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Un contexte: le projet de territoire 
Destination2030

Adopté le 16 décembre 2019, le projet Destination 2030 :
→ a fait émergé 234 propositions pour le territoire, qui ont été 

structurées en :

- 5 axes et 25 objectifs,

- 25 chantiers prioritaires et 70 autres leviers d’action

→a été complété, en mars 2020, par la feuille de route du 
numérique

Le projet de territoire :

→ fixe une ligne directrice pour le territoire à l’horizon 2030,

→ est un document ressource pour guider l’action de 
l’Agglomération et de ses partenaires

→ est un document vivant, qui s’adapte aux réalités et 
opportunités

Une déclinaison budgétaire au service du projet 2



Destination 2030 

1 an de coconstruction

Mars 2019

PARTAGER

Conférence de 

lancement (Brasles)

250 participants

Février 2019

ECOUTER

Avril-mai 2019

SCENARISER

Juin 2019

DECLINER

Sept. – Nov. 2019

TRADUIRE

Décembre 2019

RESTITUER

Atelier créatif ELUS 

(Trélou/Marne)

20 participants

Enquête 

2450 contributions

Atelier créatif 

ACTEURS & SERVICES 

(Nesles)

20 + 30 participants

Forum des futurs 

possibles (Brasles)

180 participants

Forum des futurs 

souhaitables – ELUS 

& SERVICES  (Fossoy)

35 + 40 participants

Forum Actions (PDR 

Château-Thierry)

200 participants

Conseil de 

Développement

Conseil 

communautaire

Séminaire technique

35 participants

Bureau communautaire 

25 participants

Restitution du pré-

projet (Brasles)

300 participants

Décembre 2019

VALIDER

Conseil 

communautaire



4

Une agglo qui se développe dans la limite de ses 
ressources

Destination 2030  
5 lignes directrices du mandat

Une agglo qui garantit la vitalité des communes et 
des quartiers

Une agglo qui accompagne tous les âges de la vie

Une agglo qui encourage l'émancipation de chacun 
et le bien vivre pour tous

Une agglo qui innove et coopère pour l’économie et 
l’emploi



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, à forte ambition 
environnementale

Projet Alimentaire de Territoire

Mise à disposition de terrains pour les 
agriculteurs 

Elaboration et animation des Contrats pour l’Eau

Elaboration du Schéma Directeur Eau

Optimisation du réseau de transports et 
ouverture vers les mobilités

Mise en place de la redevance incitative

Mise aux normes et optimisation des déchèteries

Aide à l’acquisition de broyeurs pour les 
particuliers
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Une agglo qui se développe 
dans la limite de ses ressources

PROJETS À COURT TERME PROJETS À MOYEN TERMEPROJETS ENGAGÉS

Cuisine centrale d’Agglomération

Plan de réduction des consommations 
d’énergie de l’Agglo (étude et travaux)

Promotion de l’écoconstruction

Reconversion d’un site en base logistique 
mutualisée (dépôt de bus, service de 
collecte, services techniques)

Plan Vélo et projets en faveur de la pratique 
du vélo

Création de parkings relais et aires de 
covoiturage

Etudes et actions en faveur du réemploi des 
déchets, de la valorisation et des filières 
alternatives

Aides à l’acquisition de broyeurs à végétaux 
par les communes

Création d’un temps festif pour la 
protection de l’environnement



Soutien des propriétaires pour la réhabilitation du bâti 
(OPAH, PIG, Périls, Guichet Unique de l’Habitat)

Recrutement d’un manager du commerce

Programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de 

Demain

Etudes sur le Cœur d’Agglomération : quartier gare et 

quartier des Augustines

Ouverture d’une Maison France Service Multi-sites

Restructuration de l’offre de l’accompagnement 
numérique des habitants (EPN et MFS)

Portail famille et refonte du site internet de l’Agglo

Volet « Programme Local de l’habitat » du PLUIH

Projets Politique de la Ville (rénovation urbaine Blanchard 
et Vaucrises)

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD)
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PROJETS À COURT TERME PROJETS À MOYEN TERME

Une agglo qui garantit la vitalité 
des communes et des quartiers

PROJETS ENGAGÉS

Soutien à la création d’une fédération 

des associations de commerçants

Plan de transition numérique de 

l’Agglo

Résidence « Premier Emploi »

Réhabilitation de l’Aire d’Accueil des 

Gens du Voyage et création de 

terrains familiaux

Evolution du site de l’Aiguillage 
(aménagement du Patio, 

extension, …)



Définition, programmation et mise en œuvre de la 
Convention Territoriale Globale : 

− offre pour les ados, pré-ados

− projet de lieu d’accueil parents-enfants, 

− projet de halte-garderie, 

− restructuration des accueils de loisirs, etc.

