
 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 

BUDGET PRIMITIF GENERAL ET BUDGETS ANNEXES 2020 

 

Les projets de budgets 2020 s’inscrivent dans le cycle annuel budgétaire de l’année. 

Ils ont été précédés par les rapport et débat d’orientations budgétaires sont tenus le 

14 novembre 2019 et fait l’objet d’un donné acte à l’unanimité 

Les projets de budgets « général » (1), « assainissement », « assainissement non 

collectif », « eau potable » sont soumis au Comité syndical dès le mois de décembre 

afin de se conformer au principe budgétaire de l’antériorité qui a l’avantage de faire 

coïncider la périodicité des prévisions avec celle de l’exécution budgétaire.  

Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les 

données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre 

légal des instructions budgétaires et comptables (M14 et M49). 

Les membres du Comité syndical sont invités à voter le budget primitif général et les 

budgets annexes 2020 en équilibre réel et sincère par nature au niveau de chaque 

chapitre budgétaire. 

Pour l’exercice 2020, les budgets annexes seront regroupés en assainissement 

collectif, assainissement non collectif et eau potable, comme suit : 

1. Budget général – M14 

2. Budget assainissement collectif – M49 – Assujetti à la TVA 

3. Budget assainissement collectif Le Malesherbois – M49 – Assujetti à la TVA 

4. Budget assainissement non collectif – M49  

5. Budget eau potable – M49 – Assujetti à la TVA 

(1) Incluant le budget rivière, lequel fera l’objet à compter de 2021, d’un budget 

annexe distinct du budget général afin de prendre en compte au plan 

budgétaire la GEMAPI 
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CONTEXTE ET STRATEGIE FINANCIERE 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) regroupe à ce jour 

SOIXANTE-HUIT (68) communes sur TROIS (3) départements (Essonne, Loiret, Seine et Marne). 

En 2020, le SIARCE : 

 Exercera la compétence GEMAPI sur les territoires dans lesquels, au 1
er

 janvier 2014, le SIARCE 
exerçait déjà la compétence « Cours d’eau non domaniaux et cours d’eau domaniaux », et pourrait 
bénéficier d’un transfert de l’exercice de la compétence GEMAPI pour des communes du bassin 
versant de l’Essonne aujourd’hui non exercée par le SIARCE. 
 

 Transférera la compétence « Gaz-Electricité » au Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS). 
 

Les compétences du SIARCE comprendront principalement : 

 les cours d’eau et milieux naturels associés : l’Essonne et ses affluents (rû de Misery, rû de Cerny, rû 

de Ballancourt, etc..) et les berges de Seine ; 

 l’assainissement collectif et non collectif ainsi que les eaux pluviales ; 

 l’eau potable.  

 Les réseaux secs (l’éclairage public et le gaz/électricité) 

 

Le SIARCE a engagé dès 2016 un processus de restructuration budgétaire et financière visant à : 

1. Stabiliser le niveau de sa dette sur la période 2016-2019 puis à réduire son endettement sur 

les années 2020-2026 ; 

2. Restaurer sa capacité d’autofinancement : 

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

en 2017 et 2018 sur cette base 2016,  

• par un accroissement tendanciel à horizon de 10 ans de ses recettes de 

fonctionnement, notamment en développant à moyen terme, à compter de 

2022, celles issues de la vente d’énergie renouvelable produite par ses équipements 

de traitement et réseaux (méthanisation, chaleur, etc.) ;  

• par ailleurs en fixant un seuil-plafond arrêté à 25 millions d’euros/an pour son 

programme d’investissements sur la période 2018-2020 (PPI) ; 

3. Accroître ses recettes d’investissement, par une politique dynamique de prospection de 

financements externes pour atteindre un taux moyen de 30% de subventionnement des 

dépenses d’investissement, soit environ 8 millions d’€ / an sur le PPI 2018-2020 ; 

4. Faire évoluer le niveau des redevances et taxes, avec l’objectif de tendre à long terme vers 

l’harmonisation des taux entre bassins de collecte/épuration ou unité de distribution.  

Un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement a été adopté au comité syndical du 23 novembre 2017 pour la 

période 2018 à 2020. 

S’agissant des dépenses d’investissement de ce plan de 2
ème

 génération, celles-ci sont normées à 25M€TTC/an, 

dont les grandes masses sont réparties comme suit pour l’exercice 2019 : 

 3,4 M€ sur le budget « Cours d’eau » 

 200 000 € sur le budget Logistique/Informatique/Signe 

 5,5M€ sur le budget Eau potable 

 15,9M € sur le budget assainissement 
 

Le PPI 2018-2020 retrace les opérations d’investissement qui seront réalisées sur la période. 

Il intègre les opérations décidées localement par les collectivités nous ayant  confié leurs compétences.  
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LA DETTE DU SIARCE 

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

pour effet mécanique une augmentation significative de l’encours de dette du SIARCE. 

 

 

 

 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource bancaire proposée aux collectivités territoriales, un des 

objectifs du SIARCE est depuis la fusion, la stabilisation du stock de dette du syndicat. 

L’emprunt souscrit en 2019 dans le cadre du financement du projet d’investissement dit de 

« sécurisation de l’alimentation en eau potable de 13 communes du Sud Essonne » est de 4,855 

millions sur une durée de 30 ans. Il s’agit d’un emprunt spécifique dénommé « Aqua prêt » proposé 

par la Banque des territoires dans le cadre d’une enveloppe dédiée aux travaux sur les infrastructures 

d’eau potable et d’assainissement ou entrant dans le périmètre de la Gémapi.  
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La réduction du stock de dette du SIARCE, deuxième étape de sa stratégie de maîtrise de la dette 

engagée en 2016 avec une stabilisation de celle-ci, se trouvera anticipée puisqu’en 2019, pour 7 

millions d’emprunt à souscrire inscrits au budget primitif, seules 4,86 millions d’euros auront été 

souscrits, permettant de réduire de 2,14 millions d’euros le niveau souscrit par rapport à celui figurant 

au budget. 

ENCOURS DE LA DETTE 

Les prévisions ci-dessous intègrent le nouvel emprunt « Aqua-prêt » de 4,855 millions. 

 

 

 

 

L’amortissement des emprunts sur la période 2020-2023, hors nouveaux emprunts, s’élève à 6,1 

M€/an avant de décroître à partir de 2024.  

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

besoin d’emprunt nettement en deçà du seuil de 6 millions/an.    

Pour l’année 2020, le recours à l’emprunt sera limité à 4,5 M€. 
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BUDGET PRIMITIF GENERAL 2020 
 

Le vote du budget primitif général 2020 fait suite aux rapport et débat d’orientation budgétaire qui ont été 

délibérés et se sont tenus en date du 14 novembre 2019 et au cours duquel les membres du Comité syndical 

ont discuté des principales orientations pour l’exercice budgétaire 2020. 

Le vote du budget primitif général est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

  Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 9 035 978,89 9 035 978,89 

Section d'investissement 7 030 973,60 7 030 973,60 
 

1 – La section de fonctionnement          

1-1 – Les dépenses de fonctionnement 

Les projets de budgets 2020 traduisent la volonté de maîtriser de manière globale l’évolution des dépenses 

de fonctionnement. 

L’analyse, dés le 1
er

 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 du 

Syndicat  

Les dépenses de fonctionnement s’articulent comme suit : 

Montants en K€ Budget général 

  BP 2020 BP 2019 

Fonctionnement     

Total Charges 9 035 978,89 9 084 593,91 

   - 11 charges à caract. gal. 3 652 204,29 3 179 245,13 

   - 12 charges de personnel 3 883 200,00 3 736 000,00 

   - 14 atténuation de produits 110 000,00 72 000,00 

   - 65 autres charges de gestion courante 461 117,31 332 000,00 

   - 66 intérêts des emprunts 449 200,00 581 641,00 

   - 67 charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 

   - 22 dépenses imprévues 20 000,00 0,00 

   -  charges réelles 8 585 721,60 7 910 886,13 

      

   - 023 virement à la section 
d’investissement. 91 060,29 814 510,78 

   - 42 opé ordre, transfert entre section 
amort. 359 197,00 359 197,00 
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Chapitre 011 – Charges à caractère général  

Les charges à caractère général représentent 42,54% (40,19 % en 2019) des dépenses réelles de 

fonctionnement.  

Elles impactent toutes les directions du SIARCE qui devront s’employer à garantir la maîtrise de leur évolution. 

En 2020, les dépenses de fonctionnement continueront à faire l’objet de recherche d’économies, afin 

d’approcher au plus près de la réalité les besoins des services. 

Elles se répartissent de la manière suivante : 

Les charges à caractère général sont composées : 

 de frais de structure répartis sur l’ensemble des budgets pour 1/3 du chapitre 11 (1,20 M€) 

 de dépenses propres pour 2,45 M€  

 

La progression des charges à caractère général entre les budgets primitifs 2019 et 2020 (+ 472 K€) est 

expliquée pour l’essentiel (406 K€) par la conséquence de l’intensification du programme de travaux 

d’entretien des berges et des fossés et par le classement comptable en dépenses de fonctionnement de la mise 

en œuvre du Programme de Réduction et Compensation des émissions de gaz à effet de serre produits par les 

équipements et réseaux du Siarce à travers la réalisation de vergers pédagogiques.  

