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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’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux collectivités dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget primitif.  
 
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’Orientations Budgétaires.  
 
L’application de la Loi, conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales, implique désormais :  
 

9 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.  

9 Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication.  
9 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 rapport d’orientation budgétaire 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 vise à permettre, dans une totale transparence et dans les 
meilleures conditions, de préparer, le vote du budget primitif.  
 
a- NOUVELLES REGLES  
 
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  
 

1. Le contexte économique international 

La croissance économique mondiale aura été plus soutenue en 2018 qu'en 2017, mais les principaux 
analystes économiques prévoient une décélération de celle-ci en 2019. La montée des tensions 
inflationnistes entraînant un ralentissement graduel de l’activité se dessine. Les tensions 
internationales, notamment au plan commercial avec les hausses de taxes douanières décidées par 
les Etats-Unis exacerbent les relations entre les USA et ses principaux partenaires ; la fragilisation 
de certains pays émergents, le Brexit ou encore l’évolution de la stratégie budgétaire italienne 
risquent de l’accélérer.  

 

• Des disparités accrues dans les rythmes de croissance 

Hormis les pays exportateurs de pétrole, le dynamisme de l’activité à l’échelle mondiale se fissure. 
Une croissance toujours forte aux Etats-Unis contraste avec un rythme de croissance faible en zone 
euro. Du côté des pays dits émergents, le Brésil, l'Argentine ou encore la Turquie sont confrontés à 
des sorties de capitaux, tandis que la Chine fait face à un ralentissement progressif de son rythme de 
croissance. 

• Une montée de l’aléa pétrolier 

Le marché pétrolier est exposé à des perturbations générées par la réactivation américaine de 
l'embargo iranien, exposant à une nouvelle hausse des cours.  

• La zone euro exposée à une réduction de la croissance 

Bien que visibles en zone euro, les tensions sur l’appareil productif n'ont pas pour l’instant 
déclenché de mécanique inflationniste. Le fléchissement de l'activité attendu pour 2019 devrait les 
atténuer mais la hausse des cours du pétrole pèsera sur les prix. Après deux années de croissance 
légèrement supérieure à celle des Etats-Unis, la zone euro devrait rétrograder en 2018, avant un 
resserrement de l'écart en 2019, ce qui pourrait entraîner une reprise du mouvement d'appréciation 
de l’euro face au dollar. 
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2. Le contexte national 
 
Le projet de loi de Finances pour 2019 prévoit un déficit public remontant à 2,8 % de PIB, après 
2,6 % en 2018.  

L'effet sur le pouvoir d'achat des mesures inscrites dans le projet de budget de l’Etat, en particulier 
la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation (deuxième tranche) et  l'effet en année pleine 
de la baisse des cotisations des salariés, devrait porter (source OFCE) sur 3,5 milliards d’euros : ce 
chiffre intègre l'impact des mesures concernant les prestations sociales, et en particulier le quasi-gel 
des retraites et des allocations familiales.  

Le budget de l’Etat pour 2019 se caractérise par trois choix structurels : 

Une première priorité est donnée au travail avec la suppression des cotisations salariales sur les 
heures supplémentaires à compter de septembre 2019 ainsi que la suppression du forfait social 
(20 %) pour les PME de moins de 250 salariés versant de l'intéressement à leurs salariés. 

Une deuxième priorité est donnée à l'investissement avec le « suramortissement » dont vont 
bénéficier les PME investissant dans la transformation numérique, ainsi qu’avec la poursuite de la 
baisse de l'impôt sur les sociétés.  

Une troisième priorité donnée à la fiscalité environnementale avec une forte hausse de la taxe sur 
les carburants (TICPE) ainsi que la fin des tarifs réduits de TICPE dans certains secteurs industriels, 
dont la prime à la conversion de vieux véhicules polluants dont  l’enveloppe budgétaire sera relevée 
de 47 % en 2019 vise à atténuer les effets sur le pouvoir d’achat des ménages, tout comme  le 
relèvement du chèque énergie pour les ménages en précarité énergétique porté de 150 à 200 euros 
en moyenne. 

Le  ralentissement des dépenses publiques, qui progresseront de 0,6 % en volume  (en plus de 
l'inflation) en 2019, devrait se poursuivre, l’Etat s’engageant à une baisse de ses propres dépenses 
de 0,8 %. Cet objectif s'appuie sur une nouvelle réduction des budgets de l'Emploi et du Logement, 
notamment par la suppression de 4.500 postes (4.164 postes de fonctionnaires, en prenant en 
compte les administrations centrales et les opérateurs de l'Etat auxquels s’ajouteront des 
suppressions de postes à la Banque de France). 

Le déficit de l'Etat devrait néanmoins atteindre 98,7 milliards d'euros en 2019 contre 81,3 milliards 
en 2018 (au lieu de 82,9 milliards prévus).  

