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Note de synthèse n°14 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 
 

OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT PYRAMIDES 
 
 

I - Le contexte  
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est compétente, dans le 
cadre de ses compétences obligatoires telles que fixées par l’article L 5216-5-1 du code général des 
collectivités territoriales, « en matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale 
d’intérêt communautaire ». 
 
Le Budget annexe « Aménagement Pyramides » a été créé en Conseil de Communauté le 6 juillet 
2009 conformément à l’instruction comptable M14 simplifiée qui permet le suivi des opérations 
d’acquisition et d’aménagement avec une comptabilité de stocks et d’imputer les différentes 
dépenses/recettes de l’Agglomération autour de l’ilot Caravelle. 
 
L’Agglomération acquiert du foncier, réalise des travaux pour ensuite revendre des parcelles 
constructibles à des promoteurs. 
 
Ainsi, nous avons réalisé par délégation de la ville d’Evry, les acquisitions des commerces en rez-de-
chaussée du bâtiment de la Caravelle par voie amiable. Le bâtiment a été démoli par la Vincennoise. 
Sur l’emprise du bâtiment démoli, deux parcelles constructibles ont été créées et doivent être 
vendues à des promoteurs. 
Ces dépenses (5 081 705 €) doivent être mises au regard des recettes : une subvention ANRU 
(1 449 021 €), des recettes foncières (estimation initiale de 1 774 300 €), le déficit étant financé par 
l’Agglomération. 
 
Les recettes de charges foncières vont largement diminuer puisque l’ilot sud sera finalement 
commercialisé à 1 € à Foncière Logement, d’après les engagements pris en termes de contreparties 
foncières dans la convention ANRU des Pyramides 
 

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 494 381 €.  
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1.1. Les recettes d’exploitation 

 

Les recettes d'exploitation concernent uniquement les écritures de stocks (fin 2017) opérations 
d’ordre pour  494 381 €. 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
 Une dépense de gestion courante concernant les charges locatives et de copropriété du 

quartier des Loges, pour 23 480 €, 
 

 Les écritures de stocks (début 2017) opérations d’ordre pour  470 901 €. 
 
 

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 494 381 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes  de la section d’investissement s’élèvent à 494 381 €. Elles comprennent : 

 La participation du budget principal au budget annexe pour financer la dépense de 
fonctionnement de 23 480 €,  
 

 Les écritures de stocks (début 2017) opérations d’ordre pour 470 901 €. 
 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 

Les dépenses de la section d’investissement concernent uniquement les écritures de stocks (fin 2017) 
opérations d’ordre pour 494 381 €. 

Le déficit prévu de l’opération d’aménagement autour de l’ilôt « Caravelle » situé dans le quartier 
des Pyramides à Evry était de l’ordre de 2 M€. Cette participation du budget principal a déjà été 
financée lors des précédents exercices. 
 
Pour mémoire, le budget principal avait consenti une avance de 1 435 372 € au titre des années 2009 
et 2010. Il reste un montant de 484 150,25 € à rembourser. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 


