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Le cadre réglementaire du rapport d’orientation budgétaire depuis la Loi NOTRE 
 

1. INTRODUCTION 
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un Débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB) s’impose aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du 

budget primitif. Notre séance d’examen et de vote du budget primitif pour 2023 étant prévue le 15 décembre 

prochain, il convient donc de débattre des orientations budgétaires à la présente séance. 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

Il constitue la 1ère étape du cycle budgétaire et permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur la situation 

financière, la stratégie financière et d’en débattre. 

 
 

2.  LES OBLIGATIONS LEGALES DU ROB 
 

La loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation du Débat d’Orientation 

Budgétaire.  
 

L’application de la Loi, conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, 

implique désormais :  

 

✓ La présentation obligatoire d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). Dans les communes de plus 

de 10 000 habitants, le rapport doit également présenter plus de détails sur les dépenses induites par la 

gestion des ressources humaines.  

✓ Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication.  

✓ Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une 

délibération spécifique.  
 

Le ROB doit contenir les informations prévues par la loi, être transmis au préfet mais aussi faire l'objet d'une 

publication. Le ROB est acté par une délibération spécifique (qui ne donne pas lieu à un vote), elle-même 

transmise au représentant de l’Etat.  
 

Le ROB constitue une opportunité de présenter les orientations de l’année à venir et de rappeler la ligne de 

conduite et les objectifs de long terme de la collectivité. Le débat d’orientation budgétaire donne également aux 

élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.  

 

Le présent document, remis à chaque élu, permet, dans une totale transparence et dans les meilleures conditions, 

de préparer le vote du budget primitif.  
 

L’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 

2018 à 2022 vient modifier les règles concernant le débat d’orientation budgétaire. 

 

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans la continuité de la contribution à l’effort de réduction de déficit 

public et de la maîtrise de la dépense publique. Ainsi, le II de l’article 13 de la loi dispose : 

« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités 

territoriales présente ses objectifs concernant : 

 

1 – L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section 

de fonctionnement ; 

2 – L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 
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Le contexte international et national 
 

1. LE CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

 

 L’année 2022 devait voir la poursuite du rattrapage de la croissance à la suite de la crise du Coronavirus 

(-8% pour la France en 2020, +6,8% en 2021), un ralentissement de l’inflation causée en grande partie par la 

forte demande due à la reprise économique engendrant une pénurie de produits ou services dans certains secteurs 

(fret, électronique, énergie, métaux etc.).  

Cette guerre en Ukraine et les mesures de rétorsion prises contre la Russie ont bouleversé les prévisions 

antérieures. La crise sur les métaux, les produits agricoles, le gaz russe et ses répercussions sur le prix de 

l’électricité ont provoqué une accélération de l’inflation, ainsi qu’une chute de la croissance avec une 

perspective de récession en 2023 pour certains pays.  La croissance du PIB en 2022 sera inférieure de 30 à 50%, 

selon les États, par rapport aux prévisions réalisées en 2021 pour l’année en cours.   

Le FMI dans son rapport d’octobre 2022 fait les projections de croissance suivantes : 
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a) Le retour d’une inflation élevée  

Alors qu’une décélération de l’inflation était envisagée en 2022, la guerre en Ukraine a occasionné un 

niveau d’inflation inconnu depuis plus de 30 ans.  

Le taux utilisé est l’IPCH, (indice des prix à la consommation harmonisé), il fut conçu à des fins de 

comparaison internationale car chaque État disposait ou dispose encore d’un indice national (INSEE en France), 

dont la composition et le mode de calcul diffèrent d’un pays à l’autre. 

C’est désormais cet indice qui est utilisé par exemple pour la revalorisation de la base des valeurs 

locatives, principalement de la taxe foncière. 

   

En France le taux annuel estimé à fin octobre est de 7,1% (3,4% en 2021) contre 11,6% en Allemagne, 

13,1% en Belgique, 16,8% au Pays-Bas ou encore 12,8% en Italie et 7,3% en Espagne. L’inflation dans les pays 

baltes, voisins de la Russie, atteint 22% sur un an. A ceci s’ajoute la baisse historique de l’euro face au dollar,     

-14% sur un an (de 1,15 à 0.994 USD pour 1 euro), qui rend les importations de produits dont le paiement est 

libellé en dollars plus onéreuses, accentuant ainsi l’inflation. 

b) La remontée des taux, fin des emprunts à taux excessivement bas 
 

Afin de lutter contre l’inflation, entre autres moyens en renchérissant le taux des crédits, la BCE a 

augmenté ses taux en 2022 pour la première fois depuis 11 ans. 

Le FMI prévoit un pic d'inflation en fin d‘année 2022, mais s'attend à ce qu'elle demeure élevée plus 

longtemps que prévu. Les principales banques centrales, fidèles à leur mission de préserver la stabilité des prix, 

essaient de contrer cette tendance en rendant plus cher le coût du crédit. Malgré deux hausses de taux en juillet 

et en septembre, l'inflation ne cesse d'augmenter en zone euro. 

La période des taux d'intérêt très bas est définitivement terminée : lors de sa réunion du 27 octobre, la Banque 

Centrale Européenne (BCE) a décidé d'une nouvelle hausse de ses taux directeurs de 75 points de base. Le 

principal taux de refinancement est désormais à 2%. 
 

