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DES FINANCES MAITRISEES 

 
 
En vertu des articles L2312-1 et L2531-1 du C.G.C.T, l’élaboration proprement dite du budget primitif est 
précédée, pour les communes de 3 500 habitants et plus et les établissements publics de coopération 
intercommunale (E.P.C.I) disposant d’au moins une commune de cette taille, d’une phase préalable 
constituée par la production d’un Rapport sur le Débat d’Orientation Budgétaire (R.O.B). 
 
Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l’examen du budget primitif. 
 
Il porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés. Il s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires locales et permet aux élus 
d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. 
 
Ce débat d’orientation permet au Président de faire connaître les choix budgétaires prioritaires, et 
d’examiner les modifications à envisager par rapport au budget antérieur, ainsi que les orientations 
stratégiques qu’il souhaite impulser. Ce Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) doit donc permettre 
d’appréhender les évolutions des grandes masses financières telles qu’elles seront affinées lors de 
l’élaboration du budget primitif 2019, le 1er avril prochain. 
 
Depuis la promulgation de la loi NOTRe le 7 août 2015, plusieurs innovations viennent compléter cet 
exercice indispensable à la préparation budgétaire de notre Etablissement en visant explicitement la 
transparence de la vie publique et l’affirmation de la responsabilité financière des collectivités territoriales 
qui – au contraire de l’Etat, rappelons-le – ne peut pas viser un budget en déficit :  
 

- En premier lieu, il convient de signaler le renforcement de la publicité et du contrôle des juridictions 

financières puisque, dorénavant, les avis formulées par la Chambre Régionale des Comptes et les 

arrêts pris par le Préfet, sont rendus immédiatement publics, et ce, sans même attendre la réunion 

des assemblées délibérantes concernées (article L. 1612-19 du CGCT).  

- Ensuite, la loi rend obligatoire pour les exécutifs des communes de plus de 3.500 habitants, des 

départements, des régions, et des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une 

commune de plus de 3500 habitants, la présentation d’un rapport sur le débat d’orientation 

budgétaire (ROB) à l’assemblée au plus tôt dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. Il 

portera sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels pris par la 

collectivité, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette et, enfin, sur les implusions 

stratégiques que le Président souhaite donner pour l’exercice 2019. La présentation de ce rapport 

par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération spécifique. Si notre 

Etablissement avait déjà coutume de pratiquer cet exercice démocratique, l’obligation et l’extension 

de cette pratique rend d’autant plus nécessaire le débat d’orientation budgétaire voulu par l’exécutif 

et l’ensemble des élus. Par ailleurs, deux des innovations introduites par le Rapport d’orientation 

Budgétaire 2019 (ROB 2019) sont la précision apportée à la politique des Ressources Humaines (RH) 

et le lien extrêmement fort établi avec le Pacte fiscal et financier et le renforcement du travail réalisé 

par le service des finances sur l’évolution de nos bases avec le respect de la consigne donné : 

application du principe d’équité fiscal pour l’ensemble des contribuables. 

- En outre, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 

essentielles sera jointe au budget primitif et au compte administratif. L’ensemble des éléments 

précités devra être publié sur le site internet de la collectivité.  
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L’exécutif devra également présenter à l’assemblée délibérante une étude d’impact pluriannuelle sur 

les dépenses de fonctionnement pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le 

montant sera supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la catégorie et de la population de 

la collectivité ou de l’établissement. Dans le cas de notre Etablissement, il est proposé d’étudier la 

possibilité de systématiser le calcul des coûts de fonctionnement à tout investissement dont lesdits 

coûts seront à la charge du budget communautaire. Cette proposition sera soumise au vote dès lors 

que nous aurons explicitement décidé de la mettre en place. 

- S’agissant des aspects numériques, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de  la loi, 

comme l’ensemble des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre de plus de 50.000 

habitants, la Communauté d’Agglomération de la région de Château Thierry devra transmettre au 

représentant de l’Etat l’ensemble de ses documents budgétaires par voie numérique. Elle devra 

également transmettre au comptable public, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à 

l’exécution de ses dépenses et de ses recettes (les modalités seront fixées par décret). Enfin, le code 

des juridictions financières prévoit désormais que la Cour des comptes devra établir un rapport 

annuel sur la situation financière et la gestion des Comptes et de leurs établissements publics. 

- Plusieurs dispositions de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes impactent les collectivités locales ont également été précisées. En particulier, les 

communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants sont dans l’obligation de présenter 

un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 

fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 

programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son 

élaboration sont fixés par décret. Cette présentation se fait préalablement aux débats sur le projet 

de budget présenté à compter du 1er janvier 2016. Par conséquent, les éléments de ressources 

humaines intégrés au présent rapport d’orientation budgétaire sont directement issus du Rapport 

sur l’égalité entre les hommes et les femmes. La Communauté d’Agglomération a déjà produit un 

premier rapport sur 2018 et l’a approfondi pour 2019 en précisant son plan d’action ; ce rapport a 

été présenté en comité technique, en Bureau communautaire et au Conseil communautaire du 4 

février 2019, préalablement au ROB 2019. 

 
De nombreuses autres dispositions – non immédiatement budgétaires – sont présentes dans la loi. Le fil 
directeur des évolutions juridiques proposées est une plus grande transparence pour les élus (des évolutions 
nationales et des données économiques et financières leur permettant d’anticiper les phases de 
retournement et de mieux décider in fine leurs orientations budgétaires), mais aussi pour les citoyens avec 
une publication « pédagogique » et synthétique des comptes de la collectivité sur le site internet.  
 
 
Cette transparence commence par une nécessaire bonne connaissance du contexte économique national et 
ce, avant même d’aborder les orientations de la loi de finances 2019. 
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Après une année budgétaire 2018 de consolidation faisant suite a u x  n o m b r e u s e s  a c t i o n s  

r é a l i s é e s  s u i t e à la création de notre communauté d’agglomération, son budget 2019 sera 

marqué à la fois par : 

- La poursuite et la consolidation des efforts réalisés pour assurer une parfaite maîtrise 

budgétaire et une recherche d’économies de fonctionnement systématique suite à la fusion, 

- La stabilité fiscale, 

- Une progression des dotations de l’Etat malgré des incertitudes, 

- Une solidarité accrue en direction des communes, 

- Les évolutions du périmètre des compétences nouvellement exercées ou transférées aux 

communes, avec l’ajustement de l’organisation des services à ces évolutions, 

- Une politique d’investissement volontariste et équilibrée pour développer des projets 

structurants sur l’ensemble du territoire, tout en améliorant l’efficacité de nos services à la 

population, 

- La maîtrise de la dette. 

A plus long terme, ces orientations s’appuient sur une étude financière prospective dont les 

éléments de synthèse seront présentés dans ce rapport. 

Conscient de la nécessité de ne pas peser sur le pouvoir d’achat des ménages, il sera donc proposé 

le maintien de leurs taux de fiscalité ménages en 2019. 

 

 

&&&& 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

L’élaboration du projet de loi finances 2019 prend en compte 4 hypothèses centrales : 
 
1. Le taux de croissance en volume, (hors effet prix) de 2017, 2018, et 2019 qui permet de bâtir une 

prévision au titre des recettes fiscales de l’année, en tenant compte de l’exigibilité de certains impôts 
en décalage d’une année avec leur assiette (impôt sur les sociétés, par exemple) ou fonction de la 
dynamique économique de l’année (TVA par exemple). L’hypothèse 2019 permet, d’autre part, 
d’évaluer (via une estimation du PIB en valeur à 2420,1 Md€) le dénominateur pour le calcul du 
taux de déficit public. L’hypothèse de croissance du PIB pour 2019 est de 1,7%, celle de 2018 est 
estimée à 1,7% après 2,2% en 2017 (en volume). 

 
2. Le taux prévisionnel d’inflation qui participe de la prévision des recettes (taxe sur la valeur 

ajoutée) et des dépenses (par exemple s’agissant des prestations indexées). Est retenue une 
hypothèse d’inflation (hors tabac) de 1,3% en 2019 (1,6% estimée pour 2018 et 1% pour 2017). 

 
3. Les taux d’intérêt qui permettent d’évaluer la charge de la dette de l’État. Les hypothèses relatives 

aux taux courts (BTF 3 mois) comme aux taux longs (OAT 10 ans) sont en une remontée, toutefois 
moins marquée que celle anticipée dans la LPFP 2018-2022. 

 

 
 

4. La masse salariale privée, qui détermine les évolutions de certains prélèvements obligatoires 
(cotisations sociales, CSG, impôt sur le revenu). Est retenue une augmentation soutenue de 
l’emploi (+255 000 créations nettes en 2017, +245 000 en 2017 et +160 000 en 2019) et  

   d e  l a  m as s e  s a l ar i a l e  d a ns  l e  s ec t e u r  p r i v é  ( +3 ,5 % e n  20 18  et  2 019 ) .  
 
de la masse salariale dans le secteur privé (+3,5% en 2018 et 2019). 

 

 

 

 

 

LES CONSEQUENCES POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Les collectivités territoriales, et particulièrement les communautés de communes ou 
d’agglomération ont subi pendant 4 ans l’effort de réduction de la dépense publique, davantage 
que l’Etat lui-même.Dans les faits, il n’est pas contesté que l’Etat a en partie participé à l’effort de 
résorption de la dette publique par l’annulation de projets et de dépenses, quand les collectivités 
locales connaissaient une diminution de leur dotation.  
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L’État a ainsi diminué l’enveloppe des dotations aux collectivités territoriales de 11 milliards d’euros 
sur la période 2014-2017. La mise en œuvre de la loi de programmation des finances 
publiques (LPFP 2018-2022) vise à poursuivre cet effort demandé aux collectivités en 
réduisant leur besoin de financement de 2,6 Md€ par an (soit 12,5 à 13 milliards 
d’euros d’économie à aller chercher dans les collectivités).  
On le sait, 56 % de l’effort demandé aux collectivités est revenu au bloc communal, dont 70 % 
environ aux communes ce qui s’est traduit principalement par une baisse de la dotation forfaitaire au 
budget de fonctionnement. Dans certains cas (ex l’ancienne CCRCT), la dotation forfaitaire 
d’intercommunalité est même devenue négative, l’Etat écrêtant alors les recettes fiscales. 
 
Le contexte budgétaire des collectivités a en effet été aggravé pour les communautés puisque les 
dispositifs de compensation de cette baisse par péréquation verticale (augmentation des dotations 
de solidarité urbaine et de solidarité rurale) ne concernent pas nos communautés. 
 
Il est en effet important de bien mesurer la mécanique par laquelle l’Etat opère : plus une collectivité 
est intégrée (dotée de compétences étendues et variées) et plus les dotations, au travers du CIF 
(coefficient d’intégration fiscale) seront importantes. A cette mécanique vient dorénavant s’ajouter 
une fixation de l’évolution des bases qui se fait au travers d’indicateurs qui ne sont pas favorables 
aux collectivités locales, une pression clairement assumée par l’Etat sur les coûts de fonctionnement 
et le conditionnement de l’évolution des recettes issues des dotations par les efforts réalisées par les 
collectivités en matière de dépenses de fonctionnement.  
 
