne et Moulière, du pays mélusin et du pays chauvinois. Le nouvel ensemble 

créé le 1er janvier 2017 regroupe 40 communes et 195 044 habitants dont 90 719 pour Poitiers27, 

sur une population départementale de 431 248 habitants28, contre 13 communes et 142 751 

habitants au 31 décembre 2016. Fin 2010, à l’époque du précédent examen de gestion, la 

communauté d'agglomération de Grand Poitiers comptait 137 685 habitants répartis entre 12 

communes, sur une superficie totale de 25 080 hectares.  

Cependant, la communauté urbaine ne couvre pas l’intégralité de la zone d’attraction de 

l’aire urbaine de Poitiers puisque les 7 communes précitées, adhérentes de deux communautés 

de communes (Beaumont, Anché, Gençay, Magné, Payré, Saint-Maurice-la-Clouère, Voulon) 

sont demeurées à l’écart. Pour remédier à cette limite, le nouvel EPCI a commandé au centre 

d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) une enquête relative aux 

pratiques de mobilité sur un territoire plus étendu (64 communes, soit une population de 200 000 

habitants), s’étendant au haut Poitou et aux vallées du Clain29. 

Par ailleurs, le 5 avril 2017, au terme d’une phase de diagnostic débutée à la mi-2011, le 

syndicat mixte d’aménagement du seuil du Poitou, dont Grand Poitiers est membre, engageait 

l’élaboration du schéma de cohérence territoriale des aires urbaines de Poitiers et de Châtellerault 

(324 500 habitants répartis entre 132 communes), avec une date d’approbation prévue pour la fin 

2019. Le précédent rapport de la chambre régionale des comptes notait que le schéma directeur 

                                                 

23 Une aire urbaine est une aire d’influence d’une unité urbaine offrant plus de 10 000 emplois, constituée de 

plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. La couronne périurbaine de l’aire est formée par les communes 

dont 40 % des actifs occupés travaillent dans le pôle ou dans les autres communes attirées par le pôle. Une unité 

urbaine est un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti et comptant au moins 

2 000 habitants. 
24 Source : dernier recensement INSEE. 
25 Source : Rapport d’observations définitives délibéré le 24 novembre 2011, paragraphe 1.3. 
26 Source : Projet de schéma de mutualisation présenté au comité technique en novembre 2015. 
27 Données au 31 décembre 2016, selon les fiches financières en ligne sur le site de Bercy. 
28 Donnée au 31 décembre 2016 mentionnée sur la fiche financière du département de la Vienne en ligne sur le site 

internet de Bercy. 
29 Délibération n° 2017-0122 du 30 juin 2017.  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1_2_1%20projet%20de%20schema%20de%20mutualisation%20des%20services.pdf
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du seuil du Poitou alors en vigueur était « largement dépassé » eu égard à l’étroitesse du territoire 

de Grand Poitiers. 

1.2.2 Caractéristiques du territoire de la communauté urbaine de Grand Poitiers  

Mêlant urbain, périurbain, et rural, le territoire de la communauté urbaine de Grand 

Poitiers s’étire de Chauvigny, à l’est en direction de l’Indre, au secteur de Lusignan au sud-ouest, 

jusqu’à la frontière avec les Deux-Sèvres. Il se caractérise par un déséquilibre entre le sud-ouest, 

rural et peu développé, et le secteur périurbain au nord de Poitiers, autour du parc et de la zone 

d’activités du Futuroscope. Les communes les moins peuplées, Curzay-sur-Vonne (443 

habitants) et Sainte-Radegonde (163 habitants), sont issues de deux anciennes communautés de 

communes, respectivement du pays mélusin et du pays chauvinois. 

Agglomération à taille humaine, Grand Poitiers dispose de la qualité de service et de 

commerce d’une grande ville. Sur le long terme, l’INSEE juge la situation économique du bassin 

de vie30 de Poitiers plutôt favorable avec un taux de chômage plus faible que dans son référentiel 

national, malgré une augmentation, et un taux de création d’établissement de 18 %. Selon 

l’INSEE, une piste de développement économique pourrait être recherchée dans le commerce 

interentreprises, sous-représenté dans la zone de Poitiers.  

Le secteur du Futuroscope présente un niveau élevé de développement touristique et 

économique, avec 13 300 emplois31 pour Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny, communes 

d’implantation de la zone départementale d’activités et du parc du Futuroscope, contre 58 700 

emplois pour Poitiers. En 2016, l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers concentrait 

70 % de l’emploi salarié de la Vienne. Le territoire de Grand Poitiers accueille plusieurs 

entreprises de pointe. Malgré la perte de la capitale régionale en 2016, l’administration publique 

reste très présente dans la zone de Poitiers avec une université de grande taille et un centre 

hospitalier universitaire (un emploi sur deux en 2013 à Poitiers).  

1.2.3 Un projet destiné à renforcer l’attractivité du territoire de Grand Poitiers   

En 2016, une commission spéciale « attractivité » instituée au sein de l’ex-communauté 

d’agglomération de Grand Poitiers travaillait à l’élaboration d’une stratégie de développement 

économique avec l’assistance d’un cabinet extérieur.  

En 2018, afin de relever « un défi d’image et de notoriété », la communauté urbaine de 

Grand Poitiers se dotait d’un projet de territoire32, comprenant également un schéma local 

d’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation33 et le livre blanc du centre 

hospitalier universitaire de Poitiers dont le conseil de surveillance est présidé par le maire de 

Poitiers34. Il met l’accent sur des pôles d’excellence (santé, construction aéronautique, transport, 

art, culture et patrimoine) et sur des secteurs porteurs de croissance tels que les tournois de jeux 

                                                 

30 Ensemble de communes d'un seul tenant où les gens consomment et vivent. Chaque bassin de vie est centré sur 

un pôle de services disposant d’un socle minimum d’équipements (définition INSEE). 
31 Source : INSEE, revue Décimal, données 2013. 
32 Délibération n° 2018-0255 du 25 mai 2018. 
33 Adopté par délibération du 23 mars 2018. 
34 Présenté au conseil communautaire le 23 mars 2018. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1_2_3%20para%2037_20160621.pdf
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vidéo organisés chaque année au parc des expositions de Poitiers par l’association 

« FUTUROLAN », subventionnée par Grand Poitiers et la ville de Poitiers. Dans le même temps, 

il propose de « révéler l’identité culturelle de Grand Poitiers en faisant du palais des ducs 

d’Aquitaine la porte d’entrée et le totem de la destination (…), à vocation de rayonnement 

national, voire international » et « en misant sur les événements culturels et les lieux à 

rayonnement régional comme la scène nationale du théâtre auditorium de Poitiers, les soirées 

lyriques de Sanxay, les spectacles de Chauvigny ». Dans la mesure où le projet de redynamisation 

du quartier épiscopal est porté par la ville de Poitiers, les actions en la matière devront 

nécessairement être déterminées en lien avec celle-ci. 

Pour relever le « défi de l’accès aux services », diverses actions sont envisagées en 

matière de mobilités, telles que l’intermodalité autour du transport express régional (TER) et un 

réseau de transport entre Poitiers et Chauvigny. Enfin, en décembre 2018, un schéma directeur 

des énergies devait être soumis à l’approbation du conseil communautaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le périmètre de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers est longtemps 

demeuré en-deçà de l’aire urbaine, laquelle concentre 70 % de l’emploi du département de la 

Vienne. Sa fusion au 1er janvier 2017 avec 3 communautés de communes, assortie d’une 

extension à 4 communes, a abouti à la création d’un ensemble mêlant urbain, périurbain et rural, 

dont les limites coïncident avec le bassin de vie de Poitiers, à l’exception de quelques communes 

situées au sud. Si la partie du territoire correspondant aux ex communautés de Grand Poitiers 

et de Val Vert du Clain bénéficie d’un contexte économique plutôt favorable, lié à l’implantation 

du Futuroscope, la situation est plus contrastée pour l’autre partie, exclusivement rurale. Pour 

autant, l’alliance rural-urbain peut constituer un atout.   

Fait majeur de la période examinée, Grand Poitiers a utilisé la possibilité offerte par le 

législateur, de se transformer en communauté urbaine dans la mesure où elle comprenait une 

commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région.  

La répartition des sièges au sein de la nouvelle assemblée délibérante a été arrêtée selon 

les règles de droit commun, compte tenu de la démographie de la communauté urbaine, 

composée majoritairement de communes rurales et peu peuplées. L’architecture institutionnelle 

est fondée sur la recherche du consensus avec la création d’une conférence des maires, instance, 

non imposée par la loi, favorisant l’expression des communes de moins de 1 000 habitants ne 

siégeant pas au bureau. Toutefois, si son poids relatif au sein de l’assemblée délibérante a été 

réduit, la ville de Poitiers a conservé une prépondérance relative au sein du bureau. 
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2 CONDITIONS D’EXERCICE DES COMPETENCES 

2.1 Un champ de compétences reconfiguré en 2016 dans la perspective du 

passage en communauté urbaine en 2017 

2.1.1 Evolutions antérieures au 1er juillet 2016  

Avant le 1er juillet 2016, Grand Poitiers détenait des compétences dévolues à titre 

obligatoire à une communauté d'agglomération35 (développement économique, aménagement de 

l’espace communautaire, de l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire, 

politique de la ville), des compétences optionnelles (assainissement, eau, protection et mise en 

valeur de l’environnement et du cadre de vie, dont élimination et valorisation des déchets des 

ménages et déchets assimilés) et des compétences facultatives (voirie, sports, tourisme, 

université, crématorium, communication, établissements scolaires, planification urbaine, 

politique foncière, création, gestion et animation des aires d’accueil pour les gens du voyage, 

création-gestion de chenils). Les compétences obligatoires et optionnelles étaient exercées en 

fonction de l’intérêt communautaire36 des équipements y concourant, lequel avait été arrêté au 

fil du temps par diverses délibérations, notamment du 3 décembre 2003 et du 29 juin 201237.  

Depuis le précédent examen de gestion qui mettait en évidence des imprécisions dans la 

délimitation des domaines et équipements d’intérêt communautaire, des critères plus objectifs 

ont été introduits.  

En 2011, le principe était posé de classer d’intérêt communautaire les équipements 

économiques « structurants », par leur caractère exceptionnel, leur taille, la diversité de leurs 

activités participant à la mise en œuvre des compétences de la communauté d'agglomération, les 

retombées directes et indirectes sur la vie économique locale, et, enfin, par l’origine 

géographique des usagers38. A ce titre, seul le parc des expositions de Poitiers, propriété de la 

ville de Poitiers, dont le précédent rapport soulignait le rayonnement au-delà du périmètre de 

celle-ci, était déclaré d’intérêt communautaire, à compter du 1er janvier 2012.   

A la mi-2012, une révision des statuts39 introduisait trois critères pour déterminer l’intérêt 

communautaire : attractivité, rayonnement et proximité. Pour les compétences concernées, tout 

ce qui n’était pas déclaré d’intérêt communautaire demeurait communal. Le contenu des autres 

compétences était déterminé par les statuts. Ainsi, la voirie était reclassée comme compétence 

                                                 

35 Articles L. 5216-5-1 à 4 du CGCT en vigueur à l’époque. 
36 La notion d’intérêt communautaire peut se définir comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les 

domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. Elle est significative de 

l’ambition de l’EPCI de remplir pleinement son rôle dans les secteurs d’avenir pour le développement et 

l’aménagement de son espace (Circulaire du ministre de l’Intérieur du 5 juillet 2001 relative à la mise en œuvre de 

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, NOR INTB01100197C). 
37 Modification intervenue sur le fondement de l’article L. 5216-5-III du CGCT. 
38 Délibération n° 2011-0282 du 1er juillet 2011. 
39 Arrêté préfectoral n° 2012-D2/B1-042 du 03 décembre 2012 complétant la liste des équipements d’intérêt 

communautaire, suite à une délibération n° 2012-0273 du 29 juin 2012, et prenant en compte l’intégration de la 

commune de Ligugé à compter du 1er janvier 2013. 
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optionnelle et devenait en partie d’intérêt communautaire selon la finalité des voies (exemple : 

voies situées sur l’itinéraire du futur bus à haut niveau de service)40.  

Début 2016, des équipements dont la déclaration d’intérêt communautaire avait été 

prévue en 2012 étaient toujours communaux, comme le théâtre auditorium de Poitiers, construit 

sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Poitiers sur un terrain aménagé sous la responsabilité de la 

communauté d'agglomération dans le cadre d’une concession du 23 juin 2000 clôturée fin 201241 

et l’espace Mendès-France, « maison des sciences du Poitou », qui contribuait aux actions 

économiques d’intérêt communautaire. Leur déclaration d’intérêt communautaire intervenait à 

compter du 1er juillet 2016, en vue de la transformation en communauté urbaine.  

A l’inverse, Grand Poitiers était propriétaire et assurait la gestion d’équipements ne 

relevant d’aucune de ses compétences statutaires de l’époque et dont l’aire d’attraction était plus 

restreinte, tels la « salle des castors » à Buxerolles et le foyer Guillaume d’Aquitaine à Biard. 

En matière sportive, si certains équipements étaient déclarés d’intérêt communautaire 

alors que ce classement ne s’appliquait pas aux compétences facultatives, d’autres demeuraient 

dans le giron des communes, notamment celle de Poitiers, ce que relevait déjà la chambre 

régionale des comptes dans son précédent rapport. 

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace communautaire, seules les zones 

d’aménagement concerté (ZAC) faisaient l’objet d’une délimitation selon qu’elles présentaient 

ou non un intérêt communautaire. Outre les ZAC historiquement communautaires, jusqu’à leur 

achèvement, les nouvelles ZAC d’intérêt communautaires devaient être décidées au cas par cas 

par l’assemblée délibérante en fonction de critères de cohérence territoriale. Il était recensé 4 

ZAC existantes d’intérêt communautaire, Saint-Nicolas, Gibauderie, Montgorges à Poitiers et du 

Pâtis à Poitiers. 

2.1.2 Etapes de la transformation en communauté urbaine du 1er juillet 2016 au 

1er juillet 2017 

Préalable indispensable à la transformation en communauté urbaine42, intervenue le 

1er juillet 2017, le domaine de compétences de Grand Poitiers était modifié en deux étapes : 

- 1er juillet 2016 : entrée en vigueur des statuts révisés de la communauté d'agglomération 

dans sa configuration de l’époque (13 communes), conférant à celle-ci les compétences 

obligatoires d’une communauté urbaine ; 

- pendant le 1er semestre 2017 : transfert des compétences des EPCI ayant fusionné vers la 

nouvelle intercommunalité, avec une organisation transitoire pour celles qu’ils assuraient à 

titre optionnel ou facultatif. 

                                                 

40 Ce qui était conforme aux dispositions de l’article L. 5216-5 du CGCT, II 1°. 
41 Délibération n° 2012-0469 du 17 décembre 2012. 
42 Article L. 5211-41 du CGCT. 
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2.1.2.1 Révision des statuts de l'ancien Grand Poitiers au 1er juillet 2016 – intérêt 

communautaire  

A compter du 1er juillet 2016, l’ancienne communauté d'agglomération se voyait conférer 

les compétences obligatoires d’une communauté urbaine, réparties entre 7 domaines : 

développement économique, aménagement de l’espace communautaire (mobilité, stationnement, 

schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, plan de déplacement urbain, opérations 

d’aménagement d’intérêt communautaire, constitution de réserves foncières), équilibre social de 

l’habitat, politique de la ville, services d’intérêt collectif (eau et assainissement, nouveaux 

cimetières, participations aux services d’incendie et de secours, contribution à la transition 

énergétique, concession de distribution publique d’électricité et de gaz, infrastructure de charge 

de véhicules électriques), protection de l’environnement et du cadre de vie, aménagement et 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

Des compétences exercées auparavant à titre optionnel ou facultatif devenaient 

obligatoires, comme la création, l’aménagement et l’entretien de voirie.  

Conformément à la législation, deux compétences obligatoires faisaient toujours l’objet 

d’une définition d’un intérêt communautaire : 1/ la création ou l’aménagement, l’entretien, la 

gestion et l’animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, 

socio-culturel, socio-éducatifs, sportifs ; 2/ la création et la réalisation d’opérations 

d’aménagement. 

Pour la première compétence, 13 équipements sportifs, situés pour la plupart à Poitiers, 

étaient déclarés d’intérêt communautaire43 (salles, gymnases, piscines, patinoires, sites 

d’escalades) à l’exception des city stades, jeux sportifs, et parcours santé. Les équipements en 

libre-service, dont l’accès n’était pas conditionné par un abonnement ou la détention d’une 

licence, demeuraient communaux, tandis que ceux avec un accès tarifé deviendraient 

intercommunaux. Malgré un effort de rationalisation, ces critères étaient appliqués de façon 

contrastée puisque, par exemple, le complexe sportif de Buxerolles restait municipal à la 

différence de deux installations construites par cette commune, transférées à Grand Poitiers. La 

répartition entre compétences communautaires et communales reposait sur un équilibre avec les 

communes, eu égard aux nombres de licenciés, sans lien véritable avec la densité des 

équipements et leur niveau de fréquentation.  

En matière culturelle, Grand Poitiers reprenait 5 entités soutenues par l’Etat et d’autres 

collectivités, et/ou ayant un label de tête de réseau avec un rayonnement a minima sur 

l’agglomération, toutes situées à Poitiers : théâtre auditorium de Poitiers, conservatoire à 

rayonnement régional, Beaux-Arts (école d’arts plastiques), médiathèque de Poitiers ainsi que 

son réseau, et espace Pierre Mendès-France. Aucun équipement socioculturel n’avait vocation à 

être d’intérêt communautaire. Cela entraînait  le maintien dans le champ communal des salons 

de Blossac de Poitiers, composés d’une salle d’honneur de 240 m2, d’une salle de bar de 195 m2 

et de 3 salles, pouvant accueillir des concours (200 personnes) et des meetings (400 personnes)44, 

alors que deux équipements relevant de ce domaine,  « les castors » à Buxerolles et le foyer 

Guillaume d’Aquitaine à Biard, étaient communautaires depuis longtemps. 

                                                 

43 Délibération précitée du 24 juin 2016. 
44 Source : office de tourisme de Grand Poitiers. 
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2.1.2.2 Transfert des compétences des anciens EPCI vers le nouveau Grand Poitiers   

Le nouveau groupement a pris, dès le 1er janvier 2017, les compétences obligatoires d’une 

communauté urbaine, qui étaient inscrites dans les statuts de l’ancienne communauté 

d'agglomération de Grand Poitiers depuis le 1er juillet 2016. En conséquence, les compétences 

que les anciens EPCI exerçaient à titre obligatoire, optionnel ou facultatif45, et qui entraient dans 

le champ obligatoire d’une communauté urbaine, sont devenues communautaires. 

S'agissant des compétences optionnelles et facultatives des anciens EPCI, en dehors des 

compétences obligatoires d’une communauté urbaine, la nouvelle intercommunalité les assumait 

uniquement sur les territoires de ceux-ci, respectivement jusqu’au 31 décembre 2017 et jusqu’au 

31 décembre 201846. Entre le 1er janvier 2017 et ces deux dates, l’assemblée délibérante devait 

se prononcer sur leur restitution aux communes ou leur reprise par la nouvelle communauté47. 

Cette seconde option a été retenue pour les compétences suivantes48 : éclairage public des voiries 

communautaires, vie étudiante, fourrière pour animaux errants, création et gestion des maisons 

de service au public.  

Pendant cette transition, Grand Poitiers signait des conventions de prestations dans les 

domaines concernés, comme la voirie et l’éclairage public, avec les 27 communes qui n’en 

faisaient pas partie au 31 décembre 201649. Des conventions du même type avaient été passées 

avec les 13 autres communes, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. Depuis le 

1er janvier 2018, Grand Poitiers exerce l’intégralité des compétences en question et est maître 

d'ouvrage des opérations. Les répercussions en termes de flux financiers sont importantes 

puisque, désormais, un projet relevant de l’une de ces compétences est financé en totalité par la 

communauté urbaine et ne nécessite plus le versement éventuel d’un fonds de concours en faveur 

de la commune d’implantation comme cela se pratiquait auparavant. 

En revanche, certaines compétences étaient reprises dès le début par les communes, 

comme par exemple les transports scolaires au niveau de l’ex-communauté de communes du 

pays mélusin, ce qui conduisait à la création en 2017 d’un syndicat intercommunal à vocation 

scolaire du pays mélusin et, par suite, à la suppression d’un budget annexe « affaires scolaires » 

qui avait été créé dans la comptabilité de la nouvelle communauté de Grand Poitiers au 1er janvier 

2017. Diverses missions en matière d’animation de structures d’accueil du jeune enfant et de 

l’enfant exercées par l’ancienne communauté de communes de Val Vert de Clain et pour 

lesquelles celle-ci avait eu des velléités d’ériger une société publique locale à l’automne 2016, 

projet in fine abandonné pour des raisons juridiques, étaient reprises par les communes.  

Ainsi, pour des raisons indépendantes de Grand Poitiers, la fusion des EPCI a pu créer 

des complications dans divers domaines, engendrant notamment des écritures comptables pour 

la reprise des actifs afférents aux compétences en cause. 
 

2.1.2.3 Intérêt communautaire  

Après la transformation en communauté urbaine, les équipements d’intérêt 

communautaire ont fait l’objet d’une nouvelle délimitation par la reprise des intérêts 

                                                 

45 Délibération du 17 février 2017. 
46 Article L. 5211-41-3 du CGCT., III par renvoi de l’article 35 de loi du 7 août 2015 NOTRé. 
47 En application de l’article L. 5211-41-3 du CGCT. 
48 Délibération du 29 septembre 2017. 
49 Dispositions combinées des articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT.   
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communautaires définis par les anciennes communautés ayant fusionné50, modifiée à la marge 

en 201851. Deux compétences obligatoires de la communauté urbaine étaient concernées :  

 création ou aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de 

réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socio-culturel, socio-

éducatifs, sportifs lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ;  

 création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire pour 

les communautés de communes. 

 

Pour la première, la reconnaissance de l’intérêt communautaire de certains équipements 

visait à permettre à chaque commune de « 1/ disposer d’un patrimoine, cohérent, ouvert au 

citoyen et accessible à tous et pour tous ; 2/ de valoriser le rôle de grande agglomération à 

travers des équipements structurants de qualité ». Pour la seconde, seules les opérations 

d’aménagement devaient être déterminées comme entrant ou non dans l’intérêt communautaire. 

Le principe était de rendre lisible l’aménagement du territoire. Outre celles qui étaient 

historiquement communautaires, les nouvelles opérations d’aménagement d’intérêt 

communautaire devaient être décidées au cas par cas par l’assemblée délibérante.  

Selon Grand Poitiers, les opérations d’aménagement reconnues d’intérêt communautaire 

concernaient principalement la réalisation de zones d’activités économiques. Or, le législateur52 

a conféré à la communauté urbaine une compétence de plein droit, au lieu et place des communes 

membres pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire. A la 

différence de la définition, création, réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 

communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (2°a), cet alinéa ne fait pas 

fait référence à l’intérêt communautaire. En l’absence de définition légale des éléments 

constitutifs d’une zone d'activité économique, la communauté urbaine de Grand Poitiers a fait 

savoir qu’elle était en train de travailler à la définition de la notion de zone d'activité économique 

sur son territoire. Cela constitue un changement d’approche de sa part puisque, dans le cadre de 

la préparation du passage en communauté urbaine en juillet 2017, Grand Poitiers faisait la même 

lecture des dispositions précitées et mentionnaient dans un tableau comparatif des compétences 

dévolues à une communauté urbaine et aux EPCI fusionnés : « en communauté urbaine toutes 

les zones d'activité économique sont communautaires ». 

De surcroît, le ministère de l’action et des comptes publics a indiqué, dans une réponse 

récente à une question écrite d’un sénateur53, qu’un EPCI à fiscalité propre ne saurait définir les 

zones d'activités concernées en fonction de ses propres critères d'intérêt communautaire. En 

l’absence de définition juridique d'une zone d'activité, il énumère deux critères – au sens de 

faisceau d'indices – pour identifier les zones d'activités : s’inscrire dans une volonté de 

développement économique coordonné et faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet 

aménagement consiste, pour une collectivité, à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à 

disposition ou à le revendre à des acteurs économiques. Grand Poitiers indique avoir récemment 

                                                 

50 Délibération du 20 septembre 2017 précitée. 
51 Délibération n° 2018-0009 du 06 avril 2018 sortant de l’intérêt communautaire la salle de tennis de table située à 

Jaunay-Marigny. 
52 Article L. 5215-20 du CGCT. 
53 Question écrite n° 01642 de M. Jean-Marie Morisset (Deux-Sèvres, Les Républicains), réponse publiée dans le 

JO Sénat du 05 avril 2018 - page 1616. 
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modifié ses statuts afin de définir les matières relevant de ses compétences facultatives, mais en 

tout état de cause celles-ci ne sont pas concernées par les déclarations d’intérêt communautaire. 

Malgré un effort d’objectivation des critères de délimitation des équipements et 

domaines d’intérêt communautaire engagé en 2012, la situation a peu évolué jusqu’en 

2016, année de préparation de la transformation en communauté urbaine. Après les 

modifications intervenues en 2016 et 2017, des pistes d’amélioration demeurent. Il est 

souhaitable que l’intérêt communautaire ne se réduise pas à l’énoncé d’une liste de 

zones, équipements ou opérations au sein des blocs de compétences, ce qui est encore 

le cas, mais plutôt à des critères financiers, physiques, géographiques ou encore 

qualitatifs (fréquentation d’une infrastructure ou d’un équipement).  

Si la déclaration de l’intérêt communautaire de certains équipements culturels repose 

effectivement sur de tels critères, cela n’est pas le cas dans les domaines sportif et 

socio-culturel.  

A compter du 1er janvier 2017, en application de la loi NOTRé, les zones d'activité 

économique sont devenues de plein droit et en totalité communautaires. L’édiction de 

critères qui auraient pour effet d’en exclure certaines du champ communautaire est 

contraire aux statuts d’une communauté urbaine. En outre, cela ne s’inscrit pas dans 

une logique d’intégration des communes dans une dynamique intercommunale de 

projet. 

 1 : poursuivre l’effort de définition de critères plus objectifs pour la 

délimitation de l'intérêt communautaire. 

2.2 Politique de la ville et équilibre social de l’habitat  

2.2.1 Une compétence en matière de politique de la ville plus étendue avec le passage 

à la communauté urbaine  

La communauté d'agglomération de Grand Poitiers était historiquement compétente en 

matière de politique de la ville. Signataire de conventions avec l’agence nationale pour la 

rénovation urbaine (ANRU), elle s’était engagée dans le versement de subventions pour la mise 

en œuvre d’un programme de rénovation urbaine de 2011 à 2015 au niveau des quartiers de Bel 

Air, Bellejouanne, Saint-Cyprien, La Piquetterie et Pierre Loti à Poitiers. Ainsi, une autorisation 

de programme ouverte en 2011 à hauteur de 3,2 M€54 puis ramenée à environ 2,4 M€ et clôturée 

en 201655 avait permis de subventionner la construction de logements locatifs sociaux neufs par 

des bailleurs sociaux (total 1,2 M€), des travaux d’amélioration sur du locatif social (0,5 M€), 

ainsi que des subventions aux bailleurs sociaux pour des opérations de construction ou de 

réhabilitation ( 0,7 M€).  

                                                 

54 Délibération n° 2011-0131 du 1er avril 2011. 
55 Délibération n° 2016-0446 du 03 novembre 2016. 
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Le 11 juin 2015, suite au transfert de la politique de la ville aux communautés 

d'agglomération56, l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers signait un contrat de 

ville avec l’ANRU57. Dans cette perspective, en 2014, elle installait un observatoire de 

l’agglomération pour le pilotage du schéma durable de cohésion sociale qu’elle avait mis en 

œuvre. Par un marché à procédure adaptée de 16 K€ TTC, notifié le 19 septembre 2014, et d’une 

durée de 12 mois, elle commandait à un cabinet une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour « la réorganisation et l’optimisation » de cet observatoire, qui subissait des décalages de 

son propre fait58.  

Dans le cadre du soutien aux dispositifs favorisant la continuité entre scolarité, formation 

et emploi, le contrat de ville envisage de décentraliser les institutions et de rapprocher les 

prestations des « usagers cibles », les jeunes, en développant la visibilité de la mission locale 

d’insertion. 

A partir de 2018, comme tous les nouveaux contrats de ville, celui que la communauté 

d'agglomération avait signé en juin 2015 devait faire l’objet d’une évaluation à mi-parcours, par 

le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).  

Même si la politique de la ville constitue une compétence obligatoire d’une 

communauté urbaine59, son extension aux 27 communes issues des communautés de 

communes ayant fusionné avec l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers 

a peu de sens eu égard à leur caractère rural. En novembre 2017, une convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain était signée avec l’ANRU pour le quartier des 

Couronneries à Poitiers (10 000 habitants). Grand Poitiers a mis en place un dispositif 

pragmatique dans un contexte législatif de regroupement de la politique de la ville à 

l’échelle intercommunale. Les bases de l’observatoire de l’agglomération ayant été 

posées récemment, une évaluation est prématurée.  

2.2.2 Equilibre social de l’habitat  

2.2.2.1 Une compétence exercée par l’ancienne communauté d'agglomération de façon 

perfectible 

Avant 2017, les ex communautés de communes fusionnées n’exerçaient pas la 

compétence d’équilibre social de l’habitat, alors que celle-ci était obligatoire pour l’ex-

communauté d’agglomération de Grand Poitiers60 qui avait déclaré d’intérêt communautaire la 

politique du logement, notamment social, les opérations en faveur des personnes défavorisées, 

l’amélioration du parc immobilier bâti. Ce classement dans le champ communautaire avait 

permis la signature entre Grand Poitiers et l’Etat de 3 conventions de délégation d’aides à la 

                                                 

56 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de cohésion urbaine. 
57 Dispositions de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 précitée, précisées par une circulaire du Premier ministre 

n° 5279-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération. 
58 Source : lettre du 19 juin 2015 de Grand Poitiers notifiant au consultant une prorogation de délai jusqu’au 19 mars 

2016, « étant donné l’impossibilité de respecter les délais d’exécution [de son propre] fait »- Option A du cahier des 

clauses administratives générales – prestations intellectuelles. 
59 Article L. 5215-1 du CGCT, 1er alinéa. 
60 Art. L. 5216-5 I.3° du CGCT. 
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pierre61, entrées en vigueur le 1er janvier 2014 : une délégation générale de gestion des aides 

publiques au logement de 2014 à 2019, une convention de gestion des aides à l’habitat privé et 

une de mise à disposition des services de l’Etat. 

Leur conclusion répondait à la nécessité de stimuler les créations de logements à l’échelle 

de l’agglomération, dont faisait état le  précédent rapport de la chambre régionale des comptes62. 

En effet, si l’objectif de création de 1 000 logements neufs par an dans l’agglomération avait pu 

être dépassé en raison de l’effort accompli au niveau de Poitiers, l’objectif annuel de 

diversification sur l’ensemble de Grand Poitiers n’avait pas été atteint car le nombre de créations 

de logements dans les autres communes était inférieur de 30 % aux prévisions du PLH. En 2014, 

6 des 8 communes de l’ex-communauté d’agglomération assujetties au minimum légal de 20 % 

logements locatifs sociaux63 se situaient en-deçà : Migné-Auxances (12,28 %), Vouneuil-sous-

Biard (5,91 %), Fontaine-le-Comte (7,17 %), Saint-Benoît (12,7 %), Mignaloux-Beauvoir 

(8,56  %) et Buxerolles (18,56 %). L’ex commune de Jaunay-Clan, qui ne faisait pas encore partie 

de Grand Poitiers, avait également un taux inférieur à 20 % (14,99 %)64. 

Le PLH 2010-2015, qui était prorogé pour 3 ans fin 201565, comprenait 4 orientations : 

diversifier l’offre de logements, valoriser le parc privé existant, maîtriser la mixité sociale sur 

l’ensemble des communes et élargir la réponse aux ménages à besoins spécifiques. Son exécution 

n’a pas permis d’aplanir la disparité entre Poitiers et les communes limitrophes, relevée à l’issue 

du précédent PLH. Entre 2010 et 2015, 3 298 logements étaient produits contre une prévision de 

4 90066, avec une concentration sur Poitiers (1 000 des 1 296 logements sociaux neufs produits 

sur l’agglomération). Ce déséquilibre s’expliquait par la faible rentabilité, pour les bailleurs 

sociaux, des opérations de construction de logements dans les communes périurbaines. Le vice-

président responsable du logement l’imputait au prix du foncier et à la difficulté de créer des 

logements sociaux voire très sociaux en dehors de pôles dotés de services et desservis par les 

transports en commun.  

Pour les années 2016 à 2018, un objectif « ambitieux »67 de production était fixé à 800 

logements par an tous types confondus. La production de logements locatifs sociaux devait être 

orientée vers les communes périphériques de Poitiers, en-deçà du seuil minimal de 20 % de 

logements sociaux prévu par la loi SRU. En vue de ce rééquilibrage, Grand Poitiers modifiait son 

règlement d’intervention, relevant de 3 000 € la subvention par logement pour les communes 

assujetties au seuil SRU, en pénurie de logements sociaux, et diminuant de 1 000 € celle attribuée 

à la commune de Poitiers dotée d’un nombre de logements sociaux jugé « conséquent ». 

L’objectif était de construire 120 à 140 logements par an dont 80 % sur les communes concernées 

par la loi SRU (125 logements  prévus en 201868), celles-ci devant apporter un complément de 

subvention de 20 %. Dans sa réponse, Grand Poitiers estime que la question de la répartition du 

logement social au sein de son nouveau territoire doit effectivement être posée dans le cadre de 

son prochain PLH. 

                                                 

61 Convention générale du 20 décembre 2013, délibération n° 2013-0446 du 13 décembre 2013). 
62 Notamment article R. 302-13 du code de la construction et de l’habitat. 
63 Article 55 de la loi du 19 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbains (SRU). 
64 Source : données 2014 du bilan 2015 de la loi SRU, ministère du logement et de l’habitat durable. 
65 Délibération n° 2015-0404 du 11 décembre 2015. 
66 Source : présentation du bilan du PLH 2010-2015 (délibération n° 2015-0406 du 11 décembre 2015). 
67 Source : présentation au cours de la séance précitée du 11 décembre 2015 de l’assemblée délibérante. 
68 Source : séance du bureau communautaire du 15 mars 2018. 
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Par ailleurs, une convention intercommunale de mixité sociale avait été mise en place 

dans le cadre du PLH 2010-2015 pour améliorer la procédure d’attribution des logements 

sociaux, en tenant compte des caractéristiques de chaque quartier. Les efforts en faveur de la 

mixité sociale devaient être poursuivis. Des actions étaient envisagées pour favoriser le parcours 

résidentiel des classes moyennes pour leur permettre d’accéder à la propriété. 

La politique foncière présentait des faiblesses, déjà identifiées dans le diagnostic du PLH 

précédent. Au terme de l’exécution du PLH 2010-2015, un rapprochement avec l’établissement 

public foncier de Poitou-Charentes était engagé, celui-ci faisant l’acquisition de réserves 

foncières au niveau du parc Aliénor d’Aquitaine et du stade des Dunes à Poitiers. 

En 2017, afin de tenir compte des répercussions de sa nouvelle composition sur les 

objectifs de production de logements sociaux et les modalités financières, Grand Poitiers signait 

avec l’Etat un avenant à la convention de délégation des aides à la pierre. Les objectifs 

prévisionnels pour 2017, hors logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de 

l’ANRU, étaient arrêtés à 71 logements financés en PLAI, dont 66 PLAI en tranche ferme, 

159 PLUS, dont 149 PLUS en tranche ferme, et 35 PLS. L’enveloppe des droits à engagement 

mise à disposition de Grand Poitiers par l’Etat était fixée à 357,4 K€.  

Pour conserver la délégation des aides à la pierre, la nouvelle communauté devait être 

dotée d’un programme local de l’habitat (PLH). Avant l’échéance du PLH de l’ex-communauté 

d’agglomération qui avait été reportée au 31 décembre 2018, l’élaboration d’un PLH était 

engagée à l’échelle des 40 communes de la communauté urbaine69. La convention de délégation 

des aides à la pierre se poursuivait jusqu’au 31 décembre 2019 avec possibilité de deux 

prorogations d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

S’agissant du parc privé, une opération programmée d’amélioration de l’habitat - 

rénovation urbaine (OPAH-RU) était engagée fin 2015, après une gestation de 5 ans70, portant 

sur le centre-ville de Poitiers et certains espaces urbains à caractère patrimonial de Buxerolles, 

Chasseneuil-du-Poitou, Ligugé et Migné-Auxances. La réhabilitation de 145 logements environ 

sur 5 ans était envisagée. A peu près la moitié des propriétaires pouvait être aidée par Grand 

Poitiers et l’agence nationale de l’habitat (ANAH), dans le cadre d’une convention signée avec 

celle-ci et l’Etat le 13 novembre 2015 (150 K€ de subventions d’investissement devant être versés 

sur 5 ans par Grand Poitiers). La société d'équipement du Poitou, dont Grand Poitiers est 

actionnaire, en assure le suivi et l’animation. L’avenant à la convention de délégation des aides 

à la pierre de 2017 prévoyait la reprise par la communauté urbaine des engagements de l’État et 

de l'ANAH sur les opérations en cours. 

2.2.2.2 Une compétence confortée par la création d’un office public de l’habitat, issu de 

la fusion de la SIPEA et de LOGIPARC 

Malgré la compétence obligatoire dévolue à Grand Poitiers en matière d’équilibre social 

de l’habitat, la ville de Poitiers était demeurée actionnaire majoritaire, à 55,22 %, soit 4 885,1 K€, 

du capital social de la société d'économie mixte SIPEA spécialisée dans la construction et la 

gestion de logements locatifs sociaux, ainsi que la construction en accession à la propriété. La 

communauté d'agglomération en détenait 3,18 % du capital, soit 272,6 K€. Dans le cadre d’un 

                                                 

69 Délibération n° 2017-0290 du 30 juin 2017. 
70 Création par délibération n° 2015-0292 du 25 septembre 2015 et règlement d’attribution des aides approuvé par 

délibération n° 2016-0185 du 24 juin 2016. 
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projet stratégique pour 2010-2014, le capital social avait été porté de façon progressive de 

4 730,8 K€ à 8 845,8 K€71. Les actionnaires privés en étaient essentiellement des institutions 

financières, au premier rang la caisse des dépôts et consignations (34,29 %).  

En contribuant à concurrence de 2,1 M€ sur 5 ans à la recapitalisation progressive de 

SIPEA Habitat, la ville de Poitiers supportait l’essentiel d’un effort financier lié à la mise en 

œuvre d’une politique relevant de Grand Poitiers. De plus, la répartition du capital entre la ville-

centre et l’ex-communauté d’agglomération était devenue anachronique, compte tenu de 

programmes de logements locatifs sociaux lancés au-delà de Poitiers72.  

Un terme était mis à cette anomalie avec la dissolution, au 31 décembre 2016, de SIPEA 

qui fusionnait avec LOGIPARC pour donner naissance à un nouvel office public de l’habitat 

communautaire, « EKIDOM ». Grand Poitiers fait observer que l’opération est intervenue avant 

l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l’évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) soumettant à une obligation de 

regroupement les organismes de logement social dotés de moins de 12 000 logements ou ayant 

un chiffre d’affaires inférieur à 40 M€. La chambre régionale des comptes note que, selon une 

présentation au conseil d'administration de SIPEA le 27 octobre 2016, ce regroupement 

permettait d’obtenir la garantie de la quasi-totalité des prêts par Grand Poitiers. De façon 

implicite, cela signifie que la ville de Poitiers n’était plus en mesure de prendre de tels risques. 

Après autorisation des assemblées délibérantes de Poitiers73 et de Grand Poitiers74, et 

conformément à la réglementation75, LOGIPARC acquérait toutes les parts de SIPEA pour 

21 983 021,77 €76. A cet effet, il contractait deux emprunts d’une durée de 25 ans chacun, garantis 

par Grand Poitiers77. L’opération permettait à Grand Poitiers et à la ville de Poitiers de réaliser 

des plus-values de respectivement 563,7 K€ et 10 M€ constatées sur l’exercice 2016. 

Par cette opération, Grand Poitiers se dotait d’un outil concentrant 75 % des logements 

sociaux situés sur son territoire. Début 2017, EKIDOM annonçait un programme 

d’investissements de 236 M€ sur les 8 années à venir, dont 60 M€ aux Couronneries à Poitiers 

dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine. Le dernier conseil d'administration de SIPEA 

du 27 octobre 2016 préconisait de stabiliser les loyers en 2017, compte tenu d’un « marché 

pictavien qui continue d’être marqué par sa non tension », d’une vacance en hausse et d’« une 

clientèle qui s’appauvrit ». Une remise à plat de la politique des loyers par EKIDOM était 

évoquée, afin de les rendre « cohérents et en adéquation avec le marché ». 

L’effort de construction de locatif social est resté concentré sur Poitiers, ce qui a 

conduit Grand Poitiers à prendre en 2016 des mesures de rééquilibrage. Compte tenu 

des migrations domicile-travail (un actif sur deux ne travaille pas dans sa commune 

de résidence), l’objectif est d’encourager l’offre de logements à proximité des pôles 

d’emploi afin de désengorger les axes routiers. La modernisation du réseau de 

transports urbains pourrait également stimuler les constructions dans les communes 

                                                 

71 Source : délibération n° 2010-0699 du conseil municipal de Poitiers du 13 décembre 2010. 
72 Exemples : réhabilitation en 2009 de 70 logements à Migné-Auxances, « les Vignes », 9 maisons en 2011 à 

Vouneuil-sous-Biard, construction de 5 logements à Fontaine-le-Comte (800 K€) décidée en octobre 2016. 
73 Délibération du conseil municipal de Poitiers n° 2016-0351 du 26 septembre 2016. 
74 Délibération n° 2016-0386 du 23 septembre 2016. 
75 Article R. 421-3 du code de la construction et de l’habitat. 
76 L’article L. 421-2-1 du code de la construction et de l’habitat lui permettant d’entrer au capital d’une société 

d'économie mixte. 
77 Délibération n° 2016-0494 du 03 novembre 2016. 
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périurbaines. La constitution au 1er janvier 2017 de l’office public de l’habitat 

communautaire EKIDOM a simplifié le paysage institutionnel du logement social. 

Par suite, les garanties des emprunts contractés par le nouvel organisme sont 

désormais concentrées au niveau de Grand Poitiers et non plus partagées avec la ville 

de Poitiers. 

2.3 Mobilités 

2.3.1 Une communauté urbaine devenue autorité organisatrice de la mobilité à 

l’échelle de tout son territoire 

2.3.1.1 Une compétence nécessairement mise en œuvre de façon différenciée sur le 

territoire communautaire, pour les déplacements, et partagée avec la ville-centre 

pour le stationnement 

Novation majeure de la réforme territoriale, la communauté d'agglomération de Grand 

Poitiers, jusqu’alors autorité organisatrice des transports urbains sur son territoire78, est devenue 

autorité organisatrice de la mobilité (AOM) à compter du 1er juillet 201679, ce qui lui donne une 

compétence plus étendue que celle exercée en matière de transports par l’ex communauté 

d’agglomération. Désormais, le service de locations de bicyclettes en libre-service 

(« CAP’VELO »), les aménagements de voirie en lien avec les déplacements (arrêts de bus80, 

sites propres), la réalisation-gestion d’infrastructures et d’équipements affectés au transport 

urbain, l’intermodalité, la station d’autopartage de la régie des transports poitevins « OTOLIS », 

la création-gestion du plan de déplacements urbains relèvent de la compétence 

« mobilité ». Grand Poitiers assure également les compétences « création, aménagement et 

entretien de voirie », et « signalisation », « parcs et aires de stationnement ».  

Cela devrait faciliter le processus de révision du PDU, engagé en 200981 au titre d’une 

mission alors facultative, et demeuré inabouti en l’absence d’adoption du plan local d’urbanisme 

intercommunal82. En juin 2018, le nouveau PDU n’était toujours pas adopté car le schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) avec lequel il devait être compatible83 était en cours d’élaboration 

(cf. supra 1.2.1). Grand Poitiers envisageait d’intégrer au futur plan local d’urbanisme un volet 

habitat et un volet déplacements pour que celui-ci tienne lieu de PDU84. 

L’absence de révision du PDU a empêché pendant plusieurs années l’intégration 

communautaire des parcs de stationnement de Poitiers, jusqu’au passage aux statuts d’une 

                                                 

78 Articles L. 1221-1 et suivants du code des transports. 
79 Article 18 de la loi NOTRé modifiant l’article L. 1231-1 du code des transports. 
80 A ce titre, depuis la révision des statuts du 29 juin 2012, Grand Poitiers finance les travaux de mise en accessibilité 

des arrêts des lignes de bus, sur le fondement de conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage avec différentes 

communes. 
81 Délibération du 27 mars 2009. 
82 Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
83 L. 1214-7 du code des transports. 
84 Source : Plan climat énergie collectivité territorial, page 12, septembre 2015.  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_3_2%20NBP%20106%20%202013-0298.pdf
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communauté urbaine le 1er juillet 2017 qui en ont rendu l’exercice obligatoire. Depuis 201285, 

l’ex-communauté d’agglomération détenait une compétence optionnelle « création ou 

aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et 

gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire »86. Alors que certains parkings 

répondaient à des besoins de circulation intercommunaux, ils étaient demeurés communaux. 

Ainsi, la réforme territoriale a permis d’introduire une logique dans l’organisation des 

déplacements urbains qui reste à concrétiser avec le PDU. Dans sa réponse, la communauté 

urbaine a fait savoir que le PDU devait être révisé « dans les prochains mois ». 

La diversité des communes composant la communauté urbaine amène nécessairement à 

adapter la politique de la mobilité par secteurs géographiques. Alors que le projet de 

modernisation du réseau de transports poitevins au niveau de Poitiers et de sa proche périphérie 

devait être finalisé à la rentrée scolaire 2018, le projet de territoire envisageait l’instauration d’un 

axe de transports publics entre Poitiers et Chauvigny.  

Par ailleurs, par suite de l’inscription en compétence obligatoire des parcs et aires de 

stationnement, à compter du 1er juillet 2016, 6 parkings situés à Poitiers, englobant 3 130 places, 

étaient mis à disposition de Grand Poitiers à titre gratuit87. Le stationnement de surface n’a pas 

été transféré, ce qui représente 3 500 places à Poitiers, au motif, non explicité dans une 

délibération, qu’il n’entrait pas dans le champ de celle-ci, seul un aménagement, de type barrière, 

aurait entraîné leur classement dans les parcs en ouvrage. Dans le cadre de la contradiction, Grand 

Poitiers a précisé que ce choix était en cohérence avec les pouvoirs de police dévolus au maire88. 

En accord avec l’ensemble des communes, la communauté urbaine a, dans le cadre posé à 

l’article L. 5211-9-2 du CGCT, refusé le transfert du pouvoir de police de la circulation ou du 

stationnement, lequel est demeuré communal. Selon cette logique, la police municipale relève 

toujours de la ville et le produit du stationnement sur voirie (1 M€ en 2015 hors amendes) n’a 

pas été transféré à l’EPCI. Toutefois, à compter du 1er janvier 2018, un mécanisme de 

reversement des produits des forfaits post stationnement a été institué en faveur de Grand 

Poitiers89.  

Grand Poitiers et la ville de Poitiers ont considéré de façon implicite que les aires de 

stationnement90 relevaient de la voirie, sans faire de distinction. Selon Grand Poitiers, les 

parkings en surface devaient être évalués ultérieurement comme accessoires de voirie au titre de 

la compétence « voirie - éclairage public », En revanche, la direction mobilités, qui relève de la 

direction générale adjointe « transition énergétique » a été constituée de façon plus unifiée, en 

intégrant un service dédié au stationnement en surface. Lors du comité technique du 29 mars 

2018, une nouvelle organisation a été présentée aux représentants du personnel, axée autour de 3 

compétences dévolues chacune à un centre d’activité animé par un agent de catégorie A : mobilité 

/écomobilité (plan de mobilité, politique cyclable, PDU) ; transport public (transports urbains, 

non urbains et scolaires) ; stationnement sur voirie (184 horodateurs) et en ouvrage (6 parkings). 

En réponse, Grand Poitiers estime que l’intégration du stationnement sur voirie, même sous 

                                                 

85 Statuts modifiés le 29 juin 2012 et approuvés par arrêté préfectoral n° 2012 D2/B1042 du 3 décembre 2012. 
86 Les deux éléments, voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire, étant indissociables selon la 

rédaction du II 1° de l’article L. 5216-5 du CGCT. 
87 Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 13 juin 2016 - délibérations du conseil 

municipal de Poitiers n° 2016-0143 du 09 mai 2016 et du conseil communautaire n° 2016-0347 du 23 septembre 

2016. 
88 En application de l’article L. 2213-2 du CGCT.  
89 Possibilité prévue à l’article L. 2333-87 du CGCT. 
90 Compétence obligatoire inscrite au A 2°b de la 1ère partie des statuts de Grand Poitiers. 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND POITIERS  

 

  

28 

 

compétence communale, à la politique de mobilités portée par l’intercommunalité, contribue à la 

cohérence de l’ensemble des actions menées par la communauté urbaine et la ville-centre, 

notamment au niveau des directions « prévention – tranquillité publique » et « mobilités ».  

2.3.1.2 Désormais autorité organisatrice de la mobilité sur l’intégralité de son ressort, 

Grand Poitiers devient gestionnaire des lignes de transports interurbains et 

scolaires situées à l’intérieur de son périmètre. 

L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) était compétente de plein droit, dès sa 

création au 1er janvier 2017, à la fois pour les transports urbains et non urbains, à l’intérieur de 

son périmètre, ce qui implique qu’elle développe des activités autres que les transports urbains 

comme le « carapate » (aider une école à faire venir les enfants des villages à elle), le vélo, le 

vélo à assistance électrique, l’autopartage (à l’étude avec une possibilité de financement par le 

supplément de produits générés par l’extension progressive du versement transport à l’ensemble 

du territoire de Grand Poitiers). Dans un délai d’un an à compter de cette date, soit au 1er janvier 

2018, la communauté urbaine est devenue compétente pour l’ensemble des services de transports 

internes à son ressort territorial91, remplaçant le département de la Vienne pour les circuits 

interurbains et scolaires que ce dernier assurait à l’intérieur du périmètre de celle-ci92.  

En dehors des ressorts territoriaux des AOM, la région Nouvelle-Aquitaine était 

compétente pour l’organisation des transports réguliers non-urbains à compter du 1er janvier 2017 

et pour les transports scolaires à compter du 1er septembre 201793. Selon les indications apportées 

par la région Nouvelle-Aquitaine aux extraits d’observations provisoires qui lui ont été adressés, 

celle-ci et la communauté urbaine de Grand Poitiers décidaient, par une convention du 17 janvier 

2018 que la région continuerait d’exercer à titre transitoire la compétence sur les territoires 

concernés par délégation jusqu’au 31 juillet 2018. Cependant les négociations quant au transfert 

de compétence entre les collectivités n’ayant pas abouti, Grand Poitiers a souhaité une 

reconduction de la convention jusqu’au 31 juillet 2019 afin d’assurer la continuité du service 

public, ce que la région Nouvelle-Aquitaine a accepté. Début 2019, les négociations sur le 

transfert de la compétence se poursuivaient. Grand Poitiers estime qu’il aurait été difficile de 

mettre en œuvre le dispositif à la rentrée de septembre 2018, les marchés gérés auparavant par le 

département de la Vienne venant d’être transférés à la région et devant, pour la partie concernant 

la communauté urbaine, être basculés vers celle-ci. Les personnels régionaux issus du 

département de la Vienne et responsables de la gestion des marchés ne devaient pas être mis à 

disposition de la communauté urbaine, laquelle envisageait de recourir aux services 

administratifs de la régie de transports poitevins Vitalis. 

La région Nouvelle-Aquitaine n’ayant pas transféré les moyens, elle assumait à titre 

provisoire les dépenses liées à la délégation de compétence. De fait, si la convention posait le 

principe de la prise en charge du coût des services de transports interurbains et scolaires par 

Grand Poitiers, elle stipulait que, dans l’attente de la détermination des modalités du transfert de 

la compétence et des conditions de financement des services transférés, et en tout état de cause 

avant fin juin 2018, la région Nouvelle-Aquitaine devait assumer les frais correspondants. La 

communauté urbaine devait les lui rembourser ultérieurement car elle devait assurer le 

financement des services transférés de manière rétroactive au 1er janvier 2018. 

                                                 

91 L’article 18 de la loi NOTRé a remplacé la notion de ressort territorial par celle de périmètre de transports urbains. 
92 Article L. 13111-5 du code des transports. 
93 Article L. 3111-5 du code des transports. 
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2.3.1.3 Evolutions du réseau de transports poitevins, à l’échelle des 13 communes de l’ex 

communauté d'agglomération 

Au 31 décembre 2016, le réseau des transports urbains, géré par la régie des transports 

poitevins « Vitalis », régie personnalisée sous forme d’établissement public à caractère industriel 

et commercial, couvrait les 13 communes de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers. 

Il comptait 30 lignes régulières sur 5 226 kilomètres (contre 5 302 km au 31 décembre 2014), 

dont deux lignes express et 3 lignes de nuit, un service de transport à la demande, un service 

dédié aux personnes en situation de handicap et personnes âgées (« Handibus » : 316 km), des 

services spéciaux (115 km) et 41 lignes scolaires régulières réaménagées. L’offre kilométrique 

par habitant s’établissait à 36,9 km, avec 15 054 471 de voyages dont 14 676 704 payants94. 

Depuis avril 2014, diverses évolutions institutionnelles sont intervenues au niveau de la 

régie, l’élu délégué du président aux transports en était désigné président en remplacement du 

président et les statuts ayant été modifiés pour tenir compte des recommandations formulées par 

la chambre régionale des comptes en 2014, notamment la possibilité d’accorder une délégation 

de pouvoir et de compétences en cas d’absence prolongée ou d’empêchement du directeur et la 

conclusion, à la mi-2016, d’un contrat pluriannuel d’objectifs pour la période 2016-201895 avec 

Grand Poitiers. Les orientations principales du contrat reposent sur un objectif de rationalisation 

de  « l’offre de transport sur le territoire de Grand Poitiers (…) pour gagner en fréquentation et 

capter de nouveaux clients issus de Grand Poitiers ou de sa proximité immédiate »96 : 

augmentation du nombre des correspondances, desserte des zones peu denses par un service de 

transport à la demande, renforcement des complémentarités entre bus et autres modes de 

déplacements. 

Constitué au 31 décembre 2015 de 126 autobus appartenant à la communauté 

d'agglomération qui les mettait à disposition de Vitalis (67 au diesel, 58 au gaz naturel de ville et 

un hybride), le parc roulant était en partie renouvelé en 2016 « dans une optique de transition 

énergétique », avec l’achat par Grand Poitiers de 10 bus articulés au gaz naturel de ville pour 

environ 8,75 M€97 (1,7 M€ d’acomptes réglés fin décembre 201698).  

Conformément aux objectifs inscrits dans le contrat 2016-2018, une nouvelle billétique 

était mise en service à compter du 1er mars 2018, fondée sur la validation systématique des cartes 

à la montée dans le bus99. Les possibilités d’achat/rechargement des titres de transport par 

l’Internet, les distributeurs automatiques et chez les principaux dépositaires étaient facilitées. Il 

était également prévu de rendre les cartes compatibles avec les autres systèmes que la région 

Nouvelle-Aquitaine devait développer, notamment celui du train express régional. 

