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IERE PARTIE : LES AXES DE LA STRATEGIE FINANCIERE QUI ONT ETE PORTES PAR LE BUDGET 2018 
I. La maîtrise du grand équilibre de la section de fonctionnement 

D’une part, les dépenses de fonctionnement ont été strictement maîtrisées. En effet, 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 programme d’économies, sous la forme de fiches action, a permis d’arbitrer les dépenses pour 
permettre un redéploiement de crédits, d’un peu plus d’un million, comme l’a mis en évidence la 
délibération modificative de crédits 2018, pour permettre le financement des dépenses ayant fait 
l’objet d’une hausse imprévue, et ainsi préserver un volume constant de dépenses. 

Le budget a été exécuté en dépenses de fonctionnement à hauteur de 99,65%.  

En parallèle, la pression fiscale est restée inchangée, tant pour les ménages, que pour les entreprises. 
Les prévisions de recettes de fonctionnement ont été correctes comme en témoigne un taux 
d’exécution de 99,68 %. 

Le grand équilibre de la section de fonctionnement a été préservé : l’Epargne brute 2018 (ressource 
issue du fonctionnement courant, hors opérations d’ordre) s’est élevée à 3,18M€. 

Pour mémoire, le budget 2019 a été construit en préservant également le grand équilibre de la section 
de fonctionnement avec une épargne brute de 2,12 millions pour financer l’investissement. 

 

 

II. Le respect du plafond de dépenses imposé par l’Etat 
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Le plafond imposé par l’Etat s’entend comme l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement 
auxquelles 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 € 

 

Avec un total des dépenses réelles, au sens de la contractualisation, de 179.689.147,10 €, la 
Communauté urbaine a respecté le plafond de dépenses imposé par l’Etat pour 2018. 

Toutefois, le plafond imposé par l’Etat est réexaminé par ce dernier, notamment, en fonction des 
variations de périmètres de compétences et des modes de gestion. Les négociations sont en cours 
pour 2018 avec l’Etat afin de déterminer le montant révisé du plafond pour 2018. 

Une partie de cette modulation de plafond se reportera sur 2019 et 2020. Compte tenu de cette 
incertitude, il est rappelé que le budget 2019 a été voté en respectant le plafond notifié, modulo une 
marge de sécurité de crédits non affectés correspondant à la baisse potentielle du plafond qui pourrait 
être imposée par l’État, compte tenu des changements de périmètres intervenus en 2018.  

 

III. La réalisation des grands investissements prioritaires  

 

La réalisation de nos investissements prioritaires se poursuit avec une dépense pour 2018 s’élevant à 
48,38M€, conformément au rythme d’avancée de chacun des différents projets (hors remboursement 
d’emprunt et versement de l’avance remboursable au SIDRU), soit une progression de 15,42% 
d’investissements réalisés par rapport à 2017 (40,92M€). 

Ces dépenses ont été, en partie, financées par la contraction d’un nouvel emprunt de 20M€, auprès 
de la Caisse d’Epargne. 

La dépense d’équipement par habitant s’élève à 110 euros pour la Communauté urbaine, contre 173 
euros pour la moyenne de la strate des intercommunalités à laquelle GPSEO appartient. Toutefois, le 
périmètre budgétaire de chaque intercommunalité n’est pas forcément comparable. Cet effort 
d’investissement (17% des recettes réelles de fonctionnement, contre 21% pour la moyenne de la 
strate) est rendu possible par le niveau d’endettement modéré. 
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IIEME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES DU PROJET DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE 
 

AVERTISSEMENT : Le compte administratif 2018 présente les dépenses par politiques publiques, avec 
une consolidation partielle des coûts directs exposés par les services supports pour le compte des 
services métiers. 

De plus, la segmentation budgétaire a été revue à l’occasion du changement d’outil informatique 
financier, ce qui touche, à la marge, à la comparabilité des comptes en termes de politiques publiques 
entre 2018 et 2019. 

 
I. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Investissement : 1,61M€  Fonctionnement : 4,03M€  

Budgets annexes :  Investissement : 0,63 M€ Fonctionnement : 2,89 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a consacré 
une enveloppe budgétaire de coûts directs de 9,16 M€ pour créer les conditions favorables à la 
création d’activités économiques et d’emplois sur l’ensemble de son territoire et soutenir 
l’enseignement supérieur et l’emploi : 

Les points forts 2018 de la politique de développement économique ont été : 

- La montée en puissance de l’accompagnement des entreprises avec la création d’un parcours 
de l’entrepreneur, de la création de l’entreprise à son développement. De même, le 
programme d’incubateurs a été lancé afin de permettre de développer l’offre de services aux 
jeunes entreprises et en soutenant les projets innovants ; 

- Le succès du premier prix de l’entrepreneur, qui deviendra le point d’orgue de la politique de 
soutien de valorisation des entreprises du territoire de la communauté urbaine.  

- Le développement du rayonnement du territoire via le soutien à l’émergence de filières 
locales, innovantes et créatrices d’emplois et des actions de promotions du territoire (salons, 
…) 

En parallèle, le soutien à l’insertion et pour le retour à l’emploi (1,56M€) s’est poursuivi. 

Les études de faisabilité des projets de parcs d’activité économique portés par la Communauté urbaine 
(Gargenville - les Garennes, Morainvilliers - Bures, Limay – Hauts reposoirs et Les Mureaux – les 
Garennes) ont été menées pour permettre une entrée en phase pré-opérationnelle (0,48 M€). 
 

II. AMELIORER LES MOBILITES  

Investissement : 2,56M€ Fonctionnement : 11,42 M€  

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a consacré 
une enveloppe budgétaire de coûts directs de près de 13,98 M€ à la mobilité sous toutes ses formes 
afin 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. 
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LA DEMARRAGE DU PROJET EOLE : 

Après la phase d’études de programmation, une équipe spécifiquement dédiée à ce projet a été mise 
en place au cours de l’été 2018 afin de piloter ce projet à forts enjeux pour notre territoire. 2018 a 
permis le lancement des premières études de trafic, notamment sur le pôle des Mureaux, Poissy et 
Mantes-Station. 

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.  

Pour mémoire, la Communauté urbaine consacrera en 2019 une enveloppe de 1,7M€, quasi-
exclusivement en investissement, à ce seul projet pour financer les études pré-opérationnelles de tous 
les pôles gare. 

LES AUTRES ENJEUX DE MOBILITES 

Investissement : 2,39M€ Fonctionnement : 11,42 M€  

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a consacré 
une enveloppe budgétaire de coûts directs de près de 13,81 M€ aux autres enjeux de mobilité. 

En 2018, le financement des conventions partenariales avec Ile de France Mobilité et le service de 
transport à la demande s’est élevé à 8,72M€. 

De plus, l’investissement a consisté essentiellement dans la déclinaison du schéma cyclable à travers 
les plans vélos 1 et 2 (0,15M€), la déclinaison du schéma d’accessibilité des arrêts de bus, en particulier 
à destination des personnes à mobilité réduite, la participation aux financements des passerelles de 
franchissement (Poissy/Carrières 1,17 M€ et Mantes/Limay 0,05M€) et le développement 
d’aménagements multimodaux autour des pôles gare. 

Les études d’opportunité et de faisabilité de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) ont été 
lancées pour les TCSP dit « Limay », TCSP dit « Les Graviers » et TCSP dit « Le Mantois » (0,13M€). 

Par ailleurs, la Communauté Urbaine a investi dans ses parkings en ouvrage à hauteur de 0,15M€.  
 
 

III. RENFORCER LA COHESION DU TERRITOIRE ET LE LIEN TERRITORIAL 
 

LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Investissement : 2,19M€ Fonctionnement : 2,07M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a consacré 
une enveloppe budgétaire de coûts directs de 4,27M€. 

S’agissant de la politique de renouvellement urbain, des dépenses de préfiguration des sept projets de 
renouvellement urbain ont été engagées en 2018 (1,77M€) afin préparer leur finalisation en 2019 via 
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). Il s’agit essentiellement de dépenses d’aménagement d’espaces et d’équipements publics 
(0,48 M€) et d’études urbaines et d’ingénierie de projet (1,24M€). 

 

En 2018, ont été préparés les grands documents stratégiques :  



7 
Rapport de présentation des comptes administratifs 2018 

- 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. 

La politique de la ville a été exercée au travers des 4 contrats de ville selon plusieurs modalités 
d’intervention : essentiellement à travers la campagne de subvention (0,73M€) et des prestations 
d’études et d’intervention (0,06M€). 

 

L’HABITAT 
Investissement : 1,11 M€ Fonctionnement :1,64 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a consacré 
une enveloppe budgétaire de 2,75 M€.   

L’aide à la construction de logements sociaux (0,67M€) s’est poursuivie. De même le soutien à l’habitat 
privé à travers les programmes d’amélioration des logements, « OPAH-RU des Mureaux » pour les 
copropriétés dégradées, et « Habiter mieux » pour la lutte contre la précarité énergétique (0,37 M€) 
ont constitué l’essentiel des dépenses d’investissement. Des actions d’accompagnement ont été 
menées via des subventions à des associations (0,16M€), tel l’ADIL, la Mandragore ou encore le CLAAJ. 

En matière d’aires d’accueil des gens du voyage, la Communauté urbaine a investi 0,06M€ tout en 
assurant leur gestion (0,32M€). 
Enfin, l’étude en vue de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI), précisant 
la stratégie et le programme d’actions en la matière s’est poursuivie. 

 

URBANISME PREVISIONNEL 

Investissement : 1,14 M€ Fonctionnement : 0,13 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine consacre 
une enveloppe budgétaire de 1,28M€. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui définit, à travers son Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), les grandes orientations en matière d’aménagement du 
territoire, et a représenté l’enjeu majeur de construction communautaire urbanistique 2018 (0,72M€). 

 

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 environnement. 
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C’est pourquoi la Communauté Urbaine a consacré une enveloppe financière de 1,01M€, 
correspondant au montant des demandes présentées pour permettre l’accompagnement de 
l’ensemble des projets portés par les communes de moins de 5.000 habitants. 

 
IV. DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU CADRE DE VIE 

 

LA CULTURE 
Investissement : 0,59 M€  Fonctionnement : 8,57M€ (hors subventions au BA activités 
culturelles), soit un total de 9,17M€ 

Budget annexe : Investissement : 0,14M€ Fonctionnement : 0,46 M€, soit un total de 0,59 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a donc 
consacré une enveloppe budgétaire globale de coûts directs de 9,76M€. 

Le service culture développe des actions sur l’intégralité du territoire de GPSEO et gère 8 
établissements et missions à rayonnement intercommunal : 
- 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 (insectes espace naturel de haute qualité écologique conjuguant Nature 
& Culture, grands projets culturels annuels : fête de la nature, fête du PPH) 
- Le Parc aux Etoiles (actions de médiations externalisées sur 18 communes, soit 8 964 personnes 
impactées en 2018) 
- Le Château Ephémère (accueil d’artistes issus de l’international et convention avec les autres 
établissements de GPSEO pour l’aide à la création). 

