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IERE PARTIE : PRESENTATION DE L’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 
 

I. La maîtrise des grands équilibres  

 

Les dépenses de la section de fonctionnement ont été strictement maîtrisées. Au-delà, les dépenses 
réelles de fonctionnement ont baissé entre 2018 et 2019 de -0,39%. Pour mémoire, entre 2017 et 
2018, la hausse avait été contenue + 0,94%. 

Avec une inflation à 1,1 % en 2019 (contre 1,85% en 2018), les dépenses réelles de fonctionnement 
ont, en réalité, baissé en euros constants de -1,49% (-1,1%-0,39%) entre 2018 et 2019. 

 

En parallèle de la bonne gestion que la CU GPS&O s’impose, l’Etat prescrit le respect d’un plafond de 
dépenses réelles au sens de la « contractualisation » qui s’entend comme l’ensemble des dépenses 
réelles de fonctionnement, hors atténuations de produits (chapitre 014), auxquelles sont retranchées 
les atténuations de charges (chapitre 013). Le plafond ne s’applique qu’au seul budget principal. 

L’Etat a notifié à la CU GPSEO les plafonds de dépenses à respecter suivants : 

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 € 

 

Néanmoins, du fait des modifications de périmètres intervenues en 2018, le plafond à respecter pour 
2019 a été abaissé à 182.250. 857 €. 

Avec un total des dépenses réelles, au sens de la contractualisation, de 181.318.944 €, la Communauté 
urbaine, a maîtrisé l’évolution de ses dépenses de fonctionnement, hors contrainte de l’Etat, de 
manière autonome. 

 

Le résultat comptable de la section de fonctionnement s’élève à +2,27M€. Il s’améliore nettement au 
regard de 2018. 
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Cette augmentation est due aux effets conjugués : 

- De la maîtrise de la hausse des dépenses de fonctionnement de +0,51 %, (soit +1,35M€) 
entre 2019 et 2018, contre une progression de 2,41% entre 2017 et 2018 

- et de l’augmentation des recettes de fonctionnement de 2,97% (soit +3,09M€) entre 2019 et 
2018, contre une baisse de 3,09 % entre 2017 et 2018, et ce, alors même que la pression 
fiscale est restée inchangée, tant pour les ménages, que pour les entreprises. 

 

En conséquence, La CAF a également fortement progressé entre 2018 et 2019. 

 
 

Ainsi, la CAF nette s’est élevée pour 2019 à 6M€. En d’autres termes, cela signifie que la section de 
fonctionnement a généré une ressource pour financer les nouveaux investissements à hauteur de 
6M€. 

 

Le fonds de roulement au 31 décembre 2019 s’élève désormais à 17,73M€. 

 

Enfin, en 2019, ont été intégrés les résultats du Syndicat Intercommunal de la Gestion du Ru d’Orgeval, 
dit SIGERO (dissous par arrêté préfectoral n°201817678-2019-08-05-002 du 05/08/19) dans le fonds 
de roulement de la CU à hauteur de 0,51 M€. 
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II. Vue d’ensemble de l’exécution financière 2019 
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III. Les recettes de fonctionnement 

 
Les prévisions de recettes ont été dépassées à hauteur de 2,97%. 
 

 
 
Trois quart des recettes de fonctionnement sont des recettes issues de la fiscalité. 
 

Répartition des produits de fonctionnement en 2019 

 
 

A. La Fiscalité : Premier poste de recette (202,61M€) 

 

1. Evolution globale de la fiscalité : + 4,71%  

 

Globalement, et hors dotation de compensation inclue dans la DGF, la fiscalité (produit et 
compensations fiscales) a fortement progressé entre 2018 et 2019, passant de 192,88M€ à 201,61M€, 
soit +4,71%, rompant avec la tendance de 2018 qui enregistrait une baisse de -0,88%. 

Cette progression est due essentiellement : 

- A la revalorisation nationale de bases de 2,2% de façon assez atypique 
- A la dynamique de la taxe d’habitation à hauteur de 1,98M€ 
- A l’obtention de l’allocation compensatrice exceptionnelle d’impôt forfaitaire des entreprises 

de réseaux (IFER) de 3,10M€ perçue au titre de la baisse de ces produits du fait de la fermeture 
de la centrale de Porcheville 

- A la variation cyclique à la hausse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
à hauteur de 2,72M€ 
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- A la dynamique de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à hauteur de 1,2M€ 

Cette tendance n’a pas de vocation à se poursuivre. Pour rappel, le budget 2020 anticipe une baisse 
du produit de fiscalité de l’ordre de -1,8% pour 2020. 

 

Répartition de la fiscalité 2019 

 

 

Détail des évolutions en matière de fiscalité de 2016 à 2019 

(Remarque : Produits et compensations fiscales sont répartis entre les chapitres 73 et 74) 
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2016 2017 2018 2019

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 22,65 M€ 24,61 M€ 24,44 M€ 27,16 M€

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 50,58 M€ 53,11 M€ 52,64 M€ 51,26 M€

Rôles complémentaires CFE détail non fourni 0,00041 M€

Rôles supplémentaires CFE 0,89 M€ 1,29 M€ 0,97 M€ 1,21 M€

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

Sous-total CET 74,14 M€ 79,01 M€ 78,06 M€ 80,42 M€

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 3,88 M€ 4,86 M€ 4,18 M€ 4,60 M€

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER) 5,77 M€ 5,90 M€ 2,45 M€ 2,59 M€

Allocation compensatrice exceptionnelle IFER 3,10 M€

Total produit impôts économiques (1) 83,79 M€ 89,77 M€ 84,69 M€ 90,71 M€

Evolution Fiscalité économique N/N-1 7,14% -5,65% 7,11%

Taxe d'Habitation (TH) 49,27 M€ 50,32 M€ 51,24 M€ 53,08 M€

Rôles complémentaires TH détail non fourni 0,15 M€ 0,15 M€ 0,15 M€

Compensation de fiscalité ménages (TH) 1,28 M€ 1,92 M€ 2,06 M€ 2,27 M€

Rôles supplémentaires TH 0,21 M€ 0,30 M€ 0,33 M€ 0,29 M€

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 37,91 M€ 38,62 M€ 39,57 M€ 40,77 M€

Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

1,32 M€ 1,32 M€

Taxe de séjour 0,10 M€ 0,76 M€ 0,66 M€

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

Rôles complémentaires TAFNB détail non fourni 0,02 M€ 0,06 M€

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

Compensation TFB&NB 0,05 M€

Rôles complémentaires globaux (TEOM/GEMAPI) 0,21 M€ 0,03 M€

Rôles supplémentaires globaux (TEOM/GEMAPI) 0,02 M€

Total fiscalité ménages (2) 89,34 M€ 91,75 M€ 95,87 M€ 98,95 M€

Evolution Fiscalité ménage N/N-1 2,69% 4,49% 3,21%

Sous-total fiscalité  (3) 173,13 M€ 181,52 M€ 180,56 M€ 189,66 M€

Evolution Fiscalité hors compensation N/N-1 4,84% -0,53% 5,04%

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressource (FNGIR) 7,71 M€ 7,71 M€ 7,71 M€ 7,71 M€

Dotation de Compensation de la Réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP)

5,36 M€ 5,36 M€ 5,36 M€ 5,24 M€

DUCSTP 0,27 M€ 0,09 M€

Dotation de compensation part salaires (intégrée dans la DGF) 29,88 M€ 29,05 M€ 28,45 M€ 27,80 M€

Sous-total dotations (4) 43,22 M€ 42,21 M€ 41,52 M€ 40,75 M€

Evolution des compensations N/N-1 -2,32% -1,64% -1,86%

Total ressources d'origine fiscale CU GPSEO (3)+(4) 216,35 M€ 223,73 M€ 222,08 M€ 230,41 M€

Evolution du produit global N/N-1 3,41% -0,74% 3,75%

Total ressources d'origine fiscale CU GPSEO hors dotation de 
compensation

186,47 M€ 194,68 M€ 193,64 M€ 202,61 M€

Evolution du produit global hors dotation de 
compensationN/N-1

4,40% -0,54% 4,64%
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2. Evolution de la Taxe d’habitation (produit et compensations fiscales) : 55,79 € 

Le taux de la Taxe d’Habitation (TH) a été maintenu à 7,62%. Le produit fiscal a progressé de +1,98M€ 
entre 2019 et 2018 (contre 1,05M€ entre 2017 et 2018). Ce dynamisme est obtenu grâce : 

- A la revalorisation nationale de bases de 2,2% de façon assez atypique 
- Au développement du territoire entrainant une variation à la hausse des bases physiques 

pour 1,56% 

 

 

En 2019, et depuis 2018, une partie de la TH est d’ores-et déjà versée par l’Etat au titre de la réforme 
de la TH. Cette partie est encaissée sous la forme de fiscalité, l’Etat se substituant au contribuable pour 
le paiement de l’impôt, et non sous la forme d’une compensation. 

 

Pour rappel, la réforme prévoit la suppression de la taxe d’habitation uniquement sur les locaux à 
usage de résidence principale (THRP) et s’échelonne de 2018 à 2023 : 

 

Néanmoins, la réforme ne supprime pas la totalité de la taxe d’habitation et maintient : 

- La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).  
- La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), pour les territoires qui ne sont pas 

en zones tendues, qui sont soumis à la taxe sur les logements vacants. 
La base de la taxe d’habitation sur laquelle s’exercera le pouvoir de taux sera donc très résiduelle. 

 

Or, actuellement, la dynamique de progression du produit de la TH est donc forte sur le territoire. 

En moyenne, de 2016 à 2019, la CU a perçu, chaque année, 1,68M€ supplémentaires au titre de la 
TH, dynamique que la CU va, a priori, perdre avec la réforme de la TH. 

  

TH 2016 2017 2018 2019

Taxe d'Habitation (TH) 49,27 M€ 50,32 M€ 51,24 M€ 53,08 M€

Rôles complémentaires TH détail non fourni 0,15 M€ 0,15 M€ 0,15 M€

Compensation de fiscalité ménages (TH) 1,28 M€ 1,92 M€ 2,06 M€ 2,27 M€

Rôles supplémentaires TH 0,21 M€ 0,30 M€ 0,33 M€ 0,29 M€

Total produit TH 50,76 M€ 52,69 M€ 53,78 M€ 55,79 M€

Evolution  N/N-1 en montant 1,94 M€ 1,08 M€ 2,02 M€

Evolution  N/N-1 en % 3,82% 2,05% 3,75%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

80% DES CONTRIBUABLES 30% 65% 100%

20% DES CONTRIBUABLES 30% 65% 100%

SUPPRESSION POUR LE CONTRIBUABLE
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3. Evolution de la fiscalité économique (produit et compensations fiscales) : 90,71M€ 

Le taux de CFE a été maintenu à 25,27%. Le produit fiscal a progressé de +6,02M€ entre 2019 et 2018 
(contre -5,08M€ entre 2017 et 2018). Ce dynamisme est obtenu grâce : 

- A la progression de la CVAE de 2,72M€ 
- A la perception de la compensation compensatrice exceptionnelle d’IFER de 3,1M€ 

 

 

S’agissant de la progression de la CVAE 

Si l’évolution de la CVAE reversée aux collectivités en N devrait, en principe, être relativement proche 
de celle de la valeur ajoutée (VA) produite par les entreprises en N-2, tel n’est pas réellement le cas. 
Sur le plan national, la comparaison de ces deux agrégats sur la période 2013-2016 révèle une 
tendance à la décorrélation, comme le montre le graphique suivant : 

 

 

Trois facteurs de décorrélation entre l’assiette de l’impôt et le produit reversé aux collectivités 
territoriales sont particulièrement impactant :  

- L’effet amplificateur de la variation de la valeur ajoutée sur la variation des montants de CVAE 
reversée ; 

- La possibilité pour les entreprises de moduler le montant des acomptes de CVAE ; 
- Le règlement par les entreprises de cotisations de CVAE correspondant à des rehaussements 

de contrôle fiscal. 

