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Note explicative        
Direction des finances 

 
 
 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS D’EVRY-COURCOURONNES 

 EXERCICE 2022 
 
 
 
Le budget soumis au vote du Conseil Municipal est présenté en deux sections :  
 
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation 
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement 
 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4, il est rappelé qu’au sein du budget annexe 
parkings, les montants en dépenses et recettes sont exprimés Hors Taxes. 
 
 
 

I. Présentation générale du budget annexe Parkings 2022 
 
Le budget total 2022 s’élève à 424 402 € contre 387 325 € en 2021 (+9,57%). Ainsi le volume 2022 est 
en hausse de 37 077€. Cette progression s’explique par l’augmentation de la dotation aux 
amortissements. Les travaux effectués durant l’année 2021 pour la création du parc de stationnement 
de la Préfecture induisent une actualisation haussière de la dotation sur l’année N+1.  
 
Tout comme le budget précédent, le projet de budget 2022 qui est soumis au vote propose un budget 
en HT composé de deux sections distinctes : la section d’exploitation et la section d’investissement. 
 

 

 
 
La variation sur la section d’exploitation s’établit sur une quasi-stabilité de -0,08% et une évolution 
+25 ,57% pour l’investissement. En total, pour les deux sections, cela conduit à une progression 
cumulée de 9,57%.  
 

 
 
 
 
 

Investissement BP 2021       
(145 760 €)

BP 2022

(183 027 €)
+25,57%

Exploitation
BP 2021

( 241 565 €)

BP 2022

(241 375 €)
-0,08%

Budget global 387 325 € 424 402 € +9,57%
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II. Présentation de la section d’exploitation 
 
La section d'exploitation est équilibrée à hauteur de 241 375 € comme suit : 

 

DEPENSES D'EXPLOITATION 

BUDGET 2022 

BP 2022 BP 2021 
Evolution sur budget primitif 

2021 
en volume en % 

011 - Charges à caractère général 49 343,00 € 86 300,00 € -36 957,00 € -42,82% 
012 - Charges de personnel 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00% 
65 - Autres charges de gestion courante 5,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00% 
67 - Charges exceptionnelles 1 500,00 € 2 000,00 € -500,00 € -25,00% 
Total des dépenses réelles d'exploitation 60 848,00 € 98 305,00 € -37 457,00 € -38,10% 
042 - Opérations d'ordre transfert entre sections 180 527,00 € 143 260,00 € 37 267,00 € 26,01% 
002 - Résultat d'exploitation reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 180 527,00 € 143 260,00 € 37 267,00 € 26,01% 
TOTAL 241 375,00 € 241 565,00 € -190,00 € -0,08% 

     

RECETTES D'EXPLOITATION 

BUDGET 2022 

BP 2022 BP 2021 
Evolution sur budget primitif 

2021 
en volume en % 

70 - Vente de produits fabriqués, prestations 182 975,00 € 183 165,00 € -190,00 € -0,10% 
77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 
Total des recettes réelles d'exploitation 182 975,00 € 183 165,00 € -190,00 € -0,10% 
042 - Opérations d'ordre transfert entre sections 58 400,00 € 58 400,00 € 0,00 € 0,00% 
Total des recettes d'ordre d'exploitation 58 400,00 € 58 400,00 € 0,00 € 0,00% 
TOTAL 241 375,00 € 241 565,00 € -190,00 € -0,08% 
 
 
  

Les dépenses d’exploitation : 
 

 Les charges à caractère général  (chap.011) Elles s’élèvent à 49 343 € et se composent 
essentiellement :  

 de charges d’entretien et de maintenance technique pour 30 000 €, 
 de prestations de nettoyage pour 1 760 €, 
 de fournitures d’entretien et fournitures diverses 3 000 €, 
 de remboursement de frais au budget principal (électricité) pour 14 203 €, 
 frais divers pour paiement par carte bancaire : 300 € 

Ce chapitre budgétaire est diminué de 36 957 € permettant ainsi de transférer cette somme sur le 
chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections. Le prévisionnel des recettes 
d’exploitation étant stable, nous ne pouvons pas nous permettre de les augmenter. De ce fait, nous 
avons fait le choix de réduire volontairement les dépenses d’exploitation inscrites au chapitre 011. 
 

