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Le projet de Budget pour 2017 a été élaboré dans un contexte marqué par le
rassemblement du Grand Troyes, de la CC de BouillyMogneAumont, d'une partie
de la CC des PortesduPaysd'Othe, de la CC de SeineBarse et de la CC Seine
MeldaCoteaux.
Le Conseil Communautaire entend poursuivre ses efforts d’optimisation, visant à
renforcer l’attractivité du territoire tout en ayant une gestion rigoureuse des
finances publiques, et réaffirmer ses objectifs budgétaires et financiers : poursuite
d’un programme d’investissement soutenu, maîtrise du recours à l’emprunt,
capacité d'autofinancement.

Le budget principal : les chiffres à retenir

5,62 M€
Capacité
d'autofinancement de
l'Agglomération.

5,6 années
ratio de la capacité de
désendettement.

5,55 M d'€
remboursement de la
dette pour cette
année.

12,26 %
Réduction de la dette
globale entre 2016 et
2017.

dont :
 21,414 millions d'euros d'investissements

 85,513 millions d'euros de fonctionnement

Assurer la qualité
de vie des habitants

(transports, sécurité...)

Requalifier les
secteurs clés

Accompagner la
transition

énergétique

Préserver la solidarité
et l'égalité sur le

Territoire



BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement s'élève à 85,513 M€. Il
concerne les opérations courantes de l'Agglomération, les
compensations allouées aux communes et la charge nette
de la dette.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget d'investissement s'élève à 21,414 M€. Il concerne à
la fois les programmes de requalification et la réalisation
d'équipements, principalement sous maîtrise d'ouvrage TCM.
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Répartition des recettes réelles (en millions d'€)

Les recettes globales de fonctionnement sont estimées à 91,135 M€. Elles comportent, les
recettes courantes de fonctionnement, le produit fiscal attendu, une partie de l'excédent
dégagé à la clôture de l'exercice 2016 des intercommunalités s'étant rassemblées (hors
Communauté de communes des PortesduPaysd'Othe), la dotation globale de
fonctionnement (DGF), les dotations de compensations des exonérations fiscales versées par
l'État, le fond de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), le fond
de compensation pour la TVA (FCTVA) et le Fond National de Garantie des ressources (FNGIR).

Les recettes d'investissement s'élèvent à 21,4 M€. Elles comportent notamment le produit des
subventions et des participations financières extérieures, le FCTVA alloué par l'État au titre des
investissements directement réalisés par la collectivité, le programme d'emprunt prévisionnel,
l'épargne dégagé de la section fonctionnement, et l'affectation du résultat 2016.
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Charge de la dette sur le budget primitif

Au 1er janvier 2017, l'encours global de la dette s'élevait à 93,36
M€, qui intègre l'ensemble des emprunts contractés par les cinq
intercommunalités s'étant rassemblées.

Cette dette est répartie sur le budget principal et les 12 budgets
annexes (voir paragraphe cidessous).

Au cours de l'année précédente, la dettte globale a été réduite
d'environ 13 M€, ce désendettement combiné au niveau toujours
très bas des frais financiers permet de limiter l'impact de poste sur
le budget 2017.

Pour l'année 2017, l'annuité des emprunts est globalement estimé à 13,59 M€ (l'amortissement du
capital s'élevant à 11,38 M€, les intérêts à 2,18 M€, et les frais financiers et bancaires à 29 000 €
(coût d'utilisation des contrats de lignes de trésorerie qui permettent d'optimiser la gestion de la
trésorerie de la collectivité).

Les recettes en atténuation de la charge de la dette sont estimées à 4,79 M€ et correspondent
principalement au produit attendu de cessions des terrains viabilisés et des subventions à recevoir
pour l'aménagement des zones d'activités économiques.
Au final, l'impact budgétaire du poste de la dette s'établit à 8,8 M€.
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12 budgets annexes
Ce projet de budget 2017 comporte également 12 budgets annexés, parmi lesquels :

 le budget élimination des déchets : 24,33 M€
 le budget assainissement : 11,47 M€
 le budget zones d'activités : 9,33 M€
 le budget bâtiment ESC : 3,67 M€

 le budget stade de l'aube : 2,36 M€
 le budget Troyes Champagne Expo : 1,57 M€

Au total, le budget primitif 2017, s'équilibre en dépenses et en recettes réelles
à la somme de 162 931 774,41 €.



Les grands investissements pour l'année 2017
L'Agglomération poursuit son programme méthodique d’investissements structurants.

Les grands investissements pour cette année sont :
 Le Pôle d'échanges Gare, comprenant essentiellement la mise en accessibilité de la
gare de Troyes, les travaux sur la rue du Maréchal Joffre et le démarrage des travaux sur
le boulevard Carnot (4,662 M€)
 La création d'une Maison Médicale à Estissac, d'environ 700m² et destiné à être loué à
des professionnels du secteur médical (1,45 M€)
 La requalification du pôle de magasins d'usine de PontSainteMarie (1,21 M€)
 Les aménagements des espaces publics sur les quartiers Chantereigne et Beau Toquat
(1,095 M€)
 La requalification de la zone industrielle de la ChapelleSaintLuc, avec des travaux qui
porteront principalement sur la rue de la Douane, puis sur la voirie des rues Archimède et
Lumière. (1,057 M€)
 La création d'un Pôle Rugby à SaintAndrélesVergers (1 M€)
 La réalisation du giratoire de l'hôpital, au carrefour de la rue des Lombards et de la
route d'Auxerre (766 K€)
 Les études concernant les travaux sur les digues de Fouchy et Labourat rive droite
amont, et des études à réaliser dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des
Inondations  PAPI  (795 K€)
 L'aménagement de l'aire de grand passage de Thennelières et la réalisation
d'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage de Troyes et SainteSavine
(681 K€)
 L'aménagement d'itinéraires cyclables et piétons, avec la poursuite de la Voie verte des
Viennes (549 K€)
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