Un avenant au contrat d’objectifs devait être signé au plus tôt à l’automne 2018 pour 

prendre en compte le nouveau périmètre de Grand Poitiers ainsi que les nouveaux services 

assurés dans le cadre de la compétence mobilité. Cette mise à jour ne devait pas intervenir avant 

en raison de la préparation de la convention transitoire avec la région Nouvelle-Aquitaine relative 

à la délégation du service des transports interurbains et scolaires. 

                                                 

94 Source : rapport d’activités 2015 de la régie des transports poitevins. 
95 Contrat signé suite à une délibération du conseil d’agglomération n° 2016-0234 du 24 juin 2016. 
96 Source : rapport d’activités de la régie des transports poitevins Vitalis pour 2016.  
97 Source : engagement de commande établi le 07 octobre 2016 avec la centrale d’achat du transport public (coût 

unitaire de 875 064 € TTC). 
98 Source : mandats n° 771 et n° 772 du 26 décembre 2016, c/238 au budget annexe transport. 
99 Délibération n° 2017-0494 du 29 septembre 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_3_1%202016234.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_3_1%20annexe%2020170349.pdf
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2.3.2 Modernisation du réseau de transport public (ou bus à haut niveau de service)  

2.3.2.1 Un projet imbriqué avec l’opération « cœur d’agglo », portée par la ville de 

Poitiers 

Les origines du projet de bus à haut niveau de service remontent à l’adoption d’un schéma 

directeur de transport en commun en site propre par une délibération du 30 avril 2010100, 

autorisant le président de la communauté d'agglomération à « solliciter les subventions 

nécessaires à sa réalisation notamment dans le cadre de l’appel à projet du Grenelle de 

l’Environnement ».  

Le schéma de transport en commun en site propre posait le principe du « droit à la 

mobilité pour tous ». L’objectif était de relancer le niveau des fréquentations et à capter de 

nouvelles clientèles, notamment originaires de la périphérie de l'agglomération et utilisant la 

voiture individuelle, en développant la part modale des transports en commun et la qualité de 

service.  

Le schéma comprenait trois axes structurants prévus pour être exploités en bus à haut 

niveau de service (BHNS) sur 48 kilomètres au total sur l’ensemble de l’agglomération formée 

par les 13 communes.  Il se décomposait en deux tranches, dont la première devait être réalisée 

dans le centre-ville de Poitiers. La seconde tranche qui devait permettre le « déploiement total du 

réseau BHNS à l’horizon 2025 (…) selon une programmation qui reste à définir » n’a pas été 

engagée.  

La première tranche comprenait, d’une part, l’aménagement de diverses voies dans 

Poitiers, hors aménagements intégrés dans l’opération « cœur d’agglo », portée par la ville de 

Poitiers, et, d’autre part, le franchissement de la vallée de la Boivre et du domaine ferroviaire de 

Poitiers par un viaduc dédié aux bus et aux modes de déplacement doux, construit à la place 

d’une passerelle piétonnière, sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération. Son 

coût initial était estimé à 38,66 M€ HT pour un trajet de 3,46 kilomètres dans Poitiers, deux 

carrefours d’insertion du viaduc, sur le boulevard de Solferino et l’avenue de Nantes101.  Il était 

assuré aux deux tiers par Grand Poitiers (24,43 M€ HT), le dernier tiers étant financé par le fonds 

européen de développement régional (2,5 M€), le ministère de l’écologie au titre du Grenelle de 

l’environnement (2,93 M€), le département de la Vienne (2,5 M€), le fonds national pour 

l’aménagement du territoire (2,5 M€) et la ville de Poitiers (1,8 M€)102. 

Le projet était lancé en même temps que l’engagement, par la ville de Poitiers, le 

1er septembre 2010, d’une opération de reconfiguration de son centre, « cœur d’agglo ».  

Grand Poitiers, qui était compétente en matière de mobilités mais dont la compétence au 

niveau de la voirie se limitait à l’époque à la voirie BHNS en site propre, assurait la maîtrise 

d'ouvrage unique du projet. Renommé depuis « modernisation du réseau de transport public » 

(MRTP), celui-ci englobait l’aménagement de la voirie, l’aménagement et l’équipement des 

stations ainsi que divers équipements (feux de circulation, signalétique de police). Les carrefours 

aux extrémités du viaduc étaient sous compétence communale, alors que le viaduc, étant en site 

propre, était communautaire. Selon les explications données par la communauté urbaine dans le 

                                                 

100 Il est à noter que le bus à haut niveau de service n’est pas la simple réplique du transport en commun en site 

propre mais un dispositif visant à faciliter l’accès des voyageurs et à renforcer le cadencement. 
101 Source : délibération n° 2013-0474 du 16 décembre 2013 du conseil municipal de Poitiers. 
102 Source : délibération n° 2013-0474 du 16 décembre 2013 du conseil municipal de Poitiers. 
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cadre de la contradiction, la maîtrise d'œuvre était assurée par le bureau d’études de la direction 

des espaces publics, en tant que service commun à Grand Poitiers et à la ville de Poitiers, y 

compris pour les aménagements des carrefours aux extrémités du viaduc. 

La subvention d’équipement de la ville de Poitiers (1,8 M€, versés en deux parts égales 

en 2014 et 2015) contribuait au financement de l’aménagement des carrefours aux extrémités du 

viaduc Léon Blum (1,8 M€). La délibération du conseil municipal de Poitiers l’autorisant n’en 

explicitait pas les fondements103.  

En outre, une convention de maîtrise d'ouvrage unique passée fin 2015 entre la 

communauté d'agglomération et la ville de Poitiers prévoyait une participation communale de 

5,5 M€ aux aménagements et rénovations des espaces publics aux abords des arrêts du BHNS, 

lesquels étaient demeurés du ressort de la commune, pour un montant de travaux estimé à  

11,5 M€ HT104. 

Lorsque la répartition des tâches entre les deux entités a été décidée105, la voirie était 

communale. Après le 1er juillet 2016, alors que la compétence de voirie était transférée à Grand 

Poitiers, cette configuration était maintenue. La répartition des charges entre la communauté et 

la ville de Poitiers n’était pas arrêtée. En juin 2018, elle ne l’était toujours pas. La chambre 

régionale des comptes considère que le principe de la contribution communale de 1,8 M€ aurait 

pu alors être rediscuté, compte tenu du changement institutionnel au niveau de Grand Poitiers 

Malgré la création d’une « mission cœur d’agglo-viaduc », rattachée à la direction 

générale des services et dirigée par le DGA des services techniques de l’époque, l’imbrication 

des deux opérations portées chacune par un maître d'ouvrage distinct (communauté 

d'agglomération et ville-centre) n’a pas contribué à la clarté du déroulement de l’opération. 

2.3.2.2 Conception, réalisation et construction du viaduc 

Sur le fondement des dispositions de l’article 37 du code des marchés publics alors en 

vigueur106, la communauté d'agglomération de Grand Poitiers notifiait le 16 septembre 2010 au 

groupement GTM Bretagne, EBL Centre. Vinci, RFR et Freyssinet un marché de conception-

réalisation du viaduc dédié aux bus et aux modes de déplacement doux au-dessus de la vallée de 

la Boivre et des voies ferrées, pour un montant de 21 448,7 K€ HT. Cette faculté était 

conditionnée par un engagement contractuel d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des 

motifs d'ordre technique rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de 

l'ouvrage, liés à sa destination ou à sa mise en œuvre. Le recours à ce type de marché se justifiait 

par les dimensions exceptionnelles et les difficultés techniques particulières du chantier, liées 

notamment à la topographie et au patrimoine environnant. Par ailleurs, des marchés distincts 

étaient conclus pour les aménagements des carrefours aux extrémités du viaduc.   

Dès le début de l’opération, l’entreprise GTM Bretagne formulait par écrit des réserves 

sur les premiers ordres de service émis par Grand Poitiers, n° 2 du 5 octobre 2011 et n° 3 du 

18 octobre 2011. Constatant que « la validation des études au stade PROJET » était postérieure 

                                                 

103 Délibération du conseil municipal de Poitiers du 16 décembre 2013. 
104 Délibération n° 2015-0505 du conseil communautaire du 11 décembre 2015, convention signée sur le fondement 

de l’article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique. 
105 Source : délibérations n° 2012-0378 du 12 décembre 2012 et n° 2012-0555 du 10 décembre 2012 du conseil 

municipal de Poitiers.  
106 Abrogé par l’article 102 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
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au 3 octobre 2011, elle émettait des « réserves sur le respect du planning prévisionnel des 

travaux remis, l’utilisation des créneaux d’interception ferroviaires de juillet à août 2012 étant 

désormais compromise ». Elle notait également « des sujétions extérieures non prévisibles 

(évolutions non garanties des créneaux d’interception ferroviaires) [justifiant] l’augmentation 

du délai contractuel défini à l’article 3 de l’acte d’engagement ».  

Par ces réserves, l’entreprise prenait date en vue d’un dédommagement. En effet, selon la 

jurisprudence, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir 

droit à indemnité au profit de son titulaire que dans la mesure où celui-ci justifie soit qu’elles ont 

eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles étaient imputables à une faute 

de la personne publique107. Il est à noter qu’une augmentation du forfait de rémunération de 

2,2 M€ était inscrite dans l’ordre de service n° 3 sans avoir fait l’objet d’un avenant préalable, ce 

qui la privait d’effet juridique.   

La situation était régularisée par un avenant n° 1 notifié le 1er août 2012, mais qui selon 

les réponses fournies par GTM avait été arrêté dans sa version définitive plusieurs mois 

auparavant. Cet avenant portait le coût du marché de 21 448,7 K€ HT à 24 066,7 K€ HT, soit un 

surcoût de 2 618,1 K€ HT (12,2 %, du coût initial) imputable, selon les précisions de GTM en 

réponse aux extraits d’observations provisoires qui lui ont été adressés, à de nouvelles 

interceptions auprès de la SNCF rendues nécessaires par la notification tardive de la phase PRO.  

En outre, l’avenant n° 1 maintenait le délai global d’exécution à 38 mois à compter de la 

notification du marché, intervenue le 20 septembre 2010, mentionnant expressément que le 

titulaire s’engageait sur une livraison de l'ouvrage le 21 novembre 2013. Moins précise que les 

stipulations initiales de l’article 3.3 de l’acte d’engagement, cette nouvelle rédaction permettait 

de préparer les modalités d’indemnisation du titulaire après la réception des ouvrages, telles que 

relatées infra. 

Compte tenu du décalage dans la phase PRO, imputable à Grand Poitiers, et des 

contraintes imposées par la SNCF au cours de la déconstruction de la passerelle piétonnière liées 

au passage des trains au niveau de la gare de Poitiers, les premiers hourdis de béton pour la 

réalisation du tablier du viaduc étaient posés en mai 2013. 

Le viaduc BHNS était réceptionné le 5 février 2014 avec réserves, soit deux mois et demi 

après l’échéance contractuelle, dépassement que Grand Poitiers considère limité eu égard à la 

technicité de l’ouvrage. Pour autant, en juin 2014, en application des clauses contractuelles, 

Grand Poitiers appliquait des pénalités de retard conformément à l’article 3.11 du cahier des 

clauses administratives particulières, à raison de 2 K€ par jour au titre de la période du 1er mars 

2014 au 31 mars 2014, soit 62 K€108, ce qui ne correspondait pas à la période courant à compter 

du 21 novembre 2013.  

Dans son projet de décompte final du 9 octobre 2014, le groupement GTM Bretagne, 

EBL, Vinci, RFR et Freyssinet réclamait 2 099 612,68 € HT de rémunérations complémentaires 

motivées à 75 % par les incidences des modifications du calendrier prévisionnel liées à la 

méthode de mise en place de la charpente et au décalage dans la pose de ses premiers tronçons.  

En réponse à une demande écrite du 10 mars 2018, réitérée le 16 avril 2018 et le 16 mai 

2018, Grand Poitiers a communiqué le 18 mai 2018 le projet de DGD qui avait été rejeté. GTM 

                                                 

107 CE, 5 juin 2013, région de Haute-Normandie, n° 352917. 
108 Source : pièce jointe au mandat n° 399, bordereau n° 142 du 20 juin 2014 du budget annexe « transport », 

demande d’acompte n° 29 présentée par GTM.  
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n’avait pas présenté de mémoire de réclamation en tant que tel. Son projet de DGD reprenait de 

façon chiffrée les réserves formulées au fur et à mesure des ordres de services.  

Par lettre du 30 octobre 2014109, Grand Poitiers rejetait ce DGD au motif que le 

complément de 2 099 612,68 € n’avait fait l’objet d’aucune formalisation (avenant, protocole 

transactionnel) et que les réserves n’étaient pas encore levées. Des négociations étaient engagées 

avec le groupement. Les réserves étaient levées le 17 février 2015.  

A la mi-2015, un protocole transactionnel était signé, ramenant le complément de 

rémunération à 750 K€ HT, non révisable, soit 3,1 % du coût du marché tel qu’il avait été révisé 

par avenant du 1er août 2012, et supprimant les pénalités liées à un retard de deux mois dans la 

livraison du viaduc et au dépassement des délais dans la livraison des travaux110. Le coût final 

du marché s’établissait à 24 816 K€ HT, à comparer à un coût initial, avant l’avenant n° 1 du 

1er août 2012, de 21 448,7 K€ HT (marché notifié le 20 septembre 2010). Avec les révisions, le 

coût était de 27 120,4 K€ HT, soit 32 447,9 K€ TTC. Le protocole transactionnel, mode alternatif 

de règlement des litiges111, a ramené à 750 K€ l’indemnisation du groupement initialement fixée 

à plus de 2 M€, soit un peu moins de 2,4 % du marché. Cependant, le marché a connu un surcoût 

de 15,7 % dont 12,2 points imputables à l’avenant précité du 1er août 2012. 

Dans leurs réponses, Grand Poitiers et GTM ont précisé que le titulaire du marché n’avait 

pas sollicité le maître d'ouvrage, dans les conditions prévues à l’article 15.4 du CCAG-Travaux, 

acceptant de terminer le chantier sans indemnisation même en cas de dépassement des sommes 

initialement fixées. La chambre en prend acte tout en notant que le dossier ne permet pas de 

savoir si GTM a arrêté les travaux lorsque les travaux exécutés ont atteint la masse initiale ou s’il 

a reçu un ordre de service lui notifiant la décision de poursuivre. Le protocole transactionnel 

aurait dû faire mention de cette étape importante dans l’exécution du marché (décision ou non de 

poursuivre, interruption ou non de la part de GTM lors du dépassement du coût d’objectif).  

Enfin, le mandat de paiement du protocole transactionnel valant DGD112 n’était pas 

appuyé des pièces constitutives du marché. Les vérifications effectuées par le comptable avant 

la mise en paiement en ont été rendues plus difficiles.  

Remarquable au plan technique, le viaduc Léon Blum dédié aux bus et aux modes de 

déplacement doux au-dessus de la vallée de la Boivre et des voies ferrées a été construit 

dans des conditions difficiles eu égard aux contraintes topographiques, 

architecturales et environnementales. Toutefois, comme le soulignait l’attributaire du 

marché dans un courrier du 25 octobre 2011, les retards dans le lancement du marché 

n’étaient pas tous imputables aux contraintes imposées par la SNCF, la phase PRO 

ayant connu des décalages au niveau de Grand Poitiers. 

Le coût du marché confié au groupement GTM Bretagne est passé de 21 448,7 K€ HT 

à 24 066,7 K€ HT après l’avenant n° 1 du 1er août 2012, puis à 24 816 K€ HT après la 

signature du protocole transactionnel de 2015. Le surcoût représente 15,7 % du coût 

                                                 

109 Communiquée au rapporteur par mèl du 1er juin 2018 en réponse aux demandes précitées. 
110 Après délibération conforme n° 2015-0265 du 26 juin 2015. 
111 Prévu à l’article 2044 du code civil. 
112 Mandat n° 824, bordereau 290, passé sur l’exercice 2015, émis le 11 février 2016, budget annexe transport 

(application CDG-D). 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2015-0265.pdf
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initial du marché signé le 16 septembre 2010, dont 12,2 points engendrés par l’avenant 

n° 1 notifié le 1er août 2012.   

Les réserves sur les premiers ordres de service, émises à l’automne 2011 par 

l’entreprise, puis la nouvelle rédaction des clauses de l’acte d’engagement relatives 

aux délais d’exécution, issue de l’avenant n° 1 précité, ont permis de préparer un 

dispositif de dédommagement, formalisé par le protocole transactionnel valant 

décompte général et définitif (DGD).  

2.3.2.3 Un tracé BHNS en centre-ville décalé et ramené de 3 460 à 1 200 mètres linéaires 

Après la construction du viaduc mis en service en 2013, le programme devait se 

poursuivre en deux étapes pour un coût prévisionnel estimé en avril 2011 entre 10 M€ et 12 M€ 

hors taxes113 : une première pour un total de 3 460 mètres linéaires à réaliser dans le centre-ville 

à réaliser avant 2015, soit au total 3 460 mètres linéaires, et une période d’étude pour la 

préparation de travaux devant s’échelonner de 2016 à 2020.  

En réponse, Grand Poitiers a indiqué que les travaux d’aménagement de voirie se sont 

déroulés de l’été 2016 à septembre 2018 et que l’itinéraire du BHNS en site propre a « évolué 

dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques et d’optimisation de son tracé ». Grand 

Poitiers estime que le linéaire en site propre en centre-ville, partant de l’avenue de Nantes et 

allant jusqu’à la voie Malraux, en passant par un viaduc long de 330 mètres correspond au tracé 

de 3,5 km envisagé initialement. De plus, Grand Poitiers précise que les « travaux 

d’aménagement des tronçons centraux de la 1ère ligne haut niveau de service » ont été présentés 

à la commission exceptionnelle réunie le 15 juin 2015.   

La chambre régionale des comptes constate néanmoins que le tracé en centre-ville de 

Poitiers a été réduit à 1,2 km, étant rappelé que le tracé total prévu par le schéma directeur du 

transport collectif en site propre adopté en avril 2010 par le conseil communautaire devait 

s’étendre sur 48 km sur l’ensemble de l’agglomération. Aucun document n’expose la réduction 

à 1,2 km, ni ne confirme la réalisation d’un itinéraire de 3,5 km.  

 Un marché d’assistance à maîtrise d'ouvrage substantiellement modifié 

Pour la réalisation de la 1ère tranche BHNS, Grand Poitiers avait recours à une assistance 

à maîtrise d'ouvrage par le biais d’un marché négocié passé le 29 avril 2011 avec un cabinet 

externe, lequel réalisait l’étude de définition, rédigeait le programme, co-pilotait les réunions de 

travail, et assistait les services communautaires ainsi que la maîtrise d'œuvre dans la passation et 

le suivi de missions complémentaires.  

L’AMO comprenait une tranche ferme, consistant en une assistance générale à la 

définition des aménagements des 3 460 mètres linéaires d’itinéraire BHNS, une assistance 

particulière à la définition et à la conception de la station BHNS Notre-Dame, et une assistance 

particulière à la définition des deux carrefours situés aux extrémités du viaduc. Au final, ces deux 

dernières missions allaient être traitées dans le cadre de deux tranches conditionnelles distinctes, 

de manière indépendante114. 

                                                 

113 Source : cahier des clauses particulières du marché du 29 avril 2011 d’AMO (SYSTRA). 
114 Source : cahier des clauses particulières du marché du 29 avril 2011 d’assistance à maîtrise d'ouvrage. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CCAP%20marché%20AMO%20BHNS.pdf
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Le marché d’AMO était modifié de façon substantielle dans sa conception par 3 avenants. 

D’un montant initial de 438,7 K€ HT, son coût était porté à 442,3 K€ HT après l’avenant n° 1, 

484,5 K€ HT après l’avenant n° 2 et demeurait inchangé avec l’avenant n° 3. 

Le premier avenant, notifié le 20 juillet 2012, résultait de la volonté de Grand Poitiers 

« de surseoir » à la réalisation de la station Notre Dame en BHNS dont les études avaient été 

engagées et d’en dissocier l’aménagement par rapport au reste de l’itinéraire. Son article 3 

précisait que la date de livraison du viaduc avait été revue ce qui amenait à « adapter la durée de 

la mission ».  

Suite aux changements dans le déroulement des missions prévues dans les tranches 

conditionnelles n° 1 et n° 2, un avenant n° 2 était signé le 17 décembre 2013, au motif que 

« l’organisation générale et le phasage de l’opération objet de l’assistance à la conduite 

d’opération [avaient été] profondément modifiés (…) induisant une nouvelle répartition des 

missions dans les tranches conditionnelles n° 1 et n° 2 ainsi que l’allocation de moyens 

supplémentaires sur la tranche conditionnelle du fait de l’allongement de la mission »115.   

Un avenant n° 3, notifié le 9 mars 2015, supprimait plusieurs éléments de la tranche 

conditionnelle n° 2 relative à l’assistance à la conception de l'aménagement des 3 460 mètres 

linéaires d’itinéraire et ajoutait « de nouvelles missions non prévues au marché initial mais 

stratégiques pour la poursuite de l’opération (…) afin de prendre en compte les nouveaux 

besoins de la maîtrise d'ouvrage », comprenant notamment une assistance à la gestion des 

évolutions du marché de maîtrise d'œuvre. Le coût de la tranche conditionnelle n° 2 restait 

inchangé, à 166,9 K€ HT, mais son contenu était transformé de façon significative.  

 

  Le marché de maîtrise d'œuvre  

Pour la réalisation de l’itinéraire en centre-ville initialement fixé à 3 460 mètres linéaires, 

un marché négocié de maîtrise d'œuvre de 1 271,6 K€ HT était passé avec un prestataire le 2 avril 

2013. En avril 2013, celui-ci remettait un rapport de synthèse prévoyant que le réseau 

comprendrait notamment des lignes structurantes préfigurant le futur BHNS, avec la même 

amplitude horaire (6 heures – 22 heures) et les mêmes intervalles de passage soit 10 minutes en 

période de pointe et 15 mn en heures creuses116. Après la livraison des études préliminaires au 

second semestre, Grand Poitiers lui adressait un ordre de service de démarrage de la phase 

d’avant-projet (AVP) le 15 novembre 2013 pour une durée de 3 mois. Le maître d'œuvre a fait 

savoir qu’il avait rendu le 31 janvier 2014 une version intermédiaire, non imposée par le contrat, 

suivie d’une première version définitive le 26 mars 2014. Suite à une demande de Grand Poitiers, 

le maître d'œuvre remettait à la mi-mai 2014 un document de synthèse et présentait une nouvelle 

version d’AVP avec reprises.   

Un 1er avenant du 3 juin 2014 introduisait des missions complémentaires (bruit et air) 

pour la réalisation du dossier réglementaire et des suppléments dans le cadre de l’AVP, relatifs à 

une simulation du trafic. Le coût du marché était relevé à 1 320,7 K€ HT et les délais 

d’affermissement des tranches conditionnelles reportés du 30 juin 2014 au 31 décembre 2014 

pour la première et du 1er mars 2015 au 1er mars 2016 pour la seconde. Par un courrier du 25 juillet 

                                                 

115 Article 1er de l’avenant n° 2, notifié le 17 décembre 2013, au marché d’AMO du 29 avril 2011. 
116 Source : ROD2 Vitalis notifié le 26 septembre 2014, p. 37. 
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2014, Grand Poitiers rejetait l’AVP et demandait au maître d'œuvre la production d’un nouveau 

dossier d’AVP pour le 15 septembre 2014. 

La demande de règlement de 2ème acompte (période août 2013-septembre 2014) présentée 

le 17 septembre 2014 par ce dernier était arrêtée à 123 520,27 €, conformément aux prévisions 

contractuelles. Par lettre du 3 octobre 2014117 adressée au maître d'œuvre, Grand Poitiers 

constatait un dépassement du délai de présentation des documents AVP (15 septembre 2014 au 

lieu du 15 février 2014 prévu au marché) et renvoyait au règlement du DGD les suites à donner. 

Dans sa réponse aux extraits d’observations qui lui ont été adressés, le maître d'œuvre estime que 

l’allongement du délai global d’AVP était également imputable au temps de relecture par Grand 

Poitiers. Selon les éléments apportés par Grand Poitiers dans le cadre de la contradiction, une 

position devait être arrêtée quant au paiement éventuel de pénalités lors de l’établissement du 

DGD, prévu pour le second semestre 2019. Pour la chambre, il aurait été plus conforme au 

CCAG-prestations intellectuelles d’infliger immédiatement le paiement d’une provision pour 

pénalités, comme cela a été le cas pour le concepteur du viaduc118. 

Un 2ème avenant notifié le 22 janvier 2015 fixait de nouvelles échéances, avec un délai de 

16 semaines à compter de la phase études de projet du marché de maîtrise d'œuvre. Selon les 

renseignements communiqués, le démarrage de la phase PRO était engagé par un ordre de service 

du 12 février 2015, pour une durée contractuelle de 3 mois. 

Cependant, le 20 avril 2015, Grand Poitiers adressait au maître d'œuvre une décision de 

prolongation de 22 semaines du délai de la phase PRO, soit à fin septembre 2015, « étant donné 

l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du pouvoir adjudicateur »119. En 

réponse, Grand Poitiers a justifié cette prolongation par le pilotage en mode projet fondé sur la 

collecte des avis et des validations de ses directions compétentes, ce qui a limité les retards dans 

la production de la phase PRO.  

Il en résultait un report de l’affermissement des deux tranches conditionnelles aux 

alentours du mois de janvier 2016, suivi d’un nouveau décalage de la tranche conditionnelle n° 1 

vers fin mars 2016 décidé par un avenant n° 3 notifié le 13 février 2015. L’affermissement des 

autres tranches conditionnelles était conditionné par l’obtention par Grand Poitiers des crédits et 

des autorisations administratives pour la réalisation des travaux. 

L’avenant n° 3 ajoutait des prestations et réduisait le contenu de certaines missions 

complémentaires, portant le coût du marché à 1 398,6 K€ HT. Il ramenait la rémunération de la 

maîtrise d'œuvre au titre du marché initial (tranche définitive) à un forfait de 1 271,6 K€. Ce 

montant était obtenu à partir d’un coût global de travaux de 11,9 M€ (comprenant la ligne A hors 

rue de la Roche, Solférino/Verdun et rue de Blossac) auquel était appliqué un coefficient 

pondérateur arrêté à 0,84 (taux de maîtrise d'œuvre de 12,7162 % prévu à l’acte d’engagement), 

conformément à l’article 2.2 de l'avenant n° 3 comme le précise Grand Poitiers dans sa réponse, 

contre un coefficient prévisionnel compris entre 0,9 et 1 dans la version initiale du marché. Grand 

Poitiers estime que cet ajustement lui a été favorable. Toutefois, la chambre ne dispose pas 

                                                 

117 Jointe à l’appui des mandats n°s 641 et 642 du 6 octobre 2014 émis pour le paiement d’acomptes au profit des 

co-titulaires, INGEROP et le cabinet Lion et associés, respectivement 123 520,27 € et 133 343,29 €. 
118 Article 14 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles ». Le CCAP indique que 

les délais et pénalités pour la phase étude sont subies « sur les créances du titulaire ». Pour la phase travaux, le maitre 

d’œuvre encourt « sur ses créances » des pénalités. 
119 Article 13.3.1 du CCAG-PI. 
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d’élément sur la détermination de ce nouveau coefficient au regard de la réduction de certaines 

missions complémentaires, évoquée par Grand Poitiers dans sa réponse. 

2.3.2.4 Une absence de vision globale de l’opération 

A la suite de la réalisation du marché n° 23200 d’aménagement du carrefour avenue de 

Nantes, un marché complémentaire a été passé, n° 23669, avec le même titulaire en 2013 pour 

76,4 K€ HT. Les motivations techniques de passation n’appellent pas d’observation au regard de 

la réglementation alors applicable 120. 

Grand Poitiers estime que le projet MRTP a fait l’objet d’un suivi budgétaire et comptable 

constant. Pour autant, aucun tableau synoptique de l’ensemble des marchés composant le projet 

MRTP n’avait été produit à la fin de l’instruction initiale en juin 2018, ce qui dénote une absence 

de vision d’ensemble ayant pu engendrer une dérive budgétaire. Le coût du projet est inférieur 

aux montants cités dans les premières délibérations (2010 et 2013) uniquement en raison d’une 

diminution des prestations. En réponse aux observations provisoires, la communauté urbaine a 

fourni une évaluation du coût global du projet. Celui-ci s’élève à 52 596 259,52 €, montant 

supérieur au seuil au-delà duquel la loi a désormais prévu l’obligation pour l’exécutif de présenter 

à l’assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel sur les frais de fonctionnement 

de toute opération exceptionnelle d'investissement121. 

Sur un besoin d’investissement estimé à 38,7 M€ au début de 2013122, 20,1 M€ étaient 

gérés hors autorisation de programme/crédits de paiement, correspondant principalement à la 

construction du viaduc. En 2013, sur ces 20,1 M€, 17,9 M€ de crédits étaient ouverts, le solde 

devant l’être en 2014. Ainsi, le niveau des crédits envisagés initialement pour la construction du 

viaduc était non seulement inférieur au coût de l’opération après le règlement du protocole 

transactionnel en novembre 2015, soit 32 M€ TTC mais également au coût d’objectif arrêté lors 

de la notification du marché le 20 septembre 2010, à savoir 21,4 M€ HT. 

En l’absence d’identification de cette somme de 20,1 M€ par les services de Grand 

Poitiers, une comparaison entre le coût final de l’opération du viaduc et l’enveloppe de crédits 

initiale est impossible 

En outre, une autorisation de programme (AP) « 2013-bus à haut niveau de service », 

ouverte pour une durée de 3 ans n’était pas clôturée fin 2016. Les 388,1 K€ de crédits de paiement 

ouverts en 2016 n’avaient pas été utilisés. Au début de la mandature 2015-2020, une AP « 2015-

BHNS 1ère tranche » était créée pour la remplacer, ce qui entraînait la coexistence pendant deux 

exercices, 2015 et 2016, de deux AP pour la même thématique. Fin 2015, les crédits de paiement 

ouverts sur cette nouvelle AP étaient consommés à 14 %. Du fait du report de l’affermissement 

des tranches conditionnelles du marché de maîtrise d'œuvre du 2 avril 2013, les crédits restants 

n’avaient plus de raison d’être.  

Si, comme l’explique Grand Poitiers, l’ajustement de l’AP a pu résulter de la révision du 

niveau des dépenses intégrant le coût d’opération sur la base de la rémunération de la maîtrise 

d’œuvre restant, des marchés de travaux à venir, des prestations d’archéologie, de contrôle, de 

                                                 

120 Article 35 II du code des marchés publics du 1er août 2006. 
121 Article D. 1611-35 du CGCT créé par le décret n° 2016-892 du 30 juin 2016, en application de l’article L. 1611-

9 du CGCT créé par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 « NOTRé ». 
122 Délibération n° 2013-0184 du 29 mars 2013. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Copieur23200.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2013-0184.pdf
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l’intervention artistiques, de la signalétique et des autres prestations, cela ne justifie pas le 

relèvement du niveau de l’AP « 2015-BHNS 1ère tranche », ainsi que les nouveaux CP.  

Au 1er septembre 2018, selon les informations communiquées par Grand Poitiers dans le 

cadre de la contradiction, l’ensemble des voiries étaient ouvertes à la circulation dans leur 

configuration définitive. Au premier trimestre de 2019 étaient réalisés les finitions (mobilier, 

plateforme, etc.) et les derniers aménagements, à savoir la place Charles VII et le jardin des Droits 

de l’Homme. Cependant, comme le fait apparaître l’exécution de l’AP « 2015-BHNS 1ère 

tranche », l’opération a connu un décalage. Ainsi, sur 995 K€ de crédits ouverts au titre de 2015, 

seulement 138,6 K€ avaient été réalisés au cours de cet exercice. Le reste à financer au-delà de 

2015 s’élevait alors à 12,4 M€ environ. En 2016, l’enveloppe était portée à 17 188,9 K€ et les 

crédits de paiement ouverts s’élevaient à 3 248 K€. Sur ces 3 248 K€, il était réalisé 483,8 K€, le 

reste à financer au-delà de 2016 représentant 16 566,5 K€ environ. Selon les éléments 

communiqués, le réalisé de 2017 s’élève à 4 M€ et l’échéancier sur 2018-2020 représente en tout 

8,5 M€ + 2,9 M€ + 0,8 M€ soit 12,2 M€, niveau comparable au reste à financer au-delà de 

2015123.  

En 2017, un nouveau programme d’emprunt de 4,8 M€ était lancé, ce qui engendrait une 

augmentation de 3,4 M€ de l’encours de la dette du budget annexe « mobilités ».  

 

Alors que le schéma directeur de transport en commun en site propre arrêté par une 

délibération du 30 avril 2010 avait prévu un tracé total de 48 km exploités en BHNS, 

seule la première tranche portant sur l’itinéraire en centre-ville a été réalisée à ce 

jour, sur un tracé ramené à 3,46 km puis à 1,2 km. Les incertitudes quant au coût 

global de l’opération et au nombre total de kilomètres linéaires empêchent de 

déterminer un coût au kilomètre, élément essentiel pour une évaluation et des 

comparaisons. 

Selon les estimations communiquées par Grand Poitiers dans sa réponse aux 

observations provisoires, le coût global de ce qui constituait au départ la première 

tranche du projet s’établit à 52 596 259,52 €, contre 38,66 M€ initialement prévus. En 

outre, ce montant est supérieur au seuil de 50 M€ au-delà duquel la loi impose 

désormais à l’exécutif de présenter à l’assemblée délibérante une étude sur l'impact 

pluriannuel sur les frais de fonctionnement de toute opération exceptionnelle 

d'investissement.  

Les décalages dans la réalisation du projet se ressentent dans l’exécution des 

différents marchés, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Le marché de maîtrise 

d'œuvre du tracé en centre-ville a fait l’objet de plusieurs modifications non 

négligeables, dénotant une répartition imprécise des interventions de chacun.  

Des pénalités de retard ont été appliquées de façon variable. Pour le marché de 

conception-réalisation du viaduc une provision sur pénalité de 62 K€ a été imputée 

sur un acompte, tandis que pour le marché de maîtrise d'œuvre du trajet de BHNS 

                                                 

123 Source : annexe au compte administratif 2015 du budget annexe « transport », état B2.1. 
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en centre-ville le retard dans la production de l’avant-projet en 2014 n’a pas encore 

donné lieu à une décision.  

Dès son lancement, le projet a pâti d’un problème de calibrage budgétaire. Le niveau 

des crédits envisagés initialement pour la construction du viaduc, soit 20,1 M€ gérés 

hors autorisation de programme, était non seulement inférieur au coût effectif de 

l’opération après le règlement du protocole transactionnel en novembre 2015, soit 

32 M€ TTC mais également au coût d’objectif arrêté lors de la notification le 

20 septembre 2010 au titulaire du marché, à savoir 24,1 M€ HT. Les décalages ayant 

affecté l’opération ont entraîné d’importantes variations d’un exercice à l’autre des 

taux de réalisation des autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP). La 

lecture des AP/CP en est rendue complexe voire incompréhensible.  

 

Ces constats soulèvent des interrogations sur le pilotage budgétaire et administratif 

du dossier et la maîtrise budgétaire tout au long de l’exécution des marchés. 

 ________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE - MOBILITES ________________  

 

La réforme territoriale a permis d’introduire une logique dans l’organisation des 

déplacements urbains qui reste à concrétiser par l’adoption du plan de déplacement 

urbain. La taille et la variété du territoire intercommunal (123 000 hectares regroupant 

40 communes urbaines, périurbaines et rurales) amènent nécessairement à appréhender 

de façon différenciée et complémentaire la compétence mobilité. Devenue autorité 

organisatrice de la mobilité sur l’ensemble de son ressort, la communauté urbaine de 

Grand Poitiers exerce une compétence aux contours plus larges que celle des transports 

urbains, sur un territoire qui n’est plus seulement urbain et périurbain comme l’était pour 

l’essentiel celui de l’ex-communauté d’agglomération composée de 13 communes. Le 

projet de territoire adopté le 25 mai 2018 aborde cette dimension plurielle, en mettant 

l’accent sur l’intermodalité. 

 

La transformation en communauté urbaine devrait normalement débloquer le processus 

d’élaboration et d’adoption d’un nouveau plan de déplacements urbains, sous réserve de 

la finalisation du schéma de cohérence territoriale. L’exercice de la compétence reste à 

unifier avec une appréhension globale des parcs et aires de stationnement, lesquels 

constituent désormais une compétence obligatoire. A cet égard, la complémentarité du 

stationnement dans les parcs en ouvrages et en surface qui était affirmée par les 

délibérations annuelles de tarification du conseil municipal de Poitiers avant 2016 met en 

relief le caractère artificiel du morcellement qui a été opéré entre ces deux catégories. La 

communauté urbaine et la ville de Poitiers ont implicitement reporté une décision en 

matière d’aires de stationnement en surface.  

 

Le projet de modernisation du réseau de transports publics (MRTP), développé par l’ex- 

communauté d'agglomération, même s’il a permis de rapprocher du centre-ville à la fois 

le quartier prioritaire politique de la ville et le secteur du centre hospitalier universitaire, 

a constitué une opération d’autant plus coûteuse que la nouvelle communauté urbaine doit 

affronter, en matière de mobilité, des défis importants à l’échelle d’un territoire plus 
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étendu (40 communes à desservir au lieu de 13) et pour une compétence plus large que 

celle des transports urbains. 

 

Le projet de modernisation du réseau de transports publics (MRTP) a subi d’importants 

retards, liés en partie seulement aux contraintes imposées par la SNCF au niveau du 

passage du viaduc Léon Blum. Par suite, le tronçon au niveau de la rue de Solferino au 

début du plateau après le viaduc devait être achevé courant 2018 contre fin 2015 selon les 

prévisions initiales. A l’exception du marché de conception, réalisation et construction de 

cet ouvrage viaduc, les marchés du projet MRTP ont été substantiellement réduits. 

L’aménagement du viaduc portant le BHNS a permis un gain de temps de 6 minutes entre 

le centre hospitalier universitaire et le centre de Poitiers, mais au prix de 

redimensionnements non négligeables et de décalages dans la réalisation du reste du 

projet. 

 

Si l’hétérogénéité du territoire communautaire peut justifier un traitement différencié des 

actions liées aux déplacements, la dissociation entre stationnement en ouvrages, transféré 

à Grand Poitiers, et stationnement en surface, maintenu dans le giron communal, 

notamment de la commune de Poitiers, ne s’inscrit pas dans la logique des statuts d’une 

communauté urbaine. 

 

Enfin, le financement de la régie de transports Vitalis engendre un poids financier 

important pour Grand Poitiers. Malgré un effort de rationalisation réalisé depuis le 

précédent examen de gestion thématique (2014), avec l’élaboration d’une convention 

pluriannuelle d’objectifs, la contribution communautaire est augmentée chaque année par 

des versements exceptionnels. 

 

Financés principalement par les produits procurés par la contribution du versement 

transport, le budget annexe transport puis, à compter du 1er janvier 2017, celui des 

mobilités, ont pu octroyer à la régie des transports poitevins un niveau élevé de 

subventions. Toutefois, le supplément de produit obtenu à la faveur du passage de Grand 

Poitiers à 40 communes ne doit pas être consacré exclusivement au financement du réseau 

de transports de Vitalis qui couvre seulement les 13 communes de l’ex-communauté 

d’agglomération ainsi que différents arrêts au niveau d’une zone d’activité à Jaunay-

Marigny. 
 

2.4 Développement économique et opérations d’aménagement  

2.4.1 Une compétence renforcée sous l’effet de la réforme territoriale, dont certaines 

modalités d’exercice restent à préciser 

Avec la mise en œuvre de la réforme territoriale, Grand Poitiers s’est vu confier des 

compétences étendues en matière d’interventions économiques puisque le bloc communal 

dispose désormais d’une compétence exclusive dans le domaine de l’immobilier d’entreprises 

(alors qu’elle était antérieurement partagée), qu’il conserve la capacité d’intervenir, même sans 
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l’accord préalable de la région, pour octroyer des aides spécifiques et qu’il peut intervenir en 

complément de la région dans le cadre d’une convention avec celle-ci124.   

Dans ce cadre, Grand Poitiers finançait des études pour la réhabilitation de l’usine de 

l’équipementier automobile FEDERAL MOGUL à Chasseneuil-du-Poitou qui avait fermé en 

2014 et entraîné 241 licenciements. En octobre 2017, dans la perspective de l’implantation, sur 

ce site, du groupe FORSEE POWER, spécialiste des systèmes de batteries intelligentes, la 

communauté urbaine confiait une étude de faisabilité à la société d'équipement du Poitou, société 

d'économie mixte dont elle est actionnaire, pour une rémunération de 25 K€ augmentée de 

10 K€125, puis, en février 2018, une étude de réhabilitation de l’ensemble central de l’usine-

stockage avec réalisation d’une installation provisoire pour 58,5 K€.  

En 2018, la communauté urbaine et la région Nouvelle-Aquitaine ont signé une 

convention de partenariat126 portant sur 5 catégories d’aides directes versées aux entreprises du 

territoire communautaire, instituées par le schéma régional de développement économique 

d’innovation et d’internationalisation127 voté par le conseil régional : aide à la construction 

immobilière des entreprises dans la limite de 300 K€, aide aux loyers en faveur des entreprises 

de moins de 3 ans et hébergées dans un centre d’entreprises, aide au conseil dans la limite de 

4 K€ pour les PME dépourvues de personnel dédié, aide au recrutement de cadres pour les 

entreprises de 100 salariés au moins, aide à l’innovation afin de favoriser le rapprochement des 

entreprises avec les laboratoires universitaires. L’ensemble devait représenter un budget fongible 

de 300 K€ en 2018, 400 K€ en 2019 et 500 K€ en 2020. Les dossiers devaient être soumis au 

préalable à un comité composé d’élus et d’experts. 

En outre, sur le fondement des dispositions précitées, les compétences de Grand Poitiers 

dans les domaines du développement économique et de l’aménagement de l’espace 

communautaire ont été renforcées, d’autant plus que ses statuts entrés en vigueur à compter du 

le 1er juillet 2016 lui ont donné les compétences obligatoires d’une communauté urbaine. Depuis 

cette date, Grand Poitiers exerce la compétence de « développement et d’aménagement 

économique de l’espace communautaire » d’une communauté urbaine, déclinée en deux blocs : 

a) création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; b) actions de développement 

économique128. En outre, sa compétence d’aménagement de l'espace communautaire129 englobe 

la définition, la création et la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, 

au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ainsi que la constitution de réserves foncières 

après avis des conseils municipaux, lesquelles peuvent avoir en totalité ou en partie une vocation 

économique. 

Par comparaison, avant le 1er juillet 2016, la compétence de développement économique 

comprenait deux volets : des actions de promotion, d’animation, subvention, avec un schéma de 

                                                 

124 Titre 1er du livre V de la 1ère partie du CGCT (articles L. 1511-1 et suivants) et titre I du livre II de la 5ème partie 

du code (pour les EPCI à fiscalité propre) dans leur rédaction issue des articles 2 et 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé). 
125 Source : compte rendu du conseil d'administration de la SEP du 6 novembre 2017. 
126 Délibération n° 2018-0030 du 09 février 2018. 
127 Titre I et chapitre Ier bis du titre V du livre II de la 4ème partie du CGCT 
128 1° de l’article L. 5215-20 du CGCT. 
129 2° de l’article L. 5215-20 du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_4_1%20SRDEII.pdf
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développement commercial et un observatoire, d’une part, et la création, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques déclarées d’intérêt communautaire130.  

Deux équipements phares contribuaient au premier volet : le centre de conférence de 

Poitiers, construit en 2008 dans l’enceinte de la gare SNCF, et le parc des expositions de Poitiers. 

Grand Poitiers en reprenait la gestion en régie directe respectivement en 2014 et en 2015. 

Toujours au titre du premier volet, un schéma de développement commercial était  adopté en 

2010131. Depuis, il n’a pas été mis à jour. Le second volet, relatif aux zones d'activité économique, 

était exercé sans véritable lisibilité, comme le relevait la chambre régionale des comptes dans 

son précédent rapport. 

Les conditions d’exercice de la compétence de développement économique par Grand 

Poitiers dépendent également de l’évolution du niveau de sa participation au sein de la société 

d'économie mixte patrimoniale de la Vienne que le département de la Vienne a créée le 

25 novembre 2010132 pour participer indirectement au capital de la société anonyme 

d’exploitation du parc du Futuroscope lors de la reprise de cet équipement par la compagnie des 

Alpes. En 2018, la communauté urbaine de Grand Poitiers en détient 4 % du capital social, soit 

1 058 K€, le département de la Vienne étant actionnaire majoritaire à hauteur de 79,73 %. 

En 2016, la SEML se diversifiait avec des prises de participations dans deux sociétés 

civiles immobilières, dont une créée en partenariat avec la communauté d'agglomération de 

Grand Poitiers, porteuse du projet « Cobalt 133», hôtel d’entreprises du numérique installé dans 

les anciens locaux de Centre presse (700 m2) situés dans le centre de Poitiers, animé par 

l’association « SPN - Le réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes » pour un 

coût de 1 350 K€134. Grand Poitiers s’engageait à investir 60 K€ annuels pendant deux à trois 

ans, tout en maintenant sa subvention de fonctionnement de 40 K€. Parallèlement, elle accordait 

une subvention de fonctionnement de 35 K€ à SPN pour lui permettre de financer, à cet effet, 

une assistance à maîtrise d'ouvrage. Comme cela est exposé au point 4.7.6.3, seule la délibération 

n° 2015-0192 du 26 juin 2015 était jointe au mandat de paiement émis le 10 décembre 2015. 

L’absence de convention rend d’autant plus illisibles les soutiens financiers de Grand Poitiers 

que la participation à la SCI a été prise de façon indirecte.  

Il en a été de même pour un dossier, relatif à une participation de la SEM Patrimoniale de 

la Vienne, validée par le conseil communautaire en 2018135, dans une SCI pour l’implantation 

d’une entreprise spécialisée dans l’entomoculture sur le parc Aliénor d’Aquitaine. 

Si, comme le rappelle le département de la Vienne, ces deux opérations ont été portées 

par la SEM Patrimoniale de la Vienne par le biais de deux SCI spécialement créées à cet effet 

après délibérations concordantes des organes délibérants de ses actionnaires, parmi lesquels 

Grand Poitiers, en application de l’article L. 1524-5 du CGCT, elles ne s’inscrivent pas dans le 

cadre législatif applicable à compter du 1er janvier 2016. Si, en tant qu’EPCI à fiscalité propre, 

Grand Poitiers pouvait déléguer au département de la Vienne le soin d’octroyer des aides à 

                                                 

130 1° et 2° du I de l'article L. 5216-5 du CGCT. 
131 Délibération n° 2010-0430 du 24 septembre 2010. 
132 Annonce parue au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) n°242 A du 15 décembre 

2010.  
133 Autorisation donnée aux élus représentant Grand Poitiers au sein de la SEML Patrimoniale à voter en ce sens, 

par une délibération n° 2016-0204 du 24 juin 2016 du conseil communautaire. 
134 Source : délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Vienne du 7 juillet 2016. 
135 Délibération n° 2018-0008 du 9 février 2018. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2015-0192.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COBALT%202016-0204.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2018-008.pdf
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l’immobilier d’entreprises, aucune convention en ce sens n’a été passée avec ce dernier. 

Nonobstant l’autonomie personnelle de la SEM Patrimoniale de la Vienne, un accord exprès sur 

ce type de montage entre la collectivité départementale et la communauté urbaine est obligatoire.  

 2 : revoir l’économie générale des montages juridiques auxquels la 

communauté urbaine de Grand Poitiers participe avec la société d'économie mixte Patrimoniale 

de la Vienne, dans le respect des dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République. 

2.4.2 Une indispensable remise à plat des zones d'activité économique 

2.4.2.1 Des arbitrages restant à opérer   

En 2010, Grand Poitiers comprenait 26 zones d'activité économique dont le précédent 

rapport constatait qu’elles avaient été déclarées d’intérêt communautaire selon des critères peu 

lisibles. Les zones terminées n’avaient pas toutes été déclarées d’intérêt communautaire. En 

2012, lors de la modification des statuts, les conditions de déclaration d’intérêt communautaire 

de ces zones étaient précisées, avec l’intégration des zones inachevées. En 2014, des missions 

relevant de l’entretien des zones (linéaires, espaces verts) entraient dans le champ 

communautaire. Cette clarification n’était pas suivie d’application concrète jusqu’à ce que Grand 

Poitiers se dote, au 1er juillet 2016, des statuts d’une communauté urbaine. 

Conformément à la loi136, les nouveaux statuts ne prévoient plus de délimitation des zones 

d'activité économique selon l’intérêt communautaire. En revanche, la distinction a été maintenue 

pour la « définition, la création, et la réalisation de zones d’aménagement concerté (au sens de 

l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme) d’intérêt communautaire ». En conséquence, les zones 

d'activité économique qui n’ont pas la qualité de ZAC137 doivent basculer dans le champ 

intercommunal.  

Pour autant, Grand Poitiers considère que plusieurs zones ne sont pas à proprement parler 

des zones d'activité en raison de leurs tailles et de leurs caractéristiques (commerces de proximité 

par exemple), principalement dans les secteurs ruraux, ce qui les soustrairait aux dispositions 

applicables138. Ainsi, dans sa séance du 9 mars 2017, à l’occasion d’un premier inventaire des 

zones implantées sur le territoire des 27 communes des anciennes communautés de communes, 

le bureau communautaire a dégagé de façon implicite une notion de « zone autorisée pour les 

communes ». Afin de s’assurer que les zones implantées sur les 27 communes répondent ou non 

aux critères d’une zone d'activité économique (ZAE) Grand Poitiers a confié une étude à un 

prestataire extérieur. Mais, en tout état de cause, la distinction des ZAE selon l’intérêt 

communautaire a disparu de ses statuts.   

                                                 

136 Au 1er janvier 2017, cette distinction a également disparu pour les communautés d'agglomération qui se sont vu 

transférer obligatoirement les zones d’activité économique (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT dans leur 

rédaction issue de la loi NOTRé du 7 août 2015). Cela signifie que, pendant le 1er semestre 2017, Grand Poitiers qui 

était encore une communauté d'agglomération était déjà concernée par cette évolution. 
137 Au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. 
138 Article L. 5215-20 précité. 
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Enfin, des incohérences sont à signaler pour les ZAC, lesquelles restent soumises à une 

délimitation selon l’intérêt communautaire139. Ainsi, la ZAC des Nesdes à Fontaine-le-Comte, 

créée en 2009, et abritant des logements, notamment sociaux, sur une superficie de l’ordre de 85 

hectares à urbaniser progressivement, est communale alors que sa réalisation s’inscrit dans les 

objectifs définis au plan local d’urbanisme de Grand Poitiers. Cette situation est contradictoire 

avec la compétence d’aménagement de l’espace social communautaire. Il en est de même pour 

la ZAC de la Gibauderie, créée en 1983, partagée entre une partie d’intérêt communautaire, et 

une autre d’intérêt uniquement communal.  

En 2017, dans l’attente d’arbitrages à l’échelle du nouveau territoire intercommunal, la 

programmation pluriannuelle d’investissements concernant les zones d'activité économique était 

concentrée sur le périmètre de l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers. Au sein 

d’une autorisation de programme « développement économique » étaient inscrites deux 

affectations spécifiques, relatives à la participation d’équilibre pour la ZAC République IV pour 

2 072 K€, et à la requalification de la zone « les portes du futur » (carrefour à feux et de la voie 

vers les « grands philambins »), pour 1 200 K€, ainsi que deux affectations récurrentes, 

amélioration des ZAE pour 2 400 K€ et 1 320 K€ d’aides à l’implantation d’entreprises. 

2.4.2.2 Une stratification de zones d’activités dans le secteur du Futuroscope rend 

nécessaire un arbitrage 

Historiquement, le secteur du Futuroscope a été aménagé par trois intervenants : le 

département de la Vienne, créateur de la zone d’activités du Téléport, ou « zone du 

Futuroscope », jouxtant le parc de loisirs éponyme créé par celui-ci ; l’ex-communauté 

d’agglomération de Grand Poitiers et l’ex-communauté de communes de Val Vert du Clain. 

Créée en octobre 1988 par le département de la Vienne, la ZAC du Téléport abrite un 

pôle d’activité économique principalement axé sur les nouvelles technologies d’information et 

de communication, et un pôle d’enseignement supérieur et de recherche, sur 118 hectares, dont 

26,5 ha pour les infrastructures publiques (voirie, espaces verts) et 91,5 ha destinés à la vente. 

Environ 15 % de la superficie restent à commercialiser. Depuis le 1er janvier 2017, étant située 

sur le territoire de la nouvelle communauté de Grand Poitiers, elle devrait relever de la 

compétence de Grand Poitiers. En effet, par suite de l'entrée en vigueur de la loi NOTRé140, si le 

département ne se voit pas déléguer par les communes et EPCI à fiscalité propre l’octroi d’aides 

à une entreprise, il ne peut plus intervenir en matière économique sauf dans des cas particuliers 

prévus par la loi dont il ne ressort pas que la ZAC du Téléport fait partie nonobstant ses 

spécificités (création antérieure à la loi NOTRé, aménagement de terrains appartenant au 

département de la Vienne, hébergement de diverses activités administratives). Cela implique le 

transfert, à ceux-ci, des zones d’activité lui appartenant. La procédure de transfert d’office de la 

propriété n’étant pas prévue par la loi, il appartient aux acteurs locaux de s’accorder sur les 

conditions de cette cession. Ainsi, comme la chambre régionale des comptes l’avait indiqué dans 

le rapport d’observations définitives relatif à la gestion du département de la Vienne et rendu 

communicable le 17 décembre 2017, le maintien, même temporaire, de la ZAC du Téléport 

implantée sur la commune de Jaunay-Marigny, membre de Grand Poitiers à compter du 

1er janvier 2017 sous la compétence du département de la Vienne, jusqu’à l’achèvement complet 

                                                 

139 2°a de l’article L. 5215-20 du CGCT précité. 
140 Dispositions précisées par une circulaire du 3 novembre 2016 du ministre de l’aménagement du territoire, de la 

ruralité et des collectivités territoriales NOR ARCC16320285.  
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des aménagements, ne peut se fonder sur aucune disposition de la loi NOTRé, d’autant que la 

communauté urbaine dispose d’une compétence de plein droit sur les zones d’activité et des zones 

d’aménagement situées sur son territoire Au début de 2019, selon le département de la Vienne, 

aucune discussion officielle n’avait été engagée entre les deux organismes.   

Le département de la Vienne et la communauté urbaine de Grand Poitiers ne sont pas 

parvenus à un accord, cette dernière soutenant que l’absence de comptabilisation séparée des 

terrains aménagés dans la comptabilité départementale, mise en évidence par la chambre 

régionale des comptes dans son dernier rapport sur le département, empêche de connaître la 

valeur exacte des terrains.  

En 2018, Grand Poitiers décidait néanmoins de contribuer pour 5 M€ au projet d’Arena 

qui devrait être réalisé sous maîtrise d'ouvrage départementale sur un terrain de la ZAC 

appartenant au département de la Vienne. Selon un document émanant de cette collectivité et 

présenté au bureau communautaire en avril 2018, l’équipement pourrait être utilisé, le cas 

échéant, par l’exploitant du parc du Futuroscope pour des spectacles pendant 50 jours l’été. Le 

reste de l’année, des concerts y seraient organisés et l’équipe de Poitiers Basket y disputerait la 

majeure partie de ses matchs. Ainsi, la participation de Grand Poitiers permettrait au département 

de la Vienne de monter un projet en assurant un remplissage de la salle en dehors de l’été avec 

les matches de Poitiers basket 86 que la communauté urbaine soutient financièrement. 

