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1. LE BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif pour 2021 retrace toutes les opérations en recettes et en dépenses réalisées au cours 
de l’année 2021, y compris le cas échéant celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser en 
section d’investissement).

Le tableau ci-dessous reprend une vue d’ensemble du compte administratif 2021 du budget principal. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses € Recettes € Dépenses € Recettes €

Alloué 64 605 109,57 64 605 109,57 17 108 142,71 17 108 142,71

Réalisé 48 259 784,11 50 446 743,17 7 065 450,09    10 675 150,96

Résultat de l’exercice 2 186 959,06 3 609 700,87

Reprise du résultat N-1 14 429 723,57 -2 731 479,92

Résultat de clôture 16 616 682,63 878 220,95

Restes à réaliser - - 1 056 297,90 815 311,10

Résultats nets 16 616 682,63 637 234,15

17 253 916,78

La Communauté d’agglomération 
du Pays de Dreux gère 16 budgets : un 
budget principal et 15 budgets annexes. 
Ces derniers sont établis pour certains services publics 
locaux spécialisés (eau, assainissement et assainissement 
non collectif ou encore déchets), dans le cadre de 
la gestion d’équipements communautaires (Atelier 
à spectacle et office de tourisme) et pour gérer les 
différentes zones d’activités économiques.

Le résultat positif de la section d’investissement ne présente 
pas un caractère structurel mais traduit un décalage 
temporel entre les recettes engagées/perçues et les 
dépenses réalisées : au niveau des recettes sont notamment 
engagées des participations financières dans le cadre des 
travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine ainsi que 
des subventions d’investissement reçues alors que la révision 
du calendrier de travaux se traduira par des dépenses 
réalisées en 2023 au lieu de 2022 (les dépenses étant gérées 
en autorisation de programme). 

Il convient également de rappeler que la communauté 
d’agglomération devra ultérieurement autofinancer la 
réhabilitation et l’extension de la piscine de Vernouillet à 
hauteur de 2 100 000 euros et que d’autres projets auront 
un impact financier pour la communauté d’agglomération. 
À titre d’exemple, une provision de 2 500 000 euros avait 
été constituée concernant la réalisation de la future 
autoroute A154 : cette provision a fait l’objet d’une reprise 
conformément aux recommandations de la Chambre 
régionale des comptes (CRC) mais les impacts financiers à 
venir demeurent et doivent être pris en compte. 

les finances

LE BUDGET 2021
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Les dépenses de fonctionnement 
Les données présentées ci-dessous sont ventilées chapitre par chapitre, 
hors reprise du résultat.

DEPENSES ALLOUÉ 2021 € RÉALISÉ 2021 €

Charges à caractère général 6 710 919,00 5 204 690,68

Charges de personnel 
et frais assimilés 12 319 176,00 11 501 847,79

Attributions de  
compensation, reversements de 
fiscalité, FNGIR

25 058 626,00 25 054 718,65

Dépenses imprévues 3 447 000,00 0,00

Autres charges de gestion courante 4 140 745,82 3 838 872,49

Charges financières 477 116,00 475 831,63

Charges exceptionnelles (1) 9 996 397,75 1 390,33

Sous total dépenses réelles  
de fonctionnement 62 149 980,57 46 077 351,57

Virement à la section  
d’investissement 276 525,00 0,00

Dotations aux  
amortissements 2 178 604,00 2 182 432,54

Sous total dépenses d’ordre 
de fonctionnement 2 455 129,00 2 182 432,54

TOTAL 64 605 109,57 48 259 784,11

(1) Inscription faite pour 
équilibrer la section de 
fonctionnement après reprise 
des résultats

Les charges à caractère 
général correspondent aux 
charges courantes (fluides, 
téléphones, assurance, 
gestion du patrimoine, 
communication, etc…) 
liées au fonctionnement 
de la collectivité et de 
ses structures. Elles 
représentent 11,3% de 
l’ensemble des dépenses 
réelles.

Les dépenses de 
personnel représentent  
24,9 % de ces dépenses 
réelles.

