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La chambre régionale des comptes Île-de-France, 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-14 
et L. 1612-19 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 

VU la lettre en date du 31 mai 2018, enregistrée au greffe le 1er juin 2018, par laquelle le préfet 
de l’Essonne a transmis à la chambre régionale des comptes Île-de-France, sur le fondement 
de l’article L. 1612-14, 2ème alinéa, du CGCT, le budget primitif 2018 de la commune 
de Grigny ; 

VU la lettre en date du 4 juin 2018, par laquelle le président de la chambre régionale des 
comptes a invité le maire de la commune de Grigny à présenter ses observations, lesdites 
observations ayant été recueillies oralement par le conseiller-rapporteur, le 19 juin 2018 ; 

VU les avis rendus par la chambre régionale des comptes sur le budget de la commune de 
Grigny et, notamment, les avis n° A-37 du 19 août 2011, A-15 du 15 juin 2012, A-15 du 
9 juillet 2013, A-08 du 9 avril 2014, A-14 du 16 juillet 2015, A-20 du 17 juin 2016 et A-19 du 
9 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-PREF-DRCL/481 du 4 juillet 2017 portant règlement du budget 
primitif 2017 de la commune de Grigny, conformément à l’avis précité de la chambre ; 

VU la première décision modificative du budget primitif 2017 votée par le conseil municipal de 

la commune le 27 novembre 2017 ; 

VU les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu M. Régis Mircher, premier conseiller, en son rapport ; 

CONSIDÈRE CE QUI SUIT : 

1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA TRANSMISSION 

CONSIDÉRANT que, selon les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 1612-14 
du code général des collectivités territoriales, « lorsque le budget d'une collectivité territoriale 
a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de 
l'État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif 
afférent à l'exercice suivant. 

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que 
la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, 
elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans le département dans un 
délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État 
règle le budget et le rend exécutoire (…). » ; 

CONSIDÉRANT que le préfet de l’Essonne a transmis à la chambre le budget primitif 2018 de 
la commune de Grigny et que cette transmission est consécutive au plan de redressement 
pluriannuel ouvert en 2003, prorogé et confirmé par les avis susvisés n° A-37 du 19 août 2011, 
n °A-14 du 16 juillet 2015, n° A-20 du17 juin 2016 et n° A-19 du 9 juin 2017 ; 
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CONSIDÉRANT, dès lors, que les dispositions précitées de l’article L. 1612-14 sont 
applicables et qu’il appartient à la chambre, si elle estime que la commune n’a pas pris les 
mesures suffisantes pour résorber le déficit, de proposer au préfet du département les 
mesures nécessaires au règlement du budget ; 

CONSIDÉRANT, en conséquence, que la transmission du préfet de l’Essonne est recevable 
et que c’est à compter du 1er juin 2018 que la chambre a disposé de l’ensemble des documents 
et informations utiles pour statuer. 

2. SUR LA SITUATION BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNE 

Tableau n° 1 : Résultat de clôture 2018 : budget principal et budgets annexes 

 
Source : Anafi, outil financier des juridictions financières, sur la base des comptes de gestion. 

CONSIDÉRANT que l’exécution du budget 2017, après reprise des résultats antérieurs, 
présente un déficit global de 11 231 158 €, supérieur à celui de 2016, qui se situait à 
9 602 621 €, et que ce déficit est égal à 21,05 % des recettes de fonctionnement ; que cette 
aggravation du déficit résulte du budget ville dont le déficit d’exécution est passé de 
10 591 118 €, en 2016, à 12 677 446 €, en 2017, alors que les budgets annexes petite 
enfance, AFUL rue Renoir, locaux commerciaux et police municipale apportent pour leur part 
une contribution positive au résultat global ; 

Que le résultat 2017 du budget ville fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
2 261 282 €, en légère diminution par rapport à 2016, où il s’élevait à 2 691 491 €, mais aussi 
un déficit d’investissement de 16 162 133 €, qui s’est encore aggravé par rapport à 2016 et 
à 2015, où il atteignait respectivement 14 337 179 € et 10 004 438 €1 ; 

Que ce déficit d’investissement porte toujours la marque de l’opération d’ordre de reprise 
d’amortissements réalisée en 2013 par le comptable public qui, si elle n’a pas modifié le 
résultat global de ce budget, a eu aussi pour contrepartie de suréquilibrer la section de 
fonctionnement, auparavant déficitaire, et d’accentuer le déséquilibre de la section 
d’investissement ; que le creusement du déficit d’investissement résulte notamment de la 
reprise en 2016 du déficit de 1 2776 971 € du budget de la régie autonome de renouvellement 
urbain, mais aussi du niveau des dépenses d’équipement, 6 029 198 €, en 2016, et 
4 507 463 €, en 2017, alors que l’autofinancement net de la commune, après remboursement 
de l’annuité en capital de la dette, est demeuré négatif pour la troisième année consécutive ; 

CONSIDÉRANT que la capacité d’autofinancement (Caf) brute, c’est-à-dire l’épargne de 
gestion augmentée des produits exceptionnels et financiers et diminuée des charges 
exceptionnelles et financières, qui renseigne sur la capacité de la collectivité à assurer par ses 
propres ressources le remboursement du capital de la dette, le financement d’une partie des 
dépenses d’équipement et, à terme, à résorber le déficit de la section d’investissement, a 
diminué de 3 336 609 €, en 2016, à 2 933 689 €, en 2017, où elle ne représentait plus que 
6,7 % du montant des produits de gestion ; que cette diminution résulte d’une moindre 
progression des produits, 249 470 €, que des charges, 1 477 290 € ; 

                                                
1 Le budget ville a intégré le budget annexe de la régie autonome de renouvellement urbain (Raru), clôturé au 31 décembre 2015. 