Les charges courantes sont donc quasi-stables, hors augmentation des dépenses propres à l’exercice des 

compétences ci-dessus. 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

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

est prévu de limiter strictement les embauches, nonobstant les accroissements de périmètres géographiques 

et de compétences du SIARCE. 

Les frais de personnel représentent 45,20 % (47.23 % en 2019) des dépenses réelles de fonctionnement, soit 

une baisse de 2 % par rapport à 2019. 

En 2019, suite aux divers mouvements de personnel, ont été vacants : 

- A la direction « eau potable/assainissement » : 1 poste d’ingénieur, 2 postes de techniciens soit 3 
postes 

- A la direction des Rivières et du Milieu Naturel : 1 poste de technicien  
- Au service d’Etudes et Aménagement durable, 1 poste de rédacteur : soit 1 poste.  
- Ces postes ont été budgétés en 2019 et seront reconduits en 2020. 

 

Les postes suivants seront créés : 

- 1 poste de garde rivières à la direction des rivières et du milieu naturel. 
- 2 agents techniques, travaillant sur les stations d’épuration du Malesherbois, au titre de la 

compétence assainissement déléguée par la commune nouvelle au Siarce, qui seront employés par le 
Siarce à temps partiel. Ils font actuellement l’objet d’une refacturation par le Malesherbois dans le 
cadre d’une mise à disposition, mesure neutre financièrement. 
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Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Ce chapitre représente 5,37% (4,20 % en 2019) des dépenses réelles de fonctionnement, et regroupe les frais 

liés aux indemnités, cotisations et formation des élus, ainsi que les subventions octroyées à l’amicale du 

personnel et celle relative aux redevances Gaz/Electricité reversées aux collectivités concernées. 

L’augmentation de 129 K€ des autres charges de gestion courantes résulte principalement d’une hausse des 

reversements GAZELEC R1 et R2 aux communes pour 34 K€, du versement de la participation au SMOYS (+78 

K€) et de la subvention de fonctionnement versée au SAGE nappe de Beauce et du Gatinais (+11 K€). 

Chapitre 66 – Charges financières   

Les charges financières budgétées représentent 5,23 % (7,35 % en 2019) des dépenses réelles de 

fonctionnement. Cette diminution de 2,12% est la conséquence d’une baisse des intérêts à payer en 2020 

associée à l’augmentation du montant des frais réels budgétés, diluant ainsi la part des charges financières. 

Elles se décomposent comme suit : 

66111 - Intérêts des emprunts 399 200 € 

6615 - Frais de ligne de trésorerie 10 000 € 

666 - Perte de change 30 000 € 

6688 -  Frais de gestion 10 000 € 

 
Comme chaque année, une ligne de trésorerie sera ouverte sur l’exercice 2020. Le montant de cette ligne fixé à 

4M€ en 2019 sera reconduit à l’identique pour l’exercice 2020. 

Le travail engagé depuis 2015 sur la gestion de la trésorerie se poursuivra en 2020 afin d’appréhender au mieux 

le règlement des dépenses dans le respect des délais règlementaires, ne pas pénaliser les entreprises et, en 

particulier, le tissu des Petites et Moyennes Entreprises, de prévoir le financement des investissements et 

éviter au maximum l’utilisation de la ligne de trésorerie. 

 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 

Le virement à la section d’investissement est de 91 060,29 €.  

 

1-1 – Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement s’articulent de la manière suivante : 

Montants en K€ Budget général 

  BP 2020 BP 2019 

Total Produits 9 035 978,89 9 084 593,91 

      

   -  13 atténuation de charges 6419 20 500,00 13 000,00 

   -  70 revenus gestion courantes/produits des services  4 157 881,30 3 953 477,34 

     dont remboursements budgets annexes 4 129 649,30 3 930 745,34 

   -  73 impôts et taxes (TCFE+participations fiscalisées) 537 417,01 103 254,58 

   -  74 dotations/participations/ 4 216 348,58 4 843 118,99 

   -  75 autres produits R1 Gazelec 70 000,00 30 000,00 

   -  76 produits financiers, remb. emprunts par budgets 
annexes 13 500,00 121 411,00 

   -  77 produits exceptionnels 0,00 0,00 

   -  produits réels 9 015 646,89 9 064 261,91 

      

   -  42 opé d'ordre de transfert entre sections 
(amortissement des subventions) 20 332,00 20 332,00 
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Les produits sont en légère diminution en raison de l’absence des participations des rus des flamouches et des 

près hauts pour – 153 K€, dont la compétence est restituée à GPS. Les variations des comptes 73 et 74 sont la 

conséquence de la fiscalisation par certaines communes de leurs participations. 

Chapitre 013 – Atténuations de charge 

Il est composé du remboursement des frais et charges de personnel. 

Chapitre 70 – Produits des services 

Il est composé du remboursement, par les budgets annexes au budget général, des frais de structure et de frais 

de maîtrise d’ouvrage unique. 

Chapitre 73 – Impôts et taxes 

Pour l’exercice 2020, les contributions fiscalisées représentent 418 955 € contre 37 654 € inscrits dans le BP 

2019, soit 9,6% du montant total des participations contre 0,82% en 2019. Cette progression est la 

conséquence de la fiscalisation de la participation « eaux pluviales » par un nombre croissant de communes. 

Par ailleurs, ce chapitre concerne le produit de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité). Cette 

recette est perçue par le SIARCE puis reversée aux communes concernées. 

Chapitre 74 – Dotations et participations 

Il est constitué pour l’essentiel des participations non fiscalisées des collectivités membres et de diverses 

subventions, telle la redevance R2 Electricité. 

Les participations des collectivités adhérentes contribuent au financement des dépenses de fonctionnement, 
au remboursement de la dette et aux amortissements. 
 
Les participations sont revalorisées de 0,9%, suivant ainsi le taux d’inflation communiqué pour la revalorisation 

des bases locatives 2020. 

Pour l’exercice 2020, les participations des collectivités membres s’élèvent à de 4,36 M€. 

Les participations contribuent aux charges de fonctionnement des différentes compétences comme suit : 

 

 

Eaux pluviales 
28,00% 
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67,81% 

Gaz 
0,90% 

Electricité 
0,90% 

Eclairage public 
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Berges de Seine  
1,94% 

Aménagement et 
urbanisme 

0,05% 

Hydraulique 
agricole 
0,22% 
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Les participations sont réparties de la manière suivante par collectivités membres : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intercommu

nalités
Collectivités Typologie

Participations Eaux 

pluviales
Essonne Gaz Electricité

Eclairage 

public

Berges de 

Seine 

Aménagement 

et urbanisme

Hydraulique 

agricole

CAMVS Saint Fargeau Ponthierry Non fiscalisé 22 165,54 22 165,54

Boigneville Non fiscalisé 9 050,89 9 050,89

Boutigny sur Essonne Non fiscalisé 29 408,90 29 408,90

Buno Bonnevaux Non fiscalisé 12 623,21 12 623,21

Courdimanche Non fiscalisé 9 918,51 9 918,51

Gironville Non fiscalisé 13 506,02 13 506,02

Maisse Non fiscalisé 37 211,69 37 211,69

Prunay-sur-Essonne Non fiscalisé 5 412,81 5 412,81
CCEJR Boissy-le-Cutté Non fiscalisé 19 537,61   15 524,69   4 012,92

CCPG CN Le Malesherbois Non fiscalisé 27 955,13 27 955,13

Boulancourt Non fiscalisé 2 729,73 2 729,73

Buthiers Non fiscalisé 5 687,24 5 687,24

Nanteau-sur-Essonne Non fiscalisé 4 222,48 4 222,48

Auvernaux Non fiscalisé 222,84 222,84

Ballancourt sur Essonne Non fiscalisé 151 125,15 151 125,15

Baulne Non fiscalisé 13 810,03 13 810,03

Cerny Non fiscalisé 23 812,47 23 812,47

D'Huison Longueville Non fiscalisé 12 837,38 12 837,38

Echarcon Non fiscalisé 10 880,80 10 880,80

Fontenay-le-Vicomte Non fiscalisé 24 013,19 24 013,19

Guigneville sur Essonne Non fiscalisé 11 940,65 11 940,65

Itteville Non fiscalisé 44 040,30 44 040,30

La Ferté-Alais Non fiscalisé 33 954,63 33 954,63

Mennecy Non fiscalisé 296 052,01 296 052,01
Ormoy Non fiscalisé 55 113,39 55 113,39

Vayres-sur-Essonne Non fiscalisé 10 245,46 10 245,46

Vert-le-Grand Non fiscalisé 15 218,22 15 218,22

Vert-le-Petit Non fiscalisé 67 017,35 67 017,35

Corbeil Essonnes Non fiscalisé 2 251 693,28  456 171,13   1 730 577,25 19 434,52 19 434,52 26 075,87

Coudray-Montceaux Non fiscalisé 19 516,29 514,91 514,91 18 486,46

Etiolles Non fiscalisé 6 965,71 6 965,71

Lisses Non fiscalisé 121 146,79 121 146,79

Saint Germain-les-Corbeil Non fiscalisé 77 545,74   68 517,10   3 379,06 3 379,06 2 270,51

Soisy-sur-Seine Non fiscalisé 8 745,69 8 745,69
Villabé Non fiscalisé 176 623,56 175 531,62 545,97 545,97