Elaboration et animation du Projet Educatif Local

Restructuration et valorisation des métiers d’aide à la 
personne : actions de formation, politique de 
recrutement active
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Reconstruction d’une Structure Multi-
Accueil (sur un nouveau site), en 
remplacement de la Maison des Tout-
Petits

Elaboration d’une stratégie de santé du 
territoire

Formation aux premiers secours pour 
les habitants

Une agglo qui accompagne tous 
les âges de la vie

PROJETS À COURT TERME PROJETS À MOYEN TERMEPROJETS ENGAGÉS
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Une agglo qui encourage l’émancipation 
de chacun et le bien-vivre pour tous

PROJETS À COURT TERME PROJETS À MOYEN TERMEPROJETS ENGAGÉS

Soutien aux projets par l’attribution de subventions 

aux associations et l’organisation du forum des 

associations multi-sites

Programmation culturelle dans les salles de spectacle, 

structures annexes (Centre Culturel C. Claudel et 

écoles de musique) et quartiers prioritaires

Expérimentation du dispositif 100% EAC

Travaux sur les musées (billetterie boutique, 

fondations Hôtel Dieu, sécurisation)

Organisation (courses longues) et accueil (Ekiden, 

Paris 2024) d’évènements sportifs sur le territoire

Aménagement des sites sportifs (zone de stockage et 

ponton du gymnase nautique)

Réalisation d’équipements sportifs : bâtiment club 

house de tennis et construction d’un équipement 

sportif retenu base arrière Paris 2024 à Fère-en-
Tardenois

Projet d’orchestre numérique et 

d’animation de projets pédagogiques 

numériques

Projet de musée numérique (micro-folies)

Etude de mutualisation entre les écoles 

de musique

Création d’un kit de bienvenue Agglo 

pour l’accueil des nouveaux arrivants

Elaboration d’une charte de concertation 

Reconstruction de la caserne SDIS à Saint-

Eugène

Création d’un office 

intercommunal de la vie 

associative
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PROJETS À COURT TERME PROJETS À MOYEN TERMEPROJETS ENGAGÉS

Schéma stratégique des zones d’activités

Aménagement de la zone de l’Omois

Etude pour la création d’une pépinière 
d’entreprises

Participation à l’étude sur la création d’un 
nouvel échangeur autoroutier pour desservir 
le Tardenois

Commercialisation des terrains et bâtiments 
de l’Agglo

Soutien au projet de formation de poids lourds

Implantation du Centre National des Arts et 
Métiers (CNAM) 

Soutien à la Mission Locale 

Développement de formation dans le cadre du 
Service Public pour l’Emploi Local (SPEL)

Création de la plateforme AchetezAChatô

Extension de la zone de l’Omois à l’est et à l’ouest

Etude sur la faisabilité d’une zone d’activités Rev3

Projet de pépinière d’entreprises

Réalisation d’un schéma de développement 
économique

Soutien à la création d’une école de production

Plateforme numérique emplois/stages

Renforcement de l’accompagnement individuel 
aux entreprises (concours, soutien technique, 
observatoire foncier/immobilier économique...)

