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Note de synthèse n°11 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE REGIE DE L’EAU « EAU DE 
L’AGGLO » 

 

 
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 du26 Avril 2016 a 

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

 
S’agissant de la compétence Eau, les communes du Coudray Montceaux, Corbeil-Essonnes, Soisy sur 
Seine, Morsang-sur-Seine et Etiolles intègrent la CA Grand Paris Sud. 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. 
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Le budget annexe « régie de l’eau » gère les communes Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses, Ris-
Orangis et Villabé de l’ex CA Centre Essonne. 

La régie de l’eau « Eau de l’agglo » a été créée en janvier 2013 et est dotée de la seule autonomie 
financière et dispose d’une gestion hors taxes. Elle est créée et administrée conformément aux 
dispositions afférentes du code Général des Collectivités Territoriales. 

La Régie de l’eau « Eau de l’agglo » est administrée, sous l’autorité du Président de la Communauté 
d’Agglomération et du Conseil Communautaire par un Conseil d’Exploitation et son président et un 
Directeur. 

Le budget régie de l’eau « Eau de l’agglo » est financé par les usagers, qui payent des factures d’eau. 
Le budget régie de l’eau 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 budget finance directement 
l’ensemble des frais qui peuvent être affectés à la réalisation de service, notamment la location des 
locaux utilisés, l’achat de véhicules. 

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. 

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  4,16 € TTC (régie : 2,05 € 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 24 644 486 €.  
 
L’évolution des masses budgétaires en dépenses et recettes entre 2016 et 2017, s’explique par 
l’inscription budgétaire des reversements auprès de SEE, SIARCE, SIVOA ainsi que le reversement de 
la surtaxe assainissement auprès du budget assainissement. Ces écritures étaient jusqu’à 
maintenant non budgétaires. Cette démarche suit les préconisations du comptable public. 
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1.1. Les recettes d’exploitation 

Les redevances sont les principales recettes, elles permettent de financer le service rendu. Elles 

financent les charges de structure et le programme d’investissement. 

Les recettes d’exploitation comprennent principalement :  

 les ventes d'eau aux abonnés estimées sur un volume de 6 342 000 m3,  pour 10 109 486 
€, qui se décomposent par : 

 
o une recette de vente d’eau aux abonnés de 8 658 496 €, 
o une recette liée aux abonnements de compteurs pour 500 000 €, 
o une recette liée aux abonnements compteurs incendie de 232 000 €, 
o les taxes collectées au nom des organismes publics, Agence de l’eau Seine 

Normandie (AESN), Voies Navigables de France (VNF) et les Grands Lacs de Seine 
représentent une recette de 303 710 €. Elles sont reversées à ces mêmes 
organismes, 

o les branchements neufs sont estimés à hauteur de 250 000 €, 
o la rémunération sur redevances concernant la prise en charge de la facturation et 

le recouvrement sur redevances assainissement versées par les prestataires 
SIARCE, SIVOA, AESN et SEE pour 135 280 €, 

 
La facture de la régie de l’eau facture, collecte et reverse les composantes suivantes au budget 
annexe « assainissement » (surtaxe) et aux prestataires ci-dessous : 
 

 la surtaxe assainissement perçues sur la facturation pour 5 570 000 €, 
 la redevance vente eau des prestataires SEE, SIARCE et SIVOA pour 4 460 000 €, 
 la redevance vente eau AESN pour la pollution d’origine domestique pour 2 600 000 €, 
 la redevance vente eau AESN pour la modernisation des réseaux pour 1 900 000 €, 

Ces éléments sont neutres budgétairement. 
 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 24 644 486 € au BP 2017 : 

Elles concernent les charges à caractère général (011) pour 16 483 347 € : 

 

 L’entretien et dépenses de services pour 6 255 347 €, et comprend principalement : 

o l’achat de l’eau auprès des Eaux du sud parisien pour 3 741 507 €, 
o l’abonnement auprès des Eaux du sud parisien, de l’achat d’eau pour 1 042 000 €, 
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o Les taxes des organismes publics, Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), Voies 
Navigables de France (VNF), l’Etablissement Publics les Grands Lacs de Seine, à 
payer lors de l’achat de l’eau sont évaluées, soit une dépense de 440 055 €, 

o l’achat de fournitures d’entretien et de petit équipement, de fournitures 
administratives et de carburants pour 188 500 €, 

o la sous-traitance, notamment auprès de notre prestataire logiciel Wat.erp et les 
prestations d’éditique, pour 216 500 €, 

o l’entretien et réparation concernant les voies et réseaux, le matériel roulant et la 
maintenance pour 333 200 €, 

o l’inscription également de frais d’études  et de recherches (30 000 €), des frais 
d’affranchissement (45 000 €), la location de matériel de chantier et photocopieur 
(45 000 €), 

o la prise en charge du fonctionnement des bureaux de la régie de l’eau avec la 
location immobilière, les charges locatives, l’assurance et la taxe foncière, pour 
51 238 €. 

 
 La participation au budget principal pour rembourser les frais généraux (charges 

d’administration générale, frais de gestion des ressources humaines et de gestion 

financière….) pour 198 000 €, 

 

 L’inscription des dépenses identiques aux recettes pour les reversements aux organismes et 

au budget Assainissement : 

o la surtaxe au budget assainissement pour 5 570 000 €, 
o la redevance perçue provenant de SEE, SIARCE et SIVOA pour 4 460 000 €, 
o la redevance vente AESN concernant la pollution d’origine domestique pour 2 600 

000 €,  
o la redevance vente eau AESN concernant la modernisation des réseaux pour 

1 900 000 €, 
 

 Les charges du personnel (012) pour 861 776 €. 

 Les autres charges de gestion courantes (65) dont les créances admises en non-valeur pour 

50 000 €. 

 Le chapitre 66 frais financiers évalué à 27 408 €, 

 Le chapitre 67 charges exceptionnelles à 45 000 €, 

 Les amortissements qui s'élèvent à 603 286 €, 

 Le virement à la section d'investissement d'un montant de 2 073 569 €, 

 

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 2 694 008 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes de la section d’investissement comprennent : 

 le virement de la section de fonctionnement pour 2 073 569 €, 
 les amortissements pour 603 286 €, 
 des opérations d’ordre patrimoniales pour 17 153 € (transfert des écritures du chapitre 20 

au 21). Ces opérations s’inscrivent en dépense et en recette d’investissement). 
 
 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 

Les dépenses d’investissement concernent principalement : 

 

Ainsi, les crédits de renouvellements des réseaux s’élèvent à 1 806 229 €. 
 

 les emprunts et dettes assimilées pour 35 605 €, 
 des opérations d’ordre patrimoniales pour 17 153 €. 

 
 

III – La dette 

 

Le stock de dette du budget annexe « Régie eau » est composé de trois prêts  pour un montant de 
590 K€ dont l’amortissement prévisionnel est estimé à 35 605€. 

Les frais financiers représentent un montant de 27 408 €. 

La part taux fixe s’élève à 15 % et la part taux variable est de 85%. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 


