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Rapport budgétaire 2017 

Budget principal 
Mardi 28 mars 2017 

 

Introduction  
 

Le premier budget de Grand Paris Grand Est, adopté en 2016, avait principalement consisté à 

reprendre les dépenses des compétences transférées des villes au territoire, tout en inscrivant les 

crédits nécessaires à la création administrative de cette nouvelle intercommunalité. 

Le Budget primitif 2017 marque une nouvelle étape du développement de Grand Paris Grand Est, tout 

en préservant les intérêts de chacune des quatorze communes qui composent le Territoire. 

Malgré des ressources financières limitées, l’EPT dispose d’une situation financière parfaitement saine. 

Il a tout d’abord hérité d’une Communauté d’agglomération (CACM) non endettée, dotée d’un budget 

structurellement excédentaire, permettant ainsi d’anticiper les baisses des dotations à venir. En outre, 

l’année 2016 a été gérée de manière prudente, dans un souci de neutralité financière totale des 

transferts de compétence des 14 communes à l’EPT, sanctuarisée par le rapport de la CLECT. 

Parallèlement, les charges de structures nouvelles ont été très limitées. Enfin, ce budget est fondé sur 

des hypothèses de recettes prudentes, dans la mesure où les bases fiscales n’ont pas été notifiées à ce 

jour par les services fiscaux. 

L’enjeu principal de ce projet de budget est de préparer les conditions du transfert des personnels au 

1er juillet 2017 pour les compétences PLU, politique de la ville, assainissement et ordures ménagères 

tout en assurant la continuité du service public précédemment exercé par les communes. 

Pour cela, le Budget Primitif 2017 prévoit des crédits pour structurer les fonctions supports de l’EPT : 

recrutements (marchés publics, direction des finances, ressources humaines…), déploiement de 

logiciels informatiques, locaux pour accueillir les agents transférés, assurances, etc… 

Parallèlement, sans qu’aucun abondement supplémentaire du FCCT des communes vers l’EPT soit 

nécessaire, des crédits sont inscrits pour préparer l’avenir : préparation d’un marché territorial de 

collecte des OM, diagnostic habitat / logement, études relatives au développement économique et à 

la mise au point d’un projet de territoire, … 

Enfin, ce budget est marqué par de premiers choix en investissement : construction de deux 

déchetteries, travaux pour la création d’une deuxième Maison de Justice et du Droit et crédits 

nécessaires à l’engagement d’une démarche de PLU intercommunal. 
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1. Les recettes du budget principal 
 

La majeure partie des recettes de l’EPT relève de la section de fonctionnement : CFE, TEOM, FCCT. Par 

conséquent, l’investissement est principalement financé par l’autofinancement dégagé en section de 

fonctionnement.  

 

Les recettes de la section de fonctionnement 
 

La première recette de l’établissement public territorial est la contribution foncière des 

entreprises, dont le taux ne change pas en 2017 

 

Le produit prévisionnel de CFE est de 38 883 398 euros en 2017, ce qui représente 40% des recettes 

de fonctionnement de l’EPT. Le produit perçu en 2016 a été prudemment revalorisé d’1%, afin de tenir 

compte d’une part de la révision des valeurs locatives foncières (+0,4%) et d’une prévision 

d’augmentation des bases sur le Territoire.  

La Direction Départementale des Finances Publiques n’a pas transmis, au moment de la saisie du 

budget, les bases de contribution foncière des entreprises pour 2017. En l’absence de connaissance de 

l’évolution des bases foncières locales, le Conseil de territoire est invité à voter un taux de la CFE au 

même niveau qu’en 2016, soit 32,75%. Une fois que les bases seront notifiées, à l’occasion du vote du 

budget supplémentaire, Grand Paris Grand Est intègrera le produit définitif de CFE pour 2017.  

Toutefois, l’EPT reverse l’essentiel du produit de CFE à la Métropole du Grand Paris par le truchement 

de la dotation d’équilibre. L’EPT reverse à la Métropole du Grand Paris le produit 2015 de contribution 

foncière des entreprises que percevaient les communes isolées avant le 1er janvier 2016, et ne conserve 

que la progression depuis 2015 ainsi que la part que percevait l’ex-CACM. La dotation d’équilibre 

représente une dépense de 35 586 608 euros, qui vient diminuer d’autant la recette de contribution 

foncière des entreprises.  

 

A partir de 2017, l’EPT perçoit directement la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères. Il dispose donc désormais d’une deuxième ressource propre.  

 

Le Conseil de territoire a institué, par une délibération du 29 septembre 2016, la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères au niveau territorial. Dorénavant, le Conseil de territoire doit chaque année 

fixer, avant le 15 avril, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année en cours. 