Le chiffre de 98,7 milliards d'euros de déficit budgétaire en 2019 est à rapprocher  du taux de 98,7 
% de PIB d'endettement public  prévu cette année, ainsi que l'année prochaine (stabilisation 
attendue à 98,6 %). Ces données illustrent le retour de la contrainte budgétaire pour la France, qui 
est certes sortie de la procédure de surveillance rapprochée pour déficit excessif (supérieur à 3 %), 
mais  qui restera sous surveillance de la Commission Européenne, laquelle considère  que l'effort de 
redressement structurel (hors effets de la conjoncture) reste insuffisant : il serait de seulement 0,1 % 
en 2018, et de 0,3 % en 2019, plaçant la France dans une position de relative faiblesse en cas de 
retournement de la conjoncture économique, nonobstant une croissance prévue à 1,7 % en 2019.  
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3. Le contexte du SIARCE  
 

a. Le périmètre 2019  
 
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. 
 
A ce jour, le SIARCE regroupe 68 communes sur trois départements (Essonne, Loiret, Seine et 
Marne). 
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En 2019, le SIARCE devrait : 
x Exercer la compétence « Collecte » de l’assainissement collectif pour six communes de la 

Communauté de Communes de la Vallée de l’Essonne, pour lesquelles le SIARCE exerce 
déjà la compétence Transport / Epuration de l’assainissement collectif. 

x Exercer la compétence GEMAPI sur les territoires dans lesquels, au 1er janvier 2014, le 
SIARCE exerçait déjà la compétence « Cours d’eau non domaniaux et cours d’eau 
domaniaux », et bénéficier d’un transfert de l’exercice de la compétence GEMAPI pour des 
communes du bassin versant de l’Essonne aujourd’hui non exercées par le SIARCE. 

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

x Transférer la compétence « Distribution » de l’eau potable, pour 10 communes de la la 
Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne, suite à sa demande de retrait du SIARCE. 

 
L’établissement des budgets du SIARCE pour l’exercice 2019 est prévu comme suit : 

1. Budget général – M14 
2. Budget assainissement collectif SIARCE – M49 – Assujetti à la TVA 
3. Budget assainissement collectif  Le Malesherbois – Assujetti à la TVA 
4. Budget assainissement non collectif – M49  
5. Budget eau potable SIARCE – M49 – Assujetti à la TVA 

 

b. Les objectifs financiers du SIARCE 
 
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 2016-2020 puis de poursuivre cette 
stabilisation sur les années 2021-2026; 

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 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.  

 
c.Le contrat de bassin Essonne/Aval 
 
Le contrat de bassin Essonne-Aval 2015-2018 
 
Le contrat de bassin Essonne/Aval, qui arrive à son terme au 31 décembre 2018, s’inscrit dans une 
démarche de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels 
(aquatiques et humides). Il est la formalisation de l’engagement des acteurs pour développer et 
promouvoir, au moyen d'un programme d’actions, les opérations à mener pour atteindre cet objectif. 
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Il a pour objectif l’atteinte du bon état global des masses d’eau superficielles et souterraines et la 
mise en place d’une gestion concertée et durable de la ressource sur le territoire. Il décline sur 4 ans 
(2015-2018) un programme de 130 actions d’études, de travaux et d’animation territoriale, que 
s’engagent à financer et réaliser les 50 acteurs signataires du contrat. 
 
Il s'applique sur le territoire de 42 collectivités du bassin versant et des masses d'eau concernées de 
l'Essonne Aval, le pilotage en étant assuré par le SIARCE. 
 
Les co-signataires et partenaires financiers du contrat (Agence de l'eau Seine Normandie et Conseils 
Départementaux de l’Essonne et de Seine-et-Marne) se référent à ce cadre contractuel pour définir 
la nature et les aides financières qu'ils attribueront aux opérations et actions proposées par les 
collectivités et/ou le Syndicat, dans le respect de leurs politiques d’aides respectives. 
 
Un tel contrat est également l'expression d’une mise en cohérence des politiques et des actions 
menées en matière d'atteinte du bon état des eaux ; il prend donc toute sa place au sein d'une 
organisation concertée entre le SIARCE, les collectivités signataires et les financeurs.   
 
Le programme d'actions s'articule autour de quatre enjeux : 

9 La protection et la restauration des milieux aquatiques 
9 La maîtrise des rejets dans les cours d’eau (assainissement) 
9 La préservation de la ressource en eau et la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
9 La prévention des inondations 

 
Il porte sur un montant global de 82 M€ HT d’études et de travaux, dont 58  M€ HT pour 
l’assainissement, 12 M€ HT pour les milieux aquatiques, 11 M€ HT pour l’eau potable et 1M€ pour 
la prévention des inondations (voir tableau ci-dessous). 
 
