
CONSEIL SYNDICAL DU 04 mars 2021

- Approbation du dernier compte rendu
- RAPPORT 1 / DOB 2021
- Questions diverses



QORUM:

Délégués titulaires SIAEP = 20
Quorum = 10
Présents (+visio) = 18
Procurations = 0 
Quorum atteint = OUI

Nombre de votes = 18

Désignation d’un secrétaire de séance:

A été désigné Monsieur Cédric ZANARDO



Approbation du dernier compte rendu

Résultat du vote:
Contre: 0
Abstention: 0
Pour: 18

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité



Information délégation au président:
Signature de devis depuis le dernier CS:

- Fournitures pièces diverses 256.00 € HT
Ets CAMAZZOLA

- Garage Montieux 399.64 € HT
Pneus Véhicule

- Fournitures pièces diverses 522.03 € HT
FORCH



RAPPORT N°1

DOB 2021



1 – PREAMBULE:

L’article 15 de la loi du 6 février 1992 repris par le Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux

Syndicats Intercommunaux ayant une commune adhérente de 3500 habitants d’organiser un débat d’orientation

budgétaire.

Le débat a lieu en Conseil syndical sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédent

l’examen de celui-ci. Le débat s’appuie sur le bilan de l’exercice précédent et permet de fixer les grandes orientations

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le Budget Primitif de 2021.

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi

NOTRE a voulu accentuer l’information des élus.

Aussi, dorénavant le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations budgétaires,

les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce débat doit en effet permettre au Conseil syndical de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les

priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être

aussi l’occasion d’informer le Conseil syndical sur l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets et

des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.



2 - LES ORIENTATIONS FINANCIERES 2021

Suite à la feuille de route décidée par le Conseil Syndical pour ce nouveau mandat qui est de 

conserver l’indépendance financière et politique du SIAEP, les orientations budgétaires 2021 

poursuivront les objectifs suivants :

➢ Maîtriser les dépenses de fonctionnement,

➢ Maintenir un niveau d’investissement,

➢ Améliorer la détection de fuites,

➢ Renouvellement du matériel vétuste,

➢ Renouvellement et compléter les conditions et matériels de sécurité.

➢ Augmentation du tarif de vente de l’eau afin de permettre de dégager du résultat de 

fonctionnement et alimenter la section d’investissement.



LE FONCTIONNEMENT:

Les orientations en matière de recette :



Prévisions 2021 (Recettes):

Le budget 2021 tiendra compte d’une moyenne de consommation basée sur les 3 dernières

années.

Cette consommation est étroitement liée à un été sec ou humide (arrosage) que nous ne

maitrisons pas.

Il est également à notre l’annulation des festivités de Pentecôte 2021 et l’incertitude quant à la

tenue du festival Tempo Latino.

Cette estimation a été fixée à 657 000 m3 soit 887 730 € à laquelle nous ajouterons les

abonnements 2021 estimés au nombre de 5 500 pour un montant de 438 350 €

Soit un total de 1 326 080 € HT



Prévisions 2021 (Principales recettes):

➢ 70 - Vente eau:

Rappel CA 2020 = 1 273 125 € HT

Budget 2021 = 1 326 080 € HT soit + 4.16 %

+ transfert de taxes dans le prix de vente + 52 560 € pour 657 000 m3 à 8 cts

Soit un total de recettes pour 2021 estimées à 1 378 640 € pour la vente d’eau.