 

En 2016, les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixés par les conseils municipaux 

s’échelonnaient de 5,68% à 11,23%. Le taux moyen pondéré de la TEOM sur l’ensemble du Territoire 

était de 7% en 2016 (sans compter les deux communes sur le territoire desquelles l’entière 

compétence a été déléguée au SIETREM, qui perçoit directement la TEOM). Dans l’attente du transfert 

des services à l’établissement public territorial et de la définition d’une action commune pour la 

gestion des déchets ménagers, le Conseil de territoire est invité à fixer le taux de la TEOM 2017 au 

même niveau qu’en 2016.  
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Le produit attendu de TEOM est de 36 385 760 euros en 2017, en tenant compte de la révision des 

valeurs locatives foncières (+0,4% en 2017).  

 

Cette recette finance l’exercice courant de la compétence gestion des déchets ménagers, mais permet 

également de couvrir les dépenses qui continuent de relever des villes et qui s’apparentent 

directement à la gestion des déchets ménagers (collecte des dépôts sauvages, résidus de porte à 

porte). Cette recette permettra enfin de financer des dépenses d’investissement pour l’entretien de 

l’équipement des services, mais également la construction de nouvelles infrastructures sur le Territoire 

(deux déchetteries et une recyclerie sont ainsi prévues).  

 

Tandis que le FCCT pour les compétences PLU, contrat de ville et eaux pluviales 

augmente, le FCCT socle diminue en 2017 avec la rétrocession de la compétence 

restauration collective 

 

L’exercice des trois compétences PLUI, contrat de ville et eaux pluviales est financé par le fonds de 

compensation des charges territoriales (FCCT). Depuis l’adoption du rapport définitif de la commission 

locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT), le FCCT se décompose en deux parts, une part 

« fixe » et une part « modulable » : 

- La part « fixe » correspond au coût minimum d’exercice de la compétence, augmenté des 

charges de structure et de support induites par celle-ci ; 

- La part « modulable » correspond aux besoins supplémentaires identifiés, dont les montants 

sont définis chaque année et ne sont valables que pour l’année en question.  

 

La part fixe du FCCT est supérieure, en ce qu’elle comprend à partir de 2017 les charges de structure 

et de support. Alors que la part fixe du FCCT était de 2 380 492 euros en 2016, elle est de 2 593 518 

euros en 2017. La part modulable du FCCT, dite besoin de financement, est de 1 642 051 euros en 

2017, contre 1 293 961 euros en 2016. Le besoin de financement est en 2017 justifié par des dépenses 

importantes prévues par deux communes pour la compétence eaux pluviales, ainsi que par la poursuite 

des travaux sur le plan local d’urbanisme de plusieurs communes, ainsi que des projets de règlements 

locaux de publicité.  

 

Le FCCT socle est diminué dès le BP 2017 afin de prendre en compte la rétrocession de 

la compétence restauration collective 

 

Le FCCT socle est un flux financier qui ne concerne que les deux communes de Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil, et qui permet de financer les compétences de l’ancienne communauté d’agglomération 

reprises par l’établissement public territorial depuis le 1er janvier 2016. Avec la rétrocession de la 

compétence restauration collective le 1er mars 2017 et la mise en place progressive d’une coopération 

horizontale entre les deux communes, le FCCT socle 2017 a provisoirement été diminué dans le budget 

primitif du coût estimé d’exercice de la compétence pour 10 mois (à l’exclusion des mois de janvier et 

février, directement pris en charge par l’EPT). Dans l’attente des travaux de la CLECT courant 2017 qui 

évaluera le coût précis d’exercice de la compétence restauration et arrêtera en fonction le montant 

des contributions communales, le FCCT socle sera, à titre provisoire, de 5 000 000 euros en 2017.   
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Toutefois, bien que la compétence restauration ait été rétrocédée aux deux communes, celle-ci va 

continuer d’être exercée par l’établissement public territorial par le biais d’une convention de mise à 

disposition jusqu’au 1er septembre 2017 au plus tard. Des dépenses continueront donc d’être engagées 

par l’EPT. Afin que ces dépenses soient financées, une recette a été provisoirement inscrite au BP de 

1 898 962 euros, et qui correspond au coût théorique d’exercice de la compétence pendant six mois.  

 

La contribution du budget annexe de l’assainissement au financement des charges de 

support et de structure 

 

Dans son rapport définitif 2016, la CLECT a adopté la méthode de calcul des frais de structure (loyer, 

matériel, etc.) et de support (services financiers, ressources humaines, juridique, marchés) suivante : 

- Pour les frais de structure : 2441 euros / agent, hors véhicule ; 

- Pour les frais de support : 7% des charges directes.  