 

 
 
 
 
 
BILAN CUMULE 2015, 2016 et 2017 (établi en mars 2018, finalisé en juin 2018) : 
 
Au 31 décembre 2017, un peu plus de 34 millions d’euros HT ont été consacrés à 
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques et humides du territoire 
Essonne aval, ce qui représente 42 % de l’enveloppe financière globale estimée pour les 4 
enjeux sur les 4 années du contrat de bassin. Les maîtres d’ouvrage ont engagé au total 75 
actions du programme d’actions, soit 58 % des actions planifiées initialement pour les 4 
enjeux sur les 4 années du contrat de bassin. 45 de ces opérations ont bénéficié de l’aide des 
partenaires financiers pour un montant total d’aides d’environ 11,3 millions d’euros.  
 
 
 
 
 

Enjeux Nb d’actions programmées Budget prévisionnel (HT)
Protéger les milieux aquatiques et humides 26 actions 11,68 M€

Améliorer la qualité des eaux 65 actions 58 M€

Assurer la pérennité de la ressource en eau 26 actions 10,96 M€

Prévenir le risque d’inondation 13 actions 1,14 M€

Animation du contrat 0, 28 M€
Total 130 actions 82,06 M€
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PERSPECTIVES 2019 
 
L’année 2019 sera l’année de clôture et de bilan définitif du contrat de bassin Essonne-aval. 

 
Les actions mises en œuvre représenteront plus de 57 % du montant cumulé des engagements 
prévus pour l’ensemble des 4 années du contrat, auxquels s’ajouteront les actions portées par les 
maîtres d’ouvrage autres que le Syndicat. 
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Les orientations financières du SIARCE en 2019 
 
1 - L’AUTOFINANCEMENT 
 
L’épargne disponible est l’épargne nette après déduction de la dette (intérêts et capital).  
L’épargne de gestion mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.   
L’épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement. 

 
 

1.1 Niveau des trois épargnes (au vu des comptes administratifs 2017) 
 

 
  

 
 
    
La fusion de 5 syndicats au 1er janvier 2017 ne permet pas une comparaison avec les exercices 
précédents.  
 
En 2017, l’assainissement regroupe les budgets du SIARCE, de MAROLLES/St-VRAIN et de la 
LARDY/JANVILLE/BOURAY. 
L’eau potable regroupe les budgets du SIARCE, d’ENTRE REMARDE ET ECOLE et de la VALLEE 
DE LA JUINE. 
 
L’amélioration de l’autofinancement est un objectif essentiel du SIARCE depuis l’exercice 
2016. Il a permis en effet de répondre aux objectifs du contrat de bassin 2015-2018, participe 
aux 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’eau potable et du service public de l’assainissement. 
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2017 Général Assainissement Eau potable Tous budgets
Epargne de gestion 2 216 474 6 224 969 2 117 049 11 915 736
Epargne brute 1 595 462 4 786 929 1 953 431 8 335 822
Epargne nette 367 687 178 976 1 357 244 1 903 907
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1.2 Niveau prévisionnel des trois épargnes des exercices 2018 et 2019 (calculé sur les 
prévisions budgétaires) 
 

 
 
Les montants indiqués sont calculés au vu des prévisions budgétaires et seront modifiés en fonction 
des résultats constatés au vu des comptes administratifs correspondants, tant en dépenses qu’en 
recettes. 
 
Les taux de réalisation consolidés pour l’exercice 2017, 60 % en dépenses et 80 % en recettes, 
permettent d’envisager une probable augmentation de l’épargne.  
 
 

1.3 Evolution du besoin de financement annuel 
 

 
 

 
L’évolution du besoin de financement annuel tient compte des hypothèses suivantes : 
 

x Un investissement limité à 25M€/an jusqu’en 2020 (PPI 2018-2020), puis à 20M€/an de 
2021 à 2025, compte-tenu de la fin de l’opération de rénovation des réseaux du quartier dit 
des Levitt à Mennecy en 2020. 

x L’harmonisation des taux des redevances assainissement et eau potable par bassins de 
collecte et unités de distribution pour les budgets annexes. 

x Le financement externe de l’investissement au taux de 30% 
 

2018 2019
Epargne de gestion 8 906 565 8 950 389
Epargne brute 6 765 126 7 010 654
Epargne nette 266 867 1 121 125
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2 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les projets de budgets 2019 traduisent la volonté de poursuivre pour la 4ème année consécutive 
la maîtrise de manière globale de l’évolution des dépenses de fonctionnement. 
 
L’analyse, dés 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 charges à caractère général (hors charges financières) 

 
En 2019, 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. 
 
