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Conseil de territoire du
29 mars 2022

Rapport de présentation du 
budget primitif 2022

Le s  p ro je t s  de  b ud ge t s  p r i mi t i f s  de  l 'é t ab l i s seme nt  p ub l i c  te r r i t o r i a l  P a r i s  O ue s t  La Dé f e ns e  s o nt  au  
no mb re  de  c inq  :  l e  bu dge t  p r inc i p a l ,  le  b ud ge t  ann e xe  de  l ' a ss a in i s seme nt ,  le  b ud ge t  a nne xe  P EP ’ IT ,  
l e  bu dge t  a nn e xe  o pé rat i on s  d ’a mé na ge me n t  à  La  Ga renn e - C o lo mb e s  et  l e  bu d ge t  ann e xe  op é ra t i o ns  
d ’ amé na gement  à  P u te au x .

Ce s  p ro je t s  on t  é té  é t ab l i s  s u r  la  b as e  d ' o r i en ta t i o ns  d éf i n ie s  l o rs  de s  i n s t an ce s  ré un i es  
pré a la b le me n t  au  c o ns e i l  d e  te r r i t o i re  d u  29  ma rs  2 02 2 :

∑ R éu n i on  d es  ma i res  d u  2 5  j an v i e r 20 22 ,

∑ C o mmis s i on  d es  f i na n ces  du  9  f év r i e r  2 02 2 ,

∑ C o n se i l  d e  te r r i t o i re  d u  15  f é v r ie r  20 22 ,

∑ R éu n i on  d es  ma i res  d u  1 5  ma rs 2 02 2 ,

∑ C o mmis s i on  l oc a le  d ’ é va l u at i o n  de s  c ha rge s  ter r i t o r i a l e s  du  2 1  ma rs  20 22 ,

∑ C o mmis s i on  d es  f i na n ces  du  2 8  ma rs  2 02 2 .
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I - Le budget principal

Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du conseil de territoire du 15 février 2022, le 
budget primitif du budget principal a été construit en tenant compte du pacte financier et fiscal approuvé 
lors de la séance du 13 décembre 2021.

Ce pacte financier et fiscal repose sur les principes suivants :

∑ sectorisation de toutes les dépenses et de toutes les recettes à l’exception des charges liées au 
fonctionnement des services centraux et aux actions communes,

∑ équilibrage avec recours à la variation du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT),

∑ reprise anticipée des résultats,

∑ politique d’endettement : dans la limite des besoins constatés au stade du budget primitif avec 
possibilité d’inscription ultérieure en décision modificative de fin d’année en cas de demande 
expresse d’une commune et avec l’application des principes du pacte financier et fiscal 
(sectorisation et convention de gestion de dette).

Le pacte financier et fiscal prévoit également la mise en commun de 50% de la croissance des bases de CFE 
constatée entre 2015 et 2022. Ce produit est ensuite réparti à hauteur de 50% pour un amortisseur de la 
péréquation et de 50% pour les projets communs. L’enveloppe des projets communs est abondée du 
produit lié à la croissance du taux de CFE décidée en 2019.

Le budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes à :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 457 608 140 €
Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 66 176 702 €
Recettes

1 La reprise anticipée des résultats de l'année 2021

Le budget primitif 2021 reprend les résultats antérieurs reportés dont le montant s’établit à 43 213 164 €
au 31 décembre 2021 :
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L’affectation des résultats de l’exercice 2021 permet de reprendre un excédent de fonctionnement 
atteignant 16 326 472,86 € en recettes de fonctionnement ainsi qu’un excédent d’investissement reporté 
de 24 371 561 € et 2 515 130 € d'affectation en réserves. Les restes à réaliser sont couverts par les excédents 
d’investissement reportés et l’affectation en réserves.

2 La section de fonctionnement (457 608 140 €)

Le montant des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 457 608 140 €, pour un volume de dépenses 
réelles de fonctionnement de 443 898 134 €.

Une fois les amortissements couverts (3 989 168 €), l’équilibre est assuré par un virement à la section 
d’investissement pour un montant de 9 720 838 € soit un montant total d’autofinancement budgétaire de 
13 710 006 €.
2.1 Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se composent principalement des ressources fiscales de la contribution 
foncière des entreprises (CFE), du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) versés par les 
communes et des ressources liées à l'exercice des compétences (collecte et traitement des ordures 
ménagères principalement).
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La décomposition des recettes de fonctionnement, leur structure et leur évolution sont les suivantes :

La cotisation foncière des entreprises (CFE)

Le montant de la CFE atteint 173 079 836 €.

En application de la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe, le produit de la CFE devait être intégralement transféré 
à la métropole du grand Paris (MGP) à compter du 1er janvier 2021.

Néanmoins, les lois de finances pour 2021 et pour 2022 prévoient le maintien, pour deux années 
supplémentaires, de la CFE aux territoires. Il est également prévu que la MGP perçoive les deux tiers de la 
croissance constatée entre 2021 et 2022 et les territoires le dernier tiers. Le produit de la croissance 2020-
2021 est totalement réaffecté au territoire.