54,4 % de ces dépenses 
correspondent aux 
attributions de 
compensation versées 
par la communauté 
d’agglomération à ses 
communes membres et 
aux autres reversement 
de fiscalité comprenant 
notamment le FNGIR 
(fonds national de garantie 
individuelle des ressources).

Les charges de 
gestion courante 
regroupent les contributions 
aux organismes de 

regroupement, les 
indemnités des élus, les 
subventions versées à 
différents organismes 
ou association et les 
subventions d’équilibre 
versées aux budgets 
annexes.

Les recettes de fonctionnement

RECETTES ALLOUÉ 2021 € RÉALISÉ 2021 €

Remboursement de frais de 
personnel 40 000,00 146 761,17

Produits des services 3 275 204,00 2 897 458,48

Impôts et taxes 31 670 603,00 32 353 142,07

Dotations, subventions et 
participations 14 301 913,00 14 160 111,36

Autres produits de gestion 
courante 208 900,00 198 744,11

Produits financiers 37 851,00 40 854,79

Produits exceptionnels 15 465,00 30 047,13

Sous total recettes réelles  
de fonctionnement 49 549 936,00 49 827 119,11

Amortissement  
des subventions 625 450,00 619 624,06

Sous total recettes d’ordre 
de fonctionnement 625 450,00 619 624,06

TOTAL 50 175 386,00 50 446 743,17

Les recettes de fonctionnement sont 
principalement constituées des recettes 
fiscales (impôts et taxes) et des 
dotations en provenance de l’Etat. 

Les produits des services sont constitués  
des redevances payées par les usagers  
en contrepartie d’un service rendu : inscriptions dans 
les structures Enfance Jeunesse, au conservatoire,  
à la médiathèque. Sont également comptabilisées les 
mises à disposition de personnel dans le cadre 
des mutualisations.

Les autres produits comprennent les 
remboursements sur rémunérations par les 
organismes sociaux (indemnités maladie), les 
produits des locations et des cessions.

LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes (hors reprise de résultats) se 
répartissent ainsi.
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Il convient de noter que les dépenses d’investissement sont pour l’essentiel 
financées par les budgets annexes et de façon complémentaire seulement par 
le budget principal.  Les dépenses d’investissement se répartissent ainsi :

Les dépenses d’investissement

ALLOUÉ 2021 € RÉALISÉ 2021 €

Remboursement du capital emprunté 1 193 456,00 1 184 569,27

Opérations réelles d’investissement 10 057 756,79 3 097 719,01

Sous total dépenses réelles d’investissement 11 251 212,79 4 282 288,28

Opérations d’ordre : amortissement des subventions 625 450,00 619 624,06

Opérations patrimoniales 2 500 000,00 2 163 537,75

Sous total dépenses d’ordre d’investissement 3 125 450,00 2 783 161,81

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 14 376 662,79 7 065 450,09

Au sein des dotations, fonds divers et réserves , on 
retrouve notamment le fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA, article 10222) pour un montant de 
593 821 euros ainsi que l’excédent de fonctionnement 
capitalisé (article 1068) pour un montant de 2 110 825 
euros.

Concernant les emprunts et dettes assimilés 
(chapitre 16), il convient de noter que les 
dépenses réelles d’investissement de l’exercice 
ont pu être financées par des recettes définitives 
hors emprunt, ce qui explique l’absence de nouvel 
emprunt. Le montant de 127 026,85 euros inscrit en 
recettes correspond au PPP-COVAL. 

On retrouve parmi les autres immobilisations 
financières (chapitre 27) le remboursement 
par le budget Location-vente de l’avance octroyée 
pour un montant de 90 000 euros.

À SAVOIR
Les principales subventions d’investissement 
reçues (chapitre 13) se ventilent comme suit 
entre les différents services de l’Agglo :

 » Complexes aquatiques/piscines : 
1 798 000 €
 » Développement économique  : 

1 170 110 €
 » Plan d’eau de Mézières-Écluzelles : 

375 710  €
 » Bâtiments : 

28 135  €
 » CISPD : 

18 887  €
 » GEMAPI : 

15 682  €

À SAVOIR 
Les emprunts et dettes assimilés, 
c’est-à-dire le remboursement du 
capital de la dette, s’établissent à 
1 184 569 euros pour l’année 2021, 
traduisant niveau d’endettement 
faible au budget principal ainsi qu’un 
désendettement progressif de celui-ci. 

