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IERE PARTIE : LES AXES DE LA STRATEGIE FINANCIERE PORTES PAR LE BUDGET 2019 
 

Les orientations budgétaires qui ont présidé à la construction du présent projet de budget ont été 

présentées et débattues lors de la séance du conseil communautaire du 16 février 2019. Elles sont 

rappelées dans la présente partie. 

 

I. La maîtrise de la dépense de fonctionnement 

Le futur compte administratif mettra en évidence que les dépenses réelles de fonctionnement entre 

2017 et 2018 ont été contenues avec une hausse limitée à 0,94%. Avec une inflation à 1,85 % en 2018, 

les dépenses réelles de fonctionnement ont, en réalité, baissé en valeur relative de 0,91% (1,85%-

0,94%), soit environ 2,3 millions d’euros entre 2017 et 2018. 

Le présent projet de budget est construit avec un taux de progression des dépenses réelles de 

fonctionnement de 0,41% par rapport au budget 2018, et de 0,76% par rapport au futur compte 

administratif 2018, respectant le plafond prévisionnel révisé imposé pour 2019 par l’Etat. Avec un taux 

d’inflation prévu à 1,6% par la Banque de France pour 2019, c’est de nouveau une baisse, en valeur 

relative, de la dépense de fonctionnement, qui serait de près de 2,15 millions d’euros entre 2018 et 

2019. 

Le programme pluriannuel d’économies sous la forme de fiches action va encore se décliner en 2019 

au sein des services de la Communauté urbaine. Il a déjà permis de réaliser, comme l’a mis en évidence 

la délibération modificative de crédits 2018, une économie de crédits d’un peu plus d’un million, 

somme qui avait été redéployée sur des dépenses ayant fait l’objet d’une hausse imprévue. Ce 

programme d’économies permet de faire face à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 

de la Communauté urbaine, sans que soit remise en cause la continuité de la Communauté urbaine.  

 

II. Le respect du plafond de dépenses imposé par l’Etat 

Le plafond imposé par l’Etat s’entend comme l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement 

auquel sont retranchées les atténuations de produits (chapitre 014) et les atténuations de charges 

(chapitre 013) du seul budget principal. 

A périmètre constant d’exercice de compétences, l’Etat impose à la CU GPSEO les plafonds de dépenses 

suivants pour le seul budget principal : 

DRF 2017 
Niveau maximal des 

DRF 2018 
Niveau maximal des 

DRF 2019 
Niveau maximal des 

DRF 2020 

178 597 373 € 180 472 648 € 182 367 611 € 184 282 471 € 

 

Les plafonds imposés par l’Etat varient chaque année, notamment, en fonction des variations de 

périmètres de compétences et des modes de gestion. Les négociations sont en cours pour 2018 avec 

l’Etat sur le montant révisé du plafond. Le présent budget respecte donc le plafond imposé par l’Etat, 

modulo une marge de sécurité de crédits non affectés qui correspond à la baisse potentielle du plafond 

qui sera imposée par l’État, pour 2019 et 2020, compte tenu des changements de périmètres 

intervenus en 2018. Cette somme, pour tout ou partie, pourra être réaffectée, en cours d’année, au 

financement de nos projets. 
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Le plafond de dépenses réelles de fonctionnement imposé par l’Etat correspond, en pratique, 

actuellement à la capacité maximum à dépenser par la Communauté urbaine, compte tenu de son 

niveau de recettes attendues pour 2019. 

 

III. La poursuite des investissements prioritaires malgré un faible niveau d’autofinancement 

L’enveloppe de dépenses d’investissement 2019 est en phase avec les besoins de crédits budgétaires 

afin de permettre la réalisation des investissements prioritaires, conformément au rythme d’avancée 

de chacun des différents projets en cours. Courant 2019, les dépenses et des recettes d’investissement 

basculeront en Autorisation d’Engagement et Crédit de Paiement. Grâce au changement de système 

financier début 2019, le présent budget est présenté, pour la première fois, par politique publique, 

tous coûts confondus. 

L’enveloppe des crédits nouveaux d’investissement a été fixée à 79 M€, montant en phase avec les 

capacités techniques de la réalisation des opérations d’investissement programmées, et en phase avec 

le faible niveau d’autofinancement généré en 2019 par la section de fonctionnement. 

En effet, le fonctionnement courant (hors opérations d’ordre) ne génère qu’une ressource de 2,12 

millions d’autofinancement pour l’investissement. 

 

  

  

2016 2017 2018 2019

12,97M€ 17,42M€ 4,85 2,12

Evolution de l'Epargne brute (BP2016 à 19)
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IIEME PARTIE : UN BUDGET AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES DU PROJET DE LA 

COMMUNAUTE URBAINE 

 
I. DEVELOPPER LES MOBILITES  

Investissement : 14,77M€ Fonctionnement : 12,39M€  

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de près de 27,16M€ à la mobilité sous 

toutes ses formes, enjeu indissociable du développement du territoire. L’objectif est d’optimiser les 

possibilités de mobilités afin de mieux desservir les pôles urbains ainsi que les zones rurales, tout en 

s’inscrivant dans une logique de développement durable. 

 

LA CONTINUITE DE MOBILITE AVEC LE PROJET EOLE : LA PRIORITE 

Investissement : 1,63M€ Fonctionnement : 0,07M€ 

Lancés en 2016, les travaux ferroviaires du projet EOLE aboutiront, en 2024, pour la ligne complète 

jusqu’à Mantes-la-Jolie. Après la phase d’études programmatiques, une équipe spécifiquement dédiée 

à ce projet a été mise en place pour suivre plus particulièrement ce projet à fort enjeux pour notre 

territoire. La CU GPSEO accompagne ce projet, particulièrement structurant, afin d’organiser 

l’intermodalité, les transports de rabattement et le développement urbain autour de chaque gare 

EOLE. 

En 2019, la Communauté urbaine consacrera déjà une enveloppe de 1,7M€, quasi-exclusivement en 

investissement, à ce seul projet pour financer les études pré-opérationnelles de tous les pôles gare : 

- Etudes de définition des schémas de principe pour les pôles de Poissy et de Mantes la Jolie 

- Etudes de maîtrise d’œuvre pour les pôles de Verneuil, Vernouillet, Villennes, Aubergenville et 

Mézières 

- Etudes préliminaires pour les autres pôles 

 

LES AUTRES ENJEUX DE MOBILITES 

Investissement : 15,24M€ Fonctionnement : 12,32M€ 

Par ailleurs, le maillage du réseau de bus sera maintenu à l’existant, moyennant une dépense annuelle 

de 8,46M€ dans le cadre de conventions partenariales avec Île-de-France Mobilités. 