Compte tenu du contexte national et international, il est proposé de retenir un niveau de bases de CFE 
constant par rapport aux bases définitives pour 2021.

En ce qui concerne les taux et compte tenu du contexte, le territoire souhaite stabiliser la pression fiscale 
sur les contribuables. En effet, le taux applicable en 2021 (20,91%) pourrait atteindre 20,96% en 2022. Il est 
proposé de ne pas retenir de hausse du taux de CFE.

Il convient de souligner que depuis la création du territoire, l’augmentation du produit de CFE est de près 
de 16 M€. Dans le même temps, l’augmentation du fonds de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) et du fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) a atteint plus de 44 M€. 
L’augmentation du produit de CFE a donc été intégralement consommée par l’augmentation des dispositifs 
de péréquation s’appliquant au territoire et à ses communes.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Le montant de la TEOM prévu au budget atteint 65 758 963€.

Le territoire a délibéré lors du conseil de territoire du 29 septembre 2020 pour instituer la TEOM sur 
l’intégralité du périmètre ainsi que pour la mise en place d’une durée de lissage dérogatoire de 10 ans.

Ce lissage permet de faire converger progressivement les modes d’organisation et les autres modalités 
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financières pour instituer, à terme, soit un taux unique de TEOM, soit un zonage en fonction du service 
rendu. Cette mesure est fondée par des modes d’organisation contractuels et financiers différents selon les 
communes concernées.

Désormais, et sur une durée maximum de 10 années, les taux de TEOM seront fixés selon les onze zones ci-
dessous :

∑ Zone A : Courbevoie 1,88%
∑ Zone B : Garches 4,32%
∑ Zone C : La Garenne-Colombes 4,92%
∑ Zone D : Levallois-Perret 3,25%
∑ Zone E : Nanterre 3,47%
∑ Zone F : Neuilly-sur-Seine 2,28%
∑ Zone G : Puteaux 1,70%
∑ Zone H : Rueil-Malmaison 3,47%
∑ Zone I : Saint-Cloud 3,00%
∑ Zone J : Suresnes 3,47%
∑ Zone K : Vaucresson 3,56%

Le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT)

Le produit du FCCT prévisionnel pour 2022 a été fixé lors de la CLECT du 21 mars dernier. Le montant est 
de 183 731 248 €.

Le FCCT se compose :

∑ de la fiscalité « ménages » transférée ainsi que la dotation de compensation perçue par les 
communautés d’agglomération Cœur de Seine, du Mont-Valérien et Seine Défense en 2015. Cette 
part ne concerne donc que les communes de Courbevoie, Garches, Nanterre, Puteaux, Rueil-
Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson ;

∑ de l’actualisation de la fiscalité ménages pour 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 en application des 
dispositions prévues par l’article L 5219-5 du CGCT (XI, C) ;

∑ du montant des charges évaluées en 2022 et arrêtées lors de la CLECT du 21 mars 2022 ;

∑ d’une part « ajustement / pacte financier et fiscal » qui permet de réduire le FCCT en cas d’excédent 
de recettes sur les dépenses et inversement.

Les compensations et dotations de l’Etat

Le territoire perçoit la dotation unique de compensation de la suppression de la taxe professionnelle 
(DUCSTP). Celle-ci regroupe l’ensemble des compensations d’exonération et de dégrèvement mises en 
œuvre par l’Etat, comme par exemple la compensation pour création d’établissements (RCE) ou 
l’exonération de la CFE pour les entreprises réalisant moins de 5 000 € de chiffre d’affaires. Le montant 
prévu s’établit à 2 938 275 €.

Par ailleurs, une recette au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) est perçue par le territoire pour un montant total de 5 959 220 €. Celle-ci concerne la ville de 
Nanterre pour laquelle la suppression de la taxe professionnelle a constitué une perte de ressources.
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Enfin, une recette de 3 757 300 € est prévue pour la compensation que verse l’Etat suite à la suppression 
de 50% des bases industrielles.

Les autres recettes de fonctionnement

Les autres recettes de fonctionnement correspondent aux produits perçus pour l'exercice des compétences 
territoriales.

Il s'agit, pour l'essentiel, des recettes liées au financement de la compétence collecte et traitement des 
déchets ménagers dont le montant s’établit, au total, à 4 929 608 M€. La redevance spéciale en représente 
la plus grande part avec un montant de 4 295 090 €.

Les autres recettes de fonctionnement se répartissent entre les compétences listées ci-dessous :

∑ remboursement de frais de personnel mis à disposition : 36 500 €,
∑ justice et droit : 3 000 €,
∑ aménagement : 30 000 €,
∑ logement : 321 058 €,
∑ développement économique : 5 900 €

Les produits financiers

En application des procès-verbaux de restitution des compétences éclairage public, voirie et propreté, les 
emprunts liés à l’exercice des compétences ont été maintenus au territoire. Les villes remboursent la quote 
part des frais financiers et du capital de ces emprunts.