A travers la définition du projets culturels de territoire, ces structures ont revu l’intégralité de leur 
projet d’établissement afin que chacun pense son organisation au bénéfice de toutes les communes 
du territoire, selon plusieurs formes : 

- Soit dans un cadre partenarial avec un établissement communal développant la même mission 
(enseignements artistiques, dans le cadre de projets de diffusion, de master classes, entre 
bibliothèques, dans une démarche de résidence d’artiste…) 

- Soit dans le cadre d’offres d’actions portées par GPSEO : le CLEA, les PACTE, le 
conventionnement avec le Centre Beaubourg (action Saule et les Hoopies), le projet « un mur, 
une œuvre », la mise en place de la plateforme de vente en ligne POLO, la conception et le 
portage de Festivals itinérants : Blues sur Seine, Tracteur blues, la Biennale de la Danse : « sur 
quel pied danser », les prix littéraires Mangawa et Papyrus, le portage de l’action Premières 
Pages. 
 

LE SPORT 
Investissement :0,68 M€ Fonctionnement : 11,55 M€ 
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Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine consacre 
une enveloppe budgétaire de 12,23M€.   

En premier lieu, cette enveloppe est consacrée à l’entretien et la rénovation des 11 piscines, pour 
accueillir le public et les clubs, mais surtout apprendre à nager aux enfants de toutes les écoles du 
territoire.   

La compétence piscine est montée en puissance depuis le 1er janvier 2018 avec un budget total de 
6,84M€ pour 11 piscines dont 5 sont gérées dans le cadre d’une délégation de service public, pour 
laquelle GPS&O consacre un montant de 3,97M€ pour complément de prix et compensations de 
contraintes de service public. A ce montant il convient d’ajouter la contribution au SIERGEP pour 
0,69M€. 

Ensuite, la Communauté Urbaine a initié 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. 

Enfin, en relation avec les communes, la Communauté Urbaine a poursuivi sa politique de soutien aux 
clubs sportifs et associations, en accompagnant les manifestations rayonnantes et le haut niveau au 
travers d’une enveloppe budgétaire de 0,4M€. 

La Communauté urbaine a investi 0,16M€ pour l’équipement de sa patinoire et 0,48M€ pour ses 
piscines. 

 

LES ESPACES PUBLICS 
Investissement : 32,70M€ (hors axes majeurs de mobilité) Fonctionnement : 37,52M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine consacre 
une enveloppe budgétaire de 70,22 M€. 

Les principaux postes sont l’entretien et la rénovation des voiries (48,3M€), l’éclairage public 
(10,82M€), la propreté urbaine (7,58M€), les espaces verts (2,43M€) et, les réseaux secs (1,15M€). 

 

LE TOURISME 

Fonctionnement : 0,55M€ 

La Communauté urbaine soutient les acteurs de terrain qui mettent en œuvre la promotion touristique 
au travers des offices de tourisme (0,26M€) et pour les Iles de loisirs (0,29M€). 

 

V. DEVELOPPER LE CARACTERE DURABLE DU TERRITOIRE 

 

L’ENVIRONNEMENT 
Investissement : 0,28M€ Fonctionnement : 1,57 M€ 
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Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine consacre 
une enveloppe budgétaire de 1,85 M€. 

La Communauté urbaine a exposé des dépenses pour éviter de nouvelles dégradations du site en friche 
pollué de la plaine de Chanteloup, dit « Cœur Vert », et caractériser les dépôts sauvages pour préparer 
son futur nettoyage en vue de sa requalification.  

Les premières dépenses liées à la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et à la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) ont été exposées (contributions aux syndicats d’entretien des 
rivières et les études). 
 

Les dépenses liées au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ont représenté près de 0,14M€ : cet 
état des lieux constitue le diagnostic indispensable à l’établissement de la stratégie territoriale, au plan 
d’action et au dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées. Cet outil de planification est un 
instrument obligatoire pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. 

GPSEO soutient les acteurs du territoire en conseils aux particuliers et aux entreprises pour 
l’amélioration de la performance énergétique et la maîtrise de la consommation (0,35M€). 

 

LE CYCLE DE L’EAU 
Investissement : 0,09M€ Fonctionnement : 2,77M€ 

Budgets annexes : Investissement : 25,47M€  Fonctionnement : 36,5M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), tous coûts confondus, la 
Communauté urbaine consacre une enveloppe budgétaire de 64,83M€. 

- 51,62M€ au titre du budget assainissement (après neutralisation de la participation au 
traitement des eaux pluviales du budget principal en fonctionnement) I : 23,05 ; F : 28,57M€ 

- 10,35M€ au titre du budget eau (I : 2,42M€ ; F : 7,93M€) 

- 2,86M€ au titre du budget principal dont : 

- défense incendie : 0,27M€ (0,27M€ en fonctionnement, hors dépense liée au contingent 
incendie) 

- eaux pluviales : 2,58M€ (0,09 en investissement et 2,49 en fonctionnement) 

Les dépenses liées aux programmes de renforcement, renouvellement, réhabilitations et extensions 
de réseaux se sont poursuivis. 

 

LES DECHETS  

Investissement : 1,44 M€ Fonctionnement : 51,98 M€ 

Toutes sections confondues (investissement et fonctionnement), la Communauté urbaine a consacré 
une enveloppe budgétaire de 53,41M€ consacrés à la prévention, la pré collecte, la collecte, aux 
déchèteries et au traitement des ordures ménagères. 

Dans le cadre de l’harmonisation des marchés, 2018 a constitué la première année pour l’exploitation 
des déchèteries et pour les prestations de fournitures de contenants, bacs et bornes. 
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En 2018, la communauté urbaine a versé une avance remboursable au SIDRU pour un montant de 8,74 
M€, que le SIDRU a remboursé dans l’année en totalité. 

En matière d’investissement, l’essentiel de dépenses est constitué par de l’acquisition de dispositif de 
collecte et de pré-collecte. En sus, 0,12 M€ ont été consacrés à des travaux dans les déchetteries.  
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IIIEME PARTIE : LA PRESENTATION DE L’EXECUTION 2018 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

1. Informations financières comparatives du budget Principal 
 

Les ratios de référence pour les comptes administratifs 2018 sont ceux issus de la publication de la 
DGCL « Les Collectivités Locales en chiffres 2017 », sur la base des ratios financiers 2015, figurant dans 
la fiche « 4-7c » pour les métropoles et communautés urbaines spécifique aux Communautes Urbaines. 

En revanche, les ratios de référence qui ont été utilisés dans le support des budgets 2019 , sont quant 
à eux, issus du document « Les Collectivités Locales en chiffres 2018», sur la base des ratios financiers 
2016, figurant dans la fiche « 4-7c », pour les métropoles et communautés urbaines. Ils incluent pour 
la première fois, la métropole du grand Paris et ses Établissements publics territoriaux, mais excluent 
la métropole de Lyon. 

Or, cette inclusion dans le périmètre de collectivités très spécifiques a fortement fait varier les 
valeurs des moyennes nationales. Par exemple, les moyennes nationales de dépenses réelles de 
fonctionnement par habitant (ratio 1) passent de 674€ (valeur de référence du CA 2018) à 375€ (valeur 
de référence BP 2019). Autre exemple, les moyennes nationales de recettes réelles de fonctionnement 
par habitant (ratio 3) passent de 845€ à 484€. 

En conséquence, la forte instalbilité des ratios de référence, du fait de l’évolution des collectivités qui 
sont incluses dans les moyennes de référence, et du caractère atypique de nouvelles collectivités 
intégrées, interroge sur la pertinence de ces comparaisons qui sont pourtant obligatoires. 

 

Il ressort de l’examen de ces ratios, trois traits caractéristiques de la Communauté urbaine en 
comparaison avec les autres Communautés urbaines et Métropoles : 

- Les dépenses réelles de fonctionnement (ratio 1), comme les dépenses de personnel (ratio7) 
et les dépenses d’investissement (ratio 4) sont en retrait par rapport aux moyennes de la strate 

- Les produits de fonctionnement (ratio 2) sont aussi nettement inférieurs à la moyenne, ce qui 
est essentiellement dû à une DGF par habitant moitié moindre (ratio 6) et à un produit de 
fiscalité par habitant inférieur d’un tiers (ratio 2) 

GPSEO 
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- L’endettement (ratio 5) est nettement inférieur à la moyenne : 174€ par habitant contre 870€ 
avec un poids relatif de service plus important ( ratio 10). 

 

Pour une comparaison plus pertinente, les développements suivants permettent d’analyser les ratios 
spécifiques aux dépenses de fonctionnement sur la base des comptes administratifs consolidés des 
seules communautés urbaines et métropoles (à l’exclusion des collectivités atypitiques : métropoles 
de Paris et ses EPT et métropole de Lyon). 

 

Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 par habitant s’élèvent à 617,40 euros (contre 616,32 en 
2017), tandis que la moyenne de la strate s’élève à 674,00 euros par habitant dans la moyenne de la 
strate, soit un écart de moins 56,6 euros.  

Une étude sur les données élargies aux métropoles sur l’année 2017 (dernières données accessibles, 
dont ont été exclues les Métropoles du Grand Paris et de Lyon qui, par leurs caractéristiques hors du 
commun, et leur poids financier faussent les moyennes) montre un écart encore plus grand avec la 
moyenne des dépenses, puisque la moyenne par habitant s’élève alors à 767,82€ par habitant. 
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A noter, que sont comparées ici les données issues du budget principal. Or, le périmètre des 
compétences comprises dans le budget principal peut différer d’une intercommunalité à l’autre. Ainsi, 
parmis les intercommunalités ayant des dépenses par habitant inférieures à GPSEO ; ont un budget 
annexe concernant la compétence « déchets » (et donc un budget principal qui ne retrace pas les 
dépenses liées à cette compétence) : Angers Métropole, Perpignan Méditerranée Métropole, 
Communauté urbaine d’Arras, Clermont Auvergne Métropole, Grand Reims, Métropole Rouen 
Normandie et Rennes Métropole. 

Ratio 7 : ratio Dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les dépenses de personnel constituent 18 % des dépenses de fonctionnement contre 31% dans la 
moyenne de la strate. Effectivement, cela se traduisait sur les données 2017 (dernières données 
accessibles) pour une dépense par habitant de 113 €, pour une moyenne de 205€/h.  
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2. Les grands agrégats du Budget principal 
 

 
 
Quelques éléments de grille de lecture : 

- L’Epargne de gestion constitue la ressource dégagée du fonctionnement courant et du résultat 
exceptionnel. 

- 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. 

 

La baisse de niveau des grands agrégats s’explique, à grands traits, par l’effet ciseaux de : 

- D’une part, la hausse des dépenses réelles (+0,94%)  
- Et d’autre part, la baisse des recettes (-3,90%), essentiellement du fait : 

o D’un changement de périmètre (notamment la restitution des compétences petite 
enfance, enfance, impactant les chapitres 70 et 74) 

o D’une perte de recette fiscale de 0,6M€  
o D’un écart d’1,7M€ en autres recettes de gestion courante dues à des décalages 

d’exercice et à des recettes exceptionnelles perçues en 2017 
o D’une recette exceptionnelle (chapitre 77) de 3,5M€ qui avait été perçue 

exceptionnellement en 2017 (et qui ne s’est donc pas reproduite en 2018) 

Les développements qui suivent reviendront en détail sur ces évolutions. 

