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OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE "PÉPINIÈRES"
 
 
 
 
Il est proposé de voter le budget primitif 2020 du budget annexe des pépinières d’entreprises équilibré
en dépenses et en recettes à 773 461 €.

Le conseil communautaire du 27 septembre 2017 a approuvé la création d’une société publique locale, la SPL
WIPSE (« Welcome in Paris Saclay entreprise »), en charge de la gestion des pépinières d’entreprise au moyen
d’une délégation de service public. Elle exploite les pépinières de Gif-sur-Yvette, d’Orsay, Courtabœuf et de
Palaiseau.

En outre, le budget annexe des pépinières retrace également l’activité du 30 avenue Carnot à Massy : CREA
Paris Saclay, exploitée en régie par la Communauté Paris-Saclay.

Le budget annexe pépinières est équilibré à 650 961 € en fonctionnement et 122 500€ en investissement.

Fonctionnement

Pour la partie WIPSE, l’ensemble des charges portées par la Communauté Paris-Saclay sont refacturées
au délégataire, à l’exception des assurances. De plus, la Communauté Paris-Saclay verse à WIPSE une
rémunération de 75 000€.

Pour la partie CREA du budget, les recettes attendues sont de 96 000€, elles couvrent les charges de
fonctionnement : frais informatiques, assurances, fluides, entretien, évènements.

En outre, la section de fonctionnement supporte l’amortissement des investissements et le paiement des frais
financiers. Le fonctionnement du budget annexe s’équilibre via une subvention d’équilibre du budget principal,
à hauteur de 116 798€.

Investissement

Les dépenses sont 112 500€, composées :

- D’une enveloppe travaux de 50 000 € sur les pépinières de WIPSE,
- D’une enveloppe travaux de 45 000€ sur CREA,
- De l’amortissement du capital de l’emprunt, pour 16 000€,
- Du remboursement de cautions, pour 11 500€ (équilibré).

Les recettes sont issues de l’amortissement des immobilisations, des remboursements de cautions, ainsi que du
versement d’une subvention d’équilibre en investissement par le budget principal, de 76 500 €.

 