En conclusion, l’Etat mobilise ses efforts pour inciter à la structuration territoriale favorable aux 
transferts de compétences (et la loi NOTRe n’en est que l’exemple le plus connu), à structurer les 
services des collectivités pour diminuer leurs coûts de fonctionnement.  
 
A l’échelle macroéconomique, les grands équilibres des finances locales montrent que les 
collectivités sont entrées dans un cycle de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, depuis 2017, on observe une reprise des dépenses de fonctionnement des collectivités 

mais avec une part dans le PIB qui diminue (ce qui signifie que les collectivités bénéficient moins 

qu’elles ne devraient de la reprise économique). Par ailleurs, en moyenne nationale, les frais de 

personnel  
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augmentent de 2,8 % en 2017, après 0,9% en 2016. Ils expliquent plus de la moitié de l'augmentation 

des dépenses de fonctionnement en 2017. La reprise des frais de personnel provient notamment de 

la revalorisation du point d'indice de la fonction publique (effet en année pleine de la hausse de 

juillet 2016 et hausse de février 2017), de la poursuite de la mise en œuvre du dispositif PPCR et, 

dans une moindre mesure, de l'augmentation du taux de cotisation employeur à la CNRACL (passé de 

30,60 % en 2016 à 30,65 % en 2017). Les rémunérations brutes des agents représentent les deux tiers 

des frais de personnel. Elles progressent de 2,7 % en 2017 ; cette croissance est plus marquée pour 

les rémunérations des contractuels (+5,3 % contre +2,5 % pour les fonctionnaires). On observe 

toutefois qu’il s’agit plus d’augmentations qui ont lieu du fait de la décison de l’Etat central que du 

choix des collectivités. Il y a donc un double discours : on encourage les collectivités à diminuer leurs 

coûts de fonctionnement et en même temps des décisions unilatérales viennent les accroître sans 

que les collectivités aient leur mot à dire …. 

Dans le même temps, les principaux ratios des collectivités s’améliorent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais cet effort a eu des répercussions sur l’investissement local, jusqu’à 2017 où la situation 

s’améliore également au niveau de l’investissement local, ce que confirment les graphiques ci-après : 
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Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en hausse dans le PLF 2019 
Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres 
ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la 
circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement des fonds régionaux 
d’apprentissage. 
Ils atteignent 111,4 milliards € dans le PLF 2019 à périmètre courant. Cette hausse de 6,5 % par 
rapport à la LFI 2018 tient principalement à la 2ème vague du dégrèvement progressif de la taxe 
d’habitation pour 80 % des ménages les plus modestes (+ 4,8 milliards €). Le dynamisme de ces 
transferts financiers depuis plusieurs années est dû à la croissance continue des dégrèvements et de 
la fiscalité transférée, dont l’évolution est liée aux réformes législatives successives. 
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Simultanément à ces stabilisations de dotations, voire à cette légère hausse, le Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) a poursuivi sa croissance pour représenter 
depuis 2016 une enveloppe de 1Mds d’euros. De plus, la Loi de finances pour 2016 avait institué 
un bouclier protégeant les communes éligibles à la DSU Cible dans un EPCI contributeur au FPIC, ce 
qui était le cas pour la commune de Château-Thierry. 
 
Plusieurs bonnes nouvelles toutefois dans cette phase d’élaboration budgétaire : 

- les bases de fiscalité économique maintiennent une certaine dynamique, - 
la croissance de la population apporte des recettes fiscales nouvelles, 
- les dotations devraient s’inscrire en croissance, 
- cette dynamique fiscale cumulée à une bonne maîtrise des coûts a permis, pour l’exercice 

2018, de maintenir des ratios financiers corrects et en particulier l’objectif d’une Epargne 
brute supérieure à 10% des recettes réelles de fonctionnement. 

 
La stratégie budgétaire de notre Communauté d’Agglomération, à la fois rurale et urbaine, est de 
continuer à investir pour porter des projets structurants sur le territoire et d’apporter des 
services de proximité de qualité aux habitants, en particulier dans les communes rurales. 
 
Il s’agit donc en 2019 : 

- de poursuivre la politique de stabilité fiscale après l’harmonisation effectuée en 2017,  
- de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement entamée en 2017 et 2018, 
- de maintenir un niveau élevé d’investissement pour développer l’attractivité de notre 

territoire et accueillir en particulier des entreprises nouvelles, tout en recherchant le 
maximum de concours financiers de nos partenaires, 

- de déployer nos services de proximité sur tous les territoires et en améliorer 
l’efficacité, 

- de renforcer le soutien aux communes par une solidarité financière plus forte, la recherche 
systématique d’une mutualisation efficace et équitable et un appui technique régulier, 

- de finaliser nos statuts par la définition des compétences facultatives en lien étroit avec les 
communes et préparer les futures prises de compétences en évaluant leurs impacts budgétaires à 
moyen terme. 

- de poursuivre la modernisation de nos services et des procédures internes, à tous les niveaux. 
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2. ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018 - FONCTIONNEMENT 

 

 

UNE INCERTITUDE SUR LES DOTATIONS 

 
LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT 
 
La fameuse « Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) » qui minorait a priori et 
de manière indistincte les dotations de l’ensemble des collectivités, est remplacée par un 
autre dispositif. Les collectivités locales seront toujours fortement associées à l’effort de 
maîtrise des dépenses et de réduction des dépenses publiques via l’ODEDEL (Objectif D’Evolution 
de la DEpense Locale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les 319 collectivités les plus peuplées de France devront contractualiser avec l’Etat qui a fixé des 
objectifs et critères précis. Les collectivités non vertueuses seront pénalisées par un prélèvement 
pouvant aller jusqu’à 2% de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les collectivités vertueuses 
seront aidées par un meilleur taux de subventionnement à la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL). 
 
Notre communauté n’est pas concernée par cette contractualisation mais est déjà fortement incitée 
à respecter les mêmes objectifs nationaux au travers du plafonnement de l’évolution des bases qui, 
dorénavant, sont fixées, chaque année, par un nouvel indicateur : L’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) qui est un indice des prix à la consommation (IPC) calculé pour 
chacun des pays de l’Union Européenne et quelques autres pays européens ; il permet de calculer le 
niveau de l'inflation de façon la plus comparable possible pour tous les pays et est utilisé par la 
Banque Centrale Européenne comme indicateur de stabilité des prix et comme moyen de vérifier le 
respect du critère de convergence concernant l’inflation. 
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Près des deux tiers des recettes fiscales des collectivités (la CARCT ne fait pas exception) proviennent des 
impôts directs locaux qui connaissent un fort dynamisme : +65 % entre 2003 et 2017 et une évolution 
moyenne annuelle de +3,7 % depuis 2003 (y compris dégrèvements de l’État). Ce dynamisme est notamment 
lié à la revalorisation annuelle en loi de finances des bases fiscales qui a entrainé à elle seule des recettes 
supplémentaires pour les collectivités à hauteur de 2,2 Md€ entre 2014 et 2017, ce qui a permis d’atténuer 
la baisse de la DGF. A compter de 2018, cette revalorisation, codifiée à l’article 1518 bis du code général 
des impôts, n’est plus instaurée par la loi de finances mais elle est automatiquement indexée sur le taux 
d’inflation constaté. Les collectivités ont perdu en recettes avec cette réforme et constatent un 
décrochage de l’évolution de leurs recettes et la croissance du PIB. 
 
Le nouveau mode d’évaluation du coefficient d’actualisation des bases d’imposition figure à l’article 99 de 
la loi de finances pour 2019 : 
 

 
Pour 2019, la valeur sera de 2,3 % (quand elle était auparavant, en moyenne de 3,7 %) 
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Un effet sur les bases est donc néanmoins à prévoir ou, plus précisément, une évolution soutenue possible 
des bases nettes d’imposition 2019 de TH, de TFB, de TFNB et de CFE : 
- hausse des produits fiscaux des collectivités bénéficiaires, 

- renchérissement du coût du dégrèvement de TH pour l’Etat. 
 

De même, une évolution soutenue possible des bases exonérées 2019 de TH, de TFB, de TFNB et de CFE sera 
à étudier avec le renchérissement du coût des compensations fiscales pour l’Etat en 2019 et 2020 (plus 
particulièrement). 
 

Cette évolution reste favorable pour l’instant, mais il convient d’anticiper les retournements annoncés et une 
baisse à venir de l’IPCH qui sera signe d’une baisse de l’augmentation de nos bases et donc de nos recettes 
fiscales. C’est la raison pour laquelle il est important de continuer les efforts de rationalisation, de réduction 
des coûts de fonctionnement et de mutualisation de nos ressources. 

 

En 2018, la dotation d’intercommunalité s’est établie à 1 479 276 euros et la dotation 

de compensation à 1 883 477 euros. 

En 2019, une stabilisation de la dotation d’intercommunalité est attendue compte tenu des 

critères d’attribution et d’une dotation de péréquation nouvelle qui va figer cette dotation, toute 

chose restant égale par ailleurs. 

Simulation sur les dotations 2018 à 2021 

Tableau d'information pour DGF_INTERCO 2017 2018 2019 2020 2021 

DGF EPCI  2 786 197  3 362 753  3 324 136  3 265 691  3 199 383 

Dotation d'intercommunalité 862 551 1479 276 1479 276 1479 276 1479 276 

dotation de compensation 1923 646 1883 477 1844 860 1786 415 1720 107 

Dotation d'intercommunalité   862 551  1 479 276  1 479 276  1 479 276  1 479 276 

dont complément      0  0  0 

dont dotation de base     268 527 268 527 268 527 

dont dotation de péréquation     649 287 649 287 649 287 

dont garantie     561 462 561 462 561 462 

 
On observera qu’entre 2017 et 2021, la baisse de la dotation de compensation devrait être de 
203 539 € ; elle pourrait même être de 336 154 € d’ici 2023 selon la prospective réalisée.  
 
 
 

UNE FISCALITE DIRECTE HARMONISEE ET MAITRISEE 

Un travail important a été mené sur 2017 et 2018 pour harmoniser la fiscalité de la nouvelle 

communauté d’Agglomération. 

Pour rappel : 

Concernant les ménages, la communauté et les 87 communes du territoire ont validé à l’unanimité la 

mise en place d’un dispositif de neutralisation fiscale qui compensait les hausses et baisses de 

fiscalité intercommunale par des baisses ou hausses simultanées de la fiscalité communale. Les 

communes, dont les taux de fiscalité devaient diminuer, ont reçu en compensation un versement 

complémentaire d’attribution de compensation. 

 

 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 Page 13

 



A titre d’information, voici les taux 2018 de notre Compte Administratif par comparaison avec les 

autres communautés d’Agglomération de l’Aisne :  

 

 

 

 

 

 

 

On constate que notre communauté d’Agglomération présente le 3ème plus fort taux de TH sur les 4 

CA (hors Chauny-Tergnier) mais un taux de foncier bâti très attractif. Cet élément est à relativiser 

lorsque l’on sait que la taxe d’habitation va faire l’objet d’une compensation par l’Etat en raison de sa 

disparition progressive pour 80 % de nos concitoyens. Par ailleurs, en matière de foncier bâti, nous 

sommes à la deuxième place, ce qui est à signaler quand on sait que cet élément, avec la CFE, 

constitue une variable d’attractivité économique pour les entreprises.  