 

Cependant, les charges de structure et de support n’ont été prévues que pour trois compétences (PLUI, 

contrat de ville et eaux pluviales), alors qu’elles concernent également les compétences gestion des 

déchets ménagers et assainissement. La méthode de calcul adoptée par la CLECT sera désormais 

appliquée à l’ensemble des compétences. En ce qui concerne l’assainissement, sa contribution sera de 

1 366 474 euros. Cette contribution figure dans les recettes du budget principal de l’EPT et sera 

exclusivement destinée à financer les frais de structure et de support. Ce virement fait l’objet d’une 

délibération spécifique inscrite à l’ordre du jour du Conseil de Territoire du 28 mars 2017.  

 

Les dotations, subventions et produits de l’EPT 

 

Les autres recettes de Grand Paris Grand Est sont constituées de subventions de l’Union Européenne 

(358 195 euros), de l’Etat (1 271 084 euros), de la Région (407 500 euros) et du Département (105 043 

euros). Des subventions sont également perçues au titre de la compétence gestion des déchets 

ménagers (943 733 euros).  

 

Les produits, issus notamment de la location d’immeubles, fournissent une recette supplémentaire de 

549 155 euros : participation des bailleurs au fonctionnement de la Maison de l’Habitat de Clichy-sous-

Bois / Montfermeil, participation des partenaires au fonctionnement de la Maison des Services Publics 

de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, …. 

 

Les dotations de l’Etat sont en baisse. La Dotation unique de compensation spécifique de la taxe 

professionnelle (DUCSTP) est de 159 197 euros en 2017, contre 221 107 euros en 2016. La dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), elle, stagne (251 961 euros).  
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Grand Paris Grand Est ne supportera pas la minoration de la dotation de compensation 

part salaire en 2017 

 

Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, les établissements publics territoriaux ne 

supporteront pas la minoration annuelle de la dotation de compensation part salaire (DCPS). Cette 

minoration devait affecter le montant de dotation d’équilibre que les EPT versent chaque année à la 

Métropole du Grand Paris afin d’équilibrer les flux financiers entre les trois échelons.  

 

La loi NOTRe avait prévu un traitement différent selon que les communes étaient membres d’un EPCI 

ou isolées à la date de création de la MGP : l’EPT supportait la minoration de la DCPS pour les 

premières, tandis que la MGP supportait la minoration pour les secondes. La loi de finances 2017 

revient sur cette séparation et fait supporter la minoration de la DCPS pour toutes les communes à la 

Métropole du Grand Paris.  

 

Pour Grand Paris Grand Est, la minoration de la DCPS aurait représenté une perte potentielle de 42 432 

euros, selon l’hypothèse de baisse de 2,1% de la DCPS retenue par la MGP. La dotation d’équilibre que 

versera l’EPT à la MGP ne sera donc pas de 463 763 euros, mais de 421 331 euros en 2017.  

 

La reprise anticipée du résultat 2016 

 

Il avait initialement été prévu de voter le compte administratif lors de la même séance que le budget 

primitif. Toutefois, cela ne sera pas possible, le compte de gestion n’ayant pas été finalisé par la DDFIP. 

Néanmoins, le comptable a donné son avis favorable pour intégrer au budget primitif le résultat 

provisoire de l’exercice 2016 pour les trois budgets de Grand Paris Grand Est (principal, assainissement 

et activités économiques). Cette reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 sera ajustée une fois 

que les comptes de gestion et les comptes administratifs seront produits, lors du vote du budget 

supplémentaire.  

 

La reprise anticipée du résultat 2016 procure à l’EPT une recette de fonctionnement de 7 714 615 

euros.  

 
 

Les recettes de la section d’investissement 
 
La majeure partie des recettes en investissement sont des virements de la section de fonctionnement :  

- 1 017 442 euros d’amortissements, liés notamment à la reprise de l’actif et du passif 
des villes pour les compétences transférées, ainsi qu’à l’actif de l’ancienne 
communauté d’agglomération ;  

- 8 046 296 euros de virement de la section de fonctionnement.  
 
Les recettes réelles de la section d’investissement se composent de la dotation de soutien à 
l’investissement territorial (DSIT), pour un montant de 69 830 euros. Les autres recettes réelles et non 
conjoncturelles de l’EPT sont constituées de subventions (80 000 euros) et de produits (50 000 euros).  
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Un emprunt d’équilibre de 2 000 000 euros a été inscrit par prudence, dans le cas où l’EPT aurait à 
exercer le droit de préemption urbain. Une dépense équivalente a été inscrite en investissement. Cet 
emprunt n’a pas vocation à être contracté.  
 

La section d’investissement dispose d’un résultat anticipé en investissement 2016 de 3 144 326 euros. 
Ce résultat est destiné à couvrir les reports d’investissement de l’année 2016. Ces dépenses 
concernent principalement l’ex-CACM (travaux au centre social de l’Orange Bleue, études dans le cadre 
du débranchement du T4, etc.). 
 

