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Note de synthèse n°16 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE « THEATRE DE SENART » 
 
 

I - Le contexte  
 
Le budget annexe « Théâtre de Sénart » a été créé en 2013, afin de faciliter le suivi des opérations 
liées à la construction du Théâtre de Sénart et notamment les aspects de récupération de TVA. 
 
Les travaux ont débuté en Mars 2013 et la livraison du bâtiment a eu lieu à l’automne 2015. 
 
Le coût de d’opération s’élève à 42,315 M € dont le coût des travaux est de 30 M €, avec le soutien 
de : 
 

- la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-De-France – ministère de la Culture et de la 

Communication pour 9 000 000 € 

- le Conseil régional d’Ile-De-France  pour 7 000 000 € 

- le Département de Seine-et-Marne pour 4 000 000 € 

- l’EPA de Sénart a mis gracieusement le foncier à la disposition de la CA de Sénart 77 pour 1 € 

symbolique 

La Scène Nationale de Sénart est en charge de la programmation artistique et en assure la gestion. 
 
Le budget annexe doit perdurer encore quelques mois, afin de régler les derniers DGD et finaliser les 
protocoles d’accord. 
 

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 1 982 041 €. 
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1.1. Les recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation comprennent : 

 450 000 € de loyer versé par l’EPCC du Théâtre de Sénart au titre de l’occupation de 

l’équipement, 

 1 532 041 € de participation du budget principal à l’équilibre global de ce budget à 

caractère industriel et commercial, 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 36 730 € et correspondent aux assurances, aux 

frais d’acte et de contentieux et la taxe foncière, 

 Les amortissements obligatoires, en dépenses, des immobilisations corporelles, incorporelles 

et financières acquises s’élèvent à 91 235 €, 

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

des dépenses d’investissement s’élève à 1 212 753 € au budget primitif 2017, 

 

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 2 423 798 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes sont constituées : 

 Du virement de la section de fonctionnement pour 1 212 753€ 

 Des amortissements obligatoires, en recettes, pour un montant de 91 325 € 

 Des opérations d’ordre patrimoniales pour 319 720 € (transfert des écritures du chapitre 20 

au 21). Ces opérations s’inscrivent en dépenses et en recettes d’investissement. 

 L’ensemble de ces éléments porte le besoin de financement à 800 000 € couvert par 

l’emprunt. 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 800 000 € concernent le traitement des DGD et prolongation de l'année de parfait 

achèvement pour certains lots, mémoires en réclamation protocole transactionnel...) 

 319 720 € d’opérations d’ordre patrimoniales 

III – La dette 
 
Le budget annexe « Théâtre » dispose de 7 contrats de prêt d’un capital restant dû de 17 016 K€ pour 
le financement de ses opérations. 
 
L’équilibre de l’exercice 2016 a nécessité un emprunt de 1 500 000 € en fin d’année. 
 
L'intégralité de l'encours est à taux fixe. 
 
L’amortissement prévu pour 2017 est de 1 304 078 €. 
 
Les frais financiers sont de l’ordre de 641 233€. 
 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 