 Conséquences : augmentation du coût du crédit pour les collectivités (emprunts à taux variable ou indexé 

sur le Livret A pour l’encours existant, augmentation du taux des nouveaux emprunts), progression du coût des 

crédits aux entreprises et aux particuliers, durcissement des contraintes d’octroi à ces derniers d’où une chute des 

crédits immobiliers accordés laissant entrevoir une baisse des prix, alourdissement de la charge de la dette pour 

les États, en particulier pour les plus endettés comme la France, déjà affaiblie par les mesures prises lors de la 

crise du Covid (Cf. le tableau de la dette à fin 2021 ci-dessous). 
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2. LE CONTEXTE NATIONAL 

a) Prospectives 

Selon la prévision du FMI, la croissance du PIB atteindrait 0,5 % en 2023, échappant de peu à la 

récession. La banque de France envisage un taux d’inflation de 4,7%.   

A noter dans la répartition du PIB une récession de la demande publique, la capacité financière des 

collectivités est fortement diminuée par l’explosion des coûts de l’énergie et de l’alimentation. 

 

  

 
Les pays de la zone euro ont transmis en octobre à la Commission européenne leurs projets de plan 

budgétaire pour 2023. Alors que la plupart d'entre eux entendent réduire le déficit public, de l’ordre de 1,5 point 

de PIB en moyenne, la France projette qu'il restera à son niveau actuel de 5% du PIB.  

 

b) Le projet de loi de finances 2023 

* Les mesures essentielles attachées aux collectivités sont les suivantes : 

- Prise en compte de l'année 2023 pour la fixation du montant de la fraction de TVA venant 

compenser la perte de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). La compensation sera 

donc calculée sur la base de la moyenne des recettes de CVAE sur une période de 4 années (2020 à 2023). L'ajout 

du millésime 2023 et l'engagement du gouvernement de compenser aux collectivités la croissance de la CVAE 

au titre de l'an prochain, occasionnent un gain de 826 millions d'euros annuels pour le bloc local. 

- Extension du périmètre des communes dites en "zone tendue" : le critère d'appartenance à une zone 

d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants est supprimé. Les communes ne répondant pas à ce critère, 

mais dans lesquelles sont constatés un niveau élevé des loyers ou des prix d’achat des logements anciens, ou 

encore un taux élevé de résidences secondaires, pourront ainsi être considérées en "zone tendue".  

- Report de 2023 à 2025 de la prise en compte des résultats de la mise à jour des paramètres d’évaluation 

des valeurs locatives dans les bases d’imposition.  

- Abondement de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 320 millions d'euros. Cette enveloppe 

bénéficiera principalement à la dotation de solidarité urbaine (+ 90 millions d'euros) et surtout à la dotation de 

solidarité rurale (+ 200 millions d'euros). Pour la première fois depuis des années, la croissance de ces dotations 

ne sera pas financée par redéploiement de crédits au sein de la DGF. Mais, selon l’AMF, l’absence d’indexation 

sur l’inflation de la DGF produirait un manque à gagner d'un peu plus de 1 milliard d'euros en euros constants 

par rapport au montant 2022 de la DGF  du seul bloc communal (18,4 milliards en 2022). 

- Ouverture du droit aux allègements de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation 

sur les résidences secondaires aux personnes de condition très modeste, âgées ou invalides qui partagent leur 

logement avec une tierce personne.  
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- DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local) plus vertes, le préfet prendra en compte le caractère écologique des projets lors de la fixation des taux 

de subvention pour la DETR et la DSIL. Les opérations d’investissement favorisant la transition écologique 

pourraient bénéficier d’un taux de subvention majoré. 

- Retour d’un encadrement de la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités limitée 

à l’inflation -0,5%. En raison de la crise du Covid, 2020, la dernière année d’exécution des contrats de Cahors 

limitant à 1,2% par an l’augmentation des dépenses de fonctionnement de 321 communes, intercommunalités, 

départements et régions, avait été annulée. Le PLF 2023 prévoit un retour de cet encadrement par l’Etat pour la 

période 2023-2027 sous une nouvelle forme. Il sera désormais question de « pactes de confiance ».  

- Fonds vert : nouveauté du projet de loi de finances pour 2023, le fonds vert (fonds d'accompagnement 

de la transition écologique, rénovation des bâtiments, éclairage public, renaturation etc.) doit soutenir les 

investissements des collectivités locales en faveur de la transition écologique. Initialement doté de 1,5 milliard 

d'euros, il pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards d'euros. 

- Prolongation en 2023 du "filet de sécurité" contre les effets de l'inflation de l’énergie. Le mécanisme 

ne vise désormais qu'à compenser l'envolée des prix de l'énergie subie par les collectivités (pour 2022, la 

revalorisation du point d'indice et la hausse des prix des produits alimentaires sont également prises en compte). 

1,5 milliard d'euros sont budgétés pour financer cette mesure. Pour l’année 2023, les coûts globaux (particuliers, 

entreprises, collectivités) des boucliers tarifaires pour l’électricité et le gaz sont respectivement estimés à 33,8 

et 11,1 milliards. Pour l’année 2022, le coût brut des boucliers tarifaires sur l’électricité et le gaz est 

respectivement estimé à 18,7 milliards et 8,1 milliards, celui de la remise sur le carburant s’élève à 7,6 milliards. 

Les factures d’électricité en France ont deux principales composantes, une part issue de l’électricité 

nucléaire, à coûts maîtrisés et une autre exposée aux prix de marché. C’est cette dernière, qui explose. Et c’est 

sur cette partie de la facture d’électricité, que le filet agit en prenant en charge la moitié des surcoûts, au-delà 

d’un prix de référence, de 325 euros par MWh.  En intégrant la part de nucléaire, cela correspond à une prise en 

charge à partir d’un prix moyen du MWh de 180 euros. 