Auvernaux Non fiscalisé 1 689,16 37,38 37,38 1 614,40

Ballancourt sur Essonne Fiscalisé 43 376,61   36 634,18   3 371,22 3 371,22

Baulne Fiscalisé 16 447,18   16 447,18   

Cerny Non fiscalisé 34 663,63   34 663,63   

Champcueil Non fiscalisé 2 225,54 305,57 305,57 1 614,40

Chevannes Fiscalisé 9 523,51     7 541,64   183,73 183,73 1 614,40

Echarcon Non fiscalisé 28 350,41   17 627,98   341,44 341,44 8 072,00 1 967,55

Fontenay-le-Vicomte Fiscalisé 43 633,48   43 354,07   139,71 139,71

Guigneville sur Essonne Non fiscalisé 13 835,99   13 835,99   

Itteville Fiscalisé 36 731,24   30 812,97   2 959,13 2 959,13

La Ferté-Alais Non fiscalisé 70 225,94   70 225,94   

Le Coudray-Montceaux Non fiscalisé 1 614,40 1 614,40

Mennecy Fiscalisé 251 594,05  237 523,04   6 228,30 6 228,30 1 614,40

Nainville-les-Roches Non fiscalisé 1 715,31 50,46 50,46 1 614,40

Ormoy Fiscalisé 17 649,79   17 236,99   206,40 206,40

Orveau Non fiscalisé 4 471,45     4 471,45   

Saint-Vrain Non fiscalisé 51 726,63   51 726,63   

Vayres-sur-Essonne Fiscalisé 17 163,55   17 163,55   

Vert-le-Grand Non fiscalisé 14 038,75   13 514,80   261,98 261,98

Vert-le-Petit Non fiscalisé 34 981,54   32 783,77   1 098,88 1 098,88
Courdimanche Gestion prov 2 535,98 2 535,98

Gironville Gestion prov 9 318,59 9 318,59

Maisse Gestion prov 19 257,19 19 257,19

Moigny-sur-Ecole Gestion prov 5 045,00 5 045,00

TOTAL 4 363 765,59 1 221 933,49 2 959 279,05 39 058,66 39 058,66 8 072,00 84 709,79 1 967,55 9 686,40

CCEJR Communauté de Commune Entre Juine et Renarde

CCPN Communauté de Communes du Pays de Nemours

CC2V Communauté de Communes des 2 Vallées

CAMVS Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine

CCVE Communauté de Communes du Val d'Essonne

CCPG Communauté de communes Pithiverais-Gâtinais

GPS Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud

SIARCE - PARTICIPATIONS 2020

CC2V

CCPN

CCVE

GPS

Participations des collectivités adhérentes au titre des compétences "Eaux pluviales", "Essonne", "Gaz/Electricité", "Eclairage public", "Berges de Seine",  

"Aménagement et Urbanisme" et "Hydraulique agricole" - ANNEE 2020 - En €
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Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

Ce chapitre est constitué uniquement de la redevance R1 Gaz/Electricité. 

 

Chapitre 76 – Produits financiers 

Il s’agit du remboursement des intérêts d’emprunts liés à la compétence « Eaux pluviales » et des frais de ligne 

de trésorerie par les budgets annexes. 

 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections 

Ce chapitre est composé de l’amortissement des subventions. S’agissant d’une opération d’ordre entre 

sections, il est en adéquation avec le chapitre 040 de la section de dépenses d’investissement. 

 

 

LES FRAIS DE STRUCTURE 

Les dépenses de fonctionnement du budget général, hormis les frais propres, sont supportées par l’ensemble 

des budgets comme suit : 

 

Les frais de structure sont ajustés en fin d’année budgétaire pour tenir compte de l’exécution comptable. 

 

 

2 – La section d’investissement 

2-1 – Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

Chapitre 10222 – FCTVA 

Il s’agit du fonds de compensation de la TVA. 

En 2020, le taux de FCTVA reste fixé à 16,404% pour les dépenses éligibles.  

Depuis la fusion de 5 syndicats, opérée au 01/01/2017, le SIARCE est soumis au régime de droit commun, et 

perçoit le FCTVA sur N-2.  Cette recette s’élèvera à 192 k€ en 2020 contre 562 K€ budgétés l’an passé, mais 

cette somme comprenait dans son calcul, en événement non récurrent, les travaux du siège du Siarce. 

 

Répartition des frais de structure 

collectés par le budget général

Frais de 

structure à 

répartir

Budget 

général

Assainissement 

collectif 

intercommunal

Assainissement 

collectif 

communal Eaux pluviales Eau potable

Charges à caractère général 1 203 380 275 935 642 364 145 489 60 169 79 423

Charges de personnel 3 883 200 890 418 2 072 852 469 479 194 160 256 291

Charges de gestion courante 222 000 50 905 118 504 26 840 11 100 14 652

Total des dépenses 5 308 580 1 217 257 2 833 720 641 807 265 429 350 366

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Recettes d'investissement 7 030 973,60 5 703 747,00

   - 10222 FCTVA 191 901,16 562 479,40

   - 13 Subventions 114 139,00 114 139,00

   - 16 Emprunts 3 686 034,56 2 919 574,82

   - 24 produit des cessions 8 000,00 8 000,00

   - 27 Autres immo financières (droits à déduction de TVA) 252 500,00 251 690,00

   - 45 opérations pour compte de tiers 2 328 141,60 674 156,00

   -  recettes réelles d'investissement 6 580 716,32 4 530 039,22

   - 021 Virement de la section fonctionnement 91 060,29 814 510,78

   - 40 opérations d'ordre entre sections, amortissements biens 359 197,00 359 197,00

Budget général
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Chapitre 13 – Subventions d’équipement 

Dans un contexte de rigueur budgétaire, l’élaboration des budgets en recettes inclut la recherche de 
nouveaux financements externes. 
Les opérations nouvelles prévues pour l’année 2020 feront par conséquent l’objet de demandes de 

subventions auprès de nos partenaires financiers, y compris dans le cadre des dispositifs européens (FEDER, 

FEADER), et certains dispositifs contractuels (contrat Trame Verte et Bleue de la région Ile-de-France, Contrat 

régional de solidarité territoriale de la région Centre Val de Loire), contrat de Territoires Eau et Climat de 

l’AESN. 

L’obtention de ces subventions viendra diminuer le recours à l’emprunt pour l’année 2020. En fonction de la 

date de notification de ces subventions, celles-ci seront inscrites au budget supplémentaire 2020. 

 

Chapitre 16 – Emprunt et dettes 

Le montant prévisionnel de l’emprunt fixé à 3,686 M€ est un montant d’équilibre budgétaire. En effet ne 
pouvant inscrire au budget les subventions non officiellement notifiées à ce jour, les recettes ne sont pas 
inscrites au stade de l’adoption du budget primitif 2020. Le montant de l’emprunt effectivement contracté sera 
diminué du montant des recettes des subventions notifiées en 2020. 
L’objectif fixé dans le cadre du PPI 2018-2020 est d’atteindre un taux de subvention de l’ordre de 40% du coût 
HT du programme pluriannuel. 
 

 

Chapitre 45 – Opérations pour compte de tiers 

Les opérations pour compte de tiers portent sur les opérations suivantes correspondant aux conventions de 

maîtrise d’ouvrage unique et de maîtrise d’ouvrage déléguée : 

 

Les comptes de tiers s’équilibrent en dépenses et en recettes. 

 

 

2-2 – Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 

Pour l’année 2019, le remboursement du capital s’élève à 1 388 900 €. 

L’encours de dette du budget général s’élève à 12,025 M€ 

Opérations de MOU 2020

MOU Ru des prés hauts 678 142

Fouille Loury 850 000

Nettoyage camping Itteville 800 000

Totaux 2 328 142

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Charges d'investissement 7 030 973,60 5 703 747,00

   - 20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 444 400,00 375 900,00

   - 21 immo corporelles 184 200,00 446 700,00

   - 23 immo en cours 2 665 000,00 2 890 337,00

 - dépenses d'équipement 3 293 600,00 3 712 937,00

   - 16 rembst capital 1 388 900,00 1 296 322,00

   - 45 opérations pour compte de tiers 2 328 141,60 674 156,00

   -  dépenses réelles d'investissement 3 717 041,60 1 970 478,00

   - 40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 20 332,00 20 332,00

Budget général
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Chapitres 21 et 23 - Les immobilisations hors Plan Pluriannuel d’Investissement  

 

 

LE 2ème PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2018-2020 
 

Le second Plan Pluriannuel d’Investissement a été mis en place en 2018 pour la période 2018 à 2020. 

Il intègre les opérations décidées par le Siarce sur proposition des collectivités nous ayant confié leurs 

compétences.  

Le budget général rassemble 4 missions et 7 programmes et 7 autorisations de programme. 
 
 
Pour l’exercice 2020, les crédits de paiement s’élèvent à 2,85 M€ 

Les opérations phares 2020 
Mission cours d’eau non domaniaux 

 Poursuite des travaux et aménagements d’itinéraires de promenades et de valorisation de sites en 

vallée de l’Essonne,  Boutigny-Vayres-sur-Essonne, Nanteau-Malesherbes, marais Pasloup à 

Guigneville, etc.)  

 mise en œuvre de la politique de préservation et de gestion des zones humides (dont l’acquisition de 

zones humides, les inventaires et plans de gestion, les actions de restauration/gestion et l’engagement 

des premières actions relatives à la gestion des zones humides du cirque de l’Essonne  

 poursuite des actions engagées sur la restauration hydromorphologique des cours d’eau et affluents : 

 études de faisabilité et missions de maîtrise d’œuvre (secteur amont, barrage Trousseau, 

moulin Saint-Eloi, moulin de Boutigny, site Rodanet) en vue d’engager dés 2021 les phases de 

travaux. 