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de 
marketing territorial

Construction avec la Maison du Tourisme d’une 
offre touristique et d’un réseau d’ambassadeurs 
du territoire

Elaboration et animation d’une 
stratégie de promotion de 
l’Economie Sociale et Solidaire

Organisation d’un évènement 
valorisant les savoir-faire du 
territoire (artisanat, artisanat 
d’art, …)

Une agglo qui innove et coopère pour 
l’économie et l’emploi



Un calendrier budgétaire dense 
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Janvier
Vote du rapport 

d'orientation 
budgétaire

Mars
Vote du budget 
primitif, cad les 
restes à réaliser, 

projets déjà lancés 
en 2020

Mai 
Vote du Pacte fiscal 

et financier de 
solidarité, pacte de 

gouvernance, intérêt 
communautaire, 

schéma de 
mutualisation, 

programme 
pluriannuel 

d’investissement  

Juin 
Vote du budget 

supplémentaire, 
intégrant les 

nouvelles 
dispositions votées 

en mai, les nouveaux 
investissements



Les différents budgets 
fonctionnement et investissement 
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Bu
dg

et
s M

22

• aide à domicile  
prestataire

2 972 000 € fonc
13 000 € inv

• portage de repas
623 000 € fonc

17 600 € inv
• aide à domicile 

mandataire
123 000 € fonc

2 000 € inv
• services de soins 

875 000 € fonc
76 000 € inv

Bu
dg

et
s M

14 • général M14 
32 251 000 € 

fonc
10 850 000 € inv

• ZAC
305 000 € fonc
457 500 € inv

Bu
dg

et
 M

43

transport
2 715 000 € fonc

50 000 € inv Bu
dg

et
s M

49 •assainissement
4 600 000 € fonc
11 552 000 € inv

• SPIC – OM
1 182 000 € fonc

288 000 € inv

1 budget général, 8 budgets annexes pour un 
total de 45 646 000 €  de fonctionnement 
et 23 306 100 € d’investissement = 68 952 100 €



Répartition des dépenses tous budgets confondus
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17 € 
charges à 
caractère 
général

23 € 
dépenses  
personnel

11 €
redistribués 
aux 
communes

11 €
charges de 
gestion 
courante

1 € charges 
financières

2 € 
autres 
charges

5 € 
remboursent 
la dette

27 € 
investis

100 € = 68 952 100 €



L’endettement tous budgets confondus

13



Le budget général: montant
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Budget fonctionnement : 
32 251 831.17 € 

+
Budget investissement : 

10 849 498.81 € 
=

Toutes sections confondues,
le budget principal « pèse » 

43 101 329,98 €



Le budget général: montant
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Attribution de compensation 6 650 872 €

Atténuation de produits 373 205 €

Charges de fonctionnement 
des compétences 

22 286 843 €

Frais financiers 413 146 €

Epargne brute 2 472 464 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Impôts et taxes 22 254 957 €

Dotations, subventions, 
participations

7 270 879 €

Autres: produits, tarification 2 670 696 €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 2 472 464 €

Ressources propres 
d’investissement 

7 270 879 €

Nouveaux emprunts 2 670 696 €

Opérations pour compte de 
tiers

30 000 €

Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette 1 820 440 €

Dépenses d’investissement 6 769 546 €

Opérations compte de tiers 30 000 €

Encours de la dette 17 881 266 €

Capacité de désendettement 7,23

Subvention équilibre budgets 
annexes

1 022 971 €

Restes à réaliser 
Dépenses 2 132 558 €

Recettes 2 884 085 €

Budget 
fonctionnement : 
32 251 831.17 € 
+
Budget 
investissement : 
10 849 498.81 € 
=
Toutes sections 
confondues,
le budget principal 

« pèse » 
43 101 329,98 €



Le budget général
les recettes 
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Chapitre comptable – intitulé du chapitre BP 2021
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0 €

013 - Atténuations de charges 112 500 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 55 298,74 €

73 - Impôts et taxes 22 254 957 €

74 - Dotations, subventions et participations 7 270 879,40 €

75 - Autres produits de gestion courante 354 469,88 €

76 - Produits financiers 0,00 €

77 - Produits exceptionnels 506 065,46 €

Total général 32 251 831,17 €

Alerte: 
baisse de CFE à venir. 
En 2021, la baisse des 

bases de 25% 
accordée par l’Etat 

en aides aux 
entreprises a été 

compensée mais quid 
de l’avenir?
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37%

21%
1%

2%

23%

10%
3%

3%

Taxes foncières et d'habitation

TEOM

Attribution de compensation reversées
par les communes
FPIC

C.F.E

C.V.A.E.

TASCOM

I.F.E.R.