2016 2017 2018 2019 2020

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 22,65 M€ 24,61 M€ 24,44 M€ 27,16 M€ 23,94 M€

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 50,58 M€ 53,11 M€ 52,64 M€ 51,26 M€ 51,78 M€

Rôles complémentaires CFE détail non fourni 0,00041 M€

Rôles supplémentaires CFE 0,89 M€ 1,29 M€ 0,97 M€ 1,21 M€ 0,50 M€

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

Sous-total CET 74,14 M€ 79,01 M€ 78,06 M€ 80,42 M€ 77,01 M€

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 3,88 M€ 4,86 M€ 4,18 M€ 4,60 M€ 4,92 M€

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER) 5,77 M€ 5,90 M€ 2,45 M€ 2,59 M€ 2,72 M€

Allocation compensatrice exceptionnelle IFER 3,10 M€ 2,33 M€

Total produit impôts économiques (1) 83,79 M€ 89,77 M€ 84,69 M€ 90,71 M€ 86,98 M€

Evolution Fiscalité économique N/N-1 7,14% -5,65% 7,11% -4,12%
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C’est cet effet de décorrélation observé entre la valeur ajoutée des entreprises et la CVAE perçue 
qui conduit à un effet « yoyo » pour la CU et qui aura un effet amplificateur en 2022 à la suite de la 
crise sanitaire et économique 2020. 

 

S’agissant de l’allocation compensatrice exceptionnelle d’IFER 

Pour rappel, la fermeture de la centrale EDF en 2017 avait engendré en 2018 une perte annuelle de 
l’ordre de 6,5M€ annuel de produit fiscal au titre de la contribution économique et territoriale (CET), 
de l’IFER et de la CFE. 

 

 Fiscalité économique 
EDF 2016 

Quote-Part d’EDF dans l’ensemble 
de la fiscalité économique 

CFE 1 552 908 3,07% 

IFER 3 503 700 60,75% 

CVAE 1 507 608 6,66% 

 6 564 216 8,31% 

 

En 2018, la CU GPS&O n’était pas éligible à la compensation partielle sur 3 ans de pertes de ressources 
de contribution économique et territoriale (CET), l’impact de la perte étant inférieure aux seuils 
d’éligibilité. Par ailleurs, la compensation de la perte des IFER n’existait pas à cette date. Des actions 
ont été menées auprès du 1er Ministre par les intercommunalités concernées par cette situation. 

En 2019, la CU GPS&O n’a pas, non plus, été éligible au fonds de compensation des IFER créé par la loi 
de finances pour 2019 (qui met en place le dispositif de garantie de compensation horizontale entre 
les communes et les EPCI bénéficiaires de l’IFER nucléaire et thermique financé par prélèvement 
annuel de 2% sur les recettes d’IFER nucléaire et thermique pour compenser pendant 10 ans, la perte 
d’IFER consécutive à la fermeture d’une centrale). 

Finalement, une autre disposition de la loi de finances pour 2019 a été introduite et a prévu un régime 
transitoire pour les collectivités qui ne peuvent bénéficier du fonds précité, en cas de baisse d’IFER en 
2018, financé par prélèvement et reversement d’une partie des recettes fiscales de l’Etat : la CU est 
éligible à ce dernier dispositif. 

 

Ainsi, du fait d’une perte de recettes d’IFER de 3,45M€ dû à la fermeture de la centrale de Porcheville, 
un droit à compensation dégressif à la CU GPS&O (90% en 2019,75% en 2020 et 50% en 2021) a été 
reconnu, soit : 
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S’agissant de l’évolution des dotations liées aux réformes successives de la TP 

Globalement, le produit est maintenu en valeur absolue (-120k€ en 2019). Néanmoins, il décroit en 
valeur relative du fait de l’inflation, et la dynamique de croissance, lié aux évolutions de bases et de 
taux, a été perdue. 

 

Finalement, c’est la dotation de compensation de l’ex-part salaires de la TP, qui est intégrée dans la 
DGF, qui décroit le plus vite du fait du coup de rabot annuel de 2% (voir développements propres à la 
DGF). 

 

4. Evolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM) : 40,77M€ 

Les taux et zones de TEOM sont restés identiques en 2019. Le produit fiscal a progressé de +1,2M€. Ce 
dynamisme est obtenu, sans variation de taux en 2019, grâce : 

- A la revalorisation nationale de bases fiscales de 2,2% de façon assez atypique 
- Au développement du territoire entrainant une variation à la hausse des bases physiques 

pour 0,84% 

 

 

5. Evolution des autres produits de fiscalité  

 

- GEMAPI : 1,32M€ 
Le montant de ce produit est réparti proportionnellement, sous forme de taux complémentaires, sur 
les bases imposées de la Communauté urbaine. 

Répartition des taux additionnels de 
GEMAPI en 2019 – CU GPSEO 

TH 0,10 % 

TFPB 0,080 % 

TFPNB 0,229 % 

CFE 0,102 % 

 

Dotations liées à la réforme de la TP 2016 2017 2018 2019

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressource (FNGIR) 7,71 M€ 7,71 M€ 7,71 M€ 7,71 M€

Dotation de Compensation de la Réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP)

5,36 M€ 5,36 M€ 5,36 M€ 5,24 M€

DUCSTP 0,27 M€ 0,09 M€

Total 13,34 M€ 13,16 M€ 13,07 M€ 12,95 M€

Evolution  N/N-1 en montant -0,18 M€ -0,09 M€ -0,12 M€

Evolution  N/N-1 en % -1,32% -0,69% -0,94%

TEOM 2016 2017 2018 2019

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 37,91 M€ 38,62 M€ 39,57 M€ 40,77 M€

Evolution  N/N-1 en montant 0,71 M€ 0,95 M€ 1,20 M€

Evolution  N/N-1 en % 1,87% 2,47% 3,04%
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- Taxe de séjour : 0,6 M€ (hors taxe additionnelle reversée à la Région) 

Instituée à compter du 1er janvier 2017, la taxe de séjour s’est vu ajouter, en 2019, une taxe 
additionnelle de 15%, qui s’applique de plein droit, au profit de l’établissement public « Société du 
Grand Paris ». Le produit ainsi collecté participe au financement du Grand Paris Express. 

 

- Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti : 0,35M€ 

 

 

6. Fiscalité nette conservée 

 

Chaque année, des transferts de fiscalité interviennent entre la CU et ses communes membres, ainsi 
qu’au titre de la péréquation. Ces mouvements financiers sont retracés en dépenses de 
fonctionnement au chapitre 014 pour 71,97M€ (voir les développements qui suivent dans la partie 
dépenses de fonctionnement) et en recettes d’investissement pour 3,97 M€. 

En 2019, la Communauté urbaine a donc reversé 68M€ de sa fiscalité aux communes membres et au 
titre de la péréquation : elle n’a donc conservé de sa fiscalité (produits et compensations) de 
202,61M€, que le montant de 134,61M€, soit 66,44% (contre 67,14% en 2018). 

 

A noter que, lorsque le coût transféré par les communes est inférieur à la fiscalité économique 
transférée au moment du transfert de compétence, par convention, il est comptablement considéré 
que les communes doivent prélever 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. 

En 2019, ce cas de figure n’existe plus. Pour mémoire, le compte administratif 2018 retraçait 7,16M€ 
de fiscalité reversée par certaines communes (5,44 M€ au titre de 2018 et 1,72M€ net au titre des 
années antérieures). 

 

B. La dotation globale de fonctionnement : 43,1M€ 

 

Pour la Communauté urbaine, les concours financiers de l’Etat se résument à la dotation globale de 
fonctionnement dans ses deux composantes pour les EPCI : 

-  La dotation d’intercommunalité 
- La dotation de compensation 

 2017 2018 2019 
Taxe de séjour et taxe additionnelle 99 226,60 761 544,35 663 463,57 
Reversement taxe additionnelle   60 124,31 

 

TAFNB 2016 2017 2018 2019

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

Rôles complémentaires TAFNB détail non fourni 0,02 M€ 0,06 M€

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

Total 0,41 M€ 0,34 M€ 0,44 M€ 0,35 M€

Evolution  N/N-1 en montant -0,08 M€ 0,10 M€ -0,09 M€

Evolution  N/N-1 en % -18,49% 30,87% -19,97%
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Depuis 2019, de nouvelles modalités de calcul de la dotation d’intercommunalité sont entrées en 
vigueur :  

- D’une part, le principe de la DGF bonifiée de 60€ par habitant pour les communautés 
urbaines a été supprimé. 

- D’autre part, chacun des critères (CIF/potentiel fiscal/revenu moyen par habitant) est 
désormais pris en compte pour le calcul en « valeur relative », c’est-à-dire qu’est 
considéré l’écart entre les valeurs de la CU GPSEO et à la moyenne de la catégorie de 
l’EPCI. Or, l’écart n’est pas forcément favorable à la CU GPSEO. 
 

Ainsi le montant spontané de la dotation d’intercommunalité par habitant est désormais d’environ 17€ 
par habitant pour GPSEO. 

Fort heureusement, un mécanisme de garantie a été mis en place pour les EPCI dont le CIF est 
supérieur à 0,35. Pour mémoire, le coefficient d’intégration fiscal correspond à : 

 

En d’autres termes, le coefficient d’intégration fiscale de la Communauté urbaine traduit la part 
conservée in fine de la recette fiscale par la communauté urbaine dans le bloc communal (c’est-à-dire 
après prise en compte des flux financiers liés aux attributions de compensation). 

 

Le CIF notifié par la DGCL de 0,3438 pour 2018 faisait craindre le pire : proche, mais inférieur à 0,35…. 
De plus, la simulation du CIF ne permettait pas d’affirmer avec certitude que le seuil critique de 0,35 
pour 2019 serait franchi pour bénéficier de la garantie totale, puisque la CIF est le résultat des décisions 
de natures fiscales de la CU, des communes membres et des syndicats fiscalisés. Finalement, le CIF 
notifié par la DGCL pour 2019 a été fixé à 0,3521, ce qui a permis à la CU GPS&O de bénéficier de la 
garantie. 

 

Focus sur le montant réel du montant du CIF en 2019 

En 2019, le calcul du CIF a tout de même donné lieu à de multiples échanges avec la Préfecture car il comportait 
des erreurs relatives aux données prises en compte pour son évaluation : 

1/les redevances d’assainissement (RA) de syndicats intercommunaux avaient été prises à tort en considération 
au titre des ressources « communes et syndicats ». 

