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Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

Sandillon,Darvoy,Férolles,Ouvrouer-les-Champs  

Mairie de Sandillon 45640 

 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

Vendredi 29 janvier 2021 

 
 
M. le Président rappelle au Comité que la tenue d’un débat d’orientation budgétaire est obligatoire (Art. 
L.2312-1, L.3312-1, L.4312- 1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT) dès lors qu’une commune du groupement 
comptabilise plus de 3500 habitants. 
Il a lieu en réunion du Comité Syndical dans un délai de 2 mois maximum précédant le vote du budget 
primitif.  
Sur la base d’un rapport, il permet de débattre des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités 
affichées dans le budget primitif de l’exercice suivant et d’informer l’assemblée délibérante de l’évolution 
de la situation financière de la collectivité. 
Afin que le représentant de la l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi, la tenue de ce débat est actée par 
une délibération spécifique qui n’est pas suivie d’un vote.  
Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé 
aux organes délibérants, doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans le 
délai d’un mois suivant la tenue du débat. 
 
Le présent rapport a pour objet de vous présenter les différents éléments permettant de débattre des 
orientations budgétaires pour l’année 2021.  
 

 

ANALYSE FINANCIERE 2020 

 
CONTEXTE 
 
En raison de l’épidémie de COVID-19, le syndicat a revu l’organisation de ses activités pour prendre en compte 
les contraintes sanitaires. Par ailleurs, il a été contraint d’engager des dépenses supplémentaires pour 
s’assurer de l’hygiénisation des boues destinées à l’épandage agricole. 
 
 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 (en euros HT) 
 

Définies par rapport aux dépenses mandatées au 12/01/2021, elles seront à valider avant le vote du 
compte administratif 2020 en regard du Compte de Gestion du comptable du Trésor Public. 
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Avec un total de 217 533 €, les dépenses réelles de fonctionnement, comprenant les charges à 
caractère général, les charges de personnel, les charges de gestion courante et les charges financières ont 
augmenté d’environ 32 000 €, soit environ 17 %. 

 

 

 
 

 

 

 
Précisions : 
 

Les charges à caractère général sont directement impactées par les frais d’intervention des entreprises 
extérieures pour la réparation des équipements et le service d’astreinte. Ces dépenses sont difficilement 
prévisibles et peuvent varier d’une année sur l’autre.  Cette augmentation est aussi due aux mesures mises en 
place pour valider l’hygiénisation des boues avant les épandages.  

Les charges de personnel ont augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente.  
Les charges de gestion courante sont constantes, elles couvrent l’indemnité de l’élu et la redevance 

SICTOM. 
Les charges financières sont en diminution. 
Le solde d’exécution de la section de fonctionnement 2020, déficitaire d’environ 35 000 €, est 

compensé par l’excédent antérieur reporté (125 812 €). 

 

138 790

69036

9577 130

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN 2020 
en € 

CHARGES A CARACTERE GENERAL DEPENSES DE PERSONNEL

CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES



   

  

3 

 
 

 
 
 
Précisions sur la nature des principales dépenses d’exploitation en 2020 : 

 
Prestations extérieures :  

- Vérifications périodiques de sécurité (VERITAS), dératisation 

- Service d’astreintes (VEOLIA)      
Entretien des postes/épandages : 

- Curage des 2 fosses à Ouvrouer-les-Champs (SARC) 

- Curages périodiques et interventions en urgence (SARC) 

- Pompage du silo à charbon actif (SARC) 

- Epandages avec surcoût COVID-19 (SUEZ) 
Analyses mensuelles des effluents :  

- Laboratoires EUROFINS 
Entretien et réparation (stations) : 

- Réparations diverses : débitmètre, préleveur de sortie, centrifugeuse 

- Location et raccordement d’un surpresseur d’air (AERZEN/SOC) 

- Vidange et contrôle des équipements électromécaniques (CHAIN) 

- Entretien des espaces verts (CARTIER)        
Petits équipements : 

- Achats de fournitures pour réparations en régie     
Produits réactifs :  

- Polymère, chaux, chlorure, activateur biologique pour clarificateur     
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Télécom : 

- Alarmes sur 5 postes        
Consommations électriques et eau : 

- Station de Sandillon et 5 postes de refoulement 
 
Observations :  

- Les dépenses de consommables (électricité et produits réactifs) représentent la moitié des 
dépenses totales. 

- L’évolution des dépenses d’exploitation est également à mettre en parallèle avec l’augmentation 
régulière des volumes traités par les stations d’épuration. 

 

 

 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 (en euros HT) 
 
 

Sur l’année 2020 (compte administratif provisoire), il a été réalisé environ 15 714 € HT de dépenses 
pour le renouvellement des équipements : 
  

- Changement d’un moteur sur le poste DIP et achat d’un moteur pour le stock  4 019 € 

- Changement de la pompe à chlorure ferrique     1 035 € 

- Remplacement des 2 surpresseurs d’eau      2 990 € 

- Réparation du motoréducteur de la vis de la chaux     2 578 € 

- Changement de l’agitateur de colature      2 463 € 

- Changement du variateur de fréquence de la centrifugeuse    2 629 € 
 
 
18 016 € SONT REPORTES EN 2021 AU TITRE DES RESTES A REALISER 2020 : 

- Renouvellement des 2 surpresseurs d’air   13 182 € 

- Renouvellement des échelles fixes      3 617 € 

- Achat d’un PH mètre       1 217 €   
  

 
Le solde excédentaire de la section d’investissement 2020, cumulé à l’excédent antérieur, sera reporté en 
2021 (soit environ 74 636 €). 
 