 
3. Les recettes de fonctionnement 
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3.1 La Fiscalité : Premier poste de recette avec 191,55M€ 
 

 
3.1.1 Evolution de la fiscalité des particuliers (produit et compensations 

fiscales) : 54,22M€ 

Le taux de la Taxe d’Habitation a été maintenu à 7,62%. Le produit fiscal a progressé de +1,05M€ (pour 
mémoire la progression attendue pour 2019 est de 1,4M€). Ce dynamisme est obtenu grâce : 

- A la revalorisation nationale de bases de 1,2% (pour mémoire, la revalorisation pour 2019 
s’élèvera à 2,2% de façon assez atypique) 

- Au développement du territoire entraînant une variation à la hausse des bases physiques 
de 0,63 %.  

L’exonération de la taxe d’habitation pour 30% des foyers fiscaux en 2018 s’est traduite par la mise en 
place d’un dégrèvement fiscal. En d’autres termes, il n’y a pas eu de variation du produit de TH en 2018 
du fait de la mise en place de cette mesure gouvernementale. 
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3.1.2 Evolution de la fiscalité des entreprises (produit et 
compensations fiscales) : 97,76M€ 

Le taux de CFE a été maintenu à 25,27%. Pour autant, le produit fiscal de la CFE a légèrement baissé 
de 0,47M€. Grâce à la revalorisation des bases (+1,20%), la baisse n’est finalement pas aussi 
importante que la perte du montant de la CFE due au titre de la centrale EDF de Porcheville (1,55M€). 
De ce fait, la CU GPSEO n’a pas été éligible à la compensation partielle sur 3 ans de pertes de ressources 
de CET, l’impact de la perte étant inférieur aux seuils d’éligibilité. 

Globalement, le produit fiscal des impôts économiques a diminué de -5,17M€, essentiellement du fait 
de la chute des produits du produit des IFER qui sont passés de 5,90M€ à 2,45M€, en raison de la 
fermeture de la centrale EDF de Porcheville. En effet, les IFER liés à cette centrale représentaient 60% 
des recettes totales d’IFER de GPSEO. En 2018, aucun dispositif de compensation de la perte des IFER 
n’existait. 

Pour rappel, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) de la CU 
GPSEO devait baisser d’un million d’euros à la suite du vote de la loi de finances pour 2018. Finalement, 
cette mesure n’a pas été appliquée sur décision du gouvernement. 

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) 
: 39,57M€ 

Les taux et zones de TEOM sont restés identiques en 2018. Le produit fiscal a progressé de +0,95M€. 
Ce dynamisme est obtenu, sans variation de taux en 2019, grâce : 

- A la revalorisation nationale de bases fiscales de 1,2% (pour mémoire, la revalorisation 
pour 2019 s’élèvera à 2,2% de façon assez atypique) 

- Au développement du territoire entrînant une variation à la hausse des bases physiques 
et de 1,21 % pour la TEOM 

 

3.1.4 Evolution globale de la fiscalité : : 191,55M€ 

 

Finalement, la fiscalité perçue par la Communauté urbaine en 2018 (produit + compensation) a baissé 
globalement de - 1,56 %, par rapport à 2018. 

 

Détail des évolutions en matière de fiscalité de 2016 à 2018 

(Produits et compensations fiscales répartis entre les chapitres 73 et 74) 
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3.1.5 Autres recettes de fiscalité 

 

Les autres recettes de fiscalité s’élèvent à 2 M€ : 

- Taxe de séjour : 0,76 M€ 

En 2018, la recette a été artificiellement augmentée, du fait d’un rattrapage d’environ 250k€ de 
rattrapage au titre de l’année 2017 

- 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. 
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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.  

En effet, les restitutions de fiscalité s’élèvent à 75,67M€ au chapitre 014, en hausse de 1,98% par 
rapport à 2017. 

 

Les reversements de fiscalité sont de plusieurs natures : 

- Attributions de compensation reversées par la CU aux communes : (brut 68,79 M€, net 
57,23 M€) 

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 (68,79 M€). 

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 (5,44 M€ au titre de 2018 et 1,72M€ net au titre des années antérieures). 

S’ajoutent les attributions de compensation d’investissement dont bénéficie la Communauté urbaine 
(5,8 M€ au titre de 2018 et 4,48M€ au titre de 2017).  

 

- Dotation de solidarité 1M€ 

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) 

 

En 2018, la Communauté urbaine a donc reversé 62,94 M€ de sa fiscalité aux communes membres et 
au titre de la péréquation : elle n’a donc conservé de sa fiscalité (produits et compensations) de 
191,55M€, que le montant de 128,60 M€ (67,14 %). 

 

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 (15,24M€) 
- La dotation de compensation (28,45M€) 

 

Globalement, la DGF a baissé de 0,96% entre 2017 et 2018, soit de 0,42M€. 
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Les autres « concours financiers » étant en réalité des compensations fiscales, ont été examinés plus 
haut. 

D’autre part, du fait du changement de périmètre des compétences de la Communauté urbaine avec 
la restitution de la compétence petite enfance et enfance, le chapitre 74 a baissé d’environ 1,7M€. 

 

3.3 Le produit des services (7,3M€) et autres produits de gestion courante (4M€) 

Le chapitre 70 englobant les recettes des services a baissé par rapport à 2017 du fait du changement 
de périmètre des compétences de la Communauté urbaine : 

- Compétences restituées : petite enfance, enfance, bibliothèque, maison des arts (920k€) 
- Compétences prises : piscines (550k€). 

 
Les produits des services recouvrent : 
- les droits d’entrée des établissements culturels (0,53 M€), 
- des équipements sportifs (1,27 M€), 
- des aires des gens du voyages (0,054 M€), 
- des déchets (2,73 M€), 
- des parkings (0,8 M€), 
- redevances d’occupation Réseau de chaleur (0,2M€) 
- et ADS (0,12M€). 
 

S’agissant des autres produits de gestion courante, il s’agit essentiellement des produits des loyers 
(0,43M€) et des produits de valorisation des déchets (3,28M€). Ces recettes ont diminué de 1,7M€ en 
comparaison avec 2017 : 

- du fait du décalage de versement des recettes de valorisation directe et reversées par le SIDRU qui 
devraient être rattrapées à compter de 2019,  

- et en 2017, d’un remboursement exceptionnel Sofaxis de 0,44M€ et d’une recette exceptionnelle de 
valorisation reversée par Valene (1,8M€) 

 

3.4 Les produits exceptionnels (2,76M€) 

 

Les produits exceptionnels sont fortement imprévisibles et variables d’une année sur l’autre du fait de 
leur caractère à proprement parler exceptionnel. Le niveau de ces produits a fortement reculé en 
comparaison à 2017 du fait d’une recette exceptionnelle (chapitre 77) de 3,5M€ qui avait été perçue 
exceptionnellement en 2017 (et qui ne s’est donc pas reproduite en 2018) au titre de l’indemnité de 

Imput° DOTATION 2017 2018
Var° Etat 1259 
de 2018/2017

(€)

Var° 
2018/2017 

(%)

74124 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 15 062 934       15 244 131      181 197           1,20%

74126 DOTATION DE COMPENSATION 29 049 512       28 446 280      603 232 -          -2,08%

DGF 44 112 446       43 690 411      422 035 -          -0,96%
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résiliation anticipée du bail emphytéotique et de la convention d‘exploitation conclus entre l’ex-CAMY 
et Valene et portant sur le centre de valorisation énergétique de Guerville. 

 

4. Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 

 
 

4.1 Chapitre 011 : Moyens généraux : 101,47 M€ 

 

Le chapitre 011 a augmenté de 1,45% entre 2017 et 2018. Avec un taux d’inflation pour 2018 de 1,85%, 
c’est en réalité une baisse de 400 k€ qui a été enregistrée. 

Le programme d’économies, sous la forme de fiches action, a permis de maintenir un volume constant 
de dépenses. 

 

4.2 Chapitre 014 : Retour de fiscalité aux communes et contributions obligatoires fiscales : 
75,67M€ 
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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 +1,98%. 

 

4.3 Chapitre 012 : Masse salariale 47,32M€ 

 

Le chapitre dédié à la masse salariale a évolué entre 2017 et 2018 de +1,44% sous l’effet conjugué : 

- Du glissement vieillesse technicité (GVT) net  
- Des effets de turn-over 

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 : 28,66M€ 
 

 
 

Fait notable, ce chapitre a baissé par rapport à 2017 (-0,13%). 

Dans le détail, si l’enveloppe a globalement baissé, en réalité, les participations obligatoires ont 
progressé de 0,95M€, ce qui a été financé par un changement de traitement comptable de la somme 
versée à l’exploitant de la piscine d’Aubergenville au titre d’une délégation de service public (bascule 
d’un compte de subvention en 2017 au chapitre 65 à un compte du chapitre 011 au titre de la 
rectification d’une imputation comptable). 

En parallèle, les actions des associations en phase avec les orientations de la Communauté Urbaine 
ont été subventionnées à hauteur de 4,73 M€ en augmentation de 481k€ par rapport à 2017.  

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 26,03M€. 
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4.5 Chapitre 66 : Charges financières 1,49 M€ 

 

5. La section d’investissement 

 

5.1 Les recettes d’investissement 
 

 

 

Les recettes encaissables 2018 se décomposaient ainsi : 

  BP 2018 CA 2018 
Recettes nouvelles 77,24 

70,88 Dont emprunt 34,12 
Restes à réaliser 

recettes 35,84 

Dont emprunt 20 20 
Total Recettes 113,08 70,88 
Dont emprunt 54,12 20 
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5.1.1 Les recettes d’investissement hors emprunt. 

 

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

FCTVA  7,3M€  
Taxe d'aménagement  5,17M€  
Subventions partenaires  5,43M€  
AC d'investissement reçues 10,28M€ 
Produit de cession 2,31M€ 

 

Il est à noter : 

- Que le produit du FCTVA a progressé de 4,2M€ du fait de la montée en puissance de 
l’investissement et du glissement d’un trimestre de 2017 sur 2018 

- Le produit de la taxe d’aménagement est passé de 2,19 M€ à 5, 17M€ suite au transfert 
progressif de la recette des communes à l’intercommunalité (versement avec 2 années 
de décalage du produit pour les taxes supérieures à 1.500 €) ; 

- Les attributions de compensation d’investissement (concernant essentiellement la voirie) 
ont été constatées pour la première fois en 2018 (5,8 M€), avec un rattrapage au titre de 
2017 (4,48M€). 

 

5.1.2 Une structure de la dette saine 

Avec le recours à un emprunt de 20M€ auprès de la Caisse d’épargne en 2018, l’encours global au 
31/12/2018 a été porté à 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 
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- Sécurisée : 100% de l'encours du budget principal est classé sans risque 
- A coût modéré : le taux moyen est de 2,38% 

 

5.2 Les dépenses d’investissement 

 

 

Les dépenses décaissables 2018 se décomposaient ainsi : 

  BP 2018 CA 2018 
Dépenses nouvelles 93,7 

59 
Restes à réaliser dépenses 35,09 

Total dépenses 128,79 59 
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Pour mémoire, les développements liés à chaque politique publique ont été développé plus haut dans 
la 2ème partie. 

 

5.3 L’avance remboursable SIDRU 

 

En 2018, la Communauté urbaine a versé une avance remboursable de 8,74 M€ au SIDRU qui devait 
être remboursée contractuellement sur 3 ans. Finalement, le syndicat s’est acquitté de la totalité de la 
somme par anticipation en 2018. De fait, cette avance remboursable a été, in fine, neutre 
budgétairement. 
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IVEME PARTIE : LA PRESENTATION DE L’EXECUTION 2018 DES BUDGETS ANNEXES 
 

 
I. Budget assainissement 

 
Les résultats 2018 
 

Le montant total des recettes et des 
dépenses d’exploitation du budget 
annexe assainissement s’élève pour 
2018 à respectivement 28,204 M€ et 
25,982 M€. 
 