2/De plus, les RA du budget annexe régie autonome assainissement n’avaient pas été prises en compte au 
bénéfice de la CU GPSEO. 

 Le CIF 2019 recalculé aurait dû s’élever à 0,3564. Le CIF notifié erroné n’a pas été contesté car le franchissement 
du seuil de garantie a été franchi pour 2019. Toutefois, la Communauté urbaine s’est garanti un juste calcul 
pour 2020. 
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Globalement, la DGF a donc baissé de -1,34%, soit -585k€ entre 2018 et 2019, contre 0,96% entre 2017 
et 2018, soit de 422k€,du fait du coup de rabot annuel de 2% de sa composante dotation de 
compensation de la taxe sur les salaires de l’ex-taxe professionnelle. 

Les autres « concours financiers » étant en réalité des compensations fiscales, ils ont été examinés plus 
haut, dans la partie fiscalité. 

 

C. Les autres recettes : 17,108 M€ 

 

1. Les produits courants hors subventions (9,973 M€) 
 
Le chapitre 70 retrace les recettes des services pour 7,01 M€ : les déchets (3,263 M€), les droits 
d’entrée des équipements sportifs et de loisirs (1,308 M€), des établissements culturels (0,473 M€), 
des parkings (0,619 M€), des aires des gens du voyages (0,125 M€), le service de transport à la 
demande TAMY (0,008 M€), les bornes de recharge électrique (0,005 M€), les redevances d’occupation 
voirie pour les réseaux électricité gaz et télécoms (0,456 M€), les redevances de mise à disposition 
pour les réseaux de chaleur (0,306 M€), les ADS (0,316 M€), les frais de personnel refacturés au budget 
annexe immobilier d’entreprises (0,111 M€) et des remboursements de frais divers (0,019 M€) 
 
Le chapitre 75 retrace les autres recettes de gestion courante pour 2,015 M€ : 1,427 M€ de produits 
de la valorisation des déchets, 0,521 M€ de gestion locative régulière, 0,047 M€ de locations 
ponctuelles et 0,02 M€ de charges pour les aires des gens du voyage 
 
Le chapitre 013 retrace les remboursements de charges de personnel en provenance de l’assurance 
statutaire (0,949 M€). 
 

2. Les subventions de fonctionnement hors dotations (5,2 M€) 
 
Outre les dotations et compensation de nature fiscale et la DGF, sont retracées au chapitre 74 les 
subventions de fonctionnement pour 4,806 M€. Parmi les montants les plus significatifs, figurent les 
reversements des SIDRU, SIDOMPE et CITEO (3,486 M€), les aides aux actions culturelles (0,494 M€), 
la subvention du Département pour les championnats de France de cyclisme (0,155 M€), les recettes 
de la CAF au titre des aires des gens du voyage (0,11 M€), des soldes de subventions pour les transports 

Estimation de la DGF de 2018 à 2020 2018 2019

Dotation d’intercommunalité      15 244 131      15 308 033 

Evolution après intégration des
variations de population

0,42%

Dotation de compensation      28 446 280      27 796 831 

Evolution de la dotation de
compensation

-2,28%

DGF      43 690 411      43 104 864 

Evolution en % -1,34%

Evolution en € -           585 547 
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scolaires (0,115 M€) les participations aux services de transport à la demande (0,085 M€), les 
dispositifs d’accompagnements des entreprises et pour l’emploi (0,077 M€), les soutiens à la politique 
de la ville (0,06 M€), , des participations concernant le tourisme (0,058 M€), de subventions au titre 
du fonds social européen (0,058 M€), la DGD urbanisme (0,052 M€) et la participation de l’EPI Yvelines-
Hauts de Seine pour l’éclairage public (0,037 M€). 
 
S’ajoute le FCTVA de fonctionnement pour 0,394 M€. 
 

3. Les produit exceptionnels (1,935 M€) 
 

Les produits exceptionnels sont fortement imprévisibles et variables d’une année sur l’autre du fait de 
leur caractère à proprement parler exceptionnel (par exemple les annulations de dette sur exercices 
antérieurs). En outre, ce chapitre comporte essentiellement en son sein le produit des ventes de 
cession, produit qui est neutralisé par des opérations d’ordre de la section de fonctionnement afin 
d’être affecté à la section d’investissement. 

 

IV. Les dépenses de fonctionnement 

 

Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement est de 98,36% (contre 99,65% en 2018). L’écart 
avec la prévision est essentiellement lié à : 

- Une modification de l’imputation des attributions de compensation à l’initiative de 
certaines communes (chapitre 014) 

- Des frais financiers plus faibles qu’escomptés du fait du report d’un tirage d’emprunt sur 
l’année 2019 plus faible qu’escompté initialement (chapitre 66) 
 

 

 

Chap. /
art.

Dépenses de fonctionnement CA 2018 Budget 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Ecart
CA 2019/2018

Taux d'évol. CA 
2019 /2018

011 Charges à caractère général 101 472 804,61 93 990 081,00 93 961 923,41 99,97% -7 510 881,20 -7,40%
012 Charges de personnel 47 325 941,59 48 387 514,00 48 387 156,14 100,00% 1 061 214,55 2,24%
014 Atténuations de produits 75 671 906,70 75 680 586,00 71 967 285,35 95,09% -3 704 621,35 -4,90%
65 Autres charges de gestion courante 28 664 766,92 37 389 601,00 37 388 797,13 100,00% 8 724 030,21 30,43%
656 Frais fonctionnement groupes d'élus 108 875,00 140 000,00 139 443,63 99,60% 30 568,63 28,08%
66 Charges financières 1 487 521,66 2 010 000,00 1 511 523,87 75,20% 24 002,21 1,61%
67 Charges exceptionnelles 1 025 006,21 879 700,00 879 275,63 99,95% -145 730,58 -14,22%
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 0,00 534 000,00 533 750,00 99,95% 533 750,00 100,00%

DEPENSES REELLES  DE FONCTIONNEMENT 255 756 822,69 259 011 482,00 254 769 155,16 98,36% -987 667,53 -0,39%

042 Opérations d'ordre entre sections 11 091 634,37 8 809 642,00 13 435 948,75 SO 2 344 314,38 SO

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 266 848 457,06 267 821 124,00 268 205 103,91 SO 1 356 646,85 0,51%
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Les dépenses de fonctionnement seront présentées par ordre décroissant de volume financier dans 
les développements suivants. 

 
A. Chapitre 011 : Charges à caractère général : 93,96 M€ 

 

Le chapitre 011 a diminué de 7,61M€, soit -7,70% sous l’effet croisé : 

- D’une diminution des dépenses liée à la bascule de 8,185M€, au titre des conventions 
partenariales qui financent certaines lignes de bus, au chapitre 65. 

- D’une augmentation de 0,57M€ des autres dépenses.  

Les charges à caractère général sont donc bien maîtrisées. 

 

B. Chapitre 014 : Retour de fiscalité aux communes et contributions obligatoires fiscales : 
71,97M€ 

 

Comme vu dans la partie consacrée aux recettes de fonctionnement, le chapitre 014 retrace les 
dépenses d’atténuation de recettes de fiscalité. Les reversements de fiscalités sont de deux natures : 

- Le retour de fiscalité aux communes sous la forme d’attribution de compensation et de 
dotations de solidarité communautaire 

- Les contributions obligatoires fiscales, 

En 2019, les restitutions de fiscalité, retracées au chapitre 014, se sont élevées à 71,97M €, contre 
75,67M€ en 2018, soit une baisse de la dépense de -3,7M€, liée : 

- Pour 1,56 M€ à l’évaluation provisoire nette de charges transférées ou restituées, qui ont 
été valorisées fin 2019  

- Pour 1,21M€ au « dégonflement » des AC de fonctionnement du fait du renoncement de 
l’option d’AC investissement par deux communes (voir développements suivants) 
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- Pour 0,93 M€ à l’écart entre 2018 et 2019 : en 2008 avaient été comptabilisées des 
régularisations d’AC qui concernaient en réalité les exercices antérieurs. 

 

1. Le retour de fiscalité aux communes 
 

 Dotation de solidarité communautaire pour 1M€ 

Le fonds de solidarité est comptablement considéré comme un prélèvement sur la fiscalité 
communautaire afin de permettre une péréquation fiscale entre la Communauté urbaine et ses 
communes membres bénéficiaires. 

 

 Les attributions de compensation pour 65,95M€ hors régularisations (65,29 M€ en 2018 hors 
régulation), 

Il s’agit de la restitution de la fiscalité économique aux communes membres lorsque les charges 
qu’elles ont transféré à la CU sont inférieures au montant de la fiscalité transférée au moment du 
transfert de la compétence. La baisse du montant des attributions de compensation versées aux 
communes en 2019 est due à la valorisation, partielle et provisoire, des compétences déjà transférées 
liées au stationnement (parking en ouvrage) et contributions obligatoires à divers syndicats. 

 

 La problématique de l’imputation des attributions de compensation entre la section de 
fonctionnement et la section d’investissement 

 

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 a prévu que les communes et les EPCI peuvent 
imputer, de manière concordante, une partie du montant de l’attribution de compensation en section 
d’investissement. 

Actuellement, est pratiqué un choix annuel par les communes membres intéressées. 

Prenons l’exemple d’une attribution de compensation (AC) globale de 1.000 à reverser à la commune, 
qui se décompose, en réalité, en 1.300 de compensation de charges de fonctionnement à reverser à 
la commune et 300 dépenses d’investissement à percevoir de la part de la commune 

En 2018, la commune décide d’opter pour une imputation d’une partie de son attribution de 
compensation en section d’investissement : 
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Dans ce cas, l’autofinancement de la section de fonctionnement s’améliore pour la commune, mais se 
détériore pour la CU à hauteur de 300. 

 

En 2019, la commune renonce au choix de retranscrire une partie de l’AC en investissement. 

 

 

 

Dans ce cas, à l’inverse du premier cas, l’autofinancement de la section de fonctionnement se détériore 
pour la commune, mais s’améliore pour la CU à hauteur de 300. 

 

Ainsi, en 2019, l’épargne brute de la Communauté urbaine a été améliorée de 1,2 M€ du fait que 
plusieurs communes n’ont pas confirmé leur choix d’imputer leur attribution de compensation en 
investissement en 2019.  

 

De plus, le renoncement à l’imputation en investissement par certaines communes a permis de 
« dégonfler » les montants des attributions de compensation de fonctionnement de la CU, et ainsi, 
d’améliorer le CIF pour 2020, dont le niveau garantit le montant de la dotation d’intercommunalité 
au sein de la DGF 
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2. Les contributions fiscales obligatoires 

 

 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour 
4,59M€ (contre 4,715M€ en 2018) 

Le FPIC est un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal auquel la CU 
est contributrice. En effet, notre ensemble intercommunal (composé de la CU et de ses communes 
membres) a un potentiel financier agrégé par habitant supérieur à 0,9 fois à celui constaté en moyenne 
au niveau national. 

Néanmoins, son montant est en baisse de 2,65% par rapport à 2018. 

 

 Le reversement de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, précédemment évoqué, pour 60k€ 

 

C. Chapitre 012 : Masse salariale 48.39M€ 

 

En 2019, la maîtrise des dépenses de personnel s’est traduite par une variation de 2,24 % entre 2019 
et 2018, hausse ralentie au regard de la variation entre 2017 et 2018. 