Les dépenses réelles d’investissement

Parmi les dépenses réelles d’investissement, 
on peut citer :

 — les dépenses relatives au projet de réhabilitation et 
d’extension de la piscine de Vernouillet :

849 384 € 
 — les dépenses d’investissement relatives au plan 

d’eau de Mézières-Écluzelles :

601 320 € 

 — les investissements immobiliers et relatifs  
au très haut-débit du Devéco :

373 364,21 € 

 — les investissements et travaux du Dôme :

209 015 €
 — les investissements relatifs au service Accueils  

de loisirs sans hébergement (ALSH) :

173 618 € 

 — les travaux et aménagements pour les gymnases :

92 751 €
 — les investissements (acquisition de matériels, etc.) 

de la DSIM :

72 580 €
 — la poursuite des travaux relatifs à la Maison des 

Espaces Naturels :

150 092 €

ALLOUÉ 2021 € RÉALISÉ 2021 €

Produits des cessions d’immobilisations 9 000,00 0,00

Dotations, fonds divers et réserves 3 266 257,50 2 704 646,53

Subventions d’investissement reçues 5 437 798,21 3 406 524,53

Emprunts et dettes assimilés 3 349 958,00 127 026,85

Immobilisations en cours 0,00 105,76

Autres immobilisations financières 90 000,00 90 877,00

Sous total recettes réelles d’investissement 12 153 013,71 6 329 180,67

Dotations aux amortissements 2 178 604,00 2 182 432,54

Autofinancement complémentaire 276 525,00 0,00

Opérations patrimoniales 2 500 000,00 2 163 537,75

Sous total recettes d’ordre d’investissement 4 955 129,00 4 345 970,29

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 17 108 142,71 10 675 150,96

Les recettes d’investissement
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2. LES 
BUDGETS  
ANNEXES
Ils regroupent les compétences 
de l’Agglomération du Pays 
de Dreux pour lesquelles sont 
perçues des recettes liées à 
l’activité, par exemple :

 — Compétence 
d’assainissement et production 
d’eau : les redevances usagers ;

 — Compétence gestion des 
zones d’activité : les recettes de 
cessions de terrains ;

 — Compétence gestion des 
déchets : les recettes de la 
TEOM et des prestations de 
services. 

Parmi ces budgets, 6 sont  
des budgets dits « de stocks »  
(lotissement et budgets de 
ZAC) : sur ces budgets, les 
acquisitions précèdent les 
cessions à court ou moyen 
terme. Les biens ne sont donc 
pas intégrés au patrimoine de 
la collectivité. Ainsi, chaque 
année sont constatés « les flux 
» d’entrées (acquisitions de 
terrains), les travaux réalisés 
sur ces terrains et les cessions 
enregistrées sur l’exercice.  
Les opérations étant équilibrées 
in fine, les résultats constatés 
à la fin de chaque exercice 
sont variables d’une année 
sur l’autre compte tenu des 
éléments enregistrés sur 
l’exercice. 

DÉCHETS 
18 103 641,86 €

TRANSPORTS 
12 155 303,20 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
7 184 744,34 €     
 ASSAINISSEMENT     6 504 386,10€ 
 SPANC          391 727,45€ 
 EAU          288 630,79€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 299 540,89 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, dépenses réelles uniquement)* 

3 698 662,70 €     
 LOCATION VENTE     1 274 538,72€ 
 LOTISSEMENT           422 652,68€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT            106 990,27€ 
 ZAC PORTE SUD              920 151,59€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES              418 437,57€ 
 ZAC DES MERISIERS                 25 985,36€ 
 ZAC DE COUTUMEL           2 949,69€ 
 ZAC LES FORTS       526 956,82€

L’OFFICE DE TOURISME 
432 979,25 €    

* Les opérations suivantes sont comptabilisées sur 
les différents budgets annexes liés au développe-
ment économique :

Sur le budget Location-Vente :
- les pépinières d’entreprises,
- le pôle d’entreprises de Thimert-Gâtelles,
- le RIE (restaurant inter-entreprises), 
- l’aérodrome,
- le Pôle Gare,
- La Radio.