Le montant atteint 730 759 € en produits financiers

2.2 Les dépenses de fonctionnement

La décomposition des dépenses de fonctionnement, leur structure et leur évolution sont les suivantes :
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Les dépenses de fonctionnement se répartissent schématiquement en trois grandes catégories :

∑ les dépenses liées directement à l’exercice des compétences confiées à l'établissement public 
territorial ;

∑ les reversements et prélèvements sur la fiscalité : fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), dotation d’équilibre (mise en place de la nouvelle 
architecture financière et fiscale Métropole / territoires / communes), suppression de la taxe 
professionnelle (fonds national de garantie individuelle des ressources (FPIC) ;

∑ les autres opérations financières et comptables : frais financiers et amortissements des 
immobilisations.

Les dépenses de fonctionnement liées aux compétences du territoire

Les dépenses de fonctionnement liées à l’exercice des compétences territoriales (hors frais financiers, 
opérations comptables et dépenses imprévues) sont de 77 084 616,00 € et progressent de +4,7 % par 
rapport à l’année 2021.

La variation de ce poste de dépense s’explique par plusieurs facteurs :

∑ pour la compétence collecte et traitement des déchets : revalorisation du prix des marchés et 
augmentation des tarifs du SYCTOM ;

∑ transfert de la compétence développement économique pour deux nouvelles communes : 
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine ;

∑ des augmentations liées à la structuration des projets du territoire avec par exemple l’inscription 
de produits pour l’analyse des besoins sociaux.

Les dépenses liées aux compétences concernent, pour l’essentiel, la compétence collecte et traitement des 
ordures ménagères (88% du total). Le montant des dépenses allouées au budget de fonctionnement atteint 
67 784 120 €. Celles-ci comprennent les prestations liées aux marchés de collecte, aux contributions versées 
au SYCTOM et au SITRU, ainsi qu'à des dépenses de personnel.

Les autres dépenses se composent de :

∑ La compétence développement économique représente un montant 2 379 145 €. Celle-ci concerne
les actions partagées ou mutualisées et d’autres actions des villes (Courbevoie, Nanterre, Rueil-
Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson).

∑ La compétence politique de la ville et l’accès au droit est une compétence obligatoire de l'EPT Paris 
Ouest la Défense. Les crédits budgétés s'élèvent à 1 506 571 € et concernent les dispositifs du 
contrat de ville de l'ex-CAMV pour la ville de Nanterre et l’accès au droit à Suresnes et à Nanterre.

∑ Le logement, à hauteur de 1 536 808 €, notamment lié à l’OPAH de Courbevoie et Puteaux (OPAH 
Colline – Défense).

∑ La contribution eaux pluviales, reversée au budget annexe de l’assainissement, représente une 
somme de 1 420 867 € et ne concerne que les communes de Courbevoie, La Garenne-Colombes, 
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.

∑ Les autres dépenses liées aux compétences concernent le soutien aux mobilités (transports), le 
développement durable, l’aménagement opérationnel et l’urbanisme règlementaire.
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Afin d'assurer le fonctionnement de l'établissement public territorial, des charges liées au fonctionnement 
des services centraux (fonctions supports et assemblées) sont prévues au budget de l'EPT et sont réparties 
entre les 11 villes. Le montant des charges de structure est de 4 285 884 € et reste à un niveau inférieur aux 
charges de structures des trois ex EPCI.

Les charges financières du territoire

Les charges financières de la dette s'élèvent à 833 500 € et leur montant est totalement pris en charge par 
les budgets sectorisés des communes de Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes.

Une partie des charges financières liées aux emprunts a été contractée par l’ex-communauté 
d’agglomération du Mont-Valérien (Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes) pour l'exercice des 
compétences voirie / éclairage / propreté et ordures ménagères.

Les charges financières liées à cet encours sont couvertes par des remboursements des communes 
(730 759 €). Des procès-verbaux de mise à disposition ainsi que des conventions de gestion de dette ont 
arrêté les modalités de remboursement lors du bureau territorial du 27 mars 2018. 

Les reversements et prélèvements sur la fiscalité et les opérations financières

Le premier poste budgétaire de fonctionnement de l'EPT Paris Ouest La Défense est consacré à des
reversements de fiscalité de plusieurs natures.

Tout d’abord, la dotation d'équilibre qui vise à neutraliser le transfert à la métropole du grand Paris :
- des ressources fiscales (contribution en fonction de la valeur ajoutée des entreprises, IFER, TASCOM 

pour les ex-communautés d'agglomération et cotisation foncière des entreprises pour La Garenne-
Colombes, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine) ;

- et de la charge des attributions de compensation des villes membres de communauté 
d’agglomération en 2015.

Le montant de la dotation d’équilibre prévue au budget est de 247 323 058 €. Celle-ci sera ajustée après la 
notification des bases de CFE afin de tenir compte du transfert des deux tiers de la croissance du produit 
2021-2022.

Ensuite, le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) s'élève à 
17 642 555 €. Le territoire n’est pas le seul contributeur puisqu’il faut ajouter la part communale et le fonds 
de solidarité de la région Ile-de-France. Au total, la péréquation horizontale que subit le territoire approche 
les 135 M€ ce qui correspond à une contribution de 235 € par habitant. Il faut également souligner que le 
territoire est le plus gros contributeur à la péréquation devant Paris et Grand Paris Seine Ouest.