Afin de vérifier l’éligibilité de votre collectivité au filet de sécurité énergie, vous trouverez en annexe le 

texte de l’amendement qui en précise les critères actuels d’accessibilité. 

Sources : OCDE, FMI, BNPPARIBAS economic research, Banque des territoires, Rexecode, Eurostat,  
INSEE, Les Echos, La Tribune, La gazette des communes, BCE. 

 

3. LE CONTEXTE DU SIARCE  

 

a. Le périmètre 2023  

 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a pour objet de clarifier les 

compétences des différents échelons territoriaux et de favoriser les mutualisations.  

 

Au 1er janvier 2017, le SIARCE est né de la fusion de cinq syndicats, conformément à l’arrêté inter-

préfectoral n° 2016-PREF.DRCL/922 du 19 décembre 2016. Cette fusion a entraîné la création d’une nouvelle 

personne de droit public et la disparition des syndicats d’origine. 

 

Le 25 août 2021 un arrêté inter préfectoral a validé l’adhésion au Siarce de communes parfois déjà 

représentées à travers leur EPCI mais cette fois à titre individuel pour le transfert d’une compétence communale 

et de nouvelles communes non encore présentes, dont par exemple 11 communes  appartenant à la Communauté 

d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) situées sur le bassin versant de l’Essonne pour la 

compétence Gémapi, 5 communes de la CC2V pour la compétence eaux pluviales ou encore Ollainville et 

Breuillet pour la compétence Mobilité propre. 
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Désormais, le SIARCE regroupe 83 communes réparties sur trois départements (Essonne, Loiret, Seine et 

Marne) et 9 communautés de communes ou d’agglomérations.  

 

 Le même jour a été publié un second arrêté inter préfectoral portant sur l’adhésion du Siarce au SMOYS 

au titre de ses compétences en matière d’électricité et de gaz. 

 

En 2023, le SIARCE devrait : 

 

• Accentuer son effort sur l’entretien de la rivière Essonne  

• Maintenir à un niveau identique ses investissements pour les cours d’eau, l’assainissement et l’eau 

potable.  

• Maitriser sa masse salariale, avec un montant budgété quasi-équivalent depuis 3 exercices tout en ayant 

la volonté de renforcer les équipes par des embauches. 

• Maintenir ses frais généraux au niveau de 2022 malgré la forte poussée inflationniste notamment sur 

l’énergie. 

• Poursuivre son désendettement. 

• Augmenter ses recettes en appliquant sur les participations des collectivités et sur les redevances le taux 

d’inflation basé sur l’indice IPCH. 

 

L’établissement des budgets du SIARCE pour l’exercice 2023 est prévu comme suit : 
 

1. Budget général – M14 

2. Budget assainissement collectif SIARCE  

3. Budget assainissement collectif régie du Malesherbois  

4. Budget assainissement non collectif   

5. Budget eau potable SIARCE   

6. Budget de la régie d’eau potable du Sud-Essonne 

 

 

b. Les objectifs financiers du SIARCE 
 

Le SIARCE a engagé un processus de rationalisation et de restructuration budgétaire et financière visant à : 

 

1. Réduire son endettement sur les années 2020-2026 ; 

2. Développer sa capacité d’autofinancement : 

• par une réduction de ses dépenses de fonctionnement de – 10%  en 2016, quasi-stabilisées 

ces dernières années puis par une nouvelle baisse de 8 % (-300 K€) en 2022 du chapitre 

11 charges à caractère général. 

• par ailleurs en fixant un montant arrêté à 18 millions d’euros/an de CP pour son programme 

d’investissements 2023 ; 

3. Disposer de recettes dynamiques corrélées à l’inflation afin de ne pas dégrader ses capacités 

financières à moyen terme ; 

4. Maitriser l’évolution du niveau des redevances, selon les préconisations de travaux indiquées dans 

les schémas directeurs ainsi qu’en tenant compte de l’environnement économique. 
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Les orientations financières du SIARCE en 2023  
 

1 - L’AUTOFINANCEMENT 
 

L’épargne de gestion mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.   

L’épargne brute intègre les frais financiers (intérêts des emprunts). 

L’épargne nette est l’épargne disponible après déduction de la dette (intérêts et capital). 

 

 
1.1 Niveau des trois épargnes des exercices 2018 à 2021 et prévision 2022. 

 

 
 

Les montants indiqués sont calculés en regard des prévisions budgétaires et seront modifiés en fonction des 

résultats constatés au vu des comptes administratifs correspondants, tant en dépenses qu’en recettes. 

 

La diminution de 645 K€ de l’épargne nette en 2022 par rapport à 2021 provient pour l’essentiel d’une 

progression des dépenses de personnel (+150 K€) tenant de la réduction du nombre de postes vacants et de 

l’augmentation du point d’indice, de l’augmentation du poste entretien des réseaux d’assainissement (+250 K€) 

et d’une diminution de 220 K€ des primes d’épuration versées par l’AESN, conséquence des non-conformités 

relevées à Exona.   

La capacité de désendettement a diminué, passant de 14 ans en 2018 à 9,5 ans en 2022, témoignant à la fois d’une 

amélioration de notre résultat de fonctionnement et de la politique de désendettement du Siarce. 

 

 

2 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les projets de budgets 2023 traduisent la volonté de poursuivre la maîtrise de l’évolution des dépenses de 

fonctionnement en dépit d’un environnement défavorable (inflation, hausse des taux). 