Mission cours d’eau domaniaux, fleuve Seine : 
 Achever les travaux de démolition/reconstruction de la passerelle de la fouille Loury à Saintry  

 Engager les travaux liés à la prévention des inondations et inscrites dans le PAPI Seine et 

Marne franciliennes (murettes anti-crues à Corbeil-Essonnes, notamment) , aménagements au 

Coudray-Montceaux 

L’informatique : Le renouvellement régulier d’une partie du parc vise à permettre aux agents de 
disposer d’un matériel fiable et performant, il est aussi prévu un nouveau serveur ainsi qu’une 
évolution vers Office 365.  
Le SIARCE s’est engagé dans une politique de dématérialisation. La dotation des élus en tablettes 

numériques va se poursuivre et permettra de réduire les coûts d’impression et d’envoi des documents 

et de faciliter la communication avec les délégués.  

La réalisation des travaux nécessaires à l’installation de la fibre s’opérera début 2020 et est estimée au 

montant de 9 000 € TTC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Travaux hors PPI Travaux 

Travaux  2020 Electricité av. Darblay Mennecy 270 ml 300 000

Travaux 2020 électricité Mennecy rue Gal Leclerc 127 ml 144 000

444 000
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Le système d’information géographique : Un logiciel d’aménagement du territoire doit être acheté en 
2020.  
Les métiers assainissement collectif et non collectif seront traités. Un module cartographies et 

schémas est prévu.  

Ces outils répondront de manière ergonomique et fonctionnelle aux besoins des directions 

« assainissement » et aménagement du territoire.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directions Num AP Nom AP

CP 2018 

consommés CP 2019 CP 2020

Montant de 

l'AP révisée 

au 

12/12/2019

BUDGET GENERAL - RIVIERES
MISSION N°3 - Cours d'eau non domaniaux

AP n° 20 ESSONNE 466 682 2 580 301 2 250 000 5 296 983

AP n° 21 RU DES PRES HAUTS 15 336 51 497 23 500 90 333

AP n° 22 RU DES FLAMOUCHES 994 4 281 2 000 7 275

Total mission 3 483 011 2 636 080 2 275 500 5 394 591

MISSION N° 4  - Cours d'eau domaniaux - Fleuve Seine

AP n° 23 LA SEINE 6 233 589 600 400 000 995 833

MISSION N° 5 - Hydraulique agricole

AP n ° 24 LES FOSSES 0 75 000 40 000 115 000

MISSION N° 6  - Gouvernance partagée de la gestion de la ressource

SIGNE AP n°25 Acquisition et gestion des données 3 514 78 240 49 000 130 754

LOG/INF AP n° 26

Développement et maintien du patrimoine mobiler et 

immobiler 158 722 173 019 85 100 416 841

Total mission 6 162 236 251 259 134 100 547 595

TOTAL PPI BG-RIVIERE 651 480 3 551 939 2 849 600 7 053 019
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L’ ASSAINISSEMENT 
 

 

 
Le budget assainissement collectif du SIARCE 

 

 

 

Le budget assainissement collectif se présente depuis l’exercice 2014 par bassin.  

 

La composition des bassins est la suivante : 

 

 

 

Chaque bassin comprend les compétences « Transport/épuration », « Collecte » et « Eaux pluviales » (en 

fonction des compétences transférées par la collectivité). 

 

Le vote du budget assainissement collectif est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

  Dépenses Recettes 

Section d'exploitation 11 283 335,27 11 283 335,27 

Section d'investissement 16 882 644,89 16 882 644,89 
 

 

 

 

 

10 BASSINS

Ballancourt-sur-Essonne Mennecy Saint-Germain-les-Corbeil

Corbeil-Essonnes Ormoy Vert-le-Petit

Echarcon Moigny-sur-Ecole Lisses 

Fontenay-le-Vicomte St-Pierre-du-Peray Villabé

Boissy-le-Cutté Boissy-le-Cutté

Champcueil Champcueil Chevannes Nainville-les-Roches

Baulne Guigneville-sur-EssonneLa Ferté-Alais

Cerny D'Huison-Longueville Orveau

Boigneville Gironville-sur-Essonne Prunay-sur-Essonne

Buno-Bonnevaux Maisse

Boutigny-sur-Essonne Boutigny-sur-Essonne Courdimanche Vayres-sur-Essonne

Vert-le-Grand Vert-le-Grand

Avrainville Itteville Marolles-en-Hurepoix

Guibeville Leudeville Saint-Vrain

Bouray-sur-Juine Janville-sur-Juine Saint-Vrain (lotissement

Cerny (Hameau Boinveau) Lardy de l'Orme de la Prévauté)

Auvernaux Auvernaux

Lardy

41 COMMUNES

Corbeil-Essonnes

La Ferté-Alais

Maisse

Marolles
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     1 – La section d’exploitation 

1-1 – Les recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitation s’articulent de la manière suivante : 

 

 

Les recettes réelles d’exploitation (9,967 M€) se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

Montants en K€

BP 2020 BP 2019

Total Produits 11 283 335,27 11 130 543,37

   -  70 revenus de gestion courantes/ vente de produits 9 489 420,38 9 336 628,48

     dont redevances/surtaxes 7 760 966,72 7 464 781,35

     dont participations des communes (eaux pluviales) 1 221 933,49 1 327 796,73

     dont PFAC 304 404,00 351 212,00

     dont location parcelle Snecma 10 300,00 10 300,00

     dont redevance occupation dom. pub. 7 980,00 7 980,00

     dont remboursements BG aux budgets annexes 183 824,80 174 558,40

   -  74 subventions d'exploitation/primes épuration 478 000,00 478 000,00

   -  produits réels 9 967 420,38 9 814 628,48

   -  42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 1 315 914,89 1 315 914,89

Assainissement collectif



 
17 

 

 

La répartition des recettes réelles d’exploitation, (9,967 M€), par bassin est la suivante : 

 

 

La redevance assainissement collectif : 

Elle comprend une part collecte et une part transport/épuration.  

Une surtaxe est appliquée en cas d’opération(s) exceptionnelle(s). Cette redevance exceptionnelle est 

appliquée à la collectivité concernée par les travaux et n’impacte pas les autres collectivités. 

Pour l’exercice budgétaire 2020 la surtaxe de 0,4885, appliquée depuis 2015 à l’opération LEVITT à Mennecy 

est reconduite sans impact sur les autres collectivités. 

La surtaxe délégataire de Leudeville (0,38 cts) sera dorénavant perçue par le Siarce, la DSP s’achevant sans être 

renouvelée, le Siarce se substituant au délégataire dans le cadre d’une extension de sa gestion en régie. 

La redevance assainissement collectif est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le 

réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l’usage engendre le rejet d’une eau usée collectée 

par le service assainissement. 
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Collecte

Tansport

Epuration

Corbeil-Essonnes

Ballancourt-sur-Essonne 0,234

Corbeil-Essonnes 0,234

Echarcon 0,234

Fontenay-le-Vicomte 0,234

Mennecy 0,7225

Ormoy 0,234

St Germain les Corbeil 0,3049

Vert-le-Petit 0,234

Saint Pierre du Perray

Saintry sur Seine

Lisses

Villabé

La Ferté-Alais

Baulne

Cerny

D'huison-Longueville

Guigneville

La Ferté-Alais

Orveau

Maisse

Boigneville

Buno-Bonnevaux

Gironville

Maisse

Prunay

Boutigny-sur-Essonne

Boutigny-sur-Essonne

Courdimanche

Vayres-sur-Essonne

Marolles

Itteville 1,339

Leudeville 0,73

Saint-Vrain 0,3

Avrainville

Cheptainville

Guibeville

Marolles en Hurepoix

Champcueil

Chevannes 0,7

Nainville les Roches 0,9078

Champcueil 0,27

Bassin de Bouray Janville Lardy

Vert le Grand 0,5374 0,2

Boissy le Cutté 0,4967 0,1395

Auvernaux 1,2425

0,245

0,2888

2

0,2888

0,85

Bassins, redevances en €/m3

0,9854

1

0,21

0,9973

0,8574
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Le dispositif PFAC :  

La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et la participation pour le financement 

de l’assainissement collectif « eaux usées assimilées domestique » a fait l’objet d’une révision lors du Comité 

syndical du 30 mars 2017. 