 

Année Montant masse salariale (en euros €) % Variation (%) 

2016 35,205 M€ Sans objet  

2017 46,530 M€ + 32 % (Transfert voirie) 

2018 47,325 M€ + 5,50 % 

2019 48,387 M€ +2,24 % 
 

La masse salariale évolue sous l’effet conjugué de la valeur du point d’indice, du glissement vieillesse 
technicité, du taux de turn-over, du taux de vacances et de la politique salariale.  

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. 
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D. Chapitre 65 : Subventions et participations obligatoires : 37,39M€ 

 

 

 

Ce chapitre a considérablement augmenté entre 2018 et 2019 du fait : 

- Du transfert de 8,185M€ d'euros, au titre des conventions partenariales qui financent 
certaines lignes de bus, figurant jusque-là au chapitre 011 

- D’une augmentation des contributions obligatoires (contingent incendie et cotisations 
syndicales) de 539k€, sur lesquelles la communauté urbaine a peu de pouvoir de maîtrise, 
contrairement à ses propres dépenses. 

En parallèle, les actions des associations en phase avec les orientations de la Communauté Urbaine 
ont été subventionnées à hauteur de 4,28M€ en baisse de 450k€ par rapport à 2018.  

Pour mémoire, le FPIC (4,59M€), 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 39,12M€. 

 

E. Les autres dépenses 

 

1 Chapitre 66 : Charges financières 1,51 M€ 

Le taux d’exécution de ce chapitre est de 75,20%. L’écart d’exécution de 498k€ est dû à un tirage 
d’emprunt moins important que prévu, et plus tardivement au cours de l’année. 

 

 

 

Participations 
obligatoires 

aux Syndicats 
22,40M€ soit 

59,83%

Conventions 
partenariales 

transport 
8,18M€, soit 

21,89%

Subvention aux 
associations 
4,28M€ soit 

11,46%

Indemnités des 
élus 1,65M€ 
soit 4,42%

Autres 0,86M€ 
soit 2,3%
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2 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 0,87M€ 

Les dépenses exceptionnelles sont fortement imprévisibles et variables d’une année sur l’autre du fait 
de leur caractère à proprement parler exceptionnel (par exemple les annulations de factures sur 
exercices antérieurs). 

 

3 Chapitre 68 : opérations d’ordre semi-budgétaire : 0,53M€ 

Il s’agit des provisions 2019, c’est-à-dire d’une mise en réserve de fonds pour faire face à des risques 
probables de dépenses qui ont trouvé leur fait générateur en 2019. 

 

V. La section d’investissement 

 

A. Les recettes d’investissement 

 

Synthèse de l’exécution des recettes d’investissement 

 

Tableau retraité pour une meilleure intelligibilité de l’information 

 

Le taux d’exécution en recettes réelles d’investissement est de quasiment 51%, et de 94,11%, avec 
les restes à réaliser. 

Les restes à réaliser en recettes d’investissement sont repris dans le budget 2020 pour 41,67M€.  

 

Chap. /
art.

Recettes d'investissement CA 2018 BG2019 CA 2019
Restes à 

réaliser 2019
Taux de 

réalisation 2019

10 Dotations et fonds divers hors affectation résultat 12 391 661,26 12 080 383,00 11 146 934,18 2 272 321,00 92,27%
024 Produits de cession d'éléments du patrimoine 2 330 755,00 3 900 239,00 2 346 580,63 0,00 60,17%
13 Subventions d'investissement 15707564,08 22 565 692,31 9 328 536,22 8 002 012,05 41,34%
204 Subventions d'investissement versées 40,00 0,00 0,00 0,00 SO
26 Immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 SO
27 Autres immobilisations financières 8771779,06 1 332 990,33 1 282 690,33 0,00 96,23%
16 Emprunts et dettes assimilées 20 078 890,36 56 433 100,89 25 013 870,00 31 400 000,00 44,32%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT CU 59 280 689,76 96 312 405,53 49 118 611,36 41 674 333,05 51,00%

4582 Opérations pour compte de tiers 20 000,00 527 447,00 10 568,96 390 260,16 2,00%

1068 Affectation du résultat 13 906 604,75 100 439,79 100 439,79 0,00 100,00%

20 Immobilisations incorporelles d'ordre 1 814,40 0,00 14 550,00 0,00 SO
21 Immobilisations corporelles d'ordre 1 134,12 3 788 000,00 3 847 792,13 0,00 101,58%
23 Immobilisations en cours d'ordre 0,00 134 854,38 0,00 SO
040 Opérations d'ordre entre sections (hors op cession) 8 384 473,89 9 887 882,00 9 205 377,86 0,00 93,10%
041 Opérations patrimoniales 96 490,17 16 394 000,00 2 273 970,78 0,00 13,87%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 81 691 207,09 127 010 174,32 64 706 165,26 42 064 593,21 50,95%
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Le produit du FCTVA s’élève à 5,17M€ (contre 7,3M€ en 2018), essentiellement du fait du glissement 
de la déclaration du dernier trimestre 2019, sur 2020. 

De même, le produit de la taxe d’aménagement est passé de 5,17M€ en 2018 à 6,22M€ en 2019. Pour 
mémoire, le versement de cette recette fiscale s’effectue avec 2 années de décalage pour les taxes 
supérieures à 1.500 €. 

Les produits de cession d’éléments du patrimoine restent constants avec 2,2M€ (contre 2,31M€ en 
2018). 

Les subventions d’investissement ont nettement progressé passant de 5,43M€ à 9,33M€, entre 2018 
et 2019, conformément à la montée en puissance des investissements réalisés (voir paragraphe sur les 
dépenses d’investissement)  

 

B. Les dépenses d’investissement 

Synthèse de l’exécution en dépenses d’investissement 

 

Tableau retraité pour une meilleure intelligibilité de l’information 

 

Chap. /
art.

Dépenses d'investissement CA 2018 BG2019 CA 2019
Restes à 

réaliser 2019
Taux de 

réalisation 2019

10 Dotations et fonds divers 74 598,79 872 000,00 249 327,63 0,00 28,59%

204 Subventions d'investissement versées 2 902 235,68 10 001 219,32 1 701 205,99 4 513 937,66 17,01%
20 Immobilisations incorporelles 6 231 966,65 17 307 491,35 6 453 856,20 5 655 755,00 37,29%
21 Immobilisations corporelles 10 886 855,03 44 856 244,95 25 619 401,57 11 405 374,30 57,11%
23 Immobilisations en cours 28 356 042,87 55 549 391,39 35 425 653,56 17 505 887,54 63,77%
26 Immobilisations financières 200 000,00 122 000,00 115 072,00 2 516,00 94,32%
27 Autres immobilisations financières 8 794 125,75 50 300,00 1 685,14 0,00 3,35%
16 Emprunts et dettes assimilées 4 592 556,90 5 526 000,00 5 317 149,27 1 630,69 96,22%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT CU 62 038 381,67 134 284 647,01 74 883 351,36 39 085 101,19 55,76%

4581 Opérations pour compte de tiers 22 616,96 511 169,90 184 472,19 300 308,44 36,09%

13 Subventions d'investissement d'ordre 500 000,00 0,00 0,00 0,00 SO
040 Opérations d'ordre entre sections (hors op cession) 277 763,21 92 317,00 92 135,98 0,00 SO
041 Opérations patrimoniales 96 490,17 16 394 000,00 2 273 970,78 0,00 13,87%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 62 935 252,01 151 282 133,91 77 433 930,31 39 385 409,63 51,19%
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Le taux d’exécution en dépenses réelles d’investissement est de quasiment 56%, et de 84,87%, avec 
les restes à réaliser. 

Les restes à réaliser en recettes d’investissement sont repris dans le budget 2020 pour 39,38M€.  

 

 

 

La CU GPS&O est montée en puissance dans sa capacité à investir avec 74,88M€ de dépenses en 2019, 
soit une progression de 20% au regard de 2018. 

Le remboursement en capital de la dette ne représente que 7,12% des dépenses réelles 
d’investissement. 

Les dépenses d’investissement se décomposent par politiques publiques de la manière suivante : 

 

Décomposition des dépenses d’investissement 2019 par axes politiques 

(hors opérations d’ordre et pour le compte de de tiers) 

 

Pour un total de 74 883 351,36 €. 
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2016 2017 2018 2019

Evolution des dépenses réelles d'investissement 
de 2016 à 2019

VOIRIE 33 474 533,66
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 10 313 439,67
MOBILITES 6 025 216,55
SPORTS 3 790 493,98
DECHETS 2 898 336,50
RENOUVT URBAIN POLITIQUE DE LA VILLE 194 964,62
AMENAGEMENT URBAIN 1 038 515,81
CULTURE 1 029 659,97
EOLE 751 708,18
STRATEGIE ET PLANIFICATION 717 707,61
HABITAT 397 719,72
DEFENSE INCENDIE 316 006,85
DEVELOPPEMENT DURABLE 129 995,31
EAUX PLUVIALES 104 465,26
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C. L’endettement 

 

Après le recours à un emprunt de 20M€ auprès de la Caisse d’épargne en 2018, le budget général a 
contracté, en 2019, 4 emprunts pour un montant total de 25 Millions d’euros sur 20 ans qui ont tous 
été mobilisés en fin d’année 2019 pour un montant de 25 millions d’euros : 

- Trois emprunts ont été contractés auprès de la Banque Postale : 2 prêts de 10 M€ et 2 M€ 
à un taux fixe de 0,49% et un prêt de 8 M€ à 0,52%  

- Un prêt de 5M€ a été signé avec un taux fixe à 0,40% Avec le Crédit Agricole. 
 

La communauté urbaine a donc bénéficié de taux particulièrement favorables. Le contexte actuel de 
crise économique ne remet pas en cause cette tendance, du fait de l’injection massive de fonds par 
les banques centrales, mettant l’économie à l’abri d’une crise de liquidités, et donc d’une remontée 
des taux. 

Au 31 décembre 2019, l’encours à rembourser s’élevait à 91,98M€. 

Compte tenu de la capacité d’autofinancement brute dégagée en 2019, la capacité de désendettement 
de la CU GPSEO est de 8 années.  
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IIEME PARTIE : LA PRESENTATION DE L’EXECUTION 2019 DES BUDGETS ANNEXES 
 

 
I. Le budget annexe assainissement 

 
Afin d’avoir une vision globale du budget l’assainissement, la totalité des dépenses et des recettes liées 
à cette compétence est regroupée à compter de 2019 dans un seul budget annexe assainissement issu 
de la fusion des deux anciens budgets annexes assainissement et régie à autonomie financière 
assainissement à la suite de la délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2018. 
 
Les résultats 2019 
 

La section d’exploitation du budget 
annexe assainissement enregistre en 
2019 des recettes et des dépenses d’un 
montant total de respectivement 
27 156 K€ et 26 815 K€. 
Avec la reprise des résultats 
d’exploitation 2018 des anciens 
budgets annexes assainissement 
(+21 617 K€), il ressort un excédent 
d’exploitation de clôture 2019 de 
+21 958 K€. 
 