Et, enfin, le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : son montant atteint 
92 144 691 €. L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la DCRTP et le FNGIR afin de neutraliser 
les effets de la suppression de la taxe professionnelle.

L’autofinancement budgétaire

Le montant des amortissements des immobilisations prévues au budget primitif est de 3 989 168 €.

Par ailleurs, l'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement est atteint par un virement à la section 
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d’investissement d’un montant de 9 720 838 €.

L’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement et affecté au financement des dépenses 
d’investissement s'élève donc à 13 710 006 €.

3 La section d’investissement (66 176 702 €)

3.1 Les recettes d'investissement

Les dépenses d’investissement prévues au budget primitif se répartissent comme suit :

Les recettes d’investissement, avant autofinancement budgétaire (opérations d’ordre et virement de la 
section de fonctionnement), cessions et reprise des résultats atteignent 11 979 366 € et se répartissent 
entre :

∑ les participations et subventions d’équipement : 318 878 €,
∑ le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), déterminé en fonction du volume 

de travaux éligible, le montant inscrit au budget atteint 359 777 €. L’automatisation du FCTVA prévu 
par la loi de finances n’a pas d’impact pour le territoire.

∑ les recettes liées à l’application des conventions de gestion de dette permettant de couvrir la quote 
part de capital de la dette correspondant à des compétences restituées aux communes de Nanterre, 
Rueil-Malmaison et Suresnes : 2 233 252 €.
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∑ Le remboursement de la participation versée au fonds de résilience : 847 144 €.
∑ Le remboursement du dépôt de garantie des locaux du siège à hauteur de 86 000 € 

(déménagement).
∑ Des recettes de subvention à percevoir sur l’opération pour le compte de tiers « Village Delage » :

8 182 415 €.
∑ Des dépôts de garantie sont également prévus pour un montant de 1 900 € : ils sont liés à 

l’ouverture de l’aire d’accueil des gens du voyage.

S’y ajoutent deux produits de cession à hauteur de 11 216 500 € :

∑ la cession de l’école d’architecture pour 10 500 000 € (neutre au budget puisque la recette couvre 
strictement la dépense d’investissement),

∑ le solde correspond à la cession des parts de la SOCOFAM à la ville de Nanterre et à la SEMNA.

Le montant des amortissements des immobilisations prévues au budget primitif est de 3 989 168 €. Par 
ailleurs, un virement de la section de d’investissement est prévu à hauteur de 9 720 838€.

L’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement et affecté au financement des dépenses 
d’investissement s'élève donc à 13 710 006 €.

En incluant les restes à réaliser et les résultats reportés, le montant total des recettes d’investissement 
s’établit à 66 176 702 €.

3.2 Les dépenses d'investissement

Les dépenses totales d’investissement atteignent 66 176 702 €. Elles se répartissent entre des dépenses
réelles et des opérations d’ordre :
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Les dépenses d'équipement (immobilisations corporelles, incorporelles et travaux en cours) représentent 
un montant global de 59 096 952 €.

Le premier poste de dépenses concerne la compétence aménagement : 45 733 646 €. Les principales 
dépenses sont listées ci-après :

∑ Une opération neutre budgétairement : l’acquisition auprès de l’Etat, puis la cession à Eiffage de 
l’école d’architecture (projet « inventons la métropole ») en raison du droit de priorité. Les masses 
budgétaires en dépenses et en recettes atteignent 10 500 000 €.

∑ Les opérations d’aménagement à Nanterre : 1 M€ pour la convention d’aménagement du Parc Sud
(financé par le budget commun), 490 K€ pour la convention Neuilly Diderot, 260,7 K€ pour la 
convention de mandat du chemin de l’Ile …

∑ Les opérations d’aménagement à Courbevoie : l’essentiel concerne soit l’opération d’aménagement 
Village Delage, soit les reversements des dépenses du PUP déjà encaissées par le territoire
(3 243 540 €) soit pour l’opération pour le compte de tiers (13 710 208 €).

Les autres dépenses concernent principalement :

∑ les dépenses liées à collecte et traitement des ordures ménagères : 2 023 026 € ;

∑ les études PLUi : 823 400 € ;

∑ le logement (609 000 €) pour la compétence logement, dont l’OPAH Colline Défense ainsi que des 
dépenses d’investissement sur l’aire d’accueil des gens du voyage ;

∑ le développement économique (185 500 €) pour réaliser notamment des outils numériques 
innovants pour le catalyseur et les commerces.

Le remboursement en capital de la dette est prévu pour un montant de 2 887 900€. Comme pour les frais 
financiers, une partie du capital est remboursée par les communes de Nanterre, Rueil-Malmaison et 
Suresnes en application des conventions de gestion de dette.

Les emprunts rattachés à une compétence et les emprunts souscrits par l’EPT Paris Ouest La Défense font 
tous l’objet d’une convention de gestion de dette qui permet d’en sécuriser le financement.