Avec la reprise du résultat 
d’exploitation 2017 (+16,708 M€), il 
ressort un excédent d’exploitation de 
+18,93 M€. 
 
Le solde des opérations 
d’investissement 2018 fait ressortir un 
excédent de +14,037 M€. 
 
Après prise en compte du déficit 
d’investissement reporté (-5,526 M€) et 
du solde des restes à réaliser (-7,586 
M€), l’excédent d’investissement est 
ramené à +1,155 M€. 
 
Le résultat global à fin 2018, restes à 
réaliser compris, s’établit à 20,085 M€. 

 
 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 

 
 
En 2018, les recettes réelles d’exploitation (hors opérations d’ordre) ont progressé de +5,6% par 
rapport à 2017 (passant de 39,505 M€ à 41,717 M€) et ont été réalisées à hauteur de 102,18% des 
prévisions budgétaires (98,24% en 2017). 
 

- Produits des services (20,737 M€) 

EXPLOITATION 2018
Recettes 28 204 024,10
Dépenses 25 982 178,12
Résultat courant 2 221 845,98

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 36 145 858,88
Dépenses 22 108 800,47
Résultat courant 14 037 058,41

Résultats repris de N-1 2018
Exploitation 16 708 090,53
Investissement -5 295 974,56
Solde N-1 11 412 115,97

Résultat d'exploitation 18 929 936,51
Solde d'exécution d'investissement 8 741 083,85

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 2 344 734,32
Dépenses d'investissement 9 930 941,28
Solde des reports -7 586 206,96
Solde d'exécution avec reports 1 154 876,89

Résultat global 27 671 020,36
Résultat global avec reports 20 084 813,40

Chap. /
art. Recettes d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

013 Atténuation de charges 215,24 0,00 0,00 / -100,00%
70 Produits des services 20 870 535,39 21 228 800,00 20 736 716,75 97,68% -0,64%
74 Subventions d'exploitation 1 078 896,87 617 600,00 -19 639,00 -3,18% -101,82%
75 Autres produits de gestion courante 18 878,25 7 800,00 7 708,54 98,83% -59,17%
76 Produits financiers 34 801,76 0,00 0,00 / -100,00%
77 Produits exceptionnels 5 330 744,53 2 012 211,92 4 284 304,03 212,92% -19,63%

002 Excédent d'exploitation reporté 12 171 407,09 16 708 090,53 16 708 090,53 100,00% 37,27%
042 Opérations d'ordre entre sections 3 211 786,02 3 853 625,00 3 194 933,78 82,91% -0,52%

Total 42 717 265,15 44 428 127,45 44 912 114,63 101,09% 5,14%
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Ce poste comptabilise les redevances, surtaxes communautaires et taxes perçues pour le service 
d’assainissement. Depuis 2017, l’exécution budgétaire porte sur l’ensemble du territoire de GPSEO en 
dehors de l’ex CCCV qui est intégrée dans le budget annexe RAF assainissement. 
 

- Excédent d’exploitation reporté (16,708 M€) 
- Recettes exceptionnelles (4,284 M€) 

Bien qu’en diminution de près de -20% par rapport à 2017, les recettes exceptionnelles restent 
relativement élevées en 2018 en raison d’une part de la régularisation comptable de dépenses 
effectuées sur les années antérieures (2,4 M€) et d’autre part de l’intégration de résultats 
d’exploitation transférés par des communes et syndicats (1,883 M€). 
 

- Subventions d’exploitation 
Les comptes 2017 comportaient des subventions d’exploitation (1,078 M€), notamment la prime 
d’épuration. La communauté urbaine n’a pas perçu ces recettes en 2018. Le réalisé 2018 (-0,02 M€) 
est dû au solde des rattachements effectués en 2017. La perception de la prime d’épuration est 
décalée sur l’exercice 2019. 
 
Les dépenses d’exploitation 
 

 
 
Les dépenses réelles d’exploitation (14,942 M€), sont en hausse de 10,62% par rapport à 2017 (13,507 
M€) et présentent un taux de réalisation de 82,86% (75,19% en 2017). 
 
Cette évolution globale est contrastée d’un poste à l’autre : 

- Les frais généraux diminuent de -0,682 M€ par rapport à 2017 
Cette évolution est principalement due aux études (0,178 M€ réalisés en 2017 pour l’audit sur la 
compétence assainissement) et à l’entretien des réseaux (-0,588 M€ en 2018 par rapport à 2017) 
- Les autres charges de gestion courante portent sur des conventions de transit ou de traitement 

d’eaux usées.  
La baisse de ce poste s’explique par la subvention pour la STEP de Moisson qui a été rattachée en 
2017 sur ce poste mais versée en charges exceptionnelles en 2018. 
- Les charges de personnel s’élèvent à 1,145 M€ en 2018 contre 0,949 M€ en 2017 au regard 

des agents intervenant sur le budget annexe assainissement  
- Les charges financières diminuent de -0,75 M€ (de 1,761 M€ en 2017 à 1,012 M€ en 2018) en 

raison du remboursement d’échéances aux communes effectués en 2017 au titre des conventions 
de gestion 2016 (0,477 M€) et du profil des emprunts existants 
- Les charges exceptionnelles sont en très forte augmentation et représentent 2,768 M€ en 

2018 dont : 
o 2,419 M€ d’apurements de rattachements de recettes attendues au titre des 

conventions de gestion 
o 0,14 M€ d’annulations de titres sur exercices antérieurs 
o 0,173 M€ concernant une subvention d’investissement versée à la CCPIF pour les 

travaux de la STEP de Moisson.  
 
  

Chap. /
art. Dépenses d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 10 676 338,09 11 439 000,00 9 993 888,17 87,37% -6,39%
012 Charges de personnel 949 439,05 1 570 000,00 1 145 444,99 72,96% 20,64%
65 Autres charges de gestion courante 94 940,66 383 745,00 24 467,87 6,38% -74,23%
66 Charges financières 1 760 560,60 1 700 000,00 1 010 666,61 59,45% -42,59%
67 Charges exceptionnelles 25 697,68 2 938 500,00 2 767 720,94 94,19% 10670,31%

042 Opérations d'ordre entre sections 6 488 060,34 11 816 945,00 11 039 989,54 93,43% 70,16%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 14 579 937,45 0,00 0,00% /

TOTAL 19 995 036,42 44 428 127,45 25 982 178,12 58,48% 29,94%
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La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
Les dépenses d’investissement représentent 27,405 M€ en 2018 (contre 16,784 M€ en 2017) et 
comportent : 

- Les dépenses d’équipement et immobilisations financières pour 15,189 M€ (9,552 M€ en 
2017), soit un taux de réalisation de 37,46% (contre 28,28% en 2017), qui ont notamment 
concerné : 

o Des travaux dans les stations d’épuration : 10,614 M€ (dont 10,5 M€ pour la station 
d’épuration des Mureaux) 

o Des travaux sur les réseaux et branchements d’assainissement : 2,943 M€ 
o Les conventions de gestion d’assainissement : 0,943 M€ de travaux remboursés aux 

communes 
o Les schémas directeurs d’assainissement : 0,119 M€ 
o Des opérations pour compte de tiers : 0,054 M€ concernant des travaux sur des 

branchements d’eaux usées en partie privative 
o Des immobilisations financières : 0,514 M€ dont 0,49 M€ de transfert de résultat 

d’investissement attendu de la commune de Juziers et 0,024 M€ au titre de garanties 
versées à la Caisse des Dépôts pour la STEP de Rosny 

- Les opérations d’ordre entre sections (amortissement des subventions d’investissement 
reçues), soit 3,195 M€ 

- Le déficit d’investissement reporté à hauteur de 5,295 M€ 
- Les déficits d’investissement transférés par des communes pour un montant total de 0,051 M€ 
- Le remboursement du capital de la dette pour 3,674 M€ (dont 0,258 M€ de refinancement de 

dette) avec les emprunts transférés. 
 
Les dépenses d’investissement reportées se montent à 9,93 M€ dont :  

- 4,326 M€ pour les travaux dans les stations d’épuration (dont 3,877 M€ pour la station des 
Mureaux) 

- 1,346 M€ concernant des conventions de gestion d’assainissement avec des communes 
- 0,681 M€ au titre de travaux sur les branchements au réseau d’assainissement 
- 0,555 M€ de travaux pour compte de tiers sur des branchements en partie privative 
- 0,087 M€ s’agissant des schémas directeurs d’assainissement.  

 
 
 
  

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

10 Dotations et fonds divers 51 496,61 51 496,61 0,00 100,00%
20 Immobilisations incorporelles 2 882 406,35 156 955,45 785 258,44 5,45%
21 Immobilisations corporelles 5 746 577,58 864 713,64 821 764,95 15,05%
23 Immobilisations en cours 29 447 335,75 13 598 929,54 7 768 516,59 46,18%
27 Autres immobilisations financières 726 578,13 514 413,57 0,00 70,80%

4581 Opérations pour compte de tiers 1 742 890,00 53 843,90 555 401,30 3,09%
16 Emprunts et dettes assimilées 3 700 000,00 3 673 513,98 0,00 99,28%

040 Opérations d'ordre entre sections 3 853 625,00 3 194 933,78 0,00 82,91%
041 Opérations patrimoniales 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00%
001 Déficit d'investissement reporté 5 295 974,56 5 295 974,56 0,00 100,00%

TOTAL 54 546 883,98 27 404 775,03 9 930 941,28 50,24%



30 
Rapport de présentation des comptes administratifs 2018 

Les recettes d’investissement 
 

 
 
Les recettes d’investissement 2018 s’élèvent à 36,146 M€ réparties de la manière suivante : 

- 10,514 M€ de subventions d’investissement reçues dont 7,784 M€ pour les stations 
d’épuration notamment la STEP des Mureaux (5,65 M€) et la STEP de Rosny (1,697 M€) 

- 11,04 M€ d’amortissements des immobilisations 
- 8,267 M€ d’excédent d’exploitation capitalisé dont 6,014 M€ au titre de l’excédent 

d’exploitation 2017 de GPSEO affecté en réserves et 2,293 M€ provenant d’excédents 
d’investissement transférés par des communes et syndicats 

- 1,19 M€ concernant des recettes de travaux de branchements pour compte de tiers 
- 5,128 M€ d’emprunts et avances remboursables (dont 4,737 M€ d’avances remboursables de 

l’Agence de l’eau ; 0,258 M€ pour le refinancement d’un emprunt ; 0,133 M€ de 
régularisations au titre de 2017).  

 
D’un montant de 2,345 M€, les recettes d’investissement reportées portent sur : 

- la part de résultat d’investissement transféré par Achères au titre de l’année 2018 (0,212 M€) 
- des subventions à recevoir (1,952 M€ dont 0,888 M€ concernant l’extension de réseau d’eaux 

usées de Vaux ; 0,39 M€ pour des travaux sur branchements ; 0,275 M€ relatifs aux 
conventions de gestion 2016) 

- une avance remboursable attendue de l’Agence de l’eau (0,083 M€) 
- des travaux pour compte de tiers (0,098 M€ attendus de l’agence de l’eau pour des travaux de 

branchements privés).  
 

