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Note de synthèse n°17 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE « PARCS RELAIS » 
 

I - Le contexte  
 
Depuis le 1er Janvier 2008, la gestion des parkings de l’ex Communauté d’Agglomération Evry Centre 
Essonne est assurée dans le cadre d’une délégation de service public. 
 
L’ex Communauté de Sénart 77, dont l’objectif est d’assurer la qualité des transports publics, a pris 
en charge la gestion, en régie, des parcs de stationnement régional et des gares routières de 
Cesson/Vert-Saint-Denis, Combs-la-Ville/Quincy, Lieusaint-Moissy, Nandy-Savigny-Le-Temple en 
2008. 
 
La Communauté d’Agglomération GPS a maintenu cette volonté d’offrir à tous des conditions de 
transport et de déplacement satisfaisantes en finalisant avec TICE la mise au point des modalités de 
gestion de la Gare Routière Inter Urbaine et a perçu, en contrepartie des services rendus, les recettes 
provenant des transporteurs pour assurer au mieux le maintien d’une haute qualité de service. Ce 
système, déjà mis en place à Cesson et Lieusaint, a désormais vocation à s’étendre sur l’ensemble 
des gares routières de Grand Paris Sud. Considérant que les conditions de rabattement satisfaisantes 
en gare participait au report des usagers de l’automobile vers des solutions multimodales (voiture + 
transports collectifs ou vélo + transports collectifs), Grand Paris Sud a continué d’investir dans 
l’entretien de ses parkings-relais et des consignes Véligo présentes notamment sur la branche Est du 
RER D. 
 
L’Agglomération a également poursuivi ses efforts en matière de mise en accessibilité des points 
d’arrêt des lignes de bus en particulier sur le secteur de l’ex-CASE et continuera de le faire en 2017 
sur Sénart en lançant les études préalables à la mise aux normes. 
 

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 641 298€. 
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1.1. Les recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation comprennent : 

 290 000 € de droits de stationnement 

 351 298 € de participation du budget principal à l’équilibre global de cette activité 

d’accompagnement des politiques de transports et de mobilité sur le territoire 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 525 750 €, dont : 

o 450 900 € pour la gestion et travaux d’entretien des parcs de stationnement en 

structure et des consignes et locations de vélos de Sénart (marché en DSP). Le 

titulaire actuel INDIGO intervient sur les parcs relais de Combs-La- Ville et 

Lieusaint/Moissy Cramayel, sur le Véligo pour Combs-La-Ville et Cesson et sur la 

Vélo-Station de Lieusaint/Moissy Cramayel 

o 74 850 € de taxes sur les bureaux et les impôts fonciers 

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

et financières acquises s’élèvent à 8 835 € 

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

des dépenses d’investissement s’élève à 73 864 € 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 447 699 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes sont constituées : 

 Du virement de la section de fonctionnement pour 73 864 € 

 Des amortissements obligatoires, en recettes, pour un montant de 8 835 € 

 L’ensemble de ces éléments porte le besoin de financement à 365 000 € couvert par 

l’emprunt. 

 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 
Les dépenses sont liées aux opérations suivantes : 
 

 
Elles comprennent les mises aux normes PMR et la rénovation des ascenseurs et des bâtiments, un 
avenant au marché de raccordement CNTO Indigo Park et enfin l'installation de nouveaux matériels 
de vidéo protection. 
 

III – La dette 
 
La dette du budget annexe « Parking » est composée de 3 contrats de prêt d’un montant de  
1 411 800 €.  Un prêt à hauteur de 1 100 000 € a été mobilisé fin 2016. 
L’amortissement prévu en 2017 est de 82 699 €. Les charges financières sont estimées à 32 849 €. 
L’intégralité de l'encours est à taux fixe. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 