€

Recettes de 

fonctionnement (dont 

report 2016)

 Résultats 

fonctionnement 

cumulés 

Résultats 

investissement 

cumulés

Résultats 

cumulés
RAR 

Résultats avec 

RAR
Déficit

 Ville 47 374 538              2 261 282        16 162 133,03 - 13 900 851 -     1 223 405           12 677 446,11 - 26,76%

 AFUL rue Renoir -                            -                    88 895              88 895             -                      88 895              

 Locaux commerciaux 1 444 121                397 955           14 663              412 617           -                      412 617            

 Petite enfance 3 733 526                326 862           12 889 -             313 973           721,10 -               313 251            

 Police municipale 800 000                   793 001           21 109 -             771 892           140 368,16 -        631 524            

 TOTAL 53 352 185,14         3 779 099        16 092 573 -      12 313 475 -     1 083 037           11 231 158,72 - 21,05%
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CONSIDÉRANT, dans ces conditions, que pour la troisième année consécutive, la Caf brute 
n’a pas été en mesure de couvrir l’annuité en capital de la dette, 3 553 873 €, et que la capacité 
d’autofinancement (Caf) nette est demeurée négative, à hauteur de 620 185 €, les déficits des 
exercices 2016 et 2015 s’étant élevés respectivement à 1 481 392 € et à 2 190 289 €, ce qui 
atteste de la gravité de la situation budgétaire de la commune, dans l’incapacité de financer 
ses dépenses d’équipement autrement que par le recours à l’emprunt, après prise en compte 
des autres recettes propres d’investissement que constituent le fonds de compensation de 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les subventions reçues et, le cas échéant, les cessions 
immobilières ; 

CONSIDÉRANT que la commune a bénéficié au cours des derniers exercices de dotations de 
péréquation financière en augmentation sensible et qui constituent désormais une part 
importante de ses produits de gestion, même si ces produits ont été affectés par la diminution 
de la dotation forfaitaire, composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée 
par l’État, au titre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes 
publics, ainsi que par le faible dynamisme des bases fiscales, le produit des impôts locaux, 
taxe d’habitation (TH), taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB) 
ayant même baissé de 12 970 000 €, en 2016, à 12 650 000 €, en 2017 ; 

QU’ainsi, si la dotation forfaitaire est passée de 5 991 436 €, en 2014, à 3 923 938 €, en 2017, 
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale qui constitue la dotation 
d’aménagement, c’est-à-dire l’autre composante de la DGF, est passée dans le même temps 
de 8 278 418 € à 11 363 073 €, ce qui a permis à la DGF de demeurer stable, de 2014 à 2016, 
puis d’augmenter sensiblement, en 2017, pour atteindre 15 296 011 € ; qu’en 2018, 
la commune continuera à bénéficier du renforcement de la péréquation financière, puisque 
la dotation forfaitaire n’enregistrera qu’une légère diminution, passant à 3 898 876 €, et que 
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale atteindra 11 992 876 €, la DGF 
s’élevant au total à 15 891 603 € ; que la dotation en provenance du fonds de solidarité des 
communes d’Île-de-France (FSRIF) est pour sa part passée de 2 740 011 €, en 2014, à 
3 442 209 €, en 2017, et s’élèvera à 4 805 579 €, en 2018 ; 

CONSIDÉRANT, cependant, qu’au cours de cette même période, les charges courantes ont 
continué à croître à un rythme élevé, passant de 38 401 353 €, en 2014, à 42 141 625 €, en 
2017 ; que si les charges à caractère général sont demeurées relativement stables, les 
charges de personnel, avec une augmentation moyenne annuelle de + 2,8 %, entre 2013 et 
2017, ont continué à peser fortement sur la capacité d’autofinancement communale, en raison 
de la part prépondérante de ces charges, qui constituent près de 70 % des charges de gestion 
courantes ; que de 2016 à 2017, les charges de personnel sont encore passées de 
27 611 543 € à 28 488 454 €, soit une hausse de 3,17 % ; 

CONSIDÉRANT, à cet égard, que si la commune a fait état des mesures de revalorisation en 
faveur des agents de catégorie C, de la hausse de certaines cotisations sociales, de la hausse 
du point d’indice de 1,2 % opérée en deux étapes, en 2016 et en 2017, ainsi que du glissement 
vieillesse technicité (GVT), et que si les spécificités socio-économiques de la collectivité, en 
particulier la jeunesse de la population, influent sur le coût de certaines politiques 
communales, en matière scolaire notamment, il n’en demeure pas moins qu’aucune réponse 
durable à l’insuffisance de sa capacité d’autofinancement ne pourra être apportée sans que 
soit mise en vigueur une véritable maîtrise des dépenses de personnel ; 

CONSIDÉRANT, par ailleurs, que si l’encours de la dette, après reprise, en 2016, de la dette 
d’environ 10 000 000 € du budget précité Raru, a quant à lui diminué, passant de 
35 564 439 €, au 31 décembre 2016, à 33 592 026 €, au 31 décembre 2017, cette baisse 
résulte à titre principal de la difficulté rencontrée à souscrire de nouveaux emprunts auprès 
des établissements bancaires, la commune n’ayant pas contracté d’emprunt en 2016 et 
le volume d’emprunt souscrit en 2017 s’élevant à 1 000 000 € ; 
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QUE la capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années nécessaire à 
l’amortissement de la dette communale avec la Caf brute de l’exercice, s’élevait ainsi à 
presque 15 ans en 2017, nettement au-dessus du seuil de 10 ans où il est habituellement 
admis que la situation de la collectivité au regard de son endettement est préoccupante et que, 
par ailleurs, la dette exprimée en euros par habitant atteignait 1 273 €, niveau sensiblement 
supérieur à la moyenne de la strate des communes comparables, 1 095 € ; 