Huit délibérations ont été votées pour les bassins de collecte-épuration sur lesquels le SIARCE exerce la 

compétence dite « collecte », à savoir : 

1- Bassin de Corbeil-Essonnes : communes de Ballancourt-sur-Essonne, Corbeil-Essonnes, Echarcon, 
Fontenay-le-Vicomte, Saint-Germain-lès-Corbeil, Vert-Le-Petit, Mennecy, Ormoy 

2- Bassin de Boissy-le-Cutte : commune de Boissy-le-Cutté 
3- Bassin de Marolles: commune d’Itteville 
4- Bassin de La Ferté-Alais : communes de Baulne, Cerny, D’huison-Longueville, Guigneville-sur-

Essonne, La Ferté-Alais, Orveau  
5- Bassin de Champcueil :  compétence collecte à Chevannes  
6- Bassin de Boutigny : Boutigny-sur-Essonne, Courdimanche, Vayres-sur-Essonne   
7- Bassin de Maisse : Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Maisse, Prunay-sur-

Essonne 
8- Bassin de Vert-le-Grand : commune de Vert-le-Grand 

 

Le but est d’apporter une cohérence d’application sur l’ensemble des bassins : 

1- Maintien du tarif actuel et mode de calcul sur les trois premiers bassins cités ci-dessus 
2- Extension de ce tarif et mode de calcul aux bassins 4, 5, 6, 7 et 8 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas au territoire de Lardy, Bouray et Janville, pour lequel la délibération de l’ex 

SIA de Lardy/Janville/Bouray continue d’être appliquée en 2020.  

 

Il est rappelé que ce dispositif peut faire l’objet d’une exclusion si les secteurs concernés ont instauré une 

surtaxe d’aménagement majorée pour des raisons de création, de réhabilitation ou de mise à niveau des 

capacités des systèmes d’assainissement. 

Pour l’exercice 2020, cette participation est évaluée à 304 404 € contre 351 212 € en 2019. 

 

La contribution des communes à la compétence « Eaux pluviales » : 

Conformément aux dispositions du décret n°67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l’institution et à l’affectation 

des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration, les coûts 

d’investissement et de fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales doivent être imputés au budget primitif 

général. Néanmoins, lorsqu’il existe une structure intercommunale en charge de l’assainissement, le transfert 

de la gestion des réseaux de collecte des eaux entraine une gestion globale des eaux usées et des eaux 

pluviales par cette dernière. 

Le SIARCE peut, par conséquent, rassembler dans le budget assainissement collectif la totalité des coûts 

concernant les eaux usées et les eaux pluviales en instituant des participations permettant de faire supporter la 

charge financière des réseaux d’eaux pluviales par le budget primitif général. 

Pour l’exercice 2020, cette participation est fixée à 1,221 M€, soit une baisse de 106 K€ due au non transfert de 

la compétence eaux pluviales par certaines communes, conséquence de la loi dite Ferrand/Fesneau du 3 août 

2018 restituant la compétence gestion des eaux pluviales aux communes. 
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1-2 – Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation s’articulent de la manière suivante : 

 

La répartition des charges est la suivante : 

 

3 postes dominent, les charges de personnel avec 41% du total, les charges à caractère général (37%) 

puis les intérêts d’emprunts (20%). 

 

Les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles sont inscrites dès le BP 2020 afin de 

gérer les admissions en non valeur (créances impayées) et les créances irrecouvrables. 

 

 

 

 

 

 

Montants en K€

BP 2020 BP 2019

Exploitation

Total Charges 11 283 335,27 11 130 543,37

   - 11 charges à caract. gal. 2 507 580,10 2 338 290,89

   - 12 charges de personnel 2 767 944,96 2 663 020,80

   - 65 autres charges de gestion courante 21 000,00 0,00

   - 66 intérêts des emprunts 1 371 977,97 1 427 428,74

   - 67 charges exceptionnelles 20 000,00 0,00

   - 22 dépenses imprévues 36 000,00 0,00

   -  charges réelles 6 724 503,03 6 428 740,43

   - 023 viremt invest. 1 454 101,24 1 597 071,94

   - 42 opé ordre, transfert entre section amort. 3 104 731,00 3 104 731,00

Assainissement collectif
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Les charges réelles se ventilent de la manière suivante entre bassins :  

 

 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Les charges à caractère général intègrent les dépenses propres à la compétence ainsi que la part des frais de 

structure à rembourser au budget général et se répartissent comme suit : 

Postes Montants en € 

Electricité 12 500  

Entretien des réseaux 1 289 802  

Contrôles de conformité 68 206  

Divers 24 334  

Télécom poste de relèvement 2 140  

Frais de contentieux 20 000  

Impôts et taxes 78 864  

Remboursement frais de structure 1 011 734  

Total 2 507 580  

 

 

 

 

 

 

Corbeil 
68,82% 

Boissy le Cutté 
0,80% 

Champcueil 
2,28% 

La Ferté Alais 
5,90% 

Maisse 
2,36% 

Boutigny 
2,86% 

Vert le Grand 
1,20% 

Marolles 
12,30% 

Lardy/Bouray/Janv
ille 

3,25% 

Auvernaux 
0,25% 
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Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les charges de personnel représentent 41.16 % (41,21 % en 2019) des dépenses réelles d’exploitation et se 

répartissent comme suit par bassin : 

 

Bassins Montants en € 

Corbeil 1 677 922  

Boissy le Cutté 25 607  

Champcueil 100 696  

La Ferté Alais 224 696  

Maisse 91 178  

Boutigny 83 325  

Vert le Grand 48 376  

Marolles 369 654  

Lardy/Bouray/Janville 139 710  

Auvernaux 6 782  

Total 2 767 945  

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les charges financières budgétées, 1,37 M€ représentent 20,40 % (22.09 % en 2019) des dépenses réelles 

d’exploitation (hors virement à la section d’investissement) et représentent pour l’essentiel des intérêts 

d’emprunt. 

 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 

La capacité d’autofinancement brute dégagée par les dépenses et recettes de la section de fonctionnement est 

de 1,454 M€.  

Ce montant est en légère baisse (143 K€) par rapport à l’exercice 2019 (1,597 M€). Mais il faut noter que le 

budget 2020 comprend 77 K€ de charges non budgétées lors du BP 2019 ainsi qu’une baisse des participations 

eaux pluviales de 106 K€, certaines communes n’ayant pas transférées leur compétence au Siarce, pour un 

effet total négatif de 183 K€. A périmètre constant la CAF brute serait identique. 

L’amélioration de l’autofinancement est un objectif essentiel du SIARCE pour l’exercice 2020 et les exercices 
suivants. Il permet en effet de contribuer au financement des opérations prioritaires du Plan Pluriannuel 
d’Investissement, et aux exigences que confèrent les compétences exercées, en investissant de manière 
constante pour l’ensemble des ouvrages du service public de l’assainissement. 
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2 – La section d’investissement 

2-1 – Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

Il convient de tempérer le montant prévisionnel de l’emprunt au motif qu’à ce jour il est prévu de solliciter nos 

partenaires financiers pour les opérations nouvelles prévues au cours de l’année 2020, comme indiqué 

précédemment.  

L’objectif fixé dans le cadre du nouveau PPI 2018-2020 est d’atteindre un taux de subvention de l’ordre de 30% 

du coût HT du programme pluriannuel. 

2-2 – Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement se présentent de la manière suivante : 

 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 

Pour l’année 2020, le remboursement du capital est de 4 297 730 € et représente 27,61 % (22,77 % en 2019) 
des dépenses réelles d’investissement. 
L’encours de dette du budget assainissement collectif s’élève à 67,020 M€.  
 

LE 2ème PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2018-2020 
 

Un Plan Pluriannuel d’Investissement a été mis en place en 2018 pour la période 2018 à 2020. 

Le PPI 2018-2020 retrace les opérations d’investissement qui seront réalisées sur la période. 

Il intègre les opérations décidées localement par les collectivités nous ayant  confié leurs compétences.  

Le budget assainissement collectif rassemble 1 mission et 2 programmes et 1 AP spécifique consacrée au 
bassin du Malesherbois. 
 

Pour l’exercice 2020, les crédits de paiement pour l’assainissement s’élèvent à 10,955 M€ HT. 

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Recettes d'investissement 16 882 644,89 19 125 291,89

   - 16 Emprunts 11 914 812,65 13 962 415,95

   - 10222 FCTVA 0,00 52 073,00

   - 45 opérations pour compte de tiers 409 000,00 409 000,00

   -  recettes réelles d'investissement 12 323 812,65 14 423 488,95

   - 021 Virement de la section fonctionnement 1 454 101,24 1 597 071,94

   - 40 opérations d'ordre entre sections, amortissements biens 3 104 731,00 3 104 731,00

Assainissement collectif

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Charges d'investissement 16 882 644,89 19 125 291,89

   - 20 immobilisations incorporelles (frais d'études, licences) 1 175 000,00 939 500,00

   - 23 immobilisations en cours 9 685 000,00 12 404 978,00

 - dépenses d'équipement 10 860 000,00 13 344 478,00

   - 16 rembst capital 4 297 730,00 4 055 899,00

   - 45 opérations pour compte de tiers 409 000,00 409 000,00

   -  dépenses réelles d'investissement 4 706 730,00 4 464 899,00

   - 40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 1 315 914,89 1 315 914,89

Assainissement collectif
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Les opérations phares 2020 
Rue des cagettes à Janville sur Juine :  

L’opération consiste à remplacer 506 ml de réseaux d’eaux usées et 39 branchements 
 
Rue François Rude à Saint Germain les Corbeil :  

L’opération consiste à remplacer les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Les réseaux non 
étanches entraînant l’effondrement de la chaussée. 
 