Enfin, la commune de Jaunay-Marigny, anciennement Jaunay-Clan, commune-centre de 

l’ex-communauté de communes de Val Vert du Clain, avait créé une dizaine de parcs d’activités 

pour environ 250 ha dans le secteur du Futuroscope, que Grand Poitiers a repris au 1er janvier 

2017. A titre d’exemple, les zones de Chalembert 1 et 2, de respectivement 143 000 et 

100 000  m2, avaient été constituées et l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers avait 

étendu son réseau de transports urbains pour en assurer la desserte afin de « répondre au besoin 

d’accès en transport en commun à la zone à partir du territoire communautaire » 141. En 

conséquence, pour cette zone, le classement dans le champ communautaire ne devrait pas 

soulever d’interrogation. 

Début 2018, aucun arbitrage n’avait été rendu, et les zones continuaient à être gérées par 

les communes comme par exemple la ZAC des Grands Champs à Jaunay-Marigny142. Certes, la 

compétence de Grand Poitiers en matière de ZAC repose toujours sur une déclaration de l’intérêt 

communautaire, mais le choix dans l’un ou l’autre sens aurait mérité d’être précisé. 

2.4.2.3 Technopole de Grand Poitiers  

En 2017, Grand Poitiers a créé, au titre de sa compétence obligatoire « développement et 

aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire », action « programme 

de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux 

programmes de recherche », une technopole labellisée, regroupant l’université, le centre 

hospitalier universitaire, Canopée, le centre national d’enseignement à distance, des laboratoires 

recherche, des entreprises à haute valeur ajoutée, ainsi que des pépinières d’entreprises, parmi 

lesquelles le centre d'entreprises et d'innovation créé en 1988 par le département de la Vienne et 

placé sous le giron de la communauté urbaine en application de la réforme territoriale. Dans cette 

                                                 

141 Convention tripartite Grand Poitiers – département de la Vienne – régie des transports poitevins Vitalis signée 

conformément à une délibération 2012-0259 du 29 juin 2012. 
142 Séance du conseil municipal de Jaunay-Marigny du 29 juin 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_4_2_CR%20bureau%20arena.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_3_1_3%20NBP%20111%202012-0259.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Jaunay%20Marigny.pdf
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perspective, Grand Poitiers avait recruté en 2016, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, 

un directeur de l'attractivité.   

En janvier 2017, la « technopole » s’est vu décerner un label national, par l'association 

Rétis-Innovation. Se démarquant de la technopole du Futuroscope, elle est conçue, sous la forme 

d’une association de type loi de 1901, comme un guichet unique d’aides et de conseils dispensés 

aux chercheurs et entreprises, destiné à « faire émerger des projets industriels ou de services 

innovants à haute valeur ajoutée avec un objectif d'emplois qualifiés ».  

L’assemblée générale constitutive de l’association de la Technopole Grand Poitiers s’est 

réunie le 21 juin 2017. Elle a élu le président de Grand Poitiers à sa présidence. 

Même si, selon les indications de la communauté urbaine de Grand Poitiers, la nouvelle 

technopole présente des spécificités par rapport à celle du Futuroscope qui n’a pas été labellisée 

Retis du fait de sa création plus ancienne en 2007, il en résultera inévitablement des interactions 

voire des doublons.  

Le budget de l’association (900 K€) est financé par Grand Poitiers, qui perçoit à cet effet 

des subventions de l’Europe, de l’Etat, de la région Nouvelle-Aquitaine, et du département de la 

Vienne, d’une part, et par les cotisations des membres (entreprises, clusters), d’autre part.   

L’association dispose de deux lieux principaux, le centre régional d’innovation du 

Biopôle (CRIB), locataire de locaux appartenant à Grand Poitiers et un second site qui sera 

installé ultérieurement au cœur de la zone d’activités du Futuroscope en lien avec le centre 

d’entreprises et d’innovation (CEI). Des sites dédiés à l’innovation, l’expérimentation et 

l’accompagnement d’entreprises en relayent l’action, tels que « Cobalt » dans le centre de 

Poitiers, dont Grand Poitiers souligne que cette structure n’est pas redondante avec le CRIB, les 

usines nouvelles, les établissements d’enseignement supérieur. 

2.4.3 Examen de différentes zones d'activité économique en cours d’aménagement  

2.4.3.1 Vue d’ensemble : des concessions prorogées en raison de faibles taux de 

réalisation 

Au 31 décembre 2017, la communauté urbaine de Grand Poitiers comptait 52 zones à 

vocation économique représentant en tout 1 218 270 m2, plus 150 400 m2 de réserves foncières, 

dont 36 zones sur le territoire de l’ex-communauté d’agglomération regroupant 968 600 m2. 

Parmi celles-ci, le parc Aliénor d’Aquitaine ou « République IV », créé en décembre 2014, 

s’étendait sur 218 000 m2 plus 40 000 m2 de réserves foncières. Le reste des réserves étaient 

réparties entre des zones situées principalement sur les territoires des anciennes communautés de 

communes143. Les 16 autres zones sont concentrées sur les territoires des anciennes communautés 

de communes de Val Vert du Clain et du pays chauvinois. 

Plusieurs concessions d’aménagement en cours ont fait l’objet d’avenants de prorogations 

liés à des aléas et retards de réalisation (ZAC de Chaumont, des Montgorges, « Les Grands 

                                                 

143 Source : données communiquées le 18 mai 2018. Il s’agit uniquement des surfaces à vocation économique, 

certaines zones comprenant également des habitations. En tenant compte des parties de zones dédiées au logement, 

la superficie globale des ZAC/ZAE de Grand Poitiers à 13 communes atteignait 1 054 048 m2 au 31 décembre 2016, 

836 048 m2 sur les zones existantes à fin 2014 (source : annexe I pour la réunion du bureau communautaire du 

27 octobre 2014) et 218 000 m2 pour Aliénor d’Aquitaine.  
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Philambins » et de la Gibauderie, le traité de concession de cette dernière ayant été signé en 1985 

et modifié par 9 avenants, dont 5 de prorogation).  

La concession d’Actiparc, signée le 30 mai 1997 avec la SEP, a été prorogée à plusieurs 

reprises en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2017144. Pourtant, le CRAC 2012 tablait sur un 

achèvement au 31 décembre 2013 « sans avoir besoin de proroger le traité de concession »145. 

Les prorogations successives ont eu un impact sur la rémunération de la SEP, qui est passée de 

136 K€ au 31 décembre 2002 à 174 K€ au 31 décembre 2008146 et au final à 206 K€147. Au bilan 

de clôture, le total des charges s’élève à 1 991,4 K€ pour 2 134,9 K€ soit environ 143,5 K€ 

d’excédent (contre 150 K€ prévu en 2013) que le conseil communautaire décidait d’affecter à la 

SEP par délibération du 30 juin 2017. 

Pour la concession du pôle multimodal de la gare de Poitiers, débutée en 2001 et clôturée 

le 31 décembre 2017, la rémunération de la SEP, qui en était l’aménageur, avait été forfaitisée à 

1 490,8 K€. L’opération dégageait un résultat de 209 K€ que Grand Poitiers décidait également, 

par délibération du 30 juin 2017, d’affecter à la SEP. En 2003, Grand Poitiers avait versé une 

participation de 414 K€ dont le niveau était demeuré inchangé tout au long de la concession. 

Cependant, selon l’évaluation faite par la chambre régionale des comptes dans son précédent 

rapport, le coût final de l’opération pour Grand Poitiers et la ville de Poitiers était plus élevé, à 

21 897 K€, dont 10 501 K€ pour Grand Poitiers. Le total des charges est passé de 13 M€ en 2002 

à 35,1 M€ en 2008, niveau inchangé jusqu’à la clôture en 2017. 

2.4.3.2 ZAC des Grands Philambins 

Située sur le territoire de Chasseneuil-du-Poitou, la ZAC « Les Grands Philambins » 

faisait l’objet d’une concession d’aménagement signée le 17 avril 2009 entre la communauté 

d'agglomération de Grand Poitiers et la société d'équipement du Poitou (SEP), pour une durée de 

8 ans à compter du 6 mai 2009. L’objectif était d’encourager le repositionnement d’enseignes 

implantées sur la zone des « Portes du Futur », également située à Chasseneuil-du-Poitou, qui 

subissait la concurrence du sud de l’agglomération. La ZAC devait bénéficier d’une clientèle 

potentielle générée par les emplois implantés sur la zone voisine du Futuroscope, l’accès au 

réseau de bus de la régie des transports poitevins et l’activité du bassin de vie du nord de 

l'agglomération de Poitiers.   

La superficie totale acquise par la SEP s’établissait à 125 034 m² au prix moyen 

d’acquisition de 4,3994 € HT / m², soit un montant total des acquisitions y compris frais annexes 

de 550,1 K€. Fin août 2015, les premiers locaux étaient livrés aux différentes enseignes. Le 

ralentissement du rythme de commercialisation des terrains nécessitait une prolongation de deux 

ans de la concession dont faisait état l’aménageur dès 2015148.  

Un avenant n°1 du 22 février 2017 prorogeait la durée de la concession jusqu’au 5 mai 

2019, avec intégration d’une rémunération supplémentaire au profit de la SEP au titre de la 

période 2017-2019, et cela en méconnaissance du dépassement du plafond de 338,5 K€ HT défini 

à l'article 11. 2 du contrat initial.   

                                                 

144 Délibération n° 2017-0496 du 30 juin 2017. 
145 Délibération n° 2013-0413 du 27 septembre 2013. 
146 Sources : CRAC 2002 et 2008 cités dans le ROD du 24 novembre 2011. 
147 Source : bilan de clôture approuvé par délibération n° 2017-0496 du 30 juin 2017. 
148 Source : compte rendu à la collectivité au 31 décembre 2015. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/20170496.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2013-0413.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/20170496.pdf
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Au 31 décembre 2017, les produits de cession s’élevaient à 3 467 K€, par comparaison 

avec une prévision de 4 257 K€, soit un écart de 790 K€. A cette date, deux lots restaient à 

commercialiser représentant 15 % des surfaces cessibles, mais 18,6 % des produits de cession 

prévisionnels (790 K€ sur un total de 4 257 K€). Ainsi, même avec une aide partielle de Grand 

Poitiers pour la commercialisation (du moins pour l’acte de vente précité de 2011), l’aménageur 

n’est pas parvenu à vendre tous les terrains. Leur reprise par la communauté urbaine pèsera sur 

son bilan et génèrera des frais de fonctionnement liés à leur maintenance. 

2.4.3.3 ZAC de la Gibauderie  

Le traité de concession de la ZAC de la Gibauderie a été signé le 30 mai 1985. Elle a la 

particularité d’être partagée entre une partie d’intérêt communautaire, et une autre d’intérêt 

uniquement communal. La concession d’aménagement passée avec la SEP est tripartite car la 

première tranche, achevée au moment de la précédente instruction en 2010, était sous maîtrise 

d'ouvrage de la commune de Saint-Benoît, sur le territoire de laquelle est implantée la ZAC.  

La 1ère tranche a une vocation principalement économique et relève de Grand Poitiers149. 

La seconde, située en totalité à Saint-Benoît, est principalement réservée à l’habitat (360 

logements sont prévus)150 et  comporte deux ZAC (Grand Pièce et Pré Médard 2). Les secteurs 

entièrement dédiés à l’habitat sur la 2° tranche sont demeurés d’intérêt communal et concernent 

la seule commune de Saint-Benoît.  

Au 31 décembre 2016, la situation se caractérisait par un décalage entre la première 

tranche avec quasiment 100 % de cessions de terrains, et la seconde tranche, d’intérêt 

communautaire, qui pâtissait d’un faible taux de réalisation de 53,4 %. Le bilan prévisionnel au 

31 décembre 2016 s’établissait à 29,8 M€ (contre 23,5 M€ environ au 31 décembre 2008) dont 

27,1 M€ de cessions prévues, réalisées seulement à hauteur de 14,5 M€. La participation de 

Grand Poitiers, qui avait été relevée avant 2008 pour assurer le portage financier des deux 

tranches et permettre leur réalisation en totalité, s’élevait à 1 706 K€ au 31 décembre 2016151 

contre 1 555 K€ au 31 décembre 2008152. 

2.4.3.4 Lotissement de Chaumont 

Située sur les territoires des communes de Poitiers et de Fontaine-le-Comte, au sud-ouest 

de Grand Poitiers, la concession d’aménagement du lotissement de Chaumont a été confiée à la 

SEP pour une durée initiale de 7 ans à compter du 23 janvier 2007, prorogée par un avenant n° 1 

du 1er août 2013 jusqu’au 31 décembre 2016. En avril 2015, la SEP considérait peu probable la 

vente de l’ensemble des terrains à cette échéance, ce qui l’amenait à proposer une nouvelle 

prorogation. Suite à une prorogation supplémentaire, par un avenant n° 3, jusqu’en 2019, la 

rémunération de la SEP a été portée à 40 K€ contre 8,7 K€ prévue par le CRACL de 2016. De 

2017 à 2019, un forfait annuel de 40 K€ devait être versé augmenté de 5 % des recettes. Pour les 

années suivantes, le forfait est abaissé à 25 K€. 

La SEP a acquis 242 863 m² pour un montant total d’acquisition de 1 795 K€, soit un prix 

moyen de 7,3929 € le m². Le prix de vente des terrains est différent selon leur emplacement : 

                                                 

149 Avenant n° 5 du 10 avril 2001. 
150 Source : CRACL 2015. 
151 CRACL 2016. 
152 Source : ROD délibéré le 24 novembre 2011, annexe tableau 58. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/crac%202016.pdf
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50 €/m² sur une voie principale et 35 €/m² pour des terrains situés sur des voies secondaires. A 

ce titre, le compromis avec la société Jeanneau est surprenant car elle a acquis 120 K€ HT un lot 

n° 15 d’une surface de 3 942 m², soit un prix de 30,44 €/m² inférieur au prix d’équilibre. Le prix 

dans la zone d’implantation s’élève à 35 €/m². D’après le CRACL, le conseil communautaire a 

délibéré sur ce point, ce qui est revenu à accorder une subvention indirecte à l’entreprise, par le 

biais de la SEP.  

2.4.3.5 Parc Aliénor d’Aquitaine 

Située au niveau des communes de Poitiers et de Migné-Auxances, à proximité de la ligne 

à grande vitesse, et de l’accès à l’autoroute A 10 et de la route nationale 147, cette ZAC comprend 

218 ha dont 150 ha de surface cessible dédiée au recyclage (26 ha), l’industrie logistique (71 ha), 

la petite production (28 ha) et au commerce de gros et l’artisanat (25 ha). Sa réalisation a été 

confiée, dans le cadre d’un traité de concession conclu le 5 décembre 2014, à la SEP, unique 

candidat ayant répondu à la consultation et avec lequel des négociations ont été entamées en 

février 2014. La société s’est engagée dans une démarche labellisée de certification 

environnementale de haut niveau. 

La participation financière de Grand Poitiers était fixée à 9,1 M€ (hors portage foncier) 

sur l’ensemble de l’opération. Fin 2015, en raison de  retards liés à des expropriations, un avenant 

n° 1 de prorogation au traité de concession était signé153. 

Le projet vise à développer des activités innovantes, répondant à une demande qui n’est 

pas satisfaite sur le territoire de Grand Poitiers, comme par exemple le recyclage de déchets du 

bâtiment et des travaux publics.  

2.4.3.6 Projet d’entreprise porté par un élu de Grand Poitiers  

L’implantation d’une entreprise d’entomologie, au niveau de la zone République III était 

en gestation. A cet effet, une société civile immobilière a été créée par la société d'économie 

mixte Patrimoniale de la Vienne, dont Grand Poitiers est actionnaire minoritaire aux côtés du 

département de la Vienne, et une société privée. Le projet s’élève à 9,6 M€, dont 1,26 M€ pour 

le bâtiment. Selon le projet de statuts, la société précitée apporte 189 K€ au capital social et la 

SEM Patrimoniale de la Vienne 75,6 K€. 

Avec une mise de fonds nettement moins élevée que celle qu’elle aurait dû apporter seule, 

l’affaire bénéficie d’un effet de levier important. Le soutien financier de la communauté urbaine 

de Grand Poitiers pourrait s’inscrire dans le cadre de la convention récemment signée avec la 

région Nouvelle-Aquitaine (cf. supra 2.4.1), en tant qu’aide à la construction immobilière des 

entreprises dans la limite de 300 K€. Mais, sa contribution est indirecte, le portage de l’affaire 

étant assuré par la SEM Patrimoniale dont elle détient 4 % du capital. Le montage pose également 

le problème de l’exercice de la compétence économique en partage de fait avec le département 

de la Vienne qui l’a pourtant perdue depuis le 1er janvier 2016.  

En définitive, le montage de ce dossier soulève un problème lié au respect des nouvelles 

dispositions législatives en matière d’interventions économiques. 

                                                 

153 Délibération n° 2015-0403 du 11 décembre 2015. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_4_3%202015-0403.pdf
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2.4.3.7 ZAC des Montgorges 

Située à l’ouest du territoire de la commune de Poitiers, pour partie en façade de la route 

départementale 910, une des principales infrastructures routières desservant Poitiers sur l’axe 

Nord-Sud, en relation avec le pôle multimodal organisé autour de la gare LGV, la ZAC des 

Montgorges s’inscrit dans le quartier existant de Montmidi, contribuant à son renouvellement 

urbain. Elle s’étend sur 33 ha dont 15,3 ha en entrée de zone affectés aux services et aux 

commerces. Outre un secteur de 15 ha dédié à l’habitat, elle comprend un ensemble de 10 ha est 

consacré à l’activité économique proprement dite. En mai 2018, la Banque de France y a transféré 

ses locaux, cédant son bâtiment historique du centre-ville à la communauté urbaine de Grand 

Poitiers.  

Confiée à la SEP, la concession d’aménagement est entrée en vigueur le 22 février 2007 

pour une durée initiale de 10 ans, prorogée de deux ans par un avenant n° 2 signé le 29 août 2017, 

soit 6 mois après l’échéance contractuelle. Pourtant, en 2016, l’aménageur avait fait savoir que 

la signature d’un avenant de prorogation était nécessaire car la commercialisation de l’ensemble 

des terrains au 22 février 2017 était peu probable154.  

Depuis juin 2013, l’avancement de la ZAC était retardé par l’assignation de Grand 

Poitiers et de la SEP devant le tribunal de grande instance de Poitiers par deux propriétaires, 

réclamant la résolution et la nullité de la vente à Grand Poitiers pour vice de consentement d’une 

parcelle située dans le prolongement de leur propriété. Fin 2015, les négociations amiables 

n’ayant pas abouti155, Grand Poitiers recourait aux services d’un avocat pour une analyse de 

l’assignation et la rédaction d’un jeu de conclusions en défense pour 2 745 €. De son côté la SEP 

a eu recours à un avocat. Cependant, le règlement de cette somme par Grand Poitiers témoigne 

de l’absence de prise de risque par l’aménageur en matière de contentieux, phénomène déjà 

constaté par la chambre régionale des comptes d’une manière générale dans son précédent 

rapport156. En juin 2018, le dossier était pendant. 

Le 1er avenant, signé le 22 décembre 2009, avait introduit un alinéa supplémentaire à 

l’article 13 du contrat de concession relatif à l’intéressement de l’aménageur au coût des travaux. 

Il était convenu que les honoraires du concessionnaire seraient majorés ou minorés en fonction 

d’un pré-bilan de clôture de l’opération. Au 31 décembre 2016, le bilan s’établissait à 17 M€ 

contre un prévisionnel de 15 M€ arrêté par l’avenant n° 1 du 22 décembre 2009.  

En définitive, la prorogation visait à faciliter la commercialisation de l’ensemble des 

terrains, effective fin 2017. En contrepartie, le bilan a augmenté, entraînant le versement 

d’honoraires supplémentaires. 

2.4.3.8 Panorama des zones situées sur les 27 communes issues des anciennes 

communautés de communes fusionnées 

Un inventaire, soumis au bureau communautaire du 11 mai 2017, a recensé 32 zones sur 

les territoires des 27 communes des anciennes communautés de communes, dont 16 portées par 

celles-ci et autant par leurs communes adhérentes. Elles représentent une surface de 5 395 122 

m2 répartie comme suit : 1 852 500 m2 pour Val Vert du Clain, 515 000 m2 pour le pays mélusin, 

                                                 

154 CRAC du 8 juillet 2016 - délibération n° 2016-0333 du 23 septembre 2016. 
155 Source : compte rendu annuel à la collectivité 2015 relatif à la ZAC des Montgorges présenté au conseil 

communautaire le 23 septembre 2016. 
156 Source : rapport d’observations définitives délibéré le 24 novembre 2011, paragraphe 17.1.1.3. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_4_3%20ctx%20GAILLARD.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/20160333.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CRAC%202015.pdf
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1 020 500 m2 pour les communes du pays chauvinois ayant rejoint Grand Poitiers 

(principalement Chauvigny) et 2 007 122 m2 pour Vienne et Moulière. Leurs caractéristiques 

sont variées, celles à proximité du Futuroscope accueillant des entreprises à valeur ajoutée 

(centres d’appel, technologies de pointe), celles du pays de Chauvigny rassemblant des services 

de proximité. 

Trois ZAE issues des anciennes communautés de communes avaient reçu le label 

« Viennopôle », institué par le département de la Vienne en 2008157 pour soutenir financièrement 

des zones d’activités en milieu rural, proposant des services aux entreprises, implantées à 

proximité immédiate de grands axes de transport routier, d’une surface minimale de 20 à 30 

hectares et aménagées en conformité avec les objectifs de développement durable définis par le 

Grenelle de l'environnement : le Viennopôle de Chauvigny, le parc de la Pazioterie à 

Coulombiers (près de Lusignan), le parc innovant de la métallurgie et de l’agroalimentaire à 

Chouppes-Mirebeau. Ce dispositif d’aide économique d’origine départementale, s’il a pu 

répondre à une logique d’aménagement à l’échelle de la Vienne, aboutit à la coexistence de zones 

sur le territoire de la nouvelle communauté urbaine sans nécessairement répondre à la logique 

d’aménagement de son espace.  

Enfin, l’aménagement des réserves foncières que comptent les ZAE des ex- communautés 

de communes ne paraît pas envisageable compte tenu du risque de concurrence entre territoires 

et de vacance de terrains que cela pourrait engendrer. A titre d’exemple, la communauté de 

communes de Vienne et Moulière comprenait 7 parcs d’activité pour un total de 25 ha dédiés à 

l’économie La communauté de communes du pays chauvinois comptait 3 zones d'activités 

d’intérêt communautaire : zone de Peuron II à Chauvigny, extension de la zone de la Carte à 

Jardres, zone partielle le Planty à Chauvigny. Enfin, l’ex-communauté de communes du pays 

mélusin avait développé la zone artisanale de la Pazioterie à Coulombiers comprenant une partie 

aménagée de 50 000 m2 et une réserve de 18 000 m2. 

 

_________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________  

 

Les conditions d’exercice de la compétence de développement économique sont 

directement dépendantes de la mise en œuvre de la réforme territoriale. Malgré les 

circulaires ministérielles qui ont précisé les dispositions de la loi NOTRé, la répartition 

des interventions entre département et communauté urbaine reste à clarifier. La 

participation de Grand Poitiers à hauteur de 4 % au capital social de la société d'économie 

mixte Patrimoniale de la Vienne, contrôlée par le département de la Vienne, témoigne 

également d’un attentisme de sa part sur un dossier lié à la réforme territoriale. 

 

Les difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la réforme territoriale, en partie 

indépendantes de la volonté de Grand Poitiers, ne doivent pas masquer un manque de 

clarification au niveau du classement d’intérêt communautaire des zones d'activité 

économique. Malgré une volonté d’objectivation des critères utilisés à cet effet avec 

l’intégration communautaire à partir de la mi-2012 des zones inachevées, suivie en 2014 

d’un basculement de tout ce qui relevait de l’entretien des zones (linéaires, espaces verts), 

                                                 

157 Sur le fondement d’une délibération du 17 décembre 2007. 
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la situation a peu évolué jusqu’en 2016. La transformation en communauté urbaine ayant 

rendu sans objet la délimitation selon l’intérêt communautaire, Grand Poitiers doit 

reprendre sous son giron l’ensemble des zones d'activité économique situées sur le 

territoire des 40 communes qu’elle compte désormais (hormis les zones d’aménagement 

concerté, toujours soumises à déclaration d’intérêt communautaire).  

 

Des projets ont été réalisés dans un environnement territorial concurrentiel, plusieurs 

zones d’activité économique ayant été créées par des communautés de communes 

limitrophes et ayant fusionné avec Grand Poitiers au 1er janvier 2017. En juin 2018, en 

l’absence d’arbitrage, coexistaient des ZAC et des ZAE communales et intercommunales. 

La ZAC du parc Aliénor d’Aquitaine apparaît surdimensionnée, compte tenu des taux 

d’occupation des zones voisines, de la zone départementale du Futuroscope et des zones 

portées par les anciennes communautés de communes ayant fusionné au 1er janvier 2017.  

Des arbitrages restent à arrêter pour la poursuite et le développement éventuels des zones 

d'activité économique implantées sur les territoires des EPCI fusionnés. L’enjeu lié à la 

multiplicité des zones se situe essentiellement sur le territoire périurbain du Futuroscope 

où la distinction entre ZAE à proprement parler et zones de proximité qui présenteraient 

un intérêt communal ne se pose pas. En raison de la pluralité historique d’intervenants, 

communauté de communes de Val Vert du Clain, ex-communauté d’agglomération de 

Grand Poitiers et département de la Vienne, le secteur est marqué par la coexistence de 

zones sans véritable logique. Du fait de la perte de sa compétence économique, le 

département de la Vienne aurait dû céder la zone qu’il a développée depuis octobre 1988. 

N’ayant aucune connaissance de la valorisation des stocks de terrains, Grand Poitiers 

estime ne pas être en mesure de la reprendre. Pour autant, cela ne l’empêche pas de 

contribuer au financement de l’Arena dont le Département sera maître d'ouvrage sur cette 

zone.  

 
 

 3 : poursuivre les discussions avec le département de la Vienne pour 

reprendre la zone d'activité départementale du Futuroscope. 

3 RELATIONS AVEC LES COMMUNES MEMBRES   

3.1 Schéma de mutualisation de services 

3.1.1 Une mutualisation historique avec la ville de Poitiers reconfigurée en 2016 

Depuis la création du district de Poitiers en 1965, la mutualisation des services 

intercommunaux avec la ville de Poitiers  était à la fois « ascendante », celle-ci réalisant des 

prestations pour Grand Poitiers, principalement la mise à disposition de locaux, et 

« descendante », l’intercommunalité assurant des missions pour le compte de celle-ci au titre des 
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compétences transférées158. Cependant, elle était inaboutie. Quand bien même, Grand Poitiers 

indique avoir engagé un schéma de mutualisation en bonne et due forme, la chambre constate 

que des adaptations apparaissaient alors inéluctables au regard de la perspective de la fusion-

extension de Grand Poitiers et de l’évolution des textes ne permettant plus les mises à dispositions 

ascendantes et descendantes. 

Désormais, en dehors des compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre, une ou 

plusieurs communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics 

rattachés à un ou plusieurs d’entre eux peuvent se doter de services communs159.  Ces services 

communs sont principalement « fonctionnels ». En 2015, Grand Poitiers engageait dans ce 

cadre160, un projet de schéma de mutualisation validé par les conseils municipaux des 13 

communes, destinataires du projet pour avis, et le conseil communautaire le 11 décembre 2015. 

Au terme d’un travail de réflexion et d’explication mené auprès des élus et des cadres 

pendant près d’un an par un comité de pilotage présidé par le vice-président aux finances et le 

rapporteur général aux finances, un projet de schéma était présent en comité technique en 

novembre 2015. Il réaffirmait le principe du partage des rôles entre les communes et 

l’agglomération, la mutualisation de certaines fonctions supports et le maintien des services de 

proximité, lesquels devaient relever en priorité des communes. La conduite des grandes actions 

de développement et d’attractivité incombant à l’intercommunalité, il était prévu de la doter de 

services compétents et experts dans ces matières, pour pouvoir les mettre au service des 

communes. 

Par ailleurs, Grand Poitiers, qui ne possédait pas de locaux administratifs en propre et 

utilisait depuis sa création les bureaux de la ville-centre, faisait l’acquisition en mai 2018, du site 

des Carmélites de la Banque de France à Poitiers pour 2 M€ environ. Ses personnels y seront 

regroupés après des travaux dont le montant global est estimé à 11 M€.  

3.1.2 Contenu du schéma et évaluation 

Les services « fonctionnels » concernent la gestion des ressources humaines, 

l’informatique, le budget et les finances161. Rattachés et gérés par la communauté urbaine, ils 

interviennent à la fois pour celle-ci et la ville de Poitiers. 

Présenté comme la première étape d’un processus sur plusieurs années, le schéma de 

mutualisation mis en œuvre par Grand Poitiers propose aux communes une mise en commun 

progressive des services par le biais de prestations de services ou de services unifiés, « sans que 

l’intercommunalité ne soit partie prenante ». L’objectif vise à instituer de « véritables services 

experts dans différents domaines, de mutualiser les compétences et les besoins ». Les missions 

transférées en totalité ou en partie donnent lieu à des mises à disposition. En 2016, seule la ville 

de Poitiers a mis en commun des services avec Grand Poitiers.  

                                                 

158 Dans les conditions prévues aux articles L. 5211-4-1 et L. 5215-30 du CGCT. 
159 Article L. 5211-4-2 du CGCT.  
160 Article L. 5211-39-1 du CGCT. 
161 Source : rapport d’orientations budgétaires pour 2018, page 24. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_1_1%20schémamutualisation%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_1%20rob2018.pdf
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Fin 2016, le dispositif a été étendu au centre communal d’action sociale de Poitiers, 

rattaché à la ville de Poitiers dont certains agents assuraient des fonctions support pour le compte 

de celui-ci162.  

En 2017, la plupart des communes contractualisaient avec Grand Poitiers pour la création 

d’un service commun d’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols. Dans 

le cadre de la convention pour l’instruction des autorisations des sols par Grand Poitiers, la 

commune bénéficie à titre gracieux du logiciel d’instruction de Grand Poitiers et de son système 

d’information géographique. Certaines communes, comme Jaunay-Marigny, ont décidé de 

conserver leur propre service instructeur, « afin de conserver une proximité pour 

l’administré »163. 

Conformément à la législation164, la fiche d’impact jointe à la convention passée entre la 

communauté d'agglomération et la ville-centre identifiait 547 agents amenés à rejoindre les 

services communs. Décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 

rémunération et les droits acquis pour les agents, elle précisait leurs directions d’origine et 

d’affectation respectives : le directeur général des services (DGS), 132 personnes au 

développement urbain/construction, 76 à la transition énergétique (le directeur général adjoint et 

75 agents au service parc de véhicules), 91 relevant du pôle « finances publiques – administration 

numérique », 109 aux ressources humaines et 138 rattachés au DGS.  

A compter du 1er janvier 2016, les agents exerçant leurs fonctions dans des services ou 

parties de services communs étaient transférés de plein droit à Grand Poitiers. En fonction de la 

mission, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou 

sous celle du président de l’EPCI. Dans un service commun travaillant à la fois pour le 

groupement et les communes, l’autorité fonctionnelle varie selon la mission de l’agent, l’autorité 

hiérarchique restant la même et étant assumée par le président de l’EPCI. 

Comme dans le cadre d’une mise à disposition de services classique, la ville de Poitiers 

participe financièrement aux services communs selon la répartition de l’activité passée par 

chaque direction et pour le compte de chaque entité. 

Conformément à l’obligation légale165, une première « évaluation » du schéma de 

mutualisation a été  présentée au conseil communautaire du 8 décembre 2017, mais sans 

présentation d’un rapport spécifique. Le rapport d’orientations budgétaires pour 2018 l’évoque, 

en se bornant à faire état d’une « nouvelle organisation ». Dans sa réponse, Grand Poitiers 

explique cette carence par le fait que les transferts de compétences et des personnels afférents 

ont été stabilisés récemment après la publication d’un arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 

modifiant ses statuts. La chambre considère que cela ne l’exonérait pas de procéder à des bilans 

d’étape annuels, conformément à l’obligation légale. Après les transferts réalisés ces dernières 

années (services communs, transferts de compétences), les services communautaires comptent 

1 607 agents permanents en 2018, soit 1 572 équivalents temps plein. 

Ce type de restitution ne répond ni aux prescriptions légales, ni aux objectifs d’évaluation 

fonctionnelle et financière contenus dans le schéma adopté par Grand Poitiers. Un véritable 

rapport d’évaluation aurait permis de connaître les perspectives pour les années à venir et fourni 

                                                 

162 Délibération du conseil communautaire du 3 décembre 2016. 
163 Compte rendu de la séance du conseil municipal de Jaunay-Marigny du 29 juin 2017. 
164 Article L. 5211-4-2 du CGCT. 
165 Article L. 5211-39-1 du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_1_2%20ConventionServiceCommun%20Buxerolles.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_1%20rob2018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Jaunay%20Marigny.pdf
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une vision globale des mises en commun de services, y compris pour les missions exclues des 

compétences transférées. Dans sa réponse, Grand Poitiers indique avoir engagé une évaluation 

du schéma en vue d’une délibération dans les prochains mois. 

 4 : présenter au sein d’un rapport spécifique au conseil communautaire 

une évaluation fonctionnelle et financière annuelle de la mutualisation, dans les conditions 

prévues par la loi et par les stipulations de la convention de mutualisation des services entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016, dans la perspective d’une actualisation du schéma. 

3.2 Reversements de fiscalité professionnelle aux communes 

Avant 2016, les relations financières entre l’ex-communauté d’agglomération de Grand 

Poitiers et ses 13 communes étaient régies par un pacte financier et fiscal, remontant à une 

délibération du 27 mars 2009. A l’exception d’une modification marginale pour prendre en 

compte l’entrée de la commune de Ligugé en 2013, les reversements de fiscalité à celles-ci, 

attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire, sont demeurés inchangés 

jusqu’à la fin 2015. L'évolution du niveau de l’attribution de compensation au regard des 

dépenses liées à l'exercice des compétences n’avait jamais donné lieu à la présentation à 

l’assemblée délibérante, par le président de l’ex-communauté d’agglomération, d’un rapport 

quinquennal comme l’a prévu la loi166. 

En 2016, le pacte financier et fiscal a été modifié pour tenir compte du schéma de 

mutualisation de services et des transferts de compétences décidés dans la perspective de la fusion 

d’EPCI et de la transformation en communauté urbaine. Le niveau de l’attribution de 

compensation a été révisé par des délibérations qui se sont échelonnées pendant l’année et qui 

ont été prises au vu de rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées167.  

En 2017, par suite de la fusion d’EPCI, il incombait à la nouvelle intercommunalité 

d’adopter un nouveau pacte financier et fiscal applicable aux 40 communes. 

3.2.1 Un pacte financier et fiscal demeuré quasiment inchangé jusqu’au début 2016 

En application du pacte financier et fiscal du 27 mars 2009, les reversements de fiscalité 

aux communes membres s’élevaient à 20,4 M€, dont 12,4 M€ d’attribution de compensation168, 

dont environ 10 M€ pour la ville de Poitiers, et 8 M€ de dotation de solidarité communautaire, 

montants restés quasiment identiques après l’entrée de la commune de Ligugé en 2013. Le 

transfert, à compter du 1er janvier 2012, du parc des expositions et sa mise à disposition auprès 

                                                 

166 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI. 
167 Dans le cadre prévu par l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
168 L’attribution de compensation correspond à la différence entre le reversement opéré par l'échelon intercommunal 

en vue de neutraliser l’impact du passage à la taxe professionnelle unique, au moment de l’entrée en vigueur de la 

réforme, et les compensations des dépenses relatives aux compétences et équipements transférés. Lorsque les 

produits sont supérieurs aux charges, celui-ci verse une attribution de compensation aux communes concernées. 

Dans le cas inverse, l’attribution de compensation est négative. 
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de Grand Poitiers169 avaient entraîné une réduction de l’attribution de compensation de Poitiers 

de 561 K€. 

Utilisant la faculté offerte par le législateur, Grand Poitiers répartissait entre les 

communes une dotation de solidarité communautaire à partir de 2011, soit 3 ans après le 

lancement de ses premiers travaux sur le dossier et 7 ans après l’entrée en vigueur des dispositions 

ayant modifié son calcul170. Conformément à la loi, il était tenu compte prioritairement de la 

population retenue pour l’attribution de la dotation globale de fonctionnement (26 %), du 

potentiel financier par habitant de chaque commune (20 %) et de son potentiel fiscal (36 %)171. 

Comme l’y autorisait la loi, Grand Poitiers instituait à sa convenance un 4ème critère, lié à la 

population en zone urbaine sensible, et pondéré à hauteur de 18 %. Ce paramètre évitait de 

pénaliser Poitiers dont 10 % de la population environ résidait en zone urbaine sensible.   

3.2.2 Un pacte modifié en 2016 pour intégrer les effets du schéma de mutualisation et 

préparer les changements programmés pour 2017 

3.2.2.1 Un ensemble de délibérations dont la logique aurait gagné à être explicitée 

Les niveaux de reversements de fiscalité de Grand Poitiers aux 13 communes membres 

étaient modifiés par 6 délibérations prises les 1er avril 2016, 24 juin 2016 et 3 novembre 2016172. 

Formellement, le pacte financier et fiscal était révisé par une délibération n° 2016-0279 du 

24 juin 2016.  

Mais, en réalité, il était modifié dès le 1er avril 2016 par deux délibérations prises le même 

jour que l’adoption du budget primitif 2016, sur présentation d’un rapport de la commission 

locale d’évaluation des charges transférées du 11 février 2016, et posant deux principes 

importants qui se traduisaient par des inscriptions de crédits : l’incorporation en 2016 de la 

dotation de solidarité communautaire dans l’attribution de compensation et la prise en compte du 

schéma de mutualisation avec la ville de Poitiers.  

Cependant, l’ordre prévu par la législation173 était inversé puisque le pacte financier et 

fiscal aurait dû être validé au préalable par les 13 communes. Au cours du printemps 2016, les 

conseils municipaux se prononçaient en faveur du rapport de la commission locale d’évaluation 

des charges transférées du 11 février 2016, alors que ce document aurait dû être établi à partir 

des principes posés par le pacte adopté au préalable par les 13 conseils municipaux.  

                                                 

169 Délibération n° 2012-0211 du 21 mai 2012 du conseil municipal de Poitiers. 
170 Dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifiant l’article 1609 

nonies C du code général des impôts. 
171 Article 1609 nonies C du code général des impôts (VI) dans sa version issue de l’article 185 de la loi du 13 août 

2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. 
172 Délibérations n° 2016-0115 du 1er avril 2016 portant sur la fusion de l’attribution de compensation avec la dotation de 

solidarité communautaire, n° 2016-0125 du 1er avril 2016 prenant en compte la mutualisation des services communs avec 

la ville de Poitiers, n° 2016-0137 du 24 juin 2016 approuvant le rapport de la CLECT sur le transfert des compétences 

voirie, éclairage public, réseau de chaleur et de froid urbain, promotion du tourisme à compter du 1er juillet 2016 ainsi que 

de la zone de Beaubâton à Mignaloux-Beauvoir, n° 2016-0279 du 24 juin 2016 relative à la révision de l’attribution de 

compensation selon le mode dérogatoire, n° 2016-0289 du 24 juin 2016 déclarant d’intérêt communautaire des 

équipements sportifs et culturels, n° 2016-0347 du 27 septembre 2016 relative au transfert des parkings.  
173 Alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_1%20pacte%202016-0279.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_2%202016-0115.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_2_%202016-0125.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_22016-0137.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_1%20pacte%202016-0279.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_2%202016-0289.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_2%202016-0347.pdf
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Le conseil d’agglomération prenait acte des votes des conseils municipaux par une 

délibération n° 2016-0279 du 24 juin 2016 qui prévoyait, sans plus de précision, de compenser 

les « éventuels effets négatifs sur la dotation globale de fonctionnement des communes des 

transferts de charges liés à la mutualisation et aux transferts de compétences » par des « aides à 

l’investissement financées par Grand Poitiers ». Les motivations de l’incorporation de la 

dotation de solidarité communautaire dans l’attribution de compensation, et de l’institution d’une 

attribution de compensation progressive en faveur de certaines communes (cf. infra 3.2.2.3) 

n’étaient pas exposées. 

Le déroulement de la procédure aurait nécessité de maintenir au budget primitif pour 2016 

les mêmes niveaux de crédits au titre de l’attribution de compensation et de la dotation de 

solidarité communautaire que ceux de 2015. Après le vote du pacte puis du rapport de la CLECT 

par les conseils municipaux, une décision budgétaire modificative aurait ajusté en conséquence 

les inscriptions de crédits relatives à l’attribution de compensation et à la dotation de solidarité 

communautaire. En tout état de cause, l’adoption du rapport de la CLECT par le conseil 

d’agglomération le 1er avril 2016 n’avait aucune conséquence sur la procédure d’évaluation des 

charges transférées174. 

En outre, contrairement à la législation175, les répercussions du contrat de ville signé le 

11 juin 2015 avec l’Etat pour la période 2015-2020176 n’étaient pas identifiées dans la 

délibération, ce document étant uniquement visé au début de celle-ci177. Les annexes au contrat 

de ville n’en faisaient pas état. Or, lors de la signature du contrat de ville, la communauté 

d'agglomération s’était engagée à élaborer un pacte financier et fiscal de solidarité visant à 

réduire les disparités de charges et de recettes entre communes et tenant « compte des efforts de 

mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts 

de compétences ». Aucun lien direct n’était établi entre la mise en œuvre du contrat de ville et le 

nouveau pacte financier et fiscal. 

3.2.2.2 Une première modification prenant en compte les effets du schéma de 

mutualisation et intégrant la dotation de solidarité communautaire dans 

l’attribution de compensation. 

Dans sa réponse, Grand Poitiers indique avoir institué des commissions locales 

d’évaluation des charges transférées, les décisions relatives au montant de l’attribution de 

compensation relevant exclusivement du conseil communautaire. Selon la communauté urbaine, 

ce dispositif a permis de transférer rapidement un volume significatif de compétences. 

Comme la loi le permettait178, les effets du schéma de mutualisation entré en vigueur le 

1er janvier 2016 donnaient lieu à une retenue de 15,2 M€ sur l’attribution de compensation de la 

ville de Poitiers, seule commune concernée, au titre des frais de personnel des services communs, 

évalués par la CLECT. Le montant global de la nouvelle attribution de compensation des 13 

communes était ramené à 5,3 M€179.   

                                                 

174 C’est ce qui ressort du commentaire des dispositions précitées par la direction générale des collectivités locales 

du ministère de l’Intérieur, Guide de l’attribution de compensation 2017, page 15. 
175 VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
176 Article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de cohésion urbaine. 
177 Délibération n° 2016-0279 du 24 juin 2016. 
178 Article L. 5211-4-2 du CGCT, 2ème alinéa. 
179 Exactement 5 330 408 €. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_1%20pacte%202016-0279.pdf
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Au vu du rapport précité de la CLECT daté du 11 février 2016, la dotation de solidarité 

communautaire de 2015 était intégrée dans l’attribution de compensation180. Grand Poitiers se 

fondait de façon implicite sur le mécanisme de révision libre de l’attribution de compensation 

prévu par la législation, sous réserve de délibérations concordantes du conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes intéressées181. 

Toutefois, le rapport de la CLECT ne procédait pas à une évaluation de charges transférées. Il 

fixait un niveau d’attribution de compensation correspondant exactement à la somme de 

l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire qui avaient été 

octroyées au titre de 2015.  

Or, comme le précise la Direction générale des collectivités locales du ministère de 

l’Intérieur dans son Guide de l’attribution de compensation 2017, la CLECT n’a pas pour mission 

de calculer celle-ci mais de procéder à l’évaluation des charges transférées. « Dès lors, dans le 

cas où un rapport ne ferait pas apparaître le montant des charges transférées, mais préciserait 

uniquement que ce montant est inclus dans le montant d’attribution de compensation proposé, 

l’EPCI et les communes ne disposeraient pas de l’information suffisante pour fixer le montant 

des attributions. Cette évaluation serait contraire à l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts ». 

Selon la réponse apportée par Grand Poitiers, le procédé visait à permettre à la future 

communauté urbaine de partir d’une « page blanche » en matière de DSC, sans avoir à gérer un 

traitement différencié en fonction des situations préexistantes au niveau des 5 anciens EPCI 

fusionnés. La permanence du système en vigueur au sein de l’ancienne communauté 

d'agglomération aurait nécessité, pour préserver les équilibres existants dans un souci de 

neutralité, de créer une DSC majorée pour les 13 communes qui en bénéficiaient avant la fusion 

et une autre DSC pour les 27 autres.  En effet, seule l’ex-communauté d'agglomération de Grand 

Poitiers avait institué une DSC.  

Pour la chambre, c’est précisément pour cette raison que le dispositif a permis de figer le 

niveau des reversements en faveur des 13 communes avant la fusion du 1er janvier 2017, la 

délibération précitée du 1er avril 2016 précisant que l’objectif était de « maintenir les équilibres 

financiers acquis par les communes de Grand Poitiers ». Ainsi, le dispositif institué est revenu à 

introduire deux niveaux de solidarité au sein de la nouvelle communauté urbaine de Grand 

Poitiers, entre les 13 communes de l'ex-communauté d'agglomération, d’une part, et entre les 27 

communes issues des communautés de communes ayant fusionné avec cette dernière, d’autre 

part.   

En 2017, en tant qu’EPCI issu d’une fusion, dont le potentiel financier agrégé par habitant 

présentait un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le 

moins élevé à la date de la fusion, la nouvelle intercommunalité était dans l’obligation d’instaurer 

une dotation de solidarité communautaire (DSC). Si elle n’avait pas été supprimée en 2016, la 

DSC instituée en 2011 par l’ex-communauté d’agglomération aurait dû être étendue aux 27 

communes issues des communautés de communes fusionnées, lesquelles n’avaient pas mis en 

œuvre de DSC. Les répercussions sur le budget communautaire auraient été plus lourdes que 

l’instauration d’une DSC d’un montant global de 250 K€ en 2017 (cf. infra 3.2.3.6).  

                                                 

180 Délibération n° 2016-0125 du 1er avril 2016. 
181 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
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3.2.2.3 Une « attribution de compensation progressive » sur la période 2016-2031 

octroyée à 5 communes pour prendre en compte les effets du transfert de la 

compétence de voirie et d’éclairage public 

A l’occasion du transfert de la compétence « voirie-éclairage public » à compter du 

1er juillet 2016, l’assemblée délibérante introduisait, au vu d’un rapport de la CLECT du 13 juin 

2016, la faculté pour les communes concernées d’opter pour une attribution de compensation 

progressive182. La CLECT proposait de leur permettre de transférer vers Grand Poitiers les 

« structures de financement des dépenses nettes d’investissement » des missions devenues 

communautaires, ce qui impliquait l’intégration dans les charges transférées des frais financiers 

afférents aux emprunts souscrits par les communes, évalués par la CLECT à un taux qu’elle 

arrêtait de façon uniforme à 2,5 % avec un amortissement sur 15 ans. 

La commune optant pour cette possibilité avait le choix entre le « transfert réel 

d’emprunt »183 à Grand Poitiers, entraînant, dès la première année, la fixation d’une attribution 

de compensation amputée en totalité des charges transférées afférentes à la voirie et à l’éclairage 

public (les emprunts souscrits pour le financement des investissements étant transférés à Grand 

Poitiers), d’une part, et l’octroi d’une attribution de compensation progressive durant la période 

transitoire d’extinction, arrêtée à 15 ans, dans les comptes de la commune, du stock de sa dette 

afférente à la voirie et à l’éclairage public. Au terme de cette période, l’attribution de 

compensation de la commune devait être égale aux montants arrêtés par la CLETC majorés des 

frais financiers. La commune conservait les emprunts restant à rembourser qu’elle avait 

contractés pour le financement d’investissements de voirie et d’éclairage public. 

Les communes de Biard, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Poitiers, Saint-Benoît et Vouneuil-

sous-Biard décidaient le « transfert réel » de leurs stocks de dette afférents aux dépenses 

d’investissement de voirie et d’éclairage public, ce qui représentait globalement 21,4 M€ dont 

15,7 M€ pour Poitiers. 

 

 Ajustements des frais financiers des emprunts transférés par les communes au titre de 

la compétence de voirie –éclairage public en € 

 

Commune 

Evaluation voirie  

- éclairage public 

sans majoration 

des frais financiers 

Stock de 

dette 

réellement 

transféré 

Frais 

financiers 

ajustés 

Evaluation voirie  - 

éclairage public 

avec majoration des 

frais financiers 

Poitiers - 9 835 083 15 683 964,66 - 392 099 - 10 227 182 

Biard - 232 934 733 333,10 - 18 333 - 251 267 

Fontaine-le-Comte - 427 986 991 483,39 - 24 787 - 452 773 

Ligugé - 347 527 537 870,91 - 13 447 - 360 974 

Saint-Benoît - 733 661 1 384 243,84 - 34 606 - 768 267 

Vouneuil-sous-Biard - 736 254 2 115 476,00 - 52 887 - 789 141 

Total (6 communes) - 12 313 445 21 446 371,90 - 536 159 - 12 849 604 

Source : rapport de la CLECT du 13 juin 2016 annexé à la délibération du conseil communautaire n° 2016-0137 du 

24 juin 2016. 

                                                 

182 Délibération n° 2016-0279 du 24 juin 2016. 
183 Expression utilisée par la CLECT (rapport du 13 juin 2016) et reprise par la délibération précitée. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/AC%20progressive%20voirie.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2016-0137.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2_3_1%202016-0279.pdf
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Les autres communes, à savoir Buxerolles, Béruges, Mignaloux-Beauvoir, Montamisé et 

Migné-Auxances, continuaient de conserver les emprunts qu’elles avaient souscrits pour le 

financement des dépenses de voirie et d’éclairages publics transférés. La CLECT proposait 

l’institution d’une retenue progressive sur leurs attributions de compensation respectives sur la 

période 2016-2031, ce qui entraînait un lissage sur 15 ans de l’attribution de compensation 

correspondante laquelle devait être in fine négative pour chacune de ces communes. L’impact du 

reversement à Grand Poitiers était décalé de 15 ans.  

La communauté urbaine de Grand Poitiers a fait savoir que « …ce mécanisme établi sur 

les conseils d’un cabinet spécialisé est mis en œuvre par de nombreux EPCI en France ». Elle 

indique par ailleurs que le choix de l’EPCI « s’est porté sur ce montage car il correspond à la 

volonté de Grand Poitiers de proposer, au choix des communes, deux options, toutes les deux 

neutres d’un point de vue budgétaire pour l’EPCI comme pour la commune, mais permettant une 

plus grande souplesse en fonction de la structuration des dettes communales. Le principe de 

neutralité prévu par la loi pour le transfert entre communes et intercommunalité est donc 

respecté dans les deux cas ». L’ordonnateur admet « qu’avant de disposer de la possibilité 

d’inscrire une partie des attributions de compensation en investissement, ce principe avait pour 

conséquence budgétaire de minorer temporairement l’épargne brute de la section de 

fonctionnement de Grand Poitiers au bénéfice des communes concernées ». Il indique enfin que : 

« ce choix s’est opéré en connaissance de cause, après évaluation de la capacité financière de 

l’agglomération à l’assumer et en tenant compte de l’avantage que cela représentait pour les 

communes. Grand Poitiers réitère aujourd’hui sa position favorable pour un mécanisme qui ne 

dessert personne et favorise l’adaptabilité nécessaire aux relations intercommunales ». 

Pour la chambre régionale des comptes, ce mécanisme était contraire aux dispositions de 

l’article L. 1321-2 du CGCT selon lesquelles « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition 

est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats 

portant notamment sur des emprunts affectés (…) ». En outre, il méconnaissait le cadre légal de 

fixation d’un seul montant d’attribution de compensation pour chaque commune, sans 

programmation pluriannuelle différenciée, ni indexation184. Ce montant ayant vocation à être 

pérenne et à évoluer uniquement lors d’un transfert de compétences ou d’une révision dans les 

conditions prévues par la loi, une variation annuelle selon l’échéancier adopté le 24 juin 2016 

par l’assemblée délibérante nécessitait soit d’adopter chaque année un rapport de la CLECT, 

solution non envisageable en l’occurrence puisque la compétence de voirie-éclairage avait été 

évaluée une fois pour toutes le 13 juin 2016, soit de procéder à une révision annuelle. La 

progressivité de l’attribution de compensation est revenue à consentir aux 5 communes précitées 

un avantage en atténuant dans le temps les effets de l’amortissement de leurs emprunts respectifs 

afférents à la voirie et à l’éclairage public.  

En outre, les effets du système institué n’étaient pas neutres. La commune de Buxerolles, 

dont le montant de l’attribution de compensation définitive (AC) était fixé à - 1 015,9 K€ en 

2031, reversait à Grand Poitiers à 605,6 K€ au 2nd semestre 2016185 et 632,9 K€ en 2017. La 

commune de Migné-Auxances bénéficiait d’une AC positive de 2016 à 2021, Grand Poitiers lui 

réglant 61,4 K€ au 2nd semestre 2016, 50 K€ en 2017 50 K€ et 4,3 K€ en 2021. En 2031, elle 

devait s’élever à -109,7 K€ en 2031. En 2031, l’AC des 5 communes précitées devait représenter 

                                                 

184 Source : direction générale des collectivités locales, guide de l’attribution de compensation 2017, page 31. 
185 Pour 2016, la variation était calculée pour un transfert au 1er juillet 2016. 
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globalement une somme de - 1 819,9 K€ contre -912,1 K€ au 2nd semestre 2016 et - 972,7 K€ en 

2017186. 

La somme des écarts, année par année, entre le montant définitif de l’attribution de 

compensation (2031) et le montant provisoire de l’attribution de compensation correspondait 

quasiment au capital de la dette restant à rembourser. Ainsi, pour la commune de Buxerolles, 

celle-ci s’élevait à 2 871 K€ alors que, selon le rapport de la CLECT du 13 juin 2016, la dette 

que celle-ci conservait était estimée à 2 864 K€ (la différence de 7 K€ s’expliquait probablement 

par l’annuité en intérêt liquidée, par convention, au taux de 2,5 %). Ainsi, l’impossibilité de 

déterminer la quote-part d’emprunt ayant financé la voirie transférée n’empêchait pas de fixer un 

échéancier correspondant exactement aux remboursements des emprunts que les communes 

conservaient.  

 Ecarts entre attribution de compensation (AC) définitive versée par la commune de Buxerolles à 

Grand Poitiers et AC annuelles provisoires versées par Buxerolles à Grand Poitiers en € 

Exercice  
AC définitive – 

2031 (1) 

AC provisoire 

annuelle (2) 
Ecart (1) – (2) 

2017 1 015 843 632 949 382 894 

2018 1 015 843 660 298 355 545 

2019 1 015 843 687 648 328 195 

2020 1 015 843 714 998 300 845 

2021 1 015 843 742 347 273 496 

2022 1 015 843 769 697 246 146 

2023 1 015 843 797 046 218 797 

2024 1 015 843 824 396 191 447 

2025 1 015 843 851 746 164 097 

2026 1 015 843 879 095 136 748 

2027 1 015 843 906 445 109 398 

2028 1 015 843 933 794 82 049 

2029 1 015 843 961 144 54 699 

2030 1 015 843 988494 27 349 

2031 1 015 843 1 015 843 0 

Total   2 871 705 

Source : retraitement effectué par la chambre régionale des comptes à partir de l’échéancier de l’AC (délibération 

n° 2016-0137 du 24 juin 2016). 