Les études d’opportunité et de faisabilité de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) se 

poursuivent pour les TCSP dit "Limay », TCSP dit « Les Graviers » et TCSP dit « Le Mantois » (0,3M€). 

En parallèle, l’effort de mise aux normes des arrêts de bus sera maintenu (3,8M€). 

Le schéma cyclable se décline à travers les plans vélo 1 et 2 (1,33M€). 

La poursuite des projets d’aménagements multimodaux des pôles gare de Rosny sur Seine et Juziers 

(2,1 M€), ainsi que la réflexion sur le développement de « Hubs » de mobilités (0,2M€) 
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Par ailleurs, la Communauté urbaine développe les axes de circulation à enjeux majeurs pour notre 

territoire :  

- Poursuite de la participation aux passerelles « Franchissement Graviers Sortie A 13 » et « Poissy 

/ Carrières sous Poissy ». 

- Amélioration de la desserte de l’ouest Mantois, au niveau de la sortie 13 de l’A13 à Buchelay 

(1,5M€), 

- Concrétisation du prolongement de la voie Bérégovoy aux Mureaux constituera la réalisation 

d’un objectif structurant de mobilité et de désenclavement du parc d’activité des Garennes 

aux Mureaux (0,6M€). 

 

II. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Investissement : 8,06M€  Fonctionnement : 4,28M€  

Budgets annexes :  Investissement : 0,48M€ Fonctionnement : 7,5M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 20,32M€ pour créer les conditions 

favorables à la création d’activités économiques et d’emplois sur l’ensemble de son territoire, soutenir 

l’enseignement supérieur et l’emploi : 

- 12,34M€ au titre du budget principal  

o 8,06M€ en investissement (hors subvention au BA immobilier d’entreprises) 

o 4,28M€ en fonctionnement : 2,99M€ pour le DEVECO stricto sensu (hors subvention 

au BA immobilier d’entreprises), 0,12M€ pour l’enseignement supérieur et 1,17M€ 

pour le soutien à l’emploi (mission locale). 

- 5,22M€ au titre du budget Parcs d’activité économique 

- 2,76M€ au titre du budget immobilier d’entreprises 

A cet effet, la politique de soutien aux filières, à l’innovation et à l’enseignement supérieur du territoire 

se poursuivra. L’année 2019 sera à nouveau marquée par l’organisation et l’attribution du prix de 

l’entrepreneur, point d’orgue de la politique de soutien au parcours de l’entrepreneur et le lancement 

d’un programme d’incubateur, d’appui aux projets innovants. 

 

Différents outils de portages d’actifs économiques seront mis en place qu’il s’agisse de l’immobilier 

d’entreprise, en partenariat avec la SPL Mantes-en-Yvelines-Développement ou de projets prioritaires 

autour du commerce (Programme Cœur de ville, SEM patrimoniale). 

 

Des études de faisabilité autour de projets et de plateformes industrielles et technologiques seront 

également engagées pour anticiper une stratégie industrielle du territoire. 

 

La politique d’acquisition de foncier à vocation du développement du parc immobilier d’entreprises, 

accompagnée d’études de faisabilité d’implantation, se poursuivra (6,1M€, y compris les réserves 

foncières en direct). 

 

Les projets de parcs activité économique (Gargenville - les Garennes, Morainvilliers - Bures, Limay – 

Hauts reposoirs et Les Mureaux – les Garennes) entreront en phase pré-opérationnelle avec la 

poursuite des études et l’acquisition du foncier, lorsque cela est nécessaire (5,22 M€). 
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III. RENFORCER LA COHESION DU TERRITOIRE 

 

LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Investissement : 3,89M€ Fonctionnement :2,34M€ 

 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 6,23M€. 

Le démarrage des phases opérationnelles du Plan Amorce, en partenariat avec le Conseil 

départemental, se traduira par des travaux d’aménagement des espaces publics aux Mureaux, à 

Mantes-la-Jolie, Limay, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Carrières- sous- Poissy (2,4 M€ sur une 

enveloppe de 3,8M€). 

Les études sur la définition des projets urbains se poursuivront, en intégrant notamment un volet 

environnemental et innovant, pour candidater aux appels à projets : Plan vert de la Région, 100 

quartiers écologiques, Ecoquartier.  

La concertation autour des projets de renouvellement urbain se concrétisera en 2019 par la création 

de la « Maison du projet du Mantois » (équipement : 50 000 €). 

S’agissant de la politique de renouvellement urbain, en 2019, les sept projets de renouvellement 

urbains se finaliseront par des conventions ANRU pour quatre sites (Limay, Mantes-la-Jolie, Les 

Mureaux et Chanteloup-les- Vignes) et des protocoles d’accord partenarial pour trois autres (Poissy, 

Carrières-sous-Poissy et Vernouillet).  

En parallèle, on peut citer les documents stratégiques proposés à l’approbation du Conseil 

communautaire :  

- Pour l’Habitat : « le plan local de l’habitat intercommunal (PLHI) ». Il définira la stratégie de 

reconstitution de l’offre de logement social démolie et la production d’une offre diversifiée de 

logement en faveur de l’attractivité résidentielle ;   

- Pour l’Insertion : « la charte d’insertion ». Cette convention visera à utiliser le support des opérations 

de renouvellement urbain pour construire des parcours professionnalisants pour les demandeurs 

d’emploi et publics éloignés de l’emplois des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

Cette convention-cadre déclinera ensuite son ambition à l’échelon opérationnel de chaque quartier 

prioritaire de la ville ; 

- Pour la Gestion Urbaine de Proximité : « la convention cadre unique ». Elle remplacera les actuelles 

conventions territoriales et se déclinera en conventions opérationnelles locales en priorité sur les 

quartiers en renouvellement urbain. 

En matière de Politique de la ville, d’autre part, la communauté urbaine lancera pour la première fois 

une démarche commune d’appel à projets en partenariat avec le Département et l’Etat. 

Une réflexion sera engagée pour redéfinir les contours de la relation partenariale ville/Communauté 

urbaine dans la mise en œuvre des contrats de ville. Les communes seront accompagnées dans la 

préparation/négociation des nouveaux contrats locaux de santé avec l’Agence Régionale de Santé. 

A partir de 2020, le prochain programme de renouvellement urbain s’élèvera à 10M€ d’investissement 

en moyenne par an et sur 10 ans. 
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L’HABITAT 

Investissement : 3,58 M€ Fonctionnement :1,8 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 5,38M€  

L’aide à la construction de logements sociaux (150k€), tout comme le soutien à l’habitat privé (1,1M€) 

se poursuivent. 

Dans le même temps, les investissements en matière d’aires d’accueil des gens du voyage sont estimés 

à 1,95 millions pour l’année 2019. 