 

Pour rappel, concernant les entreprises, l’harmonisation a abouti aux décisions suivantes 

du Conseil communautaire : 

- mise en place d’une fiscalité professionnelle unique (FPU) sur l’ensemble du territoire, 

- fixation d’un nouveau taux de Cotisation foncière des entreprises (CFE) à 24,91%, 

correspondant à la moyenne pondérée des taux des anciens territoires, avec lissage sur 10 

années afin de ne pas pénaliser les entreprises, 

- création de nouvelles bases minimum de CFE harmonisées, avec également un lissage sur 10 

années, 

- extension du versement transport à l’ensemble des entreprises du territoire supérieures à 11 

salariés, avec un taux différencié entre les 25 communes de l’ex CCRCT et les autres, 

La comparaison avec les autres territoires équivalents montre que le taux de CFE de notre 

communauté est bien positionné (2ème position). S’agissant d’un élément important pour les 

entreprises, il conviendra de le mettre davantage en valeur, notamment dans les négociations avec 

certaines entreprises désireuses de s’implanter sur notre territoire.  

 

 

 

 

 

En 2018, les recettes de fiscalité entreprises et ménages ont représenté 21 312 000 euros, 

supérieures aux inscriptions budgétaires initiales, compte tenu notamment d’un accroissement des 

bases physiques et de rôles complémentaires correctifs, notamment sur la TASCOM. 

Il sera proposé au Conseil communautaire en 2019 de geler les taux de fiscalité à la fois des 

ménages et des entreprises. 
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 CA Château 
Thierry 

CA Grand 
Soissons 

CA Saint 
Quentin 

CA Laon 

Taxe habitation 9,30% 7,09% 9,39% 6,78% 

Foncier bâti 1,86% 0,00% 2,69% 5,53% 

Foncier non bâti 7,29% 1,66% 4,82% 7,10% 

Foncier non bâti additionnel 0,00% 0,00% 27,52% 27,52% 

 CA Château 
Thierry 

CA Grand 
Soissons 

CA Saint 
Quentin 

CA Laon 

CFE 24,91% 25,85% 27,23% 24,52% 

 

 



Toutefois, les bases d’imposition ménages augmenteront de façon modérée : 
 

- Comme indiqué précédemment, depuis 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives n’est 
plus basée sur la prévision d'inflation de l'année à venir, mais sur l’évolution de l’indice de prix à 
la consommation constatée sur la dernière année de novembre à décembre. A ce jour, l’estimation 
définitive de revalorisation – hors inflation -  se situe autour de 1,2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La révision globale des bases fiscales a débuté en 2017 avec celles des valeurs locatives des 

locaux professionnels. En 2019 et 2020, l’Etat intégrera une indexation des bases sur l’inflation. Cela 
permettra dès lors d’estimer l’évolution du produit de la fiscalité directe à horizon 2020 via la 
trajectoire donnée par l’Etat dans son projet de programmation de loi de finances 2018-2020. 

 
L’effet e t  l e s  m é c a n i s m e s  du dégrèvement de taxe d’habitation pour 80% des ménages n’est 
pas connu, mais l’Etat a confirmé une compensation à l’euro près, sans préciser si cette 
compensation sera dynamique ou statique, c’est-à-dire fixée à jamais au seuil constaté lors de la 
réforme … 
 
Hypothèses pour le budget 2019 : 
Le budget sera établi sur une hypothèse d’augmentation des recettes fiscales ménages à 2,2 
% (hors versement transport) incluant l’évolution des bases physiques compte tenu de la dynamique 
observée au cours des dernières années et la revalorisation nationale des bases fiscales. 
 
Les recettes de fiscalité des entreprises devraient être en légère augmentation (1,49 % sur les 
données issues de la prospective). Malgré un environnement économique meilleur, la première 
estimation fournie par la prospective anticipe une augmentation plus que raisonnable (79 K€ de la 
CFE). 
 

Focus sur la réforme de la dotation d’intercommunalité (art. 79 du PLF 2019)  

 
La dotation d'intercommunalité serait désormais composée de deux parts : une dotation de base 
(30 %) et une dotation de péréquation (70 %). 
 
Ainsi, la notion de bonification de dotation qui concernait de nombreuses communautés de 
communes à fiscalité professionnelle unique disparaît. Toutefois, du fait des règles de garantie et de la 
répartition nouvelle des enveloppes, la suppression de la bonification ne se traduira pas par une perte 
sèche pour les communautés de communes qui en bénéficiaient. 
 
Par ailleurs, la dotation de péréquation serait déterminée non plus seulement en référence à la 
population de l'EPCI, à son coefficient d'intégration fiscale (CIF) et à son potentiel fiscal, mais aussi en 
fonction du revenu par habitant de l'établissement. 
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De nouveaux mécanismes de garantie 
 
Certaines garanties seraient reconduites et en particulier celles relatives aux fusions, aux changements 
de catégorie, ainsi que la garantie permettant à un EPCI de ne pas subir de baisse de dotation 
d'intercommunalité avant contribution au redressement des finances publiques de plus de 5 % en 
euros par habitant d'une année sur l'autre. 
 
En outre, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 prévoit une garantie à 100% dans trois cas : 
- pour les métropoles, CU et CA dont le CIF est supérieur à 40%, 
- pour les communautés de communes dont le CIF est supérieur à 50%, 
- pour les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50% au potentiel fiscal 
moyen par habitant des EPCI appartenant à la même catégorie. 
 
L’Agglomération de la region de Chateau-Thierry n’est concernée par aucun de ces cas.  
 
En revanche, la garantie qui disposait que "Les EPCI dont la dotation par habitant perçue au titre des 
dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent 
percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente" est 
supprimée. 
 
De même, l'écrêtement pourrait être resserré puisque le PLF prévoit qu'une dotation 
d'intercommunalité ne pourrait augmenter de plus de 10% d'une année sur l'autre, contre 20% 
jusqu’ici. 
 
En outre, le PLF prévoit une augmentation de dotation d'intercommunalité de 5 € par habitant pour les 
EPCI qui bénéficient d'une dotation par habitant inférieure à 5 € cette année. 
 
Enfin, le coefficient d'intégration fiscal sera plafonné à 60 % pour tout calcul de dotation 
d'intercommunalité. 
 

 

LA FISCALITE INDIRECTE 

Le FPIC : 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)a été 

instauré en 2012 par l’Etat. Il prend ses contributions dans les blocs communaux ayant un 

potentiel financier agrégé (PFIA) important pour les redistribuer aux blocs communaux ayant un 

potentiel financier agrégé peu important. Les fonds pris et reversés par le FPIC sont répartis entre 

les intercommunales et communes d'un même bloc communal, par des accords locaux. 

Pour la CARCT, le FPIC était jusqu’en 2016 défavorable à la CCRCT (prélèvement), neutre pour la 4CB 

et favorable pour la CCOC et la CCT (reversement). En 2018, l’enveloppe nationale du fonds a été 

stabilisée à 1Mds d’euros et notre territoire a perçu un reversement de 525 142 € euros (à 1 € prêt 

nous étions au niveau fixé par la prospective) lié à l’application des critères de droit commun.  

En 2019, l’enveloppe nationale du FPIC reste fixée à 1Mds d’euros. La prospective budgétaire réalisée 

avec un cabinet spécialisé indique qu’une progression du reversement est possible. Cette évolution 

est liée au classement de notre EPCI selon des critères d’effort fiscal agrégé, de potentiel financier 

agrégé, etc. 
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Simulation dotations FPIC 2018-2022 

Tableau d'information pour FPIC_EPCI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

FPIC solde territoire  304 880  1 368 740  1 398 705  1 433 355  1 431 887  1 430 425 

variation annuelle  348,94%  2,19%  2,48% - 0,10% - 0,10% 

prélèvement  0  0  0  0  0  0 

reversement  0 1368 740 1398 705 1433 355 1431 887 1430 425 

Garantie ensemble intercommunal 304 880  0  0  0  0  0 

FPIC solde EPCI  124 115   525 143   529 528   542 646   542 091   541 537 

variation annuelle  323,11%  0,84%  2,48% - 0,10% - 0,10% 

prélèvement EPCI  0  0  0  0  0  0 

reversement EPCI 124 115 525 143 529 528 542 646 542 091 541 537 

Compte tenu de la rigueur de la simulation 2018, nous proposons de retenir un FPIC 2019 à 

529 528 €. 

Les attributions de compensation : 

La mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique s’est traduite au 1er janvier 2017 par un 

transfert de l’ensemble de la fiscalité économique à la communauté, et par une compensation à l’euro 

près du manque à gagner des communes, sous forme d’attributions de compensation. 

Le montant total net des attributions de compensation versées par l’agglo aux communes s’est élevé 

à 7,39 M€ en 2017. Pour 2018, le montant total net des attributions de compensation versées 

par l’agglomération aux communes s’est élevé à  7,56 M€, suite à des réunions de la CLECT statuant 
sur la prise et restitution de compétences (équipe verte, voirie et GEMAPI). Pour 2019, le montant 

provisoire estimé des attributions de compensation s’élève à 7,15 M€ . Il sera corrigé des prises de 

compétences et restitutions décidées : contingence SDIS, ALSH, périscolaire et la mise en 

oeuvre des services communs. 

Les décisions de la CLECT ont eu des incidences déjà programmées sur les attributions de 

compensation de 2018 avec une baisse du montant net versé de 46 k€. Les prises et restitutions 

de compétence décidées (équipe verte, voirie) par le Conseil fin décembre 2017 ont modifié à 

nouveau ces attributions de compensation. 
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Dans le cadre des transferts qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2019 et dont nous détaillons les 

enjeux plus bas, une CLECT sera à programmer au plus tard au mois de septembre 2019 et des 

attributions de compensation provisoires sont à proposer. En raison de l’indispensable travail de 

concertation, il est proposé de retenir en attributions de compensation (AC), le même niveau que 

celui adopté fin 2018 et de prévoir les AC définitives après la CLECT qui se tiendra d’ici au mois de 

septembre 2019.   

 

DES RELATIONS DE SOLIDARITE RENFORCEES AVEC LES COMMUNES 

 

Un travail important a été entrepris en 2017 et 2018 pour redéfinir les liens de solidarité 

entrela communauté et les 87 communes membres. Ce travai s’est traduit par : 

- La mise en place du pacte fiscal et financier ambitieux qui prévoit en particulier un reversement 
à la CARCT d’une partie de la fiscalité perçue par les communes sur les ZAE, et un fléchage de 
ces recettes nouvelles vers la dotation de solidarité. Le développement économique de nos 
zones profitera ainsi directement à l’ensemble des communes. Il prévoit également en 2019, 
le reversement de 40 % de l’IFER perçu sur les nouveaux projets. 