Enfin une opération d’ordre est prévue pour 716 500 €. Il s’agit des opérations comptables liées à la cession 
de la SOCOFAM à Nanterre.

4 L’emprunt

Au total, les recettes d’investissement atteignent un niveau suffisant pour couvrir les dépenses 
d’investissement.

Au stade du budget primitif aucun emprunt n’est prévu. En effet, le montant des recettes couvre 
intégralement les dépenses d’investissement.
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II - Le budget annexe de l'assainissement

Le budget annexe de l’assainissement s’équilibre en dépenses et en recettes à :

SECTION D’EXPLOITATION

Dépenses 18 590 229 €
Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 26 773 969 €
Recettes

1 La reprise anticipée des résultats

Le résultat de fin d’exercice s’établit à 10 119 294,16 € et se décompose comme suit :

La reprise anticipée des résultats et l’affectation provisoire permet de reprendre :

2 La section d’exploitation (18 590 229 €)

2.1 Les recettes d'exploitation

La décomposition des recettes d’exploitation est la suivante :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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Les recettes réelles d’exploitation représentent un montant total de 12 304 844 €, et se décomposent en 4
catégories : 

∑ La redevance assainissement versée par les syndicats d’eau auxquels l’établissement public 
territorial adhère et qui représente un produit de 5 822 847,00 €. A ces recettes doivent s’ajouter, 
à titre exceptionnel, le reliquat non perçu en 2021 soit 4 145 148 €.

∑ La contribution eaux pluviales est versée par le budget principal au budget annexe de 
l’assainissement pour un montant de 1 420 867 €. Cette contribution ne concerne que les villes de 
Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison et 
Suresnes. Un travail sera réalisé dans le cadre du schéma directeur de l’assainissement pour revoir
le mode de calcul de cette recette à l’échelle du territoire.

∑ La PFAC (participation pour le financement de l’assainissement collectif) dont le montant atteint 
626 982 € au stade du budget primitif.

∑ Diverses recettes pour un montant de 289 000 € liées essentiellement à la refacturation des travaux 
de raccordement à l’égout.

Ces recettes sont complétées par une recette d’ordre. Il s’agit d’une dotation pour les subventions 
amortissables d’un montant de 313 627 €.

A ces recettes (12 678 472 €) s’ajoute la reprise anticipée des résultats (5 971 757 €) ce qui a pour effet de 
porter le niveau des recettes de fonctionnement à un total de 18 590 229 €.

2.2 Les dépenses d’exploitation

La décomposition des dépenses d’exploitation est la suivante :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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Les dépenses réelles d’exploitation représentent un montant global de 2 489 082 €.

Elles concernent essentiellement l’entretien des réseaux d’assainissement, les frais de commissions versés 
aux syndicats et concessionnaires pour le versement de la redevance assainissement et des charges de 
gestion courante liées aux contrats de délégation de service public. Le montant affecté à ces dépenses 
s’établit à 1 632 206 €.

Par ailleurs, 6 100 € sont consacrés à des actions mutualisées et partagées telles que les prestations d’aide 
au contrôle des concessions (5 000 €).

A ces charges, il convient d’ajouter les frais liés aux charges de personnel (716 616 €). Ces derniers sont 
constitués des rémunérations des agents du territoire (402 507 €) et des frais remboursés aux communes 
dans le cadre de conventions de mise à disposition de personnel (312 109 €).

Enfin, les dépenses réelles recouvrent également les frais financiers liés à la dette pour l’année 2022
(136 160 €). Comme pour le budget principal, les encours sur le budget du territoire sont strictement fléchés 
sur les communes concernées.

Une dotation aux amortissements est inscrite pour un montant de 3 102 813 €. Il s’agit d’une opération 
d’ordre.

Au total, les dépenses d’exploitation avant virement à la section d’investissement atteignent 5 591 895 €.

2.3 L’autofinancement budgétaire

L'équilibre budgétaire est atteint par un virement à la section d’investissement d’un montant de 
12 998 334 € soit un autofinancement de 16 101 147 € en incluant le montant des dotations aux 
amortissements.

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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3 La section d’investissement (26 773 969 €)

3.1 Les dépenses d'investissement

La décomposition des dépenses d’investissement est la suivante :

Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice 2022 atteignent un montant de 17 939 976 € et 
concernent : 

∑ les frais liés aux études (2 265 656 €) ;

∑ les travaux sur les réseaux d’assainissement (19 341 499 €) ;

∑ le remboursement des annuités de dette et les autres opérations financières (949 336€).

Parmi ces dépenses, des crédits sont également prévus pour le schéma directeur de l’assainissement et des 
eaux pluviales. Cette étude sera subventionnée à 80% par l’agence de l’eau Seine Normandie. Elle permettra 
aux villes de bénéficier d’une aide de 40% sur les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et 
de 80% pour les études associées. Le montant prévu au stade du budget primitif est de 1 235 550 €.

Enfin, s’ajoutent les restes à réaliser pour un montant de 5 305 372 €.

