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Note de synthèse n°9 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT-SERVICE PUBLIC 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » 
 
 

I - Le contexte  
 
Lors de la fusion, au 1er janvier 2016, les compétences Eau & Assainissement et Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) gérées par les 5 ex EPCI ont été repris par la CA Grand Paris 
Sud. Ce transfert ne s’appliquait pas à l’ensemble des 24 communes membres de l’Agglomération. 
 
La définition des compétences optionnelles devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2016. Le 
Conseil Communautaire a décidé, le 13 décembre 2016, d’exercer la compétence optionnelle l’eau 
et l’assainissement. 
 
Les conséquences de cette prise de compétences au 1er janvier 2017 sont les suivantes : 
 

- La communauté d’agglomération continue à assurer les compétences selon les modes de 
gestion actuels. 
 

- Pour les communes titulaires d’un contrat de DSP, celui-ci est transféré à la communauté 
d’agglomération, tout comme les conventions éventuelles en cours, le personnel, le 
matériel et les biens mobiliers et immobiliers afférents. 

 
La CLECT devra intervenir en 2017 et engager des travaux portant, notamment, sur 
l’évaluation des charges transférées. 

 
- Pour les communes membres du SIARCE, la communauté d’agglomération est substituée à 

ces communes au sein du syndicat. Le SIARCE poursuit donc l’intégralité des missions et 
activités qui lui avaient été confiée par celles-ci. 
De plus, pour trois communes de l’ex CA 91, l’arrêté préfectoral, en date du 26 Avril 2016 a 

confirmé le transfert de leur compétence assainissement au 1er janvier 2016 au SIARCE.  

Pour le Coudray Montceaux, Soisy sur Seine et Etiolles, la CA Grand Paris Sud reprend la compétence 
assainissement. Pour les villes de Corbeil-Essonnes, Saint Pierre du Perray, Tigery, Saint Germain Lès 
Corbeil et Saintry-Sur-Seine, la compétence restera gérée par le SIARCE.  
 
Pour chaque ex-territoire, la CA Grand Paris Sud a repris les budgets afférents. Aucune 
harmonisation n’est effectuée aujourd’hui, compte-tenu des différents prix appliqués. 
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Le budget Assainissement-SPANC devra prévoir le vote de redevances sur chaque territoire concerné. 
 
Par ailleurs, le contrat de délégation de service public du Coudray-Montceaux arrive à échéance au 
20/04/2018 pour l’assainissement. Les études nécessaires aux audits de fin de contrat et aux 
comparaisons des modes de gestion devront être budgétées sur 2017. 
 

II - Le Budget Primitif 2017 
 

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDEE 

 
Le budget primitif 2017 présente une section de fonctionnement équilibrée avec un montant de 

recettes et de dépenses de 15 495 165 €. 
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1.1. Les recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation comprennent : 

 7 194 000 € de surtaxe d’assainissement et de Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif (PFAC)  

 5 570 000 € de reversement de la surtaxe perçue sur la facturation des usagers via le budget 

annexe régie de l’eau 

 763 200 € de subventions d’exploitation de l’Etat et de l’AESN et de primes d’épuration 

 82 000 € de redevances versées par les fermiers 

 1 855 965 € d’écritures d’ordre budgétaire (reprise des subventions) 

 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 2 161 022 € de charges à caractère général dont principalement : 

o 894 265 € de remboursement de frais de gestion au budget principal 

o 399 000 € pour les études et les recherches 

o 255 607 € pour les entretiens et les réparations (dératisations, curages…) 

o 180 000 € d’autres taxes et redevances à verser aux voies navigables de France 

o 165 000 € pour la mise à disposition de plateformes de stockage pour les boues  

o 131 700 € de participation au SIVOA pour le transport des eaux usées d’une partie de 

la commune de Ris-Orangis (ex CAECE) vers la station d’épuration de Valenton 

(entretien et financement des ouvrages de transport et de dépollution d’eaux 

pluviales) 

o 76 150 € d’honoraires liés à l’assistance maîtrise d’ouvrage, aux études de la DSP du 