- Le versement d’une dotation de solidarité de 500 000 euros aux 87 communes sur la base 
de 4 critères équipondérés et la création d’un dispositif d’amortissement sur 3 ans pour 
soutenir les communes dont la dotation baisse. 

- Pour appuyer les projets des communes, un fond de concours a été mis en place en 2018. 
Une enveloppe budgétaire pour 3 ans avec des critères d’attributions précis a été discutée et 
validée et est d’ores et déjà mobilisée par les communes ; cette envelope se poursuit donc 
sur 2019. 

 

Le pacte prévoit également que cette dotation de solidarité communautaire progresse dès 2019 par 

le reversement d’une partie de la taxe foncière des ZAE pour les communes d’assiette. Par prudence 

la répartition 2018 sera donc maintenue provisoirement. 
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DES EFFORTS CONSTANTS DE MAITRISE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

DES ACTIONS CONCRETES POUR MAITRISER LE BUDGET 

L’année 2017 a permis à l’ensemble des élus et agents de la Communauté 

d’Agglomération de prendre la mesure de l’ensemble des actions et services proposés par celle-ci. 

Des efforts de rationalisation importants sont engagés depuis un an et produiront leurs effets dès 

2019 : 

- L’adoption d’un organigramme structuré en Direction et non plus en pôle, qui permettra une 

meilleure structuration des services et la fixation des profils de poste de chaque agent, ainsi que le 

lancement d’un dispositive d’évaluation de l’ensemble des agents dès 2019, 

-  Le lancement d’une étude “Cost Killer” pour determiner toutes les niches d’économie (FIPHFP 

pour 47 K€ et 20-30 K€ sur l’assurance statutaire), 

- L’adoption d’un règlement des marchés publics qui impose la mise en concurrence y compris pour 

des opérations situées sous le seuil des 25 000 euros et la programmation annuelle des marchés 

publics, 

- Le suivi rigoureux des bons de commande et des engagements pour éviter les sur-rattachements,  

- La maîtrise des charges des services qu’ils soient portés par le budget général (déchets 
TEOM…) ou des budgets annexes (réseau de transport collectif, etc) et la refacturation des coûts de 
mutualisation entre budgets, 
 - L’optimisation des recettes de TASCOM et le lancement d’une réflexion sur les locaux commerciaux 
en friche. 
 

Ce travail de maîtrise se poursuivra tout au long de l’année 2019, avec une gestion rigoureuse des 

dépenses et un contrôle de gestion renforcé. 

 

LES PERSPECTIVES 2019 PAR COMPETENCES ET SERVICES 

Environnement  

 Service déchets 

Le financement de la compétence est assuré par la Redevance Incitative (REOMI) sur le territoire de Condé-
en-Brie et par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur le reste du territoire. La loi laisse 
cinq années après la fusion pour déterminer le nouveau système de financement. 
 
En vue de l’harmonisation et l’optimisation du service sur le plan technique et financier, une étude a été 
menée en 2018 et a permis de déterminer les investissements nécessaires qui s’étaleront sur les deux 
prochaines années. 
 
Le service de collecte reste principalement organisé autour des marchés signés avant la fusion sur chaque 
ancien territoire. L’évolution des coûts de ces marchés sera donc essentiellement liée à la révision annuelle 
des prix en 2019. 

 

 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 Page 19



Pour la gestion des déchèteries, le traitement a été repris depuis 2017 par Valor’Aisne, le syndicat 
départemental de traitement des déchets. La contribution est liée en partie, comme pour le traitement des 
déchets collectés en porte à porte, aux tonnages collectés l’année N-1. La tendance 2018 étant à la baisse de 
ces tonnages, on peut raisonnablement retenir l’hypothèse d’une diminution de cette contribution pour 
2019.   
 
Par ailleurs, même si l’harmonisation complète ne pourra être effective qu’aux termes des différents 
marchés de collecte, soit au 1er janvier 2021, certaines pistes d’harmonisation ont déjà pu être réalisées : 
livraison des contenants, reprise en interne ainsi que le gardiennage des déchèteries avec ouverture des 4 
déchèteries à l’ensemble des usagers.  En 2019, les travaux de sécurisation et d’optimisation des déchèteries 
vont débuter avec un investissement total de 1,4 M € sur 2 ans (1 M € en 2019 et 0,4 M € en 2020). 
 
De même, des investissements en contenants (bacs de collecte et conteneurs enterrés) seront aussi 
nécessaires pour :  
- harmoniser et optimiser la collecte,  
- préparer la collectivité au passage en extension des consignes de tri à tous les emballages en plastiques à 
l’horizon 2020-2021, 
- harmoniser le financement des déchets avec l’objectif d’un passage à une tarification incitative, sachant 
que deux territoires sont déjà équipés de bacs pucés (secteur de Condé-en-Brie et de Château-Thierry) et 
qu’une partie des collectifs du secteur de Château-Thierry est équipée de conteneurs enterrés avec accès par 
badges pour les ordures ménagères. Rappelons à ce sujet que la mise en place d’une tarification incitative a 
pour objectif d’inciter les usagers à réduire leurs déchets et à mieux les trier. 
 
Ces investissements seront réalisés sur 2019 et 2020 pour une harmonisation complète du service en 2021.  
Ces investissements seront financés en partie (1 M €) par l’Etat et le Conseil départemental (pour les 
déchèteries), CITEO et l’ADEME (pour les contenants).  
 
Les travaux de mise aux normes des déchetteries de Château-Thierry et Condé-en-Brie débuteront en 2019 
et en 2020 pour celles de Neuilly-Saint-Front et Villers-sur-Fère. 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la déchèterie de Château Thierry a été reprise en régie directe à la suite de 
l’entreprise Veolia qui disposait du marché de gestion, pour un coût total estimé identique. Trois 
agents ont été recrutés et une étude est en cours sur les heures d’ouverture de cette décheterie, la 
plus utilisée du territoire. Un compacteur sera acquis au cours du 1er trimestre. Des travaux de mise 
aux normes, en partie financés par l’Etat, sont également prévus.  

 

Trois éléments importants sont à noter : 

- Un retard important pris en 2017 dans la facturation du service, puisque seul le 2eme semestre 

2016 a pu être facturé sur l’exercice pour un montant de 507 k€. Ce retard est lié à 

la compléxité du schéma opérationnel mis en place pour cette facturation avant la fusion 

et à l’obligation imposée par l’administration fiscale de procéder à nouveau à des 

tests techniques d’envoi de courrier. 
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- Budgétairement, les 1er et 2ème semestres 2017 ont été rattachés à l’exercice pour un total de 

890 k€. 

- Les facturations de 3 semestres ont été réalisée en 2018 aux mois de février, juin et octobre pour 

revenir sur le calendrier normal de facturation en 2019 (factures en février et septembre). 

- Un litige entre l’ancienne CCT et un candidat écarté du marché de collecte est actuellement 

jugé au tribunal d’Amiens. En fonction du jugement qui serait connu fin février, une provision 

pour risque pourrait être proposée au budget 2019. 

 
Assainissement collectif, non collectif, contrats globaux pour l’eau, agriculture et alimentation 
durable. 

 
Une étude de gouvernance a été menée en 2018 pour la prise de la compétence assainissement 
(financée à hauteur de 80 % par l’agence de l’eau). 
 
Assainissement collectif : 
Depuis le 1er janvier 2019, la CARCT dispose de la compétence assainissement collectif sur 
l’ensemble de son territoire, et une régie d’assainissement a été créée pour gérer cette compétence. 
Cette régie a en charge le suivi de l’assainissement et gère 11 stations d’épuration (STE), situées à 
Château-Thierry, Neuilly-Saint-Front, Hautevesnes, Chézy-en-Orxois, Fère-en-Tardenois, Condé-en-
brie, Courtemont-Varennes, Trélou-sur-Marne, Courboin, Crézancy et Mézy-Moulins. 
En 2019, les travaux de raccordement des particuliers de Jaulgonne au réseau d’assainissement vont 
débuter, pour se poursuivre en 2020. 
Pour les travaux d’assainissement collectif réalisés en 2019, ceux-ci seront supervisés par la Régie 
assainissement. 
 
Assainissement Non (SPANC) 
Le SPANC sera en 2019, géré en régie et il interviendra sur l’ensemble du territoire de la CARCT. Des 
opérations de réhabilitation groupée des dispositifs d’assainissement non collectif se terminent sur 
deux communes : Artonges et Pargny-La-Dhuys. 
 
GEMAPI : 
La CARCT dispose de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des 
Inondations).  
L’année 2019 se caractérisera par une poursuite et un engagement des actions GEMAPI sur la Vallée 
de la Marne, puis par un transfert au futur syndicat Marne et Surmelin au second semestre. 
Pour le reste du territoire, la CARCT est adhérente aux syndicats Ourcq et Clignon, Petit Morin, 
SAIBAVE, SMAGE des 2 Morin, et l’USAGMA. 
 
Prise de compétence : 
L’année 2019, va nous conduire à mener des réflexions sur : 
- Le dimensionnement de l’exercice de la future compétence Eaux pluviales, en utilisant l’actuelle 
étude de gouvernance en cours sur le territoire et en relation avec la régie assainissement.   
- La préparation de la prise de compétence Eau potable : présence de syndicats sur le territoire dont 
l’USESA et de communes actuellement en régie directe. 
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Les contrats globaux pour l’eau : 

 

Trois contrats sont pilotés par la CARCT : Vallée de Marne, Ourcq Amont et Surmelin-petit Morin :  
- Le Contrat pour l’eau CGA Ourcq amont est en période d’évaluation et une étude prospective est à 
lancer pour le futur contrat  
- Poursuite des Contrats pour l’eau Surmelin petit Morin et CGA Vallée de Marne avec le 
développement de l’animation. 
- Accompagnement des opérations exemplaires sur les eaux pluviales et la biodiversité. 
- Priorité est donnée aux  opérations de continuité écologique et aux programmes de restauration de 
cours d’eau (Surmelin, ru d’Essômes, ru de Nesles), l’accompagnement des aires d’alimentation des 
captages communaux, le développement des filières agricoles bas niveaux d’intrants et biologiques 
et la sensibilisation de tous les publics. 
 
Agriculture et alimentation durables :  
 
2019 verra se poursuivre le suivi des projets suivants : 
 
- Le Développement du projet alimentation et agriculture durables (plan alimentaire territorial PAT) 
- Dans le cadre du projet alimentation et agriculture durables, la Communauté d’Agglomération et la 
commune de Fère en Tardenois ont lancé en 2018 un appel à projet pour installer des producteurs.  
Un projet de productions maraîchères en agriculture biologique a été présenté par « les Jardins de 
Priape » et a été retenu.  
 
PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) : 
 
La rédaction du PCAET se fait en collaboration avec l’UCCSA. Le projet se poursuit en 2019. 
 
Assainissement non collectif : 
Le SPANCconcerne les contrôles effectués chez les particuliers sur 62 communes de la CARCT 
(territoires de Fère, Neuilly et Condé) et les opérations de réhabilitation groupée des dispositifs 
d’assainissement non collectif en cours sur 2 communes, Artonges et Pargny-la-Dhuys. 
 
