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Note de synthèse n°19 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN 
 

I - Le contexte  
 
Le Conseil Communautaire de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a délibéré, en date du 12 avril 2016, sur la 
création d’un réseau de chaleur dans la ZAC Grand Parc à Bondoufle. 
 
L’opération sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage communautaire et un marché de Conception-Réalisation-
Exploitation et Maintenance (CREM) sera conclu avec une entreprise privée. Ce marché de CREM comprendra une 
partie de conception et réalisation (dépenses d’investissement) et une partie d’exploitation et de maintenance 
des installations (dépenses d’exploitation). 
La création de ce réseau s’effectuera au fur et à mesure du déploiement de la ZAC, et couvrira toute la durée du 
CREM ainsi que la phase ultérieure jusqu’à la livraison des derniers bâtiments prévue en 2027. L’exploitation des 
ouvrages débutera en 2017 et sera couvert par le marché de CREM jusqu’en 2024. 
 
Dès la livraison des premiers logements, il sera facturé aux usagers la fourniture de chaleur (recettes 
d’exploitation). Cette facturation aux usagers doit être directement gérée par la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, acheteur de service. Toutefois, une prestation de gestion commerciale des 
usagers et de gestion financière de la régie sera confiée au titulaire du marché de CREM 
 
Pour rappel, l’enveloppe financière de cette opération s’élève à  4 640 000 € HT pour l’investissement sur la 
globalité de l’opération (c’est-à-dire y compris les raccordements ultérieurs au marché de CREM) et à 3 200 000 € 
HT pour le fonctionnement sur la durée du CREM. 
 
Ce service de distribution de chaleur, dès lors qu’il est exercé par une collectivité, est qualifié de service public à 
caractère industriel et commercial. Ainsi, un budget annexe a été créé par délibération du Conseil de 
Communauté du 13 décembre 2016. 
 
Les écritures comptables de cette opération seront retranscrites dans ce budget annexe Chauffage Urbain 

(nomenclature M41) doté d’une autonomie financière suivant la règlementation et qui se traduit par un compte 

515 distinct. 

 

 

II - Le Budget Primitif 2017 

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDEE 
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Le budget primitif 2017 présente une section de fonctionnement équilibrée avec un montant de recettes et de 
dépenses de 309 936 €.  

 

 

1.1. Les recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation comprennent : 

 La vente d’énergie estimée à 144 309 € pour environ 350 logements livrables au 2ème  trimestre2017 

 La participation aux raccordements à hauteur de 165 627 € pour 8 postes de livraison de chaleur. 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 Les charges d’exploitation d’un montant de 179 212 € se décomposent ainsi : 
 

o La sous-traitance pour l’exploitation de la chaufferie, du réseau et de la station à hauteur de 78 858 € 
 

o Les honoraires concernant le contrôle d’exploitation pour 10 000 € 
 

o La taxe foncière pour 1 443 € 
 

o L’achat de combustible qui s’élève à 88 911 € 
 

 Les charges de personnel de 20 000 € reversées au budget Principal sur lequel a été supporté les salaires 
 

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

d’investissement s’élève à 110 724 € 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 909 213 €. 
 



 

Grand Paris Sud 
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - Courcouronnes 
91054 Évry Cedex - Tél : 01 69 91 58 58 
www.grandparissud.fr 

 

 

2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes sont constituées : 

 Du virement de la section de fonctionnement pour 110 724 € 

 D’une subvention de l’ADEME à hauteur de 227 303 € 

 L’ensemble de ces éléments porte le besoin de financement à 571 186 € couvert par l’emprunt. 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 
 Les crédits de travaux à hauteur de 909 213 € 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

 