Les dépenses d’investissement sont complétées par la dotation aux amortissements des subventions 
(312 653 €).

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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3.2 Les recettes d'investissement

La décomposition des recettes d’investissement est la suivante :

Les recettes réelles d’investissement hors dette atteignent un montant de 2 644 227 € et se décomposent 
en trois catégories :

∑ le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) évalué à 1 321 694 € pour l’année 
2022,

∑ les subventions versées par l’agence de l’eau Seine Normandie (AESN) d’un montant total de 
1 322 533 M€.

o Ce niveau élevé d’aides de l’AESN s’explique notamment par le subventionnement à 
hauteur de 80% des études à réaliser pour le schéma directeur de l’assainissement et des 
eaux pluviales (687 568 €).

o Lorsque le schéma directeur sera opérationnel, chaque secteur du territoire pourra 
bénéficier d’une subvention.

Par ailleurs, des subventions sont prévues en restes à réaliser pour 1 157 835 €.

Les recettes d’ordre sont de 16 101 147 € et correspondent au virement de la section de fonctionnement 
(12 998 334 €) majoré des dotations aux amortissements (3 102 813 €).

Les dépenses d’investissement étant d’un niveau supérieur aux ressources propres, l’équilibre de la section 
est obtenu par l’inscription d’un emprunt (2 732 222 €).

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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III - Le budget annexe « PEP’IT » de l’hôtel d’entreprises et la pépinière 

Le budget annexe de l’hôtel d’entreprises et la pépinière situé à Nanterre s’équilibre en dépenses et en 
recettes à :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 304 885 €
Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 64 359 €
Recettes

L’équipement fermera définitivement en juin 2022 aussi, un certain nombre de crédits budgétaires 
sont ouverts pour un semestre.

1 La reprise anticipée des résultats

Le résultat de fin d’exercice s’établit à 170 642,28 € et se décompose comme suit :

La reprise anticipée des résultats et l’affectation provisoire permet de reprendre :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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2 La section de fonctionnement (304 885 €)

2.1 Les recettes de fonctionnement

La décomposition des recettes de fonctionnement est la suivante :

Les produits inscrits en fonctionnement correspondent aux montants des loyers et des charges et 
représentent un montant global de 48 781 €. Ce montant correspond à une projection avec une fermeture 
fin juin.

Les frais de fonctionnement de la structure n’étant pas couverts intégralement par les loyers et charges 
perçus, le budget principal du territoire verse une subvention d’équilibre au budget annexe d’un montant 
de 147 078 € pour l’exercice 2022.

Le montant des recettes de fonctionnent atteint après réintégration des résultats (109 026€) 304 885 €.

2.2 Les dépenses de fonctionnement

La décomposition des dépenses de fonctionnement est la suivante :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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Les dépenses de fonctionnement recouvrent les frais de fonctionnement de l’équipement et peuvent être
décomposées en trois catégories : 

∑ les dépenses de personnel : 19 730 € (sur 6 mois) ;

∑ les dépenses de fonctionnement courantes pour un montant de 238 412 €. Il s’agit de dépenses 
telles que le loyer et les charges, les frais de maintenance, la commercialisation … ;

∑ les dépenses liées aux opérations financières et comptables pour 46 743 €. Ces dépenses 
comprennent notamment les frais pour créances irrécouvrables, la constitution de provisions pour 
risques et charges, la dotation aux amortissements …

3 La section d’investissement (64 359 €)

3.1 Les recettes d'investissement

La décomposition des recettes d’investissement sont les suivantes :

Les recettes réelles de la section d’investissement sont constituées des recettes d’ordre (2 743 €) ainsi que 
la reprise anticipée des résultats pour un montant de 61 616 €.

Le montant total atteint 64 359 €.

3.2 Les dépenses d'investissement

La décomposition des dépenses d’investissement est la suivante :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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La majorité des dépenses a trait aux remboursement des cautions des sociétés sortantes.

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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IV - Le budget annexe opérations d’aménagement à La Garenne-Colombes

Le budget annexe des opérations d’aménagement à La Garenne-Colombes s’équilibre en dépenses et en 
recettes à :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 43 044 782 €
Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 40 465 782 €
Recettes

Il convient de relever que le budget annexe opérations d’aménagement à La Garenne-Colombes présente 
la particularité d’être un budget géré en « stock ». Les biens acquis et aménagés ont vocation à être 
commercialisés (donc à ne pas intégrer l’actif du budget). Aussi, l’ensemble des dépenses de la section de 
fonctionnement est d’abord stocké puis déstocké au fil des cessions.

La compétence aménagement est transférée depuis le 1er janvier 2018. Néanmoins, entre 2018 et 2019, 
l’opération de la ZAC des Champs Philippe a fait l’objet d’une convention de gestion provisoire dans l’attente 
de la fixation des modalités financières et patrimoniales de son transfert. Ce délai de deux ans correspond 
aux dispositions prévues par l’article L. 5219-5 du code général des collectivités locales. Ces conditions ayant 
été fixées dans le cadre du protocole approuvé lors du conseil de territoire du 12 décembre 2019, le 
territoire doit donc désormais exercer pleinement la compétence et est en capacité de voter un budget 
primitif.