Prise de compétence : 
La prise de la compétence Assainissement sur l’ensemble du périmètre de la CARCT fait l’objet 
d’une étude de gouvernance d’un montant de 127 520 euros, financée à hauteur de 80 % par 
l’AESN (Agence de l'Eau Seine-Normandie). Cette étude déterminera les modalités opérationnelles 
d’exercice de cette compétence qui est à exercer pleinement au plus tard au 1er janvier 2020. 
Rappelons sur ce point que le gouvernement vient d’annoncer des possibilités d’exception à cette 
prise de compétence mais qui ne s’appliquent qu’aux communautés de communes. 
 
Environnement – GEMAPI 
La CARCT dispose de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, étendue sur une partie du territoire au ruissellement, depuis le 1er janvier 2019. 
Il est proposé pour 2019 de ne pas lever de taxe GEMAPI. Les actions liées à cette compétence 
seront portées par le budget général. Ce choix permettra de faire contribuer les propriétaires 
concernés par des travaux. Le débat sur l’instauration éventuelle de cette taxe en 2019 sera lié à la 
mise en place possible d’un futur syndicat Marne et affluents (décision à prendre avant le 1er 
octobre 2019) et par une analyse à moyen terme sur les travaux d’aménagements à réaliser.  

 
Pour information, la CARCT est adhérente des syndicats Ourcq et Clignon, Petit Morin, SIABAVE, 
SMAGE2Morin, USAGMA pour un montant total estimé à 85 000 €. 
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Environnement – Contrats pour l’eau 
Un programme d’actions pour l’eau a été signé fin 2017 par la CARCT et 36 autres partenaires pour 
un montant total d’investissements de 22,8 millions d’euros sur la période 2017-2022. 
Trois contrats sont actuellement pilotés par la CARCT : Vallée de la Marne, Surmelin, et Ourcq amont. 
La compétence gestion des rivières, exercée en 2017 sur la seule rivière du Surmelin, s’étend depuis 
le 1er janvier 2018 à tout le territoire du fait de la prise de compétence obligatoire GEMAPI – Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, avec transfert aux syndicats existant déjà : 
Ourcq et Clignon et Petit Morin. 
Une étude de gouvernance est en cours pour définir les contours de cette compétence et intégrer les 
conséquences budgétaires au BP 2019 et un rapprochement est opéré avec les communautés 
travaillant sur les mêmes bassins versants (Dormans, Montmirail, Epernay etc.) pour réfléchir à une 
gestion coordonnée du bassin versant de la Marne et du Surmelin. 
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Pôle Médico-social 
 
Aide à domicile (SAAD) – Budgets annexes 
La santé étant incontestablement l’affaire de tous. Notre système de santé est en effet, et à 
l’image des autres régions françaises, confronté aux défis majeurs du 21ème siècle : 
démographiques, épidémiologiques et sociétaux - qui nécessitent son adaptation. Parmi ces 
défis, le vieillissement de la population et ses conséquences en termes de progression des 
maladies chroniques et de perte d’autonomie, les risques sanitaires d’origine environnementale ou 
infectieuse, la persistance des inégalités sociales et territoriales de santé, lesquels impactent 
particulièrement notre territoire. 
 
Les lois et les réglementations ont évolué dans le sens d’un accompagnement global et 
individualisé de la personne, faisant écho à un respect incontestable de son projet de vie, à une prise 
en charge de qualité par des équipes pluridisciplinaires, au développement d’une offre accrue de 
services à destination des personnes souhaitant rester à leur domicile. 
 
C’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui modifie 
l’accompagnement des personnes en situation de dépendance, que celle-ci soit liée à l’âge ou au 
handicap. La Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry a à coeur d’affirmer les 
principes de cette loi, concourant tous à améliorer le bien-être et l’épanouissement des 
personnes : 
• L’évaluation continue des besoins et des attentes de cette population en proie à des 

difficultés, avec comme objectif d’aider la personne à acquérir une autonomie et à conserver la 
dignité malgré un état de santé fragilisé voire dégradé. 

• L’exercice des droits et des libertés de toutes les personnes prises en charge par un 
établissement médico-social ainsi que l’information sur ces droits fondamentaux. 

• La qualité de l’accompagnement caractérisée par les conditions de confort matériel et la 
qualité des prestations, concernant notamment l’hébergement et le soin. Cette injonction se 
traduit également par un bon niveau de qualification des professionnels et un recrutement en 
nombre suffisant des personnels. 

• La coordination et le partenariat comme principes d’intervention. 
 
Afin de faire face à ces défis, la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry 
travaille dans l’optique de mieux considérer la personne dans l’ensemble de ses besoins et non 
selon une « logique d’institution ». Pour ce faire, la CARCT a souhaité, dans le cadre de ses 
compétences, prendre l’intégralité de la compétence « Action Sociale ». A cette occasion, quatre 
services ont été consolidés au 1er janvier 2019 au sein d’une Direction des Services Médico-
Sociaux. 
 
Rappel de l’oganisation des services de la direction 
• 4 services : Aide et Accompagnement à Domicile, Portage de repas à domicile, Soins 

Infirmiers à Domicile, Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.  
• 240 agents dont 3 cheffes de service 
 
Les objectifs de l’offre médico-sociale du territoire de la CARCT pour 2019 sont les suivants : 
• Accroissement de la qualité du service public 
• Accroissement de la qualité de la prise en charge des personnes dépendantes 
• Accroissement de la qualité de l’environnement de travail 
• Développement des services en direction des personnes dépendantes à l’ensemble du 

territoire. 
• Répondre aux enjeux du schéma régional de santé et du schéma départemental autonomie. 
• Répondre aux enjeux de l’adaptation de la société au vieillissement de la population 
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OBJECTIFS ET DECLINAISON PAR SERVICES 

Aide et Accompagnement à Domicile 
• Changement du logiciel de gestion 
• Mise en place de nouveaux outils de communication avec la télégestion par smartphones 
• Restructuration de l’organisation du service 
• Fusions des 3 équipes administratives et déménagement au nouveau siège de l’Agglomération 
• Développement de la formation professionnelle pour accompagner le besoin de compétences des 
agents 
 
Portage de repas 
• Nouveau logiciel de gestion couplé à celui de l’aide à domicile 
• Investissement dans de nouveaux matériels d’emballage des repas (25K€) 
• Passage à la liaison froide (transformation des véhicules, achat de chambre froide) 
• Harmonisation des tarifs de repas 
• Création d’un forfait journalier pour les revenus les plus modestes 
• Etude de l’extension du service sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
• Développement de la formation professionnelle 
 
Soins Infirmiers à Domicile 
• Fusion des deux services SSIAD 
• Extension de 6 places supplémentaires 
• Acquisition d’un nouveau logiciel de gestion 
• Renforcement des outils de travail des agents 
• Développement de la formation professionnelle 
 
Hébergement pour personnes âgées dépendantes 
• Création d’un nouvel Etablissement Public Médico-Social (EPMS) 
• Mise en conformité du système de sécurité incendie 
• Changement du système d’appel malade 
• Changement des têtes de lits 
• Audit du matériel médical et acquisition d’un contrat de maintenance annuel 
• Changement du logiciel de gestion 
• Négociation de la convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens 
• Mise en place d’une prestation d’externalisation du linge 
• Renforcement des équipes de nuit 
• Réaménagement de l’environnement de travail des agents 
• Développement de la formation professionnelle 
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PETITE-ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 
 
Rappel des structures rattachées à la compétence Petite Enfance  
 

- Trois structures multi-accueil : deux à Château Thierry et une à Fère en Tardenois pour un total 
de 105 berceaux (105 : 50 + 40 +15) 

- 3 Relais Assistants maternels (RAM) : Courtemont, Château Thierry et Fère en 
Tardenois/Neuilly Saint Front 

- 1 Halte-Garderie Itinérante à Essômes-sur-Marne et Blesmes (15 berceaux), 1 Halte-Garderie 
Itinérante (15 berceaux) dont la gestion est confiée à Familles Rurales sur le territoire de 
Neuilly Saint Front   

 
Rappel des projets 2018 
 

-  poursuite de l’harmonisation des pratiques et des horaires, à une nouvelle organisation interne des 
services et à l’optimisation des services pour mieux répondre aux besoins et bénéficier des recettes 
financières optimales de la part de la CAF 

- Inauguration des crèches privées de Condé-en-Brie et Courtemont-Varennes 
- Révision des critères d’attribution des places en structures collectives 

 
Projets 2019  
 
2 projets d’envergure lancés devraient aboutir en 2019 : 
 

1 - Projet de Convention Territoriale d’Objectifs avec la CAF 
2 - Diagnostic Petite Enfance – Schéma territorial Petite Enfance 

 
Nous avons confié au Cabinet TMO Régions la réalisation d’un diagnostic territorial en vue de l’écriture 
d’un schéma Petite Enfance s’inscrivant dans le projet global de territoire de l’Agglomération. Le projet  
d’ouverture d’un lieu d’accueil enfant parent itinérant (LAEP Itinérant) a été ajourné par notre 
commission et fera l’objet d’un réexamen ultérieurement dès lors que le diagnostic du Cabinet sera 
rendu. 
 

- Nommer la SMA (travail mené avec les familles) 
- Poursuite du travail des RAM (proposer des permanences dans les communes afin de se 

rapprocher des assistantes maternelles qui hésitent à se déplacer et des familles) 
 

A NOTER : En 2019, la convention avec Familles Rurales prend fin et il faudra statuer sur la reprise ou 

non de la partie qui reviendrait à notre collectivité en régie. 
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Rappel des sites liés à la compétence ENFANCE JEUNESSE en 2019 
 
1 – ALSH extrascolaire : Jaulgonne, Marchais-en-Brie, Condé-en-Brie toute l’année, Trélou-sur-Marne 
uniquement l’été, Château-Thierry, Brasles, Blemes, Chierry, Essômes-sur-Marne, Mézy-Moulins, Etampes-
sur-Marne, Bézu-Saint-Germain, Neuilly-Saint-Front, Beuvardes, Coulonges-Cohan, Fère-en-Tardenois toute 
l’année. 
 
2 - ALSH ADOS : Fère-en-Tardenois aux vacances d’été, Saint-Eugène toute l’année. 
 