L’action en faveur de l’offre de logement sera renforcée grâce à un redéploiement du pilotage de la 

production de logements (privée et sociale) et de la relation aux opérateurs (promoteurs, aménageurs 

et bailleurs). 

En parallèle, les dispositifs engagés de réhabilitation du parc privé dégradé (copropriétés dégradées, 

rénovation thermique et habitat insalubre) seront confortés. 

Les travaux relatifs à la plateforme numérisée de l’habitat se poursuivent avec pour objectif de 

développer un centre de ressources alimentant les réflexions et actions menées par tous les acteurs 

de l’habitat. 

 

IV. DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU CADRE DE VIE 

 

LA CULTURE 

Investissement : 2,8M€  Fonctionnement : 8,3M€ 

Budget annexe : Investissement : 0,89M€ Fonctionnement : 0,61M€ 

La communauté urbaine a 9 établissements ou missions en charge directe et un service culture qui 

développent des actions sur l’intégralité du territoire de GPSEO : 

- Le Conservatoire  

- Le Graff Park 

- La Nacelle  

- Le Centre de la danse Pierre Doussaint 

- La Médiathèque 

- Le réseau de lecture publique 

- Le Parc du peuple de l’herbe (Accueil des scolaires à la maison des insectes, grands projets culturels 

annuels : fête de la nature, fête du PPH) 

- Le Parc aux Etoiles (actions de médiations externalisées sur 18 communes 8964 personnes impactées 

hors les murs et rayonnement national des expositions) 

- Le château Ephémère (accueil d’artistes issus de l’international et convention avec les autres 

établissements de GPSEO pour l’aide à la création). 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 12,6M€ : 

- 11,1M€ sur le budget principal (hors subventions au BA activités culturelles) : 

o 2,8M€ en investissement 
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o 8,3M€ en fonctionnement 

- 1,5M€ sur le budget activités culturelles 

La Communauté urbaine va poursuivre le projet de rénovation-extension du théâtre de la Nacelle à 

Aubergenville : il entrera dans sa phase opérationnelle durant le dernier quadrimestre 2019 (0,85M€). 

Les études et réflexions concernant la création d’un musée Le Corbusier se poursuivront également. 

L’aménagement du Graff Park à Mantes-la-Ville entrera également dans sa phase opérationnelle 

(0,6M€). 

 

 

LE SPORT 

Investissement :2,65 M€ Fonctionnement : 11,5 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 14,15M€  

Les équipements aquatiques verront la poursuite des travaux de rénovation d’Aqualude à Mantes-la-

Jolie (réfection complète du carrelage à la suite de malfaçons pour une enveloppe budgétaire prévue 

de 700k€)  

La création d’un Centre National de l’Arbitrage et du Bénévolat est envisagée. 

La Communauté Urbaine poursuivra sa politique de soutien aux clubs sportifs, associations et aux 

manifestations rayonnantes, en relation avec les communes, au moyen d’une enveloppe budgétaire 

stabilisée. 

La Communauté Urbaine finalisera son Schéma de développement sportif pour le territoire et ses 

habitants, affirmant son ambition sportive et son implication dans le cadre des JOP Paris 2024. 

Dans ce cadre, elle apportera une lisibilité à son accompagnement, en ciblant la performance sportive, 

les manifestations rayonnantes et le développement d’une marque sportive GPS&O : elle soutiendra 

notamment les premières foulées de GPS&O Athlétisme, déjà 1er club des Yvelines et qui affiche de 

belles ambitions nationales. 

 

LES ESPACES PUBLICS 

Investissement : 26,46M€ (hors axes majeurs de mobilité) Fonctionnement : 37,49M€ 

Les principaux postes sont l’entretien courant des voiries (20,2M€), l’éclairage public (10,65M€), la 

propreté urbaine (7,58M€), les espaces verts (3,07M€) et, les réseaux secs (2,6M€). 

Les principales opérations d’intérêt local en matière de voirie, hors axes majeurs de mobilité sont : 

- Création de la voie d’accès au futur centre d’entrainement du PSG dans le cadre du projet urbain 

partenarial (PUP), par une enveloppe dédiée au projet de (3,5 M€), 

- Rue Bodet à Mantes-la-Jolie (0,6M€) 
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- Rue de la République à Ecquevilly (0,5M€) 

- Place de l’Eglise à Achères (0,4M€) 

La Communauté urbaine poursuit son programme de sécurisation de la voirie (0,9M€). De plus, un 

programme de 8,2M€ de travaux divers de voirie réparti dans chaque commune permettra de 

poursuivre l’effort engagé  

 

V. DEVELOPPER LE CARACTERE DURABLE DU TERRITOIRE 

 

L’ENVIRONNEMENT 

Investissement : 1,94M€ Fonctionnement : 1,59 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 3,53M€. 

La Communauté urbaine poursuit la réflexion sur le site en friche pollué de la plaine de Chanteloup 

(nettoyage, sécurisation, et remise en culture), dit « Cœur Vert. 

Seront également poursuivies les études liées à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention 

des Inondations (GEMAPI), aux projets d’aménagements des Promenades du Canal et d’extension des 

réseaux de chaleur au Val Fourré et des Mureaux. 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) se poursuit avec la finalisation d’un large état des lieux 

autour des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, des potentiels en 

énergies renouvelables et de récupération, de la qualité de l’air, de la séquestration du carbone et de 

la vulnérabilité du territoire et de son adaptation aux effets du changement climatique. 

Une démarche sera également lancée en 2019 pour établir un contrat de transition écologique sur 

notre territoire. Ce contrat complète les démarches engagées par GPSEO (PCAET, Projet de territoire, 

contrat de ruralité, Cit’ergie) en renforçant notamment leurs volets économiques et sociaux. 

GPSEO élaborera le contenu du CTE avec l’ensemble des acteurs du territoire (communes, entreprises, 

Conseil régional et Conseil départemental des Yvelines) pour définir un projet partagé et durable de 

transition écologique. Le CTE comprendra des actions locales concrètes portées par les parties 

prenantes autour des différentes thématiques stratégiques : énergies renouvelables, efficacité 

énergétique, mobilité ou économie circulaire. Tous les signataires s’engageront sur des résultats 

chiffrés et mesurables. 

Pour améliorer l’efficacité énergétique de notre patrimoine, GPSEO intègrera des objectifs ambitieux 

de performance, notamment en matière de consommation d’énergie, dans les marchés d’exploitation 

de chauffage de nos bâtiments et les marchés d’entretien et de renouvellement de nos installations 

d’éclairage public. 

 

LE CYCLE DE L’EAU 

Investissement : 1,54M€ Fonctionnement : 4,67M€ 

Budgets annexes : Investissement : 55,45M€  Fonctionnement : 22,30M€ 
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Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 83,96M€. 