Dés l’élaboration du budget primitif 2017, malgré l’intégration des contrats de prestations de 
service des cinq syndicats issus de la fusion, les dépenses du chapitre 011 ont été stabilisées : 
l’examen des conditions contractuelles de certaines prestations ont été étudiées, et ont conduit à des 
résiliations dont les effets  sont réellement constatés sur le plan budgétaire. 
 
Sur le budget général, les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services 
extérieurs et les impôts et taxes. 

 
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 

 

  
 
Les budgets annexes, assainissement et eau potable, regroupent principalement sur ce chapitre, 
l’entretien des réseaux, les contrôles de conformité, les études, et les impôts et taxes. 

 
 

DEPENSES REELLES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES H.T. 
(hors frais de structure) 

 

   
 

-
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2017 CA 2018 
BP+BS 
votés

2019 
Prévisions 

BP

Impôts et taxes

Autres services extérieurs

Services extérieurs

Achats courants

2017                 
CA

2018             
BP+BS votés

2019      
Prévisions BP

Achats courants           229 341               178 000            217 100   
Services extérieurs        1 287 435            1 378 313         1 041 982   
Autres services extérieurs        1 769 954            1 787 344         1 869 013   
Impôts et taxes              74 273                  13 550              13 650   

TOTAL        3 361 002            3 357 207            3 141 745   

BUDGET GENERAL - Dépenses réelles de fonctionnement
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ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

2017                   
CA

2018             
BP+BS votés

2019      
Prévisions BP

Achats courants 10 995.35        122 220.00     117 200.00     
Services extérieurs 1 239 026.61  1 737 581.86  1 519 822.79  
Autres services extérieurs 911 864.61     996 698.21     918 164.00     
Impôts et taxes 64 921.54        48 030.00        38 774.00        

TOTAL          2 226 808            2 904 530            2 593 961   
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L’augmentation des dépenses de fonctionnement du budget assainissement en 2017 provient de l’intégration de la 
compétence « Assainissement » des communes du Malesherbois au 1er janvier 2018. 
 
 

   
 
 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STRUCTURE 
 

     
 

 
 
 

2-2  Les charges de personnel  
 
Le SIARCE poursuivra son objectif visant à stabiliser les 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 47 % des dépenses réelles de fonctionnement et accuseront une 
augmentation de 1.99 % par rapport à 2018. 
 
En 2019, les charges de personnel, à effectif constant, seront grevées par les effets produits par les 
obligations réglementaires suivantes :   

x Poursuite de la réforme PPCR (parcours professionnel carrière et rémunérations) par la 
revalorisation des grilles des 3 catégories,  

x changement des règles d’avancement de grade de la catégorie C  impactant le nombre 
d’agents pouvant bénéficier d’un avancement (GVT),   

x augmentation des charges patronales : CNRACL, IRCANTEC, URSSAF,… 
 

-
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2017 CA 2018 BP+BS 
votés

2019 
Prévisions 

BP

Impôts et taxes

Autres services 
extérieurs

Services extérieurs

Achats courants

EAU POTABLE

2017                  
CA

2018              
BP+BS votés

2019     
Prévisions BP

Achats courants 65 015.76        21 065.00        22 000.00        
Services extérieurs 77 324.23        107 305.08     103 575.00     
Autres services extérieurs 1 740.02          -                     
Impôts et taxes 39 064.98        50 363.60        50 000.00        

TOTAL             183 145               178 734               175 575   
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Budgets assainissement 2017 2018 2019 Budgets eau potable 2017 2018 2019
Charges à caratère général 835 289     925 699     907 881     Charges à caratère général 80 055       90 565       84 063       
Charges de personnel 2 478 193  2 610 986  2 663 021  Charges de personnel 229 463     241 758     246 576     

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
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Evolution du chapitre 012 
 

x Le chapitre 012 a connu  en 2016 une hausse, qui  s’explique par l’augmentation  des 
effectifs au cours du premier semestre,  par la mise en place du paiement du CET, ainsi que 
l’indemnisation  des heures supplémentaires réalisées suite à la crue de mai-juin. 

x Pour l’année 2017, le budget voté a été réalisé en intégrant l’ensemble des personnels suite à 
la fusion des 5 syndicats. 

x En 2018, le budget a été voté en intégrant les réformes statutaires (PPCR – augmentation des 
charges – réforme de la catégorie C) 
 

 
 
Evolution  des effectifs sur 5 ans : 
 

Au 31 décembre  2015, le SIARCE comptait 62 agents. Les effectifs au cours de l’année 2016 ont 
été particulièrement fluctuants : au 1er janvier, le  tableau des effectifs recensait  65 agents, soit une 
augmentation  des 3 agents, puis dans le cadre de mesures budgétaires, certains contrats d’agents 
publics n’ont pas été renouvelés et des départs à la retraite non remplacés, conduisant à une 
stabilisation des effectifs au 31 décembre, à  61 agents. 
Au 1er janvier 2017, suite à la fusion des 4 syndicats, le SIARCE comptait 65 agents. Au 31 
décembre 2017, les effectifs étaient de 64 agents. 
Au 1er janvier 218, le Siarce comptait 65 agents ; au 31 décembre 2018, les effectifs devraient être 
les mêmes. 
L’exercice 2019 prévoit un effectif de 66 agents au 01 janvier. 
 