➢ 013 - Remboursements contrats CDD:

Remboursements contrats PEC (Séverine 40% et Ludovic 80%) = 12 600 €

➢ 704 - Poste travaux:

C’est le montant des travaux facturés aux abonnés lors des branchements etc…

C’est une estimation correspondante à une moyenne constatée = 30 000 €



Prévisions 2021 (Principales recettes):

Soit un total de 2 042 425.02 € en 2021 contre 1 820 899.44 € 

en 2020



LE FONCTIONNEMENT:

Evolution du prix d’achat et de vente d’eau depuis 2010

2021 Prévisions

A partir du 01/04/2021
1.39 € + 0.08 € de transfert
De taxes soit 1.47 €
Prix moyen 2021 = 1.38 €
soit 1.30 € (sans transfert
de charges donc prix moyen réel)

6.56 % (Sans transfert de 
Charges de taxes, donc réel)

0.65 €



Evolution volume acheté et vendu (pertes par fuites)

Les pertes d’eau sont constituées par :

- Les fuites sur le réseau

- Les purges des réseaux

- L’utilisation des poteaux incendie

- Ecrêtements accordés dans le cadre de la loi Warsmann



Dépenses de fonctionnement

11 mois
Manque 
60 000 €



Prévisions 2021 (Dépenses):

605 – Achat d’eau à TRIGONE
Poste le plus important avec les salaires, une estimation prudente a été faite sur une moyenne 
constatée soit un montant de 650 000 €

6061 – Fournitures non stockables (EDF, Assainissement etc…) pour 40 000 €

6063 – Fournitures d’entretien (Fournitures pour travaux, divers pour employés, produits 
divers) pour 60 000 €

6066 – Carburant pour 10 000 €

61528 – Entretien sur bâtiments (Espaces vertes + divers entretien) pour 10 000 €

61551 – Entretien sur matériel roulant (Provision pour réparations) pour 10 000 €

6228 – Rémunération d’intermédiaires (Partenaires comme TRIGONE) pour 30 000 €



Prévisions 2021 (Dépenses suite):

64xxx – Rémunérations du personnel + charges sociales pour 340 450 € (Une somme « Large » 
a été provisionnée pour éviter une DM en cours d’année)

65xxx – Autres charges de gestion courante pour 48 800 €

66xxx – Charges financières pour 16 924.05 €

67xxx – Charges exceptionnelles pour 9000 €

68xxx – Charges exceptionnelles pour 25 000 €

042 – Dotation aux amortissements pour 319 707.63 €

Soit un total général de 2 042 425.02 € en 2021 contre 1 820 899.44 € en 2020 



L’INVESTISSEMENT:

Les orientations en matière de recette :



Prévisions 2021 (Recettes Inv.):

A part la dotation aux amortissements et un virt de section pour 50 000 € (transfert du 
fonctionnement pour un montant de 319 707.63 € + 50 000 €) aucunes recettes n’est 
attendue sur cette section en 2021. 

Pas d’emprunts prévus en 2021.



L’INVESTISSEMENT:

Les orientations en matière de dépenses :



Prévisions 2021 (Dépenses Inv.):

- Travaux AEP BARAN : 112 155€ HT

- Travaux AEP BIRAN : 362 040 € HT

- Travaux AEP Saint Jean de Bazillac :   306 895 € HT (réhabilitation station de 

reprise de St Jean de Bazillac – travaux d’étanchéité château d’eau d’Ordan-

Larroque – renouvellement conduite St Jean de Bazillac à Ordan)

Travaux mis en suspend en 2020, aucun frais, aucuns travaux

- Achat MINIPELLE: 50 000 € HT

- Digitalisation des plans des réseaux avec logiciel = 50 000 € HT



Prévisions 2021 (Dépenses Inv.):

- Pas d’emprunts = 100 % d’autofinancement



Etat de la dette depuis 2014



PROSPECTIVE 2021 :

Le Budget 2021 sera établi avec la plus grande rigueur selon les orientations budgétaires

❑ Maîtrise des dépenses de fonctionnement

❑ Augmentation des recettes de fonctionnement

❑ Diminution des coûts financiers engendrer par la perte d’eau par la maîtrise de la télégestion ;

des compteurs de sectorisation ; inviter les usagers à contrôler régulièrement leur compteur

d’eau afin de détecter d’éventuelles fuites.

❑ Passage à deux relèves par an

❑ Changement de logiciel et investissement dans des boitiers de télérelèves.



RAPPORT N°2

QUESTIONS DIVERSES