Sur le budget Parcs de stationnement, la gestion du 
parking silo rue des Rochelles à Dreux,

Sur le budget Lotissement :
- la requalification de la zone industrielle des  
Livraindières à Dreux,
- la zone d’activité de La Rabette à Dreux,
- la zone d’activité des Châtelets à Dreux,
- le lotissement à Saulnières (suite à la reconversion 
de la friche industrielle de l’ancienne fonderie et des 
hangars du Relais d’Eure-et-Loir),
- la zone d’activité économique de la Vallée du Saule 
sur les communes de Tremblay-les-Villages et 
Serazereux,
- la zone d’activité économique Vauvettes/Tisonnière 
sur les communes de Vernouillet et Garnay.

Sur chaque budget de ZAC sont comptabilisées les 
recettes et les dépenses relatives à l’aménagement 
et à la viabilisation des terrains situés sur la zone 
d’activités concernée, en vue de leur commerciali-
sation.

Les recettes de fonctionnement

Sur l’exercice 2021, le montant cumulé des recettes  
de fonctionnement des budgets annexes s’élève à 

38 335 736,14 € 
et se répartit ainsi par budget :

DÉCHETS 
19 405 523,76 €

TRANSPORTS 
12 115 282,15 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
7 617 928,47 €     
 ASSAINISSEMENT     6 879 302,20€ 
 SPANC          425 775,03€ 
 EAU          312 851,24€

L’ATELIER À SPECTACLE 
1 327 893,59 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, dépenses réelles uniquement)* 

5 036 012,19 €     
 LOCATION VENTE     3 783 174,71€ 
 LOTISSEMENT           136 620,60€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT            115 546,14€ 
 ZAC PORTE SUD              275 632,50€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES              137 225,00€ 
 ZAC DES MERISIERS               276 107,92€ 
 ZAC DE COUTUMEL       111 559,25€ 
 ZAC LES FORTS       200 146,07€

L’OFFICE DE TOURISME 
451 024,45 €    

Les dépenses de fonctionnement

Sur l’exercice 2021, le montant cumulé des dépenses  
de fonctionnement des budgets annexes s’élève à 

35 690 127,90 € 
et se répartit ainsi par budget :
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DÉCHETS 
1 131 872,94 €

TRANSPORTS 
313 828,27 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
9 092 540,24 €     
 ASSAINISSEMENT     8 526 510,12€ 
 SPANC          296 357,72€ 
 EAU          269 672,40€

L’ATELIER À SPECTACLE 
114 514,19 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, dépenses réelles uniquement)* 

8 317 490,90 €     
 LOCATION VENTE       1 575 266,75€ 
 LOTISSEMENT          1 553 996,64€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT              161 201,61€ 
 ZAC PORTE SUD             2 959 669,06€ 
 ZAC DES LIVRAINDIÈRES                  93 854,82€ 
 ZAC DES MERISIERS                 688 347,50€ 
 ZAC DE COUTUMEL         481 849,76€ 
 ZAC LES FORTS         803 304 76€

L’OFFICE DE TOURISME 
12 674,75 €    

Les recettes d’investissement

Sur l’exercice 2021, le montant cumulé des recettes  
de fonctionnement des budgets annexes s’élève à 

11 530 125,55 € 
et se répartit ainsi par budget :

DÉCHETS 
922 768,55 €

TRANSPORTS 
305 573,52 €    

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION 

DE LA RESSOURCE 
8 261 816,23 €     
 ASSAINISSEMENT     7 930 035,86€ 
 SPANC            12 849,61€ 
 EAU          318 930,76€

L’ATELIER À SPECTACLE 
97 641,90 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (pour les budgets 
annexes Lotissement et ZAC, dépenses réelles uniquement)* 

1 890 790,88 €     
 LOCATION VENTE     1 802 104,88€ 
 PARCS DE STATIONNEMENT              88 686,00€ 

L’OFFICE DE TOURISME 
51 534,47 €    

Les dépenses d’investissement

Sur l’exercice 2021, le montant cumulé des dépenses  
d’investissement des budgets annexes s’élève à 

18 982 921,29 € 
et se répartit ainsi par budget :