CONSIDÉRANT que l’insuffisance d’autofinancement, conjuguée à l’incapacité de contracter 
des emprunts pour financer les dépenses d’investissement et la persistance de lourds déficits 
de la section d’investissement ont conduit au creusement important du fonds de roulement net 
global (- 15 283 333 €) et du besoin en fonds de roulement global (- 18 066 244 €), ce dernier 
représentant la différence entre l’actif circulant, les créances dont dispose la collectivité, et 
le passif circulant, les dettes de la même collectivité à l’égard de ses créanciers, ce qui atteste 
des difficultés de trésorerie récurrentes auxquelles la commune se trouve confrontée ; 
qu’au-delà des délais de paiement imposés aux fournisseurs, la commune reste ainsi 
redevable d’une très lourde dette sociale auprès de divers organismes, dette qu’elle a 
elle-même évalué à plus de 16 651 102 €2, non compris les majorations de retard ; que ce 
montant ne comprend pas les cotisations sociales et majorations de retard dues par le centre 
communal d’action social (CCAS) de la commune, organisme certes doté de la personnalité 
juridique, mais qui reçoit les subventions de la commune pour assurer son fonctionnement ; 

CONSIDÉRANT dans ces conditions que les résultats de l’exercice 2017 attestent de 
la persistance des difficultés budgétaires structurelles auxquelles se trouve confrontée depuis 
des années la commune et que le retour à l’équilibre budgétaire, toutes choses égales par 
ailleurs, ne sera selon toute vraisemblance pas atteint au terme du plan de redressement 
préconisé par la chambre et prorogé en 2017 au titre des exercices 2018 et 2019 ; 

CONSIDÉRANT toutefois que les circonstances ouvertes par la réalisation par la mission 
d’inspection mandatée par le Premier ministre alors en fonctions d’un rapport sur l’évaluation 
et l’orientation des politiques publiques mises en œuvre à Grigny, en juillet 2016, le rapport de 
novembre 2016 établi par le haut fonctionnaire désigné par le gouvernement et les discussions 
qui en ont résulté en vue de la mise au point d’un pacte financier entre la commune, 
le représentant de l’État dans le département et la communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud Seine-Essonne-Sénart (GPS), offrent des perspectives nouvelles de nature à favoriser 
le rétablissement durable de l’équilibre budgétaire, dans la mesure où ce pacte visera à 
remédier effectivement aux difficultés budgétaires structurelles de la collectivité et en premier 
lieu à l’insuffisance de sa capacité d’autofinancement ; 

QU’en contrepartie de la prise en compte par les pouvoirs publics des difficultés spécifiques 
de la commune, qui continuera en tout état de cause à bénéficier du renforcement de 
la péréquation financière et ne verra plus diminuer, à compter de 2018, la part forfaitaire de la 
DGF, cette dernière, qui a récemment fait état de propositions en vue de résorber tout ou partie 
du déficit de la section d’investissement, notamment par l’éventuelle réalisation de cessions 
immobilières, devra nécessairement s’engager à améliorer effectivement l’efficacité et 
l’efficience de sa gestion ; 

QU’elle devra en particulier s’engager à maîtriser strictement les dépenses de personnel, sur 
la base d’objectifs chiffrés et vérifiables, notamment en mobilisant les marges de manœuvre 
dont elle dispose en matière de gestion des ressources humaines, qu’il s’agisse par exemple 
du surcoût budgétaire lié à la durée annuelle effective de travail, très inférieure à la durée 
annuelle légale, de la prévention et du contrôle de l’absentéisme, du redéploiement et du non 
remplacement de tous les agents, lors du départ d’autres agents, ce qui suppose la mise 
en œuvre d’une véritable gestion prévisionnelle en la matière visant à rapprocher qualité 
des services rendus à la population et efficience de la gestion ; 

                                                
2 Le reste à payer, établi par la commune au 31 mai 2018, dont le total s’élève à 16 651 102 €, fait état de cotisations patronales 
s’élevant à 7 991 493 €, pour la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à 8 175 355 €, pour 
l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), à 328 114 €, pour l’institution de retraite 
des agents non titulaires de l’État et des collectivités (IRCANTEC), à 54 461 €, pour la retraite additionnelle des agents de 
la fonction publique (RAFP), et à 101 651 €, pour l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL). 
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3. SUR LES MESURES PROPOSÉES POUR LE BUDGET VILLE 2018 

ET LES BUDGETS ANNEXES 2018 

CONSIDÉRANT, au regard des constats effectués supra, que les mesures proposées, dans 
la limite des informations dont a pu disposer la chambre au cours de l’instruction, ont pour 
objet de participer au rétablissement de la situation budgétaire de la commune et qu’elles se 
réfèrent aux dispositions de l’article L. 1612-4 du CGCT qui précisent que « le budget est en 
équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et d’investissement sont respectivement 
votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère (…) » ; 

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R. 1612-28 du CGCT, les propositions de 
la chambre régionale des comptes tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire portent 
sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ; 

CONSIDÉRANT que l’examen des inscriptions en recettes et en dépenses de fonctionnement 
et d’investissement du budget ville et du budget annexe locaux commerciaux appellent les 
observations et propositions de modification ci-après ; que les inscriptions des dépenses et 
des recettes des budgets annexes Petite enfance, Aful de la rue Renoir et Police municipale 
n’appellent pas d’observation ; 

– Sur le budget Ville et les charges de personnel du budget principal et 
du budget annexe Locaux commerciaux 

 Section de fonctionnement 

Au chapitre 73 « Impôts et taxes » 

CONSIDÉRANT, en ce qui concerne les produits de gestion, que la commune a inscrit au 
chapitre 73 « Impôts et taxes » un montant de 24 777 802 €, mais, qu’au titre du fonds 
de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), la commune percevra 
la somme de 4 805 579 €, au lieu de 4 862 000 €, et qu’il convient de ramener le montant 
à inscrire au chapitre 73 à 24 721 381 € ; 