Rue de Rivière à Maisse :  
Cette opération a débuté en 2019 et se poursuivra en 2020. L’opération consiste à renouveler 700ml 
de réseaux d’eaux usées en diamètre 200mm présentant des désordres dans l’écoulement des 
effluents (contre-pentes et ovalisations). Afin de rétablir une pente et ainsi un autocurage du réseau, 
la mise en place de pompes est rendue nécessaire. Ces travaux se dérouleront en grande majorité sous 
le niveau de la nappe située à 2m de profondeur. La quarantaine de branchements connectés sur cette 
canalisation seront renouvelés à cette même occasion, condition sine qua none de financement de la 
part de l’agence de l’eau.  
 

Rue Fernand Laguide à Corbeil-Essonnes :  
Cette opération pluriannuelle sur 2019 et 2020 consiste à réhabiliter par chemisage le réseau de 
transport d’eaux usées de la rue Fernand Laguide ; en effet, celui-ci drainerait plus de 800 m3/j d’eaux 
claires parasites soit environ 10% du volume d’eau qui transite par ce réseau. Préalablement à cette 
intervention qui aura lieu en 2020, le remplacement des branchements existants sur ce réseau par des 
réseaux de collecte raccordés dans les regards de visite a débuté à l’automne 2019.  
 

Schémas Directeurs d’Assainissement : 
2020 verra la poursuite des schémas directeurs 
 du bassin de collecte épuration de Boutigny-sur-Essonne démarré en 2018, ainsi que ceux du bassin 
de collecte épuration de Corbeil-Essonnes (7 communes) et le bassin de collecte épuration de Marolles 
Saint-Vrain (7 communes). Ces deux secteurs présentent des stations en limite voire en surcharge 
hydraulique du fait notamment des apports d’eaux claires parasites permanentes (eau de nappe 
pénétrant via des réseaux vétustes) et des apports d’eaux claires parasites météoriques (eau de pluie 
rejetée au réseau d’eaux usées), il est donc nécessaire de définir un programme de travaux visant à 
rétablir de bonnes conditions hydrauliques sur les stations de traitement. 

 

Exona, projet d’injection de biométhane dans le réseau GRDF :  
Afin de trouver de nouvelles sources de financements, le Siarce va débuter l’étude concernant la 
production de biométhane à partir des effluents de la step Exona et leur revente. Le projet pourrait 
s’orienter vers une production commune entre Exona et la step d’Evry dans le cadre de la future 
gestion mutualisée dont vous délibérez à la présente séance.  
 
 

 
 
 
 

ASSAINISSEMENT
CP 2018 

consommés CP 2019 CP 2020

Montant de 

l'AP révisée 

au 

12/12/2019

MISSION N° 2 - Amélioration de la qualité des eaux superficielles et maîtrise des rejets dans les cours d'eau

Programme 2-1 - Assurer une régularité dans la performance de l'assainissement  (y compris assainissement non collectif)

AP n° 8 Etudes et diagnostics sur tout bassin de collecte 152 918 594 500 750 000 1 497 418

AP n° 9 Travaux EU - Bassin de collecte de Corbeil-Essonnes 2 040 512 2 012 077 2 355 000 6 407 589

AP n°10 Levitt 5 266 352 4 600 000 1 200 000 11 066 352

AP n°11 Travaux EU - Bassin de collecte de La Ferté-Alais 826 777 654 688 940 000 2 421 465

AP n° 12 Travaux EU - Bassin de collecte de Marolles Saint-Vrain 361 323 1 374 911 790 000 2 526 234

AP n° 13 Travaux EU - Bassin de collecte de Lardy-Bouray-Janville 202 864 332 502 1 285 000 1 820 366

AP n° 14

Travaux EU - Bassins de collecte de Boutigny, Maisse, 

Champcueil, Vert-le-Grand, Boissy-le-Cutte et Auvernaux 225 335 1 868 000 1 580 000 3 673 335

AP n° 27 Travaux EU - Bassin de collecte du Malesherbois 0 145 000 90 000 235 000

Total programme 2-1 9 076 080 11 581 678 8 990 000 29 647 758

Programme 2-2  - Améliorer la gestion des eaux pluviales

AP n° 15 Etudes et diagnostics sur tous bassin de collecte 56 512 308 471 380 000 744 983

AP n° 16 Travaux EP - Bassin de collecte de Corbeil-Essonnes 746 677 1 020 000 845 000 2 611 677

AP n° 17 Travaux EP - Bassin de collecte de La Ferté-Alais 68 698 105 000 520 000 693 698

AP n°18 Travaux EP - Bassin de collecte de Marolles Saint-Vrain 123 670 241 746 65 000 430 416

AP n°19

Travaux EP - Bassin de collecte de Boutigny, Maisse, 

Champcueil, Vert-le-Grand, Boissy-le-Cutte et Auvernaux 95 458 230 155 155 000 480 613

Total programme 2-2 1 091 016 1 905 372 1 965 000 4 961 387

TOTAL ASSAINISSEMENT 10 167 096 13 487 050 10 955 000 34 609 145
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BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF LE MALESHERBOIS 

 
 

Le budget assainissement collectif du Malesherbois comprend les compétences « Transport/épuration » et 

« Collecte ». Il s’agit d’un budget géré en régie et assujetti à la TVA. 

Le vote du budget assainissement collectif du Malesherbois est en équilibre réel et sincère en dépenses et 

recettes :  

 
 

     1 – La section d’exploitation 

1-1 – Les recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitation s’articulent de la manière suivante : 

 

Chapitre 70 – Vente des produits ou de services 

Le chapitre 70 représente 97.91 % des recettes réelles d’exploitation. Il est composé des recettes suivantes : 

- Redevances : 580 K€ 

- Déversement d’eaux industrielles (société Lavindus) : 10 K€ 

- Redevance AESN pour modernisation du réseau de collecte : 80 K€ 

- PFAC : 5 K€ 

- Abonnements au service 27 K€ 

La redevance assainissement collectif eaux usées : 

La facturation de la redevance assainissement collectif eaux usées est assurée en régie. La convention de mise 
à disposition partielle, conclue entre la Communauté Nouvelle du Malesherbois et le SIARCE, prévoit la 
continuité de cette facturation par le personnel de la Communauté Nouvelle du Malesherbois.  

La mise en place d’une régie d’avance et de recettes permet de conserver une proximité nécessaire entre 
l’usager et le service facturation.  

La redevance assainissement eaux usées est facturée une fois par an. La facture établie se décompose en une 
partie fixe (abonnement) et une partie variable établie à partir de la consommation d'eau potable. 

L’abonnement (partie fixe) est facturé annuellement à terme échu, proratisé en cas de période incomplète. 

La redevance 2020 est estimée à 58 000 € pour la part variable, basée sur un prix au m3 de 1.89 €, à laquelle 
s’ajoutent 27 000 € de part fixe correspondant aux abonnements (10.50 €/abonné) et 300 € de frais d’accès.  

Dépenses Recettes

Section d'exploitation 968 800,00 968 800,00

Section d'investissement 461 000,00 461 000,00

Montants en K€

BP 2020 BP 2019

Total Produits 968 800,00 968 800,00

   -  70 revenus gestion courantes/produits des services 702 300,00 702 300,00

   -  74 dotations/participations/primes épurations 15 000,00 15 000,00

   -  produits réels 717 300,00 717 300,00

   -  42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 251 500,00 251 500,00

REGIE DU MALESHERBOIS
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La grille tarifaire 2020 de la régie d’assainissement du Malesherbois est la suivante : 

Abonnement annuel au service d'assainissement collectif (part fixe) 10,50 € 

  Redevance assainissement collectif au m3 (part variable) 1,89 € 

  Prestations du service de l'assainissement   

Frais d'accès au service à chaque changement d'abonné 24,68 € 

Prélèvement automatique, frais de rejet 5,25 € 

Main d'œuvre (l'heure) 47,25 € 

Forfait déplacement suite à la demande d'un abonné pour une intervention 

non justifiée ou ne concernant pas le service assainissement collectif  47,25 € 

Location d'un compresseur ou d'une lame vibrante (l'heure) 16,80 € 

Location d'un tracto-pelle ou d'une mini-pelle (l'heure) 69,30 € 

Fournitures diverses et travaux sous traités 

prix d'achat X 

110% 

Plus values rocheuses (le m3) 103,95 € 

 

Le dispositif PFAC :  

La redevance assainissement collectif  est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le 

réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l’usage engendre le rejet d’une eau usée collectée 

par le service assainissement. 

En 2018, suite à l’adhésion de la commune nouvelle du Malesherbois au 01/01/2018, le comité syndical : 
 a approuvé la modification de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

et de la participation pour le financement de l’assainissement collectif  «  eaux usées assimilées 
domestiques » sur le bassin de collecte et épuration du Malesherbois, suite à l’adhésion de cette 
commune nouvelle au 01/01/2018. 

 A fixé la Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), dans le cadre de la mise 
en œuvre du  programme d’extension des réseaux, initié  par la commune d’Orveau- Bellesauve Rue 
des Plantes, Rue du Chenet, Rue de la Libération Place Saint-Jean, à 1 000 € pour les constructions 
existantes avant la réalisation du réseau public de collecte. 

 

Pour l’exercice 2020, cette participation est évaluée à 5 000 €. 