Le budget général
répartition des recettes 

Rappel: aucune 
d’augmentation de 

fiscalité entre 
2017 et 2021 ! 
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18%

28%

22%

8%

20%

1%

3%  011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et frais
assimilés
014 - Atténuations de produits

042 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

Le budget général
répartition des dépenses de fonctionnement



Le budget général
les faits marquants 
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• Les frais financiers continuent à diminuer en 2021 : renégociation des dettes de la Caisse des dépôts 
et consignation en 2021 = 413 146,81 €

• L’épargne brute est en augmentation + 57,92 % par rapport au BP 2020 pour se fixer à 
2 472 464,69 €, soit 7,66 % de la section de fonctionnement du BP 2021.

• Les ressources propres d’investissements (subventions, cessions, FCTVA) s’élèvent à 3 803 546,12€

• Les nouveaux emprunts nécessaires pour équilibrer la section d’investissement 2021 s’élèveraient à 
1 562 448,17 €, soit 17,92 % des dépenses d’investissements (hors RAR). 

à Le pilotage fin des dépenses d’investissement 2021 décidera si oui ou non nous devrons réaliser cet 
emprunt. En clair, à partir du moment où l’agglo aura dépassé 6 402 964,69 € de dépenses 
d’investissement, l’emprunt sera partiellement ou totalement nécessaire.



Le budget principal
optimisation des dépenses et financement du projet de territoire  
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FONCTIONNEMENT 

• Stabilité des charges de personnel avec 
une politique de reclassements 
volontariste et des efforts de 
recrutements en réponse aux besoins de 
la crise : manager de centre ville, petites 
villes de demain, etc
• Soutien aux entreprises de moins de 10 
salariés 
• Maintien des aides aux partenaires et 
associations 
• 100% EAC maintenu sur l’ensemble du 
territoire
• écriture de la Convention Globale de 
Territoire, du schéma directeur de l’eau

INVESTISSEMENT

• étude mobilité
• dossiers engagés par les communes au titre de l’eau pluviale 
• équipement bacs et colonnes à verre du territoire 
• études avap, pluih, zones d’activités, pépinière d’entreprises, 
échangeur autoroutier 
• équipement informatique
• halle des sports (Paris 2024)
• travaux équipements : toiture du centre culturel de Fère, 
cuisine du foyer de Condé, dragon boat au gymnase nautique 
Château-Thierry 
• travaux fondations et boutique Hôtel-Dieu
• refonte du site web
• équipements de sécurité
• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à 
Château-Thierry, Fère en Tardenois, Neuilly Saint Front, Condé 
en Brie
• poursuite déploiement fibre optique 



Le budget annexe SPIC - OM
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général 521 862 €

Personnel 321 567 €

Autres charges 282 724 €

Epargne brute 55 819 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Redevance ordures 
ménagères (REOMI)

1 011 500 €

Autres: produits, tarification 170 473  €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 55 819 €

Ressources propres 
d’investissement 

31 550 €

Nouveaux emprunts 100 500 €

Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette 0 €

Dépenses d’investissement 170 015€

Restes à réaliser 
Dépenses 117 214 €

Recettes 99 360 €

Montant 
fonctionnement : 
1 182 000 € 
+
Montant 
investissement : 
288 000 € 
=
Toutes sections 
confondues,
le budget annexe 

SPIC - OM
1 470 000 €



Le budget annexe SPIC – OM 
les grands projets
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• rénovation des déchèteries

• dotation des bacs et colonnes à verre 
du territoire

• déploiement des composteurs 

• mise en œuvre de la redevance incitative

• déploiement des moyens humains pour 
sensibiliser sur la réduction des déchets



Le budget annexe régie d’assainissement
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général 753 987 €

Personnel 1 241 462 €

Autres charges 387 229 €

Frais financiers 236 964 €

Epargne brute 1 333 024€

Recettes réelles de fonctionnement 
Redevance assainissement 3 854 393 €

Dotations, subventions, 
participations

8 274 €

Autres: produits, tarification 90 001 €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 1 333 024€