 

2. Présentation des dépenses de l’EPT en 2017 
 

2.1. Les dépenses de l’ex-CACM  
 

Les dépenses de l’ex-CACM se caractérisent par la poursuite des projets existants, le maintien au même 

niveau des dépenses de fonctionnement et par l’absence de nouvelles dépenses d’investissement 

Les services de l’ancienne communauté d’agglomération n’ont presque pas prévu de nouvelle dépense 

d’investissement en 2017. Plusieurs services poursuivent en 2017 des actions commencées 

précédemment. Les dépenses de fonctionnement se définissent par une relative stabilité.  

 

Transports 

Les crédits inscrits au budget permettent avant tout la poursuite de l’accompagnement de l’EPT sur les 

travaux en cours sur le territoire : 

 Suivi des chantiers 

 Veille sur la sécurité des usagers et l'interface avec les projets connexes,  

 Mise en cohérence des arrêtés de voirie, 

 Mise au point juridique des conventions de gestion entre le STIF , les villes et l'EPT 

 Engagement de référés préventifs 

 Suivi technique et financier des travaux de l'EPT 

 Participation à l'information sur le projet 

 

Un travail doit également être conduit sur l’amélioration du fonctionnement de la ligne 613. 

 

Maison de Justice et du Droit 

Des crédits doivent être inscrits au budget pour permettre la mise en place de nouvelles permanences, 

de façon à répondre aux besoins liés à l’augmentation de la fréquentation et des demandes. Des 

équipements informatiques supplémentaires sont également prévus au BP2017.  
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Direction de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion 

Les projets de la direction pour l’année 2017 sont les suivants : 

 Mise en place de la plateforme numérique informatique (avec marché de prestations) 

 Développement de la plateforme linguistique (papothéque -e Learning) 

 Réflexion sur la plateforme RH en lien avec le développement économique 

 

Développement économique 

Les activités de la direction s’orienteront principalement de la façon suivante : 

 Poursuite des actions engagées en 2016 

 Financement de l’acquisition d’une surface de bureaux dans le cadre du projet de pôle de 

développement entrepreneurial 

 Organisation d’un évènement club entreprises (5K€) 

 

Les dépenses de l’ex-CACM sont fortement contraintes par le Fonds National de Garantie Individuelle 

des Ressources (FNGIR). L’EPT doit verser chaque année un montant gelé de 4 184 792 euros au titre 

de ce fonds.  

 

 

2.2. Les dépenses des compétences obligatoires de l’EPT 
 

En fonctionnement 

 

Les dépenses relatives aux compétences obligatoires de l’EPT se prévoient de plus en plus à l’échelle 

territoriale. 

Le premier semestre s’inscrit dans la poursuite des actions engagées par les communes, qui continuent 

à exercer les compétences transférées dans le cadre des conventions de mise à disposition de service, 

qui arriveront à échéance le 30 juin 2017. 

Le transfert des personnels au 1er juillet 2017 marquera la prise en charge effective des compétences 

par l’EPT et de premiers projets territoriaux pourront être mis en œuvre. 

Ce sera en particulier le cas pour la compétence gestion des déchets ménagers : 

- La préparation d’un marché de collecte à l’échelle des onze communes concernées 

(ensemble du territoire hors communes dépendant du SIETREM et Livry-Gargan) ; ce 

marché devrait permettre de dégager des marges de manœuvre sur la section de 

fonctionnement ;  

- La poursuite du diagnostic du Territoire, menée par le directeur des ordures 

ménagères, actuellement en cours de recrutement, qui conduira à la mise en œuvre 

d’un certain nombre d’actions à l’échelle du territoire (marchés de fourniture de bacs 

notamment). 
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A titre exceptionnel, l’EPT reverse aux communes en 2017 une partie du produit de 

TEOM pour l’année 2016 

 

Au titre des dépenses exceptionnelles, figure le reversement de la moitié du résultat d’exercice 2016 

de la compétence ordures ménagères, soit 2 539 098 euros. En 2016, les villes avaient versé à l’EPT un 

montant estimé nécessaire pour payer les dépenses prévues au budget. Les crédits n’ayant pas été 

intégralement consommés, il a été décidé d’en reverser la moitié aux communes concernées. Ce retour 

fait l’objet d’une délibération spécifique lors du Conseil de territoire du 28 mars 2017. Le reste du 

résultat 2016 est inscrit au budget, à titre provisoire et anticipé, et permettra notamment de financer 

des projets d’investissement.  

 

En investissement 

L’année 2017 est marquée par de premiers choix en investissement, avec l’engagement de projets 

territoriaux. 

