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Note de synthèse n°12 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET AMENAGEMENT SECTEUR DE 
L’HIPPODROME 

 

I - Le contexte  
 
Le territoire était engagé depuis 2011 dans le projet Grand Stade de Rugby, tout d’abord dans une 
phase de compétition territoriale, puis à compter de 2012, aux côtés de la FFR pour créer les 
conditions de la construction de ce stade sur un site de 15 hectares au cœur d’un site de près de 150 
hectares maîtrisés par la puissance publique et ayant vocation à faire destination et accueillir un 
village loisirs, sports, commerces, bien-être et santé. 
 
Dans le cadre du suivi de cette opération d’aménagement de grande envergure et afin d’isoler les 
coûts du portage foncier du projet Grand Stade de Rugby et les aspects de récupération de TVA, un 
budget annexe a été créé en décembre 2015. 
 
Cette opération d’aménagement a pour objet de produire des terrains à bâtir pour organiser l’espace 
urbain et de les répartir entre activités économiques, logements et équipements publics. Ces terrains 
n’ont pas vocation à demeurer dans le patrimoine de l’EPCI. Ils sont assimilés à des opérations de 
promotion immobilière et feront l’objet d’une cession à un aménageur. 
 
La fin de l’année 2016 a été marquée par la décision unilatérale de la FFR d’arrêter le projet Grand 
stade à Ris-Orangis. 
 
L’agglomération Grand Paris Sud envisage d’engager aux côtés de la Ville de Ris-Orangis et de la Ville 
de Bondoufle, un recours contre la Fédération Française de Rugby afin de défendre les intérêts du 
territoire, de ses habitants et de faire respecter l’accord-cadre validé et voté par l’ensemble des 
parties en juin 2012. 
 
La volonté du territoire reste intacte sur ce site. En maintenant cette même unité territoriale, aux 
côtés des villes, du Département et de la Région, Grand Paris Sud est déterminé à offrir un nouveau 
souffle à ce dossier, à le relancer et à offrir, sans attendre de nouvelles perspectives à cette partie du 
territoire « Secteur Hippodrome ». 
 
L’arrivée du T12 express, la création de l’OIN, la maîtrise du foncier, la desserte par l’A6 et la 
Francilienne, par le RER D, la proximité de l’ex Base aérienne 2017, de Génopole, de l’Université, du 
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Bois de Saint-Eutrope, confèrent à ce site un important potentiel de développement et une 
attractivité réelle au sud de l’Ile-de-France pour créer une destination d’exception et métropolitaine. 
Les premiers mois de l’année 2017 seront consacrés à la relance du projet. 
 

 
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 805 733 €.
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1.1. Les recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation représentent : 

La refacturation à l’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), dans le cadre de la future zone 

d’aménagement du Secteur Hippodrome, des frais relatifs à la gestion des parcelles, aujourd’hui, supportés 

par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, à hauteur de 805 733 €. 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 Les charges à caractère général d’un montant de 684 179 € se décomposent ainsi : 
 

o Le versement à l’établissement public foncier Ile de France (EPFIF) de 462 079 €, au titre des 
redevances concernant les terrains 

 
o 221 500 € liés aux contrats de prestation de service dont la surveillance du site de l’Hippodrome 

et les dépenses de fluides 
 
 Les charges de personnel de 44 000 € du gardien du site 

 
 Les charges financières estimées à  20 495 € 

 
 Le virement prévisionnel à la section d’investissement pour assurer le financement propre des dépenses 

d’investissement s’élève à 57 059 €  
 

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 1 056 059 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes sont constituées : 

 Du virement de la section de fonctionnement pour 57 059 € 
 

 De l’emprunt qui couvrira le besoin de financement à hauteur de 999 000 €. 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 
Les dépenses représentent : 

 Les travaux liés à la création de la future zone d’activités à hauteur de 999 000 €, et principalement : 

o 562 000 € de travaux d’aménagement des espaces publics (réseaux) 

o 340 000 € de dépenses relatives au projet urbain (Loi sur l’eau, défrichement…) 

o 45 000 € de fouilles complémentaires sur le site de l’hippodrome 

o 42 000 € de compléments d’étude d’impact (faune /flore) 

 

III – La dette 
 

Le budget annexe « Grand stade » dispose d’un seul prêt dont l’encours est de 1 000 K€. Ce prêt a été mobilisé en 
fin d’exercice 2016. 
L’amortissement prévisionnel est de 57 059 €. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

 
 