 

L’analyse dès le 1er euro des dépenses de fonctionnement et l’identification de sources d’économies budgétaires 

ont été les guides d’une démarche systématique visant à revisiter chaque poste de dépenses en vue de ne proposer 

l’inscription au budget que de celles strictement indispensables au bon fonctionnement de nos services. 
 

2-1 Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

a) Les frais généraux 

 

En 2023, les dépenses de fonctionnement continueront à faire l’objet de recherche d’économies, en particulier 

afin de compenser la hausse des prix de l’énergie et d’augmenter les crédits alloués à l’entretien de 

l’Essonne. 

 

Le budget 2023 concernant le chapitre 11 qui représente les frais généraux du Siarce, après une baisse de 8% 

en 2022, a pu être stabilisé (+0.62%) grâce à des mesures d’économies pour compenser la hausse du prix de 

l’énergie (250 K€ budgétés en électricité contre 70K€ en 2022). Les principaux mouvements sont -95 K€ à la 

suite de l’arrêt des chantiers jeunes, -37 K€ sur les actes et études juridiques ou encore -29 K€ sur la 

télécommunication, -50 K€ sur les remboursements aux budgets annexes, -10 K€ sur le carburant et la location 

de matériel etc. 

 

 

2018 2019 2020 2021

2022 

Prévision

Epargne de gestion 9 174 590 10 247 418 10 235 652 11 829 983 11 076 771

Epargne brute 6 946 431 8 303 622 7 912 306 9 894 950 9 376 306

Epargne nette -460 955 2 334 983 976 324 3 320 561 2 675 388

Capacité de désendettement en années 13,98 11,43 11,91 9,49 9,43
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Le poste entretien rivière progresse de 320 K€ à 400 K€ (+25%). 

 

L’année scolaire 2022-2023 sera marquée par un accroissement des classes d’eau afin de sensibiliser le jeune 

public à la problématique de l’eau, son origine, son utilisation raisonnée, sa pollution et sa rareté en devenir. 

Il est prévu d’organiser 40 classes d’eau (contre 15 en 2022). 

 

Les intérêts des emprunts diminuent de 11 K€, cette baisse s’explique par la diminution de l’encours et par le 

poids croissant des emprunts aux taux d’intérêts faibles contractés ces dernières années (0,73% en 2020 et 0,60% 

en 2021 par exemple) ainsi que par la renégociation des emprunts Caisse d’Epargne fin 2021. Ceci a aussi permis 

de limiter l’impact de la hausse des taux de notre encours.   

 

Sur le budget général, les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services extérieurs et les 

impôts et taxes.  

 

Les autres charges de gestion courante regroupent les frais liés aux indemnités des élus, les cotisations et 

formations des élus, ainsi que les subventions octroyées à l’amicale du personnel, et depuis 2 ans les droits 

d’utilisation de l’informatique en nuage.  

 

b) Les frais de personnel 

 

La gestion des ressources humaines continuera de s’exercer dans un cadre budgétaire très rigoureux.  

 

En 2022, les charges de personnel, à effectif constant, ont été plus ou moins grevées par les effets produits par 

les obligations réglementaires suivantes :   

 

• L’augmentation du SMIC 

 

Après la hausse légale au 1er janvier (+ 0,9 %) puis la hausse automatique de 2,65 % au 1er mai, le SMIC a 

augmenté le 1er août pour la troisième fois depuis le début de l'année 2022. Sur un an (d'août 2021 à août 2022), 

le SMIC aura donc augmenté de 7,76 %. Cela a eu pour conséquence le relèvement minimum de traitement dans 

la fonction publique territoriale à l’indice majorée 343 en janvier puis 352 en mai. 

 

• Une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux agents des grades C1, C2 et C3 : un impact 

pour une vingtaine d’agents du SIARCE 

 

Cette bonification est appliquée après le reclassement prévue pour les grades C1 et C2, dans le cadre des nouvelles 

grilles indiciaires. Le décret prévoit également des dispositions pour les agents promus en 2022. Cela représente 

une augmentation globale d’environ 6 500€ sur l’année 2022. 

 

• La revalorisation du point d’indice (+3,5%) : un impact budgétaire certain 

 

La valeur mensuelle du point d’indice majoré est passé au 1er juillet 2022 de 4,68 € à 4,85 € brut. Cela a représenté 

une augmentation globale des rémunérations d’environ 5 200€ par mois à compter du mois de juillet. 

 

Evolution du chapitre 012 

 

Pour l’année 2022, la gestion des ressources humaines s’est faite dans un cadre budgétaire rigoureux. Avec la 

poursuite de la rationalité des choix pluriannuels et la mise en œuvre des lignes directrices de gestion visant à : 

-déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 

-fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, 

-favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la 

diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes. 

-répondre à l’évolution du Glissement Vieillesse Technicité (GVT), permettant d’évaluer la masse salariale liée 

au vieillissement et à l’avancement de carrière des agents, qui lui seul augmente d’environ 2,5 % par an, 

-faire face à l’accroissement des charges sociales. 
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En 2022, faute de candidats remplissant les critères attendus en technicité et en expertise souhaité par le SIARCE, 

de nombreux postes sont restés vacants plusieurs mois. Ce qui explique la non-consommation de l’ensemble des 

crédits votés pour cette même année. A cela se sont ajoutés des départs à fort impact entrainant des économies 

substantielles à hauteur de 230 000€ environ. 