– Mini séjours 
 
Rappel des projets 2018,  

- poursuite de l’harmonisation des pratiques, des horaires, des tarifs, rémunération personnels 
saisonniers,  

- fin généralisée des NAP en gestion par l’Agglomération 
- organisation de la prise / restitution de compétence liée aux accueils de loisirs. Le Conseil 

Communautaire s’est positionné dans ses statuts en votant la restitution du périscolaire aux 
communes et syndicats scolaires et la prise en gestion des accueils extrascolaires 

- Rencontres et groupes de travail avec les communes/syndicats concernés par la 
restitution/prise de compétence 

- Validation des modalités de compensation des charges supplétives dans le cadre de la mise à 
disposition pour l’Agglomération de bâtiments communaux  
 

Projets 2019 
- Organisation de la restitution progressive (mise en place de conventions de gestion 

temporaires de 6 mois) de l’activité périscolaire (matin, soir et/ou mercredi) aux 
communes/syndicats (Fère-en-Tardenois, Beuvardes, Coulonges-Cohan, Condé-en-Brie, 
Jaulgonne, Marchais-en-Brie) et prise en charge progressive de l’activité extrascolaire sur tout 
le territoire de l’Agglomération (reprise en gestion par l’Agglomération des ALSH extrascolaires 
de Château-Thierry, Neuilly-Saint-Front, Blesmes, Chierry, Essômes-sur-Marne, Etampes–sur-
Marne, Mézy-Moulins, Bézu-Saint-Germain, Brasles) 

- Mise en place d’instances participatives de suivi des accueils de loisirs (composées d’élus + 
techniciens) 

- Mise en place d’un logiciel commun permettant de faciliter l’enregistrement des inscriptions, 
des présences, la facturation et la transmission des informations à la CAF, notre principal 
financeur.  

- Création d’un portail famille via le site internet de la CARCT par le biais duquel les familles 
pourront inscrire leurs enfants et régler leurs factures (il conviendra d’inscrire au budget entre 
20 000 et 30 000 €, formation incluse) 

- Harmonisation de la tarification  
- Harmonisation du mode de facturation 
- Travail autour des questions de restauration collective 
- Projet de Convention Territoriale d’Objectifs avec la CAF 
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SPORT 
 
Rappel des équipements liés à l’exercice de la compétence Sport 
 
La CARCT dispose des équipements et services suivants :  

- Vestiaires et terrains de rugby sur le stade de Nogentel, dont la gestion est inscrite dans la 
convention de services partagés avec la ville de Château Thierry. 

- Vestiaires et terrain de football à Fère-en-Tardenois, exploités en régie 
- Halle de sport à Fère-en-Tardenois dont les plannings sont complets 
- Deux terrains de tennis à Fère-en-Tardenois, utilisés par le club de tennis de Fère qui dispose 

également de nombreux créneaux hivernaux dans la halle de sport 
- Halle de sport à Courtemont-Varennes 
- Complexe aquatique Citélium en gestion déléguée à la Société S-Pass (contrat 5 ans en date de 

septembre 2016) 
 
 
Rappel des projets 2018 
- Rénovation des terrains de tennis de Fère-en-Tardenois 
- Poursuite de l’étude pour la construction d’un nouvel équipement sportif à Fère-en-Tardenois 

lancée fin 2017 avec l’aide d’un assistant à maitre d’ouvrage (Mott Mac Donald). 3 scénarii 
proposés 

- Organisation de manifestations à destination des élèves des écoles de l’Agglomération (cross des 
écoles étendu à tout le territoire) 
 

Projets 2019 :  
 
- choix du dimensionnement de l’équipement et lancement du programme de travaux avec 

l’enveloppe budgétaire afférente 
- rénovation de la piste d’athlétisme de Fère-en-Tardenois 
- restitution du stade de football de Condé-en-Brie à la commune 
- Réflexion sur un complément d’équipement sportif à Château-Thierry 
- harmonisation des règlements et modalités de mise à disposition par voie de convention des 

équipements sportifs 
- poursuite de la DSP avec la société S-PASS jusqu’en 2021 
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CULTURE 
 
L’action Culturelle de l’Agglomération s’articule de la manière suivante sur le territoire 3 pôles 
distincts : 
 
Centre culturel Camille Claudel :  

- 1 bibliothèque, 1 médiathèque, 2 écoles de musique (1 à Fère, 1 à Neuilly-Saint-Front), 1 
pôle artistique (arts plastiques, danse…) 
 

Rappel des projets 2018  
- poursuite des actions menées au sein du Centre Culturel Camille Claudel  (nuit de la lecture, 

expositions d’artistes, cours de musique, arts plastiques, danse, ….) 
- poursuite des scènes ouvertes 
- lancement consultation pour une étude/un diagnostic de territoire dans le cadre de la mise en 

œuvre du dispositif de lecture publique 
- Réflexion sur la mise en œuvre de la gratuité dans les bibliothèques/médiathèques du 

territoire 
 
Projets 2019 

- poursuite des actions menées au sein du Centre Culturel Camille Claudel  (nuit de la lecture, 
expositions d’artistes, cours de musique, arts plastiques, danse, ….), scènes ouvertes 

- réalisation du diagnostic Lecture publique 
- mise en œuvre d’une programmation culturelle en lien avec celle de l’Espace Louvroy, 

Raymond Commun et du Palais des Rencontres 
 

Pôle muséal 
- Musée Jean de La Fontaine, musée de l’Hôtel Dieu, Musée Belleau, Maison Paul et Camille 

Claudel 
 

Rappel des projets 2018 
- Inauguration de la Maison d’évocation Claudel en juin 2018 / Obtention du label « Maison des 

Illustres » lancement du dispositif 100 % EAC 
- Nomination de l’Hôtel Dieu au titre du patrimoine à valoriser dans le cadre de la Mission Bern 

et inscription de l’ouvrage en bénéficiaire du LOTO du Patrimoine 
 

Projets 2019 
- Poursuite des actions de rénovation et valorisation de l’Hôtel Dieu 
- Ouverture de l’Hôtel Dieu à la visite libre 
- Reprise en gestion par l’Agglomération du Musée de Belleau / poursuite des activités  
- Développement des actions de promotion de la Maison Claudel (recrutement d’une 

responsable en charge du projet culturel) 
- Aménagement du jardin de la Maison Claudel 
- Production du projet scientifique et culturel pour l’Hôtel Dieu 
- Intégration de l’Hôtel Dieu de Château-Thierry dans le réseau National des Hôtel Dieu 

 
Programmation Culturelle 
 

- Reprise en gestion par l’Agglomération de l’Espace Louvroy de Neuilly-Saint-Front (salle de 
spectacle et Bowling) 

- Reprise en gestion par l’Agglomération de la salle Raymond Commun de Brasles 
- Mise en place d’une programmation culturelle (spectacles – activités – concerts) mutualisée 

avec la ville de Château-Thierry et son Palais des Rencontres  
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DISPOSITIF 100 % EAC 
 
Rappel des projets 2018  

- Mise en œuvre du dispositif 100 % EAC en partenariat avec la DRAC et l’Education Nationale 
- Rédaction du cahier des charges et de la convention 
- Recrutement d’une coordinatrice (0.5 ETP) pour le suivi du dispositif  
- Création du Comité de Pilotage et du Comité technique (en plus d’un groupe de travail) 
- Création du réseau partenarial 
- Réalisation de l’inventaire des ressources artistiques, culturelles, patrimoniales du territoire 
 
2019  
- Signature de la convention de partenariat (CARCT – Culture – Education Nationale – Région – 

Département + 87 communes du territoire) 
 
 

SOUTIEN AUX PROJETS ASSOCIATIFS 
 

Rappel des projets 2018 
- 110 000 € attribués sur projets aux associations sportives et culturelles du territoire 
- 12 000 € attribués aux projets liés au centenaire de la Première Guerre Mondiale 

 
2019  

- Poursuite de l’accompagnement aux projets (115 500 €) 
 
 

NUMERIQUE 
 

Rappel des projets 2018 
- Organisation de l’action de médiation numérique recentrée sur 4 lieux (Chierry, Nogentel, 

Condé en Brie, Fère-en-Tardenois) 
- Proposition et validation en commission des plannings d’activités des EPN 
- Mise en lien des EPN avec le Fab Lab de Château-Thierry 
- Ecriture du projet EPN 

 
2019  

- Définition du projet territorial numérique en lien avec la Région Hauts de France s’inscrivant 
dans le projet de territoire de l’Agglomération 

- Validation par la Région du projet Espaces Publiques Numériques et du projet Fab Lab 
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AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT 
 
Transport  
La compétence Mobilité est exercée depuis le 1er janvier 2017 et prend la suite de la compétence 
Transport dont disposait jusqu’à présent la CCRCT. 
Le transport urbain « FABLIO » est géré sous forme de délégation de service public (DSP) confiée à la 
société KEOLIS qui sous-traite elle-même l’exploitation à la RTA. Cette DSP arrive à échéance en juin 
2019. Ce service est financé par le versement transport prélevé sur les entreprises, les 
recettes de billetterie et par une subvention d’équilibre du budget général. 
 
A l’été 2019, un nouveau réseau de transport se déploiera sur le territoire de l’Agglomération avec 
trois objectifs : 
- La desserte du cœur de l’agglomération (lignes urbaines régulières) 
- La desserte des pôles relais (lignes régulières non urbaines) 
- La desserte des secteurs ruraux (lignes TAD) 
Toutefois, l’actrivité est structurellement déficitaire et exigeait déjà une participation du budget 
principal. La subvention d’équilibre du budget principal étant de plus de 600 K€, l’extension de la 
compétence sur le territoire devant fortement et mécaniquement faire croître dès 2019 cette 
subvention d’équilibre, fragilisant conséquemment les grands équilibres du budget principal, il vous 
est proposé de mettre au débat l’harmonisation du versement transport sur l’ensemble du territoire 
et donc de le fixer à 06. Une communication et une information importante devront être conduites 
auprès des réseaux d’entreprises pour en informer les cotisants le plus tôt possible. 
 
A la rentrée 2019, l’Agglomération exercera la compétence transport scolaire sur l’intégralité de son 
territoire. L’exercice de cette compétence historiquement exercée par le Département puis déléguée à 
la Région, fera l’objet d’une compensation financière de la Région qui sera actée en 2019.  
 
Politique de la ville 
La convention ANRU pour le quartier des Vaucrises sera signée en 2019 par l’Agglomération, la Ville de 
Château-Thierry, l’Etat, la Région, la Caisse des Dépôts, Groupe Action Logement… 
Concernant le CISPD, ses actions se poursuivront et se renforceront, à la demande des services de 
l’Etat, en 2019 autour des thématiques suivantes : radicalisation, prévention des cambriolages, 
violences faites aux femmes, prévention routière, lutte contre les addictions. 
 
Urbanisme 
L’année 2019 verra le lancement du projet de territoire de l’Agglomération pour la période 2020-2030. 
Il permettra de disposer d’une vision collective et partagée du développement du territoire. 
Une large concertation aussi bien des habitants que des partenaires locaux sera engagée. 
Ce projet de territoire constitue une première étape de réflexion préalable à la réalisation du PLUI. 
 