 

Chapitre 74 – Subventions d’exploitation 

Le chapitre 74 est composé de la recette liée à la prime épuration, évaluée à 15 000 € pour l’exercice 2020. 
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1-2 – Les dépenses d’exploitation 

A la suite du transfert de la compétence assainissement collectif par la Commune Nouvelle du Malesherbois, 

deux conventions ont été conclues : 

 Une convention de mise à disposition partielle de personnel permettant l’exercice de la compétence  

 Une convention financière relative, notamment, à la refacturation par la Commune Nouvelle du 

Malesherbois, des frais de personnel et des frais divers correspondants  à des dépenses sur des biens, 

des contrats (par exemple : contrat d’assurance, contrat de maintenance et d’entretien commun aux 

services Assainissement Collectif et Eau Potable), des fournitures communes aux deux services, des 

frais de formation des personnels mis à disposition partiellement et des véhicules partagés dont la 

commune reste propriétaire.  

 2 agents seront intégrés au Siarce par l’établissement d’un contrat à temps partiel.  

Les dépenses d’exploitation s’articulent de la manière suivante : 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Les charges à caractère général représentent 49,74 % des dépenses réelles d’exploitation (hors virement à la 

section d’investissement) et se répartissent comme suit :

 

Montants en K€

BP 2020 BP 2019

Exploitation

Total Charges 968 800,00 968 800,00

   - 11 charges à caract. gal. 254 800,00 248 400,00

   - 12 charges de personnel 134 250,00 174 000,00

   - 14 atténuation de produits 80 000,00 95 000,00

   - 65 autres charges de gestion courante 5 000,00

   - 66 intérêts des emprunts 33 150,00 32 850,00

   - 67 charges exceptionnelles 5 000,00 10 000,00

   - 22 dépenses imprévues

   -  charges réelles 512 200,00 560 250,00

   - 023 viremt invest. 54 100,00 6 050,00

   - 42 opé ordre, transfert entre section amort. 402 500,00 402 500,00

REGIE DU MALESHERBOIS
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Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les charges de personnel représentent 26,21 % des dépenses réelles d’exploitation (hors virement à la section 

d’investissement) et sont fixées à 134 250 €. 

Elles sont estimées conformément à la convention de mise à disposition partielle à 110 000 €, à laquelle 

s’ajoute 50% du salaire annuel chargé de l’ingénieur référent, soit 24 250 €. 

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les charges financières budgétées représentent 6,47 % des dépenses réelles d’exploitation (hors virement à la 

section d’investissement) et représentent des intérêts d’emprunt. 

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement 

La capacité d’autofinancement brute dégagée par les dépenses et recettes de la section de fonctionnement est 

de 54 100 € contre 6 050 € lors du budget 2019.  

2 – La section d’investissement 

2-1 – Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

L’objectif fixé dans le cadre du nouveau PPI 2018-2020 est d’atteindre un taux de subvention de l’ordre de 30% 

du coût HT du programme pluriannuel. 

2-2 – Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

 

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Recettes d'investissement 461 000,00 514 116,87

   - 13 Subventions 

   - 16 Emprunts 4 400,00 105 566,87

   -  recettes réelles d'investissement 4 400,00 105 566,87

   - 021 Virement de la section fonctionnement 54 100,00 6 050,00

   - 40 opérations d'ordre entre sections, amortissements biens 402 500,00 402 500,00

 REGIE DU MALESHERBOIS 

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Charges d'investissement 461 000,00 514 116,87

   - 20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 0,00 0,00

   - 21 immo corporelles

   - 23 immo en cours 90 000,00 145 000,00

 - dépenses d'équipement 90 000,00 145 000,00

   - 16 rembst capital 119 500,00 117 616,87

   - 13 subventions d'investissement

   - 45 opérations pour compte de tiers

   -  dépenses réelles d'investissement 119 500,00 117 616,87

   - 40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 251 500,00 251 500,00

 REGIE DU MALESHERBOIS 
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Les travaux d’investissement du bassin du Malesherbois font l’objet d’une nouvelle Autorisation de Programme 

intégrée dans le Plan Pluriannuel d’Investissement 2018-2020 ; 

Le PPI regroupe les opérations suivantes : 

Travaux EU - Bassin de collecte du Malesherbois 2020 

BCE MALESHERBOIS - Travaux réhabilitation, 
extension, renforcement 

50 000 

BCE MALESHERBOIS - Aménagements 15 000 

BCE MALESHERBOIS - Travaux suite SDA 25 000 

 

90 000 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 

Pour l’année 2020, le remboursement du capital est de 119 500 €  

L’encours de dette du budget assainissement collectif s’élève à 1,614 M€ (au 31/12/2019).  
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BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Le service public assainissement non collectif constitue un service public industriel et commercial dont le 

budget doit être équilibré en dépenses et recettes (instruction budgétaire et comptable M49). 

Par délibération du 24 novembre 2005, les membres du Comité syndical ont adopté le principe de création 

d’un budget assainissement non collectif à compter du 1
er

 janvier 2006. 

Le vote du budget assainissement non collectif en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

  

 

1-1 – Les recettes d’exploitation 

Le service public assainissement non collectif assure son financement par la perception de la redevance auprès 

des usagers.  

Le montant de la redevance est fixé de façon à couvrir l’ensemble des charges d’exploitation et 

d’investissement du service. 

Les recettes d’exploitation se composent : 

 des redevances d’assainissement non collectif pour un montant de 23 145 €. 

 De subventions de l’Agence de l’Eau pour un montant de 1 520 €. 

 

Le montant de la redevance est calculée au regard des prestations suivantes, conformément à la délibération 

en date du 12 décembre 2019 : 

Diagnostic et contrôle de bon fonctionnement 59 € par an 

Prestation de contrôle des installations neuves ou réhabilitées  220 € par contrôle 

Prestation de contre visite 95 € par contrôle 

 

1-2 – Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation sont constituées des prestations de contrôle et représentent  100 % du montant 

des dépenses. 

 

 

 

 

 

 

Dépenses Recettes

Section d'exploitation 24 665,00 24 665,00

Section d'investissement 0,00 0,00
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L’ EAU POTABLE 
 

 

Le budget eau potable 
 

 

Le budget eau potable 2020 s’articule autour des 6 unités de distribution.  

 

La composition des unités de distribution est la suivante : 

 

 

Chaque unité de distribution comprend les compétences « Production/Transport » et «Distribution ». 

La compétence « Production/Transport » concerne les 48 communes. 

La compétence « Distribution » concerne 37 communes, compte-tenu du retrait au 1
er

 janvier 2019 des 10 

communes de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne de cette compétence. 

 

Le budget eau potable est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes : 

 

 

 

6 UNITES

Corbeil-Essonnes Echarcon Ormoy Mennecy

Baulne Guigneville-sur-Essonne La Ferté-Alais

Cerny D'Huison-Longueville Orveau

Buno-Bonnevaux Gironville-sur-Essonne Prunay-sur-Essonne

Maisse Courdimanche

Boutigny-sur-Essonne Boutigny-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne

Auvers-Saint-Georges Chamarande Lardy

Bouray-sur-Juine Janville-sur-Juine Villeneuve-sur-Auvers

Ballancourt-sur-Essonne Vert-le-Grand Arpajon

Boissy Vert-le-Petit Avrainville

Breux Auvernaux Breuillet

Itteville Champcueil Cheptainville

Leudeville Chevannes Egly

St-Sulpice de Favières Fontenay-le-Vicomte St-Germain-les-Arpajon

Saint-Vrain Mondeville La Norville

Saint-Yon Nainville-les-Roches Ollainville

Marolles-en-Hurepoix

Guibeville

48 COMMUNES

La Ferté-Alais

Maisse

Vallée de la Juine

Itteville

Dépenses Recettes

Section d'exploitation 4 010 169,12 4 010 169,12

Section d'investissement 7 625 182,71 7 625 182,71
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1 – La section d’exploitation 

1-1 – Les recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitation s’articulent de la manière suivante : 

 

L’essentiel des produits provient de la surtaxe eau potable pour 2,82 M€ puis des conventions concernant les 

antennes relais pour 97,83 K€. Il est prévu une recette de 22 K€ pour la vente d’eau. 

Le montant de la surtaxe par bassin est détaillé comme suit : 

Surtaxe budgétée par bassin 2020 

Corbeil Essonnes 525 370 

La Ferté Alais 234 515 

Maisse 152 421 

Boutigny 119 605 

Vallée de la Juine 480 422 

Itteville 1 311 398 

Total 2 823 730 
 

La répartition de la surtaxe par bassin apparaît dans le graphique ci-dessous : 

 

 

Montants en K€

BP 2020 BP 2019

Total Produits 4 010 169,12 3 922 015,58

   -  13 atténuation de charges 6419

   -  70 revenus gestion courantes/produits des services 2 994 509,12 2 938 955,58

     dont redevances/surtaxes 2 823 729,59 2 754 118,05

   -  produits réels 2 994 509,12 2 938 955,58

   -  42 opé d'ordre de transfert entre sections (amort. subv.) 1 015 660,00 983 060,00

Eau potable assujetti
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Les surtaxes eau potable sont stables, à l’exception d’une hausse de 1,5 centime concernant les communes de 

Cœur d’Essonne. Ceci afin de participer au financement des travaux d’installation de compteurs de 

sectorisation sur le réseau de transport desservant ces communes. 