  

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

1068 Excédent d'exploitation capitalisé 8 327 155,15 8 267 090,81 212 158,51 99,28%
10 Dotations et fonds divers hors 1068 0,00 2 163,00 0,00 /
13 Subventions d'investissement 8 898 688,00 10 514 762,40 1 951 655,81 118,16%
23 Immobilisations en cours 0,00 4 210,56 0,00 /
27 Autres immobilisations financières 312 158,51 0,00 0,00 0,00%

4582 Opérations pour compte de tiers 2 235 944,49 1 189 553,30 97 915,00 53,20%
16 Emprunts et dettes assimilées 7 276 055,38 5 128 089,27 83 005,00 70,48%

040 Opérations d'ordre entre sections 11 816 945,00 11 039 989,54 0,00 93,43%
041 Opérations patrimoniales 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00%
021 Autofinancement complémentaire 14 579 937,45 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 54 546 883,98 36 145 858,88 2 344 734,32 66,27%
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II. Le budget RAF assainissement  
 
Les résultats 2018 
 

La section d’exploitation du budget 
annexe RAF assainissement enregistre 
en 2018 des recettes et des dépenses 
d’un montant total de respectivement 
4,644 M€ et 3,953 M€. 
 
Avec la reprise du résultat 2017 (1,996 
M€), il ressort un excédent 
d’exploitation de +2,687 M€. 
 
Le résultat des opérations 
d’investissement 2018 s’établit à 
+0,791 M€. 
 
Après prise en compte du solde des 
restes à réaliser (-0,357 M€) et du 
résultat reporté (+0,863 M€), le résultat 
d’investissement est porté à +1,298 
M€.  
 
Au terme de l’exercice 2018, le résultat 
global s’établit à 3,985 M€ avec les 
reports. 

 
 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 
Hors opérations d’ordre (0,466 M€ pour l’amortissement des subventions d’investissement reçues), 
les recettes réelles d’exploitation s’établissent à 6,174 M€ en 2018 (contre 4,117 M€ en 2017) avec un 
taux de réalisation de 98%. 
 

 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 
 

- Produits des services : 3,884 M€ 
Ils ont presque doublé entre 2017 et 2018. Outre les redevances d’assainissement (2,194 M€ en 2018 
contre 1,956 M€ en 2017) qui progressent en raison de régularisations de facturations, ce poste 
comporte également en 2018 les refacturations de frais de personnels aux 3 autres budgets eau et 
assainissement (1,69 M€). 

EXPLOITATION 2018
Recettes 4 643 725,48
Dépenses 3 953 375,27
Résultat courant 690 350,21

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 1 737 137,01
Dépenses 945 823,14
Résultat courant 791 313,87

Résultats repris de N-1 2018
Exploitation 1 996 442,07
Investissement 863 418,87
Solde N-1 2 859 860,94

Résultat d'exploitation 2 686 792,28
Solde d'exécution d'investissement 1 654 732,74

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 109 082,47
Dépenses d'investissement 465 887,69
Solde des reports -356 805,22
Solde d'exécution avec reports 1 297 927,52

Résultat global 4 341 525,02
Résultat global avec reports 3 984 719,80

Chap. /
art. Recettes d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

70 Produits des services 1 956 094,59 3 962 000,00 3 883 890,07 98,03% 98,55%
74 Subventions d'exploitation 103 579,24 60 000,00 0,00 0,00% -100,00%
75 Autres produits de gestion courante 40 887,33 290 000,00 293 848,60 101,33% 618,68%
77 Produits exceptionnels 36 914,17 0,00 0,00 / -100,00%

002 Excédent d'exploitation reporté 1 978 851,99 1 996 442,07 1 996 442,07 100,00% 0,89%
042 Opérations d'ordre entre sections 718 111,97 466 210,00 465 986,81 99,95% -35,11%

Total 4 834 439,29 6 774 652,07 6 640 167,55 98,01% 37,35%
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- Subventions d’exploitation 

Comme pour le budget annexe assainissement, aucune subvention d’exploitation n’a été perçue en 
2018 alors que la prime d’épuration avait été enregistrée en 2017. La perception de la prime 
d’épuration est décalée sur l’exercice 2019. 
 
 

- Autres produits de gestion courante : 0,294 M€ 
Il s’agit de la facturation au budget annexe assainissement concernant le traitement d’eaux usées de 
Follainville/Porcheville par la station d’épuration de Limay. 
 

- Excédent d’exploitation 2016 reporté : 1,996 M€ 
 
 
Les dépenses d’exploitation 
 

 
 
Hormis les opérations d’ordre relatives aux dotations aux amortissements (0,894 M€), les dépenses 
réelles d’exploitation s’élèvent à 3,06 M€ en 2018 soit un taux de réalisation d’environ 67%. Elles 
comprennent : 

- Des frais généraux qui évoluent globalement de -0,015 M€ (soit -1,28%) 
- Des charges de personnel qui s’élèvent à 1,766 M€ en 2018 contre 0,072 M€ en 2017 

 
Afin d’anticiper la fusion des budgets annexes assainissement et RAF assainissement ainsi que celle 
des budgets annexes eau et RAF eau potable à compter de 2019, dans un souci de simplification et de 
comparaisons possibles entre exercices, les paies des agents intervenant sur les 4 budgets annexes eau 
et assainissement ont été imputées directement et en totalité sur le budget RAF assainissement au 
cours de l’exercice 2018. 

- D’autres charges de gestion courante correspondant à la participation au titre l’année 2016 
versée au budget assainissement pour le raccordement sur le réseau d’assainissement de l’ex 
CAMY, la station d’épuration de Gargenville et la gestion des investissements (convention 
entre l’ex CCCV et l’ex CAMY) 

- De charges exceptionnelles en très forte baisse 
Entre 2017 et 2018, les régularisations sur titres sont passées de 0,428 M€ à 0,0005 M€ et aucun 
intérêt de retard n’a été réglé en 2018 (0,049 M€ en 2017). 

 
 
  

Chap. /
art. Dépenses d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 1 204 435,89 1 644 250,00 1 189 019,58 72,31% -1,28%
012 Charges de personnel 71 978,49 2 438 500,00 1 765 565,84 72,40% 2352,91%
014 Atténuations de produits 0,00 24 000,00 0,00 0,00% /
65 Autres charges de gestion courante 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00% 0,00%
67 Charges exceptionnelles 476 583,20 350 000,00 449,84 0,13% -99,91%

042 Opérations d'ordre entre sections 979 999,64 983 962,00 893 340,01 90,79% -8,84%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 1 228 940,07 0,00 0,00% /

TOTAL 2 837 997,22 6 774 652,07 3 953 375,27 58,36% 39,30%
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La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
En dehors de l’amortissement des subventions d’investissement reçues (0,466 M€), les dépenses 
réelles d’investissement se montent à 0,48 M€ et comprennent : 

- 0,312 M€ de dépenses d’équipement (contre 0,1 M€ en 2017), réalisées à hauteur de 11,9% 
des prévisions budgétaires (5,79% en 2017), consistant pour l’essentiel en des travaux sur des 
branchements et réseaux d’eaux usées 

- 0,168 M€ au titre du remboursement du capital de la dette compte tenu du profil 
d’amortissement des emprunts.  

 
Les dépenses réelles d’investissement reportées se chiffrent à 0,466 M€ et concernent principalement 
des travaux sur les branchements et réseaux d’eaux usées. 
 
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
Outre les amortissements des immobilisations (0,893 M€), les recettes réelles d’investissement se 
montent à 1,707 M€ et sont constituées de : 

- 0,578 M€ de subventions d’investissement reçues dont 0,315 M€ de l’Agence de l’eau pour le 
remplacement du réseau de refoulement de Limay  

- 0,266 M€ d’avances remboursables versées par l’Agence de l’eau dont 0,208 M€ pour le 
remplacement du réseau de refoulement de Limay  

- 0,863 M€ d’excédent d’investissement reporté 
 
Les crédits reportés pour les recettes réelles d’investissement se chiffrent à 0,109 M€ et sont des 
subventions attendues de l’Agence de l’eau pour des mises en conformité (réseaux et 
autosurveillance). 
 
  

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 112 075,00 10 075,00 3 950,00 8,99%
21 Immobilisations corporelles 173 913,81 112 405,77 6 999,02 64,63%
23 Immobilisations en cours 2 338 324,13 189 790,57 454 938,67 8,12%
16 Emprunts et dettes assimilées 200 000,00 167 564,99 0,00 83,78%

040 Opérations d'ordre entre sections 466 210,00 465 986,81 0,00 99,95%

TOTAL 3 290 522,94 945 823,14 465 887,69 28,74%

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

13 Subventions d'investissement 214 202,00 577 544,00 109 082,47 269,63%
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 266 253,00 0,00 /

040 Opérations d'ordre entre sections 983 962,00 893 340,01 0,00 90,79%
021 Autofinancement complémentaire 1 228 940,07 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 863 418,87 863 418,87 0,00 100,00%

TOTAL 3 290 522,94 2 600 555,88 109 082,47 79,03%
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III. Le budget eau potable 
 

Les résultats 2018 
 

En exploitation, le budget annexe eau 
potable enregistre sur l’exercice 2018 
des recettes de 5,681 M€ et des 
dépenses de 4,320 M€. 
 
Avec la reprise du résultat 2017 (3,749 
M€), il ressort un excédent 
d’exploitation de +5,11 M€. 
 
Le solde des opérations 
d’investissement 2018 est déficitaire à 
hauteur de -0,098 M€. 
 
Après prise en compte du résultat 
d’investissement 2017 reporté 
(+0,305 M€) et du solde des restes à 
réaliser (-1,336 M€), le déficit 
d’investissement est porté à -1,129 
M€. Ce besoin de financement est 
couvert par l’excédent dégagé par la 
section d’exploitation (+5,11 M€). 
 
Le résultat global de l’exercice 2018 
restes à réaliser inclus s’établit à 
+3,981 M€.  

 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 

 
 
En dehors des opérations d’ordre (0,809 M€), les recettes réelles d’exploitation s’établissent à 8,621 
M€ en 2018 (contre 7,448 M€ en 2017) avec un taux de réalisation de 116,59%.  
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

 
- 3,976 M€ de produits des services 

Ils correspondent aux redevances, surtaxes communautaires et taxes perçues pour le service d’eau 
potable. Depuis 2017, l’exécution budgétaire porte sur l’ensemble du territoire de GPSEO en dehors 
de l’ex CCV qui est intégrée dans le budget annexe RAF eau potable. 

EXPLOITATION 2018
Recettes 5 681 279,28
Dépenses 4 319 852,21
Résultat courant 1 361 427,07

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 2 261 216,21
Dépenses 2 359 119,45
Résultat courant -97 903,24

Résultats repris de N-1 2018
Exploitation 3 748 759,98
Investissement 304 692,40
Solde N-1 4 053 452,38

Résultat d'exploitation 5 110 187,05
Solde d'exécution d'investissement 206 789,16

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 205 773,66
Dépenses d'investissement 1 541 362,77
Solde des reports -1 335 589,11
Solde d'exécution avec reports -1 128 799,95

Résultat global 5 316 976,21
Résultat global avec reports 3 981 387,10

Chap. /
art. Recettes d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

70 Produits des services 4 653 687,23 3 520 000,00 3 976 258,28 112,96% -14,56%
75 Autres produits de gestion courante 87 211,57 114 000,00 56 140,02 49,25% -35,63%
77 Produits exceptionnels 1 169 954,97 11 400,00 839 465,42 7363,73% -28,25%

002 Excédent d'exploitation reporté 1 536 918,58 3 748 759,98 3 748 759,98 100,00% 143,91%
042 Opérations d'ordre entre sections 677 384,47 876 100,00 809 415,56 92,39% 19,49%

Total 8 125 156,82 8 270 259,98 9 430 039,26 114,02% 16,06%
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La baisse de ce poste est essentiellement liée au rattrapage en 2017 de recettes dues au titre d’années 
antérieures. 
 