Le solde des opérations 
d’investissement 2019 s’établit à  
-10 304 K€. 
Après prise en compte de l’excédent 
d’investissement global reporté 
provenant des anciens budgets annexes 
assainissement (+10 396 K€) et du solde 
des restes à réaliser (-11 779 K€), le 
résultat d’investissement est déficitaire 
à hauteur de -11 687 K€. Ce besoin de 
financement est couvert par l’excédent 
d’exploitation (+21 958 K€) 
 
Le résultat global à fin 2019, restes à 
réaliser compris, s’établit à +10 271 K€. 

 

 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 
En consolidant les deux anciens budgets assainissement, les recettes réelles d’exploitation (hors 
opérations d’ordre) ont diminué de -6,14% entre 2018 et 2019 (passant de 47 891 K€ à 44 950 K€). 
Elles ont été réalisées à hauteur de 92,11% des prévisions budgétaires contre 102,15% en 2018. 
 

EXPLOITATION 2019

Recettes 27 155 908,21
Dépenses 26 814 815,90

Résultat courant 341 092,31

INVESTISSEMENT 2019

Recettes 18 106 488,21
Dépenses 28 410 100,64

Résultat courant -10 303 612,43

Résultats repris de N-1 2019
Exploitation 21 616 628,79
Investissement 10 395 816,59

Solde N-1 32 012 445,38

Résultat d'exploitation 21 957 721,10

Solde d'exécution d'investissement 92 204,16

Reports en N+1 2019

Recettes d'investisssement 1 102 320,34
Dépenses d'investissement 12 881 651,41

Solde des reports -11 779 331,07

Solde d'exécution avec reports -11 687 126,91

Résultat global 22 049 925,26

Résultat global avec reports 10 270 594,19
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- Produits des services (22 544 K€) 
Ils s’entendent des redevances, surtaxes communautaires, taxes perçues et de refacturations pour le 
service d’assainissement. Leur baisse de 931 K€ en 2019 par rapport à 2018 est due à la 
comptabilisation en 2018 de la refacturation de charges de personnel entre les anciens budgets 
assainissement (1 145 K€). 
 

- Excédent d’exploitation reporté (21 617 K€) 
Il correspond au cumul des résultats d’exploitation reportés provenant des deux anciens budgets : 
19 930 K€ pour l’assainissement et 2 687 K€ pour la RAF assainissement. 
 

- Subventions d’exploitation (605 K€) 
Contrairement à 2018 (dont le réalisé de -20 K€ est dû au solde des rattachements effectués en 2017), 
la communauté urbaine a perçu la prime d’épuration sur l’exercice 2019. Il s’agit de sommes versées 
au titre de l’année 2017 pour les secteurs de Mantes, des Mureaux, d’Aubergenville et de Limay. 
 

- Recettes exceptionnelles (165 K€) 
En très forte diminution par rapport à 2018, ce poste comporte principalement en 2019 des 
régularisations de dépenses effectuées sur les années antérieures (156 K€ en 2019 contre 2 400 K€ en 
2018). De plus, en 2018, il intégrait également des résultats d’exploitation transférés par des 
communes et syndicats (1 884 K€). 
 

- Autres produits de gestion courante (21 K€) 
En 2019, il s’agit de redevances versées par des délégataires. Ce poste est en baisse par rapport à 2018 
car il comportait une facturation entre anciens budgets assainissement concernant le traitement 
d’eaux usées de Follainville/Porcheville par la station d’épuration de Limay (298 K€). 
 
 
Les dépenses d’exploitation 
 
Hormis les opérations d’ordre relatives aux dotations aux amortissements (12 491 K€), les dépenses 
réelles d’exploitation s’élèvent à 14 324 K€ en 2019. Elles sont en baisse de -20,4% par rapport aux 
dépenses d’exploitation 2018 consolidées (18 002 K€) et présentent un taux de réalisation de 73,95% 
(contre 79,68% en 2018). 
 

 

Chap. /
art.

Recettes d'exploitation CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

70 Produits des services 23 475 161,83 25 628 203,00 22 543 972,66 87,97% -3,97%
74 Subventions d'exploitation -19 639,00 929 800,00 604 785,44 65,04% -3179,51%
75 Autres produits de gestion courante 301 557,14 36 500,00 20 519,79 56,22% -93,20%
77 Produits exceptionnels 4 284 304,03 591 147,70 164 500,72 27,83% -96,16%

002 Excédent d'exploitation reporté 18 704 532,60 21 616 628,79 21 616 628,79 100,00% 15,57%
042 Opérations d'ordre entre sections 3 660 920,59 4 319 835,00 3 822 129,60 88,48% 4,40%

Total 50 406 837,19 53 122 114,49 48 772 537,00 91,81% -3,24%

Chap. /
art.

Dépenses d'exploitation CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

011 Charges à caractère général 11 182 907,75 13 429 443,00 10 692 446,39 79,62% -4,39%
012 Charges de personnel 2 911 010,83 1 931 798,00 1 879 340,04 97,28% -35,44%
65 Autres charges de gestion courante 129 467,87 20 700,00 -85 035,49 -410,80% -165,68%
66 Charges financières 1 010 666,61 1 334 000,00 1 220 085,01 91,46% 20,72%
67 Charges exceptionnelles 2 768 170,78 1 928 483,00 616 896,17 31,99% -77,71%
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 0,00 724 970,00 0,00 0,00% /

042 Opérations d'ordre entre sections 11 933 329,55 12 800 907,00 12 491 083,78 97,58% 4,67%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 20 951 813,49 0,00 0,00% /

TOTAL 29 935 553,39 53 122 114,49 26 814 815,90 50,48% -10,42%
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- Charges à caractère général 
Ce poste diminue globalement de -481 K€ par rapport à 2018. Cette évolution est principalement due 
aux reliquats des conventions de gestion 2016 qui ont été moindres qu’attendues. En neutralisant 
cette minoration du montant réalisé en 2019 (-651 K€), les frais généraux ont en réalité progressé de 
+1,43%. 
 

- Charges de personnel 
Dans un souci de simplification, les payes des agents intervenant sur les budgets assainissement et eau 
potable sont imputées directement et en totalité sur le budget assainissement qui refacture ensuite 
au budget eau potable la quote-part lui revenant. 
Comme en recettes, l’évolution à la baisse de ce poste (-35 %) est due à la prise en compte dans les 
données 2018 consolidées de la refacturation entre anciens budgets assainissement (1 145 K€). 
 

- Autres charges de gestion courante 
Les dépenses 2019 correspondent à des créances éteintes (15 K€) et à admissions en non-valeur (6 
K€). Le réalisé 2019 se monte à -85 K€ en raison du solde des rattachements effectués en 2018 (-106 
K€). 
 

- Charges financières 
Elles augmentent de +109 K€ (passant de 1 011 K€ en 2018 à 1 220 K€ en 2019) en raison de la 
régularisation d’échéances remboursées aux communes (98 K€) et du profil des emprunts. 
 

- Charges exceptionnelles 
Il s’agit pour l’essentiel d’annulations de titres sur exercices antérieurs (610 K€ en 2019 ; 140 K€ en 
2018). En 2018, ce poste comportait également des apurements de rattachements de recettes 
attendues au titre des conventions de gestion (2 419 K€) ainsi qu’une subvention d’investissement 
versée à la CCPIF pour les travaux de la STEP de Moisson (173 K€). 
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
Les dépenses d’investissement représentent 28 410 M€ en 2019 (contre 28 351 K€ en 2018 pour les 
deux anciens budgets consolidés) et comportent : 

- Les dépenses d’équipement pour 19 548 K€ (15 501 K€ en 2018), soit un taux de réalisation de 
36,56% (contre 35,91% en 2018), qui ont notamment concerné : 

o Des travaux dans les stations d’épuration : 14 521 K€ (dont 14 036 K€ pour la station 
d’épuration des Mureaux) 

Chap. /
art.

Dépenses d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

13 Subventions d'investissement 119 052,00 107 515,00 0,00 90,31%
20 Immobilisations incorporelles 4 546 208,44 576 445,58 674 753,13 12,68%
21 Immobilisations corporelles 1 871 763,97 1 045 248,30 178 709,90 55,84%
23 Immobilisations en cours 44 291 955,26 17 922 835,31 11 474 918,38 40,47%

4581 Opérations pour compte de tiers 2 760 555,30 2 722,30 553 270,00 0,10%
16 Emprunts et dettes assimilées 4 528 776,00 4 331 106,54 0,00 95,64%

040 Opérations d'ordre entre sections 4 319 835,00 3 822 129,60 0,00 88,48%
041 Opérations patrimoniales 1 870 694,00 602 098,01 0,00 32,19%

TOTAL 64 308 839,97 28 410 100,64 12 881 651,41 44,18%
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o Des travaux sur les réseaux et branchements d’assainissement : 4 074 K€ 
o Les conventions de gestion d’assainissement : 636 K€ de travaux remboursés aux 

communes 
o Les schémas directeurs d’assainissement et zonages : 312 K€ 
o Des opérations pour compte de tiers : 3 K€ concernant des travaux sur des 

branchements d’eaux usées en partie privative 
- Des opérations d’ordre pour 4 424 K€ (dont 3 822 K€ pour l’amortissement des subventions 

d’investissement reçues) 
- Le remboursement du capital de la dette pour 4 331 K€ (dont 837 K€ de refinancement de 

dette) 
- Le reversement de 108 K€ à l’Agence de l’Eau suite à trop perçus sur subventions 

 
Les dépenses d’investissement reportées se montent à 12 882 K€ dont :  

- 7 099 K€ pour les travaux dans les stations d’épuration (dont 6 946 K€ pour la station des 
Mureaux) 

- 5 177 K€ au titre des travaux sur les réseaux d’assainissement et branchements 
- 553 K€ de travaux pour compte de tiers sur des branchements en partie privative 
- 53 K€ s’agissant des schémas directeurs d’assainissement 

 
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 28 502 K€ (38 746 K€ en 2018) réparties de la manière 
suivante : 

- 13 093 K€ d’opérations d’ordre (dont 12 491 K€ pour les amortissements des immobilisations) 
- 10 396 K€ d’excédent d’investissement reporté provenant des anciens budgets dont 8 741 K€ 

pour l’assainissement et 1 655 K€ pour la RAF assainissement 
- 2 638 K€ d’emprunts et avances remboursables dont 1 802 K€ d’avances remboursables de 

l’Agence de l’eau et 836 K€ pour le refinancement d’un emprunt 
- 1 813 K€ de subventions d’investissement reçues pour des travaux sur les réseaux 

d’assainissement et branchements (1 644 K€ dont 398 K€ pour l’extension de réseau d’eaux 
usées de Vaux), pour les stations d’épuration (82 K€) ainsi que pour les schémas directeurs 
d’assainissement et zonages (87 K€) 

- 289 K€ concernant des recettes de travaux de branchements pour compte de tiers 
- 212 K€ d’excédent d’exploitation capitalisé provenant d’excédents d’investissement 

transférés par des communes 
- 61 K€ de TVA récupérée par l’intermédiaire des délégataires 

 

Chap. /
art.