Les montants de la surtaxe eau potable sont les suivants : 

 

 

1-2 – Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation s’articulent comme suit : 

 

Production/Transport/

Distribution Production/Transport

Corbeil-Essonnes

Mennecy 0,50 € /m3

Echarcon 0,50 € /m3

Ormoy 0,50 € /m3

La Ferté-Alais

Baulne,Cerny, D'Huison-Longueville, Guigneville-

sur-Essonne, La Ferté-Alais, Orveau

0,50 € /m3

Maisse

Courdimanche 0,15 € /m3

Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne, 

Maisse, Prunay-sur-Essonne
0,6936 € /m3

Boutigny-sur-Essonne

Boutigny-sur-Essonne, Vayres sur Essonne 0,75 € /m3

Vallée de la Juine

Auvers-St-Georges, Bouray-sur-Juine, 

Chamarande, Janville-sur-Juine, Lardy
0,8355 € /m3

Itteville

Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Boissy, 

Breux, Champcueil, Chevannes, Fontenay-le-

Vicomte, Itteville, Leudeville, Mondeville, 

Nainville-les-Roches, St-Sulpice, St-Vrain, St-

Yon, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, 

0,50 € /m3

Arpajon, Avrainville, Breuillet, Cheptainville, 

Egly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-

Hurepoix, Ollainville, St-Germain-les-Arpajon

0,19 € /m3

Unités de distribution

Montants en K€

BP 2020 BP 2019

Exploitation

Total Charges 4 010 169,12 3 922 015,58

   - 11 charges à caract. gal. 307 509,08 191 568,01

   - 12 charges de personnel 256 291,20 246 576,00

   - 65 autres charges de gestion courante 20 000,00

   - 66 intérêts des emprunts 221 187,56 113 276,00

   - 67 charges exceptionnelles 5 500,00

   - 22 dépenses imprévues 30 000,00

   -  charges réelles 840 487,84 551 420,01

   - 023 virement section investissement. 2 181 022,29 2 381 936,57

   - 42 opé ordre, transfert entre section amort. 988 659,00 988 659,00

Eau potable assujetti
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Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Les charges à caractère général, 307,51 K€) représentent 36,59 % (37,74 % en 2019) des dépenses réelles 

d’exploitation.  

Elles se répartissent par poste et bassin de la façon suivante : 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

Ce chapitre concerne le remboursement au budget général d’une partie des frais de personnel qu’il supporte. 

Il représente 30,49 % (44,72 % en 2019) des dépenses réelles d’exploitation, soit 256 291 €.  

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les intérêts d’emprunts sont fixés à 227 187 € pour l’exercice 2020 et représentent 26,32 % (20.54 % en 2018) 

des dépenses réelles d’exploitation. Un emprunt « Aqua prêt » d’un montant de 4,85 M€ a été souscrit en 2019 

auprès de la Banque des Territoires afin de financer les travaux de sécurisation en eau potable du Sud-Essonne. 

2 – La section d’investissement 

2-1 – Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

Cette section comporte uniquement les subventions notifiées. Néanmoins, les opérations nouvelles prévues 

pour l’année 2020 feront l’objet de demandes de subventions auprès de nos partenaires financiers. 

Les subventions obtenues après le vote du budget primitif seront inscrites lors de la prochaine étape 

budgétaire (budget supplémentaire, décision modificative budgétaire……) 

 
 
L’objectif fixé dans le cadre du PPI 2018-2020 est d’atteindre un taux de subvention de l’ordre de 30% du coût 
HT du programme pluriannuel. 
 
L’obtention de ces nouvelles subventions viendra diminuer le recours à l’emprunt pour l’année 2020. 

Corbeil

La Ferté 

Alais Maisse Boutigny

Vallée de la 

Juine Itteville Total

Achats d'eau 20 000 16 000 11 000 10 000 15 000 28 000 100 000

Locations mobilières 0 0 0 0 0 1 000 1 000

Entretien et réparation réseau 2 910 5 820 4 850 1 940 4 855 14 555 34 930

Etudes et recherches 1 455 10 200 2 425 970 2 900 52 150 70 100

Remboursement frais de structure 11 450 7 549 3 033 2 660 8 180 60 807 93 679

Concours divers cotisations 0 0 0 0 0 3 600 3 600

Impôts et taxes 0 0 0 0 0 4 200 4 200

Total 35 815 39 569 21 308 15 570 30 935 164 312 307 509

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Recettes d'investissement 7 625 182,71 6 064 216,00

   - 13 Subventions 

   - 16 Emprunts 4 455 501,43 2 693 620,43

   -  recettes réelles d'investissement 4 455 501,43 2 693 620,43

   - 021 Virement de la section fonctionnement 2 181 022,29 2 381 936,57

   - 40 opérations d'ordre entre sections, amortissements biens 988 659,00 988 659,00

 Eau potable assujetti 
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2-2 – Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’articulent de la manière suivante : 

 

 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 

L’encours de dette du budget eau potable s’élèvera à 15,11 M€ au 31 décembre 2019. 

 

LE 2ème PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2018-2020 
 

Un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement a été mis en place en 2018 pour la période 2018 à 2020. 

Le PPI 2018-2020 retrace les opérations d’investissement qui seront réalisées sur la période. 

Il intègre les opérations décidées localement par les collectivités nous ayant confié leurs compétences.  

Le budget eau potable rassemble 1 mission et 1 programme. 
 

Pour l’exercice 2020, les crédits de paiement s’élèvent à 5,782 M€. 

Les opérations phares 2020 
Sécurisation du Sud Essonne en Eau Potable :  

Opération de haute importance pour le Syndicat, largement débutée en 2018 avec la réalisation de la 
première tranche de travaux entre le forage de Bélesbat et le réservoir dit de la Forêt le tout sur la 
commune de Courdimanche sur Essonne. Pour 2020, ces travaux de sécurisation en Eau Potable du 
sud Essonne vont se poursuivre avec la réalisation des travaux permettant la connexion entre le 
réservoir de la Ferté Alais et le réservoir de La Forêt (Courdimanche sur Essonne). 2020 verra la 
réalisation des études préalables connexes à la tranche 2 (section Boutigny-Maisse). 
Cette opération permettra de réduire le taux de sélénium sur les communes les plus rurales et 

améliorer très nettement la qualité de l’eau distribuée. 

Schéma Directeur Eau potable des communes Sud Essonne  :  
L’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des communes en matière 

de distribution d’eau potable. 

Ce principe a été assorti de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de 

délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles 

une obligation de desserte s’applique.  

 

 

Montants en K€

Investissement BP 2020 BP 2019

Charges d'investissement 7 625 182,71 6 064 216,00

   - 20 immo incorporelles (frais d'études, licences) 363 225,00 396 061,00

   - 21 immo corporelles 20 000,00 0,00

   - 23 immo en cours 5 400 122,00 4 187 558,00

 - dépenses d'équipement 5 783 347,00 4 583 619,00

   - 16 rembst capital 826 175,71 497 537,00

   -  dépenses réelles d'investissement 826 175,71 497 537,00

   - 40 opérations d'ordre entre sections amort. subv. 1 015 660,00 983 060,00

 Eau potable assujetti 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB2E5764EA7A894ED96B80B39874D9C8.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000022478501&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140130&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
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D’où la nécessité de réaliser un SDAEP pour les 4 UDI : la Ferté Alais, Boutigny Vayres, Maisse-

Courdimanche et Gironville. 

L’objectif est de compléter l’étude de sécurisation réalisée en 2017 en ciblant particulièrement le 

fonctionnement de chaque système d’AEP à l’échelle de chaque UDI.  

Ce Schéma intercommunal se poursuivra sur 2020. 

 

 
Schéma Directeur Eau potable bassin d’Itteville :  

Il est découpé en 3 zones : Ballancourt, Arpajon et Auvernaux. Des études sont aussi prévues 

concernant l’interconnexion de Mennecy et de la BA 117 au réseau de transport du Siarce.  

 

Le PPI 2018-2020 du budget eau potable est le suivant : 

 

 

EAU POTABLE Nom AP

CP 2018 

consommés CP 2019 CP 2020

Montant de 

l'AP révisée 

au 

12/12/2019

MISSION N° 1 - Préservation de la resource en eau et sécurisation de l'alimentation en eau potable

Programme 1-1 -  Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau

AP n° 1 Schémas directeurs et études Eau Potable 21 591 371 149 283 225 675 964

AP n° 2

Renouvellement ou extension de réseau UNITE DE 

DISTRIBUTION DE CORBEIL 10 602 200 000 61 667 272 269

AP n° 3

Renouvellement ou extension de réseau UNITE DE 

DISTRIBUTION D'ITTEVILLE 1 590 590 404 054 436 000 2 430 644

AP n° 4

Renouvellement ou extension de réseau UNITE DE 

DISTRIBUTION DE LA VALLEE DE LA JUINE 16 763 109 648 340 752 467 163

AP n° 5

Renouvellement ou extension de réseau UNITE DE 

DISTRIBUTION DE LA FERTE ALAIS 54 728 139 767 460 000 654 495

AP n° 6

Renouvellement ou extension de réseau UNITE DE 

DISTRIBUTION DE BOUTIGNY/VAYRES ET MAISSE 0 74 340 171 007 245 347

Total programme 1-1 1 694 274 1 298 958 1 752 650 4 745 883

Programme 1-2 - Sécuriser l'approvisionnement en eau

AP n° 7 Etudes et travaux de sécurisation Sud Essonne 334 483 3 309 558 4 030 322 7 674 364

TOTAL EAU POTABLE 2 028 758 4 608 516 5 782 973 12 420 246