 

Le financement de deux déchetteries et d’une recyclerie territoriales constitue la plus 

importante dépense d’investissement du Territoire en 2017 

 

Le cabinet de conseil GIRUS a réalisé un diagnostic précis du Territoire en matière de gestion des 

déchets ménagers, qui inclut un état des lieux des déchetteries. Des besoins ont été identifiés à court 

et à moyen terme, en fonction des contraintes qui devraient toucher certains équipements du 

Territoire (obsolescence de la déchèterie de Livry-Gargan, fermeture programmée de la déchetterie 

de Rosny-sous-Bois en 2018 dans le cadre des travaux de la ligne 11 du métro). Ce diagnostic va 

permettre à l’EPT de définir une stratégie en termes d’équipement du Territoire en déchetteries et 

d’élaborer un plan pluriannuel d’investissement. Deux projets de construction de déchetterie ont été 

retenus pour 2017 :  

1) Au sud du Territoire, les communes de Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance portaient dès 

avant la création de l’EPT un projet de construction de déchetterie-recyclerie. Des subventions 

de l’ADEME, du Conseil Régional et du SYCTOM ont été notifiées dès 2015, pour un montant 

total de 1 518 159 euros. Le coût de construction de la déchetterie-recyclerie est évalué à 

5 156 000 euros.  

2) Au nord du Territoire, le projet est de remplacer la déchetterie actuelle de Livry-Gargan par un 

nouvel équipement. Le cabinet de conseil GIRUS a insisté sur la nécessité de construire une 

déchetterie dans la partie nord du Territoire. Celle-ci servirait notamment aux habitants des 

communes de Coubron, Vaujours, Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois. Des crédits à hauteur de 

2 040 000 euros ont été inscrits pour le financement de cette déchetterie.  

 

En plus de ces deux projets, des dépenses d’investissement sont également prévues pour la 

compétence gestion des déchets ménagers, notamment pour l’achat de matériel de transport et de 

bennes, à hauteur de 891 900 euros.  
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La compétence PLU, de par son caractère stratégique, fait l’objet de nombreuses 

dépenses d’études pour réaliser des documents à l’échelle communale ou territoriale 

 

Les communes ont demandé 261 971 euros pour achever les procédures en cours de modification, 

élaboration et révision des plans locaux d’urbanisme ou pour poursuivre les procédures de règlements 

locaux de publicité, engagées avant le 1er janvier 2016.  

 

Toutefois, 100 000 euros ont également été inscrits au budget primitif pour engager l’élaboration d’un 

plan local d’urbanisme intercommunal. Le lancement d’une procédure de PLUI est justifié par 

l’existence de plusieurs projets d’aménagement qui nécessitent la révision à court terme des PLU 

communaux. Or, la révision d’un PLU municipal déclenche automatiquement la procédure 

d’élaboration du PLUI.  

 

Trois recrutements sont prévus dès le 1er juillet 2017, afin de permettre la prise en charge effective de 

la compétence par l’EPT, aucun transfert de personnel ne devant intervenir sur cette compétence. 

 

Des études sont prévues pour les compétences qui seront progressivement 

transférées à l’EPT, avec la définition de l’intérêt métropolitain 

 

Des frais d’étude sont prévus en section d’investissement pour un diagnostic du développement 

économique du territoire (60 000 euros), pour la poursuite de l’élaboration du Projet de Territoire 

(100 000 euros), pour une étude sur l’habitat afin de préparer la conférence intercommunale du 

logement (CIL) (50 000 euros). Le recrutement d’un chargé de mission habitat permettra 

d’accompagner la prise progressive de compétence (horizon 2019).  

 

Des travaux auront lieu pour la 2ème Maison de Justice et du Droit du Territoire, à 

Noisy-le-Grand 

 

Une enveloppe de 300 000 euros a été inscrite pour financer les travaux à la Maison de Justice et du 

Droit de Noisy-le-Grand.  

 

 

 

2.3. Le renforcement des équipes de l’EPT 
 

Pour préparer et accompagner les transferts de personnel, l’EPT renforce ses équipes sur les fonctions 

support et prévoit l’augmentation des charges de structure 
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Les charges de personnel ne représentent que 6% des dépenses de fonctionnement 

de l’EPT, malgré l’augmentation des effectifs sur les fonctions support 

 

Les charges de personnel s’élèvent à 6 444 077 euros en 2017. La très faible augmentation de ces 

charges par rapport à 2016, malgré les nouveaux recrutements prévus en 2017, s’explique par 

l’ajustement des conventions de mise à disposition par les villes en cours d’année 2016.   

Plusieurs recrutements sont prévus en 2017, notamment pour accompagner la structuration de l’EPT.  