Recettes d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

1068 Excédent d'exploitation capitalisé 212 158,51 212 158,51 0,00 100,00%
10 Dotations et fonds divers hors 1068 100,00 100,00 0,00 100,00%
13 Subventions d'investissement 6 420 738,28 1 813 353,40 1 102 320,34 28,24%
23 Immobilisations en cours 678 509,00 0,00 0,00 0,00%
27 Autres immobilisations financières 61 436,00 61 436,02 0,00 100,00%

4582 Opérations pour compte de tiers 1 950 361,00 288 719,74 0,00 14,80%
16 Emprunts et dettes assimilées 8 966 306,10 2 637 538,75 0,00 29,42%

040 Opérations d'ordre entre sections 12 800 907,00 12 491 083,78 0,00 97,58%
041 Opérations patrimoniales 1 870 694,00 602 098,01 0,00 32,19%
021 Autofinancement complémentaire 20 951 813,49 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 10 395 816,59 10 395 816,59 0,00 100,00%

TOTAL 64 308 839,97 28 502 304,80 1 102 320,34 44,32%
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D’un montant de 1 102 K€, les recettes d’investissement reportées portent uniquement sur des 
subventions à recevoir dont : 

- 491 K€ concernant l’extension de réseau d’eaux usées de Vaux 
- 356 K€ au titre des travaux sur branchements 
- 184 K€ relatifs à des études sur les stations d’épuration 
- 47 K€ pour la mise en conformité de l’autosurveillance de Limay 
- 24 K€ s’agissant des schémas directeurs d’assainissement et zonages 
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II. Le budget annexe eau potable 
 
De même que pour l’assainissement, l’ensemble des dépenses et de recettes relatives à la compétence 
eau potable est retracée à compter de 2019 dans un seul budget annexe eau potable regroupant les 
deux anciens budgets annexes eau potable et régie à autonomie financière eau potable. 
 
Les résultats 2019 
 

En exploitation, le budget annexe eau 
potable enregistre sur l’exercice 2019 
des recettes de 10 083 K€ et des 
dépenses 6 960 K€. 
Avec la reprise des résultats 
d’exploitation 2018 reportés 
provenant des anciens budgets eau 
potable (+6 059 K€), il ressort un 
excédent d’exploitation de clôture 
2019 de +9 182 K€. 
 
Le solde des opérations 
d’investissement 2019 est déficitaire à 
hauteur de -3 556 K€. 
Après prise en compte du résultat 
global d’investissement 2018 reporté 
des anciens budgets eau potable 
(+513 K€) et du solde des restes à 
réaliser (-1 367 K€), le déficit 
d’investissement est porté à -4 410 K€. 
Ce besoin de financement est couvert 
par l’excédent dégagé par la section 
d’exploitation (+9 182 K€). 
 
Le résultat global de l’exercice 2019 
restes à réaliser inclus s’établit à 
+4 772 K€. 

 

 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 

 
 
 

EXPLOITATION 2019

Recettes 10 083 026,64
Dépenses 6 959 521,73

Résultat courant 3 123 504,91

INVESTISSEMENT 2019

Recettes 2 899 480,63
Dépenses 6 455 415,73

Résultat courant -3 555 935,10

Résultats repris de N-1 2019
Exploitation 6 058 632,44
Investissement 512 506,31

Solde N-1 6 571 138,75

Résultat d'exploitation 9 182 137,35

Solde d'exécution d'investissement -3 043 428,79

Reports en N+1 2019

Recettes d'investisssement 32 008,66
Dépenses d'investissement 1 398 619,78

Solde des reports -1 366 611,12

Solde d'exécution avec reports -4 410 039,91

Résultat global 6 138 708,56

Résultat global avec reports 4 772 097,44

Chap. /
art.

Recettes d'exploitation CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

70 Produits des services 8 059 625,00 7 868 000,00 9 038 774,01 114,88% 12,15%
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 -3 600,00 / /
75 Autres produits de gestion courante 56 140,02 118 000,00 82 994,30 70,33% 47,83%
77 Produits exceptionnels 840 385,41 0,00 2 508,13 / -99,70%

002 Excédent d'exploitation reporté 5 056 554,61 6 058 632,44 6 058 632,44 100,00% 19,82%
042 Opérations d'ordre entre sections 809 415,56 990 154,00 962 350,20 97,19% 18,89%

Total 14 822 120,60 15 034 786,44 16 141 659,08 107,36% 8,90%
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En dehors des opérations d’ordre (962 K€), les recettes réelles d’exploitation s’établissent à 15 179 K€ 
en 2019 (contre 14 012 K€ en 2018 pour les deux anciens budgets eau potable consolidés) avec un 
taux de réalisation de 108,08% (117,45 % en 2018). 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

 
- 9 039 K€ de produits des services 

Ils correspondent aux redevances, surtaxes communautaires et taxes perçues pour le service d’eau 
potable. Ce poste comporte également la facturation du service d’assainissement pour la partie en 
régie qui donne lieu ensuite à reversement au budget assainissement. 
La progression de ce poste de +12,15% par rapport à 2018 (soit +979 K€) s’explique principalement par 
la perception du solde de conventions de gestion 2016 (449 K€), des régularisations sur des titres émis 
sur exercices antérieurs (157 K€) et des décalages dans la perception des recettes. 
 

- 6 059 K€ d’excédent d’exploitation reporté 
Il est constitué des excédents d’exploitation 2018 reportés des anciens budgets eau potable (4 281 K€) 
et RAF eau potable (1 778 K€) 
 

- 83 K€ d’autres produits de gestion courante 
Il s’agit de redevances versées par des délégataires (65 K€), de frais de contrôle facturés à des 
délégataires (10 K€) et des loyers des antennes situées sur des châteaux d’eau (8 K€). 
 

- 3 K€ de recettes exceptionnelles 
Elles correspondent principalement à un remboursement d’assurance. Elles sont en très forte 
diminution par rapport à 2018, exercice au cours duquel 839 K€ de régularisations comptables ont été 
effectuées (annulations de mandats sur exercices antérieurs et apurements de rattachements 
dépenses). 
 
 
Les dépenses d’exploitation 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 
Déduction faite des opérations d’ordre (1 691 K€ de dotations aux amortissements), les dépenses 
réelles d’exploitation s’élèvent à 5 269 K€ en 2019. Elles sont en baisse de -10,88% par rapport aux 
dépenses d’exploitation 2018 consolidées (5 912 K€) et présentent un taux de réalisation global de 
71,46% (83,97% en 2018). 
 

- Les charges à caractère général 
Regroupant les charges courantes liées au fonctionnement du service eau potable, elles diminuent en 
2019 de près  -17% par rapport à 2018. 

Chap. /
art.

Dépenses d'exploitation CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

011 Charges à caractère général 2 735 196,13 3 316 827,00 2 269 865,24 68,43% -17,01%
012 Charges de personnel 544 855,43 731 841,00 600 756,00 82,09% 10,26%
014 Atténuations de produits 792 558,25 773 000,00 567 059,24 73,36% -28,45%
65 Autres charges de gestion courante 1 406 606,10 1 540 000,00 1 529 940,87 99,35% 8,77%
66 Charges financières 133 440,26 145 000,00 100 002,08 68,97% -25,06%
67 Charges exceptionnelles 147 700,39 304 200,00 201 245,99 66,16% 36,25%
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 151 600,00 562 522,00 0,00 0,00% -100,00%

042 Opérations d'ordre entre sections 2 022 350,62 2 187 865,00 1 690 652,31 77,27% -16,40%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 5 473 531,44 0,00 0,00% /

TOTAL 7 934 307,18 15 034 786,44 6 959 521,73 46,29% -12,29%
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Cette variation porte pour l’essentiel sur les conventions de gestion 2016 (-765 K€ par rapport 2018), 
les achats (+220 K€) et les taxes foncières (+52 K€). 
 

- Les autres charges de gestion courante  
L’évolution de ce poste entre 2018 et 2019 (+123 K€) porte d’une part sur les redevances 
assainissement, intégrées dans les factures d’eau en régie, qui sont reversées au budget annexe 
assainissement (1 409 K€ en 2019 contre 1 348 K€ en 2018) et d’autre part sur les conventions de vente 
d’eau avec des syndicats (105 K€ en 2019 contre 43 K€ en 2018). 
 

- Les charges de personnel 
Elles s’élèvent à 601 K€ en 2019 contre 545 K€ en 2018 au regard des agents intervenant pour le service 
d’eau potable. 
 

- Les atténuations de produits 
Elles correspondent aux redevances pollution et modernisation des réseaux perçues sur les usagers 
puis reversées à l’Agence de l’eau. Il est en baisse de -28,45% par rapport à 2018 (passant de 793 K€ à 
567 K€) en raison d’une part en 2018 d’un rattrapage des redevances antérieures et d’autre part en 
2019 d’un décalage dans la réception des redevances au titre de l’année 2019. 
 

- Les charges financières  
Elles baissent de -25% en fonction du profil des emprunts existants 
 

- Les charges exceptionnelles  
Comme en 2018, elles portent sur des régularisations de titres de recettes 
 

- Les dotations aux provisions semi-budgétaires 
Aucune provision n’a été constituée en 2019 alors qu’en 2018 avait été réintégrée la provision pour 
risque constituée par l’ex SIDEC (152 K€). 
 
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
En 2019, les dépenses d’investissement s’élèvent à 6 455 K€ et comprennent : 

- Les dépenses d’équipement pour 4 911 K€ (910 K€ en 2018), soit un taux de réalisation de 
43,4% (contre près de 17,17% en 2018). Elles ont concerné : 

o Les réseaux de distribution et les branchements d’eau potable pour 2 751 K€ dont 
2 456 K€ pour le renouvellement de réseaux, 178 K€ concernant le remplacement de 
branchements plomb, 75 K€ de travaux sur débitmètres ainsi que 42 K€ de créations 
de branchements 

Chap. /
art.

Dépenses d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 1 034 000,00 50 785,00 159 980,00 4,91%
21 Immobilisations corporelles 813 995,07 137 315,06 105 230,44 16,87%
23 Immobilisations en cours 9 467 094,88 4 722 514,72 1 133 409,34 49,88%
16 Emprunts et dettes assimilées 615 000,00 582 450,75 0,00 94,71%

040 Opérations d'ordre entre sections 990 154,00 962 350,20 0,00 97,19%
041 Opérations patrimoniales 220 500,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 13 140 743,95 6 455 415,73 1 398 619,78 49,13%
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o Le règlement à Veolia d’une soulte au titre d’une fin de contrat de DSP (1 394 K€ dont 
665 K€ pour les compteurs et la radio relève ; 645 K€ pour le remplacement de 
branchements plomb et 84 K€ pour la sécurisation du champ captant) 

o Les ouvrages d’eau potable pour 743 K€ dont 717 K€ au titre de la décarbonatation 
o Les conventions de gestion 2016 : 23 K€ pour la Commune des Mureaux 

- Le remboursement du capital de la dette pour 582 K€ 
- Les opérations d’ordre d’un montant de 962 K€ dont 697 K€ pour les amortissements des 

subventions d’investissement reçues et 265 K€ de reprises sur amortissements concernant les 
hydrants 

 
Les dépenses d’équipement reportées se montent à 1 399 K€ : 1 129 K€ pour des travaux sur les 
réseaux et les branchements (dont 927 K€ relatifs au renouvellement des réseaux, 138 K€ concernant 
des branchements plomb, 36 K€ de créations de branchements et 28 K€ de travaux sur des 
débitmètres), 256 K€ sur les ouvrages de production (dont 160 K€ pour la décarbonatation) ainsi que 
14 K€ pour l’acquisition d’un véhicule 
 
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
En dehors des opérations d’ordre (1 691 K€ pour les amortissements des immobilisations), les recettes 
réelles d’investissement se montent à 1 721 K€ et comprennent : 

- 513 K€ d’excédent d’investissement 2018 reporté provenant des anciens budgets eau potable 
(207 K€ pour l’eau potable et 306 K€ pour la RAF eau potable) 

- 829 K€ d’excédent d’exploitation 2018 affecté en réserves 
- 69 K€ de subventions d’investissement reçues de l’Agence de l’eau dont 58 K€ reversés par la 

commune des Mureaux dans le cadre de la convention de gestion 2016 pour le diagnostic 
patrimonial du réseau d’eau potable 

- 311 K€ de régularisations de dépenses concernant des hydrants à réimputer au budget 
principal 

 
D’un montant de 32 K€, les recettes réelles reportées portent uniquement sur des subventions à 
recevoir de l’Agence de l’eau concernant des ouvrages de production. 
  