Evolution des effectifs par catégorie 
 
Année Catégorie Titulaire Non titulaire ENP * TOTAL 

20
15

 A 17 4 0 21 
B 9 11 0 20 
C 17 0 4 21 

 62 

20
16

 A 17 6 0 23 
B 10 5 0 15 
C 21 0 2 23 

 61 

20
17

 A 21 5 0 25 
B 13 3 0 18 
C 21 0 1 21 

 64 

Pr
év

 
20

18
 A 23 5 0 28 

B 9 3 0 12 
C 23 0 2 25 

* emplois non permanents (contrats aidés – apprentis – besoins occasionnels etc.) 65 

Pr
év

 
20

19
 A 23 5 0 28 

B 9 3 0 12 
C 24 0 2 26 

* emplois non permanents (contrats aidés – apprentis – besoins occasionnels etc.) 66 

 3 026 100 budget 
réalisé    

 3 149 786 budget 
réalisé    

 3 476 700 budget 
réalisé    

 3 663 000 budget 
voté    

 -      
 500 000    

 1 000 000    
 1 500 000    
 2 000 000    
 2 500 000    
 3 000 000    
 3 500 000    
 4 000 000    

2015 2016 2017 - fusion  de 4 
syndicats 

2018 

Evolution  du chapitre 012 de 2015 à 2018 
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2-3 Les autres charges de gestion courante  
 

Ce chapitre 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. 
 
Il constate la stabilité des indemnités des élus et une légère diminution des redevances 
« Gaz/Electricité », ces dernières fluctuant d’une année sur l’autre en fonction des travaux 
d’investissement réalisés par les collectivités adhérentes. 
 
 
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 2019, les participations des collectivités membres seront maintenues au même 
niveau que celles votées en 2017 et 2018. 
 
 

 
 
La différence de 131 261.55 € s’explique par l’adhésion en représentation/substitution de six 
communes nouvelles à la compétence « Eaux pluviales », et des participations appliquées aux neuf 
communes de l’ex-SIERME pour la compétence « Gaz/Electricité ». 
 
 
 
 
LES BUDGETS ANNEXES 
Certaines redevances assainissement et surtaxes eau potable ont été révisées, afin, d’une part,  
d’améliorer la capacité d’autofinancement, et, d’autre part, en vue d’envisager sur le long terme 
l’harmonisation des taux appliqués aux collectivités réunies par bassins de collecte ou unité de 
distribution. 
 
La recette supplémentaire due aux taux de redevance modifiés s’élèvent à : 

x 256 999.85 € pour l’assainissement collectif  
x 281 764.60 € pour l’eau potable, sachant que le retrait des dix communes de la CA 

Cœur d’Essonne, de la compétence « Distribution », diminue de 507 500 € cette recette 
par rapport à l’exercice 2018.  

2017 2018 2019
Participations des 

collectivités adhérentes 4 466 229.93 4 463 015.86 4 594 277.41   
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4 450 000.00

4 500 000.00
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3-2 L’évolution des subventions  
   

Dans un contexte de rigueur 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 nouveau PPI 2018-2020 est d’atteindre un taux de subvention de 
l’ordre de 40% du coût HT du programme pluriannuel. 
 
De nouvelles sources de recettes récurrentes, tirées d’une optimisation de l’exploitation des réseaux 
et équipements, réside, notamment, dans la production d’énergie renouvelable à partir des 
équipements et réseaux gérés par le SIARCE, à l’instar de l’expérience "degré bleu" menée à 
l'occasion de la réalisation du nouveau siège du SIARCE. 
 
Le SIARCE se dotera d’un schéma directeur de production d’énergie renouvelable en mars 2019 
(délibération présentée à son assemblée délibérante). L’objectif est, par ce schéma, d’identifier les 
gisements de recettes nouvelles susceptibles d’être générées par une exploitation de ses 
équipements de traitement d’eaux usées, de ses réseaux de collecte, ainsi que des cours d’eau qu’il 
gère (Essonne et affluents) à des fins de production d’énergie. 
 