 Les charges de personnel  (chap.012) correspondent au remboursement au budget de la ville 
des frais de mise à disposition d’un agent communal à temps non complet pour 10 000 €. 

 
 Les charges exceptionnelles  (chap.67) Ce chapitre regroupe les opérations comptables 

spécifiques et notamment les titres annulés sur exercice antérieur ou bien l’apurement de 
certains engagements. Ce poste est estimé à 1 500 €. 
 

 Les dotations aux amortissements  (chap.042) Le montant des dotations s’élève à 180 527 € 
et correspond d’une part à l’amortissement annuel de l’immobilisation que représente le parking 
public Mairie-Cathédrale (durée d’amortissement totale : 40 ans), soit 130 445 € et d’autre part 
à l’amortissement du matériel courant pour une somme de 50 082 €. 
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Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4, il s’agit d’une 
dépense obligatoire destinée à financer le renouvellement d’une partie des biens acquis. 
 

 
 

Les recettes d’exploitation : 
 

 Les produits du service  (chap.70) sont constitués par des recettes provenant de l’exploitation 
des parkings publics pour une somme globale de 182 975 €, à savoir :  

 vente d’abonnement de stationnement aux particuliers et entreprises (64 810 €), 
 54 810 € Parking Mairie-Cathédrale 
 10 000 € Parking Léopold S. Senghor 

 

 vente de places au public selon une tarification horaire (115 165 €), 
 70 000 € Parking Mairie-Cathédrale 
 40 165 € Parking de la Préfecture 
   5 000 € Parking Léopold S. Senghor 

 

 vente de contremarques à la ville destinées aux intervenants extérieurs assurant des 
missions ponctuelles (permanence des services fiscaux, consultants, intervenants 
divers,…) pour 3 000 €. 
 
 

Mise en place du parking de la Préfecture 

Actuellement, le budget annexe gère deux parkings : un parking en intérieur (parking Mairie- 
Cathédrale) et un parking en extérieur (parking Léopold S. Senghor). 
Il a été approuvé en conseil municipal (délibération n° CM20201116_141 du 16 novembre 2020) la 
création d’un parc de stationnement fermé près de la Préfecture et de fixer les tarifs afférents. 
 
Depuis 2009, la commune historique d'Evry règlemente le stationnement sur voirie et notamment 
le parking situé à proximité de la Préfecture et du Conseil départemental de l'Essonne. Ce parking, 
d'une capacité de 75 places, est situé en zone rouge. 
Les usagers de ce parking effectuent des démarches dans les deux administrations précitées et 
manquent de lisibilité sur la durée de leur stationnement. Le contrôle de cette zone nécessite donc 
des passages très réguliers de patrouilles de police municipale pour faire respecter la tarification 
en place. 
 
La ville d'Evry-Courcouronnes a considéré que cette situation devait être améliorée pour la 
sérénité des usagers. Il a été proposé de transformer le parking actuel géré par horodateurs en 
parking fermé (capacité 76 places), sur le modèle de celui réalisé rue Léopold S. Senghor. 
 
Cette évolution induit la réalisation de travaux pour un montant prévisionnel de 390 000€ HT : 

 Remise en état de la surface de stationnement 
 Installation d'une caisse et de barrières 
 Installation de caméras de vidéo protection 
 Mise aux normes PMR 

 
 
Ce nouvel équipement est donc sorti du périmètre du stationnement payant du Centre-Ville et 
intégré à la gestion en régie des parkings payants de la ville d'Evry-Courcouronnes. 
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En conséquence, le budget annexe et la régie autonome permettant la gestion des parkings 
publics Mairie-Cathédrale et Léopold S. Senghor sont modifiés pour pouvoir prendre en compte 
les actifs, les recettes et les dépenses effectuées sur le nouveau Parking Préfecture.  
 
Le graphique ci-dessous retrace les recettes perçues depuis 2012 ainsi que les recettes estimées 
et inscrites sur le projet de budget primitif 2022. Nous observons une forte baisse sur les années 
2020 et 2021 compte tenu de la généralisation du télétravail sur ces deux années. 
Néanmoins, nous prévoyons une hausse du volume prenant en compte les différentes évolutions 
tarifaires ainsi que l’exploitation du nouveau parc de stationnement de la Préfecture sur une année 
complète. Pour rappel, nous avons commencé à encaisser les produits pour le parking de la 
Préfecture en novembre 2021. 