La réduction de ce poste de -14,56% par rapport à 2017 s’explique principalement par des décalages 
dans la facturation de ces recettes. 
 

- 3,749 M€ d’excédent d’exploitation reporté 
 

- 0,839 M€ de recettes exceptionnelles 
Elles sont uniquement constituées d’annulations de mandats sur exercices antérieurs ou d’apurements 
de rattachements dépenses (0,213 M€ en 2017). 
 

- 0,056 M€ d’autres produits de gestion courante 
Il s’agit des loyers des antennes situées sur des châteaux d’eau (0,034 M€), de frais de contrôle des 
contrats de DSP facturés aux délégataires (0,01 M€) et d’un excédent versé par un délégataire (0,008 
M€).  
 
 
Les dépenses d’exploitation 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 
Hors dotations aux amortissements (1,85 M€), les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à 2,47 M€ 
en 2018 (2,44 M€ en 2017) et présentent un taux de réalisation global de 80,8% (61% en 2017). 
 
Elles augmentent de 12,62% par rapport à 2017 (2,103 M€) avec une évolution contrastée en fonction 
des postes : 

- Les frais généraux, regroupant les charges courantes liées au fonctionnement du service eau 
potable, portent depuis 2017 sur l’ensemble du territoire de GPSEO (hors ex CCV qui est 
intégrée dans le budget annexe RAF eau potable) sont en progression de +12,74%. 

 
Cette variation porte pour l’essentiel sur les conventions de gestion 2016 (0,765 M€ de reliquats) et 
les achats d’eau (-0,386 M€ compte tenu de décalages de facturation et des changements de 
périmètres de gestion). 

- Les autres charges de gestion courante diminuent de -0,15 M€, montant correspondant 
globalement à la régularisation de la convention avec le SIAEP de la Montcient opérée en 2017 
(0,159 M€) 

- Les charges de personnel s’élèvent à 0,281 M€ en 2018 contre 0,236 M€ en 2017 au regard 
des agents intervenant pour le service d’eau potable 

- Les atténuations de produits, recouvrant les redevances pollution et modernisation des 
réseaux reversées à l’Agence de l’eau, sont en très forte baisse de -87,13% par rapport à 2017 

Chap. /
art. Dépenses d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 1 590 718,71 1 996 800,00 1 793 444,77 89,82% 12,74%
012 Charges de personnel 235 727,11 380 000,00 281 173,85 73,99% 19,28%
014 Atténuations de produits 220 813,47 110 000,00 28 427,08 25,84% -87,13%
65 Autres charges de gestion courante 199 909,49 157 429,00 49 004,19 31,13% -75,49%
66 Charges financières 149 834,73 155 440,00 133 440,26 85,85% -10,94%
67 Charges exceptionnelles 42 524,41 105 000,00 33 222,72 31,64% -21,87%
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 0,00 151 600,00 151 600,00 100,00% /

042 Opérations d'ordre entre sections 1 661 799,24 2 039 856,00 1 849 539,34 90,67% 11,30%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 3 174 134,98 0,00 0,00% /

TOTAL 4 101 327,16 8 270 259,98 4 319 852,21 52,23% 5,33%
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en raison d’une part en 2017 régularisations opérées en 2017 concernant les années 2015 et 
2016 et d’autre part en 2018 de l’absence ces redevances au titre de l’année 2018 

- Les charges financières baissent de près de 11% en fonction du profil des emprunts existants 
- Les charges exceptionnelles portent en 2017 comme en 2018 sur des régularisations de titres 

de recettes 
- Les dotations aux provisions semi-budgétaires recouvrent en 2018 l’intégration de la provision 

pour risque constituée par l’ex SIDEC (0,152 M€) suivant le régime budgétaire.  
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
En 2018, les dépenses d’investissement s’élèvent à 2,359 M€ et comprennent : 

- Les dépenses d’équipement pour 0,851 M€ (0,721 M€ en 2017), soit un taux de réalisation de 
18,66% (contre près de 14% en 2017). Elles ont concerné : 
o Les réseaux de distribution et les branchements d’eau potable pour 0,695 M€ dont la 

poursuite du renouvellement de réseaux et de branchements plomb à Gargenville (0,2 
M€), le remplacement d’une conduite à Fontenay-Saint-Père (0,135 M€) ainsi que divers 
travaux sur des canalisations à Flacourt (0,06 M€), à Andrésy (0,049 M€) et à Chanteloup-
les-Vignes (0,041 M€)  
o 0,2 M€ pour la poursuite du renouvellement de réseaux et de branchements plomb à 

Gargenville 
o Les ouvrages de production d’eau potable pour 0,062 M€, dont 0,048 M€ concernant 

le diagnostic du génie civil de douze réservoirs 
o Les conventions de gestion 2016 : 0,094 M€ pour la Commune de Bouafle 

- Le remboursement du capital de la dette pour 0,673 M€ 
- Les opérations d’ordre, soit 0,835 M€ dont 0,809 M€ pour les amortissements des subventions 

d’investissement reçues.  
 
Les dépenses d’équipement reportées se chiffrent à 1,541 M€ : 0,356 M€ au titre de la convention de 
gestion avec la Commune des Mureaux, 1,155 M€ pour des travaux sur les réseaux et les branchements 
(dont notamment 0,309 M€ relatifs au renouvellement d’une canalisation à Conflans-Sainte-Honorine, 
0,118 M€ pour le remplacement de réseau à Chapet, 0,138 M€ concernant les branchements plomb à 
Gargenville et 0,09 M€ de travaux sur des débitmètres) ainsi que 0,03 M€ sur les ouvrages de 
production. 
 
 
  

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 170 000,00 47 928,00 0,00 28,19%
21 Immobilisations corporelles 719 673,83 52 619,04 486 436,69 7,31%
23 Immobilisations en cours 3 668 870,23 750 149,16 1 054 926,08 20,45%
16 Emprunts et dettes assimilées 676 050,00 673 371,64 0,00 99,60%

040 Opérations d'ordre entre sections 876 100,00 809 415,56 0,00 92,39%
041 Opérations patrimoniales 120 769,00 25 636,05 0,00 21,23%

TOTAL 6 231 463,06 2 359 119,45 1 541 362,77 37,86%
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Les recettes d’investissement 
 

 
 
En dehors des opérations d’ordre (1,875 M€ dont 1,850 M€ pour les amortissements des 
immobilisations), les recettes réelles d’investissement se montent à 0,691 M€ et comprennent : 

- 0,305 M€ d’excédent d’investissement 2017 reporté 
- 0,275 M€ d’excédent d’exploitation 2017 affecté en réserves 
- 0,07 M€ de subventions d’investissement reçues uniquement de l’Agence de l’eau pour des 

ouvrages de production, la réalisation d’un parcours pédagogique et le diagnostic territorial 
- 0,041 M€ d’avances remboursables versées par l’Agence de l’eau 

 
Les recettes réelles reportées portent uniquement sur des subventions à recevoir (0,206 M€ dont 
0,106 M€ au titre de la convention de gestion avec la Commune des Mureaux et 0,1 M€ de l’Agence 
de l’eau concernant des ouvrages de production).  
 
 

  

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

1068 Excédent d'exploitation capitalisé 275 069,68 275 069,68 0,00 100,00%
13 Subventions d'investissement 275 941,00 70 155,00 205 773,66 25,42%
16 Emprunts et dettes assimilées 41 000,00 40 816,14 0,00 99,55%

040 Opérations d'ordre entre sections 2 039 856,00 1 849 539,34 0,00 90,67%
041 Opérations patrimoniales 120 769,00 25 636,05 0,00 21,23%
021 Autofinancement complémentaire 3 174 134,98 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 304 692,40 304 692,40 0,00 100,00%

TOTAL 6 231 463,06 2 565 908,61 205 773,66 41,18%
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IV. Le budget RAF eau potable 
 
 
Les résultats 2018 
 

La section d’exploitation du budget 
annexe RAF eau potable fait ressortir en 
2018 un montant total de 4,084 M€ pour 
les recettes et 3,614 M€ s’agissant des 
dépenses. 
 
Avec la reprise du résultat 2017 (1,308 
M€), l’excédent d’exploitation se monte 
à +1,778 M€. 
 
Le solde d’investissement des opérations 
2018 est excédentaire à hauteur de 
+0,113 M€.  
 
Après prise en compte du résultat 2017 
reporté (+0,193 M€) et du solde des 
restes à réaliser  
(-0,006 M€), l’excédent d’investissement 
est porté à +0,3 M€. 
 
Le résultat global de clôture 2018 
s’établit à 2,077 M€ avec les restes à 
réaliser.  

 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 
En 2018, les recettes d’exploitation s’établissent à 4,536 M€ (contre 5,417 M€ en 2017), avec un taux 
de réalisation proche de 119%. Elles se décomposent de la manière suivante : 
 

 
 
 

- 4,083 M€ concernant les produits des services 
Au compte administratif, les produits des services ressortent à 4,083 M€ en 2018 contre 3,42 M€ en 
2017. L’augmentation de ce poste est liée à des régularisations de facturations au titre de l’année 2017 
intervenues en 2018. 
 

- 1,308 M€ au titre de l’excédent d’exploitation 2017 reporté 
 

EXPLOITATION 2018
Recettes 4 084 286,71
Dépenses 3 614 454,97
Résultat courant 469 831,74

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 172 811,28
Dépenses 59 737,62
Résultat courant 113 073,66

Résultats repris de N-1 2018
Exploitation 1 307 794,63
Investissement 192 643,49
Solde N-1 1 500 438,12

Résultat d'exploitation 1 777 626,37
Solde d'exécution d'investissement 305 717,15

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 0,00
Dépenses d'investissement 6 098,18
Solde des reports -6 098,18
Solde d'exécution avec reports 299 618,97

Résultat global 2 083 343,52
Résultat global avec reports 2 077 245,34

Chap. /
art. Recettes d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

70 Produits des services 3 420 005,83 3 228 600,00 4 083 366,72 126,47% 19,40%
75 Autres produits de gestion courante 16,67 0,00 0,00 / -100,00%
77 Produits exceptionnels 12 781,29 0,00 919,99 / -92,80%

002 Excédent d'exploitation reporté 1 984 664,81 1 307 794,63 1 307 794,63 100,00% -34,11%

Total 5 417 468,60 4 536 394,63 5 392 081,34 118,86% -0,47%
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Les dépenses d’exploitation 
 

 
 
Globalement les dépenses réelles d’exploitation (hors 0,173 M€ d’opérations d’ordre relatives aux 
dotations aux amortissements), qui s’élèvent à 3,441 M€ sont en diminution par rapport à 2017 (3,932 
M€). Une analyse plus détaillée permet de comprendre cette évolution : 

- Les frais généraux diminuent en 2018 par rapport à 2017 en raison d’un décalage dans la 
facturation des achats d’eau (-0,101 M€ sur ce poste 2018 par rapport à 2017) 

- Les autres charges de gestion courante recouvrent la part assainissement intégrée dans les 
factures d’eau et reversée au budget annexe RAF assainissement. 