En 2018 a été conduite une 1ère étude de faisabilité/pré-programmation (BET Merlin) portant sur 
un projet de production de chaleur à partir des eaux dépolluées avant rejet en Seine de la STEP 
Exona de Corbeil-Essonnes qui a permis de vérifier la pertinence technique et économique d’un tel 
projet (capacité de production évaluée à 43 000 MWh/an, susceptible de générer 1,2M€ de vente de 
chaleur par le SIARCE dés la 1ère année de mise en service  de l’équipement. Un dossier de 
demande de financement FEDER a été déposé auprès des services de la Région Île-de-France le 30 
juin 2018. Le montant de cet investissement est évalué à 4,2 M€ HT. Sa réalisation est conditionnée 
à la souscription d’accords avec un ou plusieurs acheteurs finaux de chaleur (dont GPS pour son 
réseau de chauffage urbain : négociations en cours).  
 
Par ailleurs, le SIARCE s’étant vu confier par la CA GPS (convention de gestion provisoire 
exécutoire depuis le 1er juin 2018) la gestion mutualisée des 2 STEP de Corbeil-Essonnes et d’Evry 
et une étude (CALIA Conseils) étant en cours, sous le co-pilotage de GPS et du SIARCE pour 
déterminer les termes et conditions de la gestion mutualisée définitive des équipements de 
traitement précités et du réseau de collecte et de transport qui les alimente, une étude globale 
portant sur la production de bio-méthane par les 2 STEP devrait être lancée en 2019 par le SIARCE, 
en partenariat avec GPS.  
3-3 Les recettes liées à la TVA 
 
En 2019, le taux de FCTVA reste fixé à 16,404% pour les dépenses éligibles et représente : 

x  562 576 € pour le budget général 
x    52 073 € pour le budget assainissement 

 
Pour rappel, suite à la fusion opérée au 1er janvier 2017, le SIARCE est soumis au régime de 
droit commun, et doit désormais percevoir le FCTVA sur N-2. Cela a impliqué la perte d’une 
recette importante sur l’exercice 2018. 
 

EVOLUTION DU FCTVA 
2017 2018 2019 

639 k€ 0 615 k€ 
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3-4  Le 11ème programme de l’Agence de l’Eau (2019-2024) 
 
Par rapport au 10ème programme, la tendance générale du  11ème programme d’intervention de 
l’AESN (2019-2024) est à la baisse : 3,84 Mds au lieu de 4,35 Mds soit -12%. L’AESN vise 
désormais à soutenir les actions prioritaires pour l’eau, la biodiversité et l’adaptation au changement 
climatique. 
Cependant, cette baisse n’affecte pas de la même façon les différentes thématiques. Ainsi, pour les 
aides concernant les activités du SIARCE : 

x Eau potable : pas de changement pour le financement du projet de sécurisation. Pour 
information : l’AESN introduit des aides au renouvellement des réseaux d’eau mais 
uniquement sur les communes classées en « zones de revitalisation rurales », c'est-à-dire 
aucune en Région Ile-de-France 

x Assainissement collectif : baisse globale importante, mais qui touche les stations 
d’épuration, sur l’investissement et le fonctionnement, avec notamment l’extinction totale 
des primes pour épuration avant la fin du programme. En revanche, les aides seront en 
progrès (+14%) pour le renouvellement des réseaux d’assainissement, pouvant atteindre 
40% de subvention. Renforcement de l’aide pour la gestion à la source des eaux de 
ruissellement.. 

x Assainissement non collectif : aides réservées aux zones sensibles (baignade ou périmètres 
rapprochés de protection des captages) 

x Rivière : les aides à la continuité écologique, les zones humides ou  la restauration 
hydromorphologique sont maintenues, voire augmentées, suivant les enjeux de biodiversité. 
En revanche, les travaux d’entretien ne seront quasiment plus aidés. Au niveau de la 
prévention des inondations, les aides sont renforcées, et de nouvelles aides sont créées pour 
la protection des milieux aquatiques contre la sécheresse. Les postes d’animateurs restent 
aidables comme avant (à 50% ou 80% sous conditions) 

 
 
 

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, et la reprise de la dette des syndicats fusionnés, a 
eu pour effet 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 la continuité des exercices 2017 et 2018, devra 
impérativement être au plus égal au montant de l’annuité en capital des emprunts 
remboursés. 
 
Le SIARCE devrait bénéficier en 2019 d’un prêt à souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour le financement du projet d’investissement dit de « sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de 13 communes du Sud Essonne, à des conditions 
avantageuses : 
 

- Les prêts révisables, indexés sur le livret A (0.75% au 01.09.2018) avec une marge sur   
livret A de 0.75 pbs, d’une durée maximale de 60 ans, comprenant une phase de 
mobilisation des fonds fixée à 5 ans maximum. 