Au chapitre 011 « Charges à caractère général » 

CONSIDÉRANT que la commune a inscrit au chapitre 011 « Charges à caractère général » 
un montant de 9 530 304,23 €, en progression de 17,22 % par rapport au montant inscrit au 
compte administratif 2017, 8 130 386 € ; que cette augmentation résulte notamment du poste 
« Chauffage urbain », qui passe de 351 494 € au compte administratif 2017 à 1 164 000 €, 
du fait de la reprise des factures en provenance de la copropriété de Grigny 2, au titre des 
exercices 2013 à 2015, et de la constitution d’une provision au titres des paiements futurs, 
sommes qui doivent effectivement être prises en compte ; que ce chapitre comprend aussi les 
contrats de prestations de services, 2 046 413 €, les achats de prestations de services, 
498 000 €, ainsi que les impôts, 179 425 €, qui ne paraissent pas pouvoir être diminués ; 

CONSIDÉRANT, en revanche, que la progression des autres dépenses peut être limitée à 
1,2 %, objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des administrations 
publiques locales (Apul) fixé en loi de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022, et qu’il en résultera une diminution de 213 979 €, permettant de ramener 
l’inscription au chapitre 011 de 9 530 304 € à 9 316 325 € ; 

Sur le chapitre 012 « Charges de personnel » 

CONSIDÉRANT que la commune a inscrit au chapitre 012 « Charges de personnel » un 
montant de 29 168 186,01 €, soit une augmentation de 1,45 % par rapport à l’inscription 
budgétaire 2017 et de 0,76 % par rapport au résultat d’exécution 2017, 28 947 655 € ; que si 
les charges de personnel, comme il a été dit, devront rapidement faire l’objet d’un profond 
réexamen dans le cadre d’une politique visant à résoudre les difficultés budgétaires 
structurelles de la commune, compte tenu de leur importance dans les charges de gestion 
courantes, elles ne paraissent pas offrir de marges de réduction immédiates, au regard de la 
consommation des crédits depuis le début de l’exercice et, par ailleurs, de l’incidence du 
glissement vieillesse technicité ; 
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Sur le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 

CONSIDÉRANT que la commune a inscrit un montant de 3 621 374 € au chapitre 65 « autres 
charges de gestion courante », au lieu de 4 587 799 € au budget primitif 2017, cette diminution 
provenant de celle de la subvention d’équilibre versée aux budgets annexes, passée de 
2 630 955 €, en 2017, à 1 789 395,88 € au budget primitif 2018, dont 1 028 000 € pour 
le budget annexe Petite enfance ; 

CONSIDÉRANT toutefois qu’il convient d’ajouter 200 000 € au titre du déficit potentiel 
du budget annexe Locaux commerciaux et de porter l’inscription à ce chapitre à 3 821 374 € ; 

Sur le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » 

CONSIDÉRANT qu’en raison de ses difficultés de trésorerie, la commune est en retard de 
paiement de ses cotisations salariales et que ce retard entraîne le versement de pénalités et 
de majorations de retard ; 

CONSIDÉRANT que si ces sommes paraissent de peu d’importance, au regard du montant 
précité de la dette sociale de la commune, il convient de prévoir, compte tenu des informations 
dont a disposé la chambre, une inscription budgétaire supplémentaire à ce chapitre et de 
porter son montant à 58 639 € ; 

 Section d’investissement 

Sur le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » 

CONSIDÉRANT, en ce qui concerne les recettes d’investissement, que figure au chapitre 16 
« Emprunts et dettes assimilées » la somme de 1 M€ au titre de nouveaux emprunts à 
contracter et que ce montant, au regard du montant souscrit au titre de l’exercice 2017, 
peut être maintenu ; 

Sur le chapitre 024 « Produits de cession d’immobilisations » 

CONSIDÉRANT que la commune a inscrit au chapitre 24 « Produits de cession 
immobilisations » un montant de 207 542 €, qui n’a cependant été justifié qu’à hauteur de 
127 542 €, et qu’il convient donc de ramener l’inscription à ce chapitre à ce dernier montant ; 

Sur les chapitres 20, 21 et 23 « opérations d’équipement » 

CONSIDÉRANT que la commune a inscrit en dépenses d’investissement, aux chapitres 20, 
21 et 23 « Opérations d’équipement » un montant de 8 812 716 €, dont 2 692 184 € de restes 
à réaliser ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant des dépenses d’équipement, qu’il y a lieu de rechercher 
l’adéquation la plus précise entre la situation budgétaire de la commune et les possibilités réelles 
de financement dont elle dispose, à défaut d’autofinancement disponible ; que cette démarche 
implique de limiter l’inscription des crédits au financement des dépenses qui, soit présentent un 
caractère obligatoire, soit sont déjà engagées, soit revêtent un caractère d’urgence, au regard 
de la sécurité, de la salubrité et de la continuité du service public, et d’établir une priorisation 
stricte de l’engagement de nouvelles dépenses ; 

CONSIDÉRANT qu’au regard des constats ci-dessus, le montant total à inscrire au titre des 
opérations d’équipement peut être ramené à 7 795 286 €, dont 2 692 184 € de restes à 
réaliser. 