Chap. /
art.

Recettes d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

1068 Excédent d'exploitation capitalisé 829 180,98 829 180,98 0,00 100,00%
13 Subventions d'investissement 205 773,66 68 687,00 32 008,66 33,38%
20 Immobilisations incorporelles 15 228,00 15 228,00 0,00 100,00%
21 Immobilisations corporelles 296 000,00 295 696,13 0,00 99,90%
23 Immobilisations en cours 60 700,00 0,00 0,00 0,00%
16 Emprunts et dettes assimilées 3 339 458,56 36,21 0,00 0,00%

040 Opérations d'ordre entre sections 2 187 865,00 1 690 652,31 0,00 77,27%
041 Opérations patrimoniales 220 500,00 0,00 0,00 0,00%
021 Autofinancement complémentaire 5 473 531,44 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 512 506,31 512 506,31 0,00 100,00%

TOTAL 13 140 743,95 3 411 986,94 32 008,66 25,96%
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III. Le budget annexe activités culturelles 
 
Depuis 2018, le budget annexe activités culturelles comporte uniquement le théâtre de La Nacelle 
suite au transfert du cinéma Paul Grimaud à la commune d’Aubergenville. L’exercice 2019 constitue la 
dernière année de ce budget annexe dont les activités seront intégrées dans le budget principal à 
compter de 2020. 
 
 
Les résultats 2019 
 

En exploitation, le montant total des 
opérations effectuées en 2019 sur le 
budget annexe activités culturelles 
s’élève respectivement à 353 K€ en 
recettes et à 585 K€ en dépenses. 
 
En intégrant le résultat 2018 reporté 
(+232 K€), le résultat d’exploitation de 
clôture 2019 est très légèrement positif 
(+0,2 K€). 
 
Le solde des opérations 
d’investissement 2019 s’établit à +50 
K€. 
Compte tenu du déficit 
d’investissement 2018 reporté (-47 K€) 
et en l’absence de restes à réaliser, le 
résultat d’investissement est 
excédentaire de +3 K€. 
 
Au terme de l’exercice 2019, le résultat 
global se monte à + 3,2 K€. 

 
 
 
La section d’exploitation 
 
Les recettes d’exploitation 
 
D’un montant de 585 K€ en 2019, les recettes d’exploitation ont été réalisées à plus de 91% des 
prévisions budgétaires. 
 

  
 
Les recettes d’exploitation sont constituées : 

EXPLOITATION 2019

Recettes 352 677,34
Dépenses 584 963,36

Résultat courant -232 286,02

INVESTISSEMENT 2019

Recettes 233 065,56
Dépenses 182 645,10

Résultat courant 50 420,46

Résultats repris de N-1 2019
Exploitation 232 475,84
Investissement -47 363,69

Solde N-1 185 112,15

Résultat d'exploitation 189,82

Solde d'exécution d'investissement 3 056,77

Reports en N+1 2019

Recettes d'investisssement 0,00
Dépenses d'investissement 0,00

Solde des reports 0,00

Solde d'exécution avec reports 3 056,77

Résultat global 3 246,59

Résultat global avec reports 3 246,59

Chap. /
art.

Recettes d'exploitation CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

70 Produits des services 130 264,04 77 950,00 76 912,64 98,67% -40,96%
74 Subventions d'exploitation 280 687,00 322 000,00 267 160,51 82,97% -4,82%
75 Autres produits de gestion courante 0,00 3 000,00 3 002,18 100,07% /
77 Produits exceptionnels 13 167,65 5 601,00 5 602,01 100,02% -57,46%

002 Excédent d'exploitation reporté 265 809,65 232 475,84 232 475,84 100,00% -12,54%

Total 689 928,34 641 026,84 585 153,18 91,28% -15,19%
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- De l’excédent de fonctionnement reporté (232 K€) 
 
- De produits de services pour 77 K€ comprenant : 

o Les entrées des spectacles (68 K€) 
o Les locations de salle (6 K€) 
o Les recettes du bar (3 K€) 

En 2018, des recettes de 2016 et 2017 ont été régularisées pour 55 K€. C’est pourquoi ce poste 
enregistre une baisse de -41% en 2019 par rapport à 2018. 
 
- De subventions d’exploitation (267 K€) dont : 

o La subvention du budget principal (254 K€) 
L’exécution budgétaire 2019 du budget annexe activités culturelles n’a pas nécessité le versement 
intégral de la subvention du budget principal prévue à hauteur de 309 K€. 

o Une subvention de la DRAC pour la résidence annuelle théâtre (13 K€) 
 
- Des produits de gestion courante (3 K€) correspondant à un contrat de partenariat pour un 

spectacle 
 
- De produits exceptionnels (5 K€) correspondant à diverses régularisations 
 
 
Les dépenses d’exploitation 
 
En dehors des dotations aux amortissements (25 K€), les dépenses réelles d’exploitation (560 K€), 
présentent un taux de réalisation de 91%. 
 

 
 
Les dépenses réelles d’exploitation se constituées :  
- De charges à caractère général pour 302 K€ dont principalement des achats de spectacles (153 K€), 

des frais de communication (43 K€), des fluides (12 K€), des dépenses d’entretien et de 
maintenance des équipements (12 K€), des locations matériels (17 K€) des frais de réception (20 
K€), des frais de gardiennage (15 K€) et des frais de nettoyage des locaux (10 K€) 

L’augmentation globale de ce poste (+71 K€) porte essentiellement sur : 
o Les frais de communication relatifs au théâtre de la Nacelle (+43 K€) suite à un refléchage de 

ces dépenses au budget annexe activités culturelles qui étaient auparavant intégrées au 
budget principal 

o Les achats de spectacles (+28 K€) compte tenu de la programmation 
 
- De charges de personnels réglées directement sur ce budget annexe (200 K€) 
 
- D’autres charges de gestion courante correspondant aux droits d’auteurs des spectacles 

interprétées et œuvres diffusées (34 K€ dont 3 K€ au titre de 2017 concernant le cinéma) 
 
- Des charges exceptionnelles (24 K€) pour annuler des titres sur exercices antérieurs 

Chap. /
art.

Dépenses d'exploitation CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

011 Charges à caractère général 230 952,42 337 717,00 302 153,62 89,47% 30,83%
012 Charges de personnel 182 530,99 212 000,00 200 112,96 94,39% 9,63%
65 Autres charges de gestion courante 17 086,95 36 100,00 33 638,17 93,18% 96,86%
67 Charges exceptionnelles 20 521,18 24 709,84 23 993,05 97,10% 16,92%

042 Opérations d'ordre entre sections 6 360,96 30 500,00 25 065,56 82,18% 294,05%

TOTAL 457 452,50 641 026,84 584 963,36 91,25% 27,87%
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La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
Déduction faite du déficit d’investissement reporté (47 K€), les dépenses d’investissement s’élèvent 
en 2019 à 182 K€ (contre 135 K€ en 2018) et comportent : 
- L’achèvement des travaux de rénovation du chauffage (122 K€) 
- La fin des travaux de remplacement du système de sécurité incendie (24 K€) 
- La poursuite des études pour la réhabilitation de l’équipement (18 K€) 
- Des acquisitions de divers matériels (18 K€) 
 
Le taux de réalisation de 17,63% (contre 40,69% en 2018) est dû au décalage du projet de réhabilitation 
de l’équipement. 
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
En dehors des amortissements (25 K€), les recettes réelles d’investissement 2019 se montent à 208 K€ 
et correspondent uniquement à la subvention d’équipement versée par le budget principal  
 
 
 
 
  

Chap. /
art.

Dépenses d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 375 844,21 21 445,00 0,00 5,71%
21 Immobilisations corporelles 174 158,10 161 200,10 0,00 92,56%
23 Immobilisations en cours 500 000,00 0,00 0,00 0,00%

001 Déficit d'investissement reporté 47 363,69 47 363,69 0,00 100,00%

TOTAL 1 097 366,00 230 008,79 0,00 20,96%

Chap. /
art.

Recettes d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

13 Subventions d'investissement 1 066 866,00 208 000,00 0,00 19,50%
040 Opérations d'ordre entre sections 30 500,00 25 065,56 0,00 82,18%

TOTAL 1 097 366,00 233 065,56 0,00 21,24%
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IV. Le budget annexe immobilier d’entreprises 
 

Ce budget annexe immobilier porte sur des locaux loués (tels que hôtels d’entreprises, pépinières 
d’entreprises, bâtiments industriels locatifs et incubateurs) à des entreprises avec services associés. 
 
 
Les résultats 2019 
 

L’exécution budgétaire 2019 du budget 
annexe immobilier d’entreprises 
comporte en fonctionnement des 
recettes de 1 993K€ et des dépenses de 
2 812 K€. 
Compte tenu de la reprise du résultat 
de fonctionnement 2018 (+821 K€), il 
ressort un excédent de fonctionnement 
de +2 K€. 
 
Les opérations 2019 de la section 
d’investissement font ressortir un solde 
d’exécution de +23 K€. 
Après prise en compte du résultat 
reporté (+149 K€) et du solde des restes 
à réaliser (-92 K€), le solde d’exécution 
s’établit à +80 K€. 
 
Le résultat global de clôture 2019 se 
monte à +82 K€ avec les restes à 
réaliser. 

 
 
 
La section de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement 
 

 
 
En dehors des opérations d’ordre (267 K€ pour l’amortissement des subventions d’investissement 
reçues), les recettes réelles de fonctionnement 2019 se montent à 2 547 K€ (2 962 K€ en 2018) et 
comprennent : 
 

- L’excédent de fonctionnement reporté (821 K€) 

FONCTIONNEMENT 2019

Recettes 1 992 771,15
Dépenses 2 811 609,33

Résultat courant -818 838,18

INVESTISSEMENT 2019

Recettes 671 401,81
Dépenses 648 544,84

Résultat courant 22 856,97

Résultats repris de N-1 2019
Fonctionnement 820 679,88
Investissement 148 680,23

Solde N-1 969 360,11

Résultat de fonctionnement 1 841,70

Solde d'exécution d'investissement 171 537,20

Reports en N+1 2019

Recettes d'investisssement 0,00
Dépenses d'investissement 91 721,68

Solde des reports -91 721,68

Solde d'exécution avec reports 79 815,52

Résultat global 173 378,90

Résultat global avec reports 81 657,22

Chap. /
art.