- 60,33M€ au titre du budget assainissement (après neutralisation de la participation au 

traitement des eaux pluviales du budget principal en fonctionnement et en investissement) 

- 17,42M€ au titre du budget eau 

- 6,21M€ au titre du budget principal dont : 

- défense incendie : 0,7M€ (0,07 M€ en investissement et 0,63M€ en fonctionnement, hors 

dépense liée au contingent incendie) 

- eaux pluviales (1,47 en investissement et 4,04 en fonctionnement) 

Les programmes de renforcement, renouvellement, réhabilitations et extensions de réseaux se 

poursuivront. 

Les autres investissements majeurs prévus pour 2019 sont : 

S’agissant de l’assainissement : 

- le poste de refoulement Quai aux vins et le collecteur source Wilson, sur Limay, qui entrent en phase 

opérationnelle 

- Le programme lié aux STEP : les Mureaux, Goussonville, Jumeauville, et les réseaux amonts se 

poursuit 

- Ainsi que celui lié aux postes de refoulement d’Achères, Meulan, Mantes, Limay 

- Poursuite et lancement de schémas directeurs 

S’agissant de l’eau : La décarbonatation des usines de Buchelay, Dennemont et Vernouillet 

 

LES DECHETS  

Investissement : 3,39 M€ Fonctionnement : 49,75 M€ 

 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 

Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 53,14M€ à la collecte et le traitement 

des ordures ménagères  

En 2019, l’amélioration et l’unification de l’outil de suivi des volumes par nature de déchets et par 

stades permettra de mettre en place un pilotage plus effectif en permettant de : 

- Cibler les actions de prévention pour agir sur les volumes ; 

- Détecter les niches de surcoût à faible service ajouté et les sources d’efficience ; 

- Créer un lien entre volume et coût ; 

- Comparer nos coûts avec des structures comparables via la « Matrice des coûts » de l’Ademe 

et le référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets. 

En 2019, les marchés de collecte sont remis à la concurrence.  
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De plus, la mise en place d’un plan d’acquisition des bacs permettra de réduire les coûts de locations, 

avec un retour sur un investissement sur 2 ans. 

Le plan de prévention de la CU sera proposé au vote du Conseil communautaire courant 2019, pour 

permettre d’améliorer la sensibilisation, les bons gestes de nos concitoyens et concourir à produire, 

par habitant, moins de déchets, et par là même à réaliser l’objectif de maîtrise des coûts.  

L’enveloppe budgétaire 2019 de cette politique sera contenue notamment grâce à l’effort produit par 

le SIDRU qui réduit le montant de la participation de GPSEO pour le traitement des déchets et un 

maintien du coût de traitement des déchets, après la remise en concurrence des marchés. 

 

VI. RENFORCER LE LIEN TERRITORIAL 

 

Investissement : 2,35M€  

Deux axes d’intervention fondent principalement ce lien essentiel existant entre les communes rurales 

et la Communauté Urbaine : les fonds de concours comme acte fort de soutien au développement de 

proximité et les services mis en réseau. 

 

LES FONDS DE CONCOURS 

Les 73 communes composant notre Communauté Urbaine ont bien évidemment des réalités 

différentes. Elles se retrouvent néanmoins sur la ferme volonté d’agir pour améliorer la qualité de vie 

des habitants. Les communes rurales constituent une force importante de notre développement. 

C’est pourquoi la Communauté Urbaine a repris à son compte les engagements financiers des 

anciennes intercommunalités et consacrera de nouveau une enveloppe financière de 2,35M€, en 

phase avec les demandes présentées, afin d’accompagner l’ensemble des projets portés par les 

communes de moins de 5.000 habitants. 

 

LES SERVICES de renfort du lien territorial  

L’apport de la Communauté Urbaine en matière d’équipements et de services en réseau auprès des 

communes et plus particulièrement celles de notre milieu rural est fondamental. 

De plus, la communauté urbaine a souhaité inscrire ses 9 établissements et ses actions ou missions 

culturelles dans une démarche de création et développement de réseaux afin d’impacter l’intégralité 

des communes du territoire et leurs habitants. 

Voici quelques exemples emblématiques : 

-Le réseau de lecture publique 

-Le contrat local d’éducation artistique 

-La plateforme d’offres de loisirs (POLO) 

-Le réseau d’enseignement artistique 

-Le festival « sur quel pied danser »  
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IIIEME PARTIE : LA PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 
 

1. Synthèse des prévisions budgétaires du budget Principal 
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2. Equilibre financier du Budget principal 

 

 
 

Quelques éléments de grille de lecture : 

- Les dépenses et les recettes réelles constituent les dépenses et les recettes potentiellement 

décaissables sur l’année 

- L’Epargne brute constitue la ressource dégagée par les opérations de l’année de la section de 

fonctionnement 

- L’Epargne nette constitue la ressource dégagée pour le financement des dépenses 

d’investissement après remboursement de la dette 

- Le fonds de roulement, cumul des résultats des sections, constitue la capacité à financer les 

décalages de trésorerie : son niveau doit être adapté aux besoins afin d’éviter d’avoir recours 

à des lignes de trésorerie et donc générer des frais financiers. 

 

Pour 2019, le fonds de roulement permet de couvrir un décalage de trésorerie de 38 jours de dépenses 

réelles de fonctionnement. Le niveau cible est en général situé à 40 jours.  
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3. Les recettes de fonctionnement 

 

 

3.1 La Fiscalité : 195,35M€ 

 

3.1.1 Evolution de la fiscalité des particuliers (produit et compensations 

fiscales) : 52,88M€ 

Le taux de la Taxe d’Habitation sera maintenu à 7,62%. Le produit fiscal progressera de +1,64M€. Ce 

dynamisme est obtenu, sans variation de taux en 2019, grâce : 

- A la revalorisation nationale de bases de 2,2% 

- Au développement du territoire entrainant une variation à la hausse des bases physiques 

de 0,98 %  

Pour 2019, les exonérations décidées au niveau national seront compensées par un dégrèvement et 

non par compensation fiscale. De ce fait, le produit attendu au titre de la TH resterait inchangé. 

 

3.1.2 Evolution de la fiscalité des entreprises (produit et 

compensations fiscales) : 99,13M€ 

Le taux de CFE sera maintenu à 25,27%. Pour autant, le produit fiscal va diminuer de -1,48M€ sous 

l’effet cumulé : 

- D’une nouvelle exonération de droit pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires 

inférieur à 5.000 euros annuels de - 0,77M€. Cette somme fait l’objet d’une compensation 

fiscale figée dans le temps. 

- Des revalorisations réelles annuelles des bases et des variations physiques de -0,71M€. 