- Les charges de personnel s’élèvent à 0,264 M€ en 2018 contre 0,336 M€ en 2017 
- Les atténuations de produits concernant les taxes reversées à l’Agence de l’eau. Leur évolution 

à la baisse s’explique pour les mêmes raisons que le budget annexe eau potable. L’exercice 
2018 comprend pour l’essentiel des reliquats de reversements au titre de l’année 2017. 

- Les charges exceptionnelles sont globalement en hausse de 0,036 M€ en raison d’une part de 
l’augmentation des régularisations sur des titres de recettes (0,1 M€ en 2018 contre 0,042 M€ 
en 2017) et d’autre part d’une diminution des intérêts de retard réglés (0,014 M€ en 2018 
contre 0,036 M€ en 2017).  

 
Elles ont été réalisées à hauteur de 86,38% des prévisions budgétaires (contre 76% en 2017). 
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
En 2018, les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,06 M€ et sont uniquement constituées de 
dépenses d’équipement (0,213 M€ en 2017) dont le taux de réalisation est de 8% (contre 46% en 
2017). 
Elles ont notamment concerné des branchements d’eau potable pour 0,027 M€ et des 
renouvellements de réseaux pour 0,025 M€. 
 
Les dépenses d’équipement reportées se montent à 0,006 M€ de branchements d’eau potable. 
 
 

Chap. /
art. Dépenses d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 1 026 120,68 1 189 600,00 941 751,36 79,17% -8,22%
012 Charges de personnel 336 492,49 390 000,00 263 681,58 67,61% -21,64%
014 Atténuations de produits 1 172 303,32 826 000,00 764 131,17 92,51% -34,82%
65 Autres charges de gestion courante 1 318 222,24 1 360 000,00 1 357 601,91 99,82% 2,99%
67 Charges exceptionnelles 78 495,80 218 500,00 114 477,67 52,39% 45,84%

042 Opérations d'ordre entre sections 178 039,44 180 238,00 172 811,28 95,88% -2,94%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 372 056,63 0,00 0,00% /

TOTAL 4 109 673,97 4 536 394,63 3 614 454,97 79,68% -12,05%

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 0,00 0,00 0,00%
21 Immobilisations corporelles 137 843,74 37 809,61 3 558,38 27,43%
23 Immobilisations en cours 597 094,38 21 928,01 2 539,80 3,67%

TOTAL 744 938,12 59 737,62 6 098,18 8,02%
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Les recettes d’investissement 
 

 
 
Les recettes d’investissement se chiffrent à 0,365 M€ répartis entre : 

- Les amortissements des immobilisations (0,172 M€) 
- L’excédent d’investissement reporté (0,193 M€) 

 
 

 
V. Le budget activités culturelles 

 
Le périmètre du budget annexe activités culturelles a été modifié entre 2017 et 2018. A compter de 
2018, ce budget annexe comporte uniquement le théâtre de La Nacelle, le cinéma Paul Grimaud ayant 
été rétrocédé à la commune d’Aubergenville. 
 
 
Les résultats 2018 
 

En exploitation, le montant total des 
opérations effectuées en 2018 sur le 
budget annexe activités culturelles 
s’élève respectivement à 0,457 M€ en 
recettes et à 0,424 M€ dépenses. 
 
En intégrant le résultat 2017 reporté 
(+0,266 M€), l’excédent d’exploitation 
de clôture 2018 se chiffre à +0,232 M€. 
 
Le solde des opérations 
d’investissement 2018 s’établit à -0,079 
M€. 
 
Compte tenu de l’excédent 
d’investissement 2017 reporté (+0,032 
M€) et du solde des restes à réaliser 
2017 (+0,047 M€), le résultat 
d’investissement est très légèrement 
positif. 
 
Au terme de l’exercice 2018, le résultat 
global est de +0,233 M€ avec les restes 
à réaliser.  

 
 
  

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

040 Opérations d'ordre entre sections 180 238,00 172 811,28 0,00 95,88%
021 Autofinancement complémentaire 372 056,63 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 192 643,49 192 643,49 0,00 100,00%

TOTAL 744 938,12 365 454,77 0,00 49,06%

EXPLOITATION 2018
Recettes 424 118,69
Dépenses 457 452,50
Résultat courant -33 333,81

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 56 360,96
Dépenses 135 325,19
Résultat courant -78 964,23

Résultats repris de N-1 2018
Exploitation 265 809,65
Investissement 31 600,54
Solde N-1 297 410,19

Résultat d'exploitation 232 475,84
Solde d'exécution d'investissement -47 363,69

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 208 000,00
Dépenses d'investissement 160 503,10
Solde des reports 47 496,90
Solde d'exécution avec reports 133,21

Résultat global 185 112,15
Résultat global avec reports 232 609,05
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La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 
D’un montant de 0,69 M€ en 2018, les recettes d’exploitation ont été réalisées à plus de 107% des 
prévisions budgétaires. 
 

 
 
Les recettes d’exploitation sont constituées : 
- De l’excédent de fonctionnement reporté (0,266 M€) 
 
- De produits de services pour 0,130 M€ comprenant : 

o Les entrées des spectacles (0,108 M€ dont 0,035 M€ au titre de 2017) 
o Les locations de salle (0,017 M€ dont 0,004 M€ au titre de 2017) 
o Les recettes du bar (0,004 M€) 
o Des reliquats de recettes provenant du cinéma (0,001 M€) 

 
- De la subvention d’exploitation de 0,281 M€ versée par le budget principal 
 
- De produits exceptionnels (0,013 M€) correspondant essentiellement à des annulations de 

mandats sur exercices antérieurs.  
 
 
Les dépenses d’exploitation 
 
En dehors des dotations aux amortissements (0,007 M€), les dépenses réelles d’exploitation (0,451 
M€), présentent un taux de réalisation de 71%. 
 

 
 
Les dépenses réelles d’exploitation se constituées :  
- De charges à caractère général pour 0,231 M€ dont principalement des achats de spectacles (0,125 

M€), des fluides (0,024 M€), des dépenses d’entretien et de maintenance des équipements (0,015 
M€), des locations matériels (0,014 M€) des frais de réception (0,016 M€) et des frais de nettoyage 
des locaux (0,011 M€). 

 
- De charges de personnels réglées directement sur ce budget annexe (0,183 M€) 
 

Chap. /
art. Recettes d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

70 Produits des services 208 063,61 92 350,00 130 264,04 141,05% -37,39%
74 Subventions d'exploitation 655 667,37 280 687,00 280 687,00 100,00% -57,19%
75 Autres produits de gestion courante 270,42 0,00 0,00 / -100,00%
77 Produits exceptionnels 6 458,47 2 284,35 13 167,65 576,43% 103,88%

002 Excédent d'exploitation reporté 63 350,98 265 809,65 265 809,65 100,00% 319,58%
042 Opérations d'ordre entre sections 16 708,20 0,00 0,00 / -100,00%

Total 950 519,05 641 131,00 689 928,34 107,61% -27,42%

Chap. /
art. Dépenses d'exploitation CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 362 171,18 332 065,00 230 952,42 69,55% -36,23%
012 Charges de personnel 276 802,98 247 500,00 182 530,99 73,75% -34,06%
65 Autres charges de gestion courante 35 067,07 32 000,00 17 086,95 53,40% -51,27%
67 Charges exceptionnelles 217,91 23 200,00 20 521,18 88,45% 9317,27%

042 Opérations d'ordre entre sections 10 450,26 6 366,00 6 360,96 99,92% -39,13%

TOTAL 684 709,40 641 131,00 457 452,50 71,35% -33,19%
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- D’autres charges de gestion courante (0,035 M€) correspondant aux droits d’auteurs des 
spectacles interprétées et œuvres diffusées. 

 
- Des charges exceptionnelles (0,021 M€) pour annuler des titres émis en 2017 
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
En 2018, les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,135 M€ (contre 0,066 M€ en 2017 avec le 
cinéma), soit un taux de réalisation de 40,69% (36,93% en 2017) et comportent : 
- La rénovation du chauffage (0,069 M€) 
- Le remplacement du système de sécurité incendie (0,019 M€) 
- Des études et AMO pour la réhabilitation de l’équipement (0,024 M€) 
- Des acquisitions de divers matériels (0,024 M€) 
 
Les restes à réaliser (0,161 M€) concernent principalement les travaux de chauffage et du système de 
sécurité incendie (0,141 M€).  
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
En dehors des amortissements (0,006 M€), les recettes réelles d’investissement 2018 se montent à 
0,082 M€ dont : 

- 0,05 M€ de subventions d’équipement versées par le budget principal  
- 0,032 M€ d’excédent d’investissement reporté 

 
Les restes à réaliser correspondent à une subvention d’équipement attendue du budget principal 
(0,208 M€) 
  

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 71 275,00 45 285,00 21 845,00 63,54%
21 Immobilisations corporelles 261 314,54 90 040,19 138 658,10 34,46%

TOTAL 332 589,54 135 325,19 160 503,10 40,69%

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

13 Subventions d'investissement 294 623,00 50 000,00 208 000,00 16,97%
040 Opérations d'ordre entre sections 6 366,00 6 360,96 0,00 99,92%
001 Excédent d'investissement reporté 31 600,54 31 600,54 0,00 100,00%

TOTAL 332 589,54 87 961,50 208 000,00 26,45%
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VI. Le budget immobilier d’entreprises 
 

Le budget annexe immobilier d’entreprises porte sur des locaux loués (tels que hôtels d’entreprises, 
pépinières d’entreprises, bâtiments industriels locatif et incubateurs) à des entreprises avec services 
associés. 
 
 
Les résultats 2018 
 

L’exécution budgétaire 2018 du budget 
annexe immobilier d’entreprises 
comporte en fonctionnement des 
recettes de 2,329 M€ et des dépenses 
de 2,407 M€. 
 
Compte tenu de la reprise du résultat 
de fonctionnement 2016 (+0,899 M€), il 
ressort un excédent de fonctionnement 
de +0,821 M€. 
 
Les opérations 2018 de la section 
d’investissement font ressortir un solde 
d’exécution de +0,055 M€. 
 
Après prise en compte du solde des 
restes à réaliser (-0,079 M€) et du 
résultat reporté (+0,093 M€), le solde 
d’exécution s’établit à +0,069 M€. 
 
Le résultat global de clôture 2018 se 
monte à +0,89 M€ avec les restes à 
réaliser. 