  
 

        
 
 

Le chapitre de recettes 70 (produits des services) a été construit sur les bases que nous 
venons d’évoquer et conduit à une inscription budgétaire à hauteur de 182 975 €. Il est certes 
ambitieux au regard des recettes antérieures, mais réaliste compte tenu des profondes 
modifications que nous venons d’exposer. 

 
 

 Les reprises de subventions  (chap.042) 

Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4, les subventions 
reçues au titre de la construction et de la réhabilitation du parking public doivent être amorties 
au même titre que le bâtiment lui-même et pour la même durée. Le montant total des reprises 
de subvention pour l’exercice 2022 s’élève à 58 400 €. 

 
La section d’exploitation présente un total tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 
241 375 €. 

 
 
 

III – Présentation de la section d’investissement 
 
Les autorisations budgétaires en dépenses et en recettes concernent principalement des opérations 
d’ordre ayant pour objet l’ensemble des amortissements du parking public (174 110 €) ainsi que les 
subventions reçues (58 400 €).  
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

BUDGET 2022 

BP 2022 BP 2021 
Evolution sur budget primitif 

2021 
en volume en % 

16 - Emprunts et dettes assimilées 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00% 

20 - Immobilisations incorporelles 20 810,00 € 0,00 € 20 810,00 € 0,00% 

21 - Immobilisations corporelles 103 317,00 € 86 860,00 € 16 457,00 € 18,95% 
Total des dépenses réelles d'investissement 124 627,00 € 87 360,00 € 37 267,00 € 42,66% 
040 - Opérations d'ordre transfert entre sections 58 400,00 € 58 400,00 € 0,00 € 0,00% 
Total des dépenses d'ordre d'investissement 58 400,00 € 58 400,00 € 0,00 € 0,00% 
TOTAL 183 027,00 € 145 760,00 € 37 267,00 € 25,57% 

     

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

BUDGET 2022 

BP 2022 BP 2021 
Evolution sur budget primitif 

2021 
en volume en % 

165 - Dépôts et cautionnements reçus 2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00% 
Total des recettes réelles d'investissement 2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00% 
040 - Opérations d'ordre transfert entre sections 180 527,00 € 143 260,00 € 37 267,00 € 26,01% 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 
Total des recettes d'ordre d'investissement 180 527,00 € 143 260,00 € 37 267,00 € 26,01% 
TOTAL 183 027,00 € 145 760,00 € 37 267,00 € 25,57% 
 
 
Les recettes d’investissement : 
Les ressources d’investissement concernent essentiellement les amortissements :  

 Amortissement de la structure du parking public : 130 445 € 
 Amortissement pour les travaux et le matériel : 50 082 € 

 
La dotation s’établie à hauteur de 180 527 €. 
 
 
Nous inscrivons également la somme de 2 500 € sur le chapitre 165 afin d’enregistrer les 
cautionnements reçus. 
 
 
Les dépenses d’investissement : 
Une prévision budgétaire est inscrite à hauteur de 183 027 € équilibrant ainsi la section 
d’investissement.  

 103 317 € sont inscrit sur le chapitre 21 (immobilisations corporelles) pour la continuation des 
travaux du parking de la Préfecture et la modernisation du parking Mairie-Cathédrale.  

 20 810 € pour l’achat de logiciel de gestion des parcs de stationnement 
 58 400 € au chapitre 040 correspondant aux subventions transférées (nous retrouvons le 

même montant en recette de fonctionnement – chapitre 042) 
 500 € pour le remboursement des cautions 

   
La réalisation de ces investissements sur 2021 et 2022 est le produit d’une réflexion globale sur la 
gestion des parkings et l’avenir de l’exercice de cette compétence, notamment afin d’améliorer 
l’équilibre budgétaire de ce budget annexe. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter la section d’investissement du budget annexe tant en 
dépenses qu’en recettes à hauteur de 183 027 €. 
 