En 2019, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) baissera de 

115k€, du fait d’abattement de -0,5% calculé sur les recettes réelles de fonctionnement de la 

pénultième année pour atterrir à 5,245M€. 
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Enfin, et uniquement pour mémoire, la dotation de compensation intégrée dans la dotation globale de 

fonctionnement était historiquement une compensation de la part salaires de l’ex-TP. Cette dotation 

subit une baisse constante chaque année de 2%. 

 

3.1.3 Evolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM) 

: 40,71M€ 

Les taux et zones de TEOM resteront inchangés pour 2019. Le produit fiscal progressera de +1,14M€. 

Ce dynamisme est obtenu, sans variation de taux en 2019, grâce : 

- A la revalorisation nationale de bases fiscales de 2,2% 

- Au développement du territoire entrainant une variation à la hausse des bases physiques 

et de 0,77 % pour la TEOM 

 

3.1.4 Evolution globale de la fiscalité : : 195,35M€ 

Finalement, la fiscalité qui sera perçue par la Communauté urbaine en 2019 (produit + compensation) 

progresserait globalement de + 1,98 %, hors rôles supplémentaires, par rapport à 2018. 

Détail des évolutions et prévisions en matière de fiscalité  

(Produits et compensations fiscales répartis entre les chapitres 73 et 74) 

 

3.1.5 Autres recettes de fiscalité 

 

2016 2017 2018 Prévisions 2019

73112 Cotisation sur la  Valeur Ajoutée des  Entreprises  (CVAE) 22,65 M€ 24,61 M€ 24,43 M€ 27,15 M€

73111 Cotisation Foncière des  Entreprises  (CFE) 50,58 M€ 53,11 M€ 52,64 M€ 51,16 M€

7318 Rôles  complémentaires  CFE détai l  non fourni 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

7318 Rôles  supplémentaires  CFE 0,89 M€ 1,29 M€ 0,97 M€ 0,00 M€

748314 Compensation CFE 0,02 M€ 0,01 M€ 0,02 M€ 0,79 M€

74,14 M€ 79,01 M€ 78,06 M€ 79,46 M€

73113 Taxe sur les  Surfaces  Commercia les  (TASCOM) 3,88 M€ 4,86 M€ 4,18 M€ 4,37 M€

73114 Impos ition Forfa i ta i re sur les  Entreprises  de réseau (IFER) 5,77 M€ 5,90 M€ 2,45 M€ 2,48 M€

73221 Fonds  National  de Garantie Individuel le de Ressource (FNGIR) 7,71 M€ 7,71 M€ 7,71 M€ 7,71 M€

748313 Dotation de Compensation de la Réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 5,36 M€ 5,36 M€ 5,36 M€ 5,25 M€

97,13 M€ 102,93 M€ 97,76 M€ 99,13 M€

73111 Taxe d'Habitation (TH) 49,27 M€ 50,32 M€ 51,24 M€ 52,88 M€

73111 Taxe Additionnel le sur le Foncier Non Bâti  (TAFNB) 0,29 M€ 0,30 M€ 0,34 M€ 0,35 M€

74834 Compensation TFB&NB 0,05 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

74835 Compensation de fi sca l i té ménages 1,28 M€ 1,92 M€ 2,06 M€ 2,28 M€

73111 Rôles  complémentaires  TAFNB 0,00 M€ 0,02 M€ 0,06 M€ 0,00 M€

73111 Rôles  complémentaires  TH 0,00 M€ 0,15 M€ 0,15 M€ 0,00 M€

73111 Rôles  supplémentaires  TAFNB 0,12 M€ 0,02 M€ 0,04 M€ 0,00 M€

73111 Rôles  supplémentaires  TH 0,21 M€ 0,30 M€ 0,33 M€ 0,00 M€

73111 Rôles  complémentaires  globaux 2018 0,21 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

89,34 M€ 91,65 M€ 93,79 M€ 55,51 M€

7331 Taxe d'Enlèvement des  Ordures  Ménagères  (TEOM) 37,91 M€ 38,62 M€ 39,57 M€ 40,71 M€

37,91 M€ 38,62 M€ 39,57 M€ 40,71 M€

186,47 M€ 194,58 M€ 191,55 M€ 195,35 M€

4,35% -1,56% 1,98%

29,88 M€ 29,05 M€ 28,45 M€ 27,83 M€

216,35 M€ 223,63 M€ 220,00 M€ 220,12 M€

3,37% -1,62% -0,01%

PRODUITS LIES A LA FISCALITE

Sous-total CET

Total produit impôts économiques (1)

Evolution du produit global N/N-1

Dotation de compensation part salaires (INTEGREE DANS LA DGF) (5)

Total ressources fiscales CU GPSEO (4)+(5)

sous-total fiscalité (4) = (1) + (2) + (3)

Total fiscalité ménages (2)

Evolution du produit global N/N-1

Total fiscalité déchets (3)
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Les autres recettes de fiscalité s’élèvent à 2 M€ : 

- Taxe de séjour : 0,625 M€  

Son montant est artificiellement augmenté, par rapport à 2018, du fait de la mise en place d’une taxe 

additionnelle au profit de la région Ile-de-France de 75.000 €. 

- GEMAPI : 1,320 M€ 

Le montant de ce produit est réparti proportionnellement, sous forme de taux complémentaires, sur 

les bases imposées de la Communauté urbaine. 

 

 

3.1.6 Les restitutions de fiscalité  

 

Il serait plus pertinent de diminuer la recette fiscale des montants des restitutions de fiscalité, mais la 

norme comptable et budgétaire considère ces reversements comme des dépenses de fonctionnement. 

Les restitutions de fiscalité s’élèvent à 75,79M€ au chapitre 014 (+0,15%), desquelles doivent être 

retranchée les transferts de fiscalité versés par les communes au titre des attributions de 

compensation d’un montant de 11,24M€. Soit un total NET de fiscalité reversée de 64,55 M€ 

 

Les reversements de fiscalité sont de plusieurs natures : 

- Attributions de compensation (net reversé par la CU aux communes : 57,95M€) 

Les attributions de compensation constituent des restitutions de fiscalité économique par la 

Communauté urbaine aux communes membres lorsque les charges transférées des communes à la CU 

sont inférieures au montant de la fiscalité transférée des communes à la CU, à l’origine de 

l’intercommunalité (70M€). 

Inversement, lorsque les charges transférées à la Communauté urbaine sont supérieures à la fiscalité 

économique transférée, les communes prélèvent une partie de leur fiscalité ménage pour la transférer 

à la Communauté urbaine afin de financer le surplus de charges transférées non financé par la fiscalité 

économique transférée (5,44M€). 

S’ajoutent les attributions de compensation d’investissement dont bénéficie la Communauté urbaine 

(5,8M€).  

- Dotation de solidarité 1M€ 
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Le fonds de solidarité est considéré comme un instrument de péréquation fiscale entre la 

Communauté urbaine et ses communes membres bénéficiaires. 

- Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

4,715M€ (valeur 2018, à réajuster lors de la notification) 

- Reversement de la taxe additionnelle à la taxe de séjour à la Région : 75.000 € 

 

Pour finir, la Communauté urbaine ne conserve de sa fiscalité (produits et compensations) de 

195,35M€, après déduction des reversements nets de fiscalité de 64,55 M€, que le montant de 

130,8M€ (67%). 

 

3.2 Les concours financiers de l’Etat 

 

Pour la Communauté urbaine, les concours financiers de l’Etat se résument à la dotation globale de 

fonctionnement dans ses deux composantes : 

- La dotation d’intercommunalité (14,56M€) 

- La dotation de compensation (27,83M€) 

Les autres « concours financiers » étant en réalité des compensations fiscales. 

S’agissant de la part intercommunalité, de 2016 à 2018, bien qu’ayant bénéficié du montant garanti 

de 60€/habitant à sa création, la CU GPSEO n’a, en réalité, jamais perçu ce montant. En cause : la 

contribution au redressement des finances publiques qui a été prélevée dès sa création sur la dotation 

intercommunalité.  

 

S’agissant de la partie compensation, un taux de réduction annuel constant de 2% a été appliqué sur 

la même période (et se poursuivra en 2019). 

A partir de cette année, une réforme des modalités de calcul de la dotation d’intercommunalité entre 

en vigueur : 

- D’une part, le principe d’une enveloppe de la DGF bonifiée calculée sur la base de 60€ par 

habitant pour les communautés urbaines est supprimé. 

- D’autre part, deux nouveaux critères entrent en jeu pour le calcul de la DGF, en sus du 

potentiel fiscal : le coefficient d’intégration fiscal et le revenu moyen par habitant. 

La mise en place de ces 2 nouveaux critères n’est pas favorable à la Communauté urbaine car les 

valeurs de la CU GPSEO sont supérieures à la moyenne de sa catégorie d’EPCI. Ainsi, la bascule directe 

au montant issu de l’application des nouvelles règles de calcul aurait abouti à un résultat d’environ 

17€ par habitant pour GPSEO (au lieu de 60 M€ prévus à l’origine). 

 

Toutefois, la loi de finances a prévu 2 mécanismes de garantie pour 2019 : 

- A 100% si le CIF est supérieur à 0,35 

- A 95% si le CIF est inférieur à 0,35, avec ensuite une diminution annuelle de 5% 
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A l’heure du bouclage budgétaire, et compte tenu du fait que le CIF 2018 était de 0,3438, l’hypothèse 

de non franchissement du seuil de garantie à 100% a été retenue pour construire le budget 2019. 

 

Les calculs de simulation du CIF pour 2019 ont démontré que sa valeur approcherait le seuil de 

garantie, sans avoir la certitude de sa valeur. En cas de franchissement la dotation ne serait plus 

amputée de 710.000 M€. 

 

3.3 Le produit des services (7,3M€) 

Le chapitre 70 englobant les recettes des services a augmenté artificiellement de 36% (1,35M€) du fait 

d’un changement d’imputation lié aux droits de stationnement. Il retrace : les droits d’entrée des 

établissements culturels (0,53M€), des équipements sportifs (1,34M€), des aires des gens du voyages 

(O,055M€), des déchets (3,44M€), des parkings (1,35M€), redevances d’occupation Réseau de chaleur 

(0,2M€) et ADS (0,2M€). 
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4. Les dépenses de fonctionnement 

 

 
 

4.1 Chapitre 011 : Moyens généraux : 93,03M€ 

 

Le chapitre 011 baisse de façon artificielle de 8,62% à la suite du changement d’imputation, effectué à 

la demande du trésorier des subventions des lignes de transport collectif qui ont basculé au chapitre 

65 pour un montant de 8,463M€. En neutralisant cette bascule, les charges à caractère général 

progresseront en montant de seulement +0,71%. 

L’écart de 0,89% avec l’inflation prévue de 1,6% constitue une partie du programme de maîtrise de la 

dépense pour 2019. 

 

4.2 Chapitre 014 : Retour de fiscalité aux communes et contributions obligatoires fiscales : 

75,787M€ 

 

Les développements sur les reversements de fiscalité ont été effectués précédemment, à l’occasion 

des développements concernant la fiscalité. Les atténuations de produit de fiscalité devraient évoluer 

de +0,15%. 

 

4.3 Chapitre 012 : Masse salariale 48,39M€ 

 

Le chapitre dédié à la masse salariale évoluera en 2019 de +2,24% sous l’effet conjugué : 

- Du glissement vieillesse technicité (GVT) net  

- Des mesures nationales (2e tranche PPCR, revalorisation grilles indiciaires, évolution des 

charges sociales) 
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- De la baisse de la cotisation CIG de 0,24%. Gain 2019 

Les dépenses de ressources humaines sont maîtrisées. La Communauté urbaine concentre ses marges 

sur la recherche de professionnels confirmés pour réaliser les investissements à haute ingénierie à 

venir. 

 

4.4 Chapitre 65 : Subventions et participations obligatoires : 37,21M€ 

 

 

Le chapitre 65 augmente de façon artificielle de 28,88% du fait de la bascule dans ce chapitre des 

subventions des lignes de transport collectif au profit d’Ile-de-France Mobilités pour un montant de 

8,463M€. En neutralisant cette bascule, l’enveloppe budgétaire des subventions et participation aurait 

progressé en montant de +0,29%. Toutefois, en son sein, chaque poste de dépense évolue de manière 

différente. 

Ainsi, les participations obligatoires (+567 126 €) progressent beaucoup plus vite (+2,59%) que 

l’inflation (+1,6%) et le taux de progression de la dépense imposé par l’Etat (+1,05%), sans que la 

Communauté urbaine n’ait de réels moyens d’action pour maîtriser ces dépenses. 

Pour mémoire, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(4,715M€), qui figure dans le chapitre 014, est à la fois une restitution de fiscalité et une contribution 

obligatoire à la solidarité nationale entre collectivités territoriales. Aussi, on peut considérer que la 

totalité des contributions obligatoires s’élève en réalité à 26,60M€ 

En parallèle, les actions des associations en phase avec les orientations de la Communauté Urbaine 

seront subventionnées pour une enveloppe globale de 4,25M en phase avec le contexte financier de 

la CU. L’enveloppe globale prévue baisse de 475.468 euros par rapport à l’exécuté 2018. 

 

4.5 Chapitre 66 : Charges financières 2M€ 

 

L’enveloppe dédiée à la part de l’annuité correspondant aux charges d’intérêts progresse de 35% : cela 

est dû à la montée progressive de l’endettement. 