3.2.2.4 Evaluation des charges transférées au titre de la compétence « parkings et aires 

de stationnement » 

Par suite de leur inscription en compétence obligatoire, à compter du 1er juillet 2016, les 

parkings en ouvrage situés à Poitiers étaient mis à disposition de la communauté d'agglomération 

à titre gratuit, des procès-verbaux étant établis187 dans les conditions prévues par la loi188. La 

ville-centre et la communauté d'agglomération renonçaient à saisir pour avis France domaine, au 

motif que la loi189 n’imposait pas d’en arrêter la valeur vénale. En outre, selon la réponse de 

                                                 

186 Source : tableau page 23 du rapport CLECT annexé à la délibération n° 2016-0137 du 24 juin 2016. 
187 Délibération du conseil municipal de Poitiers n° 2016-0143 du 09 mai 2016 et délibération du conseil 

communautaire n° 2016-0347 du 23 septembre 2016 prises au vu d’un rapport de la CLECT du 13 juin 2016. 
188 Article L. 1321-1 du CGCT. 
189 Article L. 1321-1 du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_22016-0137.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/AC%20progressive%20voirie.pdf
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Grand Poitiers, la neutralité du transfert résultait de l’équilibre du budget annexe correspondant, 

à caractère industriel et commercial. 

Toutefois, la chambre constate, comme lors du précédent examen de gestion, que le 

budget principal avait octroyé au budget annexe « parkings » des subventions exceptionnelles 

d’un montant global de 864,8 K€, certaines entrant dans le champ de l’une des dérogations 

législatives190 (401,3 K€ en 2009 pour combler le déficit de 2008 puis 119 K€ en 2010 pour 

couvrir le déficit d’exploitation de 2009 généré par un niveau de recettes moins élevé que prévu 

du parking « Toumaï»), une autre, d’un montant de 344,8 K€, attribuée fin 2009 pour compenser 

les effets d’une tarification préférentielle. Ces flux n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation 

des charges transférées. Ce choix, qui n’est pas cohérent avec la méthode retenue pour 

l’évaluation d’autres transferts de compétences et d’installations, n’a pas été neutre.   

3.2.2.5 Evaluation des charges afférentes aux équipements sportifs et culturels déclarés 

d’intérêt communautaire en 2016 

Les charges afférentes à plusieurs équipements sportifs et culturels majoritairement situés 

à Poitiers et déclarés d’intérêt communautaire en 2016 étaient valorisées 191 à respectivement 

17,6 M€ et 0,8 M€192.  

Les montants des attributions de compensation en étaient modifiés, Poitiers et Buxerolles 

étant les communes principalement concernées. En 2017, par suite du transfert des installations 

précitées, l’attribution de compensation de Poitiers s’élevait à -29 288,4 K€. Celle de Buxerolles 

passait de – 310,4 K€ en 2016 (6 mois) à – 800,1 K€ en 2017. Etant en attribution de 

compensation progressive, le montant de l’AC de cette commune devait être relevé chaque année 

pour atteindre - 1 183 K€ en 2031.  

Les investissements étaient valorisés selon une distinction entre les dépenses récurrentes 

d’entretien et de subventions versées de façon régulière, et le renouvellement du patrimoine 

transféré estimé à partir du coût de construction ou d’acquisition et des subventions afférentes. 

Lorsque la CLECT n’avait pas connaissance de ce coût, elle retenait une estimation à partir du 

coût constaté sur des équipements comparables dans d’autres collectivités. Considérant que 

l’EPCI n’aurait jamais à financer une reconstruction totale, elle proposait d’imputer sur 

l’attribution de compensation de la commune concernée uniquement les dépenses de gros 

entretien à concurrence de 1% du coût de l’équipement, net du fonds de compensation pour la 

TVA et des subventions obtenues.  

Contraire au principe posé à l’article L. 1321-2 du CGCT, la distinction entre 

investissements récurrents et renouvellement du patrimoine transféré a eu des répercussions sur 

les transferts d'emprunts pour Poitiers, soit un encours de 4,2 M€ portant sur les investissements 

récurrents. La ville de Poitiers n’a pas transféré l'emprunt souscrit pour la construction du théâtre 

auditorium, pour un capital initial de 11,5 M€. Au 1er janvier 2017, l'encours s’établissait à 

4,9 M€ sur 11 ans ou 6,6 M€ sur 8 ans. En 2015, les annuités en capital des emprunts conclus en 

2007 représentaient en tout 1 111,3 K€193, dont 324,7 K€ d’annuités liées à deux emprunts 

                                                 

190 Article L. 2224-2 du CGCT. 
191 Délibération n° 2016-0449 du 3 novembre 2016. 
192 Rapport de la CLECT du 29 septembre 2016 validé par délibération n° 2016-0289 du 24 juin 2016. 
193 Source : compte administratif 2015 du budget principal de la commune de Poitiers, état de la dette : emprunts 

BG 819, BG 820, BG 821 et BG 822. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_3%202016%200449.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_2%202016-0289.pdf
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souscrits à la fois pour le TAP et des travaux relatifs à la restauration scolaire, ce qui signifie que 

l’annuité afférente au TAP est inférieure à 1 111,3 K€.  

La CLECT estimait à 2,6 M€ ses charges de fonctionnement, contre 4,5 M€ figurant au 

compte administratif 2014, la différence correspondant à la valorisation à 2 M€ de l'occupation 

des locaux par l'association « Théâtre auditorium de Poitiers Scène Nationale »194. Compte tenu 

des « investissements récurrents » et d’un coût de renouvellement évalué de façon forfaitaire, le 

coût moyen annualisé du TAP était arrêté à 3,1 M€.  

3.2.3 Evaluation des charges transférées au sein de la communauté urbaine  

3.2.3.1 Absence de protocole financier général 

Suite à la fusion-extension intervenue le 1er janvier 2017, un protocole financier général 

aurait dû définir les modalités de détermination des attributions de compensation entre 

l’intercommunalité fusionnée et les 40 communes195, sans en arrêter les montants. En effet, par 

dérogation, celles-ci pouvaient être révisées librement en cas de fusion196 par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux 

des communes intéressées dans les trois premières années d’existence de la nouvelle 

communauté, soit jusqu’au 31 décembre 2019197, et sans qu’elles soient minorées ou majorées 

de plus de 30 %, et ce dans la limite de 5 % des recettes réelles de fonctionnement 2016 de la 

commune intéressée. 

La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de Grand Poitiers de se 

conformer à la recommandation tendant à l’adoption d’un protocole financier général.  

3.2.3.2 Un pacte financier et fiscal non explicité 

Fin 2017, le conseil communautaire adoptait un nouveau pacte financier et fiscal198 qui, 

sans arrêter d’orientations, prenait acte de « la démarche continue de renforcement de la 

mutualisation et de transferts de compétences et de fiscalité, qui doit permettre de réduire les 

disparités de charges et de recettes entre les communes membres et ainsi de renforcer les 

solidarités financière et fiscale ». Il énumérait les délibérations ayant approuvé les rapports de la 

CLECT et indiquait que la communauté urbaine percevait 23,5 M€ d’attribution de compensation 

en 2017 auprès de l’ensemble des communes.  

3.2.3.3 Attribution de compensation fiscale pour les 18 communes qui n’appartenaient 

pas à un EPCI à fiscalité propre au 31 décembre 2016 

Le 6 avril 2017, la CLECT rendait un rapport concernant les 18 communes qui, au 

31 décembre 2016, n’étaient pas membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et qui, du 

fait de leur entrée dans Grand Poitiers, transféraient le produit de leur fiscalité économique, de 

la fraction départementale de taxe d’habitation et de diverses dotations qui leur avaient été 

                                                 

194 Selon les explications données par le vice-président des finances en séance du conseil communautaire. 
195 En application du 5°, 1 –b, du V de l’article 1609 nonies C du CGI. 
196 Article 1609 nonies C du code général des impôts. 
197 Délai initialement fixé à deux ans, porté à 3 ans par l’article 169 de la loi de finances pour 2018. 
198 Délibération n° 2017-0717 du 08 décembre 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2017%200717.pdf
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attribuées au titre de 2016. Grand Poitiers compensait ces transferts par le biais d’une 

« attribution de compensation fiscale », afin de traiter les 18 communes de façon égalitaire. 

Selon la possibilité offerte à compter du 1er janvier 2017199, une partie de l’attribution de 

compensation de 5 communes était imputée en section d'investissement, afin de remédier à la 

baisse de leur capacité d’autofinancement engendrée en partie par les compensations des charges 

transférées qui, jusqu’en 2016, s’imputaient en totalité en fonctionnement, y compris pour le 

renouvellement des équipements. Pour ces 5 communes, la CLECT isolait la part de l’attribution 

de compensation correspondant au coût des dépenses de renouvellement des équipements 

transférés. 

3.2.3.4 Evaluation des charges transférées au titre des compétences obligatoires dévolues 

aux communautés d'agglomération   

Fin septembre 2017, le conseil de communauté urbaine approuvait un rapport de CLECT 

portant sur les charges liées aux compétences « promotion touristique » et « urbanisme » 

transférées par les 27 communes issues des communautés de communes fusionnées. Au 

31 décembre 2016, celles-ci les exerçaient directement car leurs communautés de communes 

respectives ne les détenaient pas ou seulement en partie et à titre facultatif.  

Un second rapport était établi pour évaluer les charges afférentes aux compétences 

obligatoires d’une communauté urbaine et que ces 27 communes avaient transférées200. Cela 

concernait principalement la voirie.  

3.2.3.5 Evaluation des charges transférées au titre des compétences obligatoires d’une 

communauté urbaine et facultatives pour la communauté d'agglomération 

La transformation de Grand Poitiers en communauté urbaine impliquait le transfert des 

compétences de voirie et d’éclairage public qui étaient encore exercées par les communes, à 

l’exception des missions suivantes : propreté urbaine, déneigement, équipements de gestion du 

stationnement sur voirie (horodateurs), squares, parcs, chemins ruraux, illuminations de Noël, 

éclairage public des équipements communaux, et taxe sur la consommation finale d’électricité. 

En revanche, les espaces verts de voirie (arbres d’alignement notamment) faisaient partie des 

compétences transférées.  

Pour les 13 communes de l’ancienne communauté d’agglomération, les charges 

afférentes à la voirie étaient évaluées par la CLETC le 13 juin 2017. Pour les 27 autres 

communes, l’évaluation était approuvée par le conseil communautaire le 30 novembre 2017, à 

partir des dépenses moyennes annuelles communales constatées sur 11 ans, période pendant 

laquelle il était considéré que le maintien en l’état des voies avait nécessité un entretien régulier. 

Enfin, en 2018, le budget intercommunal prenait en charge les contributions des 

communes des ex-communautés de communes de Val Vert du Clain, du pays chauvinois et de 

Vienne et Moulière au service départemental d'incendie et de secours de la Vienne pour 0,7 M€ 

environ. L’évaluation des charges transférées dans ce domaine était circonscrite à ces communes 

car les ex-communautés de Grand Poitiers et du pays mélusin versaient déjà les contributions 

annuelles au service départemental d’incendie et de secours (SDIS). En 2017, à titre transitoire, 

                                                 

199  Alinéa supplémentaire ajouté au sein du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts par 

l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016.  
200 Alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 
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la nouvelle communauté urbaine versait au SDIS une somme correspondant à l’addition des 

contributions de ces deux anciens EPCI, tandis que les autres communes continuaient de verser 

leurs contributions respectives au SDIS201. 

3.2.3.6 Une dotation de solidarité communautaire fixée à 250 K€ pour 2017 

Les EPCI issus des fusions, dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent 

un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé 

à la date de la fusion, sont tenus d’instaurer une dotation de solidarité communautaire (DSC). Au 

titre de 2017, la nouvelle communauté de Grand Poitiers présentant cette caractéristique, elle 

instaurait une DSC d’un montant global de 250 K€, répartie en fonction de l’écart de revenu par 

habitant et de l’insuffisance de potentiel fiscal (ou financier) par habitant. La ville de Poitiers 

percevait 128,8 K€ de DSC. 

En outre, en 2017, Grand Poitiers versait une compensation par le biais d’un fonds de 

concours, d’un montant global de 236,1 K€, aux communes dont le fonds de péréquation 

intercommunale et communale était en diminution par rapport à 2016, et ceci après déduction de 

la DSC. Ce fonds de concours était affecté au financement de dépenses d’investissement. 

_________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ____________________  

 

L’absence de rapport quinquennal sur le pacte financier et fiscal de 2009 ne permettait 

pas de connaître de façon concrète les conditions de sa mise en œuvre. Au-delà de l’obligation 

légale, sa présentation à l’assemblée délibérante et sa transmission aux 13 communes aurait 

donné à chacune une restitution des équilibres et des mécanismes de solidarité institués au sein 

de l'intercommunalité. 

 

 En 2016, dernière année avant la fusion, l’ancienne communauté d'agglomération 

procédait à trois ajustements importants : 1/ la prise en compte du schéma de mutualisation avec 

Poitiers 2/ l’incorporation de la dotation de solidarité communautaire de 2015 dans les 

attributions de compensation et sa suppression, 3/ le transfert des compétences devenues 

obligatoires par suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 des nouveaux statuts. 

   

La CLECT en posant le principe de conservation de leurs stocks de dette respectifs par 

certaines communes dans le cadre du transfert de la compétence « voirie – éclairage public » et 

en définissant des attributions de compensation progressives sur 15 ans, sortait du cadre qui lui 

était assigné par la loi. L’institution d’une attribution de compensation progressive sur 15 ans 

en faveur de 5 communes était irrégulière. Visant à lisser dans le temps les répercussions sur 

leurs budgets respectifs d’une attribution de compensation négative, elle contrevenait aux règles 

applicables aux transferts de compétences. 

 

En l’absence d’un nouveau pacte financier et fiscal précis, la CLECT proposait des 

mécanismes de modification de l’attribution de compensation (incorporation de la dotation de 

                                                 

201 Délibération n° 2018-0073 du 06 avril 2018. 
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solidarité communautaire en 2016, institution d’attributions progressives pour certaines 

communes) alors que cette prérogative relevait de la seule assemblée délibérante.   

 

Le pacte financier fiscal était révisé dans l’ordre inverse de celui prévu par le législateur. 

La lisibilité du processus en était altérée, ainsi que sa sécurité juridique dans la mesure où la 

première délibération du conseil d’agglomération du 1er avril 2016 était sans effet tant que les 

communes n’avaient pas validé le nouveau pacte. Le pacte financier et fiscal adopté le 24 juin 

2016 après délibérations concordantes et unanimes des 13 conseils municipaux se bornait à 

énumérer des principes et à prendre acte de délibérations prises au cours du trimestre écoulé 

dans le cadre de modifications des attributions de compensation.  

 

En 2016, la dotation de solidarité communautaire (DSC) qui avait été créée à titre 

facultatif au sein de l'ex-communauté d'agglomération, était supprimée et incorporée à 

l’attribution de compensation des 13 communes. Le montant de la DSC instituée en 2017 à titre 

obligatoire était nettement inférieur (250 K€). Toutes choses égales par ailleurs, les 13 

communes de l’ex-communauté d’agglomération ont vu leurs reversements de DSC pérennisés 

au-delà du 31 décembre 2016. Sans être irrégulier, ce mécanisme a introduit deux niveaux de 

solidarité au sein de la communauté urbaine, pour les 13 communes de l’ancien Grand Poitiers 

et pour les autres 27 communes. Son impact a été non négligeable pour la commune de Poitiers, 

la seule à avoir institué des services communs avec Grand Poitiers en 2016 et qui a subi à ce 

titre une retenue de 15,2 M€. L’intégration de sa DSC (4,9 M€) a atténué la baisse de 

l’attribution de compensation due à l’EPCI, dont le montant est passé de 10 M€ au début 2016 

à 272,6 K€ au 1er avril 2016202. 

 

Le pacte ne comporte aucun élément relatif au diagnostic financier et fiscal agrégeant la 

situation de la communauté et des communes membres et ses objectifs sont énoncés de façon 

sommaire. Il n’est fait mention, ni d’une harmonisation de la fiscalité entre les communes, ni de 

l’articulation des dispositifs de reversement, et les montants sur lesquels il porte n’en font pas à 

ce jour un outil réel de péréquation. 

 

Enfin, les coûts des équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt communautaire 

ont été estimés dans une optique de préservation du patrimoine et non de reconstruction à neuf. 

Selon cette logique, les emprunts ayant financé le coût de construction ont été maintenus dans 

les comptes de la commune concernée car leur contraction relevait du choix de celle-ci et, par 

conséquent, les frais financiers n’ont pas été pris en compte dans l’attribution de compensation. 

Ce choix, qui n’obéit pas aux règles précitées en cas de transfert de compétences, n’est pas 

neutre d’un point de vue financier car les emprunts transférés auraient obéré la capacité 

d’autofinancement par le biais de l’annuité en capital à rembourser dans une plus grande mesure 

que le gain procuré par l’augmentation de l’AC reversée par les communes intéressées avec la 

prise en compte des frais financiers afférents auxdits emprunts. 

 

La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de Grand Poitiers de se 

conformer à la recommandation tendant l’adoption d’un protocole financier général. 
 

                                                 

202 Délibération n° 2016-0125 du 1er avril 2016. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/3_2_2_%202016-0125.pdf
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 5 : adopter un protocole général financier définissant les modalités de 

détermination des attributions de compensation entre l’intercommunalité fusionnée et les 40 

communes, en application du 5°, 1 –b, du V de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts. 

4 FIABILITE DES COMPTES 

4.1 Une remise à plat des procédures budgétaires et comptables 

4.1.1 Un calendrier budgétaire calé sur celui de l’ex-communauté d’agglomération   

Avant la fusion-extension intervenue le 1er janvier 2017, la communauté de communes 

du pays chauvinois, celle de Val Vert du Clain et Grand Poitiers organisaient un débat 

d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote de leur budget primitif (entre fin 

mars et début avril pour les deux premières et en février pour la dernière). Les communautés de 

communes du pays mélusin et de Vienne et Moulière n’étaient pas soumises à cette formalité. Le 

premier débat d’orientations budgétaires de la nouvelle intercommunalité issue de la fusion-

extension a eu lieu en février 2017203, alors que cette obligation ne s’imposait pas pour la 

première année d’existence du nouvel EPCI, le deuxième en mars 2018. 

Avant la fusion-extension, l’adoption des budgets primitifs s’étalait entre la mi-mars et la 

mi-avril. En méconnaissance du principe d’unité budgétaire, la communauté de communes de 

Vienne et Moulière votait le budget primitif en décembre N-1 pour deux budgets annexes, et fin 

mars de l’année N pour les autres budgets. 

Pour sa première année d’existence, le nouveau groupement adoptait les budgets primitifs 

(budget principal et budgets annexes) le 31 mars 2017 avec anticipation du résultat 2016, sur le 

modèle de la pratique utilisée par l’ancienne communauté d'agglomération, ceci avant le vote, à 

la fin juin 2017, des comptes administratifs 2016. 

En 2016, l’ancienne communauté d'agglomération de Grand Poitiers (tous budgets 

confondus) avait voté 23 décisions modificatives (DM), prises entre juin et décembre. En 2017, 

avec un nombre de budgets annexes plus important, 19 DM étaient adoptées. La DM n°1 a 

toujours incorporé les restes à réaliser en investissements arrêtés au 31 décembre, comprenant 

des recettes d’emprunts non négligeables. Cela n’est pas anormal, mais témoigne de l’importance 

de cette étape dans le calendrier budgétaire, au-delà d’un simple ajustement.  

Enfin, les EPCI fusionnant n’avaient pas de programmation pluriannuelle 

d’investissements (PPI) hormis l’ancienne communauté d'agglomération de Grand Poitiers. La 

communauté de communes du pays mélusin réalisait une prospective avec l’appui d’un cabinet 

extérieur. Celle de Val Vert du Clain assurait un suivi par le biais de son logiciel financier.    

                                                 

203 Délibération n° 2016-0624 du 17 février 2017. 
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4.1.2 Présentation de la fonction financière et budgétaire  

Considérée de façon large, la fonction financière de la communauté urbaine de Grand 

Poitiers englobe la direction du budget et des finances, rattachée à la direction générale adjointe 

« finances publiques, et administration numérique » (40 personnes) et « partagée » entre la ville 

de Poitiers et la communauté urbaine, plus 35 référents comptables au sein des directions 

opérationnelles ou « assistants achats gestion ». La chaine comptable est déconcentrée, les 

directions engageant les crédits, attestant du service et liquidant les sommes à régler. Destinataire 

de pré-mandats qui ont été établis par celles-ci, la direction « budget-finances » émet, après 

vérification, les mandats et les titres de recettes.  

En 2016 et 2017, la direction « budget-finances » a connu une période de transition 

difficile liée à la mise en œuvre de la dématérialisation des factures que devront présenter les 

entreprises de plus de 5 000 salariés ou ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliards d’€204 

et à la création de la nouvelle communauté de Grand Poitiers, engendrant une progression 

importante du volume d’activité. Les pratiques et processus comptables des EPCI fusionnés ont 

été harmonisés et les écritures comptables des communautés de communes ont été basculées au 

sein de l’application Coriolis utilisée antérieurement par l’ex-communauté d’agglomération de 

Grand Poitiers. 

Pour mener à bien ces changements, à compter du 1er janvier 2017, la direction a fait 

l’objet d’une refonte en 3 pôles selon une logique de métiers : ingénierie financière, inventaire et 

préparation budgétaire, exécution comptable.  

Cette réorganisation qui lui a permis d’assumer une augmentation de 50 % du nombre de 

mandats de dépenses en 2017 a été ajustée au printemps 2018205 afin d’optimiser la gestion des 

recettes et de développer l’ingénierie financière. Ses moyens humains ont été substantiellement 

renforcés, avec l’affectation d’un administrateur fonctionnel et technique pour gérer le système 

d’information financier ainsi que les relations avec les fournisseurs. Le centre d’activités 

« ressources – études financières », renommé « ingénierie financière » intègre désormais le 

poste de chargé de mission sur l’ingénierie financière auparavant rattaché au DGA « finances 

publiques administration numérique ». 

Le centre d’activité « exécution budgétaire » a été renommé « pilotage de l’exécution 

budgétaire », pour prendre en compte son action d’accompagnement et de contrôle quotidien des 

opérations au sein des services. Il a été reconfiguré en deux unités fonctionnelles, au lieu de 3 

auparavant : contrôle et pilotage de la dépense (12 personnes), et recettes (3 personnes chargées 

de l’identification des factures, en lien avec les directions). Dans le même temps, a été créée une 

cellule « régies », composée d’un régisseur titulaire (catégorie B) et d’un régisseur suppléant 

(catégorie C), directement rattachée à la direction. 

                                                 

204Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 portant obligation de dématérialisation des factures à destination du 

service public pour les collectivités publiques, établissements publics locaux d’enseignement.   
205 Présentation en comité technique le 29 mars 2018 après réunion de l’ensemble de la DBF le 27 février 2018. 
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4.1.3 Régies d’avances et de recettes  

4.1.3.1 Des dysfonctionnements au niveau de plusieurs régies  

En mars 2017, suite à la fusion d’EPCI, de nouvelles régies d’avances et de recettes ont 

été créées, celles de l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers ayant été clôturées fin 

2016. Cette opération a été anticipée en 2016 en lien avec le comptable. Leur suivi a été 

informatisé. Les tickets ont été supprimés dans la mesure du possible suite aux 

dysfonctionnements survenus au niveau de différentes régies.  

En 2013, la direction régionale des finances publiques procédait à un audit des régies des 

parkings de Poitiers, alors sous gestion municipale, portant sur la régularité des opérations 

d’encaissement réalisées directement par les usagers auprès des régisseurs et/ou de leurs préposés 

mandataires (les opérations par les bornes de paiement étant automatisées). Des détournements 

de recettes en espèces (13 K€ de 2008 à 2012) constatés au parking de Blossac faisaient l’objet 

d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Poitiers.   

L’audit mettait en évidence une comptabilisation des recettes sous un fichier de type 

excel, par saisie manuelle effectuée uniquement par les chefs de parcs, susceptible de favoriser 

des erreurs voire de masquer des détournements, et une absence de comptabilité matière des 

badges empêchant de déterminer le montant des recettes des abonnements. Le rapport préconisait 

de revoir la sécurité des coffres des régisseurs et la gestion des codes, de définir un contrôle 

interne et d’encadrer les régisseurs selon leurs missions, leurs grades (la plupart étant alors de 

catégorie C) et les montants encaissés. Il recommandait la mise en place, à l’horizon de 2014, 

d’un service comptable dédié, centralisé gérant l’ensemble des parkings dans le cadre d’une régie 

unique. 

En outre, en 2016, la mission d’inspection-vérification de la direction départementale des 

finances publiques de la Vienne auditait la régie de recettes du centre aquatique de la Ganterie206 

(8 K€ encaissés mensuellement), suite à un sinistre intervenu en 2013. Toujours en 2016, le 

comptable a vérifié la régie du centre aquatique de la Pépinière et la régie de recettes des gens du 

voyage. Les trois contrôles font état de plafonds d’encaisse régulièrement dépassés. Les 

virements vers les comptes de trésorerie sont effectués selon un rythme insatisfaisant. La 

comptabilisation définitive des chèques bancaires n’est pas fiable.  

4.1.3.2 Des préconisations partiellement mises en œuvre et une absence de contrôle de 

la part de l’ordonnateur  

L’ordonnateur a institué un suivi individuel des moyennes par caissier, selon les 

catégories de ventes (payantes, à tarification réduite ou gratuite). Le nombre maximum de régies 

par régisseur a été limité à 4 (deux régies d’avances et deux régies recettes), à l’exception de la 

personne responsable de la cellule pilotage et contrôle des régies, qui est régisseur de 7 régies de 

contrôle et de portage. 

Les pièces justificatives des régisseurs sont transmises au minimum une fois par mois, 

voire toutes les semaines en fonction du volume. Elles sont récupérées par la cellule de pilotage 

et contrôle des régies lors des contrôles sur place pour les recettes et les régies mixtes. Pour les 

régies d’avance, les régisseurs doivent envoyer à leur assistant achat gestion pour pré-

                                                 

206 Rapport n° 2016-086-029  
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mandatement et reconstitution. Ce travail est ensuite contrôlé à la direction budget finances. Les 

pièces justificatives des régies d’avances ne sont pas centralisées. Elles sont conservées dans les 

services qui réalisent le pré-mandat et numérisées dans le système d’information financier. Pour 

les régies de recettes, les pièces sont centralisées à la direction budget-finances. 

Des fiches de procédure, synthétiques et opérationnelles sont consultables sur l’intranet 

de Grand Poitiers. Toutefois, elles ne sont pas mises à jour. Les suites données aux différents 

contrôles exercés sur place par le comptable public ne sont pas restituées.  

Les contrôles exercés par le comptable assignataire sur les régisseurs de recettes, 

d’avances ainsi que de recettes et d’avances207 n’exonèrent pas l’ordonnateur de ses obligations 

en la matière208. La communauté de Grand Poitiers, qui n’en a jamais réalisé, s’est engagée à 

débuter leur mise en œuvre en 2019. 

 6 : procéder à des contrôles réguliers des régies, distincts de ceux du 

comptable, conformément à l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. 

4.1.4 Une comptabilité patrimoniale perfectible 

4.1.4.1 Etat de l’actif 

Par rapport au précédent cycle en examen, la situation est en progrès puisque, 

conformément à la réglementation209, le comptable a pu produire un état de l’actif de chaque 

budget aux 31 décembre 2014 et 2016. En effet, en 2011, la chambre régionale des comptes 

constatait que « l’absence d’un inventaire actualisé a pour conséquence une situation 

patrimoniale non fiable, mais elle prend acte des actions correctrices engagées par la 

collectivité ».Comme il s’y était alors engagé, l’ordonnateur s’attache à mettre à jour l’inventaire 

en même temps que la saisie des mandats, au niveau de chaque budget. 

Toutefois, l’état de l’actif 2016 présentait des insuffisances, dues à un transfert non 

systématique des soldes des comptes 203 relatifs aux frais d’études au chapitre « 23 – 

immobilisations en cours » et du basculement de l’ensemble au chapitre « 21 – immobilisations 

corporelles ». Pour de nombreux biens entrés dans le patrimoine depuis plus de 5 ans, la fiche 

d’inventaire était toujours en attente de production. Sur cet aspect, la situation a peu évolué 

depuis le précédent rapport. De plus, malgré une concordance entre actif et inventaire à la clôture 

des exercices 2012, 2013 et 2014, des régularisations restaient à faire pour 2015 et 2016. 

Au budget annexe « locations immobilières », le comptable procédait au transfert d’une 

somme globale de 1,4 M€ figurant depuis plusieurs années au compte « 238 – avances sur 

commandes d’immobilisations corporelles » vers les comptes d’immobilisations 

correspondants210 sur présentation d’un certificat administratif de l'ordonnateur du 20 décembre 

                                                 

207 Prévus à l’article R.1617-17 du C.G.C.T. 
208 Instruction comptable du 21 avril 2006 précitée. 
209 En application de l’instruction comptable M 14, tome 2 - Titre 4 « la tenue des comptabilités » chapitre 2 « la 

comptabilité du receveur municipal », point 7.3.2.3, l’état de l’actif, joint obligatoirement au compte de gestion, et 

visé par l’ordonnateur, est établi tous les deux ans pour les exercices budgétaires pairs. 
210 Comptes « 2135 – agencements, aménagements des constructions », « 21728 – aménagement, agencements de 

terrains reçus au titre d’une mise à disposition ». 
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2016. Ces mouvements concernaient en majorité des aménagements extérieurs du parc des 

expositions, pour une dépense cumulée de 1,1 M€ environ, les terrains ayant été mis à disposition 

par la ville de Poitiers lors de la déclaration d’intérêt communautaire de cet équipement en 2012. 

Toujours au budget annexe « locations immobilières », la reprise en régie directe du 

centre de conférences de Poitiers à compter du 1er janvier 2015 (cf. infra 4.3.3.1) s’accompagnait 

d’écritures comptables sur présentation de deux certificats administratifs produits un an après par 

l’ordonnateur, le 19 janvier 2016 et le 3 février 2016, 3 449 014,97 € d’immobilisations (c/2138) 

au débit et 835 746,81 € au crédit au titre de l’emprunt restant dû, lesquels visaient de surcroît à 

rectifier un précédent certificat qui avait donné lieu à l’inscription d’une partie seulement du bien 

au débit du c/181 (pour 1 927 160,56 €). Ces problèmes de suivi patrimonial par l’ordonnateur 

sont d’autant plus incompréhensibles que la reprise d’activité du centre de conférences était 

contemporaine. 

En outre, chaque année depuis 2015, les délibérations relatives à la conformité des 

comptes administratifs aux comptes de gestion211 mentionnaient une observation du comptable 

sur la nécessité d’une régularisation sur l’exercice pour l’actif et les amortissements et d’une 

intégration dans le budget annexe « eau » du service de l’eau de Béruges. Hormis la décision 

budgétaire modificative n° 3 de l’exercice 2014 qui transférait des équipements du compte 

« 2313 - immobilisations en cours » du budget annexe de l’eau vers leurs comptes définitifs, et 

de l’intégration au résultat de fonctionnement 2015 par une opération d’ordre non budgétaire 

d’un report à nouveau créditeur de 135,5 K€, ces observations étaient demeurées sans suite. 

Enfin, lors de la création du budget annexe « mobilités » (cf. infra 4 .3.2.1), la 

communauté urbaine a régularisé, avec l’intervention de la direction départementale des finances 

publiques, les amortissements, jamais comptabilisés, des autobus qu’elle mettait à disposition de 

la régie des transports poitevins sur la base de l’inventaire tenu par cette dernière, jugé plus fiable 

que celui de l’ex communauté d'agglomération. Cela représentait 7,4 M€ d’amortissements à 

passer au titre des exercices 2008 à 2012. 

En septembre 2017, afin de développer une culture commune entre comptable public et 

ordonnateur en matière de suivi de l’actif, la direction départementale des finances publiques 

dispensait une formation auprès des services financiers de Grand Poitiers. Puis, dans le cadre 

d’une convention de service signée le 28 novembre 2017, un comité de pilotage conjoint 

communauté urbaine/DDFiP était constitué en vue de la régularisation des états de l’actif et de 

la fiabilisation de l’inventaire. Par ailleurs, Grand Poitiers commandait un audit pour harmoniser 

les pratiques en vigueur au sein des services financiers des EPCI fusionnés. En 2018, la qualité 

de l’inventaire comptable faisait partie de ses priorités avec le double objectif d’en modéliser le 

suivi et de régulariser les écritures restant à passer. A cet effet, un contractuel devait être recruté 

pour deux ans sur un poste dédié exclusivement à la régularisation de l’état de l’actif. 

En définitive, de nombreux éléments faisaient apparaître un manque de fiabilité dans 

l’état de l’actif de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers arrêté au 31 décembre 2016. 

4.1.4.2 Discordances entre compte de gestion et compte administratif au niveau de 

l’endettement et des lignes de trésorerie 

A l’occasion de l’examen des comptes ainsi que des contrats de prêts et de lignes de 

trésorerie que Grand Poitiers a communiqués pendant l’instruction, des écarts importants ont été 

                                                 

211 Délibérations du 26 juin 2015, du 24 juin 2016 et n° 2017-0397 du 27 juin 2017. 
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constatés au niveau des comptes d’emprunts, liés à l’absence de régularisation des comptes 

d’emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie. A la fin de la mobilisation de 

la ligne de trésorerie, ces emprunts deviennent des emprunts classiques, le capital restant dû étant 

alors transféré au compte « 1641 – emprunts en euros » par une écriture d’ordre non 

budgétaire212. Les services de Grand Poitiers ne réalisent pas systématiquement ce type 

d’écriture. 

En outre, les soldes au 31 décembre du compte 51931 retraçant les tirages de lignes de 

trésorerie classiques au compte de gestion et au compte administratif sont discordants (écarts 

positifs de 50 K€ pour les exercices 2013 et 2014, d’une part, et de 2 293 K€ en 2016, d’autre 

part). 

Le constat est analogue pour les écritures afférentes aux lignes de trésorerie utilisées dans 

le cadre de contrats de crédit long terme renouvelable (compte 51932), pour le budget principal 

et les budgets annexes « assainissement », « collecte, valorisation et traitement des déchets », 

« location immobilière » et « eau ». Au cours de la période examinée, les soldes en fin d’exercice 

des comptes « 16449 – Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie » et 

« 51932 - concours financiers à court terme -lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt » 

étaient discordants, alors qu’ils auraient dû être équivalents. Cela dénotait une absence de suivi 

de cohérence entre les comptes même si Grand Poitiers assure un suivi interne quotidien des 

opérations de trésorerie. 

 7 : régulariser les comptes d’emprunts assortis d’une option de tirage sur 

ligne de trésorerie. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Réorganisée à compter du 1er janvier 2017 et au printemps 2018, la direction « budget-

finances » de Grand Poitiers a fourni un important travail d’harmonisation des procédures 

budgétaires des EPCI fusionnées et de préparation de la dématérialisation des factures.  

 

Pour autant, des insuffisances constatées antérieurement sous la gestion de l’ex- 

communauté de Grand Poitiers perdurent au niveau de l’état de l’actif et dans l’enregistrement 

comptable des tirages de ligne de trésorerie. 

 

Les préconisations de la mission d’audit réalisée en janvier 2013 par la direction 

régionale des finances publiques au niveau des parkings de Poitiers concernant la constitution 

d’un service comptable dédié et centralisé « afin de sécuriser le dispositif, d’organiser la 

polyvalence, le contrôle annuel et de professionnaliser les opérations liées à la régie », n’ont été 

mises que partiellement en œuvre. Il n’a pas été institué de régie unifiée pour les parkings, seules 

les pièces justificatives des régies de recettes (parkings et autres activités) étant centralisées par 

la direction budget-finances. Enfin, les services de Grand Poitiers n’ont jamais réalisé de 

contrôles des régies d’avances et de recettes, auxquels ils sont tenus, indépendamment des 

vérifications exercées par le comptable assignataire. 
 

                                                 

212 Source : fiche d’écriture spécifique, en annexe n° 50 du tome I de l’instruction M14. 
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4.2 Budgets annexes 

4.2.1 Caractéristiques générales 

4.2.1.1 Subventions accordées par le budget principal  

En 2017, le montant global des subventions annuelles du budget principal en faveur des 

budgets annexes (inscrites au c/65736) s’élevait à 2,2 M€ contre 2,5 M€ en 2016, 3 M€ en 2015 

et 2,9 M€ en moyenne de 2011 à 2014213), dont 1,5 M€ pour le budget annexe « locations 

immobilières » et 377,5 K€ pour le budget annexe « collecte traitement valorisation des 

déchets » (CTVD). Le solde regroupait les subventions versées aux budgets annexes « grotte de 

la Norée » (47 K€), « mobilités » («78,1 K€), « opérations économiques » (86,3 K€), « zone 

d'activité économique de la Pazioterie » (5,7 K€) et de la maison de l’enfance (124,9 K€). 

Le précédent contrôle avait relevé des imputations erronées des subventions d’équilibre 

aux budgets à caractère administratif, « camping », « grottes de la Norée», « collecte, 

valorisation, traitement des déchets », au compte « 65735 - groupements de collectivité » au lieu 

du compte « 657363 - subvention de fonctionnement à caractère administratif ». La 

recommandation du précédent rapport (« les imputations budgétaires des flux entre budgets 

mériteraient d’être revisitées ») a été totalement suivie d’effet.  

4.2.1.2 Une nouvelle configuration budgétaire engendrée par la fusion des EPCI à 

compter du 1er janvier 2017 

Au 31 décembre 2016, l’ancienne communauté d'agglomération comptait un budget 

principal et 8 budgets annexes. A l’exception de la dissolution à la fin 2015 du budget annexe du 

camping de Saint-Benoît214 (avec incorporation au budget principal de son résultat de 

fonctionnement cumulé de 27 K€215 et de son bilan de 447 K€)216, le principal changement est 

intervenu à la fin de la période examinée avec la création d’un nouveau budget annexe à compter 

du 1er juillet 2016, celui, à caractère industriel et commercial, des « parkings », suite à la prise 

de compétence « parcs et aires de stationnement »217 et doté de la seule autonomie financière218. 

Fin 2016, l’activité du budget principal et des 8 budgets annexes générait 175,5 M€ de 

produits et 164,9 M€ de charges, dont 48 % pour le budget principal et autant, soit 83,8 M€ de 

produits, pour un ensemble constitué des 4 budgets annexes suivants : collecte, traitement et 

valorisation des déchets ménagers (29,9 M€ de produits), transports (23,0 M€), eau (17,6 M€), 

et assainissement (13,2 M€). Le reste était constitué essentiellement de l’activité du budget 

annexe « locations immobilières », et de celui des parkings. En investissement, les recettes 

s’élevaient à 106,8 M€ et les dépenses à 107,2 M€, dont 34 % pour le budget principal, 31,5 % 

pour le budget annexe « collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers » et 11,7 % 

pour celui des transports.  

                                                 

213 Source : comptes administratifs du budget principal, état annexe C2 – liste des organismes dans lesquels a été 

pris un engagement financier. 
214 Délibération n° 2015-0482 du 11 décembre 2015. 
215 Délibération n° 2016-0178 du 24 juin 2016. 
216 Source : écritures du comptable approuvées par une délibération n° 2016-0441 du 03 novembre 2016. 
217 Adopté par le conseil municipal de Poitiers par une délibération n° 2016-0143 du 09 mai 2016 ; délibération 

n° 2016-0140 du conseil d’agglomération du 24 juin 2016 
218 Article L. 2221-1 du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/20160441.pdf
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Au 31 décembre 2016, les budgets annexes de l'ancienne communauté d'agglomération 

étaient dissous et remplacés par de nouveaux budgets annexes créés au 1er janvier 2017. Le 

budget principal était maintenu avec un nouveau numéro Siret par mesure de simplification219. 

Avant une réorganisation d’ensemble, le budget primitif 2017220 était élaboré par juxtaposition 

des budgets des anciens EPCI avec un budget principal et 17 budgets annexes, dont 6 dévolus 

aux activités des communautés de communes fusionnées. Toutefois, dès 2017, les budgets 

annexes « eau » et « assainissement », ont été constitués par le regroupement des budgets 

annexes des anciens EPCI dans ces deux domaines.  

Pour les ordures ménagères, en raison des différences de régimes fiscaux entre les EPCI 

fusionnés, deux budgets annexes ont été maintenus. L’un dénommé « collecte, traitement et 

valorisation des déchets » retrace l’activité du service sur les parties du territoire communautaire 

soumises à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant aux ex- communautés de 

Grand Poitiers, du pays mélusin et de Val Vert du Clain. L’autre, de taille plus modeste (180 K€ 

de résultat de fonctionnement en 2017), concerne les secteurs où la redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères est applicable, englobant l’ancienne communauté de communes de Vienne et 

Moulière et les 4 communes de l’ex-communauté de communes du pays chauvinois. Pour ces 

communes, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont assurés par le syndicat 

Interdépartemental mixte pour l’équipement rural (SIMER) dont la communauté urbaine est 

membre en application du mécanisme de représentation-substitution. 

Le budget primitif 2018 a arrêté un budget global de fonctionnement de 240 M€, contre 

204 M€ de réalisations pour 2017, dont 58,3 % pour le budget principal, avec 140 M€, soit une 

part relative plus importante que dans les comptes de l’ex-communauté d’agglomération 

(79,5 M€ de charges au compte administratif 2016 sur un total de 164,9 M€ tous budgets 

confondus, soit 48,2 %). Le budget 2018 comprend 12 budgets annexes, du fait du regroupement 

de ceux à vocation économique, immobilière ou touristique221.    

- un budget « zones d’activités » retraçant les opérations d’acquisition-viabilisation-vente 

de la zone du Patis, du Viennopôle-Chauvigny, du lotissement des Cinq Sauts, des 

Erondières et du Téléport 9 à Jaunay-Marigny ; 

- un budget « équipements touristiques » englobant les grottes de la Norée ainsi que les 

activités liées au vélo-rail, au château des aigles, et à la base de loisirs de La Puye ; 

- le regroupement sous le budget « locations immobilières », en plus des activités du parc 

des expositions et du centre de conférences, du centre d’accueil des entreprises du pays 

chauvinois et de l’hôtel d’entreprises de Vienne et Moulière. 

Le nouveau budget annexe « zones d’activité » hérite de stocks importants de terrains 

aménagés, non commercialisés (c/3555), qui étaient comptabilisés dans le budget annexe du 

lotissement de la zone d'activité économique du Pâtis (constitué par l’ex-communauté 

d’agglomération de Grand Poitiers), pour 3,6 M€ niveau inchangé depuis plusieurs années, et 

dans celui de l’I-Parc à Jaunay-Marigny (créé par l’ex-communauté de communes de Val Vert 

du Clain) pour 1,7 M€ (cf. supra 2.4.2.2.). En effet, depuis la cession d’une parcelle en 2015 

pour 145,6 K€ au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers, le budget annexe du Pâtis a 

conservé un terrain restant à commercialiser. 

                                                 

219 Prévue par une note DGFiP 2016/11/8414 du 1er décembre 2016 (§ 2.2 « dispositif simplifié »). 
220 Adopté par le conseil communautaire dans sa séance du 31 mars 2017. 
221 Délibération n° 2017-0720 du 08 décembre 2017. 
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Le nouveau budget annexe « zones d’activité » englobe également un budget annexe 

« Viennopole Chauvigny » qui retraçait les opérations d’aménagement d’une zone d'activité 

économique, située à Chauvigny, retardées par des contentieux d’expropriations et des fouilles 

archéologiques, ce qui explique les mouvements limités à son niveau (2 K€ de résultat de 

fonctionnement 2017). Sur ce budget annexe étaient enregistrées les écritures afférentes à un 

crédit-bail passé par l’ex-communauté de communes du pays chauvinois avec une entreprise qui 

avait construit un « centre d’accueil entreprises » et que la communauté urbaine a dû remplacer 

par un nouveau contrat en 2017 pour tenir compte d’une réduction de superficie à la demande de 

celle-ci. Le loyer annuel, à savoir 27,5 K€ HT, était déterminé par référence à un coût de 

construction de 591,5 K€ HT en déduisant 134,7 K€ de dotation d’équipement des territoires 

ruraux de l’Etat, ce qui constitue un avantage non négligeable pour le locataire. 

4.2.1.3 Utilisation anormale du compte 1021 de dotation pour certains budgets annexes 

De façon anormale, les budgets annexes de l’eau, des locations immobilières, de 

l’assainissement, des déchets et des transports comprenaient chacun un compte « 1021 – 

dotation ». Le recours à un compte de dotation étant prévu uniquement pour les régies 

municipales ou intercommunales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et 

aux établissements publics locaux personnalisés non communaux (syndicats)222, son utilisation 

pour des comptabilités annexes sans personnalité juridique est sans fondement. 

Au budget annexe « transports », le c/1021 était mouvementé pour matérialiser des 

ventes d’autobus à hauteur de 2 299 216,21 € en débit, sans justification. L’ordonnateur et le 

comptable n’ont pu expliquer que partiellement ces inscriptions d’origine ancienne. Pour le 

budget annexe de l’eau, en 2015, une écriture de 178 731,51 € a été opérée, par suite du transfert 

tardif de l’actif d’un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable à la commune de 

Béruges qui avait elle-même rejoint Grand Poitiers bien avant le cycle sous revue223. 

4.2.1.4 Comptes de liaison 181 avec le budget principal  

En application de l’instruction M 14, la valeur comptable des immobilisations du budget 

principal affectées à un budget annexe non doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière est inscrite, par une écriture d’ordre non budgétaire au débit du compte de liaison 181 

du budget principal, et au crédit du c/181 du budget annexe affectataire. Le solde débiteur du 

c/181 budget principal doit être égal à la somme des soldes créditeurs des c/181 des budgets 

annexes concernés.  

Dans la comptabilité de l'ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers, le c/181 du 

budget principal était créditeur de 3,7 M€ de 2012 à 2014 puis de 1,1 M€ à fin 2015. 

L’ordonnateur n’a pas été en mesure de fournir d’explication. Au 31 décembre 2015, le solde du 

c/181 du budget principal restait créditeur tout en diminuant, à 1,1 M€ par suite du transfert vers 

le budget annexe « locations immobilières » du centre de conférences de Poitiers, dont l’activité 

était reprise en régie directe par Grand Poitiers. 

                                                 

222 Instruction budgétaire et comptable M 14, tome 2, titre 3, chapitre 3, point « 1.2.2.1. biens reçus à titre de dotation 

ou d’apport », page 94. 
223 Délibération n° 2015-0378. 
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Hormis un mouvement en 2013 lié au transfert d’un bien mobilier vers le budget annexe 

« collecte, valorisation, traitement des déchets »224, les principales évolutions du solde du c/181 

du budget principal sont intervenues en 2015 avec la reprise en régie directe du centre de 

conférences de Poitiers, en 2016 avec la création du budget annexe des parkings et en 2017 avec 

la création des nouveaux budgets annexes en remplacement des budgets annexes des anciens 

EPCI clôturés au 31 décembre 2016. 

Le solde du c/181 du budget principal est incomplet car il ne retrace pas les 

immobilisations du parc des expositions de Poitiers, devenu d’intérêt communautaire en 2012. 

En 2015, le centre de conférences lui était transféré pour 2 613 268,16 €, et le c/181 devenait 

débiteur de 2 270 214,36 €. Deux écritures étaient passées par le comptable à partir 

d’informations transmises tardivement par l’ordonnateur pour rectifier de précédentes 

indications qu’il avait transmises en 2015 (3 449 014,97 € en immobilisations et 835 746,81 € au 

titre de l’emprunt restant dû). 

En 2016, par suite de la révision des statuts intervenue à compter du 1er juillet 2016, 

d’importants mouvements ont été effectués représentant globalement 45 364 173,43 € au débit 

du budget principal et 32 533 781,26 € au crédit. Par suite, le c/181 du budget principal, qui était 

créditeur est devenu débiteur de 11 730 247,23 € au 31 décembre 2016.  

En 2017, la fusion d’EPCI a eu des répercussions sur les soldes des c/181 de plusieurs 

budgets annexes, certains d’entre eux étant totalement nouveaux (enlèvement des ordures 

ménagères) ou ayant vu leur périmètre élargi (mobilités). De fait, des écritures conséquentes ont 

été passées. 

4.2.1.5 A compter du 1er janvier 2017, les budgets annexes à caractère industriel et 

commercial ont été dotés d’un compte au Trésor autonome, ce dont ils étaient 

dépourvus auparavant.  

Avant le 1er janvier 2017, contrairement à l’obligation réglementaire et comme le 

soulignait la chambre régionale des comptes lors de chacun des précédents examens de gestion, 

les budgets annexes retraçant l’activité d’un service public industriel et commercial ne 

disposaient pas d’un compte propre au Trésor225 mais d’un simple compte de liaison avec le 

budget principal. De fait, la trésorerie du budget principal et des budgets annexes administratifs 

soutenait, de manière irrégulière, celle des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, à 

caractère industriel et commercial, ce qui se répercutait sur l’analyse du niveau des créances et 

des dettes à court terme du budget principal ainsi que sur l’évaluation du besoin en fonds de 

roulement226. Les soldes des comptes 451 de ces deux budgets annexes étaient créditeurs pour 

un montant total de 4,1 M€ au 31 décembre 2016, contre 3,2 M€ au 31 décembre 2015 et 4,5 M€ 

au 31 décembre 2014.  

Au 1er janvier 2017, les 5 nouveaux budgets annexes relatifs à des services publics 

industriels et commerciaux (eau, assainissement, enlèvement des ordures ménagères, réseaux de 

chauffage et parkings) ont été dotés d’une trésorerie autonome. En conséquence, la 

recommandation formulée lors du précédent contrôle a été totalement mise en œuvre. 

                                                 

224 63 697,97 € du budget principal vers le budget annexe CVTD avec intégration des amortissements afférents, soit 

56 385,92 €. 
225 Art. L. 2224-1 et L. 2224-2 CGCT. 
226 Correspondant à la différence arithmétique entre les créances et les dettes à court terme. 
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 8 : procéder à des écritures d’ordre faisant remonter les dotations (c/1021) 

figurant dans les budgets annexes relatifs à des services publics non dotés de la personnalité 

morale vers le budget principal, pour mettre en affectation les sommes en cause auprès de ceux-

ci par le biais de comptes de liaison. 

La communauté urbaine de Grand Poitiers a pris l’engagement de mettre en œuvre cette 

recommandation. 

4.2.2 Budget annexe « mobilités » et relations avec la régie des transports poitevins 

4.2.2.1 Une régularisation des amortissements des autobus mis à disposition de la régie 

des transports poitevins par Grand Poitiers, lors de la fusion des EPCI en 2017  

En 2014, dans le cadre de l’enquête nationale pilotée par la Cour, la chambre régionale 

des comptes avait procédé au contrôle de la compétence « transports » de Grand Poitiers au 

niveau de la communauté d'agglomération et de la régie des transports urbains « Vitalis », créée 

en 2003 à l’instigation de celle-ci. Les deux rapports mettaient en évidence que cette régie ne 

fonctionnait pas comme un établissement public industriel et commercial. Il était constaté que le 

matériel roulant acquis par Grand Poitiers et mis à disposition de Vitalis n’avait jamais fait l’objet 

d’amortissements comptables, ce qui représentait 7,4 M€ pour la période 2008-2012. Cela était 

contraire à la réglementation imposant au bénéficiaire de l’affectation d’amortir les biens lui étant 

confiés227. 

Dans un courrier du 20 avril 2016, qu’il lui adressait après avoir consulté la direction 

générale des finances publiques, le comptable indiquait à l’ordonnateur que l’activité afférente 

aux transports urbains était répartie à tort entre le budget annexe « transport » et la régie Vitalis, 

d’une part, et que les immobilisations affectées à Vitalis, soit 17 490 K€ au 31 décembre 2016228, 

devaient être exclusivement amorties dans le budget de celle-ci, d’autre part.   

Au 1er janvier 2017, la communauté urbaine de Grand Poitiers étant dotée d’une 

compétence obligatoire « mobilité » plus large que pour l’ex-communauté d'agglomération, un 

nouveau budget annexe « mobilités » était créé en remplacement du budget annexe « transport ». 

Diverses régularisations comptables étaient effectuées avec l’appui de la direction 

départementale des finances publiques de la Vienne, conformément aux préconisations de la 

chambre régionale des comptes et de la direction générale des finances publiques. 

Le nouveau budget annexe « mobilités » est régi par l’instruction budgétaire et comptable 

M 14 applicable aux services publics administratifs du bloc communal dans la mesure où les 

recettes perçues auprès des usagers (activités afférentes à la gare routière et à « cap vélo ») 

représente une faible part de ses produits. De plus, le versement transport étant recouvré auprès 

des employeurs et non des salariés bénéficiaires du service, il ne constitue pas une redevance. 

Le patrimoine au 1er janvier 2017 du nouveau budget annexe « mobilités » correspondait 

à celui de l’ancien budget annexe « transport » à la clôture de 2016229, à l’exception de l’arrêt 

minute qui était basculé au budget annexe « parkings ».  

                                                 

227 Article R. 2321-1 du CGCT. 
228 Compte « 243 - mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». 
229 Délibération n° 2017-0596 du 29 septembre 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/courrier%20du%2020%2004%202016%20régularisation%20GP%20RTP.pdf
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Le nouveau budget annexe se voyait attribuer une réserve de 33 M€ issue de l’ex budget 

annexe « transport », dont une partie (7,8 M€) était affectée à la régularisation des 

amortissements antérieurs à 2016. En outre, il recevait une dotation de 15 094,2 K€230, ce qui 

était anormal s’agissant d’un budget dépourvu de la personnalité morale. Aucun document 

n’explicitait dans quelle mesure ces sommes permettraient de couvrir les besoins de financement 

à venir engendrés par la finalisation du projet de modernisation du réseau de transports publics, 

ainsi que la contribution annuelle à Vitalis.   

4.2.2.2 Situation du budget annexe « transport » de l’ex-communauté d’agglomération 

avant le 31 décembre 2016  

La contribution annuelle à la régie Vitalis (20,1 M€ en 2016 imputés au compte « 65737 

- subventions d’exploitation aux autres établissements publics locaux ») constituait l’essentiel 

des charges du budget annexe « transport » de l’ex-communauté d’agglomération de Grand 

Poitiers. Elle était financée par le versement transport (21 501,9 K€), contribution des 

employeurs liquidée au taux de 1,3 %, inchangé depuis plusieurs années, et une subvention 

d’équilibre du budget principal (78,1 K€ en 2016). En outre, pour des montants nettement moins 

importants, le budget annexe « transport » retraçait les dépenses liées au schéma directeur 

cyclable, aux aménagements de voirie en lien avec les déplacements (parking, abri bus) et à la 

contribution au pôle d’échange multimodal de Poitiers.  

Au fil du temps, le budget principal avait versé de substantielles subventions de 

fonctionnement au budget annexe « transport » (1,6 M€ de 1999 à 2002 puis 2,8 M€ de 2003 à 

2009231). Ajoutées aux produits du versement transport, elles ont permis à celui-ci d’enregistrer 

des excédents de 2006 à 2014 (1,1 M€ en 2006, 2,7 M€ en 2007, 2,4 M€ en 2008, 1,8 M€ en 

2009, 3 M€ en 2014), à l’origine d’un excédent de fonctionnement capitalisé de 33 M€ au 

31 décembre 2016. 