 
 



17 
 

 

ENCOURS DE LA DETTE 
Annuité 2018 Prévisions 

2019 
Amortissement du capital de l’exercice 7 263 833.13 5 854 315.64 
Intérêts de la dette 2 165 948.45 1 980 493.39 
Encours au 01/01 96 169 215.80 93 409 406.09 

 
 
La prévision d’encours de la dette 2019 tient compte de l’emprunt de 7M€ contracté sur l’exercice 
2018, et de la diminution de l’encours de 2.5M€ due au retrait des communes de la CDEA (Cœur 
d’Essonne Agglomération). 
 
En effet, l’encours de la dette du SIARCE sera impacté en 2019 par le retrait des 10 communes de 
la CDEA au titre de la compétence « distribution eau potable ». La décision de retrait de cette 
collectivité doit être validée par arrêté préfectoral avant le 1er janvier 2019.  
 
 

 

 
 

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 réseau, 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 : 

- 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 d’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, de l’électricité et du 
gaz, 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. 

Evolution du Capital Restant Dû 
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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. 
 
Le PPI 2015-2017 est arrivé à son terme fin 2017. Le SIARCE a consacré un volume global de 
l’ordre de 55 M. d’euros d’investissements  sur les 3 années d’exécution de son premier PPI.  
 
Un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement a été mis en place en 2018 pour la période 2018 à 
2020. 
 
S’agissant des dépenses d’investissement de ce plan de 2ème génération, celles-ci sont normées, pour 
l’exercice 2019, à 25M€TTC/an, réparties comme suit : 
 

x 3,4 M€ sur le budget « Cours d’eau » 
x 140 000 € sur le budget Logistique/Informatique 
x 60 000 € sur le budget Signe 
x 5,5 M€ sur le budget Eau potable 
x 15,9 M€ sur le budget assainissement 

 
 
Le PPI 2018-2020 retrace les opérations d’investissement qui seront réalisées sur les trois 
prochaines années. 
 
Il intègre les opérations décidées localement par les collectivités nous ayant  confié leurs 
compétences. Il se décompose en 6 missions : 
 

 
 
 
 
 
 
 

HT TTC

3 188 415 4 583 619 4 406 600 12 178 634 14 614 361

15 299 246 13 489 478 14 948 500 43 737 224 52 484 669

2 323 000 2 098 832 2 261 250 6 683 082 8 019 698

224 833 446 833 293 333 965 000 1 158 000

50 000 20 833 50 000 120 833 145 000

214 930 166 667 98 750 480 347 576 416

21 300 425 20 806 262 22 058 433 64 165 120 76 998 144

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

TOTAL

Montant des CP en € HT

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

MISSION N° 2 - Amélioration de la qualité 
des eaux superficielles et maîtrise des rejets 

MISSION N° 3 - Cours d'eau non domaniaux

MISSION N° 4 - Cours d'eau non domaniaux

MISSION N° 5 - Fossés ruraux

Montant de l'AP en K€

en dépensesCP 2020CP 2019CP 2018
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5-2  Les projets d’investissement 
  

5-2-1 Les cours d’eau 
 

L’année 2019 sera consacrée par la Direction Rivières et Milieux Naturels à  la poursuite de la 
mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : 
 

- D’une part, en poursuivant les engagements pris dans le cadre du contrat de bassin Essonne 
Aval 2015-2018, porté et animé par le SIARCE, et dans lequel est donnée une place 
importante et prioritaire à la protection et la restauration des milieux aquatiques et humides. 

- D’autre part, 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 la mise en 
œuvre du plan de gestion du Malesherbois, l’acquisition d’emprises foncières en vallée de 
l’Essonne, et le lancement de plans de gestion accompagnées d’actions souhaitées par les 
élus (par le biais d’un Appel à Manifestation d’Intérêt), 

- Par ailleurs, en menant à bien des projets dans le cadre du schéma directeur d’aménagement 
et de valorisation d’itinéraires de promenades et de sites en vallée de l’Essonne validé par le 
comité syndical fin 2012. 

- Enfin, en conduisant des études et des travaux sur les Berges de Seine. D’une part, 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. D’autre part, dans la 
poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement et de valorisation des 
berges de Seine validé en décembre 2015. 

En voici les principales actions d’investissements : 
 
 

- La mission cours d’eau non domaniaux 
Il s’agit de : 

o poursuivre les travaux et aménagements d’itinéraires de promenades et de 
valorisation de sites en vallée de l’Essonne (Vert-le-Petit T4, Vayres-sur-Essonne 
T2, étangs de la patte d’oie à Mennecy, parc de Chateaubourg à Ormoy, marais 
Pasloup à Guigneville, etc.) :  

 
o de mettre en œuvre 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  

 
o poursuivre les actions engagées sur la restauration hydromorphologique des cours 

d’eau et affluents : 
� études de faisabilité ou missions de maîtrise d’œuvre (secteur amont, barrage 