– Sur le budget annexe locaux commerciaux 

Sur le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » 

CONSIDÉRANT que la commune a inscrit un montant de 821 000 € au compte 752 « Revenus 
des immeubles », contre 468 399 € au budget primitif 2017 ; que toutefois, ce montant ne paraît 
pas réaliste, compte tenu du contentieux pendant entre la ville et l’opérateur privé qui a quitté 
les locaux commerciaux en septembre 2016, et que l’inscription de 351 258 € au compte 6541 
« Pertes sur créances irrécouvrables » corrobore cette analyse ; 
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CONSIDÉRANT, dans ces conditions, qu’il convient d’abonder une partie de ces recettes par 
virement de 200 000 € en provenance du budget ville, ce qui implique, comme il a été dit, 
l’inscription à ce budget, au chapitre 65, d’un montant identique ; qu’en ce qui concerne le budget 
annexe, cette opération se traduira par une diminution de 200 000 € au compte 752 « revenus 
des immeubles » et une inscription du même ordre au compte 7552 « prise en charge du déficit 
par le budget principal » ; 

* 

CONSIDÉRANT qu’après prise en compte des ajustements précités, le budget ville 2018 est 
équilibré en section de fonctionnement, à hauteur de 47 328 893 €, et présente toujours un 
déséquilibre important de la section d’investissement, d’un montant de 12 657 680 € ; 

CONSIDÉRANT que les budgets annexes 2018 sont équilibrés tant en fonctionnement qu’en 
investissement ; 

PAR CES MOTIFS : 

DÉCLARE recevable la transmission du préfet de l’Essonne ; 

CONSTATE que l’exécution du budget 2017 de la commune de Grigny présente un déficit de 
11 231 158 €, supérieur à celui de l’exercice 2016, et que ce déficit est égal à 21,05 % des 
recettes de fonctionnement et que, toutes choses égales par ailleurs, ce résultat rend 
improbable le rétablissement de l’équilibre budgétaire au terme de l’exercice 2019 ; 

INVITE dès lors la commune, notamment dans le cadre d’un pacte financier qui reste à établir 
avec les pouvoirs publics et la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, à prendre 
les engagements nécessaires au renforcement de l’efficience de sa gestion, en matière de 
charges de personnel en particulier, en vue de rétablir durablement l’équilibre de son budget ; 

DEMANDE au préfet de l’Essonne, en application de l’article L. 1612-14 du CGCT, de régler 
le budget ville et le budget annexe locaux commerciaux sur la base du présent avis et 
des tableaux joints en annexe, les budgets annexes Petite enfance, Police municipale et Aful 
de la rue Renoir pouvant l’être sur la base des montants adoptés par l’assemblée délibérante, 
et à adresser l’arrêté de règlement à la chambre. 
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Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, sixième section, en sa séance 
du vingt-six juin deux mille dix-huit. 

Présents au délibéré : M. Geneteaud, président de séance, M. Sigalla, premier conseiller, 
Mme Salmon, première conseillère, M. Preciado-Lanza, premier conseiller, M. Mircher, premier 
conseiller-rapporteur. 

 

 

 

 

 

Régis Mircher, 
Premier conseiller 

Michel Geneteaud, 
Président de section 

Gérard Terrien, 
Président 
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ANNEXES 

 

Annexe n° 1 : Budget principal 2018 

Fonctionnement 

 

  

Libellé CA 2017
Restes à 

réaliser
BP 2018 Ville

Ajustements 

des crédits
Budget corrigé CRC

011 Charges à caractère général 8 130 386,12 9 530 304,23 -213 979,23 9 316 325

012 Charges de personnel & frais assimilés 28 947 654,85 29 168 186,16 29 168 186

65 Autres charges gestion courantes 4 272 076,65 3 621 374,48 200 000,00 3 821 374

Total dépenses gestion courante 41 350 117,62 0,00 42 319 864,87 -13 979,23 42 305 886

66 Charges financières 670 709,09 673 700,00 673 700

67 Charges exceptionnelles 386 725,69 700 000,00 58 639,00 758 639

022 Dépenses imprévues

Total dépenses réelles fonctionnement 42 407 552,40 0,00 43 693 564,87 44 659,77 43 738 225

023 Virement à la section d'investissement 3 044 663,89 -101 081,00 2 943 583

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 1 287 150,90 647 085,00 647 085

043 Opérations d'ordre intérieur de la section 1 418 552,68 0

Total dépenses d'ordre fonctionnement 2 705 703,58 3 691 748,89 -101 081,00 3 590 668

Restes  à réaliser

D 002 Report déficit antérieur budget annexe

Total dépenses de fonctionnement cumulées 45 113 255,98 47 385 313,76 -56 421,23 47 328 893

013 Atténuations de charges 458 874,47 480 000,00 480 000

70 Produits des services, domaine, ventes… 1 148 945,87 1 174 584,00 1 174 584

73 Impôts & taxes 22 759 832,92 24 777 802,00 -56 421,00 24 721 381

74 Dotations & participations 20 042 358,35 20 163 840,16 20 163 840

75 Autres produits de gestion courante 108 704,84 569 560,00 569 560

Total recettes gestion courante 44 518 716,45 47 165 786,16 -56 421,00 47 109 365

76 Produits financiers 161 192,33 140 615,00 140 615

77 Produits exceptionnels 685 519,66 69 200,00 69 200

Total recettes réelles fonctionnement 45 365 428,44 47 375 601,16 -56 421,00 47 319 180

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 580 844,02 0

043 Opérations d'ordre intérieur de la section 1 418 552,68 0

Total recettes d'ordre fonctionnement 1 999 396,70 0,00 0,00 0

R 002 Report excéd antér. 9 712,60 9 713

Total recettes de fonctionnement cumulées 47 364 825,14 47 385 313,76 -56 421,00 47 328 893

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Investissement 

 

  

Libellé CA 2017
Restes à 

réaliser
BP 2018 Ville

Ajustements 

des crédits
Budget corrigé CRC

Opérations d'équipement 4 617 768,36 2 692 184,67 0

20 Immobilisations incorporelles 308 500,00 308 500

21 Immobilisations corporelles 5 362 032,00 -1 017 430,00 4 344 602

23 Immobilisations incorporelles 450 000,00 450 000

Total dépenses d'équipement 4 617 768,36 2 692 184,67 6 120 532,00 -1 017 430,00 5 103 102