En 2015, un excédent d’investissement de 2 525,6 K€ était obtenu, le niveau des recettes 

(23 686,1 K€), principalement composées d’un refinancement de dette et de subventions 

d’équipement, étant supérieur à celui des dépenses, nettement moins élevées que les prévisions 

(21 160,5 K€ contre 36 387,9 K€) du fait des retards dans le projet de BHNS. En 2016, les 

dépenses étaient à nouveau en-deçà des prévisions (14 456,8 K€ contre 24 298,8 K€) par suite 

de l’allongement des délais de réalisation du BHNS. Les recettes d’investissement étaient 

réduites à 12 494,4 K€ (contre une prévision de 24 298,8 K€), entraînant un déficit annuel 

d’investissement et ramenant l’excédent cumulé d’investissement en clôture d’exercice à 1 M€, 

montant insuffisant pour couvrir les dépenses à venir liées au trajet BHNS hors viaduc. Dans sa 

réponse, Grand Poitiers fait observer que l’éventuel virement de la section de fonctionnement 

nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement devait être 

ajusté année par année selon l’avancement du programme. 

                                                 

230 Compte 1021 : 658,7 K€ en débit et 15 752,9 K€ en crédit, soit un solde créditeur de 15 094,2 K€ au 31 décembre 

2017. 
231 Source : rapport d’observations définitives délibéré le 24 novembre 2011, page 79. 
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4.2.2.3 Un encadrement récent de l’évolution de la contribution financière à la régie de 

transports Vitalis 

Conformément à la possibilité offerte par le législateur232, le budget annexe « transport » 

de l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers versait à Vitalis une subvention de 

fonctionnement imputée au compte 65737 « subventions de fonctionnement aux autres 

établissements publics » (19 487,9 K€ en 2015, 20 076 K€ en 2016), déconnectée de la 

réalisation d’objectifs. Suite à une recommandation de la chambre régionale des comptes 

formulée dans son rapport précité de 2014, un contrat d’objectifs était signé pour la période 2016-

2018, fixant à 2 % l’évolution annuelle, à périmètre constant, de la contribution de Grand Poitiers 

à Vitalis, avec une base de 19 451 K€ pour 2016, soit un niveau comparable aux montants versés 

en 2014 et 2015 (19 487,9 K€) mais nettement supérieur à celui de 2011 (15 506,8 K€). 

En réalité, la contribution 2016 s’est élevée à 20 076 K€, soit 3,2 % de plus que le niveau 

prévu dans le contrat, en raison de la prise en charge par le budget annexe « transport » de Grand 

Poitiers de 3 éléments exceptionnels, hors contribution contractuelle et, par conséquent, sans 

répercussion sur la progression de celle-ci pour les années à venir : 

- 133,6 K€ pour financer le départ à la retraite de cadres de la régie ; 

- une amende douanière de 230,6 K€ infligée à Vitalis pour défaut de comptage des gaz 

dans les bus, empêchant de vérifier la liquidation de la taxe intérieure sur les produits 

gaziers déclarée, au titre de 2015233 ;  

- une perte de recette de 223,9 K€ engendrée par l’impossibilité de maintenir les services 

de transports spéciaux pour les scolaires en  l’absence de ceinture de sécurité dans les 

bus. 

La contribution effectivement versée en 2017 correspondait à la prévision initiale, soit 

19 840,8 K€. En revanche, celle de 2018, fixée à 20 237,7 K€ en prévisionnel, devait 

s’accompagner de sommes exceptionnelles non négligeables, ayant fait l’objet d’ouvertures de 

crédits au budget primitif, et correspondant à l’application de clauses de la convention collective 

en matière de départ de personnels. 

4.2.2.4 Avances de trésorerie reconduites de façon automatique d’année en année  

En 2014, la chambre régionale des comptes avait constaté que l’octroi d’avances de 

trésorerie, fondées sur des conventions annuelles prévues par les statuts de Vitalis, reconduites 

chaque année lui permettait de couvrir un besoin de financement. Or, cette pratique aurait dû être 

limitée à un besoin temporaire et infra annuel de trésorerie. En conséquence, la chambre régionale 

des comptes invitait Grand Poitiers à « substituer à l’avance annuelle de trésorerie une ressource 

pérenne au profit de la RTP ».  

Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet, les avances étant toujours renouvelées 

d’année en année, avec 1 M€ au compte « 5581 – autres avances de trésorerie versées » 

(opérations non budgétaires) depuis 2015234. Au 31 décembre 2017, le compte 558 avait un solde 

nul, mais pendant l’exercice des mouvements avaient été opérés pour un montant global de 

2,6 M€ en débit puis en crédit, ce qui signifie que le budget annexe « mobilités » avait bénéficié 

d’avances qu’il avait remboursées avant la clôture. 

                                                 

232 Article L. 1221-12 du code des transports (cité dans le ROD de 2014, paragraphe 3.3). 
233 Titre de recettes n° 652 de 230 562,32 € émis le 1er juin 2016 par Vitalis à l’encontre de Grand Poitiers. 
234 Source : comptes de gestion 2015 et 2016 du budget annexe transport. 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND POITIERS  

 

  

80 

 

En outre, le budget annexe « mobilités » créé en 2017 avec le caractère de service public 

administratif, l’ouverture d’un c/515 ne s’imposait pas, contrairement à ce qui aurait dû être 

pratiqué antérieurement pour le budget annexe « SPIC transport ». De fait, le c/451 était toujours 

servi et celui-ci présentait un solde débiteur de 1 549 K€ au 31 décembre 2017, s’ajoutant à 

l’avance de trésorerie. 

Enfin, en 2017, le budget annexe comportait 295,8 K€ de créances à l’égard de Vitalis, 

liées au transfert du droit à déduction de TVA dont celle-ci demeurait redevable au titre des 1er 

et 2ème trimestres 2015 (titre de recettes pris en charge par le comptable du 10 août 2015, créance 

initiale de 405,3 K€)235. 

4.2.3 Locations immobilières 

Dans sa configuration au 31 décembre 2016, le budget annexe « locations immobilières » 

retraçait l’activité et les investissements au niveau de 6 équipements, la salle des castors à 

Buxerolles, la salle Guillaume d’Aquitaine à Biard, l’hôtel d’entreprises du Pâtis, la buvette du 

complexe de la pépinière, le parc des expositions de Poitiers, le centre de conférences de Poitiers, 

ainsi que des locations de terrains.  

Les reprises en régie de la gestion du parc des expositions, qui génère l’essentiel des 

produits de ce budget annexe, et du centre de conférences, respectivement le 1er janvier 2014 et 

le 1er janvier 2015, ont constitué le fait majeur de la période sous revue236, entraînant une 

augmentation de l’actif du budget annexe (23,5 M€ au 31 décembre 2017 dont 21,5 M€ 

d’immobilisations corporelles nettes d’amortissements contre 14,3 M€ au 31 décembre 2014 

dont 13 M€ d’immobilisations corporelles nettes). Les salons de Blossac à Poitiers sont demeurés 

sous gestion communale.  

En 2017, le périmètre du budget annexe « locations immobilière » est resté identique. En 

2018, les activités du centre d’accueil des entreprises du pays chauvinois et de l’hôtel 

d’entreprises de l’ex-communauté de communes de Vienne et Moulière lui ont été rattachées. 

L’activité du budget annexe relève pour l’essentiel de la compétence de la direction générale 

adjointe « attractivité – développement économique » auquel un service « parc des expositions – 

centre de conférences » est rattaché (11 personnes au total). 

4.2.3.1 Reprise en régie du centre de conférences de Poitiers 

Situés dans le pôle multimodal de la gare de Poitiers, les locaux du centre de conférences 

comprennent un amphithéâtre de 209 places, 6 salles de réunions modulables équipées, un salon 

de réception et une terrasse ouverte. La communauté d'agglomération de Grand Poitiers en avait 

confié la gestion à la société d'économie mixte locale « centre de conférences », qu’elle avait 

créée spécialement à cet effet et dont elle était actionnaire, dans le cadre d’une délégation de 

service public. Ayant accumulé des déficits importants, cette société a été dissoute en décembre 

2016, Grand Poitiers ayant décidé de mettre un terme à la délégation de service public à compter 

du 1er janvier 2015 et de reprendre l’activité en régie à cette date237. 

                                                 

235 Source : état des restes à recouvrer du budget annexe transport arrêté au 31 décembre 2015. 
236 Délibération n° 2014-0538 du 5 décembre 2014. 
237 Le dossier de régie directe avait été soumis au préalable à la commission consultative des services publics locaux 

(délibération n° 2014-0443 du 5 décembre 2014). 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2014-0538.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2014-0443.pdf
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4.2.3.2 Parc des expositions de Poitiers 

 Conditions de reprise en régie par Grand Poitiers – transfert de l’activité de 

l’association « CAP EXPO » 

Avant sa déclaration d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2012, le parc des 

expositions de Poitiers, dénommé « les Arènes », était géré par la ville de Poitiers, son 

propriétaire, qui avait confié l’organisation annuelle de la « Foire exposition » à une association, 

« CAP EXPO », subventionnée par Grand Poitiers. Le précédent rapport soulignait que CAP 

EXPO aurait dû être mise en concurrence car ses activités étaient de nature économique au sens 

de la directive européenne applicable en la matière et le montant des aides en espèces et en nature 

dépassait le seuil des 200 K€ triennal alors fixé par celle-ci. De ce fait, ces aides étaient soumises 

à la réglementation relative aux aides d’Etat. En outre, l’association bénéficiait gratuitement, au 

titre de l’animation locale, de l’usage des Arènes et de mises à disposition de personnel, matériel, 

décoration florale. Au regard de la nature des événements organisés (absence d’intérêt général, 

champ concurrentiel), cela allait à l’encontre de la législation concernant l’utilisation du domaine 

public238. 

Par suite, la communauté d'agglomération de Grand Poitiers avait décidé d’accorder à 

CAP EXPO une subvention en espèces (44 K€ en 2012239) et en nature (valorisée à 68,9 K€ en 

2012) pour l’organisation de la foire expositions, à titre de compensation de service public à une 

entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général240.  

La ville de Poitiers, dont trois conseillers municipaux étaient membres du conseil 

d'administration de CAP EXPO en application des statuts de cette association, mettait également 

à disposition du personnel et des moyens matériels, valorisés en tout pour 43 K€ en 2012 et 18 K€ 

en 2014241, ainsi que des locaux valorisés pour 13,4 K€ en 2012 et 14,4 K€ en 2013242. Ainsi, 

malgré la déclaration d’intérêt communautaire du parc des expositions à compter du 1er janvier 

2012, elle continuait à apporter un soutien à la foire annuelle qui y était organisée. 

L’association CAP EXPO, qui employait 3 salariés en 2013, était dissoute par décision 

avec « mise en liquidation amiable par suite du transfert de l’activité de l’association réalisé en 

date du 21 octobre 2014 » de son assemblée générale extraordinaire réunie le 12 janvier 2015, 

sous la présidence de son président qui était, élu de Grand Poitiers, délégué du président au 

développement économique, à l’emploi et à l’insertion.  

Auparavant, en février 2013, elle avait déposé auprès de l'institut national de la propriété 

industrielle, les marques « CAP EXPO Poitiers », « foire expositions de Poitiers », « salon du 

mariage de Poitiers » et « salon maison confort de Poitiers », moyennant la somme de 15 K€. 

Une assemblée générale de l’association acceptait la reprise du concept « foire-exposition », dont 

elle était propriétaire, par le nouvel opérateur. 

Grand Poitiers reprenait en régie directe, à compter du 1er janvier 2014, l’exploitation du 

parc et l’organisation des manifestations précitées. A cet effet, 5 postes étaient créés au sein des 

                                                 

238 Article L. 2125-1 du CGCT. 
239 Sur un budget prévisionnel 2012 de 535,4 K€ et 2014 de 505 K€, porté par l’association CAP EXPO. 
240 Au sens de la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 et de la directive 2005/842CE de la Commission 

européenne du 28 novembre 2005. 
241 Sources : conventions signées sur le fondement des délibérations n° 2012-0017 du 3 avril 2012 et n° 2014-0006 

du 25 avril 2014 du conseil de Grand Poitiers (annexe 3). 
242 Source : annexe aux comptes administratifs 2012 et 2013 du budget principal de la ville de Poitiers, IV B1.7 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CAP%20EXPO%20marque%20déposée.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CAP%20EXPO%20marque%20déposée%20février%202013%20foire%20expo.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CAP%20expo%20marque%20déposée%20salon%20du%20mariage.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CAP%20expo%20marque%20déposée%20salon%20du%20mariage.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CAP%20EXPO%20marque%20déposée%20pour%20salon%20confort.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2012-0017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2014-0006.pdf
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services communautaires : le directeur du parc (catégorie A) un agent de gestion administrative 

(catégorie C), deux chargés de relations commerciales (catégorie A) et un responsable logistique 

(catégorie C)243. Fin 2014, une enveloppe de 64 K€ était budgétée pour le rachat de matériels de 

l’association CAP EXPO et diverses dépenses de mobilier et équipement des différents sites 

gérés par le budget annexe « locations immobilières »244. 

Depuis le précédent contrôle, l’association avait dissocié les fonctions de président du 

conseil de surveillance, exercées par l’élu précité et de président du comité de gestion. Ne faisant 

pas partie des élus communautaires et municipaux, ce dernier signait les conventions passées 

avec Grand Poitiers.  

En réponse aux observations provisoires le concernant et qui lui ont été adressées, l’élu a 

assuré ne pas avoir participé aux délibérations en question, imputant à une erreur matérielle la 

mention de sa présence. Toutefois, la chambre constate qu’il ressort de l’instruction qu’une 

délibération n° 2011-0552 du 16 décembre 2011 fixant un modèle de convention de location du 

parc des expositions (au titre d’autorisations d’occupation temporaires du domaine public) était 

rapportée par celui-ci qui prenait part au vote. Elle prévoyait la possibilité d’accorder « un tarif 

préférentiel à toute manifestation organisée par une association dont l’occupation concourt à la 

satisfaction d’un intérêt public communautaire », ce qui englobait la foire exposition organisée 

par CAP EXPO. Une délibération n° 2013-0576 du 13 décembre 2013 actualisant ces tarifs était 

également rapportée par cet élu communautaire. Ainsi, même si elle ne citait pas le nom de cette 

association qui dans les faits était locataire pour trois événements annuels, la délibération était 

présentée et votée par un élu communautaire, président du conseil de surveillance de celle-ci. 

La chambre régionale des comptes rappelle qu’en matière de conflit d’intérêt la chambre 

criminelle de la Cour de cassation ne se contente pas que l’élu se déporte au moment du vote des 

délibérations mais exclut qu’il participe à toute décision ou discussion préparatoire.  

 Bail emphytéotique administratif – convention de mise à disposition  

En 2012, après avoir lancé une consultation245, Grand Poitiers concluait avec l’entreprise 

BATI LEASE GROUP un bail emphytéotique administratif avec convention de mise à 

disposition246 en vue de la construction par celle-ci de deux nouveaux halls de 4 000 et 5 000 m2 

au sein du parc des expositions de Poitiers, devant lui être mis à disposition pour une durée de 

25 ans à compter du mois de décembre 2013247.  

La solidité juridique de ce montage, réalisé à l’instigation de Grand Poitiers sans 

l’intervention de BATI LEASE GROUP, est néanmoins incertaine. Un bail emphytéotique peut 

être conclu seulement en vue de confier une mission de service public ou une opération d’intérêt 

général de la compétence de la personne publique propriétaire248. La chambre régionale des 

comptes a bien noté que, selon les réponses de Grand Poitiers et de BATI LEASE GROUP, le 

projet s’inscrit dans le cadre d’un intérêt public communautaire. Pour autant, comme elle le notait 

                                                 

243 Source : Délibération n° 2014-0272 du 27 juin 2014. 
244 Source : délibération n° 2014-0487 du 5 décembre 2014. 
245 Appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel 

de l’Union européenne le 15 juillet 2011, conformément à l’article R. 1311-2 du CGCT 
246 Délibération n° 2012-0158 du 30 mars 2012. 
247 Conformément à l’article 11.1 du bail emphytéotique, l’ouvrage a été mis à disposition dans un délai de 19 mois 

à compter de la prise d’effet du bail.   
248 Article L. 1311-2 et L. 1311-3 du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2014-0272.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2014-0487.pdf
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dans son précédent rapport, les événements organisés au parc des expositions ne présentent pas 

d’intérêt général et relèvent du champ concurrentiel249. 

Au regard de la jurisprudence selon laquelle un bail conclu en vue de la construction d’un 

centre commercial par le preneur constitue un BEA250, le bail passé par Grand Poitiers avec la 

société BATI LEASE GROUP apparaît comme un contrat de ce type. Mais, en réalité, il est 

proche d’un bail à construction251. En effet, la conception et la réalisation des deux nouveaux 

halls lui sont inhérentes alors que la construction d’ouvrages est en principe un objet accessoire 

du BEA, contrairement au bail à construction. Le juge a analysé cette obligation comme un 

élément de distinction fondamental entre le BEA252 et le bail à construction253. Ainsi, comme 

cela est le cas dans les jurisprudences auxquelles la société BATI LEASE GROUP se réfère dans 

la réponse qu’elle a apportée aux observations provisoires la concernant, dans le cadre d’un BEA, 

si le titulaire réalise des travaux, ceux-ci doivent être entrepris pour ses besoins propres et non 

pour ceux de la collectivité. Dans le cas contraire, le BEA est requalifié en marché public ou en 

concession de travaux. Les nouveaux bâtiments ont, dès leur achèvement, été mis à la disposition 

de Grand Poitiers qui les a exploités directement.  

Contrairement au contrat de partenariat254 dont il est proche, le bail emphytéotique 

administratif avec convention de mise à disposition (BEA/CMD) n’est pas subordonné à « une 

évaluation préalable (…) faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, 

juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de 

passation d'un tel contrat ». Aussi, Grand Poitiers n’a pas réalisé une évaluation préalable. Une 

comparaison des avantages et inconvénients d’un bail emphytéotique par rapport à d'autres 

types de contrats de la commande publique aurait pu néanmoins éclairer l’assemblée délibérante 

dans son choix. 

Fin 2014, après le retrait du candidat que Grand Poitiers s’apprêtait à retenir pour 

l’exploitation dans le cadre d’une délégation de service public255, l’EPCI décidait de gérer 

l’équipement en régie, et nommait un nouveau directeur à la tête du parc des expositions.  

Le montant des loyers à payer au titre de la première année de mise à disposition devait 

s’élever à la somme approximative de 833 590 € HT, le coût total de la construction était arrêté 

à 8 418 500 € environ HT hors actualisation et le coût du poste de gros entretien et réparations à 

3 535 000 € HT hors actualisation256. Outre ces sommes, Grand Poitiers paye un loyer 

complémentaire (42,4 K€ au titre du 1er trimestre 2015, 43,5 K€ au titre du 2ème trimestre 2015, 

100,4 K€ en 2016).  

Enfin, le parvis situé en dehors du périmètre de l’immeuble était réalisé par Grand 

Poitiers. Les conditions de réalisation de cette installation n’ont pas été examinées. 

                                                 

249 Source : rapport délibéré le 24 novembre 2011, paragraphe 16.1.1, page 68. 
250 Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème chambre, 21 mai 2015, requête n°14LY01692, Société Bobsleigh et 

société de distribution Casino France. 
251 Prévu par les articles L. 252-1 à 9 du code de la construction et de l’habitation. 
252 Cour de cassation, chambre civile, 3ème, 11 juin 1986. 
253 Cour de cassation, chambre civile, 3ème, 11 mai 1988. 
254 Relevant de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. 
255 Consultation engagée le 15 février 2013 en vertu d’une délibération n° 2013-0038 du même jour. 
256 Délibération n° 2012-0158 du 30 mars 2012. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/compléments%20loyers%20BATI.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/compléments%20loyers%20BATI.pdf
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4.2.3.3 Un niveau de subvention du budget principal sans lien avec les besoins de 

financement de la section d'investissement du budget annexe 

Chaque année, la subvention du budget principal (1 909,7 K€ en 2014, 2 071 K€ en 2015, 

1 723,5 K€ en 2016, environ 1 513 K€ en 2017) a permis au budget annexe de dégager un 

excédent de fonctionnement. Les revenus des immeubles sont insuffisants pour l’équilibrer en 

raison de la faible attractivité du centre de conférences et de la tarification. En 2015, deux recettes 

importantes générées par la première foire annuelle d’automne et le congrès national d’un parti 

politique ne suffisaient pas à équilibrer la section de fonctionnement, ce qui nécessitait une 

augmentation de la contribution du budget principal. Au 31 décembre 2016, la section 

d'investissement présentait un excédent cumulé de 363,4 K€. La section de fonctionnement avait 

un excédent cumulé de 778 K€ comprenant le résultat annuel de 2016 qui s’élevait à 278,8 K€. 

Cela questionne le calibrage de la contribution du budget principal. En 2017, les sommes versées, 

malgré une baisse, étaient également sans lien avec les besoins de financement de la section 

d'investissement. Le budget annexe enregistrait un déficit de fonctionnement de 360,2 K€, mais 

le résultat de fonctionnement à la clôture s’élevait à 418 K€ et l’excédent cumulé 

d’investissement à 80 K€.  

En section d'investissement, pour financer les rémunérations dues à la société BATI 

LEASE GROUP au titre de la conception, la construction et la maintenance des deux nouveaux 

halls du parc des expositions réalisées dans le cadre du bail emphytéotique, Grand Poitiers 

contractait un emprunt de 8,9 M€ (capital restant dû de 7,6 M€ au 1er janvier 2016, 5,5 M€ au 

1er janvier 2017). Au 1er janvier 2016, la somme des rémunérations restant à verser à BATI 

LEASE GROUP pour la durée restante du contrat s’établissait à 8,5 M€.257    

Au budget primitif 2018, dans la perspective de l’implantation de l’entreprise FORSEE 

POWER sur l’ancien site de FEDERAL MOGUL à Chasseneuil-du-Poitou, des crédits ont été 

inscrits au budget annexe « locations immobilières » pour un total de dépenses réelles 

d’investissement de 4,8 M€, financées à hauteur de 1,8 M€ par une participation du budget 

principal qui se révélait insuffisante pour couvrir le coût des travaux de requalification définitive. 

Aussi, la décision modificative n° 1 du 22 juin 2018 inscrivait une dépense supplémentaire de 

5,7 M€ financée par un emprunt nouveau quasiment de même montant.  

Si la couverture de l’annuité en capital de la dette par les ressources propres était assurée 

pour 2018, elle n’est pas garantie pour les prochains exercices. Au budget primitif 2018, le 

remboursement en capital de la dette s’élevait à 920 K€), couvert par 1 490 K€ environ de 

ressources propres258. Mais avec 3,4 M€ d’emprunts nouveaux votés au budget primitif 2018 

plus 5,7 M€ lors de la décision modificative n°1, l’encours de la dette au 1er janvier 2019 atteindra 

24,5 M€ contre 16,4 M€ un an plus tôt. Seuls les amortissements d’immobilisations pourraient 

procurer un niveau de ressources propres suffisant pour assurer la couverture de l’annuité de la 

dette en capital.  

 

                                                 

257 Source : annexe au compte administratif 2016 du budget annexe locations immobilières, état B1.4 – engagements 

hors bilan, engagements donnés et reçus, état des contrats de partenariat public privé. 
258 Composées de 350 K€ de produits de cession des immobilisations correspondant à la vente d’un immeuble à 

Chauvigny (chapitre 024), 354 K€ de virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) et 786,7 K€ 

d’amortissements des immobilisations. 
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La situation financière du budget annexe « locations immobilières » est à surveiller. 
 

La reprise par Grand Poitiers de l’activité de l’association CAP EXPO a été réalisée 

dans des conditions imprécises. L’ex-communauté d’agglomération lui a notamment 

racheté les droits des manifestations qu’elle organisait, soit 45 K€, alors que sans son 

soutien financier elle n’aurait pu les développer. L’adoption des délibérations 

relatives à la tarification des manifestations organisées par l’association CAP EXPO 

en présence du président de son conseil de surveillance, par ailleurs conseiller 

communautaire, place celui-ci dans une position d’élu intéressé.    
 

Le regroupement d’activités disparates sous un même budget annexe a permis, sous 

couvert d’un « intérêt public communautaire », de lui conférer le caractère 

administratif, et de le rendre éligible au versement de subventions du budget 

principal. Cela a également servi de fondement à la conclusion d’un bail 

emphytéotique administratif pour les travaux d’extension du parc des expositions.  
 

Par suite de la défection du candidat pressenti, Grand Poitiers a décidé d’assurer la 

gestion du parc des expositions en régie directe, y compris les deux nouveaux halls 

réalisés dans le cadre du BEA signé le 22 mai 2012 avec BATI LEASE GROUP, soit 

un ensemble de 16 000 m2 dont deux halls de 5 000 m2. Ce BEA a été conçu en lien 

avec la convention de mise à disposition qui lui est indissociable et qui a été signée le 

même jour. En contrepartie de la situation des deux nouveaux halls à construire et 

des demandes de Grand Poitiers concernant l’aire de stationnement, le BEA a prévu 

des avantages non négligeables en faveur de la société BATI LEASE GROUP, en plus 

du droit réel que celle-ci détient sur les constructions qu’elle a réalisées, englobant le 

terrain d’assiette de celles-ci259. 

4.2.4 Alimentation en eau potable et assainissement 

4.2.4.1 Présentation générale 

La gestion de l’eau et de l’assainissement sur le territoire de la communauté urbaine de 

Grand Poitiers est duale. Les réseaux des 13 communes qui faisaient partie de l’ancienne 

communauté d'agglomération sont entretenus et exploités directement par la direction eau-

assainissement de Grand Poitiers, tandis que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et 

d’équipement rural de la Vienne (« Eaux de Vienne SIVEER ») exerce la compétence de 

production et d’alimentation en eau potable au niveau des 27 autres communes, représentées en 

son sein par la communauté urbaine en application du mécanisme de représentation-

substitution260. La communauté urbaine de Grand Poitiers s’approvisionne néanmoins en eau 

potable auprès du SIVEER pour alimenter certaines communes, comme elle le faisait avant 

2017261. 

                                                 

259 Conformément à une jurisprudence CE, 11 mai 2016, requête n° 390118, communauté urbaine Marseille-

Provence-métropole. 
260 Délibération n° 2017-0087 du 17 février 2017 - Articles L. 5215-22 II et L. 5711-1 du CGCT  
261 Source : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2015. 
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4.2.4.2 Evolution des résultats du budget annexe de l’eau 

Un tarif unique était pratiqué sur l’ensemble des 13 communes de l’ancienne communauté 

d'agglomération. Au 1er janvier 2017, le prix de l’eau potabilisée de l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne, était de 3,30 € TTC le m3, en progression de 0,83 % par rapport à celui de 2016, ce qui 

représentait un produit de 9,5 M€.  

Pour une consommation de 120 m3/an, le prix TTC au m3 d’eau distribuée s’élevait à 

1,8175 € contre 1,8034 € au 1er janvier 2016 et 1,79 € au 1er janvier 2015262. Il se décomposait 

entre une partie fixe (« abonnement » ou « location de compteur ») de 21,86 € HT/an (contre 

21,64 € un an plus tôt et 21,22 € au 1er janvier 2015), plafonnée réglementairement au tiers du 

montant de la facture d’eau, et une part variable, proportionnelle au volume figurant sur le 

compteur, normalisé et propriété du service des eaux. Le tarif de l’assainissement collectif, pour 

une consommation de 120 m3/an, était de 1,68 € au 1er janvier 2017, contre 1,66 € TTC au m3 un 

an plus tôt et 1,64 € au 1er janvier 2015. 

En raison de faibles taux de réalisation des dépenses d’équipement, le déficit 

d’investissement a diminué tout au long de la période examinée. Par suite, la part du résultat de 

fonctionnement cumulée affectée à l’investissement est restée stable autour de 1,5 M€ en 2015 

et 2016. Les retards dans l’exécution de plusieurs chantiers peuvent avoir des effets à terme sur 

la situation financière du budget annexe.  

4.2.4.3 De faibles taux de réalisation d’investissements 

Chaque année, le niveau des dépenses d’investissement est nettement inférieur aux 

prévisions budgétaires, traduisant une programmation perfectible. Ces performances sont à 

rapprocher de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de distribution 

d’eau potable, supérieur au seuil réglementaire, mais qui stagne à 90 points depuis 2015 sur une 

échelle de 0 à 120263. Cela s’explique par l’absence de localisation des branchements sur le plan 

des réseaux et la non mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 

canalisations.  

En 2015, le linéaire de réseau neuf s’étendait sur 5,45 km dont 80 % avaient été posés en 

remplacement de canalisations existantes vétustes et 20 % correspondaient à des extensions de 

réseaux. Selon les critères réglementaires264, le taux moyen de renouvellement des réseaux 

constaté sur la période 2010/2015 s’établissait à 0,5 %. Les investissements réalisés pour 

respecter le quota de teneur en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine de 25 

microgrammes par litre à l’échéance du 25 décembre 2013, ramené alors à 10 µg par litre, n’ont 

pas permis de réduire le nombre de branchements en plomb. Au 1er janvier 2015, il y en avait 

4 261, soit 9,5 % du parc des branchements de Grand Poitiers (13 communes). 

Enfin, bien que doté d’un plan pluriannuel d’investissement, le budget annexe « eau » ne 

comprend pas de provision pour gros entretien ou renouvellement. Cela aurait contribué 

davantage à la lisibilité des comptes, conformément aux principes énoncés par l’instruction 

budgétaire et comptable M 49265 qui lui est applicable, d’autant que, depuis 2014, l’agence de 

                                                 

262 Source : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2015. 
263 Source : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2015. 
264 Arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif à l’eau destinée à la consommation humaine.  
265 Celle-ci a prévu « un montant des provisions pour gros entretien [qui] correspondra aux dépenses de gros entretien 

des 5 prochaines années au minimum, inscrites au plan pluriannuel ». 
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l’eau demande aux collectivités compétentes en matière d’eau potable de provisionner 1 % par 

an pour le remplacement des conduites d’eau potable. La communauté urbaine de Grand Poitiers 

a fait savoir qu’elle identifierait plus clairement les crédits inscrits chaque année, précisant que 

les travaux étaient effectivement mis en œuvre chaque année. 

 9 : constituer des provisions pour gros entretien et réparations des réseaux 

d’eau et d’assainissement, et les remettre à niveau en cohérence avec les prévisions en dépenses 

inscrites au plan pluriannuel d’investissement. 

4.2.4.4 Défense extérieure contre l’incendie 

Pour financer les dépenses afférentes à la défense extérieure contre l’incendie et eaux 

pluviales, assurée à partir du réseau d’eau potable, le budget principal verse au budget annexe de 

l’eau des subventions d’équipement (150 K€ en 2015 et en 2016, 200 K€ en 2017) et de 

fonctionnement (contribution obligatoire de 200 K€ en 2015266, en 2016267 et 2017268). Comme 

indiqué dans le précédent rapport, le niveau d’investissement imputé sur la ligne « défense 

incendie » ne reflétait pas le niveau d’effort en la matière. L’absence de répartition analytique 

des travaux de création de poteaux et de bornes incendies occultait la réalité du financement, par 

l’usager du service d’eau, de dépenses sans rapport avec sa consommation. 

 

Depuis le 1er juillet 2016, conformément aux préconisations du précédent rapport, Grand 

Poitiers détient une compétence facultative pour la création, l’aménagement, et la gestion des 

points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de 

secours269. Dans sa réponse, la communauté urbaine de Grand Poitiers déclare avoir recensé les 

« points noirs » et programmé des travaux prioritaires en cohérence avec les moyens financiers 

du budget principal. Pour la chambre régionale des comptes, l’énoncé de ces principes dans les 

délibérations annuelles relatives à la subvention du budget principal contribuerait la lisibilité de 

celle-ci. Aucun élément ne permet de connaître les suites données à sa recommandation formulée 

dans le précédent rapport pour « une exacte imputation analytique des dépenses incendie et un 

programme pluriannuel d’investissement réaliste au regard des besoins recensés et des moyens 

financiers ». 

 

 10 : arrêter, en matière de défense incendie, un programme pluriannuel 

d’investissement réaliste au regard des besoins recensés et des moyens financiers, afin d’ajuster 

chaque année le niveau de subventions d’équipement et de fonctionnement du budget principal.  

Procéder à une réévaluation annuelle des charges réelles imputables à la compétence eaux 

pluviales en vue du versement de la contribution en la matière  

                                                 

266 Délibération n° 2015-0476 du 11 décembre 2015. 
267 Délibération n° 2016-0450 du 03 novembre 2016. 
268 Source : rapport sur le compte administratif du budget principal 2017, délibération du 22 juin 2018. 
269 En application de l’article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. 
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4.2.4.5 Un financement de la gestion des eaux pluviales reposant sur des bases anciennes, 

sans réévaluation annuelle des charges correspondantes 

Pour financer les dépenses liées à la gestion des eaux pluviales, le budget principal verse 

au budget annexe de l’assainissement des subventions d’équipement (150 K€ en 2015, autant en 

2016) et de fonctionnement (1,7 M€ en 2015, niveau inchangé depuis 2003)270. Les délibérations 

annuelles mentionnent toutes que la contribution pour l'évacuation des eaux pluviales est liquidée 

aux taux maximaux prévus par la réglementation271.  

 

Toutefois, comme le notait le précédent rapport, les charges réelles imputables à la 

compétence ne sont pas réévaluées annuellement pour la détermination du pourcentage 

applicable aux charges prévisionnelles. En dépit de la recommandation alors formulée, le 

montant attribué annuellement, soit 1,7 M€, repose toujours sur une évaluation faite en 2003, ce 

qui constitue une irrégularité.  

4.2.5 Parkings 

Par suite du transfert de la compétence « parcs et aires de stationnement » à compter du 

1er juillet 2016, un budget annexe dédié était créé à compter de cette date272. Dans la comptabilité 

de la ville de Poitiers, le budget annexe « parkings » était définitivement clôturé au 30 juin 2016, 

le compte de gestion et le compte administratif arrêtés à cette date étant approuvés par son conseil 

municipal273.   

 

Le résultat d’exploitation 2016, premier exercice sous gestion intercommunale couvrant 

6 mois, était excédentaire de 976,4 K€ en raison de la reprise de l’excédent cumulé d’exploitation 

du budget annexe municipal au 30 juin 2016. En 2017, première année pleine de gestion 

intercommunale du budget annexe, le résultat d’exploitation s’élevait à 746,7 K€.  

 

Sous la gestion communale le rythme des dépenses était irrégulier, entraînant une 

alternance de déficits (-165 K€ en 2012, -198,6 K€ en 2014) et d’excédents (342,2 K€ en 2013).   

 

En outre, le programme d’investissement inscrit au budget primitif 2014 n’avait pas été 

totalement réalisé (386 K€ dépensés en 2014 sur une prévision de 990 K€, soit 39 %, l’étude en 

vue de la modernisation du Parking Notre Dame n’ayant pas été réalisée cette année-là)274. 

 

Or, des autorisations de programme votées en 2015 et partiellement affectées avant la 

reprise du budget annexe par Grand Poitiers devaient avoir un impact au-delà de cette date, 

comme par exemple une AP de 1 864 K€ d’une durée de 6 ans dédiée au financement de 

l’ensemble des mises aux normes monétiques et à la modernisation des infrastructures dans les 

parkings. 

                                                 

270 Délibérations n° 2015-0476 du 11 décembre 2015 et n° 2016-0450 du 3 novembre 2016. 
271 Circulaire ministérielle n° 78-545 du 12 décembre 1978. 
272 Délibération n° 2016-0140 du 24 juin 2016. 
273 Délibération du conseil municipal de Poitiers du 26 septembre 2016. 
274 Source : rapport du compte administratif 2014 du budget annexe « parkings » de la ville de Poitiers. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2015-0476.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/20160450.pdf
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4.2.6 Collecte, valorisation, traitement des déchets 

Financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale pour les 

déchets issus d’une activité professionnelle applicable aux administrations publiques et aux 

entreprises275, le budget annexe « collecte, valorisation, traitement des déchets » gère un service 

public administratif (contrairement au budget « enlèvement des ordures ménagères » créé en 

2017 et qui s’équilibre par le produit de la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères 

applicable sur le territoire de certaines communautés de communes fusionnées, cf. supra 4.3.1). 

Au 1er janvier 2017, le budget a conservé la même dénomination que sous l’ancienne 

communauté d'agglomération de Grand Poitiers, avec un périmètre étendu aux services 

d’enlèvement des ordures ménagères de l’ex-communauté de communes du pays mélusin et de 

l’ex-communauté de communes de Val Vert du Clain, tous deux financés par la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

Par rapport au précédent contrôle, le niveau de la subvention d’équilibre du budget 

principal a nettement diminué. En 2017, l’objectif annoncé depuis plusieurs années dans les 

rapports relatifs aux comptes administratifs d’un équilibre par les recettes propres du budget 

annexe n’a pas été atteint. Le choix a été fait d’étaler dans le temps les effets de la suppression 

de cette subvention. Le précédent rapport relevait que, compte tenu d’un montant 2009 de 

3,1 M€, représentant 23 €/habitant, cela aurait nécessité de majorer de 34,7 % le produit de la 

taxe 2009 en la portant à 12 M€. 

De 2014 à 2016, le produit de la taxe était en hausse continue sous l’effet des 

augmentations de taux appliquées de façon uniforme sur les trois zones de collecte de Grand 

Poitiers à 13 communes (1 % chaque année) et de l’accroissement des bases (1 % chaque année). 

La subvention d’équilibre du budget principal était en baisse. 

En 2015, le résultat de l’exercice était en baisse de 152 K€, à 525,5 K€. En 2016, l’effet 

conjugué de la hausse du taux (+1%) et d’une revalorisation forfaitaire des bases (+2,5 %) 

permettait de dégager un résultat de 2 465 K€. Sans la subvention du budget principal, le budget 

annexe aurait été excédentaire de 1 736 K€. Versée alors que selon le rapport du compte 

administratif il n’y avait « pas de besoin de financement à couvrir », la subvention du budget 

principal a contribué à l’accroissement des résultats cumulés au 31 décembre 2016, à 4 542 K€. 

En 2017, suite à la création d’un nouveau budget CTVD avec un périmètre géographique 

étendu aux ex-communautés de communes de Val Vert du Clain et du pays mélusin, le produit 

de la TEOM s’élevait à 15,2 M€ et celui de la redevance spéciale à 2,6 M€. Le taux de TEOM 

était majoré de 1 %. 

L’excédent de fonctionnement était en hausse à 2 193,1 K€. Compte tenu d’un excédent 

de fonctionnement antérieur de 2 569,8 K€ (obtenu par consolidation des excédents cumulés au 

31 décembre 2016 des budgets annexes des communautés fusionnées), l’excédent cumulé au 

31 décembre 2017 atteignait 4 762,9 K€. Malgré cette situation financière confortable, le budget 

principal versait une subvention de 377,5 K€276. Le budget primitif pour 2018 en ramenait le 

montant à 200 K€ environ. Au budget primitif pour 2019, cette contribution a été ramenée à zéro. 

                                                 

275 Prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT 
276 Imputée au compte « 74751 – participations – groupement à fiscalité propre de rattachement ». Le rapport 2017 

sur le compte administratif omet de l’évoquer. 
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 Taux de TEOM par zones au sein de Grand Poitiers à 13 communes 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Elevée 9,31 % 9,31 % 9,40 % 9,49 % 9,58 % 9,68 % 

Haute 7,96 % 7,96 % 8,04 % 8,12 % 8,20 % 8,28 % 

Normale 6,62 % 6,62 % 6,69 % 6,76 % 6,83 % 6,90 % 

Source : comptes administratifs du budget annexe CTVD. 

En investissement, les derniers emprunts ont été contractés en 2013 pour le financement 

de l’installation d’une recyclerie, partiellement réalisée en 2015. De fait, la section 

d'investissement présentait un excédent cumulé important en fin d’exercice (2 590 K€ en 2014, 

2 270 K€ fin 2015), ramené à 833 K€ à fin 2016 suite à la réalisation totale de l’investissement. 

Au 31 décembre 2016, l’encours de la dette se situait à 13,4 M€ environ, en baisse de 1,6 M€ par 

rapport au 31 décembre 2015. Avec un résultat d’investissement 2017 de 2 674,4 K€, le résultat 

cumulé de la section d'investissement au 31 décembre 2017 atteignait 3 863,5 K€. 

Le rapport d’orientations budgétaires pour 2018 annonçait le lancement d’une réflexion 

en vue d’une harmonisation du mode de financement du service sur l’ensemble des 40 communes 

à l’horizon de la décennie à venir. Pour équilibrer le budget annexe CTVD, le taux de TEOM 

était relevé de 1 % en 2018. Compte tenu d’une revalorisation forfaitaire des bases de 1,2 % et 

d’un accroissement mécanique des bases de 1 %, le produit attendu pour 2018 était estimé à 

15,7 M€. 

 11 : mettre un terme au versement d’une subvention du budget principal 

au budget annexe « collecte, valorisation, traitement des déchets ». 

Cette recommandation a été mise en œuvre.  

_____________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ________________________  

Après une année 2017 de transition, le budget primitif pour 2018 comptait 12 budgets 

annexes. En 2017, deux régularisations ont été effectuées, faisant suite à des recommandations 

de la chambre régionale des comptes : l’une au niveau du budget annexe « mobilités » qui a pris 

la suite du budget annexe « transport » et l’autre avec l’ouverture d’un compte au Trésor pour 

les budgets annexes à caractère industriel et commercial. Toutefois, une irrégularité persiste 

avec le maintien de comptes de dotation au sein de plusieurs budgets annexes, alors que ce type 

d’écriture est réservée aux organismes ayant une personnalité juridique autonome, ce qui n’est 

pas le cas des budgets annexes. 

La situation des comptes de liaison 181 entre budget principal et budgets annexes 

présente des incohérences (malgré la concordance des soldes des comptes au 31 décembre 2016 

et au 31 décembre 2017). Une remise à plat du c/1021 conformément à la recommandation 

précédente doit être opérée pour ajuster en conséquence le solde du c/181. 

Le budget annexe qui englobe depuis 2018 les zones d'activité économique situées sur le 

territoire des anciennes communautés de communes comprend des stocks non négligeables de 
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terrains restant à céder et pâtit de certaines activités comme par exemple le contrat de crédit-

bail avec un entrepreneur au niveau du « Viennopole » de Chauvigny.  

S'agissant des budgets annexes « eau » et « assainissement », la tarification sur le 

territoire des 13 communes de l’ancienne communauté d'agglomération de Grand Poitiers, 

devra faire l’objet d’une réflexion, axée autour d’une analyse des coûts, compte tenu des 

substantiels excédents dégagés en exploitation comme en investissement. 

En matière de collecte, traitement et valorisation des déchets, une réflexion a été engagée 

en vue d’une harmonisation des prélèvements auprès des contribuables/usagers sur le nouveau 

territoire intercommunal, rendue compliquée par la coexistence d’un secteur régi par la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères et d’un autre par la redevance pour l’enlèvement des 

ordures ménagères.  

L’extension progressive d’ici à 2021 sur l’ensemble des 40 communes du versement 

transport, dont le produit est affecté au budget annexe « mobilités », constitue également un 

chantier important d’harmonisation fiscale à l’échelle du nouveau territoire intercommunal. 

La création en 2017 du budget annexe » mobilités » en remplacement de l’ancien budget 

annexe « transport » de Grand Poitiers à 13 communes a été l’occasion de procéder à 

d’importantes régularisations d’écritures d’amortissements des autobus mis à disposition de la 

régie de transports poitevins, financées par la reprise de l’excédent de fonctionnement capitalisé 

de l’ancien budget annexe « transport ». La situation financière reste néanmoins précaire eu 

égard au besoin prévisionnel de la section d'investissement du budget annexe « mobilités » qui 

pourrait s’élever à 13 M€ résultant des acomptes et soldes des marchés en cours au titre de 

l’opération de modernisation du réseau de transports publics. La chambre régionale des comptes 

constate une perte de maîtrise budgétaire d’un projet dont l’envergure a pourtant été réduite 

avec un tracé en centre-ville ramené de 3,5 km à 1,2 km. 

Malgré la signature d’un contrat d’objectifs avec la régie (Vitalis) encadrant le taux de 

progression de la subvention annuelle du budget annexe « mobilités » de Grand Poitiers, des 

compléments exceptionnels sont versés, ce qui en atténue la portée. Les avances de trésorerie 

par le budget annexe « mobilités » et les restes à recouvrer anciens au titre du droit à déduction 

de la TVA traduisent des difficultés importantes et récurrentes de trésorerie prises en charge par 

Grand Poitiers. 

Le niveau des subventions du budget principal demeure important et concentré sur le 

budget annexe « locations immobilières », issu de l’ex-communauté d’agglomération de Grand 

Poitiers, en raison des difficultés rencontrées au niveau du centre de conférences de Poitiers et 

du parc des expositions de Poitiers. Le contrat de bail emphytéotique administratif assorti d’une 

convention de mise à disposition génèrera une charge importante jusqu’en 2035. Les 

perspectives d’activité de ces deux structures restent incertaines, eu égard à la concurrence du 

palais des congrès du Futuroscope et du futur Arena Futuroscope que le département de la 

Vienne envisage de construire avec un soutien de 5 M€ annoncé de la part de Grand Poitiers. 

Une réflexion d’ensemble sur la coexistence d’implantations ayant des finalités relativement 

proches sur un territoire restreint à la périphérie de Poitiers gagnerait à être menée. 

_____________________________________________________________________ 
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4.3 Gestion budgétaire des crédits d’investissement et d’équipement  

4.3.1 Une programmation pluriannuelle d’investissements de création récente (2011-

2018) 

La gestion budgétaire des crédits d’investissement et d’équipement a été examinée pour 

le budget principal et les 5 budgets annexes les plus importants, à savoir « eau », 

« assainissement », « collecte, traitement, valorisation des déchets », « transport » et « locations 

immobilières », individuellement et de façon agrégée. 

Une première PPI couvrait la période 2011-2018, déclinée en 7 domaines (sports, 

développement urbain, environnement de travail, économie, solidarité, autre patrimoine, 

université) pour un montant de 46,9 M€ en 2015, 39,6 M€ de crédits de paiement consommés 

avant 2015 (soit 84 % de réalisation), 3,2 M€ de reports et 2,9 M€ de nouveaux CP.  

Une seconde PPI a été élaborée pour la mandature issue des élections municipales de 

mars 2014 (2015-2020)277, avec une enveloppe prévisionnelle globale de 54,5 M€ répartie sur le 

modèle de la première : sports (39 %), développement urbain (35 %), économie (12 %), 

environnement de travail (10 %), université et recherche (2 %), solidarité et autre patrimoine. 

En 2017, le changement de périmètre de Grand Poitiers a entraîné l’adoption d’une 

nouvelle PPI portant sur les trois dernières années de la mandature278. Elle intègre, outre les 7 

domaines précités, de nouvelles compétences communautaires : voirie / éclairage public et 

culture. Des autorisations de programme ont été créées sur un exercice sans affectation ni CP sur 

2017279, traduisant une volonté d’affichage sans véritable orientation, à l’instar de l’AP 

« culture » instituée par une délibération antérieure à la nouvelle PPI280 pour un montant affecté 

de 3 364 €, avec une dotation de CP à partir de 2017 de 1 019 K€. 

La nouvelle PPI prévoit 111 298,4 K€ de dépenses d’investissement (114 953,6 K€ avec 

les reports de 2016) et 13 738,1 K€ de recettes. La voirie et l’éclairage public (48 %), le sport 

(près de 17 %) et le développement urbain 12 % sont les 3 principaux postes de dépenses. 

4.3.2 Opérations gérées en autorisations de programme / crédits de paiement  

4.3.2.1 Un recours quasi généralisé à la gestion des opérations d’équipement en AP/CP  

Institué à titre expérimental en 2009, puis généralisé à partir de 2012, le système des 

autorisations de programmes (AP) / crédits de paiement (CP)281, est décliné en programmes 

composés d’affectations282. Au cours de la période examinée, les CP votés représentaient en 

moyenne 61 % des crédits ouverts au titre des dépenses d’équipement. En 2016, les 

                                                 

277 Délibération n° 2015-0034 du 27 mars 2015. 
278 Délibération n° 2017-0132 du 31 mars 2017. 
279 Délibération n° 2012-0577 du 14 décembre 2012. 
280 Délibération n° 2016-0560 du 9 décembre 2016. 
281 Prévu à l’article R. 2311-9 du CGCT. 
282 L’affectation est la mise en réserve d’une partie de l’autorisation de programme pour telle ou telle opération, et 

non une création de nouvelles AP par subdivision d’une AP initiale. 
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mandatements des opérations gérées en AP/CP représentaient 76 % de l’ensemble des dépenses 

d’équipement (79,2 % pour les CP ouverts), contre 15 % en 2012 (13 % pour les CP ouverts).   

Les AP de dépenses d’équipement sont des « AP de projet », composées d’une seule 

affectation, ou des « AP d’investissements récurrents » avec des enveloppes attribuées 

systématiquement chaque année. Elles peuvent regrouper une ou plusieurs affectations et être 

partiellement affectées. Elles sont constituées d’opérations d’équipements renouvelées d’année 

en année. Toutes les AP sont millésimées et se déclinent en opérations. A partir de 2013, pour 

chaque affectation d’AP, a été créé un chapitre opération, fixant le niveau de vote des crédits des 

opérations d’équipement. Chacune de ces opérations a une durée et un montant affecté283 sur 

l’AP. En revanche, l’AP peut être totalement affectée ou non. 

4.3.2.2 Une architecture modifiée de façon substantielle en 2017  

Au 23 septembre 2016, le montant global des AP s’élevait à 106,2 M€, dont à peu près 

50 M€ de CP consommés avant 2016 et 13 M€ de CP votés au titre de 2016. Les reports de 

crédits ouverts antérieurement représentaient 0,8 M€. Il était alors prévu d’ouvrir 15,3 M€ de 

crédits sur 2017 et 27,2 M€ au cours des exercices ultérieurs284. En 2016, les taux d’exécution 

des crédits de paiement s’élevaient à 61 % contre 84 % en 2012.  

Conçue selon le nouveau périmètre territorial et de compétences statutaires de Grand 

Poitiers, la PPI 2017-2020 a permis de remettre à plat les AP et les opérations, en intégrant la 

voirie devenue compétence obligatoire et la culture par suite de la déclaration d’intérêt 

communautaire de 5 équipements culturels majeurs. Les opérations ont reçu un nouveau 

millésime. Hormis la voirie et la culture, le nombre d’opérations déclinées dans les AP est resté 

quasi identique. En revanche, le nombre d’AP a baissé de moitié entre 2015 et 2017. Le montant 

des dépenses d’équipement a doublé sous l’effet du transfert des dépenses de voirie, dont près de 

la moitié étaient programmées sur le territoire de Poitiers.  

4.3.2.3 Une présentation demeurant perfectible 

Chaque ouverture ou révision d'AP285est régulièrement soumise à l'assemblée délibérante. 

Témoignant d’un effort de présentation, les annexes au rapport de présentation des 

comptes administratifs retracent les taux d’avancement des AP, mention non imposée par la 

réglementation mais proposée par le comité national de fiabilité des comptes locaux286. 

Toutefois, les taux de réalisation sont calculés en rapportant le niveau exécuté mentionné 

au compte administratif aux crédits ouverts au budget primitif de l’exercice considéré, hors 

décision modificative. Il peut en résulter des taux de réalisation supérieurs à 100 %, comme pour 

l’AP « université » (182 %) qui ne prend pas en compte 1,3 M€ de crédits supplémentaires votés 

après le budget primitif. Un calcul de taux de réalisation d’après le budget exécuté de l’année, et 

non le seul budget primitif, contribuerait à la fiabilisation des données. 

                                                 

283 L’affectation est la mise en réserve d’une partie de l’autorisation de programme pour telle ou telle opération, et 

non une création de nouvelles AP par subdivision d’une AP initiale. 
284 Source : délibération n° 2016-0421 du 23 septembre 2016. 
285 Possibilité prévue à l’article R. 2311-9 du CCGT. 
286 Guide pour la rédaction d’un règlement budgétaire et financier pour les collectivités territoriales et leurs 

groupements. 
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Des reports importants ont été constatés (3 669 K€ en 2016, 3 272 K€ en 2014 au budget 

principal) alors que, comme le règlement budgétaire et financier adopté en mars 2017 par Grand 

Poitiers le rappelle, l’engagement comptable est opéré sur l’AP et non sur les CP et que les restes 

à réaliser de crédits d’investissements gérés en AP/CP doivent rester limités et concerner des fins 

d’opérations.  

Dans certains cas, la ventilation des AP au sein des différents domaines est confuse. En 

témoigne le domaine développement urbain qui est constitué de plusieurs AP dont une nommée 

comme lui. Il en est de même de la ventilation des opérations au sein des AP. Ainsi, l’AP 

urbanisme comprend une opération « ZAC république IV », opération n° 112, alors que, dans le 

domaine de l’économie, une AP « développement économique » comprend des opérations 

d’améliorations des zones d'activité économique n° 1035. 

La nouvelle PPI de 2017 ne reprend pas ces AP telles qu’elles figurent dans l’ancienne. 

De fait, les AP ainsi que les opérations sont millésimées 2017 et le seul lien avec l’ancienne 

programmation se matérialise par les reports 2016. Les durées d’affectation de chaque opération 

ont également été revues puisqu’elles repartent toutes sur 4 années.  

4.3.2.4 Des durées de vies non encadrées 

Depuis la généralisation de la gestion en AP/CP, Grand Poitiers n’a jamais posé de 

principe pour l’encadrement de leur durée de vie. Si les durées des AP sont mentionnées dans les 

délibérations, certaines ont été rallongées, au gré des délibérations de mises à jour comme, par 

exemple, les AP « habitat logement 2011 » (de 5 ans à 6 ans), « développement urbain 2013 » et 

« espaces verts 2013 » (6 ans en 2015 contre deux en 2013). En mars 2017, Grand Poitiers a 

adopté un règlement budgétaire et financier287, facultatif pour une communauté urbaine. 

Cependant, aucune règle de durée de vie n’a été posée de telle sorte que des opérations de 3 ans 

côtoient des AP plus longues. Ce fonctionnement qui repose sur une volonté de s’adapter aux 

conditions d’exécution des chantiers peut aboutir à des durées de vie dépassant 5 ans. Ainsi, il 

n’est pas rare que la durée de vie d’une AP dépasse 5 ans.  

A l’exception des dossiers dont Grand Poitiers n’a pas la maîtrise de l’échéancier, les AP 

ne sont pas toujours achevées dans les délais prévus initialement. Une AP « 2011 – équipements 

sportifs spécifiques » de 13,5 M€ regroupant d’importants travaux sur des équipements sportifs 

spécifiques sur 5 ans était finalisée dans les délais prévus288. En revanche, pour la durée de vie 

d’autres AP du budget principal était fixée à 6 ans, comme « voirie 2015 » (100 K€), « 2015 – 

sports » (250 K€), « 2015 – développement économique » (130 K€)289, « 2015 – opération 

programmée d’amélioration de l'habitat – rénovation urbaine – aides aux privés » (1 M€) et 

« 2015 – plan local d’urbanisme » (portée à 151 K€ le 23 septembre 2016). Au budget annexe 

« transport » une AP « 2014 – achat d’autobus hors bus à haut niveau de service » a été créée 

sur 7 ans (pour un montant de 11,8 M€ ramené à 11,7 M€ le 24 juin 2016290) alors que le 

processus de commande de ce type de matériel n’imposait pas une telle durée. Les bus étaient 

achetés par le biais d’un accord-cadre passé le 25 octobre 2016.  