Habitat 
Le suivi animation de l’OPAH de Château-Thierry démarrera en 2019 ainsi que les études pré-
opérationnelles sur Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front et Condé-en-Brie. Au regard de l’état de 
vétusté, voire de dangerosité de l’aire d’accueil des gens du voyage de Château-Thierry il sera proposé 
en 2019 une restructuration complète du site et une refonte de son fonctionnement en application 
des directives du nouveau schéma départemental. L’objectif sera notamment de créer des places 
dédiées aux familles sédentaires. Un cabinet d’étude a été missionné à cet effet et un programme de 
travaux sera proposé au budget 2019. 
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Développement économique 
Pour commercialiser dans de bonnes conditions les terrains encore disponibles sur la ZID de l’Omois, il 
est nécessaire d’en avoir la maitrise foncière. Il sera donc proposé au BP 2019 l’acquisition d’une 
première partie des terrains actuellement propriété du Conseil départemental (une 2ème partie en 
2020). Les disponibilités foncières (en proximité de l’autoroute) étant limitées sur le territoire au 
regard des ambitions de l’Agglomération en terme de développement de l’emploi, une extension de la 
zone de l’Omois est à l’étude. Il sera proposé au BP 2019 une poursuite de ces études et l’acquisition 
des terrains nécessaires. 
En 2019, se poursuivra la commercialisation du Parc d’Activités de l’Ourcq ainsi que des terrains 
disponibles dans les différentes zones d’activités de l’Agglomération. 
L’agglomération lancera en 2019 un appel à projets destiné aux commerçants et apportera une aide 
aux Unions commerciales.  
Un partenariat avec la CCI avait été engagé en 2018 notamment pour assurer la commercialisation 
des zones d’activités, mettre en place des actions de formation, aider à la création d’entreprise.Pour 
2019, les missions suivantes pourraient leur être confiées : accompagnement à la création 
d’entreprises, animations des Unions Commerciales, observatoire du commerce…. 
 
Grands projets 
Les travaux d’aménagement du futur siège de l’Agglomération « L’Aiguillage » s’achèveront en 2019. 
Cet équipement permettra de rassembler sur un même site l’ensemble des services de 
l’Agglomération aujourd’hui répartis sur plusieurs sites. Outre les services de l’Agglomération, 
l’Aiguillage accueillera également la Mission Locale, la CCI, la Région, Le GIECQ et BGE. 
En 2019 se poursuivront les travaux de réhabilitation de l’Hôtel Dieu. 
2019 verra également le lancement des travaux de construction d’un nouvel équipement sportif à 
Fère-en-Tardenois 
 
Conseil de développement 
2019 verra l’installation du Conseil de développement de la CARCT qui sera notamment associé à 
l’élaboration du projet de territoire. 
 
SERVICES TECHNIQUES  
 
La DST est composée des services techniques, moyens généraux et prévention. Ces services supports 
sont au cœur des dépenses de fonctionnement propres de la collectivité.  Une gestion fine de ces 
services permet de limiter les coûts de fonctionnement permettant ainsi de bouger le curseur 
budgétaire vers la section d’investissement. Afin de réaliser des baisses de dépenses sans dégradation 
de la qualité de service, les différentes branches de la direction travaillent de concert pour mieux 
anticiper les besoins et réaliser les achats aux meilleurs prix en mutualisant les commandes des 
différents services. Ce travail doit se faire en lien étroit avec le service achat de la collectivité. Il est 
proposé que les dépenses éclatées sur plusieurs budgets (orange, edf, etc.) soient supportées par le 
budget principal et refacturées aux bdugets annexes juste après. S’agissant des fluides, principal poste 
de dépense du service, le service aura recours à une AMO qui lui permettra d’optimiser les coûts 
d’achats et de nous inscrire dans une stratégie visant à baisser les consommations. 
 
S’agissant de l’entretien des bâtiments et de leurs abords, la montée en compétence des équipes 
techniques et espaces verts permet de privilégier les travaux d’entretiens et de réparations en régie, 
offrant ainsi plus de souplesse pour mieux répondre aux besoins des services et des usagers.  
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Le travail du responsable du service technique consiste en un appui technique aux autres services ainsi 
qu’au montage et au suivi des investissements pluriannuels réalisé conjointement avec la direction des 
finances. Cet outil de pilotage doit, entre autres, permettre à la collectivité d’atteindre un taux 
d’exécution satisfaisant des opérations programmées. En outre, cette coordination doit permettre à 
l’ensemble des services de travailler avec un calendrier commun en lien étroit avec l’administration 
générale. 
 
Enfin, les services informatiques anciennement rattachés à la DST doivent poursuivre le chantier de 
mise en place de la gestion électronique des documents qui reste un élément important dans la 
gestion courante de la collectivité et d’autant plus avec la mise en œuvre de la RGPD, de la GPEC et de 
la dématérialisation de la commande publique. 
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RESSOURCES HUMAINES: UNE ADAPATION MAITRISEE A NOS NOUVELLES 
COMPETENCES 
La gestion des ressources humaines s’exercera comme chaque année dans un cadre budgétaire 
rigoureux. Néanmoins, les nouvelles compétences exercées par l’agglomération imposent des 
recrutements pour disposer des compétences techniques et administratives indispensables à leur 
exercice. 
Ainsi, le budget 2019 sera impacté par : 

- le renforcement du pôle ressources 
-     Le soutien aux services en fonction du déploiement des compétences transférées 

 
A l’inverse, plusieurs départs en retraite ont été enregistrés en 2018 et auront un impact budgétaire 
en 2019. La CARCT privilégie dans la mesure du possible les reclassements internes pour les agents 
titulaires de catégorie C. 
Le RIFSEEP, institué en décembre 2017 pour l’ensemble du personnel éligible, sera complété par un 
RIFSEEP spécifique aux agents d’intervention du service d’aide à domicile afin d’en harmoniser les 
conditions de rémunération. Ce surcoût n’est pas chiffré à ce jour et sera pris en compte par un 
complément aux deux budgets M22 du SAAD. Par ailleurs, l’IFSE de certains agents devra être 
harmonisé pour rendre le système parfaitement équitable entre les agents. 
L’année 2019 sera également marquée par la mise en place des actions recommandées par le rapport 
égalité femme/hommes, la mise en place d’un schéma de mutualisation qui permettra d’approfondir 
encore plus de pistes de mutualisation des services, un règlement sur le temps de travail et 
l’acqusition d’une pointeuse. Il s’agira également mettre en place un dispositive d’évaluation des 
agents de notre collectivité pour faire en sorte que tous les agents soient effectivement évalués cette 
année. La question de l’absentéisme devra également être traitée et une réflexion doit s’engager sur 
2019 pour proposer des solutions concrètes.  
Globalement, les dépenses de personnel au budget principal sont prévues en hausse de 3 % en 
moyenne annuelle lisée. 
 
La politique RH de la collectivité 
 
La politique RH de la collectivité est centrée autour de la notion de compétences professionnelles au 
service des politiques publiques impulsées par les élus.  
 
Dans un contexte budgétaire contraint, le pilotage de la masse salariale constitue un enjeu majeur en 
raison de son importance dans les dépenses de fonctionnement de notre collectivté et dans la capacité 
que nous aurons à optimiser l’affectation des ressources et des compétences pour porter au mieux les 
politiques publiques de l’Agglomération au service d’un territoire en forte demande de solidarité et 
d’investissement public.  
Plus globalement, la politique ressources humaines doit faciliter l’ajustement du facteur humain à son 
environnement. Elle doit être lisible et appropriée par l’ensemble des parties prenantes : mettre en 
place un pilotage structuré et effiscient de la fonction RH permet de concilier ces deux enjeux. 
 
La formation professionnelle constitue tout autant un enjeu qu’un formidable atout : à condition 
qu’elle soit orientée vers les besoins de notre collectivité. Très concrètement, sur 2019, nous allons 
produire une organisation structurée autour de Direction et non de Pôle, avec une déclinaison précise 
par service, par métiers/fonctions et par agent pour que chacun connaisse ce qui est attendu de 
lui/elle et que les fiches de postes soient produites et présentées en CAP pour avis.  
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Nous allons mettre en place une mise à jour du règlement sur le temps de travail détaillé et qui prenne 
en compte les besoins de flexibilité de notre collectivité mais également de souplesse voulue par les 
agents ; une matrice d’attribtion d’un régime indemnitaire ambitieux et équitable sera produite ; un 
règlement d’évaluation annuelle avec la fixation d’objectifs annuels sera également proposé et tous les 
agents titualires devront être évalués sur 2019. Ces travaux permettront ensuite (en 2020 
vraissemblablement) la production d’un règlement intérieur, la mise à jour de notre charte 
informatique, un règlement sur l’utilisation des ressources technique de la collectivité, un document 
unique, un règlement sur la prise en charge des accidents ou incidents de services (fiches SST), un projet 
de construction collectif de notre avenir et espace professionnels, etc. Toutefois, pour rendre cohérent 
l’ensemble des ces procédures et règlements, il est important de mettre l’humain au cœur de la 
politique RH et lancer dès 2019 deux nouveaux chantiers particulièrement importants que sont le 
règlement des formations professionnelles des agents (avec une centralisation dorénavant de toutes les 
formations professionnelles par le service des ressources humaines) et une contractualisation avec le 
CNFPT pour organiser le plan de formation de chaque agent. La question des agents en reclassement 
fera l’objet d’une attention particulière afin de permettre à celles et ceux qui ont rencontré des 
difficultés personnelles ou professionnelles de pouvoir avoir une nouvelle opportunité de carrière 
professionnelle. Une GPEEC pourra être envisagée sur 2020. 
 
Les relations sociales passent également par le dialogue social auquel nous attachons tous de 
l’importance et le renouvellement des membres du CT et du CHSCT est à cet égard une nouvelle étape 
de ce dialogue que nous souhaitons le plus constructif possible.  
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  LA MUTUALISATION ET L’APPUI AUX COMMUNES 
 
La mutualisation des moyens et le développement des groupements de commande sont des pistes 
privilégiées pour maitriser nos coûts de fonctionnement et d’investissement à moyen terme. Cette 
année, un tableau de programmation annuel des marchés sera mis en place. Le contrôle de gestion 
sera considérablement renforcé avec le soutien du nouveau directeur des ressources qui devra veiller 
à la mise en place de nouveaux outils permettant de mieux mesurer les flux financiers et leur 
repartition par service.  
 
Des conventions de service partagées existent avec la commune de Château-Thierry et de Brasles, 
et seront étendues aux communes de Fère-en-Tardenois et Condé-en-Brie et, plus globalement, à 
toutes les communes qui se déclareraient intéressées à réfléchir à leur mise en place, dans les limites 
raisonnables de la capacité desdits services à absorber les charges de travail confiées.  
 
Au-delà de la direction générale et de la direction du pôle muséal, mutualisées avec la ville centre, la 
mutualisation a été étendue aux marchés publics en 2017 et au contrôle de gestion en 2018. Le 
montant budgétaire de la convention avec la V ille de Château-Thierry e s t  e n  baisse en 2018 
compte tenu de l’intégration d’un agent et de la non-reconduction de la mutualisation du service 
Finances/RH. En 2019, la création de service commun concernera les services de l’informatique et du 
numérique, de l’événementiel et du marché public, contrôle de gestion. 
 
L’Agglomération pourra conventionner avec les communes du territoire du Tardenois qui souhaitent 
continuer à bénéficier des services de l’équipe verte suite à la fin de cette compétence 
communautaire. Les groupements de commande réalisés sur les Assurances et la réalisation d’une 
piste cyclable au parc Citelium ont montré l’intérêt financier évident des groupements de 
commande. Cette évolution se poursuivra en 2019. 
 