Recettes de fonctionnement CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

70 Produits des services 7 653,49 0,00 568,17 / -92,58%
75 Autres produits de gestion courante 1 831 018,35 1 731 400,00 1 432 843,12 82,76% -21,75%

7552 Prise en charge déficit par budget principal 0,00 267 000,00 267 000,00 100,00% /
76 Produits financiers 76 630,47 21 100,00 8 715,90 41,31% -88,63%
77 Produits exceptionnels 147 703,97 0,00 17 212,14 / -88,35%

002 Excédent d'exploitation reporté 898 541,24 820 679,88 820 679,88 100,00% -8,67%
042 Opérations d'ordre entre sections 266 432,84 267 000,00 266 431,82 99,79% 0,00%

Total 3 227 980,36 3 107 179,88 2 813 451,03 90,55% -12,84%
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- Des produits des services (1 K€) 

 
- Des produits exceptionnels (17 K€) 

Ces recettes sont consécutives à des décisions de justice. 
 

- Des produits financiers (9 K€) 
Le contrat d’échange de taux portant sur une partie de la dette de ce budget annexe a fait ressortir un 
produit de 9 K€ en 2019 (contre 77 K€ en 2018). 
 

- D’autres produits de gestion courante (1 433 K€ en 2019 contre 1 831 K€ en 2018) 
Il s’agit pour l’essentiel des loyers et charges perçus pour les locations immobilières. La diminution de 
ce poste (-398 K€ par rapport à 2018) provient d’une part de la baisse des recettes provenant des 
locations (-284 K€) et d’autre part d’un rattrapage en 2018 de l’intéressement versé par la SPL Mantes-
en-Yvelines Développement pour la DSP INNEOS (2 années comptabilisées en 2018 contre 1 en 2019 
soit -114 K€) 
 

- La prise en charge du déficit par budget principal 
Compte tenu de l’exécution budgétaire 2019 du budget annexe immobilier d’entreprises, la 
contribution prévisionnelle du budget principal budgétée à hauteur de 267 K€ a dû être versée en 
totalité. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement 2019 représentent un montant de 2 811 K€ en 2018 (contre 2 407 
K€ en 2017) et recouvrent : 
 

- Les charges à caractère général (1 647 K€ en 2019 contre 1 483 K€ en 2018) 
Elles comportent principalement les contributions réglées aux gestionnaires d’immeubles ainsi les 
charges locatives, d’entretien et les taxes relatives aux locaux loués. 
Leur augmentation globale entre 2018 et 2019 s’explique notamment par un décalage des factures 
relatives à la DSP INNEOS sur 2019 (+150 K€), la régularisation de taxes foncières 2018 en 2019 (+132 
K€) et le solde de conventions de gestion 2016 en 2018 (-108 K€) 
 

- Les charges de personnel (111 K€ en 2019 contre 127 K€ en 2018) 
Il s’agit de 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 2019 enregistre 38 K€ de créances éteintes contre 2 K€ en 2018. 
 

- Les charges financières (80 K€ en 2019 contre 118 K€ en 2018) 

Chap. /
art.

Dépenses de fonctionnement CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

011 Charges à caractère général 1 482 664,20 1 722 852,00 1 646 537,72 95,57% 11,05%
012 Charges de personnel 127 000,00 173 300,00 111 454,00 64,31% -12,24%
65 Autres charges de gestion courante 1 847,66 50 000,00 37 648,47 75,30% 1937,63%
66 Charges financières 117 678,85 96 000,00 79 645,80 82,96% -32,32%
67 Charges exceptionnelles 9 819,30 391 527,88 285 717,00 72,97% 2809,75%

042 Opérations d'ordre entre sections 668 290,47 673 500,00 650 606,34 96,60% -2,65%

TOTAL 2 407 300,48 3 107 179,88 2 811 609,33 90,49% 16,80%
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La baisse de ce poste s’explique pour l’essentiel par les échéances régularisées en 2018 au titre de la 
convention de gestion 2016 avec Achères (31 K€) 
 

- Les charges exceptionnelles 
Elles correspondent à des indemnités d’éviction pour le bâtiment de Triel (262 K€) ainsi qu’à des 
annulations de titres sur exercices antérieurs (24 K€ en 2019 contre 10 K€ en 2018). 
 

- Les dotations aux amortissements (651 K€ en 2019 contre 668 K€ en 2018) 
 
 
 
La section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement 
 

 
 
Déduction faite des crédits d’ordre (266 K€ pour l’amortissement de subventions d’investissement 
reçues), les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 383 K€ réparties de la manière suivante : 

- 238 K€ au titre du remboursement du capital des emprunts 
- 30 K€ concernant des restitutions de cautions 
- 45 K€ pour la mise en œuvre du câblage d’immeubles d’entreprises 
- 69 K€ de travaux divers de rénovation 

 
D’un montant de 92 K€, les restes à réaliser portent le câblage d’immeubles d’entreprises (55 K€), des 
études pour l’incubateur de Mantes-la-Jolie (17 K€) et une étude concernant la création une SEM 
patrimoniale (18 K€) 
 
 
Les recettes d’investissement 
 

 
 
Les recettes réelles d’investissement (en dehors de 651 K€ de crédits d’ordre liés aux amortissements) 
s’élèvent à 169 K€ dont : 

- 148 K€ d’excédent d’investissement reporté 
- 21 K€ de cautions reçues 

 

Chap. /
art.

Dépenses d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

20 Immobilisations incorporelles 70 650,00 10 740,00 34 540,00 15,20%
21 Immobilisations corporelles 510 195,86 51 443,06 54 615,11 10,08%
23 Immobilisations en cours 51 334,37 51 334,37 0,00 100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées 276 000,00 268 595,59 2 566,57 97,32%

040 Opérations d'ordre entre sections 267 000,00 266 431,82 0,00 99,79%
041 Opérations patrimoniales 510 000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 1 685 180,23 648 544,84 91 721,68 38,49%

Chap. /
art.

Recettes d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

13 Subventions d'investissement 318 000,00 0,00 0,00 0,00%
16 Emprunts et dettes assimilées 35 000,00 20 795,47 0,00 59,42%

040 Opérations d'ordre entre sections 673 500,00 650 606,34 0,00 96,60%
041 Opérations patrimoniales 510 000,00 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 148 680,23 148 680,23 0,00 100,00%

TOTAL 1 685 180,23 820 082,04 0,00 48,66%
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V. Le budget annexe parcs d’activité économique  
 
Ce budget annexe, renommé parcs d’activité économique depuis le 1er janvier 2019 au lieu 
d’opérations d’aménagement, 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 2019 
 

L’exécution budgétaire 2019 du 
budget annexe parcs d’activité 
économique comporte en 
fonctionnement des recettes de 1 452 
K€ et des dépenses de 1 451 K€. 
Compte tenu de la reprise du résultat 
de fonctionnement 2018 (+5 375 K€), 
l’excédent de fonctionnement cumulé 
se monte à +5 376 K€. 
 
Les opérations 2019 de la section 
d’investissement font ressortir un 
solde d’exécution de -2 159 K€. 
Après prise en compte du résultat 
reporté (+333 K€), le déficit 
d’investissement est ramené à -1 826 
K€. 
 
Le résultat global de clôture 2019 
s’établit à +3 550 K€. 

 
 
 
L’exécution budgétaire 2019 
 
La section de fonctionnement 
 

 

FONCTIONNEMENT 2019

Recettes 1 452 364,31
Dépenses 1 451 171,31

Résultat courant 1 193,00

INVESTISSEMENT 2019

Recettes 566 275,71
Dépenses 2 725 661,64

Résultat courant -2 159 385,93

Résultats repris de N-1 2019
Fonctionnement 5 375 115,02
Investissement 333 516,96

Solde N-1 5 708 631,98

Résultat de fonctionnement 5 376 308,02

Solde d'exécution d'investissement -1 825 868,97

Reports en N+1 2019

Recettes d'investisssement 0,00
Dépenses d'investissement 0,00

Solde des reports 0,00

Solde d'exécution avec reports -1 825 868,97

Résultat global 3 550 439,05

Résultat global avec reports 3 550 439,05

Chap. /
art.

Recettes de fonctionnement CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

70 Produits des services 5 913 920,00 797 718,35 9 393,00 1,18% -99,84%
002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 5 375 115,02 5 375 115,02 100,00% /
042 Opérations d'ordre entre sections 482 338,21 6 176 000,00 1 442 971,31 23,36% 199,16%

Total 6 396 258,21 12 348 833,37 6 827 479,33 55,29% 6,74%
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En dehors des écritures d’ordre relatives à la gestion des stocks de terrains aménagés/cédés, 
l’exécution budgétaire 2019 de ce budget annexe en fonctionnement intègre : 

- En dépenses 
o 792 K€ d’acquisitions foncières dont 425 K€ pour le PAE Limay Hauts Reposoirs et 359 

K€ pour le PAE Morainvilliers Bures 
o 74 K€ d’études répartis sur tous les PAE sauf Buchelay Graviers 
o 19 K€ de travaux sur le PAE Gargenville Garennes 

- En recettes 
o L’excédent de fonctionnement reporté (5 375 K€) 
o Une vente de terrains concernant le PAE de Buchelay Graviers (9 K€) 

 
 
La section d’investissement 
 

 
 

 
 
Hormis les écritures liées à la gestion des stocks concordantes avec celles effectuées en 
fonctionnement, la section d’investissement enregistre : 

- 1 282 K€ d’avances remboursées au budget principal pour les PAE de Buchelay Graviers (1 110 
K€) et de Morainvilliers-Bures (172 K€) en dépenses 

- 333 K€ d’excédent d’investissement reporté en recettes 
- rté en recettes 

Chap. /
art.

Dépenses de fonctionnement CA 2018 BG 2019 CA 2019
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

Taux d'évol. 
CA 2019/2018

011 Charges à caractère général 482 338,21 5 223 660,00 884 895,60 16,94% 83,46%
042 Opérations d'ordre entre sections 538 804,98 6 176 000,00 566 275,71 9,17% 5,10%
023 Autofinancement complémentaire 0,00 949 173,37 0,00 0,00% /

TOTAL 1 021 143,19 12 348 833,37 1 451 171,31 11,75% 42,11%

Chap. /
art.

Dépenses d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

16 Emprunts et dettes assimilées 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00 100,00%
040 Opérations d'ordre entre sections 6 176 000,00 1 442 971,31 0,00 23,36%

TOTAL 7 458 690,33 2 725 661,64 0,00 36,54%

Chap. /
art.

Recettes d'investissement BG 2019 CA 2019 Reports
Taux de réal. 
2019 (CA/BG)

040 Opérations d'ordre entre sections 6 176 000,00 566 275,71 0,00 9,17%
021 Autofinancement complémentaire 949 173,37 0,00 0,00 0,00%
001 Excédent d'investissement reporté 333 516,96 333 516,96 0,00 100,00%

TOTAL 7 458 690,33 899 792,67 0,00 12,06%