                                                 

287 Délibération n° 2017-0073 du 31 mars 2017. 
288 Elle était composée de 4 affectations principalement la patinoire, pour presque 7 M€, terminée en 2015, la 

réhabilitation de la piscine de la Ganterie (6,1 M€) achevée en 2014, le centre équestre (0,3 M€) également achevée 

en 2014 (source : délibération n° 2014-0484). 
289 Créées par délibération n° 2014-0484 du 5 décembre 2014. 
290 Délibération n° 2016-0169 du 24 juin 2016. 
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4.3.3 Des taux de réalisation en amélioration, à l’exception des avances de trésorerie 

accordées à la société d'équipement du Poitou 

La généralisation du système des autorisations de programme/crédits de paiement a 

permis d’améliorer le taux de réalisation des dépenses réelles d’équipement (65,5 % en 2016 tous 

budgets confondus contre 56 % en 2012, contre une moyenne de 46 % au cours de la période 

2003-2009291). Le niveau de crédits votés annuellement en dépenses d’équipement est moins 

élevé par rapport à la précédente période.  

Les restes à réaliser consolidés des dépenses d’équipement oscillaient entre 6,1 M€ à fin 

2016 et 12,2 M€ en 2014. Depuis 2015, ils étaient en nette baisse aux alentours de 6 M€, soit à 

peu près le niveau de 2009 (5,8 M€). La tendance se ressentait également en termes relatifs, les 

RAR représentant 9 % des crédits ouverts en 2016 contre 15 % en 2012 dans un contexte de nette 

diminution des crédits votés à partir de 2014.  

Les taux d’annulation de crédits sont plus élevés pour l’ensemble des investissements, à 

34 % en moyenne sur la période, soit 46 M€ par an, contre 19,8 % en moyenne pour les seules 

dépenses d’équipement, soit 12 M€ environ par an. 

Ce phénomène est imputable aux dépenses d’investissement hors équipement, qui 

comprennent les avances de trésorerie consenties à la société d'équipement du Poitou (SEP), 

société d'économie mixte locale dont la communauté urbaine est actionnaire, dans le cadre 

d’opérations d’aménagement, au compte « 2764 – créances sur particuliers et autres personnes 

de droit privé ». Les crédits ouverts à ce compte font l’objet d’annulations de crédits non 

négligeables tant en dépenses qu’en recettes. 

En recettes, le niveau des crédits correspond à la somme des restes à réaliser au 

31 décembre de l'exercice précédent et des avances qu’il est prévu d’accorder sur l’exercice 

courant selon des conventions signées pour chaque opération avec la SEP. Les niveaux fixés par 

ces conventions correspondant à des droits de tirage. Les montants des avances versées 

effectivement à la SEP sont inférieurs, ce qui génère des RAR en dépenses au c/2764. En fin 

d’exercice, des sommes importantes restent à récupérer auprès de la SEP au titre des avances de 

trésorerie car, conformément aux conventions, celle-ci les rembourse pour l’essentiel à la date 

anniversaire de leur versement. Il en résulte des niveaux élevés de RAR en recettes au c/2764 qui 

constituent environ la moitié des crédits ouverts sur l’exercice N+1. Ainsi, l’équilibre de la 

section d'investissement du budget principal est tributaire du montant des RAR en recettes liés 

aux remboursements d’avances de trésorerie par la SEP, ce qui affecte la sincérité. 

Une prévision fiable supposerait d’inscrire au budget primitif de l’exercice N+1 des 

crédits en recettes correspondant à la somme des RAR au 31 décembre N et des avances de 

trésorerie qui vont être effectivement versées au titre de N+1. Il n’est pas logique d’y incorporer 

la totalité des remboursements des avances qu’il est prévu d’accorder au titre de l’exercice N+1 

car la SEP disposera d’une année à compter de leur déblocage, soit au-delà du 31 décembre N+1, 

pour les rembourser. Une prévision réaliste paraît possible lors du vote du budget primitif puisque 

les conventions d’avances de trésorerie sont conclues aux alentours du 15 avril et que des 

acomptes sur avances ont été votés au mois de décembre précédent. 

                                                 

291 Source : rapport d’observations définitives communicable en 2012, annexe 3, tableau 26. A l’époque, la 

consolidation ne comprenait pas le budget annexe locations immobilières, le centre de conférence n’existant pas 

encore et le parc des expositions étant en gestion déléguée. 
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 Dépenses du compte « 2764 – créances sur particuliers et autres personnes de droit privé » 

du budget principal en K€ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Crédits ouverts 

(budget primitif + 

DM) 

31 200 20 000 20 000 21 700 19 500 

Mandats émis 16 250 15 300 18 246 14 320 15 870 

Restes à réaliser   0 0 0 

Crédits annulés  4 700 1 754 7 380 3 630 

Source : comptes administratifs du budget principal. 

  Recettes du c/2764 – budget principal en K€ 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Crédits ouverts 

(budget primitif + 

DM) 

46 050 36 250 35 200 37 946 36 106 

Titres émis 15 100 15 350 17 300 13 960 14 420 

Restes à réaliser 16 250 15 200 16 246 16 606 18 056 

Crédits annulés 13 950 5 700 1 654 7 380 3 630 

Source : comptes administratifs du budget principal. 

Au cours de la période sous revue, la généralisation des AP/CP a contribué à 

l’amélioration de la prévision budgétaire. En revanche, leur exécution présente des anomalies, 

de substantiels restes à réaliser de crédits de paiement étant reportés sur l’exercice suivant. En 

fin d’exercice, les restes à réaliser non utilisés devraient être annulés et faire l’objet d’un nouvel 

échéancier à partir de l’année suivante. L’exécution budgétaire en serait améliorée.   

La durée de vie des AP, actuellement calées lors de leur création sur la mandature en 

cours, devrait être encadrée. Grand Poitiers s’est engagé à réviser en ce sens le règlement 

budgétaire et financier pour les années à venir.   

Enfin, les proportions non négligeables de crédits annulés en recettes au c/2764 dénotent 

un problème de prévision budgétaire au niveau des avances de trésorerie consenties à la société 

d'équipement du Poitou en tant qu’aménageur de zones d'activités économiques et de zones 

d’aménagement concerté. Le fait que ces avances ne sont pas gérées en AP/CP n’exonère pas 

l’ordonnateur d’établir des prévisions au plus près de la réalité, que les échanges réguliers avec 

l’aménageur et le calendrier de conclusion des conventions d’avances sont de nature à faciliter. 

Le procédé utilisé sur le c/2764 revient à majorer artificiellement le niveau des recettes 

prévues au budget primitif en ajoutant les RAR au 31 décembre N-1 et les remboursements 

attendus sur les avances qui vont être versées en N, alors que ceux-ci peuvent intervenir après le 

31 décembre N. La sincérité du budget primitif en est altérée. Du fait de leur renouvellement 

d’année en année, les avances de trésorerie ne sont plus de véritables crédits de trésorerie. 

 12 : limiter le niveau des restes à réaliser sur crédits de paiement – 

Encadrer la durée de vie des autorisations de programme.  
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 13 : en recettes d’investissement, inscrire un niveau de crédits relatifs aux 

avances de trésorerie consenties à l’aménageur de zones d'activités économiques et de zones 

d’aménagement concerté au plus près de la réalité des besoins effectifs. 

4.4 Ecritures de fin d’exercice  

4.4.1 Recettes et dépenses à classer 

4.4.1.1 Enjeux comptables 

Le compte 47, dit transitoire ou d’attente, enregistre les opérations qui ne peuvent être 

imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé. Il doit être apuré dans les délais 

les plus brefs par imputation au compte définitif 292. En fin d’exercice, en principe, il devrait faire 

l’objet d’un examen détaillé et conjoint par le comptable et l’ordonnateur de façon à en ramener 

le solde, si possible, à zéro. Un niveau important au crédit du compte « 471 – recettes à classer » 

est le signe d’une comptabilité mal tenue.  

Avant de procéder à toute analyse financière, il convient de prendre connaissance de la 

nature des recettes non comptabilisées budgétairement. En effet, les recettes à classer diminuent 

le besoin en fonds de roulement. Un besoin en fonds de roulement global négatif, comme cela 

était le cas du budget principal de Grand Poitiers, fin 2017, à -18 240 K€293, doit être retraité de 

ces sommes qui s’élevaient à 5 089,9 K€ environ à la même date.  

4.4.1.2 Des soldes de comptes d’attente élevés en clôture d’exercice dus à des procédures 

insuffisamment formalisées en interne et avec le comptable 

Au budget principal, le solde du compte 471 n’a cessé de progresser, passant de 0,4 M€ 

au 31 décembre 2011 à 3,3 M€ au 31 décembre 2016 pour un total d’actif circulant de 5,7 M€ au 

31 décembre 2011 et 8,6 M€ au 31 décembre 2016. A cette date, le niveau des recettes à classer 

représente 1,2 % du total de bilan (270,1 M€), mais 38,7 % de l’actif circulant contre 7 % à la 

clôture de 2011.  

Cette évolution résulte de l’augmentation des « recettes perçues avant émission des 

titres » (c/4713) enregistrées sur l’imprimé P 503, portant le solde du sous-compte correspondant 

à 1,9 M€ au 31 décembre 2016. Celui-ci comprend des recettes perçues avant émission de titres 

sur subventions (673 K€ au 31 décembre 2016), sur des versements de contributions directes 

(106,4 K€) et sur d’autres sommes non précitées au c/47138 (1 151,3 K€ contre 735 K€ au 

31 décembre 2015). Or, les sommes figurant aux comptes « 47131 - versements sur contributions 

directes » doivent être régularisées au plus tard en fin d'exercice et celles au c/47138 dans les 

deux mois de leur encaissement294. 

                                                 

292 Instruction budgétaire et comptable M14 pages 55 et 56 
293 Source : données des comptes de gestion retraitées par un logiciel d’analyse financière utilisé par les juridictions 

financières. 
294 Instruction budgétaire et comptable M 14, page 61. 
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Les comptes des budgets annexes provenant des ex communautés de communes 

présentaient également des soldes non négligeables de recettes à classer au 31 décembre 2017, 

rapportés au niveau de leurs produits de fonctionnement, comme par exemple le « parc de Val 

Vert » à Jaunay-Marigny (solde créditeur de 55,1 K€ au compte « 4718 – autres recettes à 

régulariser » contre 5 K€ un an plus tôt sous la gestion de la communauté de communes). 

Au budget principal, le solde du c/472 en clôture d’exercice était inférieur à celui du 

c/471 : Au 31 décembre 2016 : 139 314 € en débit et 32 874,87 € en crédit, au 31 décembre 

2017 : 7 131,69 € en crédit. Il résultait de soldes non négligeables et en sens contraires aux 

comptes « 47211 – DACR – remboursements d’annuités d’emprunts » (32 874,87 € fin 2016 en 

crédit et 148 762,80 € fin 2017 également en crédit) et « 47218 – DACR – autres dépenses » 

(139 189,53 € en débit fin 2016 et 137 916,91 € en débit fin 2017).  

Les c/471 et 472 du budget annexe « locations immobilières » ont des soldes moins élevés 

mais non négligeables rapportés aux masses budgétaires (environ 3,3 M€ de mouvements en 

classe 6 en 2016 et 3,5 M€ en classe 7). Le solde du compte des diverses dépenses à régulariser 

(c/472) oscillait entre 14 K€ et 22 K€ en fin d’exercice. 

Au total, les recettes à classer imputées au crédit du c/4713 et du c/4717 ne donnent pas 

lieu à des émissions régulières de titres de recettes, ce qui dénote un problème du côté des services 

de l’ordonnateur. En 2017, le rythme des émissions des titres après encaissement a été plus 

soutenu, ce qui a permis de résorber une partie du stock. Au 31 décembre 2017, le c/471 du 

budget principal avait un solde créditeur de 5,1 M€ contre 2,6 M€ un an plus tôt et alors que le 

périmètre de Grand Poitiers s’est élargi : actif circulant : 26,1 M€ et total de bilan : 412,8 M€. 

De fait, à la clôture de 2017, le solde des recettes à classer représente 19,5 % de l’actif circulant 

et 1,2 % du total du bilan.  

4.4.1.3 Versement des régisseurs (c/4711) 

Le compte « 4711 – versement des régisseurs », dont le solde en clôture de chaque 

exercice s’élevait à quelques milliers d’€ de 2011 à 2016 est passé à 408 K€ au 31 décembre 

2017, ceci en raison de l’augmentation du nombre de régies en 2017 issues des ex-EPCI. En 

outre, la création du nouvel EPCI au 1er janvier 2017 a nécessité de clôturer les comptes fin 2016, 

sans recours à la journée complémentaire.  

Les comptes d’attente avaient été apurés par anticipation, ce qui explique leur faible 

niveau au 31 décembre 2016. Mais cela démontre également la capacité de l’ordonnateur à mettre 

de l’ordre dans les comptes d’attente. En 2016, il l’a fait sous la contrainte du passage à la 

nouvelle communauté de Grand Poitiers. En temps normal, rien ne l’empêche de procéder avec 

la même attention. 

 Enfin, l’ordonnateur explique avoir émis des titres de recettes en 2017, que le comptable 

a soldés seulement en février 2018 : n° 1340 (245 783,70 €) n° 1666 (70 384,64 €) n° 1266 

(20 602,22 €). 

Le c/4711 du budget annexe parkings, qui existait au 31 décembre 2016, a également 

connu une augmentation de son solde créditeur au 31 décembre 2017, à 1,7 M€.  

La persistance de soldes importants en clôture d’exercice au niveau des comptes de 

recettes et dépenses à classer rend nécessaire une révision des procédures internes de 

l’ordonnateur en vue d’une identification rapide et efficace des services concernés par les 

encaissements de sommes figurant dans les états P 503 de la trésorerie municipale de Poitiers. 
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La chambre régionale des comptes note que l’ordonnateur a connaissance de l’obligation de 

limiter les imputations en compte de recettes à classer puisque son règlement budgétaire rappelle 

« qu’en dehors des dotations de l’Etat et des produits fiscaux, la procédure P 503 doit constituer 

une exception ». 

En matière de dépenses, la direction budget-finances enregistre la facture et mandate 

après que le service émetteur a certifié exact le service fait, ce qui la met en mesure de connaître 

à tout moment l’état des engagements et celui des dépenses mandatées. Par rapprochement entre 

ces deux états, elle peut recenser les dépenses engagées et non encore facturées. Cependant, pour 

évaluer les dépenses engagées, réalisées mais non facturées, c'est-à-dire les charges à payer, le 

service des finances dépend des services émetteurs. Cela suppose qu’un service de l’ordonnateur 

liste tous les engagements non mandatés, notamment par « CORIOLIS ». La liste est soumise à 

tous les agents chargés du service fait afin qu’ils confirment la réalisation effective du service de 

façon à ce que le module, accessible à partir du 21 décembre, puisse être renseigné. Une 

centralisation du processus de recettes renforcerait la fiabilité de l’information comptable. 

Au 31 décembre 2018, selon la réponse de la communauté urbaine de Grand Poitiers, les 

recettes à classer ne concernaient aucun exercice antérieur. En 2019, il était prévu de poursuivre 

ce travail pour parvenir au solde le plus réduit possible du compte 47 à la fin de l’exercice. La 

recommandation ci-après est en cours de mise en œuvre.  

 14 : améliorer le rythme des émissions de titres de recettes avant leur 

encaissement, afin de limiter le niveau des recettes à classer en fin d’exercice. 

4.4.2 Rattachement des charges et produits à l’exercice  

En 2017, en section de fonctionnement du budget principal, sur 134,2 M€ de mandats 

émis, les mandats de rattachements représentaient 3,9 M€ et sur 137,4 M€ de titres de recettes, 

les rattachements constituaient en tout 0,7 M€295. D’une année à l’autre, le montant global des 

rattachements est stable, à l’exception de l’exercice 2016, marqué par la préparation de la fusion 

des EPCI.  

Toutefois, au niveau des chapitres et des comptes, les charges rattachées ont enregistré 

des variations non négligeables, amenant à s’interroger sur la permanence des méthodes 

comptables employées par Grand Poitiers. Avant 2016, des variations sensibles et erratiques sont 

constatées au niveau des chapitres et des comptes, notamment le compte « 6574 - Subventions 

aux associations et autres organismes de droit privé » ce qui traduit une irrégularité dans les 

déblocages des fonds, à relier à des octrois de subventions de fonctionnement votées en toute fin 

d’exercice, parfois après le déroulement de la manifestation qu’elles étaient destinées à financer. 

Dans certains cas, le rattachement n’est pas effectué, comme par exemple pour la recapitalisation 

de la société d’équipement du Poitou (cf. infra 4.7.4.2), décidée en 2016 et réalisée sur le plan 

comptable en 2017296. 

 

                                                 

295 Source : délibération n° 2018-0135 du 6 avril 2018, relative aux reports de résultats 2017. 
296 Source : rapport sur le compte de 2017 du budget principal, page 19, point 2.3 autres recettes. 
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Depuis le précédent rapport qui faisait état de problèmes pour certains rattachements, la 

procédure a été reprécisée. En octobre 2017, la direction budget-finances a diffusé auprès de 

l’ensemble des directions une note afin de préparer la clôture de l’exercice et l’ouverture 

budgétaire 2018. Pour la durée de la mandature en cours, une somme minimum de 2 K€ a été 

fixée au-dessous de laquelle le rattachement n’est pas effectué, compte tenu de l’incidence non 

significative sur le résultat. En 2017, le budget principal a enregistré un taux d’exécution de 

95,7 % en dépenses et 93,5 % en recettes.  

4.5 Recouvrement des créances 

4.5.1 Un risque de non recouvrement des créances insuffisamment évalué par 

l’ordonnateur  

De 2011 à 2016, les comptes de provisions pour dépréciation de comptes de redevables 

et de tiers (respectivement c/491 et c/496) n’étaient jamais mouvementés alors que le montant 

global des créances à l’actif du budget principal et de plusieurs budgets annexes était en hausse 

continue (de 188 K€ à 397 K€ pour le compte « 4111 – redevables amiable » et de 432,6 K€ à 

1 769 K€ pour le compte « 46721 – débiteurs divers amiable » du budget principal).  

Au budget annexe « collecte, valorisation, traitement des déchets », l’état des restes à 

recouvrer arrêté par le comptable au 31 août 2017 présentait des titres de recettes pris en charge 

avant le 31 décembre 2012 pour un montant global de 215,8 K€ pour les comptes 4111 et 4116 

(respectivement 187,7 K€ et 29,8 K€), correspondant à des créances sur des entreprises au titre 

de la redevance spéciale ou de diverses prestations (locations de caissons). En revanche, au 

budget annexe « enlèvement des ordures ménagères » créé en 2017 par suite de la fusion pour 

prendre en compte l’activité financée par la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères 

au niveau d’anciennes communautés de communes, le montant global des titres pris en charge 

avant le 31 décembre 2012 était limité. Cet exemple, qui n’est pas isolé, dénote un problème de 

recouvrement au niveau des comptes de l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers. 

Si, comme l’a fait observer l’ordonnateur, en 2017, pour la première fois, des provisions 

pour dépréciations de comptes de redevables ont été constituées (c/4911) au budget principal 

pour 64,1 K€, soit 13,2 % des créances amiables à l’encontre de redevables (c/4111). En 

revanche, les créances amiables sur divers débiteurs (c/46721), soit 1 442 K€ à la fin 2017, n’ont 

pas été provisionnées, tout comme les créances contentieuses, soit globalement 161,9 K€ au 

budget principal à cette date297.  

Or, pour la plupart des budgets, les soldes des comptes de créances contentieuses ont 

augmenté en 2016, notamment par suite de la mise en œuvre, à partir de novembre 2015, de la 

législation dispensant de signature les actes de poursuivre298, ce qui a permis la centralisation de 

l’impression et accéléré l’envoi des oppositions aux tiers détenteurs et aux débiteurs. 

Enfin, il convient de souligner l’absence ou la quasi absence d’admissions en non valeurs 

au budget principal (64,40 € en 2016, 0 € en 2013 et 2015) et au budget annexe des locations 

                                                 

297 Somme des soldes des c/4116, 4146, 46726. 
298 Article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. 
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immobilières examiné plus loin. Aux budgets annexes eau et assainissement, le niveau d’ANV 

reste limité par rapport à la masse des créances en suspens (assainissement : 42,1 K€ en 2015, 

14,9 K€ en 2016, eau : 103,9 K€ en 2015, 33,8 K€ en 2016). De fait, un risque non négligeable 

d’augmentation des charges pèse sur le résultat de fonctionnement des budgets en cause. Dans 

sa réponse, l’ordonnateur fait savoir qu’un suivi a été mis en place, à compter de 2018, en lien 

avec le comptable pour dimensionner au mieux les non-valeurs.   

4.5.2 Cas particulier des créances d’eau et d’assainissement 

Au 31 décembre 2017, le budget annexe du service de l’eau comprenait des créances 

contentieuses restant à recouvrer pour un montant de 1 203,5 K€ (somme des soldes des comptes 

4116 et 46726), soit 10,4 % du chiffre d’affaire de cette année (11 589,1 K€299). Avec les 

créances à caractère amiable (c/4111 et c/46721), le total des restes à recouvrer s’élevait 9 376,2 

K€, soit 80,9 % du chiffre d’affaires.  

Toutefois, la prise en compte des créances nées en 2017 est à relativiser car elles devaient 

être normalement recouvrées pendant le 1er semestre 2018, comme cela est constaté 

habituellement pour les factures d’eau et d’assainissement. En effet, de façon classique pour ce 

type de service, les restes à recouvrer comprennent environ 70 % de factures de l’année courante.  

Nonobstant ce phénomène récurrent et normal de recouvrement, au budget annexe 

assainissement, et malgré 47 K€ d’admission en non valeurs comptabilisées sur l’exercice 2015, 

le stock des créances, et notamment contentieuses, a continué d’augmenter. En 2017, une 

provision pour risques et charges a été constituée à concurrence de 50 K€ au budget annexe eau 

et autant pour celui de l'assainissement (c/1518), afin de prendre en compte les risques de non 

recouvrement conformément à la réglementation300, mais sans corrélation avec une estimation 

des créances compromises. 

Les provisions pour risques et charges ne sont pas véritablement calibrées. Or, les 

changements intervenus en 2014 dans la réglementation relative au traitement des impayés des 

factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau301 ont réduit les possibilités laissées aux services 

publics d’eau potable pour récupérer leurs créances. Désormais, seule l’interruption de 

fourniture, et non sa réduction, est autorisée en cas de facture d’eau impayée sauf pour les 

résidences principales. Il en résulte que sont interdites pour les résidences principales des 

abonnés ne réglant pas leur facture à la fois les coupures d’eau302 et les réductions de débit. De 

plus, l’individualisation de la facturation des occupants de logements locatifs sociaux collectifs, 

la mensualisation, ou encore l’interdiction introduite en 2013 par le législateur d’interrompre la 

fourniture d’eau pour une résidence principale en cas de non-paiement des factures, ce pendant 

toute l’année303, ont eu des répercussions sur le niveau de restes à recouvrer. 

                                                 

299 Produits des ventes d’eau retracés au c/70111, cf. infra tableau 5, point 5.1.2 
300 Article R. 2321-2 du CGCT 
301 Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure 

applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz de chaleur et d’eau. 
302 Article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique dite 

« loi Brottes ». 
303 Alinéa 3 de l’article L 115-3 du code de l’action sociale et des familles introduit par la loi n° 2013-312 du 15 avril 

2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique dite « loi Brottes ». Dans la version antérieure à 
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Ainsi, au 31 décembre 2016, les créances du budget annexe de l’eau représentaient 

globalement 3 715,9 K€ dont 56,8 % remontaient aux exercices 2012 à 2016. A partir de 2015, 

le montant des créances restant à recouvrer était en nette hausse par rapport aux exercices 

précédents : 444,4 K€ en 2015 et 746,4 K€ en 2016, contre une moyenne annuelle de 300 K€ 

environ pour 2012-2014. Pour les créances nées en 2016, la situation était d’autant plus 

préoccupante que les données communiquées dataient de novembre 2017, donc après les 

recouvrements normalement intervenus au 1er semestre 2017, ce qui traduit une augmentation 

sensible des sommes restant à recouvrer. 

En outre, le niveau des créances liées à la facturation de l'eau a progressé alors que la 

contribution financière de Grand Poitiers, à partir de 2012, au volet « eau » du fonds de solidarité 

logement géré par le département de la Vienne, était de nature à prévenir les risques d’impayés304 

(15 K€ par an depuis 2015). En revanche, Grand Poitiers n’a pas instauré l’expérimentation, dans 

les conditions prévues par la loi305, en vue de favoriser l'accès à l'eau des « abonnés domestiques 

en situation particulière de vulnérabilité ».  

4.5.3 Créances à recouvrer du budget annexe des locations immobilières 

Le budget annexe « locations immobilières » présente un niveau de créances à recouvrer 

non négligeable, de l’ordre de 127 K€ au 31 décembre 2017 pour un total d’actif circulant de 

1 459 K€. Le solde du compte « 4141 - locataires acquéreurs amiable », après avoir connu des 

niveaux élevés en 2015, est redescendu à 100 K€ fin 2017 suite aux recouvrements échelonnés 

de créances importantes dues par le club « Poitiers basket 86 » au titre de l’organisation de 

matches aux Arènes. 

L’état des restes à recouvrer arrêté par le comptable au 31 août 2017 comprenait des titres 

de recettes pris en charge avant le 31 décembre 2012 pour un montant global de 89,2 K€ au 

c/4141 et 10,4 K€ au c/4111. Ainsi, au 31 août 2017, figurait au c/4141 une créance restant due 

de 22 170 € à l’encontre de « Poitiers basket 86 » relative à un titre de recettes émis en 2012 pour 

un montant de 81 670 €306 afférent à l’organisation d’une manifestation sportive au parc des 

expositions. Après une lettre de relance standard du 21 mai 2013, le comptable engageait une 

mise en demeure puis une phase comminatoire le 24 janvier 2014. Un délai était accordé le 

12 février 2016, avec des échéances fixées d’un commun accord. Celles-ci sont tenues et la 

situation serait apurée fin 2018. Ces difficultés de recouvrement n’empêchaient pas Grand 

Poitiers de continuer à mettre les Arènes à la disposition de Poitiers basket 86, comme par 

exemple pour les matches organisés en février, mars et avril 2014 (montant global facturé : 

300,6 K€).  

                                                 

cette loi, l’interdiction était limitée aux foyers bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les 12 derniers mois, d'une 

attribution d’aide du fonds de solidarité pour le logement.  
304 Convention signée avec le département de la Vienne en 2012 selon la possibilité offerte par l’article L. 2224-12-

3-1 du CGCT. 
305 Article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 « Brottes ». 
306 Titre T-707300000221 de 2012  
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 15 : mettre en place un suivi régulier et conjoint des créances non 

recouvrées avec le comptable. 

4.6 Relations comptables et budgétaires avec les satellites et avec la ville-

centre  

4.6.1 Obligations légales en matière de transparence financière avec les satellites 

Contrairement à l’obligation légale307, les documents budgétaires n’étaient pas 

accompagnés des comptes certifiés conformes du dernier exercice connu des organismes dans 

lesquels la communauté urbaine de Grand Poitiers détenait une part du capital, ou auxquels elle 

avait garanti un emprunt, ou en faveur desquels elle avait versé une subvention supérieure à 

75 K€ ou représentant plus de 50 % de leurs produits. Contrairement à la réglementation308, les 

rapports des délégataires de service public (SAEM société de revente d'électricité et de gaz, 

d'investissement et d'exploitation en énergie et de services SOREGIES pour la télédistribution, 

SA des crématoriums de France) n’étaient pas annexés aux comptes administratifs. Ces pièces 

ont été obtenues en cours d’instruction. 

En revanche, l’assemblée délibérante était destinataire du rapport309 établi par ses 

représentants aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte dont la communauté 

urbaine était actionnaire (SEML Patrimoniale de la Vienne, SAGA, société d'équipement du 

Poitou), ainsi que des rapports des délégataires.  

Recommandation n° 16 : respecter les dispositions de l’article L. 2313-1-1 du CGCT.   

4.6.2 Ventilation des frais d’occupation des locaux et de personnels de la ville de 

Poitiers  

En 2009, un système de répartition des coûts d’occupation des locaux de la ville de 

Poitiers par la communauté d'agglomération avait été institué310, dénommé « vérité des coûts », 

complété par deux dispositifs en 2011 et 2012 pour tenir compte des recommandations de la 

chambre régionale des comptes en vue d’une imputation plus fine des charges de structure311, 

notamment les « flux de remboursement liés à l’occupation des locaux de la ville par des services 

travaillant pour Grand Poitiers »312.  

                                                 

307 Article L. 2313-1-1 du CGCT. 
308 Article R. 1411-8 du CGCT. 
309 Prévu à l’article L. 1524-5 du CGCT, 14ème alinéa. 
310 Une délibération du 27 mai 2005 avait posé le principe d’une « régularisation des dépenses » entre Grand Poitiers 

et la ville de Poitiers. 
311 Exemple : délibération n° 2012-0482 du 16 novembre 2012. 
312 Délibération n° 2012-0183 du 30 mars 2012. 
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Selon les modalités prévues par la loi313, une convention a prévu le remboursement des 

frais de fonctionnement du service ou de la partie de service concernée, liquidés selon un coût 

unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre d’unités d’œuvre utilisé314.  

A titre d’exemple, chaque année, la valeur locative annuelle des locaux est revalorisée en 

appliquant à la valeur locative 2011 l’augmentation de l’indice du coût de la construction. Le 

niveau des charges est revalorisé en fonction de celui de 2012. Pour l’application de ce dispositif 

très précis et très développé, Grand Poitiers établit des mandats semestriels appuyés d’états 

liquidatifs. Par ailleurs, les frais d’insertion des marchés publics sont intégralement supportés par 

la section de fonctionnement de la ville et de Grand Poitiers pendant l’année, puis, en fin d’année, 

un reversement au réel est opéré entre les deux entités dans le cadre des groupements de 

commande, d’une part, et entre le budget principal et les budgets annexes de Grand Poitiers 

d’autre part. 

De 2012 à 2015, les remboursements de charges mutualisées de personnel et de 

fonctionnement auprès de la ville de Poitiers ont diminué de façon continue, de 11,2 M€ en 2012 

à 10,2 M€ en 2015, dont 7,9 M€ de frais de personnel et 2,3 M€ de fonctionnement courant315. 

En 2016, le niveau des frais de fonctionnement courant remboursés à la ville de Poitiers était en 

hausse, à 4,1 M€, du fait de la mise en œuvre du schéma de mutualisation. 

Enfin, en juin 2018, commençait le relogement des services de Grand Poitiers, de la ville 

de Poitiers et du CCAS dans les anciens locaux de la Banque de France. L’opération devait être 

portée par la ville-centre ou Grand Poitiers, la collectivité non porteuse devant verser des fonds 

de concours à hauteur de l’utilisation des locaux par leurs agents.  

4.6.3 Participations dans des sociétés d'économie mixte locales hors société 

d'équipement du Poitou 

4.6.3.1 Vue d’ensemble  

Début 2018, la communauté urbaine de Grand Poitiers possédait, à titre minoritaire, des 

parts dans 3 sociétés d'économie mixte locales (SEML) : la société d’équipement du Poitou 

(85,1 K€), la société d'économie mixte Patrimoniale de la Vienne (environ 1,1 M€ d’actions), la 

société anonyme de gestion et d’animation du parc de loisirs de Saint-Cyr (SAGA : 1,3 K€ de 

parts). En 2017, elle était actionnaire majoritaire de la société d'économie mixte TRANSVAL, 

spécialisée dans le traitement des déchets ménagers, dont elle avait repris les parts détenues par 

la communauté de communes de Val Vert du Clain.   

Auparavant, au 31 décembre 2016, deux sociétés d'économie mixte dont l’ancienne 

communauté d'agglomération était actionnaire avaient été dissoutes : la société d'économie mixte 

« centre de conférences de Poitiers » et SIPEA Habitat (part de Grand Poitiers au capital : 

3,18 %, ville de Poitiers : 55,22 %), fusionnée avec LOGIPARC pour donner naissance à compter 

du 1er janvier 2017 à un office public de l’habitat communautaire, EKIDOM, ce qui procurait à 

Grand Poitiers une plus-value de 563,7 K€.  

                                                 

313 Article L. 5211-4-1 du CGCT. 
314 Article D. 5211-16 du CGCT. 
315 Sources : rapports des comptes administratifs 2012, 2013, 2014 et 2015 de la ville de Poitiers. 
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4.6.3.2 Société anonyme de gestion et d’animation du parc de loisirs de Saint-Cyr 

(SAGA) 

Créée en 1986, et détenue à 69,72 % par le syndicat mixte d’aménagement du seuil du 

Poitou, la SAGA dispose de bureaux contigus avec ceux de la société d'équipement du Poitou 

(SEP), dont elle est filiale à 20 %. Dans le cadre d’une délégation de service public renouvelée 

en dernier lieu à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 7 ans sous la forme d’une régie 

intéressée, elle gère pour le compte de celui-ci une zone touristique de haut niveau située entre 

Poitiers et Châtellerault que le SEP avait aménagée dans les années 1980 (coût total : 17 M€), 

comprenant un camping 4 étoiles au bord d’un lac de 85 hectares, une base nautique, un golf de 

27 trous avec club house, restaurant et salles de séminaires. 

Le SMASP réalise les investissements (994 K€ en 2016), la SAGA assurant uniquement 

l’exploitation contre une rémunération composée d’une part fixe de 105 K€ par an et d’une part 

variable. Si le déficit réel d’exploitation est inférieur au déficit prévisionnel, le SMASP lui verse 

un intéressement correspondant à 50 % de l'écart constaté, s’il est supérieur, la SAGA se voit 

appliquer une pénalité égale à 50 % de l’écart. Le contrat ne prévoit pas le versement de 

redevance d’occupation au SMASP. 

Les membres du SMASP, parmi lesquels Grand Poitiers, prennent en charge le déficit 

d’exploitation par le biais des contributions respectives qu’ils lui versent chaque année. 

 Equilibre financier de la délégation de service public entre le SMASP et la SAGA  

en € HT 

 2012 2013 2014 
2015 

(prévisionnel) 

Rémunération forfaitaire  95 000 95 000 95 000 105 000 

Intéressement -14 863 3 050 1 052 19 938 

Rémunération nette 80 137 98 050 96 052 124 938 

Charges SMASP 601 118 611 042 599 020  

Source : étude financière et comptable des budgets des 5 EPCI appelés à fusionner dans le cadre du schéma 

départemental de coopération intercommunale de la Vienne, partie 4 – analyse des contrats de délégation de service 

public – FCL, septembre 2016. 

En 2016, la participation du SMASP au coût d’exploitation de la base de loisirs de Saint-

Cyr s’élevait à 427,4 K€, contre 513,2 K€ en 2015, certaines activités étant bénéficiaires 

(camping et voile), d’autres déficitaires notamment la structure (-307,7 K€). Avec une prime 

d’intéressement de 49,3 K€ en 2016 (contre 19,9 K€ en 2015), la participation du SMASP 

assurant l’équilibre de la délégation atteignait 476,7 K€316.   

Au 31 décembre 2016, la SAGA disposait de 138,5 K€ de capitaux propres, contre 

89,2 K€ un an plus tôt, pour un capital social de 38,1 K€ environ. Son résultat net 2016 

s’établissait à 49,3 K€ contre 19,9 K€ en 2015.  

                                                 

316 Source : rapport 2016 des élus communautaires, administrateurs de la SAGA, présenté au conseil de communauté 

urbaine le 29 septembre 2017 (délibération n° 2017-0567). 
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4.6.3.3 Dissolution de la société d'économie mixte « centre de conférences de Poitiers » 

et reprise en régie directe de l’activité 

 Une recapitalisation différée pendant plusieurs années   

En 2008, la communauté d'agglomération de Grand Poitiers avait confié l’exploitation du 

centre de conférences de Poitiers (1 300 m2), aménagé à cette époque au sein du nouveau du pôle 

multimodal de Poitiers, à une société d'économie mixte qu’elle avait créée à cet effet.  

Au 31 décembre 2014, le capital social s’élevait à 587 K€ détenu à 72,06 % par Grand 

Poitiers, soit 423 K€, contre 52,63 % à sa création le 1er février 2008, aux côtés de la ville de 

Poitiers (64 K€) dont la part avait été ramenée dans le même temps de 21,05 % à 10,90 %, et 

d’actionnaires privés, pour un total de 17,04 % contre 26,32 % au 1er février 2008 dont 5,11 % 

pour la société d'équipement du Poitou (proportion demeurée à peu près équivalente) et divers 

établissements de crédit. En avril 2010, la part de Grand Poitiers dans le capital avait été relevée 

suite à une augmentation par incorporation de 587 K€ d’avances de trésorerie remboursables 

qu’elle lui avaient consenties en 2008 et 2009 de façon irrégulière car, comme le constatait alors 

la chambre régionale des comptes, elles n’avaient pas été prévues lors de la mise en concurrence. 

La chambre régionale des comptes insistait sur le fort risque déficitaire de la délégation de service 

public eu égard à sa viabilité économique et au niveau des frais. 

La recapitalisation réalisée en juin 2010 par incorporation des 587 K€ d’avances 

remboursables de Grand Poitiers ne suffisait pas à ramener les capitaux propres au seuil légal de 

la moitié du capital social. Après un excédent de 3,1 K€ en 2012, les exercices suivants étaient 

déficitaires. La SEML bénéficiait pourtant d’avantages non négligeables et indus de la part de 

Grand Poitiers, comme par exemple une dispense de redevance d’occupation du domaine public 

de 30 K€ par an317alors qu’elle n’entrait pas dans le champ des exceptions prévues par la loi318, 

et une assistance financière de la société d'équipement du Poitou dans le cadre d’une convention 

renouvelée chaque année (7 K€ par an, 1,75 K€ en 2015 et 0 € en 2016). 

Au 31 décembre 2011, les capitaux propres s’élevaient à 3,3 K€, en-deçà de la moitié du 

capital social. En 2013, en réponse à une lettre du préfet de la Vienne appelant son attention sur 

l’absence de convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 

constater cette situation et se prononcer sur la poursuite ou non de l’activité de la SEML319, le 

président de Grand Poitiers lui faisait savoir que, dans la perspective de l’intégration du centre 

de conférences dans une délégation de service public devant englober le parc des expositions de 

Poitiers320, la dissolution de la SEML était prévue « dans quelques mois ». Par une lettre du 

14 octobre 2013, le préfet de la Vienne demandait au président de la SEML de veiller à organiser 

une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais. 

En 2014, le projet de délégation de service public précité était abandonné. La SEML 

« centre de conférences de Poitiers » était maintenue sans être recapitalisée, en méconnaissance 

de l’obligation légale. Ainsi, Grand Poitiers a différé une recapitalisation d’un montant minimum 

de 292 K€321 qu’il aurait fallu répartir avec les autres actionnaires.  

                                                 

317 Exemples : avenants au contrat de délégation de service public n° 3 du 20 novembre 2012, n° 4 de juin 2013 

(délibération n° 2013-0267 du 28 juin 2013) et n° 5 du 23 octobre 2014. 
318 Enumérées à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
319 En application de l’article L. 225-248 du code de commerce. 
320 Délibération n° 2013-0038 du 15 février 2013. 
321 Somme correspondant à la moitié du capital social moins 6,4 K€ de capitaux propres au 31 décembre 2012. 
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 Une dissolution de la SEML validée par le conseil communautaire au vu d’un 

niveau d’information minimal   

Grand Poitiers décidait de reprendre en régie l’activité avant l’échéance du contrat de 

délégation de service public initialement prévue le 31 mars 2015, soit à compter du 1er janvier 

2015322. La SEML était dissoute en décembre 2016, après approbation des comptes annuels par 

l’assemblée générale. Auparavant, en septembre 2015, le conseil communautaire s’était prononcé 

en faveur de la liquidation sans disposer des comptes au 31 décembre 2014, lesquels faisaient 

apparaître 170 K€ de dettes fiscales et sociales et un report à nouveau de 604,6 K€. La 

communication de ces éléments aurait contribué à une prise de décision éclairée sur les 

conséquences de la liquidation sur les finances intercommunales. 

Le niveau des créances clients passait de 18 652 € au 31 décembre 2013 à 46 811 € au 

31 décembre 2014, alors que le solde des comptes « clients douteux » (2 150 €) et des provisions 

pour dépréciation des créances clients (1 348 €) demeurait stable. Les représentants de Grand 

Poitiers au sein du conseil d'administration n’en faisaient pas mention dans leur rapport soumis 

à l’assemblée délibérante. 

Par ailleurs, des « emprunts et dettes financières diverses » étaient inscrits dans les 

comptes de la SEML au 31 décembre 2015 au nom de Grand Poitiers pour un montant de 

110 033 €. Le rapport du liquidateur (une page) présenté à l’assemblée générale ordinaire du 

14 décembre 2016 indiquait que le stock de dettes de la SEM comprenait à tort une somme de 

96 789 € correspondant à des charges réglées directement par Grand Poitiers après la reprise en 

régie directe à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, elle était incorporée dans les 

produits exceptionnels de 2016, permettant à la SEML d’enregistrer au titre de l’exercice clos le 

30 octobre 2016 un bénéfice de 91 757 €. Le compte définitif de liquidation s’établissait à 

29,3 K€. Le rapport du liquidateur aurait dû exposer de façon sommaire les modalités de 

transformation d’une dette en produit.  

 

 Une prise en charge juridiquement contestable des dettes de la SEML par Grand 

Poitiers   

Grand Poitiers a repris environ 71 K€ de dettes de la SEML, qui étaient en souffrance 

depuis de nombreuses années, en application de l’article 60.3 du contrat de délégation de service 

public qui prévoyait que la communauté d'agglomération était subrogée aux droits du délégataire 

à l’échéance de la délégation323. Cette clause ne s’appliquait pas aux obligations que la SEML 

avait contractées dans le cadre de l’exécution de la délégation de service public. Aucune 

stipulation ne prévoyait expressément une substitution de Grand Poitiers à la SEM centre de 

conférences pour le règlement de ses créances.  

De plus, en application des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, supérieures aux 

statuts, la dissolution de la société d'économie mixte pouvait intervenir avant le terme fixé par 

les statuts à savoir 99 ans à compter de l’inscription au registre du commerce et des sociétés. 

Selon l’article 40 des statuts la SEML « centre de conférences de Poitiers », il incombait au 

liquidateur désigné par l’assemblée générale des actionnaires de régler les créanciers. Ainsi, sur 

                                                 

322 Délibération n° 2014-0443 du 5 décembre 2014 
323 Délibération n° 2014-0538 du 5 décembre 2014. 
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le fondement des stipulations du contrat de délégation de service public, de rang inférieur aux 

statuts de la SEML et au code civil, les créanciers chirographaires ont été payés par Grand 

Poitiers, et non le liquidateur, au surplus sans intérêts moratoires. 

La présence de dettes anciennes est d’autant plus anormale que le président de la SEML 

était également, au moment des faits, président de la SEP, créancière de cette dernière au titre 

d’un contrat d’assistance et de management. Comme cela est indiqué plus loin dans l’analyse des 

relations entre Grand Poitiers et la SEP, le non provisionnement de cette créance devenue 

douteuse dans la comptabilité de la SEP avait minoré son déficit en 2013, situation que le 

commissaire aux comptes de la SEP avait portée à la connaissance de son président. 

Dépourvue d’autonomie financière, la SEML « centre de conférences de Poitiers » a 

connu une détérioration de sa structure financière, confirmant les réserves émises par la chambre 

régionale des comptes dans son précédent rapport. Malgré des avantages consentis par la SEP et, 

de façon irrégulière par Grand Poitiers, la situation financière est restée mauvaise. Contrairement 

à l’obligation légale, les actionnaires Grand Poitiers et ville de Poitiers ont délibérément sursis à 

la convocation d’une assemblée générale extraordinaire qui aurait dû se prononcer sur la 

poursuite ou non de l’activité eu égard au niveau de capitaux propres devenus inférieurs à la 

moitié du capital social au 31 décembre 2011, différant une recapitalisation de 292 K€ au moins 

à répartir entre les actionnaires, dont environ 210 K€ pour Grand Poitiers (à proportion de 72 % 

du capital).  

4.6.4 Relations avec la société d'équipement du Poitou 

4.6.4.1 Une société d'économie mixte locale municipale imbriquée avec d’autres 

satellites de Grand Poitiers  

Créée en 1960 à l’initiative des communes de Poitiers et de Châtellerault, la société 

d’équipement du Poitou est dotée d’un capital de 762,2 K€, réparti entre les principales 

collectivités territoriales de la Vienne, des banques et des acteurs économiques locaux. Le 

Département en détient 12,8 %, aux côtés principalement de la commune de Poitiers (20 %), de 

celle de Châtellerault (18,04 %), de la communauté d’agglomération Grand Poitiers (11,16 %) et 

de la caisse des dépôts et consignations (14,54 %). Le président du conseil d'administration est 

le vice-président de la communauté urbaine. Le chiffre d’affaires de la SEP est constitué à 65 % 

des rémunérations perçues au titre des opérations d’aménagement dans le cadre de concessions, 

des projets urbains ou de développement pour le compte des collectivités actionnaires. Elle assure 

également la gestion, pour une clientèle privée, d’immeubles de bureaux et de bâtiments 

d’activités. 

La SEP détenait une participation de 30 K€ au capital de la SEML « centre de conférences 

de Poitiers », dissoute en 2016, et lui fournissait une prestation de gestion (7 K€ par an). 

La SEP apporte également à la SAGA une assistance et des conseils de gestion dans le 

cadre d’un contrat de management, celui en vigueur ayant été signé à compter du 28 mai 2015. 

La SAGA a versé au titre de ce contrat 105 K€ HT correspondant à sa rémunération324. Or, 

comme cela a été évoqué sous le paragraphe relatif à la SAGA, Grand Poitiers règle annuellement 

                                                 

324 Source : liste des conventions réglementées annexée au procès-verbal du conseil d'administration de la SEP du 6 

novembre 2017. 
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une contribution statutaire au syndicat mixte d’aménagement du seuil du Poitou (SMASP), qui 

verse à la SAGA une rémunération forfaitaire dans le cadre de la régie intéressée qui devait 

s’élever à 105 K€ mais qui, en raison des déficits, a été ramenée à 95 K€, et la SAGA paye la 

SEP à hauteur de 105 K€ pour les frais du contrat de management. Cela constitue une aide 

indirecte de la communauté urbaine de Grand Poitiers à la SEP. Or, comme l’a rappelé le juge 

administratif325, les aides économiques aux sociétés d’économie mixte sont proscrites par la loi, 

sauf si elles s’inscrivent dans un régime autorisé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

4.6.4.2 Une baisse de chiffre d’affaires ayant nécessité une recapitalisation en 2016 

Par suite d’une réduction de l'activité d’aménageur, la SEP a subi une baisse de chiffre 

d’affaires et de rentabilité. Avec des charges salariales supérieures au seuil de rentabilité, elle 

enregistrait des déficits de 14,1 K€ en 2012, 368,2 K€ en 2013, 406,2 K€ en 2014, 614,9 K€ en 

2015, 133,2 K€ en 2016. Au 31 décembre 2014, les capitaux propres tombaient à 2,8 K€, en-

deçà de la moitié du capital social. En 2015, le commissaire aux comptes déclenchait une 

procédure d’alerte imposant à la SEP de rétablir le niveau de ses fonds propres dans les deux ans. 

La caisse des dépôts et consignations, actionnaire minoritaire, a indiqué avoir attiré l’attention 

du conseil d'administration sur la situation financière en 2014. Lors d’une séance du 22 septembre 

2014, elle lui proposait, par la voix de son représentant, l’appui de la SCET, sa filiale à 100 %, 

en vue de la réalisation d’un diagnostic financier et de l’élaboration de recommandations pour 

un plan à moyen terme. 

Se fondant à tort, comme cela est démontré au point 4.7.4.3, sur une possibilité prévue 

par la loi326, et afin de financer le départ de 4 équivalents temps plein plus un besoin de trésorerie, 

les associés versaient des apports en comptes courants au prorata de leurs participations 

respectives au capital pour une durée qui ne devait pas dépasser la limite légale de deux ans. Il 

est précisé que l’interdiction, prévue à l’article L. 1522-5 du CGCT, d’accorder une avance à une 

société d'économie mixte si, du fait des pertes constatées, ses capitaux propres sont devenus 

inférieurs à la moitié du capital social s’applique uniquement aux collectivités territoriales et à 

leurs groupements, dont Grand Poitiers, et non aux autres actionnaires tels que la caisse des 

dépôts et consignations. Au 31 décembre 2015, le montant global de ces avances en comptes 

courants s’élevait à 1,7 M€327, dont 235 K€ pour Grand Poitiers et 422 K€ pour la ville de 

Poitiers328. Fin 2016, les avances en comptes courants d’associés étaient intégrées au capital 

social329. Le capital était porté à 1 M€330.  

En 2017, Grand Poitiers acquérait les actions détenues par la ville de Parthenay, soit 1 % 

du capital social, de telle sorte que sa participation au 30 novembre 2017 s’établissait à 126,3 K€ 

soit 13,7 % du capital, celle de la ville de Poitiers se situant à quasiment 226 K€, soit 24,6 % du 

capital. 

                                                 

325 Conseil d’Etat, 17 janvier 1994, Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 6 novembre 1995, commune de Villenave 

d’Ornon. 
326 Article L. 1522-5 du CGCT.  
327 Source : bilan au 31 décembre 2015 de la SEP, compte « emprunts et dette financières diverses – associés ». 
328 Conventions réglementées signées le 12 août 2015, citées dans le procès-verbal du conseil d'administration de la 

SEP du 6 novembre 2017. 
329 Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2016, accord du conseil communautaire du 24 juin 2016. 
330 Augmentation de capital validée par délibération n° 2016-0401 du 23 septembre 2016. 
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Parallèlement, Grand Poitiers engageait des discussions avec les autres actionnaires en 

vue d’un renforcement de l’action de la SEP sur l’ensemble de la Vienne331. Les statuts de la SEP 

étaient modifiés par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 juin 2017, pour 

être mis en conformité avec un nouveau pacte d’actionnaires signé le 16 décembre 2016332, et en 

cohérence avec l’instauration d’un comité stratégique333. Les actionnaires ayant contribué à 

l’augmentation de capital (villes de Poitiers et de Châtellerault, département de la Vienne, Grand 

Poitiers, Grand Châtellerault, caisse des dépôts et consignations) concluaient ce pacte en vue de 

renforcer l’affectio societatis et de définir les règles essentielles qu’ils entendaient voir appliquer 

dans la société, notamment en précisant les règles de gouvernance, les conditions d’évolution de 

l’actionnariat et les modalités de rémunération des fonds propres investis par celui-ci334. 

4.6.4.3 Une reconstitution de capital différée 

Plus rapide qu’une recapitalisation, le renflouement de la SEP par le biais d’avance en 

comptes courants d’associés décidé en mai 2015 était irrégulier. En effet, l’article L. 1522-5, 

4ème alinéa, du CGCT proscrit l’octroi d’une avance « par les collectivités ou leurs groupements 

si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 

d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ». Le recours à cette 

procédure dénotait l’urgence de la situation, les actionnaires collectivités publiques ne pouvant 

envisager la cessation de paiement d’une structure en train d’aménager ou de commercialiser 

plusieurs zones. Même si, comme le soutiennent la SEP et Grand Poitiers, les comptes de 

référence étaient ceux arrêtés au 31 décembre 2013 au moment de l’octroi de l’avance en mai 

2015, ceux-ci ne pouvaient alors méconnaître la situation des comptes au 31 décembre 2014. Si 

l’assemblée générale des actionnaires ne l’avait pas encore constatée, les dirigeants en avaient 

nécessairement connaissance, au moins dans le cadre de l’établissement des déclarations fiscales 

en vue de la liquidation de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, la référence aux comptes de 

l’exercice 2013 ne relevait pas d’une gestion réaliste. Cependant, comme cela est mis en évidence 

plus loin, en l’absence de provision pour dépréciation d’une créance à l’encontre de la SEML 

« centre de conférences de Poitiers », le résultat comptable au 31 décembre 2013 avait été 

surestimé de telle sorte que les capitaux propres avaient pu être arrêtés à un montant supérieur à 

la moitié du capital social.  

Selon les éléments communiqués par Grand Poitiers et la SEP en réponse aux 

observations provisoires, à la requête de la SEP, le président du tribunal de commerce a accordé 

une prorogation jusqu’au 30 septembre 2015 pour approuver les comptes sociaux de 2014. Une 

ordonnance du 16 juin 2015 a prolongé de 3 mois le délai de tenue de l’assemblée générale 

ordinaire. Cela a permis de décaler les délais en vue d’une recapitalisation. Sans ces reports, 

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires aurait dû approuver les comptes 2014 au plus 

tard le 30 juin 2015 et, dans les 4 mois suivants, une assemblée générale extraordinaire aurait dû 

être convoquée pour décider ou non la dissolution anticipé de la société335. En fait, pour une 

raison indéterminée, l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2014 se 

                                                 

331 Source : Rapport 2014 présenté au conseil communautaire par les élus siégeant au conseil d'administration de la 

SEP, délibération du 11 décembre 2015. 
332 Assemblée générale du 5 septembre 2016. 
333 Décision du conseil d'administration du 27 mai 2016. 
334 Source : rapport d’activité de la SEP présenté au conseil de communauté urbaine, délibération n° 2017-0754 du 

08 décembre 2017. 
335 Article L. 225-248 du code de commerce. 
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réunissait exceptionnellement le 28 septembre 2014, ce qui reportait au 28 janvier 2016 la 

réunion d’une assemblée générale extraordinaire.  

Si cette dernière ne prononçait pas la dissolution, ce qui était le cas, la société était tenue, 

« au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation 

des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son 

capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les 

réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une 

valeur au moins égale à la moitié du capital social »336. Le capital social a été reconstitué le 

29 juin 2016, avant la date butoir du 31 décembre 2017 imposée par la législation. Mais, si la 

décision de poursuite avait été engagée plus tôt, conformément à la loi, le capital aurait pu être 

augmenté sans versement préalable d’une avance en comptes courants d’associés. Dans leur 

réponse, Grand Poitiers et la SEP ont justifié le recours à l’avance en comptes courants d’associés 

par la nécessité de laisser un délai à la SCET pour remettre les résultats de l’étude qui lui avait 

été commandée conformément à la délibération du conseil d'administration du 22 septembre 

2014. La caisse des dépôts a fait savoir que la SEP avait renoué avec les bénéfices en 2017 

(+21 K€).   

Enfin, le commissaire aux comptes avait certifié les comptes 2013, avec une réserve 

concernant l’absence de dépréciation sur des créances à l’encontre de la SEML « centre de 

conférences de Poitiers » et sur une participation au capital de cette société, respectivement pour 

35 K€ et 30 K€. Si la provision correspondante avait été passée au niveau qu’il recommandait, 

soit 63,5 K€, les capitaux propres de la SEP auraient été ramenés, dès 2013, à 345,5 K€, en-deçà 

de la moitié du capital social. En l’absence de décision de la part des actionnaires, dont Grand 

Poitiers, les comptes au 31 décembre 2013 donnaient une image insincère de la structure 

financière, leur évitant de constater en octobre 2014, en application des délais précités, un niveau 

des capitaux propres inférieur à la moitié du capital social. 

4.6.4.4 Une information à l’assemblée délibérante imprécise voire inexacte 

Depuis le précédent rapport qui mettait en évidence une absence de procédures, les 

conditions de reddition et d’examen, par l’assemblée délibérante, des comptes rendus annuels à 

la collectivité sont variables selon les années et selon les concessions. Dans l’ensemble, depuis 

2011, la société d'équipement du Poitou remet, en sa qualité de concessionnaire de plusieurs 

zones d'activité économique et zones d’aménagement concerté, les comptes rendus annuels à la 

collectivité avant le 30 avril suivant la clôture de l’exercice, conformément aux délais légaux337.  