 

Evolution des effectifs : 

 

Depuis les fusions de 2017 les effectifs sont quasi-stables autour de 65 agents : 

- 64 en 2017 

- 67 en 2018 

- 66 en 2019 

- 63 en 2020 

- 61 en 2021 

- 58 en 2022 

- 67 en 2023 (prévisionnel) 

 

Evolution des effectifs par catégorie 

 

En 2022, à la suite des divers mouvements de personnel et une réorganisation des secteurs de l’eau et de 

l’assainissement, sont vacants11 postes : 

 

- A la Direction générale : 1 poste de DGA 

- A la Direction du Petit cycle de l’eau (fusion des directions assainissement et ressource en eau) : 5 postes 

d’ingénieurs, 1 poste d’assistant 

- A la Direction des Cours d’Eau et des Milieux Aquatiques : 1 poste de technicien, 1 poste de garde-rivière 

- A la Direction juridique et commande publique : 1 directeur adjoint et 1 chargé de la commande publique 

 

Ces postes ont été budgétés en 2022 et seront reconduits en 2023. 

 

 

Pour l’année 2023, il convient de prévoir la création de 2 postes :  

- A la Direction des Cours d’Eau et des Milieux Aquatiques : un poste d’adjoint technique en CDD d’un 

an pour notamment prendre en charge des classes d’eau 

- Au sein du Service informatique : un apprenti 

 

Evolution de la masse salariale 
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c) Evolution des dépenses de fonctionnement 

 
 DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL  

 

 
 

 
 

DEPENSES REELLES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES 

(hors frais de structure) 
 

 

 

Les budgets annexes, assainissement et eau potable, regroupent principalement sur le chapitre des charges à 

caractère général l’entretien des réseaux, les contrôles de conformité, des études, les impôts et taxes. 

Les chapitres autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles comportent les admissions en non-

valeur ou encore les subventions attribuées dans le cadre de la coopération décentralisée. A ces postes s’ajoute le 

paiement des intérêts de la dette. L’échéance en capital de l’annuité est comptabilisée en investissement. 

 
  

- Budget eau potable 

 
 
L’évolution principale à ce jour est la forte progression du poste intérêts des emprunts. Les nouveaux fixings des 

emprunts à taux révisable, intervenus principalement depuis le printemps, ont pris en compte la hausse des taux 

avec un impact en année pleine sur 2023. Par exemple, les emprunts indexés sur le Livret A ont vu le taux de 

référence débuter l’année à 0,5%, puis progresser à 1% en février, pour s’établir à 2% à partir d’août 2022.       

 

 

 

 

CA 2019 CA 2020 CA 2021

2022 

prévisions 2022 budget

2023 

prévisions 

budget

Charges à caractère général 2 799 887 2 964 805 2 948 072 2 987 338 3 399 493 3 420 494

Charges de personnel 3 484 896 3 700 133 3 459 683 3 613 165 3 990 150 3 994 600

Autres charges de gestion courante 405 146 388 882 321 901 185 999 507 240 279 500

Intérêts des emprunts 525 596 556 850 481 120 360 000 454 900 443 900

Charges exceptionnelles 45 264 1 723 4 438 22 080 25 000 8 900

Total 7 260 788 7 612 394 7 215 213 7 168 582 8 376 783 8 147 394

Personnel 48,00% 48,61% 47,95% 50,40% 47,63% 49,03%

CA 2019 CA 2020 CA 2021

2022 

prévisions

2022 

budget

2023 

prévisions 

budget

Charges à caractères générales hors remb 

frais généraux mutualisés au budget général 75 025 45 398 83 976 127 138 198 065 250 000

Autres charges de gestion courante 0 0 0 0 14 000 14 000

Intérêts des emprunts 170 390 195 579 177 987 160 000 197 200 351 000

Charges exceptionnelles 0 201 535 61 465 25 000 35 000 35 000

Total 245 415 442 513 323 427 312 138 444 265 650 000
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- Budget assainissement collectif 
 

 
 

L’augmentation significative des charges à caractère général comprend essentiellement en 2023, pour un montant 

de 2,5 M€, les honoraires de la SPL pour le traitement des eaux usées du bassin de Corbeil (0,41€/m3 sur le 

volume entrant). Cette charge est compensée en recettes par le Siarce par la nouvelle redevance traitement 

permettant de couvrir ce coût. Cette opération est neutre pour l’usager car le niveau de la nouvelle redevance est 

identique au montant de l’ancienne redevance perçue jusqu’alors par le délégataire. 

 
 

- Budget régie d’assainissement collectif du Malesherbois 
 

 

 
 
 
- Budget régie eau potable du Sud-Essonne 

 
 

 
 
L’importante variation des montants de la régie EPSE entre 2021 et 2022 est la conséquence de l’accroissement 

de son périmètre à Boutigny et Vayres, du reversement d’une année complète des redevances assainissement 

collectées par la régie au Siarce et aux délégataires de la compétence assainissement des bassins de Boutigny et 

Maisse. Les taxes AESN collectées sont versées en N+1, en 2022 sont rétrocédées les taxes 2021, soit avant 

l’extension du périmètre de la régie. La progression de 77 à 157 K€ du reversement AESN en 2023 est la 

conséquence des taxes collectées pour la première fois en 2022 sur le périmètre actuel de la régie. 