 

Contributions 
obligatoires 

21,89M€ soit 
58,83%

dont 14,23M€ au 
titre du 

contingent 
incendie

Subventions Ile 
de France 
Mobilités 

8,43M€, soit 
22,74%

Subvention aux 
associations 
4,25M€ soit 

11,44%

Indemnités des 
élus 1,68M€ soit 

4,49%

Autre 1,18M€ 
soit 3,16%
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5. La section d’investissement 

 

5.1 Les recettes d’investissement 

Les recettes encaissables 2019 se décomposent ainsi : 

  BP 2018 CA 2018 BP 2019 

Recettes nouvelles 77,24 

70,88 

60,02 

Dont emprunt 34,12 33,75 

Restes à réaliser 
recettes 

35,84 36,95 

Dont emprunt 20 20 25,8 

Total Recettes 113,08 70,88 96,97 

Dont emprunt 54,12 20 59,55 

 

5.1.1 Les recettes d’investissement hors emprunt. 

Les principales recettes d’investissement hors emprunt se décomposent ainsi : 

FCTVA  9,08M€  

Taxe d'aménagement  3M€  

Subvention partenaires  6M€  

AC d'investissement 5,8M€ 

Remboursement PAE 1,28M€ 

Produit de Cession 3,25M€ 

 

Il est à noter une recette d’investissement exceptionnelle : le budget annexe Parcs d’activité 

économique remboursera en 2019 le budget principal d’une avance remboursable (1,28M€), qui avait 

été effectuée avant la création de Communauté urbaine. 

 

5.1.2 Une structure de la dette saine 

L’encours global au 31/12/2018 porté par 52 emprunts pour un montant total de 72,29M€. La 

structure de la dette est saine car elle est : 

- Bien positionnée en termes de taux : 62 % à taux fixes 

- Diversifiée entre prêteurs, un partenariat renforcé avec la Caisse d’Epargne à la suite de 

l’emprunt de 20M€ qui a été mobilisé en 2018 auprès de cet établissement bancaire 

- Sécurisée : 100% de l'encours du budget principal est classé sans risque 

- A coût modéré : le taux moyen est de 2,38% 

L’emprunt qui sera contractualisé en 2019 bénéficiera de taux restant bas (< à 2%). Le montant inscrit 

au budget (59,55M€) ne sera mobilisé qu’en fonction de l’avancée réelle des travaux et des besoins en 

fonds de roulement corrélatif. 
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5.2 Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses décaissables 2019 se décomposent ainsi : 

  BP 2018 CA 2018 BP 2019 

Dépenses nouvelles 93,7 
59 

79,21 

Restes à réaliser dépenses 35,09 41,25 

Total dépenses 128,79 59 120,46 

 

Toutefois, à l’occasion du BS ou de la DM, la bascule des dépenses et des recettes d’investissement en 

autorisation d’engagement et crédit de paiement permettra de limiter l’effet déformé de sous-

consommation. 

 

 

AUTRES INVESTISSEMENTS 6 706 227,00

CULTURE 2 800 450,00

CYCLE DE L'EAU 1 539 000,00

DECHETS 3 391 851,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 8 056 562,00

ENVIRONNEMENT 1 943 000,00

ESPACES PUBLICS 26 459 680,00

FONDS DE CONCOURS 2 349 647,00

HABITAT 3 580 668,00

MOBILITES 14 763 894,00

POLITIQUE DE LA VILLE 3 889 448,00

REMBOURSEMENT EMPRUNT 5 500 000,00

SPORT 2 645 000,00

Total général 83 625 427,00
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Pour mémoire, les développements liés à chaque politique publique se situent dans la 2ème partie. 
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IVEME PARTIE : LES BUDGETS ANNEXES 
 

I. Budget d’assainissement  

 

1. Synthèse des prévisions budgétaires du budget Assainissement 
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2. Equilibre financier du budget Assainissement 

 

 

 

3. Commentaires des prévisions budgétaires 

 

A compter de 2019, afin d’offrir une vision globale de l’activité, un seul budget regroupe désormais la 

totalité des dépenses et des recettes liées à l’assainissement. 

 

3.1 Section de fonctionnement 

 

Les postes de dépenses les plus importants sont : 

- Les travaux d’entretien courant sur les réseaux, les postes de refoulement et les stations 

d’épuration, dans le cadre de contrats d’exploitation, s’élèvent à 7,33M€ 

- Le coût de l’épuration des effluents de Conflans à Cergy s’élève à 2,4M€. 

 

Ces dépenses sont essentiellement financées par : 

- Les redevances directes pour les 3 régies directes, ou additionnelles pour les réseaux 

exploités en délégation de service public (18,4M€). Pour mémoire, les tarifs ont été 

augmentés de 1,5% par délibération de décembre 2018  

- Les participations forfaitaires à l’assainissement collectivité, qui constituent le coût de 

raccordement de chaque pavillon neuf (1,49M€) 

- La participation du budget principal au traitement des eaux pluviales (2,5M€), que l’on 

retrouve au sein de l’enveloppe des frais généraux dans le budget principal. 

Une proposition de délibération sera soumise à l’approbation du Conseil communautaire lors de la 

prochaine séance afin d’unifier, simplifier et objectiver les modalités de calcul de la participation du 

budget principal au traitement des eaux pluviales. 
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3.2 Section d’investissement 

 

Les programmes de renforcement, renouvellement, réhabilitations et extensions de réseaux se 

poursuivront. Les autres investissements majeurs prévus pour 2019 sont : 

o le poste de refoulement Quai aux vins et le collecteur source Wilson qui entrent 

en phase opérationnelle 

o Le programme lié à la STEP des Mureaux (8.000k€) et ses réseaux amonts 

(9.500k€) se poursuit 

o Ainsi que celui lié aux postes de refoulement d’Achères (2.130 k€) 

o Poursuite et lancement de schémas directeurs (700 k€) 

 

Ces dépenses seront en grande majorité financées par : 

- des subventions de nos partenaires (AESN, Région, Département, SNCF) : 6,42M€ 

- de l’autofinancement : 3,88M€ 

- le recours à l’emprunt, dont les avances de l’Agence de l’eau : 8,64M€ 
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II. Budget Eau 

 

1. Synthèse des prévisions budgétaires du budget Eau 
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2. Equilibre financier du budget eau 

 

3. Commentaires des prévisions budgétaires 

A compter de 2019, afin d’offrir une vision globale de l’activité, un seul budget regroupe désormais la 

totalité des dépenses et des recettes liées à l’eau potable. 

5.4 Section de fonctionnement 

La première dépense de la section de fonctionnement est l’achat d’eau pour 2M€. 

Les recettes sont essentiellement constituées des redevances directes pour les 3 régies directes, ou 

additionnelles pour les réseaux exploités en délégation de service public. Pour mémoire, les tarifs ont 

été augmentés de 1,5% par délibération de décembre 2018. 