1 La reprise des résultats

Le résultat de fin d’exercice s’établit à – 1 968 987,08 € et se décompose comme suit :

La reprise anticipée des résultats et l’affectation provisoire permet de reprendre :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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2 La section de fonctionnement (43 044 782 €)

2.1 Les recettes de fonctionnement

La décomposition des recettes de fonctionnement est la suivante :

Les charges foncières prévues au budget se fondent sur l’acte de vente EPT/WOODEUM d’un montant de 
13 895 660 €. Un complément de prix sera versé à la ville (montant prévu = 3 474 660 €).

2.2 Les dépenses de fonctionnement

La décomposition des dépenses de fonctionnement :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE



24

En 2022, il est envisagé des pavillons bleuets pour un montant total de 3 720 000 €. Il se décompose 
comme suit :

Barre 500 000 € Avril 2022 152 m²

Bolaingue 350 000 € Décembre 2022 139 m²

Vingering 720 000 € Juillet 2022 159 m²

Nadour 700 000 € Juillet 2022 152 m²

Vauloup 700 000 € Octobre 2022 128 m²

Tremblay 750 000 € Décembre 2022 160 m²

Les autres postes de charges concernent principalement des travaux sur les ilots.

En 2022, il est principalement prévu la poursuite des chantiers d’infrastructure en cours :
∑ l’achèvement des plantations des rues Yves Le Caignard et Louis Jean ;
∑ le dévoiement de la rue Jules Ferry (n°96-100 et n°95-99) et la création des infrastructures au droit 

de l’ilot Ferry-Fauvelles au 1er trimestre 2022 ;
∑ le prolongement du parvis du théâtre et les abords de l’ilot Verdun Sud au 1er et 2ème trimestre 

2022 ;
∑ ainsi que le lancement des travaux du square Verdun nord au 3ème trimestre 2022.

Il est également prévu l’achèvement des démolitions des bâtiments de l’ilot Ferry-Fauvelles ainsi que les 
parcelles acquises en 2022 de la rue des Bleuets (sous réserve).

A ces dépenses, il sera ajouté les frais de management de projet et les frais de siège relatifs à la gestion de 
la ZAC en régie directe pour l’année 2022 ainsi que les frais d’étude, les frais financiers et d’autres frais 
annexes.

2.3 Les opérations financières et d’ordre

La section de fonctionnement enregistre également des opérations d’ordre :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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∑ De section à section : il s’agit des opérations visant à stocker la production (terrains et 
travaux) réalisée sur l’exercice ainsi que les opérations visant à déstocker (cessions). La 
méthode choisie permet de déterminer finement (et sur toute la durée de l’opération) les 
pertes et bénéfices de l’opération.

∑ Au sein de la section de fonctionnement : transfert des frais financiers en comptes de charges 
stockées afin de les intégrer au coût de production des terrains à commercialiser.

Le budget prévoit de stocker une valeur de 24 163 325 €. En parallèle, le budget prévoit de déstocker une 
valeur de 21 480 476 €. Ces niveaux sont liés à la méthode de stockage en lien avec la trésorerie de Nanterre. 
L’objectif étant d’annuler chaque année tous les stocks afin de passer, en fin d’année tous les stocks au prix 
de revient (surface restant disponible par le coût de revient consolidé au mètre carré).

Un virement à la section de fonctionnement est également prévu à hauteur de 8 985 306 €.

3 La section d’investissement (40 465 782 €)

3.1 Les recettes d'investissement

La décomposition des recettes d’investissement est la suivante :

Les opérations d’ordre correspondent aux écritures détaillées au point 1.3.

3.2 Les dépenses d'investissement

La décomposition des dépenses d’investissement est la suivante :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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Le produit des cessions devrait permettre d’envisager un remboursement du prêt relai en cours pour un 
montant de l’ordre de 8 812 662 €.

Les opérations d’ordre correspondent aux écritures détaillées au point 2.3.

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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V - Le budget annexe opérations d’aménagement à Puteaux

Le budget annexe des opérations d’aménagement à Puteaux s’équilibre en dépenses et en recettes à :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 47 757 627 €
Recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 47 648 540 €
Recettes

Il convient de relever que le budget annexe opérations d’aménagement à Puteaux présente la particularité 
d’être un budget géré en « stock ». Les biens acquis et aménagés ont vocation à être commercialisés (donc 
à ne pas intégrer l’actif du budget). Aussi, l’ensemble des dépenses de la section de fonctionnement est 
d’abord stockés selon leur prix de revient puis déstocké au fil des cessions.

La compétence aménagement est transférée depuis le 1er janvier 2018. Néanmoins, entre 2018 et 2019, 
l’opération de la ZAC Bergères - Charcot a fait l’objet d’une convention de gestion provisoire en l’attente de 
la fixation des modalités financières et patrimoniales de son transfert. Ce délai de deux ans correspond aux 
dispositions prévues par l’article L. 5219-5 du code général des collectivités locales. Ces conditions ayant 
été fixées dans le cadre du protocole approuvé lors du conseil de territoire du 12 décembre 2019, le 
territoire doit donc désormais exercer pleinement la compétence et est en capacité de voter un budget 
primitif.