L’Agglomération amplifiera également en 2019 son appui juridique, financier et technique aux 
communes qui le souhaitent. 
 

LES CHARGES FINANCIERES 
Les taux d’intérêt sont revenus à un niveau faible après une tension temporaire début 2017. 
L’essentiel de la dette de l’agglo étant à taux fixe, la sensibilité aux baisses de taux est désormais 
limitée mais une baisse de charges financières est anticipée pour 2019 compte tenu de notre profil 
de dette et toute opportunité de rénégociation sera utilisée pour réduire la charge de la dette. 
 
L’écart entre 2017 et la prévision 2018, s’explique par : 

- Une échéance 2016 payée sur 2017 : - 24 000 euros (ex 4CB) 
- Deux échéances d’emprunt (SFIL CAFFIL et Crédit Agricole) : - 62 000 euros - 
Une baisse sur les intérêts courus non échus (ICNE) 
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 2018 2019 estimé 

Charges financières 467 565 € 404 605 € 



 
 

DES RATIOS FINANCIERS FAVORABLES EN 2018, A MAINTENIR DANS LE LONG 

TERME 

Le compte administratif provisoire 2018 fait apparaitre : 

- Un taux d’exécution des recettes de fonctionnement 96,30%, qui se traduit par un 

rattachement de  1 735 170,09 € en recette sur 2019. 

- Un taux d’exécution des dépenses de 74,73 % du fait du décalage de plusieurs projets sur 2019. 

 

Cette gestion rigoureuse nous permet d’obtenir une épargne brute 2018 prévisionnelle de 13,18 % 

(contre 13,6 % en 2017), soit un ratio en quasi stabilité par rapport à l’exercice précédent ce que 

démontre encore les éléments de prospective suivants :  

 

Epargne de gestion =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette. 

 
Epargne brute =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le socle de la richesse financière. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Montants 0 1 200 496 4 603 181 4 114 793 3 976 735 3 822 141 3 975 426 4 134 710 4 331 308 3 383 009 

 
Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne 
nette négative illustre une santé financière dégradée. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Recettes de 
fonctionnement 

0 24 541 012 31 368 180 31 207 928 32 329 328 31 685 377 32 003 646 32 334 092 32 708 599 31 944 010 

Epargne de gestion 0 1 726 321 5 156 402 4 572 358 4 381 340 4 177 087 4 280 377 4 393 566 4 542 312 3 550 852 

Epargne brute 0 1 200 496 4 603 181 4 114 793 3 976 735 3 822 141 3 975 426 4 134 710 4 331 308 3 383 009 

Taux d'épargne brute 
(en %) 

0 4,96 % 14,8 % 13,27 % 12,67 % 12,06 % 12,42 % 12,79 % 13,24 % 10,59 % 

Epargne nette 0 -498 802 2 759 174 2 270 584 2 209 504 2 059 143 2 434 728 2 573 780 2 856 892 1 933 593 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Montants 0 1 726 321 5 156 402 4 572 358 4 381 340 4 177 087 4 280 377 4 393 566 4 542 312 3 550 852 



 

 
Le total des recettes devrait rester toujours au-dessus du total des dépenses mais avec un 
rapprochement progressif qui s’amorcera entre 2022 et 2023. 

 

 

L’objectif en 2019 est de maintenir une épargne brute supérieure à 10% des recettes réelles de 

fonctionnement. Ce niveau cible est nécessaire pour assurer le financement à long terme des 

investissements de la collectivité et une baisse progressive de la dette. 
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3. ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019 - INVESTISSEMENT 

 

INVESTIR POUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

Les collectivités locales, par leurs investissements, soutiennent l’activité économique et donc 

l’emploi. L’investissement contribue non seulement à préparer le futur, offrir des services nouveaux, 

renforcer l’attractivité du territoire mais aussi permet un soutien majeur à l’économie locale. 

Le bloc communal, et plus particulièrement les communes, sont les premiers bénéficiaires du FCTVA 

en raison de leur poids dans l’investissement local (75% des dépenses d’investissement des 

collectivités) : 

 

 
 

En 2018, 7,3M€ (contre 5,3 M€ en 2017) de dépenses d’équipement ont été réalisées par la 

CARCT, couverts par 2,612M€ (contre 1,5 M€ en 2017) de subventions d’équipement perçues. 

 

Les restes à réaliser à reporter sur l’exercice 2019 représentent 2,76 M€(contre 5,27M€ en 2017) 

en dépenses et 2,391 M€ (contre5,34M€ en 2017) en recettes, ce qui traduit une amelioration 

dans la prévisibilité financière de notre budget. 

 

DES INVESTISSEMENTS DORENAVANT PLURIANNUALISES 

EN 2017, dans le cadre de la fusion, la CARCT a repris l’ensemble des programmes d’investissements qui 

avaient déjà fait l’objet d’une décision préalablement à la fusion.  Fin 2018, la CARCT a adopté ses nouveaux 

statuts et le Conseil communautaire a souhaité lancer son porjet de territoire. Ce dernier permettra de 

présenter un programme pluriannuel d’investissement ambitieux pour notre territoire. 
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DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX REPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 
Des investissements nécessaires au développement de l’attractivité et des services de 
l’Agglomération, qui ont fait l’objet d’études au cours des derniers mois, seront proposés 
à l’inscription budgétaire 2019. Certains découlent du pacte de fusion et d’autres correspondent à 
de nouveaux projets. Enfin, certains investissements seront directement décidés par le projet de 
territoire qui sera lancé dès le début de l’année 2019. 
 
Parmi les projets d’investissement à mentionner, citons notamment : 
 

- Finalisation des travaux du nouveau siege communautaire, l’Aiguillage 
- Poursuite du développement de la fibre 
- Réhabilitation du foyer rural de Condé-en-Brie 
- Démarrage des travaux de construction d’un nouvel équipement sportif  
- Programme de sécurisation et mise aux normes des déchèteries 
- Poursuite des programmes d’investissement relatifs à la compétence assainissement 
- Poursuite du programme d’investissement sur l’Hôtel Dieu 

 
 
ETUDE D’IMPACT PLURIANNUEL SUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles 
d'investissement prévus par l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République dispose à l’article D. 1611-35 et en application de l'article L. 
1611-9, que l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout 
projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet 
d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion 
du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de 
financement. 
 
L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet 
d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur au seuil 
suivant pour ce qui concerne notre collectivité : 
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- Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est 

comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de 

fonctionnement ou à 50 millions d'euros ; 

De fait, l’Agglomération de la région de Château Thierry  n’est pas tenue de réaliser cette étude d’impact 
pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement. 

 
LES RECETTES LIEES AUX CESSIONS 
 
La CARCT dispose d’un patrimoine bâti particulièrement important et coûteux à entretenir. Il 
convient de le maîtriser et de céder ce qui n’est pas directement utile à l’exercice des compétences 
et services communautaires. 
 
L’Agglomération dispose également de réserves foncières sur les ZAE (Parc Citelium, ZAE de Fère, 
zone des acacias) et d’espaces de bureaux (Parc de l’Ourcq) qu’il convient de valoriser au mieux 
pour attirer à la fois de nouvelles entreprises dans le cadre de notre compétence majeure de 
développement économique et de nouveaux habitants. Enfin, le changement de siège et l’installation 
des services au sein de l’Aiguillage (nom du nouveau siege) permettra de céder l’actuel siège. 
 
Les inscriptions de cessions 2019 seront prudentes et correspondront aux projets identifiés et 
réalisables. 

 
LES RATIOS 
 
 
Ci-dessous le tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R 

 
 
Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / population 
Ratio 2= Produit des impositions directes / population 
Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / population 
Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / population 
Ratio 5= Encours de la dette / population 
Ratio 6= Dotation globale de fonctionnement / population 
Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 
Ratio 9= Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 
Ratio 10= Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 
Ratio 11= Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 

  

Enfin, il est utile de rappeleret de calculer la CAF (capacité d’autofinancement.  
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ratio 1 0 473 481 488 497 506 509 512 515 518 

Ratio 2 0 209 228 234 237 241 245 249 254 258 

Ratio 3 0 505 569 566 587 575 581 587 593 580 

Ratio 4 0 285 97 133 185 46 45 42 42 0 

Ratio 5 0 399 319 286 253 222 194 165 138 112 

Ratio 6 0 42 51 61 59 57 55 53 52 30 

Ratio 7 0 24,33 % 23,19 % 24,77 % 25,4 % 25,48 % 25,84 % 26,19 % 26,55 % 26,91 % 

Ratio 9 0 100,69 % 90,35 % 92,08 % 90,23 % 93,5 % 92,39 % 92,04 % 91,27 % 93,95 % 

Ratio 10 0 56,39 % 16,96 % 23,44 % 31,48 % 7,95 % 7,81 % 7,24 % 7,16 % 0 % 

Ratio 11 0 56,11 % 60,88 % 50,44 % 43,22 % 38,53 % 33,33 % 28,16 % 23,33 % 19,36 % 

 



Définition : La capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des ressources financières 
générées par les opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses 
besoins financiers. Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les 
besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. 
 

 

 
 

 

 

Dans le cas de l’Agglomération de la région de Chateau-Thierry, nous avons :  

 

CAF = 2 725 840,07+1 397 278,42 (6811) -17216 (7811) - 0+509457,02 (675)- 200 000 ((775)-5422,06  

 

D’où la capacité d’autofinancement de : 4 409 937,05 € 
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UNE DETTE MAITRISEE 
 

 
Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de_11 978 398 € en 2015 à 6 182 801 € en 2024 (échelle 
de gauche du graphique ci-dessous). 
 
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de_0 € en 2015 à 1 617 258 € en 2024_(échelle de droite 
du graphique ci-dessous). 
 

 Encours de dette au 31/12 Evolution n-1 Emprunts nouveaux 
2015 11 978 398  0 

2016 19 381 119 61,8 % 3 492 000 

2017 17 584 977 -9,27 % 1 560 532 

2018 15 738 488 -10,5 % 0 

2019 13 971 258 -11,23 % 0 

2020 12 208 261 -12,62 % 0 

2021 10 667 562 -12,62 % 0 

2022 9 106 633 -14,63 % 0 

2023 7 632 216 -16,19 % 0 

2024 6 182 801 -18,99 % 0 

 
 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 
Encours de dette au 31/12 -7,08 % -48,38 % 

 

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité (échelle de 
droite du graphique) tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan 
d'investissement prospectif. 

 

 
 

La CARCT est particulièrement attentive au maintien des ratios financiers soutenables à long 

terme, en particulier le ratio Dette/Epargne Brute. Ce ratio est estimé fin 2018 sur le budget 

principal à 3,82 (contre 4,15 années en 2017), niveau très favorable et qui témoigne d’une situation 

financière saine en amelioration). L’objectif est de stabiliser la dette en 2018 puis de la réduire 

progressivement au cours des années suivantes. 

 

Compte tenu du niveau faible des taux, toute opportunité de renégocier la dette en fonction des 

conditions de marché sera systématiquement recherchée. 
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En synthèse :  
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