5.5 Section d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement prévisionnelles, hors annuité d’emprunt, s’élèveront à 9,77M€, dont 

les plus importantes sont : 

-  les programmes de renforcement, renouvellement, réhabilitations et extensions de 

(3,7M€) 

- la décarbonatation des usines de Buchelay, Dennemont et Vernouillet (1,2M€) 

Ces dépenses seront en grande majorité financées par de l’autofinancement et le recours à l’emprunt, 

dont les avances de l’Agence de l’eau. 
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III. Budget Parcs d’activité économique 

 

1. Synthèse des prévisions budgétaires du budget Parcs d’activité économique 
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2. Equilibre financier du budget Parcs d’activité économique 

 

Les dépenses du PAE sont très largement financées par un fonds de roulement issu du fonds de 

roulement de 2018, lié à une vente de terrain sur le PAE Buchelay. 

3. 2019 : Poursuite des 4 projets d’aménagement prioritaires 

Le budget Parcs d’activité économique retrace une partie de l’activité DEVECO :  

- la création et la commercialisation de 4 parcs prioritaires 

- la poursuite de la commercialisation des parcelles du PAE Buchelay. 

Ces projets entreront en phase pré-opérationnelle avec la poursuite des études et l’acquisition du 

foncier, dès que cela sera nécessaire. 

Comptablement, la Communauté Urbaine agit comme un « producteur » de parcelles aménagées, qui 

sont considérées comme des produits à vendre : 

- Les dépenses de production des parcelles aménagées sont considérées comme des 

dépenses de fonctionnement, 

- les recettes diminuant le coût de production, les subventions, comme des recettes de 

fonctionnement 

Chaque fin d’année, la « production » de l’année est stockée. Au cours de l’année, lorsqu’une vente 

intervient, la parcelle vendue est déstockée du stock de parcelles à vendre. 

 

3.1 Le Section de fonctionnement 

Les dépenses d’aménagement prévues en 2019 s’élèvent à 5.223 k€, et se décomposent en fonction 

du niveau d’avancement de chaque projet : 

- 461 k€ pour le PAE Gargenville - les Garennes, 

- 1.067 k€ pour le PAE Morainvilliers - Bures, 

- 2.770 k€ pour le PAE Limay – Hauts reposoirs, 

- 925 k€ pour le PAE Les Mureaux – les Garennes. 

Ces dépenses sont financées par le produit de la vente de terrains prévu pour 2019 (798 k€) et des 

années antérieures, que l’on retrouve dans le fonds de roulement de réserve. 

 

3.2 La section d’Investissement 

Usuellement, la section de fonctionnement ne concerne que des opérations d’ordre liées aux écritures 

de stockage. Exceptionnellement, cette année, la section d’investissement portera une opération 

réelle qui correspond au remboursement de l’avance remboursable du budget principal qui avait été 

effectuée avant la fusion des 6 EPCI pour un montant de 1,28M€.  
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IV. Budget Immobilier d’entreprises 

 

1. Synthèse des prévisions budgétaires du budget immobilier d’entreprises 

 

 

 



37 
Rapport de présentation des budgets primitifs 2019 

 

 

  



38 
Rapport de présentation des budgets primitifs 2019 

2. Equilibre financier du budget immobilier d’entreprises 

 

Les dépenses du budget immobilier d’entreprises sont très largement financées par des subventions 

annuelles du budget principal. Toutefois, le financement est également assuré par un fonds de 

roulement issu du reliquat de la subvention 2017 . 

 

3. 2019 : lancement opérationnel de l’équipement de l’incubateur de Mantes-la-Jolie 

Le budget immobilier d’entreprises retrace une partie de l’activité du DEVECO : celle qui correspond à 

l’activité de location immobilière avec services afin de soutenir les jeunes entreprises. 

 

3.1 Section de fonctionnement 

Les dépenses de la section de fonctionnement s’élèvent à 3.131 k€ dont 22% de dépenses d’ordre. 

Ces dépenses sont financées à hauteur de : 

- 1.348 k€ de recettes liées à son activité propre 

- 267 k€ de subvention d’équilibre 2019 

- 820 k€ de résultat cumulé de la section de fonctionnement qui provient essentiellement 

de la subvention d’équilibre 2017 

 

3.2  Section d’investissement 

Les dépenses à proprement parler d’investissement s’élèvent à 460 k€. Elles concernent 

essentiellement deux projets : l’équipement de l’incubateur de Mantes la Jolie (435k€) et l’étude de 

reconfiguration de la Fabrique 21 (25K€) 

Le financement de ces projets serait assuré à hauteur : 

- D’une subvention de 219k€ du budget principal 

- D’un nouvel emprunt de 241k€  

Le budget annexe porte un endettement de 2 millions restant dû, dont l’annuité 2019 est de 331 k€ 

(dont 241k€ en capital). 
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V. Budget activités culturelles 

 

1. Synthèse des prévisions budgétaires du budget activités culturelles 
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2. Equilibre financier du budget activités culturelles 

 

Les dépenses du budget activités culturelles sont très largement financées par des subventions 

annuelles du budget principal. Toutefois, le financement est également assuré par un fonds de 

roulement issu du reliquat de la subvention 2018. 

3. 2019 : le lancement opérationnel de la rénovation du Théâtre de la Nacelle 

 

En 2019, le budget activités culturelles ne retrace plus que l’activité du théâtre de la Nacelle.  

 

3.1 Section de fonctionnement 

 

Pour faire face à ses dépenses réelles d’exploitation de 611 259,84€, le Théâtre de la Nacelle s’appuie 

sur : 

- 76 150,00 € de recettes liées à son activité propre 

- 309 000,00 € de subvention d’équilibre 2019 

- 232 475,84 € de résultat cumulé de la section de fonctionnement qui provient de la 

subvention d’équilibre 2018 

L’absence d’autonomie financière de ce budget a abouti en 2018 à procéder à un versement plus élevé 

que les besoins budgétaires afin de couvrir le besoin en trésorerie. C’est la raison pour laquelle par 

délibération en date du 16 février 2019, le Conseil communautaire a décidé la fin de l’autonomie 

financière de ce budget afin de mutualiser la trésorerie du budget principal avec celle de ce budget 

annexe administratif. 

Pour information : Toutefois, le centre des finances publiques n’est pas en capacité « technique » de 

mettre en œuvre cette décision, dont il reporte la mise en œuvre en 2020. 

 

3.2 Section d’investissement 

 

Les dépenses (1,05 M€) correspondent essentiellement aux études préalables et au démarrage des 

travaux de rénovation du Théâtre de la Nacelle. Elles sont financées par une subvention du budget 

principal. 

Le budget annexe ne porte pas d’endettement. 

 