Coudray-Montceaux, du contrôle des assainissements non collectif et des 

commissions de recouvrement 

 565 210 € de charges de personnel  
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 4 683 400 € d’autres charges de gestion courante dont : 

o 2 000 000 € selon les conventions avec la CAMVS 

 de la station d’épuration de Boissettes : traitement des apports d’eaux 

pluviales et vannes provenant des communes Cesson, Nandy, Réau, Savigny-

Le-Temple et Vert-Saint-Denis (ex CA sénart77) 

 du hameau du Petit Jard : transport et traitement des eaux usées pour une 

partie de la commune de Vert Saint Denis (ex CA sénart77) 

o 1 363 700 € pour le traitement d’une partie des eaux usées et des effluents des ex CA 

de Sénart 77 et 91 selon la convention avec la STEP d’Evry 

o 720 000 € pour la rémunération de la DSP pour les eaux pluviales 

o 188 200 € pour la convention avec la SIAAP pour le traitement des eaux usées de la 

partie Nord-Ouest de Combs-La-Ville 

o 150 000 € de rémunération pour l’entretien des bassins 

o 100 000 € de participation au SYAGE (Syndicat mixte pour l'Assainissement et la 

Gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres) pour les villes de Combs-La-Ville et 

Moissy Cramayel (ex CA Sénart 77) 

o 75 000 € de reversement Aquex 

o 50 000 € concernant la convention décentralisée pour la commune de Bamako – 

projet d’appui à la gouvernance – projet d’assainissement dans le quartier 

Sabalibougou 

 3 7823 099 € pour les amortissements obligatoires, en dépenses, des immobilisations 

corporelles, incorporelles et financières acquises 

 3 823 512 € pour le virement prévisionnel à la section d’investissement pour assurer le 

financement propre des dépenses d’investissement 

 

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT CONSOLIDEE 

 
Le budget primitif 2017 présente une section d’investissement équilibrée avec un montant de 
recettes et de dépenses de 21 814 069 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes sont constituées : 

 2 146 349 € de subventions d’investissement réparties comme suit : 

o 1 365 625 € pour la réémission d’un titre de l’AESN émis en 2015 et non encaissé à ce 

jour. Suite à un problème technique, l’AESN a bloqué le versement de la subvention. 

Une proposition technique est à l’étude et sera proposée à la société COMA et 

l’AESN, afin de régler le problème cette année.  

Pour réémettre ce titre, nous devons au préalable annuler celui de 2015. Ainsi la 

somme de 1 365 625 € est également inscrite en dépenses d’investissement 

o 843 346 € pour l’opération Maintenant de Lisses 

o 436 378 € pour l’opération de Grigny 2 

o 260 000 € pour l’opération PR19 

 Du virement de la section de fonctionnement pour 3 823 512 € 

 Les amortissements obligatoires, en recettes, pour un montant de 3 723 099 € 

 L’ensemble de ces éléments porte le besoin de financement à 12 060 103 € couvert par 

l’emprunt. 

 

  



 

Grand Paris Sud 
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - Courcouronnes 
91054 Évry Cedex - Tél : 01 69 91 58 58 
www.grandparissud.fr 

 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 
Les dépenses sont liées aux opérations suivantes : 
 

 
Ainsi qu’une dépense de 1 855 965 € écritures d’ordre budgétaires (reprise des subventions). 

III – La dette 
 

Le budget annexe « assainissement » regroupe 50 contrats de prêt pour un encours de        
28 814 K€.  
Ainsi en 2017, l’amortissement global prévisionnel sera de 2 326 K€ et les frais financiers 
s’élèveront à 538 K€. 
Le tableau ci-dessous indique les montants d’amortissement et des frais financiers par ex-EPCI. 

 
Sur l’encours de dette bancaire, la part taux fixe est de 73% et la part variable de 27 %. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 