Toutefois, au cours de la période sous revue, plusieurs CRAC ont été soumis au conseil 

communautaire après l’été suivant la clôture de l’exercice, parfois en raison d’une production 

hors délais par la SEP, ainsi que les exemples énumérés ci-après en témoignent. 

Les CRAC remis avant le 30 avril N+1 sont présentés au conseil communautaire à la fin 

du mois de juin, à une date avancée par rapport à la clôture de l'exercice, ce qui atténue la portée 

de leur volet prévisionnel. Nonobstant le délai incompressible d’examen préalable des CRAC 

par les services, la communauté urbaine gagnerait à programmer une séance de son assemblée 

délibérante dès le mois de mai N+1 de sorte que celle-ci puisse arrêter toutes décisions rendues 

nécessaires par la situation financière des concessions.  

                                                 

336 Article L. 225-248 du code de commerce. 
337 Prévu aux articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du CGCT 
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Au cours de la période examinée, les CRAC présentaient toujours des inexactitudes. En 

tant que documents de suivi des opérations, ils devraient faire l’objet de davantage de vigilance 

de la part des services de Grand Poitiers. L’enjeu d’une présentation claire et cohérente est 

important car, dans la perspective d’un remplacement des avances de trésorerie par des crédits 

pérennes accordés par des établissements de crédits, ces derniers exigeront de la part du 

concessionnaire des restitutions fidèles de l’avancement des opérations. 

Plusieurs CRAC contenaient des montants erronés d’avances versées pendant l’exercice. 

Les CRAC 2015 de la ZAC des Montgorges faisait état de 6,35 M€ d’avances alors que la somme 

des mandats émis au cours de cet exercice à ce titre par Grand Poitiers s’élevait à 6,2 M€. Le 

CRAC de 2016 mentionnait un montant maximum d’avances accordées par Grand Poitiers de 

6,5 M€ alors que, selon les conventions passées, il avait été versé en tout 8 M€ cette année-là. 

Certaines délibérations accompagnant les CRAC étaient contradictoires entre elles. La 

délibération n° 2016-0267 du 24 juin 2016 relative à la ZAC République IV, disposait que « des 

avances ont été versées au démarrage de l’opération et ont été remboursées. Aucune avance 

n’est prévue pour la suite de l’opération ». Pourtant, par un mandat n° 5478 du 21 octobre 2016, 

une avance de trésorerie était réglée à la SEP au titre de République IV. 

En outre, la partie des CRAC concernant la trésorerie n’explicitait pas les volumes 

annuels d’avances de participations, encaissées et décaissées, ainsi que les créances clients et 

dettes fournisseurs, ce qui empêchait d’apprécier dans quelle mesure les avances accordées 

répondaient à un véritable besoin. 

La présentation du bilan actualisé de l’opération ne permettait pas de mettre en exergue 

les réalisations sur l’exercice concerné. Pour ce faire, il fallait comparer le bilan de l’exercice 

passé avec celui de l’exercice analysé. Les CRAC de 2016 étaient néanmoins plus complets, 

comprenant la mention des réalisations de l’exercice (ZAC république IV). Les frais divers de 

gestion n’étaient pas répertoriés alors que les montants cumulés au 31 décembre 2016 étaient 

supérieurs au cumul au 31 décembre 2015.  

Enfin, selon le détail du bilan passif de la SEP (annexé aux comptes annuels certifiés, 

page 8), au 31 décembre 2016, le poste « autres dettes » comprenait un compte « 46761100 – 

communauté d'agglomération de Poitiers » dont le solde s’élevait à 15 620 K€ contre 16 506 K€ 

pour le solde du compte « 2764 – créances sur particuliers et autres personnes de droit privé » 

au budget principal de Grand Poitiers. Une discordance était également constatée au 31 décembre 

2015 : 11 848 050 € au compte 46761100 dans la comptabilité de la SEP et 16 506 000 € au 

c/2764 du budget principal de Grand Poitiers. Le détail du compte « 46761100 – communauté 

d'agglomération de Poitiers » de la SEP fourni par les services de la communauté urbaine 

n’infirme pas ce constat de discordance entre compte SEP et c/2764 dans la comptabilité de 

Grand Poitiers. 

La répartition des missions entre différentes directions au sein de Grand Poitiers n’est pas 

étrangère aux problèmes de présentation relevés. Les dossiers sont suivis individuellement par 

des chargés de projets urbains, relevant de la mission « projets – aménagements », rattachée à la 

direction générale adjointe « développement urbain – construction » tandis que la direction 

adjointe et coordination de la DGA « attractivité - développement économique » tient des 

tableaux de bord concernant la commercialisation des ZAE, tout en contribuant à celle-ci. Par 

ailleurs, la coordination avec l’aménageur est assurée par chacune de ces deux directions ainsi 

que par celle du contrôle de gestion, rattachée au DGS. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

113 

4.6.4.5 Un résultat positif attendu pour 2017, généré par des éléments exceptionnels 

Après un déficit de 133,2 K€ en 2016, année de sa recapitalisation, la SEP attendait un 

retour à un résultat positif pour 2017338, sous réserve de la concrétisation de la vente de différents 

lots et logements au niveau des concessions. Cette amélioration s’expliquait également par des 

rémunérations exceptionnelles liées à des clôtures d’opérations, Grand Poitiers ayant décidé 

d’affecter à la SEP les résultats excédentaires des opérations de la gare de Poitiers (209 K€) et 

d’Actiparc (143 K€ en plus de la rémunération de clôture de 20,1 K€). En revanche, l’excédent 

brut d’exploitation 2017 était négatif à hauteur de 145 K€.  

Le chiffre d’affaires prévisionnel des concessions au titre de 2017 était en baisse de 41 K€ 

environ, les hausses constatées sur les ZAC des Montgorges (en raison d’une très bonne 

commercialisation des lots individuels) et des Magnals ne permettant pas de compenser la baisse 

au niveau du lotissement des Grands Philambins et de la ZAC République IV dont le lancement 

effectif avait été retardé en raison de difficultés dans le bouclage du plan de financement339. 

4.6.4.6 Des avances de trésorerie renouvelées d’année en année, déconnectées des 

besoins effectifs de financement des concessions et destinées à assurer la 

couverture du remboursement de l’avance précédemment versée 

En raison des difficultés d’avancement de plusieurs concessions, et comme les traités de 

concession le lui permettent, Grand Poitiers accorde à la SEP des avances de trésorerie pour 

environ 16 M€ par an, sur le fondement de conventions spécifiques rédigées selon une clause 

type340. Au 31 décembre 2016, la SEP avait 2 086 K€ d’arriéré d’avances à se faire rembourser 

auxquels s’ajoutaient les montants versés pendant l’exercice, soit 15 870 K€. Pour la concession 

« République IV – parc Aliénor d’Aquitaine », Grand Poitiers n’accordait pas d’avances, la SEP 

ayant recours à un découvert autorisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations depuis 2017 

dans le cadre d’une convention. 

Malgré l’institution en 2010, évoquée par le précédent rapport, d’un comité de pilotage 

conjoint entre Grand Poitiers et la SEP pour réévaluer tous les 3 mois les flux financiers et les 

faire correspondre au plus près à la réalité des opérations, les avances de trésorerie sont octroyées 

sans lien avec les besoins de financement de l’opération retracés dans les comptes rendus 

financiers annuels à la collectivité (CRACL). Les conventions d’avances indiquent qu’elles sont 

accordées en fonction de ceux-ci et des plans de trésorerie transmis par la SEP à Grand Poitiers. 

En réalité, le montant octroyé en N est calé sur le remboursement des avances versées en N-1, ce 

qui aboutit à pérenniser des financements provisoires par nature.  

L’avance accordée chaque année à la concession de Chaumont est fixée en fonction des 

montants que la SEP doit rembourser à Grand Poitiers au titre des avances précédemment 

consenties, sans lien avec l’avancement des aménagements. Pour 2018, la SEP estimait à 3,3 M€ 

les besoins de trésorerie341, soit exactement le montant des avances obtenues en 2017, alors que 

                                                 

338 Source : procès-verbal du conseil d'administration de la SEP du 6 novembre 2017, page 6. 
339 Source : procès-verbal du conseil d'administration de la SEP du 6 novembre 2017, page 5. 
340 Article 16.7 de chaque contrat de concession d’aménagement. 
341 Délibération n° 2018-0202 du 22 juin 2018 accompagnant le CRACL 2017 : « une avance de trésorerie de 

3 300 K€ sera nécessaire au titre de l’exercice 2018 essentiellement pour couvrir le remboursement de l’avance de 

l’année dernière », correspondant « à une enveloppe maximale ». 
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les dépenses prévues pour 2018 et que le niveau effectif des dépenses 2017 étaient nettement 

inférieurs, respectivement 412 K€ et 49,4 K€. 

Les montants des avances consenties variaient selon le degré d’avancement des projets. 

Pour la concession des Grands Philambins à Chasseneuil-du-Poitou, commencée en 2009, malgré 

le versement d’avances annuelles (2,2 M€ en 2011, 2,85 M€ en 2012, 2,55 M€ en 2013, 2 M€ en 

2014), le solde de trésorerie au 31 décembre 2015 s’élevait à 298,5 K€ environ. Le montant 

cumulé des avances accordées par Grand Poitiers depuis l’origine, soit 9,75 M€, était supérieur 

de 0,1 M€ aux remboursements effectués par la SEP, à savoir 9,65 M€. L’état de la trésorerie en 

fin d’exercice aurait permis de restituer à Grand Poitiers cet écart qui restait dans les comptes de 

la concession. 

En 2016, une avance de trésorerie de 500 K€ remboursable, d’une durée d’un an, faisait 

suite à une avance de 750 K€ consentie en 2015342. Depuis 2015, les dépenses pour travaux 

étaient financées par les produits de cession des îlots, ce qui permettait de limiter à 100 K€ le 

montant de l’avance effectivement accordée au titre de 2016, et versée en mars, laquelle était 

remboursée en janvier 2017. 

Pour la ZAC de la Gibauderie et celle du lotissement de Chaumont, les niveaux des 

avances de trésorerie demeuraient élevés, avec pour la première 6 M€ en 2016 contre 4,6 M€ en 

2015 et, pour la seconde, 4,5 M€. Il en était de même pour la ZAC des Montgorges à Poitiers 

(8 M€ en 2016 et 5,4 M€ en 2015). 

A la clôture de chaque exercice, des montants importants de titres de recettes restaient à 

émettre en vue du remboursement des avances de trésorerie à la SEP : 16,6 M€ au 31 décembre 

2015 sur un total de restes à réaliser en recettes d’investissement de 28,6 M€ ; 16,2 M€ au 

31 décembre 2014 sur un total de RAR de 22,4 M€. Le caractère quasi-permanent de la pratique 

des avances de trésorerie était renforcé par le versement, en fin d’exercice, d’acomptes à valoir 

sur les avances de trésorerie au titre de l’exercice suivant. 

Enfin, le système des avances annuelles de trésorerie et de leurs remboursements mis en 

place par Grand Poitiers avec la SEP génère des confusions.  

4.6.4.7 Régularisation de l’imputation comptable des avances de trésorerie aux 

concessions dans les comptes de Grand Poitiers  

Grand Poitiers consent des avances de trésorerie à la société d'équipement du Poitou pour 

la réalisation des concessions de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

(globalement entre 14 M€ et 16,5 M€ selon les exercices au cours de la période examinée). Au 

lieu d’être imputées au compte « 2764 – créances sur particuliers et autres personnes de droit 

privé », non budgétaire343, celles-ci auraient dû être inscrites au compte « 274 – prêts », dans la 

mesure où elles étaient accordées une entreprise et non à des collectivités. Ainsi, jusqu’en 2018, 

les sorties de caisse en faveur de la SEP étaient classées comme des écritures d’ordre comme des 

avances du budget principal en faveur de budgets annexes, ce qui empêchait de les identifier. 

En 2019, faisant suite à une recommandation formulée par la chambre régionale des 

comptes, Grand Poitiers a imputé ses avances de trésorerie à la SEP au c/274. 

                                                 

342 Délibération n° 2015-0118 du 27 mars 2015. 
343 Instruction budgétaire et comptable M14, tome I, page 37. 
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4.6.4.8 Garanties d’emprunts consenties par Grand Poitiers à la SEP 

Au 31 décembre 2016, un emprunt contracté par la SEP était garanti par Grand Poitiers, 

d’un montant initial de 1,6 M€ environ, avec un capital restant dû de 1,1 M€ environ344. Il avait 

pour objet le financement d’acquisitions foncières et d’études préalables au niveau de la ZAC 

des Magnals. En 2017, la SEP contractait deux autres emprunts, également garantis par la 

communauté urbaine, le premier pour l’aménagement de la ZAC République IV (Banque postale, 

montant initial : 2 M€, durée : 6 ans et mobilisable du 17/07/2017 au 15/07/2018 pour un taux 

d’intérêt fixe de 1,44 %), le second, garanti à hauteur de 80 % par Grand Poitiers, pour la ZAC 

des Nesdes de Beaulieu, située à Fontaine-le-Comte345 (Caisse d’épargne, durée : 10 ans, montant 

initial : 4 M€ et taux fixe de 1,50 %).  

En 2018, deux autres garanties d’emprunt (à hauteur de 80 % chacune) ont été accordées 

à la SEP346 pour le financement de la ZAC Aliénor d’aquitaine. A ce jour, aucune garantie 

d’emprunt n’a été actionnée.  

Malgré le renflouement de 2016 et une remise à plat de la part de l’actionnaire, la situation 

reste tendue comme l’illustre la garantie accordée pour le financement de la ZAC située à 

Fontaine-le-Comte (Nesdes de Beaulieu). Le rythme de commercialisation depuis le démarrage 

en 2009 de cette zone portée par la commune347 nécessitait de l’étaler sur une durée plus longue 

et, par conséquent, de modifier les conditions d’un crédit relais de 4,4 M€ que la SEP avait 

contracté le 26 juin 2013. Le prêteur consentait un nouveau crédit de 4 M€ en contrepartie de la 

garantie de Grand Poitiers à concurrence de 80 % de ce montant. 

La communauté urbaine de Grand Poitiers est directement concernée par la détérioration 

profonde de la situation financière de la SEP, en sa triple qualité de concédant des opérations 

d’aménagement, de garant d’emprunts souscrits par la société dans le cadre de ces opérations, et 

d’actionnaire, susceptible, le cas échéant, d’être appelé à recapitaliser de nouveau la structure.  

La recapitalisation de 2016 s’est accompagnée d’une révision des statuts de la SEP, 

encadrant l’action du directeur général dont les fonctions sont désormais dissociées de celles de 

président du conseil d'administration.  

L’amélioration de la situation financière reste à confirmer par une reprise d’activité ou 

une diversification dans des domaines d’intervention distincts de celui des concessions 

d’aménagement. A défaut, la persistance de problèmes financiers de la SEP serait susceptible 

d’accroître les charges financières de la communauté urbaine, en particulier au travers de la mise 

en jeu des garanties d’emprunts. La garantie d’emprunt accordée pour la ZAC de Fontaine-le-

Comte, d’intérêt communal et non communautaire, amène Grand Poitiers à supporter des risques 

pour une opération excédant son périmètre de compétence. 

Le renouvellement d’année en année d’avances de trésorerie, en raison de problèmes 

fonciers et de la situation financière critique de la SEP, a conduit Grand Poitiers à se substituer, 

de façon durable, à un établissement de crédit, sans facturer de frais financier. Si les conventions 

d’avances de trésorerie prévoyaient le règlement de frais en cas de remboursement tardif, en 

réalité, dès leur remboursement, une nouvelle convention était passée. Or, pour ces zones parfois 

anciennes, l’aménageur n’avait pas rencontré d’aléa suffisamment exceptionnel de nature à 

                                                 

344 Source : compte administratif 2016 du budget principal. 
345 Délibération du conseil de communauté urbaine n° 2017-0086 du 22 février 2017. 
346 Délibérations n° 2017-0508 et 2017-0503 du 9 février 2018  
347 Dossier de création approuvé par délibération du 8 juillet 2009 du conseil municipal de Fontaine-le-Comte. 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND POITIERS  

 

  

116 

 

justifier des avances de trésorerie systématiques de la part de la communauté urbaine. La 

confrontation des montants de charges (prévisionnelles puis réalisées), reportés dans les CRACL 

et des montants (prévisionnels et réalisés) d’avances pour la SEP, fait également apparaître une 

absence, pour certaines opérations, de lien de causalité entre le montant des travaux et le montant 

des avances. La situation n’a pas évolué depuis le précédent contrôle qui constatait notamment 

pour la zone Actiparc clôturée au 31 décembre 2017 (cf. supra 2.3) que le niveau de trésorerie de 

cette opération apparaissait « excessif du fait des états produits par l’aménageur qui tendent 

systématiquement à minorer les encaissements et à majorer les décaissements de l’année n+1 ». 

La chambre régionale des comptes considérait que « le suivi par les services de l’établissement 

des besoins réels de trésorerie de chacune des opérations confiées à la SEP aurait pu être plus 

étroit et plus efficient ». La communauté urbaine gagnerait à être plus vigilante sur ce point. 

L’exercice 2017 marque une inflexion, même si le résultat de la SEP est demeuré négatif. 

La caisse des dépôts et consignations, actionnaire à hauteur de 17,78 % du capital de la SEP, a 

pris le relai de Grand Poitiers pour couvrir les besoins de trésorerie de la concession de 

République IV - parc Aliénor d’Aquitaine. Grand Poitiers ne verse pas d’avances remboursables 

au titre de cette opération.  

Pour autant, les avances de trésorerie sont loin d’avoir été remplacées par des emprunts 

bancaires à moyen terme. La SEP a contracté des emprunts uniquement pour la concession du 

parc Aliénor d’Aquitaine, la communauté urbaine continuant à lui consentir des avances de 

trésorerie pour les autres concessions. Les avances accordées lui permettent de rembourser les 

avances versées au cours de l’exercice précédent, sans corrélation avec l’avancement de la 

concession.  

L’obtention de financements auprès d’établissements de crédits supposera que la SEP 

présente des CRAC de nature à répondre pleinement aux interrogations des prêteurs. Cela 

constitue un point de vigilance pour Grand Poitiers en tant qu’actionnaire de la SEP et concédant 

des opérations susceptibles d’être concernées. 

 17 : limiter le recours aux avances de trésorerie au concessionnaire de 

zones d'activité économique et de zones d’aménagement concerté en les calant sur les besoins 

effectifs de trésorerie de la concession et mettre un terme à la pratique des acomptes sur avances 

de trésorerie. 

 18 : imputer les avances de trésorerie au concessionnaire au compte « 274 

– prêts » au lieu du compte « 2764 – créances sur particuliers et autres personnes » 

(recommandation mise en œuvre en 2019).  

4.6.5 Syndicats mixtes 

4.6.5.1 Des contributions concentrées sur deux syndicats mixtes 

Par suite de la fusion intervenue à compter du 1er janvier 2017, le nombre de syndicats 

mixtes auxquels Grand Poitiers adhère a augmenté. Alors que la communauté d'agglomération 

était membre de deux syndicats mixtes, celui de l’aéroport de Poitiers Biard (0,7 M€ de 
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contribution de fonctionnement annuelle)348 et le syndicat mixte pour l’aménagement du seuil du 

Poitou (1,5 M€ en 2015), la communauté urbaine s’est substituée à différents syndicats dans 

lesquels les communautés de communes et communes fusionnées avaient des participations. 

Ainsi, dans le cadre du mécanisme de représentation-substitution, elle adhère au syndicat 

interdépartemental mixte pour l’équipement rural (SIMER)349, au syndicat à la carte du Clain sud 

auquel elle a confié la gestion des milieux aquatiques350 (la partie protection des inondations 

devant être confiée par convention à l’établissement public territorial du bassin de la Vienne) et 

au syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’équipement rural de la Vienne (SIVEER) 

qui assure la distribution d’eau potable au niveau des 27 communes hors l’ex-communauté 

d'agglomération351. En outre, Grand Poitiers adhérait au syndicat mixte intermodal de Nouvelle-

Aquitaine créé en 2018 à l’instigation de la région (cf. supra 2.3.3) ce qui engendrait une 

contribution annuelle de 50 K€. 

A l’exception des deux syndicats mixtes précités dont l’ex-communauté d’agglomération 

de Grand Poitiers était déjà membre, les changements intervenus depuis 2017 ont eu des 

répercussions financières limitées pour la communauté urbaine : 25,5 K€ de contribution 

obligatoire annuelle en faveur du syndicat mixte des vallées du Clain sud, adhésion aux syndicats 

mixtes du pays des six vallées, du Clain aval, et énergies Vienne. 

4.6.5.2 Syndicat mixte d’aménagement du seuil du Poitou 

Syndicat mixte à la carte créé par arrêté préfectoral du 16 octobre 1969, le syndicat mixte 

d’aménagement du seuil du Poitou-Charentes, dont le siège est situé à l’hôtel de ville de Poitiers, 

a une double compétence : l’élaboration et la gestion du schéma de cohérence territoriale et la 

gestion d’une base de loisirs située à Saint-Cyr. En 2009, 13 EPCI et une commune faisant partie 

du périmètre du schéma de cohérence territoriale des aires urbaines de Poitiers et Châtellerault 

qui venait d’être arrêté352 décidaient de s’associer au sein de ce syndicat mixte. En 2018, par suite 

de l’entrée en vigueur du schéma départemental de coopération intercommunal à compter du 

1er janvier 2017, le nombre de ses membres était ramené à 4 EPCI : la communauté urbaine de 

Grand Poitiers, la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault, la communauté de 

communes du haut Poitou et celle des vallées du Clain. 

Le SMASP comprend un collège restreint de 56 membres représentant Grand Poitiers (36 

élus) et Grand Châtellerault pour la gestion du golf, du plan d’eau et de la base de loisirs de Saint-

Cyr et un collège élargi au 4 EPCI (72 élus) pour l’élaboration, le suivi et la révision du schéma 

de cohérence territoriale353.  En 2017, la contribution annuelle de Grand Poitiers au syndicat 

mixte s’élevait à 1 257,6 K€ contre une prévision initiale de 1 353,5 K€354. 

La gestion institutionnelle du SMASP, notamment la préparation des séances, est assurée 

par la direction « assemblées, juridique, documentation archives » de Grand Poitiers. Le SMASP 

                                                 

348 Le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers Biard, dont le RIOD a été délibéré le 15 mai 2018, n’est pas évoqué 

dans ce rapport. 
349 Délibération n° 2017-0032 du 23 janvier 2017. 
350 Délibération n° 2018-0024 du 6 avril 2018. 
351 Le SIVEER étant en cours d’examen de gestion, il n’est pas envisagé de consacrer des développements sur ses 

relations avec Grand Poitiers. 
352 Arrêté du préfet de la Vienne, préfet de la région Poitou-Charentes du 22 août 2008. 
353 Suite notamment à une délibération n° 2018-0182 du 6 avril 2018 du conseil de communauté urbaine. 
354 Source : budget primitif 2017, annexe C3.1. 
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utilise le même outil de gestion des actes et des séances que la communauté urbaine dans le cadre 

d’une convention de mise à disposition passée avec celle-ci355. L’exécution de cette convention 

ne donne lieu à aucune rémunération ni remboursement entre les parties. 

4.6.6 Subventions aux associations et autres organismes de droit privé 

4.6.6.1 Vue d’ensemble des financements 

De 2011 à 2015, le niveau des subventions de fonctionnement en faveur des associations 

et autres organismes de droit privé (c/6574) était stable, entre 3,3 M€ en 2015 et 3,4 M€ en 2012. 

En 2016, il a été ramené à 3 M€ contre 3,8 M€ de crédits ouverts, l’écart de 0,8 M€ correspondant 

à des charges rattachées (moins de 0,4 M€) et des annulations de crédits (0,4 M€). 

En 2015, les subventions d’un montant annuel supérieur à 23 K€ représentaient 

globalement 1,7 M€ (exactement 1 678 220,35€), soit la moitié des subventions du c/6574. Cette 

année-là, 13 organismes de droit privé ont perçu des subventions de fonctionnement de plus de 

75 K€, à savoir 11 associations et deux sociétés sportives créées par les associations sportives 

« Poitiers basket 86 » et le stade poitevin « volley beach » pour gérer leurs activités 

professionnelles (cf. infra). 

La mission locale d’insertion de Poitiers bénéficiait de la subvention la plus élevée, soit 

536,1 K€, suivie de l’association « Poitiers basket 86 » (219,8 K€), la ligue de l’enseignement 

de Poitou-Charentes (139,4 K€), l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant et 

l’adulte (132,7 K€ en 2015, 182,5 K€ en 2016),  « Indigo formation » (124,5 K€), le centre 

d’information des droits de la femme (134 K€ en 2015, 127 K€ en 2016), Insersud (99,8 K€), le 

comité alternatives poitevines (82,7 K€), l’association départementale d’accueil des gens du 

voyage (175,4 K€ en 2016, à peu près stable par rapport à 2015), « biopole Poitiers » (110 K€ 

en 2015, 40 K€ en 2016), association dissoute en 2017. 

Par ailleurs, pour 7 structures, les subventions de fonctionnement dispensées par Grand 

Poitiers constituaient plus de la moitié des produits de l’organisme : 4 associations sportives, 

SAOS Poitiers basket 86 (219,8 K€), stade poitevin natation (52 K€), stade poitevin volley beach 

(172,6 K€). Poitiers tennis de table ASPTT (15 K€), et 3 associations percevant des montants 

nettement moins élevés (« Poitiers parkour », 1,6 K€, « Poitou-Charentes animation », 21,2 K€, 

« Saint-Eloi vivre ensemble », 0,5 K€). 

L’exercice 2017 marque une césure à 9,5 M€ environ, contre 3 M€ en 2016 (c/6574), liée 

au passage à 40 communes et à la prise de nouvelles compétences. Ainsi, les subventions de 

fonctionnement que la ville de Poitiers octroyait à la scène nationale qui anime le théâtre 

auditorium (TAP), soit 2,15 M€, et à l’Espace Mendès France, 1,5 M€, ont été reconduites. Ces 

deux versements expliquent plus de la moitié de l’augmentation des subventions de 

fonctionnement aux associations entre 2016 et 2017. 

4.6.6.2 Pilotage, suivi 

Les subventions sont gérées directement par les directions thématiques. Un référentiel 

unique des tiers a été institué au niveau de Grand Poitiers et de la ville de Poitiers. Au total, 22 

directions de Grand Poitiers sont soit référentes, soit instructrices. L’octroi des subventions est 

                                                 

355 Délibération n° 2017-0255 du 31 mars 2017. 
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vérifié en amont par une administratrice fonctionnelle en poste au contrôle de gestion. La 

direction « assemblée, juridique, documentation, administration » examine le dossier avant le 

passage en conseil communautaire puis la direction « budget-finances » contrôle les 

engagements et, en aval, les mandats. 

Grand Poitiers s’acquitte de l’obligation de conventionnement préalable356 pour les 

subventions d’un montant supérieur ou égal à 23 K€. Toutefois, les clauses relatives à la 

production des comptes certifiés sont très générales, stipulant que le bénéficiaire s’engage à les 

communiquer dans les meilleurs délais. Il serait plus efficace que les conventions mentionnent 

la production d’un compte d’emploi prévisionnel que l’attributaire devrait fournir sans délai.  

4.6.6.3 Examen de certains dossiers 

 Subventions accordées après la manifestation financée 

Le travail d’instruction en amont n’empêche pas l’octroi de subventions après le 

déroulement des manifestations qu’elles sont destinées à financer, ce qui soulève des questions 

quant au besoin effectif de financement de la part des bénéficiaires.  

 Dossiers incomplets ou imputations comptables inappropriées  

 

Un examen aléatoire a fait apparaître certaines anomalies : 

 

- absence de convention à l’appui d’un mandat d’un montant de 35 K€ du 10 décembre 

2015 en faveur de l’association SPN (réseau des professionnels du numérique en Poitou-

Charentes) destiné à lui permettre de financer une assistance à maîtrise d'ouvrage pour 

l’ouverture du futur hôtel d’entreprises du numérique « Cobalt » à Poitiers(cf. supra 

2.4.1), seule la délibération étant jointe ; 

- absence de référence sur les mandats de subventions en faveur de Cofiroute (1,2 K€ par 

mois) au titre d’une réduction tarifaire accordée aux usagers de l’autoroute A 10 habitant 

dans la Vienne entre les bretelles du Futuroscope et de Poitiers sud, dans la limite de 40 

trajets mensuels, au 1er mandat de paiement qui devait en principe être accompagné de la 

convention correspondante, signée le 1er juin 2006357 ; 

- utilisation erronée du compte « 6574 – subventions aux associations et autres organismes 

de droit privé » pour le règlement au département de la Vienne d’une contribution dans 

le cadre d’une convention de groupement de commandes du 14 novembre 2014 pour des 

prospections d’entreprises (54 K€ HT réparti à parts égales entre les deux entités sur 12 

mois)358 ; 

- imputation à tort au c/6574 au lieu du c/656 de contributions obligatoires à la société de 

revente d'électricité et de gaz, d'investissement et d'exploitation en énergie et de services 

(SOREGIES), délégataire de service public de Grand Poitiers (23,1 K€ en 2015359, 

24,6 K€ en 2016360), prévues par un avenant n° 3 du 10 septembre 2007 stipulant que 

Grand Poitiers doit verser une compensation en fonction du nombre de prises de réseau 

et de logements dans le quartier de Beaulieu gérés par les bailleurs ayant souscrit une 

                                                 

356 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. 
357 Délibération n° 3210 du 8 juillet 2005. 
358 Délibération n° 2014-0243 du 27 juin 2014. 
359 Mandat n° 6429 bordereau 1416, du 11 janvier 2016 (exercice 2015) de 23 072,34 €. 
360 Mandat n° 4492, bordereau 965, du 12 septembre 2016 de 24 632,00 €. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/para713.pdf
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offre de services auprès de SOREGIES. Dans le cadre du suivi du délégataire, Grand 

Poitiers pourrait être plus attentif aux « appels à subvention » qui n’indiquent pas le mode 

de liquidation, ni le seuil de déclenchement imposant son règlement.  

 

 Plan local pour l’insertion et l’emploi - structures suivant le parcours des bénéficiaires du 

revenu de solidarité active 

 

Grand Poitiers assure le fonctionnement d’un plan local pour l’insertion et l’emploi 

(PLIE), créé avec le département de la Vienne et l’Etat, dont la vocation est d’attribuer des 

subventions du fonds social européen à des référents uniques (RU) 361 pour l’orientation des 

bénéficiaires du revenu de solidarité active vers un accompagnement professionnel sur son 

territoire. Le traitement des subventions en faveur de ces structures intervenant par délégation du 

département de la Vienne est perfectible. 

Un mandat de 29 157,07 € émis le 14 octobre 2015 en faveur d’un RU, était accompagné 

d’une convention du 9 janvier 2014 mentionnant un coût prévisionnel de l’opération 

subventionnée, éligible au fonds social européen, de 40 971,90 €. En l’absence de référence à de 

précédents paiements ou précisant qu’il s’agissait d’un premier paiement, et dans la mesure où 

ce RU pouvait « procéder à tout moment à une demande de versement en produisant un bilan 

intermédiaire »362, il était impossible de savoir si d’autres sommes avaient été mises en paiement 

au titre de cette convention, avant ou après le mandat susmentionné. Le mandat n’était pas 

accompagné du bilan intermédiaire que le bénéficiaire devait produire une fois par an pour le 

versement d’une tranche annuelle d’exécution363, ni du « bilan final d’exécution » nécessaire à 

l’appel du solde final et qui devait être fourni dans un délai de 4 mois à compter de l’échéance 

de la période, délai pouvant être porté à 9 mois.   

4.6.6.4 Dossiers présentant des risques financiers 

 SAOS Poitiers basket 86 

En 2015, l’association sportive a perçu 224,6 K€ de subventions de la part de Grand 

Poitiers. La ville de Poitiers finance également le club (305,7 K€ pour la saison 2015/2016).  

Par suite de l’accumulation de déficits, les capitaux propres de la SAOS Poitiers basket 

86 étaient négatifs à – 107,5 K€ au 30 juin 2014 et -237,9 K€ au 30 juin 2015, pour un capital 

social de 205,9 K€ environ. Réunie le 22 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires a décidé la poursuite de l’activité, malgré un niveau inférieur au seuil légal de la 

moitié du capital social364, ce dans les 4 mois suivant la date d’approbation des comptes de 

l’exercice clos le 30 juin 2014 qui faisaient apparaître cette situation. 

Par lettre du 6 octobre 2015, le maire de Poitiers, tout en renouvelant le soutien financier 

de la ville et de la communauté d'agglomération, demandait au président de la SAOS de 

communiquer au service des sports « au plus tard le 5 octobre 2015 un plan d’action financier 

sur les deux exercices budgétaires à venir », chaque mois une situation mensuelle détaillée de 

l’exécution de son budget au regard du prévisionnel 2015/2016. Pour la saison 2015/2016, le 

                                                 

361 En application de l’article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles. 
362 Prévu à l’article 5-2 de la convention du 9 janvier 2014 précitée. 
363 Article 5-2 de la convention du 9 janvier 2014 précitée. 
364 Source : registre national du commerce, 23 octobre 2015 ; Article L. 225-248 du code de commerce. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/214%202015%2010%2006.pdf
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niveau des subventions octroyées par Grand Poitiers et la ville de Poitiers à l’ensemble des clubs 

était réduit de 2 %. 

Au cours de la saison sportive 2015/2016, la trésorerie de la SAOS était suivie 

mensuellement, les recettes propres augmentaient avec la mise en œuvre d’un partenariat privé 

et des économies étaient réalisées sur les frais de personnel. Au 30 juin 2016, la situation nette 

était ramenée à -71,8 K€. Le commissaire aux comptes certifiait les comptes de l’exercice clos 

le 30 juin 2016 dans le cadre d’une poursuite d’activité (excédent de 166 K€ au 30 juin 2016). 

Réunie le 3 novembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire constatait que les capitaux 

propres étaient négatifs au 30 juin 2016. La dissolution n’ayant pas été prononcée, la société avait 

jusqu’au 30 juin 2017 pour « réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes 

qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas 

été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social »365. 

Suite à une décision du conseil d'administration du 15 juin 2017, le capital était porté de 205,9 K€ 

environ à 224,6 K€366. Au 30 juin 2017, malgré un excédent de 86 K€, les fonds propres étaient 

à nouveau inférieurs à la moitié du capital social, à 33 K€.  

 Agence départementale d’aide au logement de la Vienne  

Financée à 42 % par le département de la Vienne, et conventionnée par le ministère 

responsable du logement, l’agence départementale d’aide au logement (ADIL) rend des services 

obligatoirement gratuits367. Dans le cadre de son programme local de l’habitat 2010-2015, Grand 

Poitiers lui accordait une subvention de 20 K€ par an368, en contrepartie de la publication d’un 

observatoire des loyers et des prix de vente. Aux termes d’une convention signée le 5 mai 2015, 

elle devait lui fournir une veille juridique, organiser des séances d’informations et de formation 

à l’attention des élus et du personnel, et transmettre en temps réel toutes informations sur les 

difficultés rencontrées par les habitants. 

La communauté urbaine est directement concernée par la détérioration, depuis plusieurs 

années, de la situation financière de l’ADIL, qui a amené le commissaire aux comptes à lancer 

une procédure d’alerte en 2016. En dépit de mesures destinées à réduire ses charges de structure, 

un déficit de 54 K€ était enregistré. Un plan de redressement était adopté pour la période 2016-

2019369. Un rapprochement de l’ADIL avec d’autres intervenants dans le domaine du logement 

était à l’étude dans la perspective de la création d’une « maison de l’habitat ». 

 

Les dossiers de subventions de fonctionnement aux associations présentés au conseil 

communautaire font l’objet d’un travail de préparation important dont témoigne la 

rédaction précise des fiches de présentation jointes aux délibérations. Toutefois, un 

examen non exhaustif a fait apparaître certaines anomalies, notamment l’octroi a 

posteriori de subventions et des imputations comptables inappropriées. L’inscription 

à tort comme une subvention de la contribution versée à SOREGIES, délégataire de 

                                                 

365 Article L. 225-248 du code de commerce.  
366 Source : bulletin des annonces civiles et commerciales n° 162 B du 25 août 2017, tribunal de commerce de 

Poitiers.  
367 Articles L. 366-1 et R. 366-5 du code de la construction et de l'habitation. 
368 Délibération n° 2015-0010 du 27 mars 2015. 
369 Délibération du conseil départemental du 24 juin 2016. 
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service public du réseau câblé, est à relier à l’absence de production des comptes de 

ce délégataire à l’appui des comptes administratifs (cf. supra 4.7.1). 

5 SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL   

Sous réserve des constats relatifs à la fiabilité des comptes, l’analyse financière du budget 

principal a été réalisée, pour la période 2011-2017, à partir d’un logiciel propre aux juridictions 

financières et des données des comptes administratifs. Sauf indication contraire, les données 

citées englobent les mouvements réels et d’ordre. Les reversements de fiscalité institués à partir 

de 2011 sont présentés séparément des autres produits de fiscalité370. 

En tant que de besoin, l’analyse se réfère à une étude réalisée en 2016 dans la perspective 

de la fusion de 2017 par des consultants extérieurs dans le cadre d’une assistance à maîtrise 

d'ouvrage commandée par les EPCI fusionnés pour un coût de 63,4 K€ TTC réparti entre eux au 

prorata de leur population.  

En 2017, en données consolidées du budget principal et des budgets annexes après 

neutralisation des flux réciproques, les produits de fonctionnement s’élevaient à 237 894,4 K€ et 

les charges à 237 145,7 K€. Les recettes d’investissement  s’établissaient à 98 929,5 K€ et les 

dépenses à 93 791,5 K€371. Le budget principal totalisait en fonctionnement 138 120 K€ de 

produits et 138 064,3 K€ de charges, en investissement 58 300,8 K€ de recettes et 58 640 K€ de 

dépenses. 

5.1 Section de fonctionnement  

5.1.1 Une diminution de l'excédent brut de fonctionnement et de la capacité 

d’autofinancement  

Correspondant au surplus des produits de fonctionnement sur les charges de 

fonctionnement, hors produits et charges financières et exceptionnelles, l'excédent brut de 

fonctionnement (EBF), qui se situait autour de 10 M€ en moyenne de 2011 à 2013, subissait une 

baisse sensible à 7,7 M€ en 2014 sous l’effet de la réduction des dotations liée à la contribution 

des collectivités territoriales au redressement des finances publiques et d’une hausse de 1 M€ des 

frais de personnel.  

En 2015, la hausse des produits des impositions ménages générée uniquement par une 

revalorisation des valeurs locatives cadastrales décidée au plan national (les taux demeurant 

inchangés) procurait des gains supplémentaires, supérieurs à la baisse des dotations de l’Etat. 

Cela favorisait une remontée des produits de gestion à 51,7 M€ soit un niveau équivalant à celui 

de 2013. Avec la maîtrise des charges de gestion, l’EBF revenait à 8 M€, tout en demeurant 

inférieur à son montant de 2013.  

                                                 

370 Dans la nomenclature applicable, ils figurent soit au compte de fiscalité directe (c/7311), soit avec les produits 

de fiscalité indirecte. 
371 Source : annexe IV au compte administratif 2017, page 345, état C35. 
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En 2016, il restait stable à 8,1 M€. En effet, l’augmentation des frais de personnel 

engendrée par la création de services communs avec la ville de Poitiers dans le cadre de la mise 

en œuvre du schéma de mutualisation était contrebalancée par l’attribution de compensation 

reversée à ce titre par la ville-centre à la communauté d'agglomération (comptabilisée dans les 

ressources fiscales propres). Comme cela a été démontré au point 3.2.2.3, le niveau de 

l’attribution de compensation perçue par Grand Poitiers aurait pu être plus élevé si le mécanisme 

d’attribution de compensation progressive n’avait pas été institué en faveur de 5 communes. En 

2016, l’attribution de compensation globale récupérée par Grand Poitiers auprès de ces 5 

communes, après évaluation du transfert de la compétence « voirie – éclairage public », 

s’établissait à 912,1 K€ contre une attribution de compensation « pleine » de 1 819,9 K€ prévue 

pour 2031 et qui aurait dû être instituée immédiatement en application des textes. Le niveau de 

l’EBF 2016 était minoré de 0,9 M€ environ372.  

La baisse du niveau général des subventions de fonctionnement, ramenées de 6,7 M€ à 

6,4 M€ par suite d’une réduction des subventions aux budgets annexes (c/65736, cf. supra 

4.3.1.1) à 2,5 M€ contre 3 M€ en 2015, favorisait également la stabilisation de l’EBF entre 2015 

et 2016. Elle aurait pu néanmoins être plus importante sans la subvention au budget annexe 

« locations immobilières » que l’absence de besoin de financement de la section d'investissement 

cette année-là rendait inutile373, d’une part, et sans celle de 0,7 M€ octroyée sans motivation au 

budget annexe « collecte, valorisation, traitement des déchets » (cf. supra 4.3.6), d’autre part. 

De plus, l’institution pour 2017 d’une « attribution de compensation de ressource » pour 

compenser la perte pour les communes des ex-communautés de communes à fiscalité 

additionnelle qui percevaient la fraction départementale de taxe d'habitation (cf. infra 5.1.2.3), 

transférée obligatoirement à la communauté urbaine, a constitué un manque à gagner de 3,2 M€ 

en termes de ressources fiscales propres et, par conséquent, de produits de gestion. 

En 2017, l’EBF était ramené à 6,1 M€. Avec un groupement composé de 40 communes, 

les produits de gestion du budget principal s’élevaient à 120,9 M€, contre 78 M€ au 31 décembre 

2016 au niveau de l’ex-communauté d’agglomération à 13 communes, soit un écart de 42,9 M€ 

qui résultait pour 18 M€ de la somme des produits de gestion des 4 communautés de communes 

au 31 décembre 2016 (cf. annexe n°1). En 2017, selon une ventilation analytique effectuée par 

ses services, l’ex-communauté d'agglomération de Grand Poitiers à 13 communes générait 

101,4 M€ de produits de gestion sur un total au niveau de 120,9 M€ pour l’ensemble de la 

communauté urbaine. Cela était dû à l’effet en année pleine des attributions de compensation 

fixées en 2016 au sein de Grand Poitiers à 13 communes (cf. supra 3.2.2), de nouvelles 

attributions de compensation décidées en 2017 (cf. supra 3.2.3) et à l’augmentation de la dotation 

d’intercommunalité liée à la fusion d’EPCI qui procurait 1,4 M€ de gain net de contribution au 

redressement des finances publiques (cf. infra 5.1.3). Toutefois, cette progression était minorée 

par les effets du mécanisme d’attribution de compensation progressive en faveur des 5 communes 

précitées. 

Le niveau des charges de gestion passait de 69,9 M€ en 2016 à 114,8 M€ en 2017. Cette 

progression de 44,9 M€ était supérieure à celle des produits de gestion. Elle s’expliquait à 

concurrence de 14, M€ environ, soit 30,5 %, par les charges de gestion des budgets principaux 

des 4 communautés de communes fusionnées au 31 décembre 2016 (cf. tableau n°2 en annexe 

n°1). Cette extrapolation est à relativiser par le fait que seulement 4 communes de la communauté 

                                                 

372 Délibération n° 2016-0137 du 24 juin 2016. 
373 Résultat cumulé au 31 décembre 2016 du budget annexe « locations immobilières » : 1,1 M€ dont 0,3 M€ environ 

en investissement et 0,8 M€ en fonctionnement (cf. supra 4.3.3.3) 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/CCG_2018_CUGrandPoitiers/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2016-0137.pdf
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de communes du pays chauvinois, dont la commune-centre de Chauvigny, ont rejoint la nouvelle 

communauté urbaine. 

Le ratio excédent brut de fonctionnement /produits de gestion, qui était tombé pour la 

première fois en 2014 sous le seuil de 18 % considéré comme suffisant, poursuivait sa baisse, 

autour de 15,4 % en 2015 puis 10 % en 2016.  

Par suite de la dégradation de l’EBF, la capacité d’autofinancement brute diminuait, de 

8,5 M€ en 2013 à 6,5 M€ en 2014 puis 6,7 M€ en 2015. En 2016, sa remontée à 8,4 M€, due à 

1,9 M€ de produits exceptionnels de cessions d’immobilisations (dont 0,3 M€ de cessions des 

titres SIPEA), la maintenait au-dessus du remboursement en capital des emprunts (5,3 M€), 

comme pour les exercices précédents. Toutefois, sa réduction continue obérait les marges 

d’investissement. 

En 2017, la CAF brute ne suffisait plus à couvrir l’annuité en capital des remboursements 

d’emprunts. L’encours des emprunts afférents aux compétences transférées, notamment la voirie, 

entraînait une progression de l’annuité en capital plus importante que la CAF brute. La 

détérioration aurait été plus marquée si Grand Poitiers avait incorporé dans ses comptes les 

emprunts ayant financé les travaux de voirie-éclairage public de 5 communes pour lesquelles une 

attribution de compensation progressive a été instituée (cf. supra 3.2.3). 

 

L’évolution des soldes financiers du budget principal entre 2016 et 2017 s’explique 

pour une partie seulement par le changement de périmètre géographique de Grand 

Poitiers puisque 30,5 % de l’augmentation des charges de gestion sont imputables aux 

4 communautés de communes dissoutes au 31 décembre 2016, c'est-à-dire hors Grand 

Poitiers à 13 communes. La baisse de l’EBF entre 2016 et 2017 ne leur est pas 

imputable. Toutefois, sous réserve des précisions méthodologiques apportées 

(cf. annexe n°1), les éléments communiqués n’infirment pas l’extrapolation réalisée. 
 

La CAF brute au 31 décembre 2017 s’explique à 57 % par l’apport de CAF brute des 

4 CC. Même après retraitement de la plus-value de cessions de titres SIPEA en 2016 

qui ramène la CAF de cet exercice à 8 M€, la baisse est marquée, à 4,7 M€.  
 

L’EBF a été affecté par des mécanismes inhérents à l’ex-communauté 

d'agglomération de Grand Poitiers (13 communes), institués avant la fusion : 

attribution de compensation progressive en faveur de 5 communes dans le cadre de 

l’évaluation des charges de la compétence « voirie – éclairage public » l’ayant minorée 

de 0,9 M€ en 2016 et autant en 2017, non prise en compte de la subvention en nature 

de 2 M€ à l’association « TAP scène nationale » dans l’évaluation des charges 

transférées afférentes aux équipements culturels déclarés d’intérêt communautaire. 
 

Une mesure liée à l’extension de Grand Poitiers à 40 communes a eu un impact négatif 

sur le niveau des produits de gestion et l’EBF, à savoir l’institution pour 2017 d’une 

« attribution de compensation de ressource » pour compenser la perte pour les 

communes des ex-communautés de communes à fiscalité additionnelle qui 

percevaient la fraction départementale de taxe d'habitation (cf. infra 5.1.2.3), 

transférée obligatoirement à la communauté urbaine. Ce manque à gagner de  

3,2 M€ résulte d’une décision prise à l’initiative de la communauté urbaine, à rebours 

du mouvement d’intégration intercommunale lié à la fusion. 
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5.1.2 Produits de gestion 

5.1.2.1 Des produits de fiscalité moins dynamiques 

 L’ex-communauté d’agglomération disposait de marges de manœuvre fiscales    

En 2010, la suppression de la taxe professionnelle, principale recette de Grand Poitiers 

(40,2 M€ en 2009)374, s’accompagnait de son remplacement par la cotisation foncière des 

entreprises, la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, l’imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales. Pour compenser la perte qui en 

résultait, le produit de la part départementale de la taxe d'habitation lui était transféré, et deux 

mécanismes de garantie de ressources étaient créés375 : la dotation de compensation de réforme 

de la taxe professionnelle (953,9 K€ en 2016, c/74813) et le fonds national de garantie des 

ressources (FNGIR), figé à 1,9 M€ de 2013 à 2016376. 

La suppression de la taxe professionnelle a eu deux effets : une modification de la 

répartition des produits de fiscalité, hors compensation, 55 % pour les impositions « entreprises » 

et 45 % pour les taxes « ménages » en 2016, et une réduction du pouvoir de détermination des 

taux des impositions « entreprises »377. En 2016, les produits de la fiscalité, hors compensation, 

s’élevaient à 45,6 M€, contre 39,3 M€ en 2011. Les impositions « entreprises » rapportaient 

25,1 M€ dont 12,2 M€ au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et 12,9 M€ pour 

les impôts de répartition dont 9,5 M€ de cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

Les impositions « ménages » rapportaient 20,5 M€ dont 19,2 M€ de taxe d'habitation, contre 

18,1 M€ en 2011 dont 17 M€ de taxe d'habitation.  

De 2011 à 2016, les taux des 3 taxes ménages et de la cotisation foncière des entreprises 

restaient stables, les revalorisations de bases votées par le Parlement permettant d’assurer une 

progression des produits de fiscalité. Sur la même période, le produit de la CFE progressait de 

17,9 % (18,6 % pour les bases), ce qui traduisait un dynamisme économique certain. La CVAE 

(9,5 M€ de produit en 2016 contre 8,3 M€ en 2011) était liquidée au taux de 1,5 %378, applicable 

au plan national, avec un système progressif selon le chiffre d’affaires, l’Etat versant le 

différentiel à la communauté d'agglomération.  

En 2016, les bases de la taxe d’habitation étaient supérieures de 12,8 % au niveau de 

2011, 3,4 points de cette hausse résultant de l’effet-volume, 2,6 points étant liés à l’intégration 

de la commune de Ligugé en 2013, et 6,8 points aux revalorisations. Dans le même temps, les 

bases de la taxe sur le foncier bâti s’accroissaient de 13,5 %, dont 7 points d’effet-prix lié aux 

actualisations forfaitaires votées par le Parlement, contre 4,1 points dus à l’effet volume ou 

évolution physique et 2,4 points à l’intégration de Ligugé.  

De 2011 à 2016, le produit des impositions ménages était supérieur à la moyenne des 

communautés d'agglomération de la strate. A 20,2 M€ en 2015, il progressait de 0,7 %, soit 0,2 

point de moins que les revalorisations des bases car le législateur avait voté un élargissement des 

possibilités d’exonération de la taxe d’habitation pour les faibles revenus. La mesure faisait 

                                                 

374 Sources : fiche financière 2009 en ligne sur le site internet de Bercy. 
375 Point 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 
376 2ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 
377 Le relèvement des taux de cotisation foncière des entreprises étant possible seulement si les taux moyens pondérés 

des taxes ménages augmentent. 
378 0 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 0,5 M€.  
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perdre à Grand Poitiers 1,7 % - 1 % = 0,7 %. Les réductions de base de taxe d'habitation votées 

chaque année par le conseil d’agglomération représentaient 4 855 K€ en 2016 contre 4 893 K€ 

en 2015, 4 717 K€ en 2014, 4 645 K€ en 2013, 4 231 K€ en 2012, 4 093 K€ en 2011379. 

 Structure des produits de fiscalité de la communauté urbaine  

En 2017, les produits de la fiscalité (hors attribution de compensation perçue auprès des 

communes) s’élevaient à 61,1 M€ dont 28,5 M€ au titre des impositions « ménages ». Les 

produits des impositions ménages résultaient pour 25,3 M€ de la fiscalité des EPCI 

préexistants380 et pour 3,2 M€ de la fiscalité additionnelle des communautés de communes du 

pays chauvinois, de Vienne et Moulière, et de Val Vert de Clain. La fiscalité « entreprises » 

représentait 30,3 M€, comprenant 28,2 M€ au titre des anciennes communautés381 et 2,2 M€ de 

produits que les communes de Val Vert du Clain, et de Vienne et Moulière percevaient avant la 

fusion. Le produit de la CVAE s’établissait à 11,5 M€ en 2017 contre 11,2 M€ pour l’ensemble 

des anciens EPCI et communes au titre de 2016. Au niveau des 13 communes de l’ex-Grand 

Poitiers, la progression était sensible : 9 947,1 K€ contre 9 526 K€ en 2016.  

La taxe de séjour, instituée au niveau de l’ex-communauté d'agglomération à compter du 

1er janvier 2017 (990 K€ de produit en 2017 sur les 13 communes), était étendue à l’ensemble de 

la communauté urbaine382. 

S'agissant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), les coefficients votés par 

les communautés avant la fusion s’appliquaient en 2017 sur leurs territoires respectifs. Le 

coefficient initialement arrêté à 1,18 par Grand Poitiers pour 2017, soit une modulation de 4,4 % 

qui devait procurer un produit supplémentaire de 120 K€383, n’était pas mis en œuvre  par la 

direction départementale des finances publiques car, pour la première année d’existence de la 

nouvelle intercommunalité, il fallait appliquer le coefficient de l’année précédant la fusion. En 

2018, un coefficient unique de 1,13 était institué sur l’ensemble de la communauté urbaine selon 

le mécanisme légal384, ce qui stabilisait la pression fiscale. 

Le FNGIR était ramené à 1,2 M€ en 2017 pour la communauté constituée de 40 

communes. 

Enfin, la transformation en communauté urbaine a rendu Grand Poitiers bénéficiaire de 

plein droit de la taxe d’aménagement385 à compter du 1er juillet 2017. Celle-ci a été instituée avec 

un taux unique de 4 % sur l’ensemble du territoire386, des exonérations étant prévues pour les 

autorisations d’urbanisme émises à partir de cette date. Afin de soutenir l’investissement des 

communes membres notamment en matière scolaire, Grand Poitiers décidait d’en reverser à 

chacune 60 % du produit réellement perçu. 

                                                 

379 Source : fiches financières en ligne sur le site internet du ministère de l'économie et des finances. 
380 Source : rapport d’orientations budgétaires pour 2017, données consolidées 2016. 
381 Données consolidées 2016. 
382 Délibération n° 2017-0379 du 30 juin 2017. 
383 Délibération n° 2016-0382 du 23 septembre 2016. 
384 Article 102 de la loi de finances pour 2017 complétant le 8ème alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi de 

finances pour 2010. 
385 Article L. 331-2 du code de l’urbanisme. 
386 Délibération du 29 septembre 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=97C87E39591208EFEE5C675D035CD030.tpdila18v_3?idArticle=JORFARTI000033734280&cidTexte=JORFTEXT000033734169&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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5.1.3 Des ressources institutionnelles ponctionnées au titre de la contribution des 

collectivités territoriales au redressement des finances publiques 

Deuxième poste des produits de fonctionnement, les « ressources institutionnelles » 

comprennent principalement la dotation globale de fonctionnement, les compensations fiscales 

versées par l’Etat et le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. A 

partir de 2014, elles subissaient une ponction au titre de la contribution des collectivités 

territoriales au redressement des finances publiques387 représentant 1 % des recettes réelles de 

fonctionnement puis environ 2,4 % en 2015 et 2016. Par suite, leur montant passait de 23,4 M€ 

en 2013 à 18,8 M€ en 2016. La loi de finances initiale pour 2017 divisait par deux cette ponction 

additionnelle pour le bloc communal.  

Deux changements récents au niveau des dotations sont à noter, l’un au plan local avec 

l’éligibilité à compter de 2017 de la communauté urbaine au fonds de péréquation départementale 

de la centrale nucléaire de Civaux (0,8 M€ par an), l’autre décidé au niveau national avec 

l’intégration aux variables d’ajustement388 de la dotation de compensation de la réforme de la 

taxe professionnelle (DCRTP 2017 de Grand Poitiers : 953,9 K€). 