- Un chef de service comptable (catégorie B) aux finances, afin de pouvoir répondre à 

l’augmentation du flux de mandats et de titres ;  

- Un agent aux ressources humaines (catégorie C), afin de préparer le doublement des 

effectifs de l’EPT dès le 1er juillet 2017, qui sera affecté aux missions de paie, de 

carrière, de formation et de vie au travail ;  

- Un appariteur (catégorie C) pour l’acheminement des parapheurs et des courriers, 

l’entretien des locaux, la reprographie, etc.  

- Deux agents aux marchés (catégorie B), pour répondre au nombre de marchés que le 

Président de l’EPT, pouvoir adjudicateur, doit préparer ;  

- Un directeur des systèmes d’information (catégorie A), pour préparer la création d’un 

SIG, déployer de nouveaux outils métiers ;  

- Un chargé de communication interne / externe (catégorie A), pour accompagner 

l’arrivée des agents transférés, ainsi que pour mener des actions de communication.  

 

Afin de préparer les transferts de personnel, de loger et d’équiper les services, et de 

pallier tout aléa, une enveloppe de 1 000 000 euros a été sacralisée dans le budget 

primitif 

 

1 000 000 euros ont été inscrits dans les dépenses de gestion courante afin d’accompagner et 

d’équiper les agents transférés. Ce montant, provisoirement inscrit au chapitre 011, est également 

destiné à couvrir les éventuelles augmentations de charges de personnel liées à la mise en place du 

régime indemnitaire (RIFSEEP). Une partie de cette somme pourra également, en cas de besoin, faire 

l’objet d’un virement vers la section d’investissement afin de financer des équipements ou des travaux 

pour l’aménagement de nouveaux locaux. Des crédits seront nécessaires pour l’équipement 

informatique et téléphonique des agents transférés.  
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Le budget primitif 2017 traduit la bonne santé financière de 

l’établissement public territorial 
 

L’EPT a un encours de dette de 122 500 euros. Il s’agit d’un emprunt à taux zéro contracté par 

l’ancienne communauté d’agglomération auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).  

 

Grand Paris Grand Est dispose d’une épargne brute de 1 248 912 euros sur son budget 2017. Sa 

capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) est donc très forte ; il ne faudrait 

qu’un dixième d’une année pour que l’EPT soit complètement désendetté.  

 

Parmi les dépenses réelles prises en compte figurent ici des charges exceptionnelles. En effet, l’EPT va 

reverser de manière exceptionnelle en 2017 la moitié du produit de TEOM perçu en 2016. En ne tenant 

pas compte des dépenses exceptionnelles inscrites au BP 2017, l’épargne brute de l’EPT serait de 

4 693 010 euros.  

 

Cette épargne brute permet à l’EPT de mener en 2017 une première politique d’investissement sans 

avoir encore à recours à l’emprunt. La réorganisation progressive de l’exercice des compétences à 

l’échelle territoriale devrait permettre à l’EPT de disposer de nouvelles marges d’action.  
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SYNTHESE – PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL 2017 

 

 

Le budget primitif de l’établissement public territorial est équilibré tel que suit :  
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 100 539 937 € 100 539 937 € 

Investissement 14 417 895 € 14 417 895 € 

Total 114 957 832 € 114 957 832 € 

 
 
Les principales dépenses et recettes, pour chaque section, sont détaillées ci-dessous :  
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Charges de gestion 
courante 

27 038 124 € Résultat anticipé 7 714 615 € 

Charges de personnel 6 444 077 € 

Taxes et impôts 75 624 778 € Contributions 14 740 104 € 

Reversement de fiscalité 39 807 294 € 

Charges exceptionnelles 3 444 098 € Subventions, FCCT 12 678 283 € 

Virement à la section 
d'investissement 

8 046 296 € Prestations de service 3 973 103 € 

Amortissements 1 017 442 € Produits 549 155 € 

          

Investissement 

Etudes 555 971 € 

Virement de la section de 
fonctionnement 

8 046 296 € 

Amortissements 1 017 442 € 

Résultat anticipé 3 144 326 € 

Travaux et dépenses 
d'équipement 

13 824 324 € 

Subventions 
d'équipement 

149 830 € 

Emprunts 2 017 500 € 
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Rapport budgétaire 2017 

Budget annexe de l’assainissement 
Mardi 28 mars 2017 

 

Introduction  
 

Lors du transfert de la compétence assainissement à l’établissement public territorial, celui-ci a hérité 

de l’excédent cumulé de l’ensemble des villes. Le budget 2016 a ainsi été construit à partir d’un 

excédent de 16M euros, qui se retrouve en grande partie au résultat 2016. Le budget annexe de 

l’assainissement dispose ainsi de marges de manœuvre pour investir, dans le respect des intérêts 

financiers et du calendrier des travaux précédemment initiés de chaque commune, en cohérence avec 

les montants d’excédents transférés à l’EPT. Le budget 2017 initie les premiers projets territoriaux, en 

prévoyant la réalisation d’un diagnostic approfondi de l’état du réseau sur le Territoire, l’élaboration 

d’un schéma directeur et d’un plan pluriannuel d’investissement. L’objectif du budget 2017 est donc 

de lancer les premières études afin d’établir un constat sur lequel des investissements futurs 

d’envergure territoriale pourront être réalisés.  