10 Dotations, fonds divers et réserves 147 982,00 0

16 Emprunts & dettes assimilées 3 553 873,36 3 573 000,00 3 573 000

26 Participations et créances 72 000,00 57 000,00 57 000

27 Dépots et cautionnements 389 760,23

Total dépenses financières 4 163 615,59 3 630 000,00 0,00 3 630 000

4541 Opérations poour compte de tiers 2 162,96 10 000,00 10 000

Total dépenses réelles d'investissement 8 781 383,95 2 694 347,63 9 760 532,00 -1 017 430,00 8 743 102

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 580 844,02 0

041 Opérations patrimoniales 12 341 888,61 0

Total dépenses d'ordre d'investissement 12 922 732,63 0,00 0 0

Total dépenses d'investissement 21 704 116,58 2 694 347,63 9 760 532,00 -1 017 430,00 8 743 102

D 001 Report déficit antérieur 14 337 178,75 16 162 398,62 16 162 399

Total dépenses d'investissement 36 041 295,33 2 694 347,63 25 922 930,62 -1 017 430,00 24 905 501

RAR dépenses 2 694 347,63 2 694 347,63 2 694 348

Total dépenses d'investissement cumulées 38 735 642,96 2 694 347,63 28 617 278,25 -1 017 430,00 27 599 848

13 Subventions d'investissement 1 358 534,00 3 917 552,79 2 811 903,00 2 811 903

16 Emprunts & dettes assimilées 1 001 360,00 1 000 000,00 1 000 000

21 Immobilisations corporelles 0,00 0

23 Immobilisations en cours 110 305,80 0,00 0

Total recettes d'équipement 2 470 199,80 3 917 552,79 3 811 903,00 0,00 3 811 903

10 Dotations, fonds divers & réserves 927 917,49 702 200,00 702 200

1068 Affectation (excédents fonctnt capitalisés) 2 691 490,58 2 251 569,16 2 251 569

27 Autres immobilisations financières 200,00 530 268,23 530 268

276 Autres créances immobilisées 160 249,33

024 Produits des cessions d'immobilisations 207 542,00 -80 000,00 127 542

total recettes financières 3 779 657,40 200,00 3 691 579,39 -80 000,00 3 611 579

4542 Opérations poour compte de tiers 10 000,00 10 000

Total recettes réelles d'investissement 6 249 857,20 3 917 752,79 7 513 482,39 -80 000,00 7 433 482

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 3 044 663,89 -101 081,00 2 943 583

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 1 287 150,90 647 085,00 647 085

041 Opérations patrimoniales 12 341 888,61 0,00 0

Total recettes d'ordre d'investissement 13 629 039,51 0,00 3 691 748,89 -101 081,00 3 590 668

Total recettes d'investissement 19 878 896,71 3 917 752,79 11 205 231,28 -181 081,00 11 024 150

R001 Report excédent antérieur 265,59 266

Total recettes investissement 19 878 896,71 3 917 752,79 11 205 496,87 -181 081,00 11 024 416

RAR recettes 3 917 752,79 3 917 752,79 3 917 753

Total recettes investissement cumulées 23 796 649,50 3 917 752,79 15 123 249,66 -181 081,00 14 942 169

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Annexe n° 2 : Budget annexe petite enfance 2018 

Fonctionnement 

 

  

Libellé CA 2017 BP 2018 Ville
Ajustements 

des crédits

Budget corrigé 

CRC

011 Charges à caractère général 136 871,57 148 602,52 148 602,52

012 Charges de personnel & frais assimilés 2 920 095,78 2 896 297,78 2 896 297,78

65 Autres charges gestion courantes 37 747,00 37 147,00 37 147,00

Total dépenses gestion courante 3 094 714,35 0,00 3 082 047,30 0,00 3 082 047,30

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 212 415,66 210 000,00 210 000,00

022 Dépenses imprévues

Total dépenses réelles fonctionnement 3 307 130,01 0,00 3 292 047,30 0,00 3 292 047,30

023 Virement à la section d'investissement 15 889,10 15 889,10

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 730,00 1 432,00 1 432,00

Total dépenses d'ordre fonctionnement 730,00 0,00 17 321,10 0,00 17 321,10

D 002 Report déficit antérieur budget annexe 98 803,90 0,00

Total dépenses de fonctionnement cumulées 3 406 663,91 0,00 3 309 368,40 0,00 3 309 368,40

013 Atténuations de charges 15 284,89 0,00

70 Produits des services, domaine, ventes… 170 975,24 162 500,00 162 500,00

74 Dotations & participations 1 116 115,22 1 043 500,00 1 043 500,00

75 Autres produits de gestion courante 2 430 955,00 1 789 395,88 1 789 395,88

Total recettes gestion courante 3 733 330,35 0,00 2 995 395,88 0,00 2 995 395,88

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 195,57 0,00

Total recettes réelles fonctionnement 3 733 525,92 0,00 2 995 395,88 0,00 2 995 395,88

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 0,00

043 Opérations d'ordre intérieur de la section 0,00

Total recettes d'ordre fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R 002 Report excéd antér. 313 972,52

Total recettes de fonctionnement cumulées 3 733 525,92 0,00 3 309 368,40 0,00 3 309 368,40

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Investissement 

 

  

Libellé CA 2017
Restes à 

réaliser
BP 2018 Ville

Ajustements 

des crédits

Budget corrigé 

CRC

Opérations d'équipement 0,00

20 Immobilisations incorporelles 9 039,08 721,10 17 800,00 17 800,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

23 Immobilisations incorporelles 0,00

Total dépenses d'équipement 9 039,08 721,10 17 800,00 0,00 17 800,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

16 Emprunts & dettes assimilées 0,00

26 Participations et créances

Total dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dépenses réelles d'investissement 9 039,08 721,10 17 800,00 0,00 17 800,00