 
 

 

 

 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021

2022 

prévisions

2022 

budget

2023 

prévisions 

budget

Charges à caractère général 1 386 560 1 443 404 1 283 012 1 686 024 1 914 367 4 121 704

Autres charges de gestion courante 0 0 0 0 20 000 20 000

Intérêts des emprunts 1 214 608 1 539 330 1 285 810 1 080 000 1 258 365 1 638 550

Charges exceptionnelles 2 060 321 882 250 000 10 222 55 000 45 000

Total 2 603 228 3 304 615 2 818 822 2 776 245 3 247 732 5 825 254

CA 2019 CA 2020 CA 2021

2022 

prévisions

2022 

budget

2023 

prévisions 

budget

Charges à caractère général 237 948 274 612 277 248 284 532 429 980 427 350

Charges de personnel 109 465 97 834 110 000 116 152 173 700 120 000
Autres charges de gestion courante 

(admissions en non valeur) 0 0 6 000 5 000 6 500 6 500

Atténuation de produit (reversement AESN) 0 69 224 42 666 46 176 55 000 60 000

Intérêts des emprunts 33 202 31 587 30 500 28 557 30 000 28 000

Charges exceptionnelles, titres annulés 1 422 3 774 6 200 4 000 5 000 8 000

Total 414 850 477 031 472 614 484 417 700 180 649 850

CA 2021

2022 

prévisions

2022 

budget

2023 

prévisions 

budget

Charges à caractère général 129 581 1 114 788 1 254 371 1 204 500

Charges de personnel 20 000 20 000 20 000 45 000

Autres charges de gestion courante 0 7 671 11 700 11 700

Atténuation de produit reversements AESN 0 77 295 77 295 157 000

Intérêts des emprunts 6 700 48 980 57 000 89 000

Charges exceptionnelles 0 5 257 13 500 8 500

Total 156 281 1 273 992 1 433 866 1 515 700
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3 - LES RECETTES  

 

3-1 Les contributions budgétaires   

 

LE BUDGET GENERAL  

Les participations des collectivités adhérentes contribuent au financement des dépenses de fonctionnement, au 

remboursement de la dette et aux amortissements. 

 

Pour l’exercice 2023, les participations des collectivités membres seront réévaluées du taux d’inflation 

IPCH. Cet index est celui utilisé pour la revalorisation des bases locatives. Le taux au 31 octobre paru le 

15/11, utilisé pour la revalorisation, est de 7,1%. A ceci s’ajoute la prise en charge partielle d’importants 

travaux. 

 

 
 
 

LES BUDGETS ANNEXES 

Les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) et Schémas Directeurs d’Alimentation en Eau Potable 

(SDAEP), documents de programmation obligatoires à l’échelle de chaque bassin de collecte/épuration et de 

chaque Unité de Distribution d’eau potable identifient les programmes d’investissements à réaliser à court et 

moyen terme, afin de garantir la conformité des installations et réseaux de traitement d’eaux usées et la sécurité 

de la production, transport et distribution d’eau potable. L’existence des SDA et SDAEP est nécessaire pour 

l’agence de l’eau et conditionne l’obtention de subventions et avances à taux zéro. La traduction budgétaire de 

ces investissements peut nécessiter un relèvement des taux de redevances et taxes. La partie 2023 du PPI 2021-

2023 en cours d’achèvement sera présentée avec le projet de budget primitif 2023 en décembre prochain devant 

notre assemblée. Il veillera à la mise en concordance de son contenu avec les prescriptions des SDA et SDAEP. 

Les investissements programmés l’an prochain atteignent 18 M€, soit un montant identique à celui budgété en 

2022 
 

Le contexte économique avec la flambée du prix des métaux, des matériaux, de l’énergie etc. impacte fortement 

le coût des travaux. Afin de préserver l’autofinancement et la capacité à investir du syndicat, les redevances, en 

2023, seront corrélées avec le taux d’inflation. 
 

La forte hausse de la recette du budget assainissement collectif comprend pour 2,5 M€ la partie de la redevance 

traitement ex-délégataire, désormais intégrée à la redevance du Siarce. Elle permettra de couvrir les honoraires 

facturés par la SPL pour sa prestation traitement des eaux usées. Cette somme figure également en dépenses de 

fonctionnement. 
 

Les montants attendus des surtaxes et redevances sont les suivants : 

 

 
 

3-2 L’évolution des subventions  

   

Dans un objectif de bonne gestion budgétaire, l’élaboration des budgets en recettes inclut la recherche de 

nouveaux financements externes dans le but de diminuer le recours à l’emprunt. 
 

Les différentes directions du SIARCE se sont mobilisées pour rechercher de nouvelles sources de recettes liées à 

leurs activités. 

L’objectif fixé dans le cadre du PPI 2021-2023 est d’atteindre un taux de subvention de l’ordre de 30% du coût 

HT du programme pluriannuel. 

Participations 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Montants 4 466 230 4 463 016 4 451 882 4 403 766 4 403 923 4 524 021

2018 2019 2020 2021

2022 

budget

2023 

prévisions 

budget

Eau potable 2 329 251 2 523 899 2 930 532 3 102 266 2 824 444 2 947 505

Assainissement collectif 6 747 239 7 390 628 8 489 152 8 817 357 9 508 753 12 464 487

Le Malesherbois 0 844 503 575 418 625 488 690 000 730 000

Régie eau potable du Sud-Essonne 0 172 683 626 882 610 092

Total 9 076 490 10 759 030 11 995 102 12 717 793 13 650 079 16 752 084
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4 - L’EVOLUTION ET LA MAITRISE DE LA DETTE 

 

4-1 L’encours de la dette 

   
La fusion de syndicats opérée au 1er janvier 2017, la reprise de projets et de la dette des syndicats fusionnés ont 

eu pour effet une augmentation significative de l’encours de dette du SIARCE. Malgré tout, entre fin 2018 et fin 

2022, le Siarce aura réduit sa dette de près de 9 M€ d’euros. 