5.1.3.1 Dotation globale de fonctionnement (DGF)  

Composée de deux parts, la dotation de compensation et la dotation d’intercommunalité, 

la dotation globale de fonctionnement enregistrait une baisse marquée à partir de 2014. Toutefois, 

son niveau de 2016, soit 16,1 M€, qui se situait environ 20 % en-deçà de celui de 2011 (20,8 M€), 

était dû à des raisons techniques, après une chute de la valeur du point (de 36,64 € en 2015 à 

15,33 € en 2016 pour la dotation de base et de 83,52 € en 2015 à 35,82 € en 2016 pour la dotation 

de péréquation), par suite de la transformation de communautés d’agglomération en métropoles 

ou communautés urbaines389. La loi de finances pour 2017 rectifiait cette mesure et revalorisait 

la DGF des communautés d’agglomération.  

En 2017, la DGF remontait à 19,7 M€, sous l’effet pour partie de cette rectification et 

pour l’autre partie, la plus importante, de la fusion-extension ayant fait passer Grand Poitiers 

dans la strate supérieure des communautés d'agglomération. La transformation en communauté 

urbaine au 1er juillet 2017 n’avait pas de répercussions sur la dotation de 2017, calculée selon la 

situation au 1er janvier 2017. 

A partir de 2014, la dotation d’intercommunalité diminuait sous l’effet de la contribution 

au redressement des finances publiques390. Le « tarif moyen » des dotations d’intercommunalité 

des communautés d'agglomération, figé depuis 2010 à 45,40 €/habitant, avant contribution au 

redressement des finances publiques, passait à 56,10 € en 2017, engendrant un gain de 2,2 M€. 

Après contribution au redressement des finances publiques, le gain entre 2016 et 2017 s’élevait 

à 1,4 M€. 

                                                 

387 En application de la loi de finances initiale 2014 reprenant les clauses du pacte de croissance et de responsabilité 

signé par le Premier ministre le 16 juillet 2013 avec les principales associations d'élus.  
388 Article 41 de la loi de finances initiale pour 2018. 
389 II de l’article L. 5211-29 et article L. 5211-30. 
390 Dans les conditions prévues à l’article L. 5211-28 du CGCT. 
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Cependant, Grand Poitiers avait un coefficient d’intégration fiscale391 insuffisant pour 

bénéficier d’un niveau garanti de dotation d’intercommunalité applicable en cas de coefficient 

supérieur ou égal à 0,6392. Une intégration fiscale plus forte aurait permis à Grand Poitiers de 

contenir la baisse de la dotation d’intercommunalité, qui passait de 5,6 M€ en 2015 à 3,9 M€ en 

2016.  En effet, le coefficient d’intégration fiscale demeurait nettement en-deçà de 0,5 (0,402878 

en 2014, 0,409 en 2017 selon les données communiquées393).  

En 2017, le CIF était relevé automatiquement de 5 points par suite de la fusion394, ce qui 

entraînait l’obtention d’une dotation d’intercommunalité de 6,2 M€. En 2018, première année de 

prise en compte de la transformation en communauté urbaine sur le calcul de la DGF, la dotation 

d’intercommunalité des communautés urbaines a été fixée à 60 € par habitant395, ce qui donnait 

7,1 M€ pour Grand Poitiers soit une hausse de 0,9 M€. La dotation de compensation 2018 était 

en baisse de 0,2 M€, à 13,2 M€ contre 13,4 M€ pour 2017. Le gain de DGF entre 2017 et 2018 

a été de 0,7 M€ au lieu d’une hausse de 1,8 M€ attendue par Grand Poitiers396.  

5.1.3.2 Fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) 

L’ex-communauté d'agglomération de Grand Poitiers était éligible au fonds de 

péréquation intercommunale et communale397, dont les versements annuels compensaient en 

partie la baisse des dotations de l’Etat. En 2017, la nouvelle intercommunalité percevait un FPIC 

de 5,1 M€ environ, contre 3,8 M€ en 2016 en données consolidées pour l’ensemble des 5 

communautés préexistantes. L’augmentation résultait d’un mécanisme de garantie en fonction 

de l’insuffisance du potentiel fiscal398.  

Les 40 communes membres étaient toutes bénéficiaires du FPIC après application du 

régime de droit commun (selon la population et le potentiel financier). Elles recevaient 

globalement 2,97 M€ et la communauté urbaine 2,17 M€. Le FPIC attribué aux 27 communes 

issues des communautés de communes progressait tandis que celui des 13 communes de l’ex-

communauté d’agglomération diminuait. Pour compenser cette perte, la communauté urbaine 

instituait en faveur de ces dernières un fonds de concours d’investissement de 236 K€, après 

déduction de la DSC 2017, reconduit pour les exercices à venir399.  

                                                 

391 Défini à l’article L. 5211-30 du CGCT, et mesurant le degré d'intégration d'un groupement de communes à 

fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale est obtenu par le rapport entre la fiscalité prélevée par le 

groupement et la fiscalité prélevée sur l'ensemble de son périmètre par lui-même et ses communes membres. 
392 II de l’article L. 5211-33 du CGCT. 
393 CIF le plus élevé des EPCI préexistants dans la limite de la moyenne des CIF enregistrés par ceux-ci, pondérés 

par leur population. En 2014, les CIF des 4 anciennes communautés de communes étaient de 0,583204 pour celle 

du pays mélusin, 0,354804 pour Vienne et Moulière, 0,275899 pour Val vert du Clain, et 0,281137 pour celle du 

pays chauvinois.  
394 En application de l’article L. 5211-32-1 du CGCT. 
395 2 du I de l’article L. 5211-30 du CGCT. 
396 Source : rapport d’orientations budgétaires pour 2017. 
397 Institué au sein du bloc communal par l’article 144 V de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 

pour 2012, le fonds de péréquation intercommunale et communale est alimenté par un prélèvement sur les ressources 

des intercommunalités et des communes isolées présentant un potentiel financier agrégé par habitant supérieur à 0,9 

fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen national (article L. 2336-3 du CGCT) 
398 Mécanisme prévu par la loi de finances pour 2017 dans le cas d’une fusion de communautés. 
399 Délibération du 29 septembre 2017. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

129 

A compter de 2018, le niveau du FPIC devait rester stable puisque, toutes choses égales 

par ailleurs, le législateur renonçait à le porter à 2 % des recettes fiscales du bloc communal 

comme annoncé initialement et en figeait l’enveloppe au plan national.400 

5.1.4 Charges  

En 2017, par suite de la nouvelle dimension de Grand Poitiers, le niveau des contributions 

obligatoires a augmenté sensiblement à 9,9 M€ environ, dont 5,9 M€ de contingent SDIS, 1,7 M€ 

de participation pour les eaux pluviales, 1,4 M € au syndicat mixte d’aménagement du seuil du 

Poitou.  

Les charges financières (1,7 M€) (intérêts des emprunts) étaient stables du fait de la 

stabilité du stock de la dette.  

Les frais de personnel, qui étaient stables en 2014-2015, ont progressé sensiblement en 

2016, en raison de la mise en œuvre du schéma de mutualisation en 2016, 36,1 M€ (budget 

principal) dont 25,1 M€ liés aux services communs créés avec la ville de Poitiers. Cela s’est 

ressenti sur le ratio dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement qui est passé à 

56,13 % contre 32,3 % en moyenne nationale de la strate. En 2017, le ratio baissait à 51,42 % 

mais en raison d’une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement liées à l’effet de la 

fusion et des prises de compétences par Grand Poitiers en 2016. 

En 2017, le GVT représentait 429,2 K€ contre 361,8 K€ en 2016 et 141,2 K€ en 2015. 

Au 31 décembre 2017, Grand Poitiers dénombrait 92 agents à l’échelon terminal de leur grade, 

contre 136 un an plus tôt, 44 fin 2015, 46 fin 2014 et 80 fin 2013. 

5.1.5 Engagement pris avec l’Etat dans le cadre de la programmation pluriannuelle 

des finances publiques 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022401, la communauté urbaine de Grand Poitiers a signé avec l’Etat le 29 juin 

2018, un contrat limitant à 1,1 % par an l’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement 

pendant cette période contre un objectif national d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs EPCI fixé à 1,2 % par an. Cet objectif 

paraît tenable dans la mesure où seul le budget principal est concerné et que des niveaux élevés 

de dépenses ont déjà été pris en compte sur les exercices 2016 et 2017.  

La loi a écarté les budgets annexes du dispositif d’encadrement de l’évolution des DRF, 

le contrat étant applicable uniquement à celles du budget principal. Grand Poitiers n’a pas utilisé 

la faculté offerte par la loi de demander l’intégration dans le contrat des dépenses inscrites dans 

un budget annexe, sans que cet engagement complémentaire ne lui soit opposable402. Une clause 

en ce sens aurait été adaptée aux enjeux financiers liés à la gestion de ses budgets annexes.   

                                                 

400 Article 163 de la loi de finances initiale pour 2018.  
401 Articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018. 
402 Article 29 de la loi de programmation des finances 2018-2022. 
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Les budgets annexes à caractère administratif « mobilités » et « locations immobilières » 

présentent une situation financière précaire. En 2018, leurs équilibres respectifs ont pu être 

assurés par la contraction de deux emprunts, l’un de 7 755,1 K€ au budget annexe « mobilités » 

inscrit au budget primitif 2018, l’autre de 5 733,8 K€ au budget annexe « locations 

immobilières » prévu par la décision modificative n°1 de 2018403. Le niveau des subventions du 

budget principal, qui était important au cours des précédents exercices, en a été limité d’autant, 

permettant à Grand Poitiers de tenir l’objectif de progression annuelle des DRF du budget 

principal à 1,1 %, au moins pour 2018. 

Un point à surveiller lors de l’exécution du contrat portera sur un éventuel effet d’éviction 

des subventions du budget principal en faveur de budgets annexes ayant le caractère 

administratif, permettant de limiter les DRF du budget principal, en faveur de nouveaux emprunts 

contractés par ceux-ci. 

Malgré le poids du bail emphytéotique administratif au sein du budget annexe « locations 

immobilières », cet endettement supplémentaire paraît soutenable. Dans la mesure où il finance 

pour chacun des deux budgets annexes des équipements nouveaux, les amortissements de ceux-

ci seront comptabilisés en ressources propres, ce qui permettra d’obtenir la couverture de 

l’annuité en capital de la dette par les ressources propres sans augmenter nécessairement la 

subvention du budget principal. Mais, pour le budget annexe « locations immobilières », cela 

suppose un niveau d’activité suffisant des équipements qui lui sont rattachés (essentiellement le 

parc des expositions de Poitiers et le centre de conférences de Poitiers), au moins pour équilibrer 

sa section de fonctionnement sans subvention du budget principal.   

S'agissant du budget annexe « mobilités », la régularisation des amortissements des 

autobus mis à disposition de la régie des transports poitevins pour la période 2003-2016, soit 

7,8 M€, a été effectuée en 2017, ce qui allège le besoin de financement à venir du budget annexe 

et, par conséquent, le montant d’une éventuelle subvention du budget principal en sa faveur. 

5.2 Section d'investissement  

5.2.1 Dépenses 

Entre 2013 et 2014, l’ancienne communauté d'agglomération de Grand Poitiers avait vu 

le niveau des dépenses d’équipement du budget principal divisé par deux. Ce ralentissement 

s’expliquait par le fait que Grand Poitiers avait dû puiser chaque année dans ses réserves pour 

financer ses investissements. Ainsi, depuis 2013, le fonds de roulement du budget principal était 

négatif (-16,3 M€ à fin 2015). 

L’encours de la dette du budget principal est passé de 32,8 M€ au 1er janvier 2012 à 

78,8 M€ au 31 décembre 2016, l’augmentation résultant à hauteur de 21,5 M€ du transfert, en 

2016, des emprunts contractés par les communes au titre de la compétence « éclairage public 

voirie ».  A périmètre constant, la progression de l’encours s’est accentuée en fin de période : 

+2,2 M€ en 2015, soit 4 %, +7,7 M€ en 2016 soit 15,6 %.  

                                                 

403 Le petit équilibre (couverture de l’annuité en capital de la dette par les ressources propres) est néanmoins assuré 

tant au budget primitif que suite à la 1ère décision modificative.  
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La capacité d’autofinancement brute du budget principal de la communauté 

d'agglomération, malgré des variations erratiques, couvrait l’annuité du remboursement 

d’emprunt. Après une baisse de 21 % de 2013 à 2015, elle remontait à 8,4 M€ en 2016, soit 

quasiment le même niveau que 2013. En 2016, la dette représentait 6,8 années de CAF brute 

contre 4,3 années de CAF brute en 2012. En 2017, la CAF brute de la communauté urbaine 

s’établissait à 4,7 M€, contre une annuité en capital du remboursement d’emprunt de 12,4 M€. 

Par suite de la fusion d’EPCI, le stock de la dette est passé à 110 M€ au 31 décembre 

2017, contre 57,3 M€ un an plus tôt. La hausse résulte pour l’essentiel des emprunts de l’ex-

communauté de communes du pays Mélusin (8,4 M€ au 31 décembre 2016), qui s’était endettée 

pour financer une maison des services publics à Lusignan et un pôle sportif, et de ceux de Val 

Vert du Clain (14,9 M€ au 31 décembre 2016).   

5.2.2 Fonds de roulement net 

5.2.2.1 Impact des changements de périmètre, géographiques et fonctionnels 

Obtenu par différence entre les ressources stables et les emplois immobilisés, le fonds de 

roulement net global est négatif sur toute la période examinée. Au cours de la période, il a été 

affecté par trois changements de périmètre géographique et/ou fonctionnel :  

- en 2013 avec l’intégration de la commune de Ligugé, 

- en 2016 avec la prise des compétences obligatoires dévolues à une communauté urbaine, 

notamment en matière de voirie et la déclaration d’intérêt communautaire de plusieurs 

équipements culturels et sportifs ; 

- en 2017 avec la fusion d’EPCI et la création d’un nouveau groupement. 

La fusion de 2017 a entraîné une hausse des ressources propres élargies, composées pour 

l’essentiel des dotations et réserves (155 M€ au 31 décembre 2016 puis 207,1 M€ au 31 décembre 

2017), d’une part, et des subventions d’équipement, d’autre part. Elle s’est accompagnée d’un 

doublement du stock des dettes à plus d’un an, traduisant un niveau élevé d’endettement pour les 

anciennes communautés de communes. Il en résultait une progression des ressources stables 

supérieures à celle des emplois. Toutefois, le fonds de roulement net global qui était négatif de 

2012 à 2016 sous l’ex-communauté d’agglomération (-13,4 M€ au 31 décembre 2016) le 

demeurait au 31 décembre 2017, à -12,7 M€. 

5.2.2.2 Impact des immobilisations financières (avances de trésorerie à la SEP et 

participations au capital de sociétés d'économie mixte locales) 

La hausse du niveau des emplois immobilisés résulte en partie du relèvement continu des 

immobilisations financières, de 16,9 M€ au 31 décembre 2012 à 20 M€ au 31 décembre 2016, 

dû aux versements d’avances de trésorerie aux concessions d’aménagement gérées par la SEP, 

supérieurs aux remboursement des avances de l’exercice N-1. En outre, l’année 2016 a été 

marquée par la recapitalisation de la SEP, décidée fin 2015. L’exercice 2017 enregistre une 

décrue de ce poste, en partie sous l’effet de la cession d’actions de SIPEA dans le cadre de la 

fusion de cette SEML avec l’office public de l'habitat LOGIPARC et du fait du non 

renouvellement à due concurrence des avances de trésorerie qui avaient été consenties l’année 

précédente à la SEP au titre des concessions d’aménagement. 
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5.2.3 Besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement était également négatif, à -18,2 M€ au 31 décembre 2017 

contre -14 M€ un an plus tôt et -17 M€ au 31 décembre 2015.  

Il convient néanmoins de tenir compte du niveau anormalement élevé des recettes à 

classer (solde du c/471 au 31 décembre 2016 créditeur de 3,3 M€ puis 5,1 M€ au 31 décembre 

2017, cf. supra 4.4.1.2), des restes à recouvrer et de la situation des comptes de liaison 451 dont 

étaient anormalement dotés les budgets annexes à caractère industriel et commercial de 

l’ancienne communauté d'agglomération avant 2017 (cf. supra 4.2.1.5), eau, assainissement et 

transport (représentant un solde global débiteur de 1 M€ au 31 décembre 2016 contre 4,7 M€ 

environ au 31 décembre 2015). Retraité du solde du c/451 afférent à ces trois budgets annexes, 

le BFR aurait dû s’élever à -14 M€ au 31 décembre 2016 contre -15 M€ et -12,3 M€ un an 

auparavant contre -17 M€. De fait, la trésorerie nette (FRNG moins BFR) avant 2017 (0,6 M€ à 

la clôture de 2015 et 2016) doit être relativisée. 

Au 31 décembre 2017, le BFR n’est plus affecté par ce phénomène, les budgets annexes 

SPIC ayant été dotés d’un compte au Trésor. Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette s’élevait 

5,5 M€ (-12,7 M€ de FRNG et -18,2 M€ de BFR). 

6 GESTION DU PERSONNEL 

L’examen de la gestion du personnel a porté prioritairement sur l’harmonisation des 

règles au niveau de la nouvelle communauté urbaine avec une comparaison des pratiques 

antérieures au sein de l’ancienne communauté d'agglomération uniquement. Il a été circonscrit à 

l’organisation des services, au temps de travail, à la nouvelle bonification et à l’indemnité de 

missions versée avant le 1er juillet 2018. 

Dès son installation, le nouveau conseil communautaire définissait les règles de gestion 

des ressources humaines (temps de travail, régime indemnitaire) applicables aux agents recrutés 

au sein de Grand Poitiers composé de 40 communes, à compter du 1er janvier 2017404. Chaque 

agent se voyait appliquer les règles édictées par l’EPCI dont il relevait avant le 1er janvier 2017, 

une harmonisation étant engagée en 2017 à l’issue d’une concertation et après avis des nouvelles 

instances consultatives. Conformément à la loi, les agents alors en poste bénéficiaient d’une 

protection statutaire – ou contractuelle – de leur emploi, de leur rémunération et de leurs 

avantages au moment de la fusion405. 

Dans l’attente, et à titre transitoire, et après des séances de négociations avec les 

organisations syndicales et le passage en comité technique, il était décidé d’appliquer aux agents 

recrutés à partir du 1er janvier 2017 les règles en vigueur au sein de l'ex-communauté 

d'agglomération, hormis les avantages acquis406. En 2018, suite aux élections professionnelles et 

à l’installation des instances communes, l’assemblée délibérante a défini des règles de gestion 

                                                 

404 Délibération n° 2017-0039 du 17 février 2017. 
405 Article L. 5211-41-3 du CGCT. 
406 3ème alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. 
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applicables à l’ensemble du personnel de la communauté urbaine407, concernant le régime 

indemnitaire, l’action sociale, l’avancement de grade et le temps de travail. 

6.1 Organisation et structure des effectifs 

6.1.1 Evolution des effectifs  

L’organisation et les effectifs de Grand Poitiers ont connu deux tournants importants : la 

mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2016, du schéma de mutualisation avec la ville de 

Poitiers, puis la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle communauté par la fusion de 5 EPCI. 

Au 1er janvier 2016, par suite de la mutualisation au sein de l’ex communauté 

d'agglomération, le budget principal comptait 1 157,36 agents équivalents temps plein (sur 1 237 

postes budgétaires) contre 335 en moyenne au cours des années 2011-2015. Au 1er janvier 2017, 

ils ont été portés à 1 496 sous le double effet de la fusion d’EPCI et du transfert, qui avait été 

décidé en 2016 au sein de l’ex communauté d'agglomération, d’équipements sportifs et culturels 

ainsi que des parkings de Poitiers. Sur les 389 postes supplémentaires, 312 provenaient des 

communautés de communes fusionnées, générant, selon les estimations de Grand Poitiers, une 

masse salariale supplémentaire de l’ordre de 1,5 à 2 %.  

Au 31 décembre 2017, selon les données communiquées, tous budgets confondus, sur 

1 343 postes budgétaires, 1 228,51 étaient pourvus. 

Le 1er janvier 2018 a marqué une nouvelle étape, également liée à la fusion, avec la 

création de 125 postes correspondant à l’entretien de la voirie et de l’éclairage public, mission 

dévolue à Grand Poitiers depuis le 1er juillet 2016 et qui continuait d’être assurée à titre transitoire 

par les communes. A l’échéance de cette période transitoire, les postes, alors implantés dans les 

40 communes, ont été repris par Grand Poitiers408. 

Au 1er janvier 2018, la communauté urbaine comptait 1 607 agents, soit 1 572 équivalents 

temps plein (ETP), 977 hommes et 630 femmes, dont 247 agents de catégorie A, 329 agents de 

catégorie B, et 1 031 de catégorie C409. Tous budgets confondus, la filière technique représentait 

55,1 % des effectifs (885 agents), suivie de la filière administrative à 25,9 % (416), culturelle à 

12,1 % (195), sportive à 4 % (65), médico-sociale à 1,6% (25) et animation à 1,3 % (21). Par 

comparaison, au 1er janvier 2017, elle disposait de 1 496 agents, soit 1 454,76 ETP (244 A, 309 B, 

943 C). 

En 2017, les effectifs de la filière technique ont été renforcés, passant de 773 au 1er janvier 

à 885 au 31 décembre. La filière administrative qui s’était étoffée en 2016 par suite de la mise en 

œuvre du schéma de mutualisation est demeurée stable. 

De 2011 à 2016, la communauté d'agglomération de Grand Poitiers était dotée de 3 

emplois de directeur général adjoint de communes de 40 000 à 150 000 habitants, tous pourvus 

par des titulaires de la fonction publique. Depuis le 1er janvier 2016, elle en compte 10, un DGS 

et 9 DGA, dont 7 pourvus.  

                                                 

407 Délibération n° 2018-0032 du 9 février 2018. 
408 Délibération n°2017-0706 du 08 décembre 2017. 
409 Source : rapport d’orientations budgétaires pour 2018. 
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Disposant d’un niveau d’effectifs supérieur au seuil légal de 350 agents410, la 

communauté urbaine de Grand Poitiers, tout comme l’ex-communauté d'agglomération, n’est pas 

affiliée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. A 

titre facultatif, elle fait appel à son service de missions temporaires dans le cadre d’une 

convention de mise à disposition de personnels411. Depuis 2016, elle a recours au centre de 

gestion pour le secrétariat deux instances consultatives, la commission départementale de 

réforme et le comité médical départemental412, mission désormais confiée à titre obligatoire à cet 

établissement public local413. Le tarif de l’adhésion est calculé par application d’un coefficient 

multiplicateur de 0,07835 % à la masse salariale de l’EPCI. 

6.1.2 Un organigramme modifié avec l’entrée en vigueur du schéma de mutualisation 

à compter du 1er janvier 2016 

Le schéma de mutualisation portait sur 562 postes budgétaires, soit 550 agents 

anciennement portés par la ville de Poitiers et appartenant aux services communs. 

Reprenant l’architecture antérieurement en vigueur, l’organigramme commun à Grand 

Poitiers et à la ville de Poitiers institué lors de la mise en œuvre du schéma de mutualisation à 

compter du 1er janvier 2016 se répartit en 3 pôles : « services ressources », « attractivité » et 

« services aux usagers ». Conçu dans la perspective de la fusion de 2017, il a pour principale 

nouveauté la création d’une direction générale adjointe « développement économique, économie 

numérique et attractivité territoriale », composée de 3 directions (« développement des 

entreprises, des filières et du tourisme », « enseignement supérieur et recherche », « affaires 

européennes ») et d’une DGA « développement urbain – construction » née de la fusion du 

service « bâtiment-construction » avec celui de l’urbanisme. Les 5 directions composant cette 

dernière DGA sont réparties entre les pôles « attractivité » (directions « projets et 

aménagements » et « urbanisme et mixité sociale », pour la partie du droit de l’urbanisme, 

construction, immobilier, risques et accessibilité) et « services ressources ». 

L’objectif était de regrouper les fonctions juridiques, administratives et techniques de 

l’urbanisme et de l’immobilier, et avoir une vision globale du patrimoine communautaire. La 

DGA « développement urbain – construction » pilote les grands projets d’aménagement tels que 

le quartier épiscopal de Poitiers et le projet de modernisation du réseau des transports publics. 

Cependant, au sein du pôle « services aux usagers », une DGA transition énergétique a été érigée, 

comprenant notamment une direction des mobilités, également responsable du suivi du chantier 

de l’itinéraire de bus à haut niveau de service dans le centre-ville, des relations avec la régie des 

transports poitevins et du suivi du budget annexe « mobilités ». 

Directement rattaché au directeur général des services, le pôle « services ressources » 

comprend 3 directions générales adjointes : « ressources humaines », « finances publiques-

administration numérique » et « développement urbain construction ». Le DGS dispose en 

propre de 4 directions : communication, « assemblées – juridique – documentation – archives », 

                                                 

410 Prévu à l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. 
411 Signée sur le fondement d’une délibération n° 2016-0622 du 17 février 2017. 
412 Convention signée conformément à une délibération n° 2015-0427 du 11 décembre 2015. 
413 Article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. 
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« prévention – tranquillité publique », contrôle de gestion (8 personnes dont un directeur, deux 

administrateurs fonctionnels, deux contrôleurs de gestion, une chargée de projets 

développement), et « systèmes d’informations – techniques numériques ». Pour Grand Poitiers, 

la direction de la prévention et de la tranquillité publique suit la politique de prévention de la 

délinquance ainsi que la sécurisation des locaux et des manifestations. Le DGS est également 

responsable de la gestion du cabinet du maire-président, ainsi que du protocole. 

Le regroupement de tous les services d’informations au sein de la DGA « finances 

publiques – administration numérique », compétente en totalité en matière de marchés publics, 

et le renforcement des outils de managements au service du DGS, avec la création d’un service 

« qualité organisation méthode » au côté du contrôle de gestion, constitue également une 

nouveauté de l’organigramme entré en vigueur au 1er janvier 2016. 

La création du nouvel EPCI étant intervenue au cours d’une période de deux ans et neuf 

mois suivant le renouvellement général des instances, des élections professionnelles étaient 

organisées le 30 mai 2017 pour désigner les nouveaux représentants du personnel au sein des 

instances consultatives414. Le mandat des représentants du personnel élus court jusqu’au prochain 

renouvellement général. Utilisant la faculté offerte par le législateur415, l’assemblée délibérante 

se prononçait en faveur de la création de commissions administratives paritaires communes avec 

la ville de Poitiers et son CCAS, les membres représentant l’autorité territoriale étant désignés 

en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe416. 

De la même manière, comme la loi le permettait dans la mesure où l’effectif constitué par 

l’ensemble de ces trois organismes était supérieur à 50 agents au 1er janvier 2017417, un comité 

technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs étaient 

institués à compter de cette date par délibérations concordantes418. 

Le rapport biennal sur l’état de la collectivité arrêté au 31 décembre de chaque année 

impaire est établi pour chaque organisme, communauté urbaine, ville et CCAS. Les modalités de 

sa confection et de sa présentation au comité technique n’appellent pas d’observation. 

Situation des personnels affectés aux services de l’eau potable et de l’assainissement pour 

la desserte du territoire de l’ex-communauté d'agglomération 

Les services de l’eau et de l’assainissement constitués historiquement au niveau de 

l’ancienne communauté d'agglomération de Grand Poitiers sont gérés en régie directe, tout 

comme celui des parkings. Ces services publics industriels et commerciaux (SPIC) ne sont pas 

administrés par une régie dotée de l’autonomie personnelle et financière mais dans le cadre de 

budgets annexes autonomes financièrement.  

Or, les agents recrutés par un SPIC peuvent être fonctionnaires uniquement dans le cadre 

d'une mise à disposition419, d'un détachement420 ou à la suite d'une disponibilité. C’est ce qu’a 

précisé, en 2015, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction 

                                                 

414 En application de l’article 27 du décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux 

commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
415 Article 119 de la loi du 7 août 2015 « NOTRé ». 
416Délibération n° 2017-0008 du 17 février 2017. 
417 Article 120 de la loi du 7 août 2015 « NOTRé ». 
418 Délibérations n° 2017-0006 et n°2017-0007 du 17 février 2017. 
419 Dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
420 Articles 64 et suivants de la loi précitée n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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publique dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire421. En conséquence, 

indépendamment des fonctionnaires qui auraient éventuellement été intégrés au sein de Grand 

Poitiers par suite de la reprise de services d’eaux, les fonctionnaires recrutés ultérieurement 

auraient dû l’être dans une position autre que la position normale d’activité, c'est-à-dire 

exclusivement par voie de détachement, disponibilité ou mise à disposition. Dans le cas du 

détachement ou de la disponibilité, le fonctionnaire ainsi recruté, à l’exception de son directeur, 

devait exercer au sein de Grand Poitiers dans le cadre d’un contrat de droit privé422.  

Par dérogation423, le fait que ces SPIC ne soient pas gérés par une régie avec autonomie 

personnelle permet d’employer des titulaires de la fonction publique territoriale. En revanche, 

Grand Poitiers n’avait pas la possibilité de recruter des agents de droit public ou des agents 

titulaires dans le cadre de l’exploitation d’un SPIC. La réponse ministérielle précitée publiée en 

2015 ne distingue pas la situation des fonctionnaires issus des transferts de ceux recrutés par la 

suite et considère que l’ensemble des fonctionnaires qui travaillent dans un établissement public 

à caractère industriel et commercial doivent être soit en détachement, en disponibilité ou mis à 

disposition. Dans sa réponse, Grand Poitiers a indiqué son intention d’étudier de façon 

approfondie, à une échéance non précisée, la situation des personnels affectés aux services de 

l’eau et de l’assainissement. 

 19 : remettre à plat de la situation des personnels de la direction eau-

assainissement de Grand Poitiers affectés à la gestion des réseaux sur le territoire de l'ancienne 

communauté d'agglomération. 

6.2 Traitement – indemnités 

6.2.1 Attribution de la nouvelle bonification indiciaire 

En 2011, suite à 6 réunions de négociation avec les organisations syndicales, les modalités 

de rémunération de certains métiers ainsi que la règle d’attribution de la nouvelle bonification 

indiciaire (NBI) pour la fonction d’encadrement étaient redéfinies. La définition des métiers 

concernés renvoyait à une classification des emplois et des métiers, présentée aux conseils 

communautaire et municipal respectivement le 25 octobre et le 25 novembre 2010.  

Fin 2011, le comité technique paritaire validait l’attribution d’une nouvelle bonification 

indiciaire de 10 points, conformément à la réglementation424, pour les fonctions d’accueil 

exercées à titre principal, réservée aux fonctionnaires de catégorie C exerçant à titre principal 

(plus de 50 % de leur temps de travail) le métier de chargé d’accueil (accueil, orientation, 

information du public).  

                                                 

421 Réponse publiée au Journal Officiel Assemblée nationale le 31 mars 2015 page : 2495, question écrite du député 

Martial Saddier. 
422 En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, 26 janvier 1923 de Robert Lafreygère, 8 mars 1957 

Jalenques de Labeau. 
423 Ce type de transfert a été admis par le Conseil d’Etat dans un avis rendu le 3 juin 1986, auquel se réfère une 

circulaire du ministère de l’Intérieur n° 48 C du 27 février 1987. 
424 Article 33 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. 
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A titre transitoire, et jusqu’à ce que les agents concernés changent de poste ou 

d’affectation ou de fonctions sur le même poste, les agents qui percevaient alors cette NBI, sans 

pour autant exercer à titre principal le métier de chargé d’accueil, ne se voyaient pas retirer 

l’attribution de cette NBI. Sans que l’instruction ait approfondi ce point, cette irrégularité mérite 

d’être relevée dans la mesure où la transition a pu faire perdurer des distorsions par rapport à la 

réglementation et de traitement entre agents pendant plusieurs années. Ce traitement était 

également appliqué à titre transitoire en faveur des agents qui percevaient une NBI pour sujétion 

d’encadrement supérieure à 15 points tout en exerçant la responsabilité d’encadrement de niveau 

3, et qui ne se voyaient pas retirer cette NBI. 

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation pour certains métiers425, 

trois niveaux d’encadrement étaient identifiés ouvrant droit à la NBI : 

 niveau 1 : responsable de service ayant un rôle de décision, de coordination, d’animation, 

d’évaluation, d’anticipation, d’appui et de conseil auprès du comité de direction : 

directeur de service ou de directeur d’établissement culturel (ces fonctions ouvrant droit 

à des NBI spécifiques) ; 

 niveau 2 (25 points): responsable, coordonnant des équipes pouvant être dispersées sur le 

territoire ou dans des domaines d’activité différent, ayant la responsabilité d’un centre 

d’activités, d’un équipement, d’un établissement ou de secteur géographique, ainsi que le 

coordonnateur des agents chargés de la mise en œuvre (ACMO) ; 

 niveau 3 (15 points de NBI) : encadrement le plus proche d’une équipe, coordination 

d’une équipe administrative ou technique, premier rang d’encadrement. 

En sus de ces trois niveaux d’encadrement qui donnent lieu au versement d’une NBI, 

Grand Poitiers reconnaissait les sujétions particulières attachées aux postes d’adjoints aux 

responsables d’équipe technique, uniquement pour les agents de catégorie C qui suppléent au 

quotidien et pendant ses congés leur responsable de niveau 3 et assurent une partie des fonctions 

d’encadrement pour des raisons de dispersion géographique (chantiers mobiles par exemple) ou 

d’horaires décalés (cas des services 24/24 par exemple). Une majoration équivalant à 36 points 

d’indice annuels supplémentaires leur était attribuée et versée par douzième chaque mois. Il était 

précisé qu’elle cesserait d’être versée dès lors que l’agent changerait de poste ou d’affectation ou 

cesserait d’exercer les sujétions d’encadrement. 

Cette stratification de postes à sujétions, conjuguée au maintien de la NBI pendant une 

période transitoire, a pu constituer un surcoût qu’il n’a pas été possible de quantifier. 

6.2.2 Régime indemnitaire 

6.2.2.1 Situation antérieure au 1er janvier 2017 au sein de Grand Poitiers à 13 communes 

 Une « indemnité de missions » liquidée de façon forfaitaire et non en fonction d’un 

coefficient multiplicateur prévu par la réglementation 

                                                 

425 Décrets n° 97-120 du 5 février 1997 et du 7 juillet 2006 précité. 
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Une délibération du 25 juin 2002 avait refondu le régime indemnitaire applicable au sein 

des services de la communauté d'agglomération afin de tenir compte de nouvelles indemnités426 

concernant les filières administrative et technique. Elle avait institué un « complément 

indemnitaire », par référence au décret relatif à l’indemnité d’exercice des missions des 

préfectures. Les agents des cadres d’emploi d’attaché territorial, rédacteur territorial, adjoint 

administratif, agent administratif, conducteur, agent de salubrité, éducateur des activités 

physiques et sportives et opérateur des activités physiques et sportives percevaient, à compter du 

1er janvier 2003, une « indemnité de missions » de 90 € nets par mois soit 1 080 € par an. Elle 

était revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice et son bénéfice était 

étendu aux non titulaires. 

Conformément à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur public 

local427, les arrêtés individuels d’attribution indemnitaire distinguaient les montants 

correspondant à chaque indemnité. Cependant, il n’était pas fait mention du coefficient 

applicable à l’« indemnité de missions », dont le montant mensuel brut était de 103,82 € en 2015. 

Cela empêchait d’en connaître la liquidation, ce qui n’était pas conforme au mode réglementaire 

de calcul de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures à laquelle se référaient la 

délibération précitée de 2002 et les arrêtés individuels d’attribution.  

Cette manière de procéder était d’autant plus irrégulière que le crédit global de l’IEMP 

est égal aux taux moyens annuels selon le grade, multipliés par le nombre de bénéficiaires 

potentiels. Les textes ne prévoient pas sur quelle base ce crédit global peut être calculé, 

notamment si, à l’effectif réellement pourvu pour chaque cadre d’emplois ou grade, un 

coefficient peut être appliqué directement au montant de référence.  

Toutefois, selon la jurisprudence, le crédit global ne peut être calculé sur la base du taux 

individuel maximum sauf si le nombre des agents bénéficiaires relevant d’un même grade est 

inférieur ou égal à deux428. En effet, selon l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, 

pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois pourvus, 

l'autorité territoriale déterminant, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque 

fonctionnaire. De plus, aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 portant création 

d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, le montant de celle-ci est calculé par 

application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du 

ministre de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du 

budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. 

En tout état de cause, aucune délibération arrêtant l’enveloppe annuelle de l’« indemnité 

de missions » n’a pu être obtenue. En l’absence d’état récapitulatif nominatif de la paye, 

permettant de passer du total du mandat aux différents bulletins de paye et de contrôler la 

liquidation des dépenses de rémunération (c/64111 pour la rémunération principale des titulaires, 

                                                 

426 Décrets n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité d’exercice de mission des préfectures, n° 2000-

136 du 18 février 2000 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques 

de l'équipement, n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité. 
427 Annexée à l’article D. 1617-19 du CGCT, rubrique « 2 – dépenses de personnel », paragraphe « 210 – 

rémunération du personnel », point « 2102 – paiements ultérieurs », la production d’un « état nominatif décompté 

individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : (…) chaque prime ou 

indemnité de manière individualisée ». 
428 CAA de Marseille, 28 février 2006, commune de Cabrières, 01MA02517 et 27 mai 2003, commune de Générac, 

n° 99MA00808. 
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c/64118 pour les autres indemnités à ces comptes, etc.) à l’appui des mandats de paie, toute 

vérification sur l’emploi des crédits dédiés à cette indemnité était impossible.  

 Régime indemnitaire des personnels de catégorie A  

Une délibération n° 2017-0048 du 1er juin 2017 refondait le régime indemnitaire des 

personnels de catégorie A pour « ajuster le montant de leurs primes sur un alignement avec les 

grandes villes de la région ». Pour chaque grade, était déterminé un montant maximum global de 

primes susceptibles d’être versées. La somme était divisée en deux parts, l’une fixe à concurrence 

de 80 %, l’autre modulable pour 20 % au plus.  L’attribution de ce supplémentaire indemnitaire 

devait reposer sur une évaluation préalable de l’agent lors d’un entretien annuel avec son chef de 

service ou, pour ce dernier, avec le DGS, le DGA compétent ou le DG des services techniques. 

Les éléments figurant dans les grilles d’évaluation étaient établis après analyse des fiches de 

poste A. Les critères étaient les suivants : expertise technique, aide à la décision, qualité 

d’encadrement et de management, implication dans les projets transversaux 

 

 Refonte suite à la mise en œuvre du schéma de mutualisation (2016) 

En 2016, le régime indemnitaire a été refondu pour prendre en compte l’évolution de la 

réglementation429 et les transferts liés à la mutualisation des services, sans néanmoins entraîner 

de modification des modalités de calcul des enveloppes budgétaires. 

Une nouvelle délibération cadre430 a défini trois axes : des primes et indemnités liées au 

grade, des primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières, et des dispositions 

concernant la décomposition du régime indemnitaire des agents de catégorie A entre une part 

fixe de 80 % et une part modulable de 20 %431 et l’attribution aux contractuels du régime 

indemnitaire prévu pour les fonctionnaires à compter du 3ème mois d’emploi au sein de Grand 

Poitiers pour les agents recrutés à titre saisonnier432 et dès le 1er jour d’emploi pour ceux recrutés 

pour occuper un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité. 

Mettant un terme à l’irrégularité introduite par la délibération précitée du 25 juin 2002, le 

nouveau dispositif prévoyait de façon explicite l’attribution, pour les cadres d’emplois y ouvrant 

droit, d’une indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) avec un taux compris entre 

0 et 3 (exemples : 1,0347 pour les agents de maîtrise et les 1,0347 pour les adjoints techniques 

principaux). Le taux de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) était compris entre 

les limites réglementaires, à savoir 3 et 8, selon les fonctions et les sujétions. 

6.2.2.2 Régime indemnitaire institué à compter du 1er juillet 2018 

A compter du 1er juillet 2018, la communauté urbaine de Grand Poitiers a transposé le 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel pour les cadres d’emplois qui en relèvent (RIFSEEP) dès lors que l’arrêté 

                                                 

429 Exemples : Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; arrêté du 3 juin 2015 

pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret 

précité du 20 mai 2014. 
430 Délibération n° 2015-0458 du 11 décembre 2015. 
431 Dispositif institué par une délibération n° 2007-0418 du 1er juin 2007. 
432 En référence à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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ministériel a été pris pour les corps de référence au niveau de l'Etat. Compte tenu de ses finalités 

(principe d’égalité, levier managérial et outil de dialogue social), sa mise en œuvre repose sur un 

document détaillant pour chaque agent les responsabilités, tâches, grade et groupe de fonctions 

définis pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 433. Ce document peut 

être complété par des fiches de fonctions.  

Le déploiement du RISEEP est progressif, à l’horizon du 1er janvier 2019. Il est exclusif 

de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, excepté les 

dispositifs d’intéressement collectif et les sujétions ponctuelles (heures supplémentaires, 

astreintes). Selon cette logique, la délibération l’instituant ne prévoit pas l’octroi d’indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires, ni de maintien à titre individuel du régime indemnitaire 

antérieur. 

Le RIFSEEP a été déployé en même temps que l’harmonisation des règles de gestion du 

personnel. Deux principes ont été posés : application du régime indemnitaire de l’ex-

communauté d’agglomération pour tous les agents à condition que celui-ci leur soit plus 

favorable, d’une part, attribution d’un complément de rémunération équivalent aux avantages 

acquis dont bénéficiaient les ex-agents de Grand Poitiers en faveur des autres personnels434, 

d’autre part. Un agent d’une ex-communauté de communes ayant un régime indemnitaire 

inférieur à celui de l’ex-communauté d’agglomération de Grand Poitiers se verra attribuer celui-

ci. Si son régime indemnitaire était plus favorable, il est maintenu à titre individuel. La chambre 

régionale des comptes considère qu’un tel complément de rémunération est incompatible avec 

les principes du RIFSEEP, en ce qu’il maintient un dispositif propre en fonction d’une situation 

individuelle.  

Enfin, pour les cadres d’emploi ne relevant pas de l’IFSE, un complément indemnitaire 

peut être octroyé, justifié par la spécificité du poste. 

6.3 Temps de travail  

6.3.1 Une harmonisation à 1 607 heures annuelles décidée en 2018 et assortie d’une 

adaptation pour les agents exerçant des métiers à sujétions particulières   

Au 1er janvier 2017, conformément à la loi, chaque agent a conservé les règles qui lui 

étaient applicables. A compter du 1er juillet 2018, un nouveau règlement sur le temps de travail 

au sein de « Grand Poitiers communauté urbaine », de la ville de Poitiers et du CCAS de Poitiers 

a été institué435. La durée du travail a été harmonisée à 1 607 heures annuelles, niveau déjà en 

vigueur au sein des communautés de communes fusionnées contre 1 572 heures au sein de Grand 

Poitiers à 13 communes436. Selon les données communiquées pour 2016, la chambre régionale 

                                                 

433 Instituée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires. 
434 Source : synthèse du comité technique du 22 janvier 2018. 
435 Délibération n° 2018-0032 du 9 février 2018. 
436Lors de la mise en place des 35 heures et conformément à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Grand Poitiers pouvait maintenir le régime de temps de travail en vigueur lors de la publication de la loi du 3 janvier 

2001, s’il était plus favorable. La mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail avait fait 
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des comptes a évalué à 550,8 K€ le surcoût du temps de travail inférieur à 1 607 heures au niveau 

de l’ex-communauté d’agglomération. 

Au terme de négociations avec les représentants du personnel, et après avoir consulté la 

préfecture de la Vienne, Grand Poitiers a institué un dispositif prenant en compte la pénibilité de 

certains métiers, autorisant de ce fait un agent soumis à des « sujétions spéciales » à travailler 

seulement 1 572 heures. En effet, il était possible, après avis du comité technique, de réduire la 

durée annuelle du travail de droit commun pour tenir compte des sujétions liées à la nature des 

missions et aux cycles de travail en résultant, ce que confirme Grand Poitiers dans sa réponse437. 

Sont concernés 1 094 agents (en 2 X 8, 3 X 8, ou 6 jours sur 7, travaillant en milieu confiné ou 

réalisant des travaux pénibles). En contrepartie, les agents dont les métiers sont reconnus comme 

relevant de « sujétions particulières » auront 3 jours de repos supplémentaires, excepté le cas des 

agents travaillant en 3X8 (agents de la station d’épuration, du parking Toumaï à la gare de 

Poitiers), pour lesquels les règles existantes sont maintenues438.  

 Calcul de la perte engendrée par le temps de travail en vigueur à Grand Poitiers au  

31 décembre 2016 

Temps de 

travail 

Titulaires 

2016 
ETP 

50% 4 2,00 

60% 1 0,60 

70% 4 2,80 

80% 51 40,80 

90% 9 8,10 

100% 937 937 

Total 1 006 991,3 

Source : communauté urbaine de Grand Poitiers 

 

Temps de travail Grand Poitiers 13 communes                     1 572  heures   

Volume d'heures perdues (A) 34 695,5 heures  

Sureffectif (en ETP) = (A) / 1 607                 21,59    

Masse salariale titulaires c/64111 - 64118           39 620 115 €     

Rémunération d'un agent titulaire (en €) B                   25 512 €    

Rémunération perdue (en €) = 21,59 *B               550 810 €    

                                                 

l’objet de délibérations du 22 décembre 2000, du 23 novembre 2011 et, concernant la journée de solidarité en faveur 

des personnes âgées ou handicapées, du 17 décembre 2004.  
437 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, article 2. 
438 Source : présentation au comité technique réuni le 22 janvier 2018. 
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6.3.2 Autorisations spéciales d’absences 

Le nouveau règlement sur le temps prévoit des autorisations spéciales d’absence par 

référence aux principes posés au sein de la fonction publique d’Etat selon lequel ces journées 

sont à prendre le plus près de l’événement en question, sans possibilité de report, ni d’octroi 

pendant les congés439. L’absence de décret encadrant les congés dans la fonction publique 

territoriale440 pour l’application de ce principe confère une grande souplesse à la collectivité, à 

condition de prendre une délibération après avis du comité technique paritaire. C’est 

probablement pour se prémunir de toute insécurité juridique que la communauté urbaine 

sollicitait là encore les services préfectoraux par lettre du 21 novembre 2017.  

Les ASA ne génèrent pas de journées RTT, ce qui n’était pas spécifié dans le précédent 

règlement sur le temps de travail. 

Le règlement intérieur de l’ancienne communauté d'agglomération de Grand Poitiers sur 

l'aménagement et la réduction du temps de travail fixait la règle de base par trimestre, à raison 

de 5 jours pour un total de 20 jours par an.  

 

 

  

                                                 

439 Circulaire NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017. 
440 Article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

143 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Solde de la section de fonctionnement du budget principal 

Annexe 2 : Section d’investissement du budget principal 

 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND POITIERS  

 

  

144 

 

Annexe n° 1. Soldes de la section de fonctionnement du budget principal441  

Tableau n°1 : Formation de la capacité d’autofinancement brute du budget principal en K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
19 433,3 21 362,9 23 073,0 22 371,9 25 124,7 42 217,8 51 842,5 

 + Ressources 

d'exploitation 
3 010,2 1 903,0 1 930,1 2 245,3 2 205,9 7 309,3 13 251,6 

=Produits « flexibles » 

(A) 
22 443,5 23 265,9 25 003,2 24 617,2 27 330,5 49 527,2 65 094,1 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
23 731,4 24 152,9 23 440,2 22 871,9 20 608,0 18 837,8 25 229,1 

+ fiscalité reversée par 

l’Etat 
2 341,9 2 702,5 3 043,9 3 466,4 3 796,4 9 631,3 30 383,5 

=Produits « rigides » (B) 26 073,2 26 855,4 26 484,1 26 338,3 24 404,2 28 469,2 55 612,6 

Production immobilisée, 

travaux en régie (C) 
119,5 147,6 172,1 0 0 0 159,4 

=Produits de gestion (A + 

B + C) 
48 636,3 50 268,8 51 659,4 50 955,5 51 734,7 77 996,3 120 906,0 

Charges à caractère 

général 
5 717,4 7 109,6 7 783,1 7 818,7 7 827,1 11 046,1 23 702,2 

 + Charges de personnel 17 434,0 16 937,3 17 753,1 18 770,8 18 833,2 42 105,3 67 942,8 

 + Subventions de 

fonctionnement 
5 753,0 6 661,2 6 193,9 6 327,4 6 676,7 6 366,2 

12 347,4 

 + Autres charges de 

gestion 
9 515,3 9 740,8 10 299,6 10 343,1 10 367,3 10 369,4 

10 763,1 

=Charges de gestion (B) 38 419,7 40 448,9 42 029,7 43 260,0 43 704,3 69 887,0 114 755,6 

Excédent brut de 

fonctionnement 
10 216,6 9 819,9 9 629,7 7 695,5 8 030,4 8 109,3 6 150,5 

E.B.F. en % des produits de 

gestion  
21,0 % 19,5 % 18,6 % 15,1 % 15,5 % 10,4 % 5,1 % 

+ résultat financier (réel 

seulement) 
- 883,2 -950,4 -1 188,6 -1 228,3 -1 462,1 -1 568,9 - 2 776,1 

+ autres produits et charges 

exceptionnels réels 
162,1 -604,2 47,5 42,3 136,7 1 856,2 1 340,6 

Capacité 

d’autofinancement brute 
9 495,4 8 265,4 8 488,6 6 509,6 6 704,9 8 396,7 4 714,9 

CAF brute/produits de 

gestion  
19,5 % 16,4 % 16,4 % 12,8 % 13,0 % 10,8 % 3,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

441 Source : logiciel interne aux juridictions financières d’après les comptes de gestion. 
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Tableau n°2 : Produits et charges de gestion au 31 décembre 2016 des ex communautés de communes en € 

 

31/12/2016 

Vienne et 

moulieres VV du clain Chauvinois Melusin TOTAL 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 289 148 3 517 019 1 402 396 2 081 000 8 289 563 

 + Ressources d'exploitation 98 614 1 761 239 256 663 1 303 681 3 420 198 

= Produits "flexibles" (a) 1 387 762 5 278 259 1 659 059 3 384 681 11 709 761 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
820 505 1 721 858 1 429 120 1 306 815 5 278 298 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat -193 979 -177 788 -219 642 1 507 047 915 638 

= Produits "rigides" (b) 626 526 1 544 070 1 209 478 2 813 862 6 193 936 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 80 797 6 436 0 87 233 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 2 014 289 6 903 125 2 874 972 6 198 544 17 990 930 

Charges à caractère général 777 659 1 831 009 764 765 836 617 4 210 050 

 + Charges de personnel 500 690 2 140 203 1 165 962 1 386 683 5 193 538 

 + Subventions de fonctionnement   475 729 168 295 360 350 1 004 374 

 + Autres charges de gestion 71 815 259 049 123 267 3 297 025 3 751 155 

= Charges de gestion (B) 1 440 680 4 705 989 2 222 289 5 880 675 14 249 633 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 573 609 2 197 135 652 683 317 869 3 741 297 

     en % des produits de gestion 28,5% 31,8% 22,7% 5,1% 88,1% 

Remarques relatives au tableau n° 2 : 

1/ Seulement 4 communes de la communauté de communes du pays Chauvinois font pas 

partie de la communauté urbaine, dont la commune-centre de Chauvigny.   

2/ La communauté de communes de val vert du Clain abritait dans son budget principal 

les dépenses et recettes de collecte et traitement des déchets, que Grand Poitiers a basculé sur son 

budget annexe, soit 3 M€. Après retraitement, la contribution des communautés de communes 

fusionnées à la progression des produits de gestion entre 2016 et 2017 doit être ramenée à 15 M€ 

au lieu de 18 M€.  

Tableau n°3 : Résultat de la section de fonctionnement en K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité d’autofinancement 

brute 
9 495,4 8 265,4 8 488,6 6 509,6 6 704,9 8 396,7 4 714,9 

- dotations nettes aux 

amortissements  
1 960,4 2 455,6 2 574,9 2 712,8 2 864,8 2 695,1 4 770,9 

-dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 

+ quote-part des subventions 

d’investissement transférées 
62,8 62,8 59,5 174,2 69,1 125,0 141,7 

Résultat section de 

fonctionnement  
7 597,8 5 872,5 5 973,2 3 971,0 3 909,2 5 826,5 85,7 

Tableau n°4 : Financement des investissements en K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité d’autofinancement 

brute 
9 495,4 8 265,4 8 488,6 6 509,6 6 704,9 8 396,7 4 714,9 

-annuité en capital de la dette 3 594,5 3 828,6 3 679,5 4 971,3 4 342,4 5 255,7 12 390,7 

= CAF nette disponible 5 900,9 4 436,8 4 809,1 1 538,3 2 362,5 3 141,0 -7 675,8 

Fonds de compensation pour 

la T.V.A. 
874,5 1 696,6 1 530,6 1 354,1 800,0 953,9 N.C 
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Annexe n° 2. Section d’investissement du budget principal442   

Tableau n°1 : Formation du fonds de roulement net global du budget principal en K€ 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Dotations, réserves et 

affectations 
115 132,8 122 592,6 130 073,8 137 534,5 155 026,9 207 144,8 

+ droit de l’affectant 0 0 0 0 0 -2 768,7 

-neutralisation des 

amortissements, 

provisions… 

0 0 0 0 0 720,6 

+/- Différences sur 

réalisations 
2 782,8 2 897,7 5 137,6 5 180,0 5 814,1 3 537,4 

+/- Résultat 

(fonctionnement) 
5 872,5 5 973,2 3 971,0 3 909,2 5 826,5 85,7 

+ subventions 20 554,6 21 796,9 23 169,3 23 529,0 24 014,0 56 917,9 

Provisions pour 

risques et charges  
0 0 0 0 0 127,2 

= ressources propres 

élargies 
144 342,7 153 260,4 162 351,7 170 152,7 190 681,5 264 323,7 

+dettes financières 

hors obligations 
30 850,5 41 721,0 42 749,9 44 668,3 52 412,9 105 087,0 

+emprunts 

obligataires  
4 900,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 4 900,0 

= ressources stables E 180 093,3 199 881,4 210 001,6 219 721,0 247 994,4 374 310,7 

= emplois immobilisés 

F 
193 854,6 211 328,4 221 964,8 236 056,2 261 381,9 366 991,3 

= fonds de roulement 

net global (E – F) 
-13 761,4 -11 447,0 -11 963,2 -16 335,2 -13 387,5 12 680,6 

 

Tableau n°2 : Encours de la dette du budget principal en K€ 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012/2016 
2017 

Encours de dette au r janvier 32 779,1 35 750,5 46 621,0 47 649,9 49 568,3 51% 57 312,9 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires 

d'emprunt) 

3 828,6 3 679,5 4 971,3 4 342,4 5 255,7 37% 12 390,7 

- Var. des autres dettes non 

financières (hors remboursements 

temporaires d'emprunts) 

0 0 -121 0 -0,3          2 ,3 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans 

le cadre de l'intercommunalité...) 

0 0 0 -239,2 0   51 136,0 

+ Nouveaux emprunts 14 450,0 6 900,0 6 000,0 6 500,0 13 000,0 -10% 13 931,0 

= Encours de dette 31 décembre 43 400,5 38 971,0 47 649,9 49 568,3 57 312,9 32% 109 987,0 

                                                 

442 Source : logiciel interne aux juridictions financières d’après les comptes de gestion. 
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Tableau 3 : endettement au 31 décembre 2016 des communautés de communes fusionnées en K€ 

31/12/2016 

vienne et 

moulieres VV du clain Chauvinois Melusin TOTAL 

 
          

Encours de dettes du BP au 1er janvier 1 854 14 572 913 7 126  24 465 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt) 
142  1 537 403  1 190  3 273  

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts) 
-0,1 9  0 0 9 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...) 

0 0 0 0 0 

+ Nouveaux emprunts 0 2 372 253 0 2 512 400 4 884 653 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 1 711 200 15 398 509 509 829 8 447 558 26 067 097 
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