 

Les recettes du budget annexe de l’assainissement sont 

stabilisées par la persistance d’un résultat important 
 

Les deux premières recettes de l’assainissement proviennent de la section de fonctionnement : 

- Redevance d’assainissement (10 043 000 euros) ; 

- Contribution du budget principal aux eaux pluviales (2 963 068 euros).  

Les tarifs pratiqués pour la redevance d’assainissement demeurent différents sur le Territoire. La loi 

ne contraint pas l’EPT à harmoniser les tarifs pratiqués, dans la mesure où la nature du service rendu 

est différente d’une commune à l’autre.  

Les recettes de fonctionnement sont néanmoins amplifiées par l’intégration du résultat provisoire 

2016, pour un montant de 11 974 114 euros.  
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Les recettes d’investissement proviennent de la marge d’autofinancement dégagée sur la section 

de fonctionnement, et de quelques emprunts contractés par les villes 
 

Un virement de 15 911 638 euros de la section de fonctionnement constitue plus de la moitié des 

ressources de la section d’investissement (27 606 137 euros).  

En section d’investissement comme en section de fonctionnement, le résultat 2016 provisoirement 

intégré au budget primitif est important. Il est de 6 767 013 euros en investissement.  

Enfin, l’EPT bénéficie d’aides de l’Agence de l’Eau d’un montant de 2 236 145 euros. Les montants des 

emprunts s’élèvent à 700 000 euros.  

 

Les dépenses du budget annexe de l’assainissement 2017 : 

poursuite des travaux engagés par les communes et premiers 

budgets territoriaux 
 

Les opérations de travaux et les charges de personnel constituent la principale dépense de 

fonctionnement, qui restent à un niveau stable par rapport à 2016 
 

Les opérations de travaux représentent 1/5ème des dépenses de fonctionnement (4 937 830 euros).  

A celles-ci s’ajoutent les dépenses de personnel (939 405 euros), pour les remboursements de 

conventions de mise à disposition jusqu’au 1er juillet 2017, avant la prise en charge directe des effectifs 

au sein de l’EPT.  

Enfin, parmi les dépenses de fonctionnement figure le virement du budget annexe de l’assainissement 

vers le budget principal pour financer les charges de structure et de support directement prises en 

charge par le budget principal (1,4 M euros).  

 

Les dépenses d’investissement sont dans l’ensemble moins élevées en 2017, même si la partie 

eaux pluviales connaît une augmentation de son activité 
 

La partie eaux pluviales, financée par une contribution des communes au FCCT, se caractérise par un 

niveau de dépenses d’investissement en 2017 supérieur à celui de 2016. Des investissements 

importants sont prévus sur les réseaux de deux communes notamment.  

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 23 509 451 euros en 2017.  

Une enveloppe de 1 267 211 euros est inscrite au BP pour des études.  
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Repenser l’assainissement à l’échelle territoriale 
 

Surtout, le BP 2017 se distingue du BP 2016 en ce qu’apparaissent les premiers projets territoriaux de 

Grand Paris Grand Est. Ainsi, en complément des besoins identifiés par l’ensemble des services qui 

seront transférés le 1er juillet 2017, l’EPT a inscrit plusieurs dépenses qui concernent le Territoire dans 

son ensemble :  

- Le lancement d’une étude préparatoire à l’élaboration du schéma directeur de 

l’assainissement. Une enveloppe de 50 000 euros a été inscrite au budget ; 

- La participation au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), une 

enveloppe de 9 000 euros figure au BP2017 ; 

- L’abonnement à la plateforme déclaration intervention commencement de travaux 

(DICT), pour un montant de 40 000 euros ; 

- La préparation de nouveaux marchés pour l’assainissement pour l’ensemble du 

Territoire. Ceux-ci permettront de dégager à moyen terme de nouvelles marges de 

manœuvre financières ; 

- La mise en place d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif 

(PFAC) au niveau territorial, qui remplacerait celle mise en place par certaines 

communes.   

 

 

Préparer le transfert des agents et compléter les effectifs pour que les services soient 

opérationnels au 1er juillet 2017 
 

Dans les services assainissement des communes, plusieurs postes ayant vocation à être transférés sont 

actuellement vacants. Pour garantir la prise en charge effective de la compétence par l’EPT dans les 

meilleures conditions, il paraît souhaitable d’engager des recrutements au plus vite, de façon à ce que 

ces postes soient pourvus au 1er juillet.  