Ressources propres 
d’investissement 

216 783 €

Nouveaux emprunts 3 995 438 €

Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette 1 651 347 €

Dépenses d’investissement 716 393 €

Encours de la dette 12 943 044 € Restes à réaliser 
Dépenses 8 537 142 €

Recettes 5 359 635 €

Montant 
fonctionnement : 
4 600 000 € 
+
Montant 
investissement : 
11 552 000 € 
=
Toutes sections 
confondues, 
le budget 
assainissement
16 152 000 €



Le budget annexe assainissement
les grands projets
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• schéma directeur de l’eau 

• siphon sous la Marne 

• canalisation sur la RD1 Bézuet

• séparatif eaux usées dans 9 rues de Château-Thierry

• travaux eaux pluviales urbaines Neuilly Saint Front et 
Château-Thierry 

• achat d’un hydrocureur et de véhicules

• maîtrise d’œuvre et études stations d’épuration Etrepilly et 
Neuilly Saint Front



Le budget annexe régie transport 
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général 
(dont contributions versées 
au délégataire)

2 502 299 €

Personnel 142 569 €

Autres charges 61 444 €

Frais financiers n.a. 

Epargne brute 9 485 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Versement transport 1 450 000 €

Dotations, subventions, 
participations

1 265 448 €

Autres: produits, tarification 350 €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 9 485 €

Ressources propres 
d’investissement 

40 514 €

Nouveaux emprunts n.a.
Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette n.a. 

Dépenses d’investissement 50 000 €

Subvention d’équilibre du budget principal
864 355 €

Montant 
fonctionnement : 
2 715 000 € 
+
Montant 
investissement : 
50 000 € 
=
Toutes sections 
confondues,
le budget annexe 

transport
2 765 000 €



Le budget annexe transport
les grands projets
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• étude mobilité 

• optimisation du réseau 



Le budget annexe prestataire 
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général 241 195 €

Personnel 2 714 770  €

Autres charges 4 035 €

Frais financiers n.a. 

Epargne brute 2773 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Produits de la tarification 2 88 485 €

Autres produits d’exploitation 78 909 €

Produits financiers et produits 
non encaissables 

3 378 €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 2773 €

Ressources propres 
d’investissement 

439 €Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette n.a. 

Dépenses d’investissement 3 212 €

Montant 
fonctionnement : 
2 972 000 € 
+
Montant 
investissement : 
13 000 € 
=
Toutes sections 
confondues,
le budget annexe 

prestataire
2 985 000 €



Le budget annexe prestataire
les grands projets
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• création d’une nouvelle organisation 
pour faciliter les recrutements d’agents 
du Service d’Aide à Domicile



Le budget annexe portage de repas 
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général 313 962 €

Personnel 288 000 €

Autres charges 3 646 €

Frais financiers n.a. 

Epargne brute 17 407 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Produits de la tarification 456 400 €

Autres produits d’exploitation 162 016 €

Produits financiers et produits 
non encaissables 

4 600 €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 17 407 €

Ressources propres 
d’investissement 

200 €Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette n.a. 

Dépenses d’investissement 17 607 €

Montant 
fonctionnement : 
623 000 € 
+
Montant 
investissement : 
17 600 € 
=

Toutes sections 
confondues,
le budget annexe 

portage de repas
640 600 €

Subvention d’équilibre du budget principal
158 616 €



Le budget annexe soins à domicile
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Dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général 256 904 €

Personnel 601 974 €

Frais financiers n.a. 

Epargne brute 9 390 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Produits de la tarification 868 292 €

Autres produits d’exploitation 4 000 €

Recettes réelles d’investissement

Epargne brute 9 390 €

Ressources propres 
d’investissement 

64 441 €Dépenses réelles d’investissement

Capital de la dette n.a. 

Dépenses d’investissement 73 831 €

Montant 
fonctionnement : 
875 000 € 
+
Montant 
investissement : 
76 000 € 
=

Toutes sections 
confondues,
le budget annexe 

soins à domicile
951 000 €



Le budget primitif
les éléments clés
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• Un budget :
à réaliste malgré la crise

à au service du projet de territoire 

• Un service aux habitants renforcé 
• Pas d’augmentation de la fiscalité

• 23 millions € d’investissement pour un territoire dynamique
• 68 millions € injectés dans l’économie locale


