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Note de synthèse n°10 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 
 
 

OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE EAU DSP 
 

 

I - Le contexte  
 
Lors de la fusion, au 1er janvier 2016, les compétences Eau & Assainissement-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 eau 
et 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. 

 
La compétence Eau est reprise par la CA Grand Paris Sud pour les communes du Coudray 
Montceaux, Corbeil-Essonnes, Soisy sur Seine, Morsang-sur-Seine et Etiolles. Les communes faisant 
partie du Syndicat des Eaux, à savoir St-Germain-lès-Corbeil, Saintry-sur-Seine, Saint-Pierre-du-
Perray, Tigery et Etiolles seront également gérées par l’Agglomération.  

Etant toutes titulaires d’un contrat de DSP, leur budget sera intégré dans le budget annexe « Eau-
DSP » de Grand Paris Sud. 

Les communes de Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-
Temple et Vert-Saint-Denis font, quant à elles, parties de ce budget depuis le 1er janvier 2016. 
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Ce budget est financé par les usagers, qui payent des factures d’eau. Il supporte l’ensemble des 
dépenses liées au personnel, aux emprunts affectés, aux investissements ainsi qu’aux amortissements 
des ouvrages. 

Il participe également aux frais de structure du budget principal. 

Le prix de l’eau est composé de différentes redevances qui tiennent compte des modes de gestion : 
régie, DSP, des compétences exercées en propre par la CA Grand Paris Sud, ou par d’autres 
collectivités, des prélèvements de différents organismes publics et de la TVA. 

Pour chaque ex-territoire, la CA Grand Paris Sud a repris les budgets afférents. Aucune harmonisation 
n’est effectuée aujourd’hui, compte-tenu des prix de l’eau différents. 

Le prix de l’eau, au niveau de l’ensemble des communes de Grand Paris Sud, se situe à un prix moyen 
pondéré en 2016 de 4,22 € TTC pour une facture de 120 m3, soit pour l’eau potable DSP : 2,22 € 
TTC/m3. 
 

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 854 458 €.  
 
 



 

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

 



 

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

 

1.1. Les recettes d’exploitation 

 

Compte tenu des missions exercées par le service pour le suivi et le renouvellement des DSP, des 
frais de personnel induit, de la participation des budgets annexes aux frais de structure du budget 
principal, il est proposé d’instituer une redevance eau potable CA GPS sur l’ensemble des communes. 
A minima, il est nécessaire d’instituer une redevance de 2 ct HT, l’impact est une augmentation de 
2,64 € TTC/an pour un foyer pour une facture de 120 m3, en tenant compte des volumes sur les 3 
communes considérées 4M590 m3/an. Cette proposition génère une recette de 91 800 € HT 
supplémentaire. A l’échelle de l’ensemble des communes gérées en DSP sur la CA GPS, cela 
représente un montant de 236 000 € HT.  

Les recettes comprennent :  

 les ventes d'eaux aux abonnés pour 718 570 €, 
 les reprises de subventions pour 135 888 €. 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses de gestion courante comprennent : 

 les charges à caractère général concernant des frais d’études, d’honoraires pour 113 700 €, 
 la participation au budget principal pour 44 000 €, 
 les charges du personnel (012) pour 130 000 €, 

Le chapitre 66 frais financiers est évalué à 66 850 €. 

Le chapitre 67 charges exceptionnelles s’élève à 35 000 €. 

Les amortissements sont de 372 956 €. 

Le virement à la section d'investissement est d'un montant de 91 952 €. 

Le budget primitif 2017 présente une section de fonctionnement équilibrée avec un montant de 
recettes et de dépenses de 854 458 €. 

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 740 647 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes  de la section d’investissement sont constituées : 

 du virement de la section de fonctionnement pour 91 952 €, 
 des amortissements pour 372 956 €. 
 Un emprunt d'équilibre de 275 739 € est nécessaire pour couvrir la totalité des dépenses 

d’investissement. 
 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 

Les dépenses de la section d’investissement concernent : 

 

 Le remboursement du capital de la dette s’élève à 134 759 €, 
 Les reprises de subventions (opérations d'ordre patrimoniales) pour 135 888 €, 

 
 

III – La dette 
 

L’encours du budget annexe « Eau » est composé de 8 prêts pour un montant de 1 967 K€. 
L’amortissement prévisionnel est de 134 759 € et les frais financiers sont estimés à 66 850 €. 

La part taux fixe représente 66% et  la part taux variable 34 % de l’encours de dette bancaire. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 