 

Les besoins identifiés sont les suivants : 

 1 poste de technicien travaux (catégorie B) ; 

 1 poste de technicien d’exploitation (catégorie B) ; 

 1 poste d’agent de terrain (catégorie C) ; 

 1 poste d’assistant administratif (catégorie C).  
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SYNTHESE – PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 2017 

 

 

Le budget primitif de l’assainissement est équilibré tel que suit :  
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 26 535 245 € 26 535 245 € 

Investissement 27 606 137 € 27 606 137 € 

Total 54 141 382 € 54 141 382 € 

 
 
Voici le détail des principales dépenses et recettes, pour chaque section :  
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Charges de gestion 
courante 

4 397 830 € 

Résultat anticipé 11 974 114 € 

Charges de personnel 939 405 € 

Charges exceptionnelles 2 728 027 € Redevance 
d'assainissement 

10 043 000 € 

Intérêts 700 787 € 

Virement à la section 
d'investissement 

15 911 638 € 
Prestations de service, 

travaux 
3 371 068 € 

Amortissements 1 813 457 € Amortissements 1 096 036 € 

          

Investissement 

Amortissements 1 096 036 € 
Virement de la section de 

fonctionnement 
15 911 638 € 

Etudes 1 267 211 € Amortissements 1 813 457 € 

Emprunts 1 374 297 € Résultat anticipé 6 767 013 € 

Travaux et dépenses 
d'équipement 

23 509 451 € 

Subventions  2 236 145 € 

Emprunts 698 744 € 
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Rapport budgétaire 2017 

Budget annexe des activités économiques 
Mardi 28 mars 2017 

 

Introduction  
 

Sur le budget annexe des activités économiques figure le produit de valorisation de deux hôtels 

d’activité, dont l’un est situé sur la commune de Montfermeil et l’autre à Clichy-sous-Bois. L’ensemble 

totalise 14 lots d’une surface unitaire de 160m² et 2 lots de 85m² (dont un affecté à la direction de 

l’assainissement et de l’eau) accueillant des activités à caractère essentiellement artisanal. Le taux 

d’occupation moyen sur l’année 2016 est supérieur à 80%. Il reste à ce jour 2 lots vacants dont l’un en 

cours de commercialisation. 

  

 

Le budget annexe des activités économiques affiche des 

recettes stables 
 

La principale recette du budget annexe des activités économiques provient de la 

location des locaux 

 

Le produit de la location s’est élevé à 171 166,65 euros en 2016. Une recette prévisionnelle de 170 000 

euros a été inscrite au budget primitif 2017.  

 

Les autres recettes de ce budget proviennent du résultat, en fonctionnement et en 

investissement 

 

En fonctionnement, le résultat de l’année 2016 est de 63 743 euros. 

 

En investissement, le résultat de l’année 2016 est de 678 590 euros. Ce résultat est destiné à couvrir 

les reports pour des investissements prévus en 2016 mais pas encore réalisés.  
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Les dépenses prévues au budget 2017 sont essentiellement des 

reports d’investissement de l’année 2016 
 

La gestion des locaux représente la principale dépense en section de fonctionnement 

 

La gestion des locaux génère trois types de coût : des charges de rénovation et de réparation, des 

honoraires et des taxes foncières. Le coût de fonctionnement des bâtiments est ainsi évalué à 116 800 

euros.  

 

Il n’y a que des reports de 2016 en dépense d’investissement 

 

Des travaux de rénovation des locaux ont eu lieu en 2016. Parallèlement, une étude pour la création 

d’un pôle entrepreneurial et un marché pour la construction de portails automatiques seront 

poursuivis en 2017. Ces deux dernières dépenses n’ayant pas été réalisées en 2016, les montants sont 

inscrits au BP 2017. Les dépenses d’investissement sont de 628 021 euros au budget primitif 2017.  
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SYNTHESE – PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES 2017 

 

 

Le budget primitif des activités économiques est équilibré tel que suit :  
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 346 343 € 346 343 € 

Investissement 850 521 € 850 521 € 

Total 1 196 864 € 1 196 864 € 

 
 

Les principales dépenses et recettes, pour chaque section, sont détaillées ci-dessous :  
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Charges de gestion 
courante 

116 800 € 
Résultat anticipé 63 743 € 

Produit de la location 170 000 € 
Charges exceptionnelles 87 512 € 

Amortissements 141 934 € Amortissements 112 500 € 

          

Investissement 

Amortissements 112 500 € Amortissements 141 934 € 

Travaux et dépenses 
d'équipement 

628 021 € Résultat anticipé 678 590 € 

Etudes 30 000 € Dépôts et cautionnement 30 000 € 

 
 