 

 
 

Nota : en 2022, le Siarce n’a utilisé sa ligne de trésorerie que quelques jours en début d’exercice et n’a pas eu à 

emprunter. L’an passé, afin de se prémunir contre la hausse des taux, le Siarce avait emprunté un montant de    

5,5 M€ à 0,60%. Les taux actuels pour 20 ans sont autour de 3%. 

 

En 2021, devant le niveau de taux atteint, le Siarce a demandé à la Caisse d’Epargne une opération de compactage 

de sa dette. Cette opération consiste à la fois à réduire le nombre de lignes d’emprunts pour en faciliter la gestion 

et à renégocier les conditions financières d’une partie (15 M€) de ce stock de prêts, ceci afin d’améliorer à court 

et moyen terme notre autofinancement. Cela s’est traduit en 2022 par un gain de 500 K€ sur nos annuités. Ce 

gain a permis de limiter l’impact de la hausse, rapide, des taux de notre encours de prêts à taux révisables dans 

nos comptes 2022.  

 

Impact de la hausse des taux sur notre encours indexé sur le Livret A et sur l’Euribor. 
 

Le tableau ci-dessous illustre les conséquences de la hausse des taux entre 2021 et 2022 sur les intérêts payés, 

ainsi que sur la prévision 2023. La courbe des taux utilisée est celle en vigueur au 15/11/2022, courbe volatile et 

sensible aux évènements économiques et géopolitiques actuels. 
 

 
 

On observe un doublement des intérêts payés entre 2021 et 2022 (+250 K€) et un quasi-quadruplement en 2023 

par rapport 2021 (+ 710 K€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022

2023 

prévisions

Livret A taux moyen 1,31% 2,05% 3,69%

Livret A intérêts 114 843             158 532               248 970     

Taux révisables taux moyen 0,55% 1,38% 2,93%

Taux révisables intérêts 143 790             350 181               719 709     

Intérêts totaux 258 633             508 713               968 679     
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La répartition de notre portefeuille par type de taux est la suivante : 

 
  

 La dette du Siarce est majoritairement composée de prêts à taux fixe (61% contre 57% en 2021). 

Concernant les taux révisables, 28,7 % de l’encours est indexé sur l’Euribor et 7,8% sur le taux de rémunération 

du Livret A. 

 
Nos principaux partenaires financiers sont la Caisse d’Epargne avec 26,8% de notre encours et le Crédit 

Agricole (Crédit Agricole + CRCAM Ile de France) qui détient 25,9% de notre portefeuille. 
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Le niveau de risque est faible ; seul un emprunt en libellé en devise, Franc suisse, contracté en 2002 (0,52% 

de l’encours) présente un risque élevé, essentiellement en risque de change. Il sera échu en novembre 2026.  
 

ECHEANCIER DE LA DETTE 

 

 
 
 

 

ANNUITES 

 
 

L’amortissement des emprunts sur la période 2023-2024, hors nouveaux emprunts, s’élève à 6,5 M€/an avant de 

décroître à partir de 2025 sous les 6 M€.  

Le Siarce, afin de poursuivre son désendettement, devra donc impérativement, dans les prochaines années, 

poursuivre sa politique d’emprunt mesuré, en-deçà du seuil de 6 millions/an.    

 

 
 

5 – UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT CONTRAINTE MAIS SOUTENUE 

 

5-1 Le Plan Pluriannuel d’Investissement  

  
En instaurant, lors du vote de son budget primitif pour 2015, un Programme Prévisionnel d’Investissements (PPI) 

destiné à fixer, sur une durée de 3 ans (2015-2016-2017), le type, le volume et le calendrier de réalisation de ses 

équipements et travaux de réseaux, le SIARCE s’est doté d’un outil de programmation et de gestion en 

Autorisations de Programme (AP) et en Crédits de Paiement (CP) permettant : 
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- Aux élus de disposer d’une visibilité sur l’effort budgétaire à moyen terme pour moderniser et 

développer le parc d’équipements et les réseaux du syndicat, 

- Aux cadres et agents du SIARCE de disposer d’une « feuille de route » traçant les opérations dont ils 

ont à conduire la réalisation en tant que représentants du maître d’ouvrage, 

- Aux partenaires financiers du SIARCE, au premier rang desquels l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie, de connaître le niveau de mobilisation de moyens budgétaires qu’ils auront à 

accompagner à moyen terme par leurs cofinancements (subventions et avances), 

- Aux usagers du service public de l’eau potable, de l’assainissement, mais aussi aux usagers de la 

rivière Essonne, de savoir quels équipements et réseaux, quels aménagements de proximité leur seront 

accessibles par eux à leur domicile et dans l’environnement immédiat de leur lieu de résidence. 

Le SIARCE a, par analogie avec le dispositif institué par le législateur (article 51 de la LOLF), structuré son PPI 

par « mission » : 5 missions y figurent entre lesquelles se répartissent les « programmes au sein desquels sont 

identifiées les autorisations de programme (AP) correspondant aux opérations d’investissement programmées. 

 

Un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement a été mis en place en 2021 pour la période 2021 à 2023. 