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

Total dépenses d'ordre d'investissement 0 0 0,00 0 0,00

Total dépenses d'investissement 9 039,08 721,10 17 800,00 0,00 17 800,00

D 001 Report déficit antérieur 5 881,90 12 889,49 12 889,49

Total dépenses d'investissement 14 920,98 721,10 30 689,49 0,00 30 689,49

RAR dépenses 721,10 721,10 721,10

Total dépenses d'investissement 15 642,08 721,10 31 410,59 0,00 31 410,59

13 Subventions d'investissement 0

16 Emprunts & dettes assimilées 0

21 Immobilisations corporelles 0,00 0

23 Immobilisations en cours 0,00 0

Total recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0

10 Dotations, fonds divers & réserves 1 301,49 1 200,00 1 200

1068 Affectation (excédents fonctnt capitalisés) 12 889,49 12 889

27 Autres immobilisations financières 0

276 Autres créances immobilisées

024 Produits des cessions d'immobilisations 0

total recettes financières 1 301,49 14 089,49 0,00 14 089

Total recettes réelles d'investissement 1 301,49 14 089,49 0,00 14 089

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 15 889,10 15 889

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 730,00 1 432,00 1 432

041 Opérations patrimoniales 0

Total recettes d'ordre d'investissement 730,00 17 321,10 0,00 17 321

Total recettes d'investissement 2 031,49 31 410,59 0,00 31 411

R001 Report excédent antérieur

Total recettes investissement 2 031,49 31 410,59 0,00 31 411

RAR recettes 0

Total recettes investissement cumulées 2 031,49 31 410,59 0,00 31 411

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Annexe n° 3 : Budget annexe Locaux commerciaux 2018 

Fonctionnement 

 

 

  

Libellé CA 2017 BP 2018 Ville
Ajustements 

des crédits

Budget 

corrigé CRC

011 Charges à caractère général 1 045 928,31 1 096 000,00 1 096 000

012 Charges de personnel & frais assimilés 0

65 Autres charges gestion courantes 351 238,53 351 239

Total dépenses gestion courante 1 045 928,31 1 447 238,53 0,00 1 447 239

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 238,64 86 716,00 86 716

022 Dépenses imprévues

Total dépenses réelles fonctionnement 1 046 166,95 1 533 954,53 0,00 1 533 955

023 Virement à la section d'investissement 0

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

Total dépenses d'ordre fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0

D 002 Report déficit antérieur budget annexe 0

Total dépenses de fonctionnement cumulées 1 046 166,95 1 533 954,53 0,00 1 533 955

013 Atténuations de charges 0

70 Produits des services, domaine, ventes… 314 616,50 315 000,00 315 000

74 Dotations & participations 0

75 Autres produits de gestion courante 920 732,01 821 000,00 821 000

Total recettes gestion courante 1 235 348,51 1 136 000,00 0,00 1 136 000

76 Produits financiers 0

77 Produits exceptionnels 0

Total recettes réelles fonctionnement 1 235 348,51 1 136 000,00 0,00 1 136 000

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

043 Opérations d'ordre intérieur de la section 0

Total recettes d'ordre fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0

R 002 Report excéd antér. 208 772,97 397 954,53 397 955

Total recettes de fonctionnement cumulées 1 444 121,48 1 533 954,53 0,00 1 533 955

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Investissement 

 

  

Libellé CA 2017
BP 2018 

Ville

Ajustements 

des crédits

Budget 

corrigé CRC

Opérations d'équipement 0

20 Immobilisations incorporelles 0

21 Immobilisations corporelles 0,00 0

23 Immobilisations incorporelles 0

Total dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0

10 Dotations, fonds divers et réserves 0

16 Emprunts & dettes assimilées 0

27 Autres immobilisations financières 14 662,73 14 663

Total dépenses financières 0,00 14 662,73 0,00 14 663

Total dépenses réelles d'investissement 0,00 14 662,73 0,00 14 663

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

041 Opérations patrimoniales 0

Total dépenses d'ordre d'investissement 0 0,00 0 0

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 14 662,73 14 662,73

D 001 Report déficit antérieur 0

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 14 662,73 14 663

RAR dépenses 0

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 14 662,73 14 663

13 Subventions d'investissement 0

16 Emprunts & dettes assimilées 0

21 Immobilisations corporelles 0

23 Immobilisations en cours 0

Total recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0

10 Dotations, fonds divers & réserves 0

1068 Affectation (excédents fonctnt capitalisés) 0

27 Autres immobilisations financières 0

276 Autres créances immobilisées

024 Produits des cessions d'immobilisations 0

total recettes financières 0,00 0,00 0,00 0

Total recettes réelles d'investissement 0,00 0,00 0,00 0

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

041 Opérations patrimoniales 0

Total recettes d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00 0

Total recettes d'investissement 0,00 0,00 0,00 0

R001 Report excédent antérieur 14 562,67 14 662,73

Total recettes investissement 14 662,73 14 662,73 0,00 14 663

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Annexe n° 4 : Budget annexe AFUL rue Renoir 2018 

Fonctionnement 

 

  

Libellé CA 2017 BP 2018 Ville
Ajustements 

des crédits

Budget 

corrigé CRC

011 Charges à caractère général 0

012 Charges de personnel & frais assimilés 0

65 Autres charges gestion courantes 0

Total dépenses gestion courante 0,00 0,00 0,00 0

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 0

022 Dépenses imprévues

Total dépenses réelles fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0

023 Virement à la section d'investissement 0

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

Total dépenses d'ordre fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0

D 002 Report déficit antérieur budget annexe 0

Total dépenses de fonctionnement cumulées 0,00 0,00 0,00 0

013 Atténuations de charges 0

70 Produits des services, domaine, ventes… 0

74 Dotations & participations 0

75 Autres produits de gestion courante 0

Total recettes gestion courante 0,00 0,00 0,00 0

76 Produits financiers 0

77 Produits exceptionnels 0

Total recettes réelles fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

043 Opérations d'ordre intérieur de la section 0

Total recettes d'ordre fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0

R 002 Report excéd antér.