 
 
POINT SUR LA DETTE 

   
Le remboursement de la dette en 2020 s’est élevé à 7 746.31 € (intérêts inclus). 
Au 31 décembre 2020, la dette en capital s’élève à 2 610.95 € (emprunt Crédit Agricole). 
   
En 2024, le dernier emprunt s’achèvera, le syndicat sera complètement désendetté.  
En 2021, l’annuité de la dette bancaire continuera de baisser. Le syndicat remboursera 870.24 € 

(intérêts inclus). 
 

Cette situation favorable peut offrir au syndicat des possibilités de recourir à l’emprunt si cela est 
nécessaire. 
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LES PARTICIPATIONS DES COMMUNES EN 2020     
 

En 2020, les participations des communes membres se sont élevées à 250 000 € (identique à 2019). 
L’excédent de fonctionnement dégagé par une augmentation régulière des participations les années 

antérieures, permet de financer la maintenance des installations et de dégager suffisamment 
d’autofinancement pour investir dans le renouvellement des équipements. 

Aussi, il convient de veiller à ce que la collectivité conserve une capacité d’autofinancement suffisante. 
 
En 2020, l’excédent de fonctionnement cumulé était de 125 812 €, il sera d’environ 91 500 € en 2021. 

 
EVOLUTION DES PARTICIPATIONS (en euros HT) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

300 000 300 000 250 000 250 000 250 000  

 

 

 

 

PERPECTIVES POUR 2021 

 
LES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Charges de fonctionnement des stations 
 

Les prévisions de dépenses seront égales à minima aux dépenses réelles résultant du compte 
administratif 2020, soit environ 140 000 €. Les charges de fonctionnement évoluent en fonction de l’évolution 
des prix des matières premières et des fournitures.   

L’excédent de fonctionnement 2020 sera en partie utilisé pour constituer une réserve pour dépenses 
imprévues en fonctionnement et favoriser l’autofinancement de la section d’investissement. 

Le syndicat, comme les années précédentes, veillera à maintenir en bon état de fonctionnement les 
installations en privilégiant la maintenance préventive afin de prévenir les avaries coûteuses. En 2021, une 
consultation sera lancée pour un contrat de prestations de service qui inclura les astreintes et la maintenance 
préventive sur les plus gros équipements de la station d’épuration. 
 
Charges de personnel  
 
 Il n’y a pas de changement prévu au niveau du personnel en 2021 par rapport à 2020.  

Cependant, le budget prévisionnel devra intégrer le reclassement indiciaire des agents de catégorie C, 
l’augmentation du taux d’accident de travail et les avancements de grades en cas de réussite aux concours. 

La durée du travail est fixée au regard des textes à 1 607 h par an pour un temps complet. 
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LES PREVISIONS DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 
Renouvellement d’équipements ou amélioration des installations 
 

- Changement de 2 treuils manuels sur le bassin de recirculation  

- Changement de la chaîne de levage sur la potence du bassin d’aération  

- Changement d’une pompe sur le poste de Férolles 

- Changement d’une pompe sur le poste de rejet dans l’Ousson à Ouvrouer-les-Champs 
 

Ces projets, ainsi qu’une réserve pour travaux imprévus, seront financés par l’autofinancement issu 
de l’excédent de la section de fonctionnement. 

 
 
 
LES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 Les participations des communes sont les seules recettes du syndicat. Elles sont calculées au prorata 
de la population des communes membres (recensement source INSEE).  

Elles doivent permettent de couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement mais aussi de 
dégager un excédent qui permet d’abonder la section d’investissement en recettes (autofinancement). 
 

Proposition pour 2021 : maintien d’un montant de participations égal à 2020, soit un montant total 
de 250 000 € hors taxes.  
 
 
 

 
 
 
*Source INSEE : recensement de la population légale 2018 valable au 01/01/2021 
   
 
 
 
 
 

Communes 2020 2021

Habitants K Habitants* K

DARVOY 1897 0,244 1888 0,241 61 000 60 250

FEROLLES 1236 0,160 1231 0,158 40 000 39 500

OUVROUER 569 0,073 558 0,071 18 250 17 750

SANDILLON 4058 0,523 4142 0,530 130 750 132 500

Total 7760 7819 250 000 250 000

CLE DE REPARTITION PARTICIPATIONS (€ HT)

clé 2020 Nouvelle clé 2021*
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LES PREVISIONS DE RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 Les recettes d’investissement permettent de financer les emprunts réalisés et de réaliser de nouveaux 
investissements.  
 Les principales recettes sont : 
 - le virement de la section de fonctionnement (autofinancement) 
 - les dotations, et fonds divers (virement au 1068, c’est-à-dire les réserves) 
 - les subventions le cas échéant 
  

Il n’est pas envisagé de recours à l’emprunt en 2021. 
 
 
 
 
 
Les membres du Comité Syndical sont invités à débattre sur ces orientations budgétaires pour l’année 2021.  
Et à prendre acte de la tenue de ce débat. 
 
 
 