 

S’agissant des dépenses d’investissement de ce plan de 3ème génération, celles-ci représentent pour l’an prochain 

17,9 M€ et sont réparties comme suit : 

• 9,39 M€ sur le budget Assainissement 

• 3,21 M€ sur le budget Cours d’eau  

• 4,55 M€ sur le budget Eau potable 

• 230 000 € sur la Régie d’eau potable du sud-Essonne 

• 415 000 € sur la Régie d’assainissement du Malesherbois 

• 46 500 € sur le budget Logistique du Siarce, travaux, mobilier, matériel et outillage 

• 45 000 € sur le budget Informatique et SIG 

 

5-2 Les projets d’investissement 
  

5-2-1 Les cours d’eau 
 

La Direction des Cours d’eau et Milieux aquatiques consacrera l’année 2023 à la poursuite de la mise en 

œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : 
 

- En augmentant l’enveloppe budgétaire dédiée à l’entretien de la rivière Essonne, avec un doublement 

des crédits alloués entre 2021 et 2024, passant à 320 K€ en 2022, 400K€ en 2023 et 500K€ en 2024. 

En 2022, des réunions ont été organisées avec les propriétaires privés riverains de l’Essonne afin de 

les sensibiliser à leurs obligations en matière d’entretien de leurs parcelles. 
 

- En poursuivant les engagements pris, accordant une place importante et prioritaire à la protection et 

la restauration des milieux aquatiques et humides.  
 

- En déclinant la stratégie d’adaptation au changement climatique et la stratégie de préservation et de 

gestion des zones humides de la vallée de l’Essonne par le lancement de plans de gestion, 
 

- En conduisant des études et des travaux sur les Berges de Seine, notamment, dans le cadre du 

programme d’actions de prévention des inondations Seine et Marne franciliennes, porté par l’EPTB 

Seine Grands Lacs, et dont le SIARCE est signataire  

 

En voici les principales actions d’investissements : 

• Restauration de la zone humide de Villabé (400 K€) 

• Restauration de la zone humide du Malesherbois (300 K€) 

• Moulin de la papeterie à Corbeil-Essonnes (Etudes 243 K€, travaux à partir de 2024)  

• Renaturation du Ru de Ballancourt (700 K€) 

• Consolidation-Renaturation des berges de Seine au Coudray-Montceaux (300 K€) 
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5-2-2 L’amélioration de la qualité des eaux superficielles et la maîtrise des rejets 
 

Les principales opérations inscrites au budget assainissement 2023 sont les suivantes :  
 

• Station d’épuration Exona : Amélioration du système d’assainissement de Corbeil-Essonnes, des 

réseaux et de la station Exona (600 K€). 

• Station d’épuration Exona : Reprise des bétons à la suite de malfaçons occasionnant un 

vieillissement prématuré (400 K€) 

• Baulne : Réhabilitation du réseau d’eaux usées rue des saussaies (450 K€) 

• Divers travaux sur le réseau à La Ferté Alais et Guigneville (300 K€) 

• Intervention rue d’Enfer et rue Van Gogh à Saint Vrain (270 ml, 300 K€) 

• Bouray rue de Bretagne (400 K€) 

• Vayres rue de la Ruchère phase 2 (400 K€) 

• Champcueil : Rénovation de certaines parties de la STEP (225 K€) 

•  Rue de Remoiville à Corbeil-Essonnes : Les crues de la Seine en mai-juin 2016 ainsi qu’en 

janvier–février 2018 ont fragilisé l’ovoïde d’eaux pluviales (dimensions 150 cm de hauteur sur 75cm 

de largeur) de la rue de Remoiville entraînant deux effondrements successifs de la chaussée. (1,5 M€) 

• Mennecy, avenue Darblay, amélioration de la gestion des eaux pluviales. 

 

Il est envisagé de solliciter l’AESN pour obtenir des subventions en vue de l’amélioration de la gestion des eaux 

pluviales, cette dernière ayant présenté un poste d’aide aux collectivités dans ce domaine. 

 

5-2-3- La préservation de la ressource en eau et la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
 

L’année 2023 pour la Direction Eau Potable sera marquée les opérations suivantes :  

 

• Sécurisation du Sud Essonne en Eau Potable : La 1ère phase des travaux s’étant achevée en 

2020, le projet de sécurisation en Eau Potable du sud Essonne est entré en 2021 dans sa 2ème phase. En 

2023, il s’agira de poursuivre les travaux du forage de Maisse et de l’interconnexion Maisse-Boutigny 

(300 K€).  

• Poursuite de l’installation des compteurs sur la ceinture desservant les communes de Cœur 

d’Essonne Agglomération (300 K€) 

• Chevannes, rue de l’orme et route de Chevannes, renouvellement de 400 ml (300 K€) 

• Moe et début des travaux sur notre parc de réservoirs (1,37 M€) 

• Lardy : rue de Panserot, renouvellement de la canalisation (600 K€) 

• Mennecy place des roitelets (160 ml, 22 branchements, 150 K€) 

 

5-2-4- La Régie d’assainissement du Malesherbois (REDEUM) 

 

Dans l’attente des conclusions du schéma directeur conjoint eau potable et assainissement permettant 

d’identifier les opérations à mener en priorité, les principaux investissements prévus en 2023 sont les 

suivants :  

• Travaux divers dont l’extension du réseau pour desservir la gendarmerie, (85 K€) 

• Renouvellement des équipements de la Step (140 K€) 

 

5-2-5- La Régie d’eau potable du Sud Essonne (EPSE) 

 

En 2023 les principales opérations identifiées sont :  
 

• Maisse : rue de la Ferté Alais, renouvellement de la canalisation sur 260 ml (150 K€). 

• Travaux divers pour 50 K€. 

 

 
Il est proposé au Comité syndical de délibérer afin : 

 

DE PRENDRE ACTE du Rapport d’Orientation budgétaire pour l’exercice budgétaire 2023 

 

DE DEBATTRE sur les orientations budgétaires présentées. 