Total recettes de fonctionnement cumulées 0,00 0,00 0,00 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Investissement 

 

  

Libellé CA 2017 BP 2018 Ville
Ajustements 

des crédits

Budget 

corrigé CRC

Opérations d'équipement 0

20 Immobilisations incorporelles 0

21 Immobilisations corporelles 45 125,31 88 895,09 88 895

23 Immobilisations incorporelles 0

Total dépenses d'équipement 45 125,31 88 895,09 0,00 88 895

10 Dotations, fonds divers et réserves 0

16 Emprunts & dettes assimilées 0

26 Participations et créances

Total dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0

Total dépenses réelles d'investissement 45 125,31 88 895,09 0,00 88 895

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

041 Opérations patrimoniales 0

Total dépenses d'ordre d'investissement 0 0,00 0 0

Total dépenses d'investissement 45 125,31 88 895,09 0,00 88 895

D 001 Report déficit antérieur 0

Total dépenses d'investissement 45 125,31 88 895,09 0,00 88 895

RAR dépenses 0

Total dépenses d'investissement 45 125,31 88 895,09 0,00 88 895

13 Subventions d'investissement 0

16 Emprunts & dettes assimilées 0

21 Immobilisations corporelles 0,00 0

23 Immobilisations en cours 0,00 0

Total recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0

10 Dotations, fonds divers & réserves 0

1068 Affectation (excédents fonctnt capitalisés) 0

27 Autres immobilisations financières 0

4582 Opérations pur compte de tiers 29 172,64

024 Produits des cessions d'immobilisations 0

total recettes financières 29 172,64 0,00 0,00 0

Total recettes réelles d'investissement 29 172,64 0,00 0,00 0

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

041 Opérations patrimoniales 0

Total recettes d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00 0

Total recettes d'investissement 29 172,64 0,00 0,00 0

R001 Report excédent antérieur 104 847,76 88 895,09 88 895

Total recettes investissement 134 020,40 88 895,09 0,00 88 895

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Annexe n° 5 : Budget annexe police municipale 2018 

Fonctionnement 

 

  

Libellé CA 2017 BP 2018 Ville
Ajustements 

des crédits

Budget 

corrigé CRC

011 Charges à caractère général 336,97 52 200,00 52 200

012 Charges de personnel & frais assimilés 6 662,53 300 000,00 300 000

65 Autres charges gestion courantes 0

Total dépenses gestion courante 6 999,50 352 200,00 352 200

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 0

022 Dépenses imprévues 0

Total dépenses réelles fonctionnement 6 999,50 352 200,00 352 200

023 Virement à la section d'investissement 418 411,78 418 412

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 1 280,00 1 280

Total dépenses d'ordre fonctionnement 0,00 419 691,78 419 692

D 002 Report déficit antérieur budget annexe 0

Total dépenses de fonctionnement cumulées 6 999,50 771 891,78 771 892

013 Atténuations de charges 0

70 Produits des services, domaine, ventes… 0

74 Dotations & participations 0

75 Autres produits de gestion courante 0

Total recettes gestion courante 0,00 0,00 0

76 Produits financiers 0

77 Produits exceptionnels 0

Total recettes réelles fonctionnement 0,00 0,00 0

042 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

043 Opérations d'ordre intérieur de la section 0

Total recettes d'ordre fonctionnement 0,00 0,00 0

R 002 Report excéd antér. 800 000,00 771 891,78 771 892

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Libellé CA 2017
Restes à 

réaliser
BP 2018 Ville

Ajustements 

des crédits

Budget 

corrigé CRC

Opérations d'équipement 0

20 Immobilisations incorporelles 8 030,40 58 037,31 12 000,00 12 000

21 Immobilisations corporelles 13 078,32 97 530,85 578 647,62 578 648

23 Immobilisations incorporelles 0

Total dépenses d'équipement 21 108,72 155 568,16 590 647,62 590 648

10 Dotations, fonds divers et réserves 0

16 Emprunts & dettes assimilées 0

27 Autres immobilisations financières 4 757,81 4 758

Total dépenses financières 0,00 0,00 4 757,81 4 758

Total dépenses réelles d'investissement 21 108,72 155 568,16 595 405,43 595 405

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 0

041 Opérations patrimoniales 0

Total dépenses d'ordre d'investissement 0 0 0,00 0

Total dépenses d'investissement 21 108,72 155 568,16 595 405,43 595 405

D 001 Report déficit antérieur 21 109

Total dépenses d'investissement 21 108,72 155 568,16 595 405,43 616 514

RAR dépenses 155 568,16 155 568

Total dépenses d'investissement 21 108,72 155 568,16 750 973,59 772 082

13 Subventions d'investissement 15 200,00 307 845,00 307 845

16 Emprunts & dettes assimilées 0,00 0

Total recettes d'équipement 0,00 15 200,00 307 845,00 307 845

10 Dotations, fonds divers & réserves 3 479,00 3 479

1068 Affectation (excédents fonctnt capitalisés) 21 108,72 21 109

27 Autres immobilisations financières 4 757,81 4 758

024 Produits des cessions d'immobilisations 0

total recettes financières 0,00 0,00 29 345,53 29 346

Total recettes réelles d'investissement 0,00 15 200,00 337 190,53 337 191

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 418 411,78 418 412

040 Opérations d'ordre transferts entre sections 1 280,00 1 280

041 Opérations patrimoniales 0

Total recettes d'ordre d'investissement 0,00 0,00 419 691,78 419 692

Total recettes d'investissement 0,00 15 200,00 756 882,31 756 882

R001 Report excédent antérieur

Total recettes investissement 0,00 0,00 756 882,31 756 882

RAR recettes 15 200

Total recettes investissement cumulées 0,00 15 200,00 756 882,31 772 082

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT



 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de cet avis 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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