 
 
 
La section de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement 
 

 
 
En dehors des opérations d’ordre (0,266 M€ pour l’amortissement des subventions d’investissement 
reçues), les recettes réelles de fonctionnement 2018 se montent à 2,962 M€ (2,437 M€ en 2017) et 
comprennent : 
 

- L’excédent de fonctionnement reporté (0,899 M€) 

FONCTIONNEMENT 2018
Recettes 2 329 439,12
Dépenses 2 407 300,48
Résultat courant -77 861,36

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 690 008,76
Dépenses 634 609,53
Résultat courant 55 399,23

Résultats repris de N-1 2018
Fonctionnement 898 541,24
Investissement 93 281,00
Solde N-1 991 822,24

Résultat de fonctionnement 820 679,88
Solde d'exécution d'investissement 148 680,23

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 0,00
Dépenses d'investissement 79 484,37
Solde des reports -79 484,37
Solde d'exécution avec reports 69 195,86

Résultat global 969 360,11
Résultat global avec reports 889 875,74

Chap. /
art. Recettes de fonctionnement CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

70 Produits des services 9 853,31 7 000,00 7 653,49 109,34% -22,33%
75 Autres produits de gestion courante 1 652 730,13 1 367 000,00 1 831 018,35 133,94% 10,79%

7552 Prise en charge déficit par budget principal 0,00 338 000,00 0,00 0,00% /
76 Produits financiers 0,00 0,00 76 630,47 / /
77 Produits exceptionnels 21 775,15 0,00 147 703,97 / 578,31%

002 Excédent d'exploitation reporté 752 873,89 898 541,24 898 541,24 100,00% 19,35%
042 Opérations d'ordre entre sections 367 001,71 291 000,00 266 432,84 91,56% -27,40%

Total 2 804 234,19 2 901 541,24 3 227 980,36 111,25% 15,11%
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- Des produits des services (0,008 M€) 

 
- Des produits exceptionnels (0,148 M€) 

Ils correspondent principalement des apurements de rattachements de dépenses (0,137 M€ en 2018 
contre 0,022 M€ en 2017). 
 

- Des produits financiers (0,077 M€) 
Une partie de la dette de ce budget annexe fait l’objet d’un contrat d’échange de taux. Celui-ci a fait 
ressortir un produit de 0,077 M€ en 2018. 
 

- D’autres produits de gestion courante (1,831 M€ en 2018 contre 1,653 M€ en 2017) 
Il s’agit pour l’essentiel des loyers et charges perçus pour les locations immobilières. La progression de 
ce poste (+0,178 M€ par rapport à 2017) provient notamment de l’intéressement versé par la SPL 
Mantes-en-Yvelines Développement pour la DSP INNEOS au titre des années 2016 (0,135 M€) et 2017 
(0,139 M€). 
 

- Prise en charge du déficit par budget principal 
Le budget 2018 était établi sur une contribution du budget principal à hauteur de 0,338 M€. Compte 
tenu de l’exécution budgétaire 2018 du budget immobilier d’entreprises, et au regard de l’excédent 
cumulé de fonctionnement reporté, aucun versement n’a été effectué. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement 2018 représentent un montant de 2,407 M€ (contre 1,906 en 2017) 
et recouvrent : 
 

- Les charges à caractère général (1,483 M€) 
Elles comportent principalement les contributions réglées aux gestionnaires d’immeubles ainsi les 
charges locatives, d’entretien et les taxes relatives aux locaux loués. 
Leur progression en 2018 par rapport à 2017 s’explique notamment par le solde des conventions de 
gestion 2016 (0,108 M€), la régularisation de taxes foncières 2017 (0,128 M€) et des décalages dans le 
règlement de charges/fluides. 
 

- Les charges de personnel (0,127 M€ en 2017 contre 0,129 M€ en 2017) 
Elles correspondent à la refacturation par le budget principal du coût des personnels intervenant pour 
le budget annexe immobilier d’entreprises. 
 

- Les autres charges de gestion courante  
L’année 2018 enregistre 0,002 M€ de créances éteintes contre 0,067 M€ en 2017. 
 

- Les charges financières (0,118 M€ en 2018 contre 0,97 M€) 
Leur progression par rapport à 2017 s’explique par la régularisation d’échéances au titre de la 
convention de gestion 2016 avec Achères (0,031 M€). 

Chap. /
art. Dépenses de fonctionnement CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 1 134 531,30 1 763 050,00 1 482 664,20 84,10% 30,69%
012 Charges de personnel 128 714,60 127 000,00 127 000,00 100,00% -1,33%
65 Autres charges de gestion courante 67 665,75 1 998,00 1 847,66 92,48% -97,27%
66 Charges financières 97 216,73 186 491,24 117 678,85 63,10% 21,05%
67 Charges exceptionnelles 37 525,25 128 000,00 9 819,30 7,67% -73,83%

042 Opérations d'ordre entre sections 440 039,32 695 000,00 668 290,47 96,16% 51,87%

TOTAL 1 905 692,95 2 901 539,24 2 407 300,48 82,97% 26,32%



45 
Rapport de présentation des comptes administratifs 2018 

 
- Les charges exceptionnelles représentant 0,01 M€ 

Elles correspondent uniquement à des annulations de titres sur exercices antérieurs (0,01 M€). En 
2017, elles comportaient également des indemnités d’éviction (0,028 M€) 
 

- Les dotations aux amortissements (0,668 M€ en 2018 contre 0,44 M€ en 2017) 
 
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
Déduction faite des crédits d’ordre (0,266 M€ pour l’amortissement de subventions d’investissement 
reçues), les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 0,368 M€ réparties de la manière suivante : 

- 0,322 M€ au titre du remboursement du capital des emprunts 
- 0,027 M€ concernant des restitutions de cautions 
- 0,011 M€ pour la maîtrise d’œuvre de l’incubateur de Mantes-la-Jolie 
- 0,008 M€ de travaux dans des immeubles d’entreprises 

 
Les restes à réaliser (0,079 M€) concernent des études pour l’incubateur de Mantes-la-Jolie (0,028 
M€), des travaux dans les hôtels d’entreprises à Achères et Conflans (0,051 M€) 
 
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
Les recettes réelles d’investissement (en dehors de 0,668 M€ de crédits d’ordre liés aux 
amortissements) s’élèvent à 0,115 M€ dont : 

- 0,093 M€ d’excédent d’investissement reporté 
- 0,022 M€ de cautions reçues 

 

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 44 000,00 11 000,00 28 150,00 25,00%
23 Immobilisations en cours 100 800,00 8 009,60 51 334,37 7,95%
16 Emprunts et dettes assimilées 375 320,25 349 167,09 0,00 93,03%

040 Opérations d'ordre entre sections 291 000,00 266 432,84 0,00 91,56%

TOTAL 811 120,25 634 609,53 79 484,37 78,24%

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

16 Emprunts et dettes assimilées 22 839,25 21 718,29 0,00 95,09%
040 Opérations d'ordre entre sections 695 000,00 668 290,47 0,00 96,16%
001 Excédent d'investissement reporté 93 281,00 93 281,00 0,00 100,00%

TOTAL 811 120,25 783 289,76 0,00 96,57%
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VII. Le budget opérations d’aménagement  
 
 

Le budget annexe opérations d’aménagement (renommé Parcs d’activité économique à compter de 
2019) intègre l’aménagement des parcs d’activité économique suivants : 

- PAE Buchelay Graviers 
- PAE Morainvilliers Bures 
- PAE Gargenville Garennes 
- PAE Les Mureaux Garennes 
- PAE Limay Hauts Reposoirs 

 
 
Les résultats 2018 
 

L’exécution budgétaire 2018 du 
budget annexe opérations 
d’aménagement comporte en 
fonctionnement des recettes de 
6,396  M€ et des dépenses de 
1,021 M€ dégageant un excédent de 
fonctionnement de +5,375 M€. 
 
Les opérations 2018 de la section 
d’investissement font ressortir un 
solde d’exécution de 0,056 M€. 
 
Après prise en compte du résultat 
reporté (+0,277 M€), le solde 
d’exécution est porté à +0,333 M€. 
 
Le résultat global de clôture 2018 
s’établit à 5,709 M€. 

 
 
 
L’exécution budgétaire 2018 
 
La section de fonctionnement 
 

 
 

FONCTIONNEMENT 2018
Recettes 6 396 258,21
Dépenses 1 021 143,19
Résultat courant 5 375 115,02

INVESTISSEMENT 2018
Recettes 538 804,98
Dépenses 482 338,21
Résultat courant 56 466,77

Résultats repris de N-1 2018
Exploitation 0,00
Investissement 277 050,19
Solde N-1 277 050,19

Résultat de fonctionnement 5 375 115,02
Solde d'exécution d'investissement 333 516,96

Reports en N+1 2018
Recettes d'investisssement 0,00
Dépenses d'investissement 0,00
Solde des reports 0,00
Solde d'exécution avec reports 333 516,96

Résultat global 5 708 631,98
Résultat global avec reports 5 708 631,98

Chap. /
art. Recettes de fonctionnement CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

70 Produits des services 0,00 1 500 000,00 5 913 920,00 394,26% /
042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 1 500 000,00 482 338,21 32,16% /

Total 0,00 3 000 000,00 6 396 258,21 213,21% /
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L’exécution budgétaire 2018 de ce budget annexe intègre en fonctionnement : 

- Des dépenses d’acquisitions foncières et d’études pour la ZA de Gargenville Garennes 
(0,482 M€). 

- Des produits de cessions de terrains concernant la ZA de Buchelay Graviers (5,914 M€) 
- Des écritures d’ordre en conséquence sur la gestion des stocks de ces deux zones d’activités 

 
 
La section d’investissement 
 

 
 

 
 
 
La section d’investissement 
 
En dehors du résultat d’investissement reporté (0,277 M€), la section d’investissement enregistre les 
opérations d’ordre relatives à la gestion des stocks de terrains aménagés / cédés concordantes avec 
celles effectuées en fonctionnement. 

Chap. /
art. Dépenses de fonctionnement CA 2017 BG 2018 CA 2018 Taux de réal. 

2018 (CA/BG)
Taux d'évol. 
CA 2018/2017

011 Charges à caractère général 0,00 1 500 000,00 482 338,21 32,16% /
042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 1 500 000,00 538 804,98 35,92% /

TOTAL 0,00 3 000 000,00 1 021 143,19 34,04% /

Chap. /
art. Dépenses d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

16 Emprunts et dettes assimilées 277 050,19 0,00 0,00 0,00%
040 Opérations d'ordre entre sections 1 500 000,00 482 338,21 0,00 32,16%

TOTAL 1 777 050,19 482 338,21 0,00 27,14%

Chap. /
art. Recettes d'investissement BG 2018 CA 2018 Reports Taux de réal. 

2018 (CA/BG)

040 Opérations d'ordre entre sections 1 500 000,00 538 804,98 0,00 35,92%
001 Excédent d'investissement reporté 277 050,19 277 050,19 0,00 100,00%

TOTAL 1 777 050,19 815 855,17 0,00 45,91%


	IERE partie : LES AXES DE LA STRATEGIE FINANCIERE QUI ONT été portes par le budget 2018
	I. La maîtrise du grand équilibre de la section de fonctionnement
	II. Le respect du plafond de dépenses imposé par l’Etat
	III. La réalisation des grands investissements prioritaires

	IIEME partie : LA MISE EN œuvre DES politiques publiques DU PROJET de la communaute URBAINe
	I. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
	II. AMELIORER LES MOBILITES
	III. RENFORCER LA COHESION DU TERRITOIRE ET LE LIEN TERRITORIAL
	IV. DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU CADRE DE VIE
	V. DEVELOPPER LE CARACTERE DURABLE DU TERRITOIRE

	IiIème partie : la presentation dE L’execution 2018 du budget PRINCIPAL
	IVEME PARTIE : LA PRESENTATION DE L’EXECUTION 2018 DeS BUDGETS ANNEXES
	I. Budget assainissement
	II. Le budget RAF assainissement
	III. Le budget eau potable
	IV. Le budget RAF eau potable
	V. Le budget activités culturelles
	VI. Le budget immobilier d’entreprises
	VII.  Le budget opérations d’aménagement