1 La reprise anticipée des résultats

Le résultat de fin d’exercice s’établit à 1 130 487,70 € et se décompose comme suit :

La reprise anticipée des résultats et l’affectation provisoire permet de reprendre :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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2 La section de fonctionnement (47 757 627 €)

2.1 Les recettes de fonctionnement

La décomposition des recettes de fonctionnement est la suivante :

En 2022, hormis des recettes de loyer sur une parcelle acquise, seules des opérations d’ordre sont prévues 
à la section de fonctionnement.

Il n’est pas prévu de vente de lot en 2022.

2.2 Les dépenses de fonctionnement

La décomposition des dépenses de fonctionnement :

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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ZAC Bergères :

L’aménageur va acquérir les fonciers du conseil départemental nécessaires à la réalisation des lots 8, 9 et 
10 qui sont évalués à 8 M€ en attente de la dernière estimation des domaines. La somme inscrite jusque-là 
au bilan était 5,2 M€ frais de notaire compris. Il y a donc une augmentation importante des dépenses pour 
la ZAC.

D’autres fonciers vont être acquis par le territoire en 2022 : les fonciers du département à vocation 
d’espaces publics (estimation des domaines environ 81 000 €). Ils vont être acquis à l’euro symbolique tels 
que le prévoient les accords entre l’aménageur et le conseil départemental (convention de transfert 
temporaire de maîtrise d’ouvrage entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la ville de Puteaux 
relative à l’aménagement de l’écoquartier des Bergères à Puteaux ). Avec le transfert d’opération, cette 
convention a en effet été transférée de la ville au territoire.

En terme de travaux, il est prévu en 2022 de clôturer les travaux du jardin de la folie et de la rue Aignan. 
Les travaux de voirie et réseaux divers porteront sur des reprises et réfection de voiries existantes suite aux 
travaux.

L’aménagement en jardin de l’ancien lot 4 ter est provisionné mais tant que le litige avec l’ancien acquéreur 
ne sera pas clôturé, les travaux ne pourront commencer.

ZAC Charcot :

En parallèle de la déclaration d’utilité publique, l’aménageur va poursuivre les acquisitions amiables et 
contentieuses pour la parcelle G22 au 110 avenue du président Wilson, H22 au 120 avenue du président 
Wilson, les parcelles H24/H25 au 124/128 avenue du président Wilson et la parcelle H6 située au 4 bis rue 
des Rosiers.

Des évictions sont également prévues avec le rachat des fonds du commerce du salon de coiffure situé au 
116 avenue du président Wilson, du bar PMU situé au 118, de l’épicerie situé au 120, du relais Bergères 
situé au 132.

En terme de travaux, il est prévu la livraison de la première partie du jardin Charcot (report de 2021) et de 
premières réalisations sur l’anneau nord. La démolition des biens acquis a également été budgétée.

A ces dépenses, il sera ajouté les frais d’étude, les frais financiers et d’autres frais annexes.

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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2.3 Les opérations d’ordre

La section de fonctionnement enregistre également des opérations d’ordre :

∑ De section à section : il s’agit des opérations visant à stocker la production (terrains et 
travaux) réalisée sur l’exercice ainsi que les opérations visant à déstocker (cessions). La 
méthode choisie permet de déterminer finement (et sur toute la durée de l’opération) les
pertes et bénéfices de l’opération.

∑ Au sein de la section de fonctionnement : transfert des frais financiers en comptes de 
stockées afin de les intégrer au coût de production des terrains à commercialiser.

Le budget prévoit de stocker une valeur de 47 648 540 €. En parallèle, le budget prévoit de déstocker une 
valeur de 13 875 235 €.

Ces niveaux sont liés à la méthode de stockage en lien avec la trésorerie de Nanterre. L’objectif étant 
d’annuler chaque année tous les stocks afin de passer, en fin d’année tous les stocks au prix de revient 
(surface restant disponible par le coût de revient consolidé au mètre carré).

Enfin, des transferts de charges de section à section sont prévus pour intégrer les frais financiers au bilan 
de l’opération (105 825 €).

3 La section d’investissement (47 648 540 €)

3.1 Les recettes d'investissement

La décomposition des recettes d’investissement est la suivante :

Afin d’assurer le portage financier de l’opération, il est prévu de mobiliser un emprunt relais de 20 640 
641 €.

Les opérations d’ordre correspondent aux écritures détaillées au point 1.3.

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE
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3.2 Les dépenses d'investissement

La décomposition des dépenses d’investissement est la suivante :

Les écritures d’ordre prévoient le stockage des terrains acquis auprès de la ville pour un montant de 
47 648 540 €.

***************************

AR Préfectoral
le 31/03/2022

Acte Exécutoire sous référence :
092-200057982-20220329-DL2549H1-DE