Trousseau, moulin Saint-Eloi, moulin de la Grande roue, moulin de 
Boutigny, site Rodanet)  

�  aménagements sur le ru de Ballancourt  
 

- La mission cours d’eau domaniaux, fleuve Seine : 
Il s’agit de : 

o Engager les travaux de démolition/reconstruction de la passerelle de la fouille Loury 
à Saintry  

o Engager la mission de maîtrise d’œuvre et les prestations liées dans le cadre de la 
réhabilitation du quai des 26 couleurs à St Fargeau-Ponthierry  

o 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)  
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5-2-2  L’amélioration de la qualité des eaux superficielles et la maîtrise des rejets 
 

L’année 2019 pour le Direction Assainissement sera marquée par les opérations suivantes :  
 

- Quartier LEVITT à Mennecy (phase IIIb) : En 2019, il s’agit de l’ultime et dernière phase 
sur le programme de rénovation des réseaux d’assainissement des eaux usées de ce quartier 
sur plus de 4km traversant les jardins de 204 parcelles pour un montant de près de 4M€. La 
technique privilégiée est toujours le « sans-tranchée » afin de limiter les dégradations de ce 
cadre verdoyant.  

 
- Chemin des Prés Picards à Itteville : Afin de desservir 23 nouveaux riverains, un réseau 

public chemin des Prés Picards (avec regards de raccordement en attente en limite de 
domaine), démarrée fin 2018, se poursuivra sur toute l’année 2019. Les terrassements pour 
la réalisation du réseau d’assainissement se font dans la nappe alluviale de la Juine, vers 2m 
de profondeur. Cette opération du fait de la topographie du terrain naturel nécessite la mise 
en place d’un poste de refoulement permettant de raccorder les 300ml de réseau gravitaire à 
créer au réseau sur le même réseau du chemin de la Longue Raie. Cette opération sera 
réalisée en parallèle du renouvellement du réseau d’eau potable sur 400ml, aujourd’hui en 
amiante-ciment et de l’enfouissement du réseau d’électricité.  

 
- Rue de Rivière à Maisse : Cette opération qui devait avoir lieu en 2018 a été repoussée d’un 

an afin de redéfinir des modalités liées au bon déroulement au chantier. 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 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, il est nécessaire de remplacer les branchements existants sur ce réseau par des réseaux 
de collecte raccordés dans les regards de visite dès 2019.  

 
- Schémas Directeurs d’Assainissement : En plus de la poursuite de celui-ci du bassin de 

collecte épuration de Boutigny-sur-Essonne démarré en 2018, deux Schémas Directeurs 
débuteront en 2019. Ils concernent le 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 nécsesaire de définir un programme de travaux visant à 
rétablir de bonnes conditions hydrauliques sur les stations de traitement. 

 
5-2-3- La préservation de la ressource en eau et la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable 
 
L’année 2019 pour la Direction Eau Potable sera marquée par trois importantes opérations :  

 
- 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 2019, 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).  
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En fonction des aléas techniques, administratifs, voire météorologiques, il n’est pas exclu 
une fin des interventions au cours du premier semestre 2020. Cette opération d’un montant 
global de 6,5 M€ 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.  
D’où la nécessité de réaliser un SDAEP pour les 4 UDI : la Ferté Alais, Boutigny Vayres, 
Maisse-Courdimanche et Gironville. 
Les communes asscociées à ces UDI sont : La Ferté-Alais, Baulne, Cerny, Guigneville, 
D’Huison-Longueville, Orveau, Boutigny sur Essonne, Vayres sur Essonne, Courdimanche 
sur Essonne, Maisse, Gironville sur Essonne, Prunay sur Essonne et Buno-Bonnevaux. 
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 est prévu démarrer début 2019 pour environ 18 mois et ce pour 
un coût de  120 000 €. 
 

5-2-4- La gouvernance partagée de la gestion de la ressource 
 
Le  Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) des Directions Ressources et du service 
Système d’Information Géographique sera notamment composé des deux volets suivants :  
 
- L’informatique :  

Le renouvellement régulier d’une partie du parc informatique (5 ordinateurs et 5 ordinateurs 
portables) permettra aux agents de disposer d’un matériel fiable et performant 

 
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 2019 et est 
estimée au montant de 8 000 € TTC. 

 
- Le système d’information géographique :  

L’outil SIG  « assainissement-eau potable » proposé prendra la forme d’une application 
bureautique Web autorisant la consultation et la saisie d’informations. Une  application 
mobile permettra une utilisation sur le terrain. 
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 « eaux potable ».  

 
Il est proposé au Comité syndical de délibérer afin : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice budgétaire 2019. 
 
DE DEBATTRE sur les orientations budgétaires présentées. 
 
 Le Président,  
 
 Xavier DUGOIN 


