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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 1
ère

 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 :  

 

 La présentation obligatoire d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB). Dans les 

communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit également présenter plus de détails 

sur les dépenses induites par la gestion des ressources humaines.  

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

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

acte par une délibération spécifique.  
 

Le ROB doit contenir les informations prévues par la loi, être transmis au préfet mais aussi faire 

l'objet d'une publication. Le ROB est acté par une délibération spécifique (qui ne donne pas lieu à 

un vote), elle-même transmise au représentant de l’Etat.  
 

Le 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.  

 

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 a été proche, en moyenne annuelle, en 2018 de celle de 

2017 (3,6% contre 3,7% respectivement). 

Mais en raison notamment de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, 

du Brexit et de l’endettement privé, l’Organisation pour la Coopération et le développement 

économiques (OCDE) s’attend à ce que l’économie mondiale enregistre cette année son taux de 

croissance le plus faible depuis la crise financière de 2008-2009. 

L’organisme, qui a revu ses prévisions à la baisse, estime que la croissance mondiale 

va chuter à 2,9 %. En 2020, elle devrait rester pratiquement stable à 3 %. 

 

 

 

a) Des disparités accrues dans les rythmes de croissance 

La décélération de la croissance économique est désormais un phénomène mondial. Si elle 

reste nettement supérieure à celle du monde occidental, la croissance en Chine, à 6,2% au deuxième 

trimestre, ne s’approche pas moins du seuil psychologique de 6,0%.  

Seule exception, la croissance japonaise, portée par la demande intérieure. 

Dans la zone euro, les divergences s’accentuent. L’Allemagne, où le secteur manufacturier 

est mis à rude épreuve, est en récession technique. L’Italie stagne, alors que l’économie française 

affiche une belle résistance. En Espagne, la croissance ralentit mais reste à un niveau très 

satisfaisant. On observe également une divergence des tendances entre les services et l’industrie 

qui, plus exposée au commerce international traverse une mauvaise passe. 

S’agissant de la Grande Bretagne, un Brexit sans accord serait coûteux à court terme et 

pourrait faire basculer l’économie britannique dans la récession en 2020. 

https://www.20minutes.fr/economie/ocde/
https://www.20minutes.fr/economie/ocde/
https://www.20minutes.fr/economie/2340079-20180920-croissance-peut-etre-deja-retour-crise-previent-ocde
https://www.20minutes.fr/economie/2340079-20180920-croissance-peut-etre-deja-retour-crise-previent-ocde
https://www.20minutes.fr/economie/croissance/
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L’une des situations les plus critiques est celle de l’Argentine, en plein tumulte économique 

et financier, qui devrait connaître cette année une situation aggravée avec une récession de 2,7 %. 

 

b) Les conflits commerciaux 

- Japon-Corée du sud 

C'est une expression nouvelle de la tension diplomatique latente entre les deux pays. Cette 

querelle historico-politique, parfois territoriale, a gagné en intensité ces derniers mois sous 

l'influence de deux facteurs : le rapprochement diplomatique entre les deux Corées qui inquiète 

Tokyo et le fait que de grandes entreprises japonaises soient directement visés par a justice sud-

coréenne pour leur complicité dans l'exploitation sexuelle des femmes coréennes durant la seconde 

guerre mondiale.  

Dès juillet le Japon imposait à Séoul de premières restrictions sur des produits chimiques 

touchant les fabricants d’électronique coréens, Samsung ou LG-Electronics. Réciproquement en 

Corée, le Japon a été retiré de la liste blanche des partenaires « fiables », un boycott populaire des 

produits nippons a même été mis en place. La Corée s'inquiète pour son industrie de pointe, 

électronique notamment (Samsung, LG, Hynix). Le gouvernement tente d'éviter une rupture 

d'approvisionnement avec l'annonce en juillet 760 millions d'euros pour produire nationalement les 

composants chimiques désormais inaccessibles, puis en août d'un "Victory Fund" privé de 30 

milliards de dollars pour soutenir les industries qui fabriquent ces équipements.  

- Etats Unis – Chine 

Latent depuis plusieurs années, le conflit entre les 2 premières économies mondiales a éclaté 

ces derniers mois, les Etats-Unis souhaitant rééquilibrer leurs échanges déficitaire (440 milliards en 

2018) avec la Chine et accusant cette dernière de sous évaluer sa devise et de subventions illicites 

favorisant l’exportation de ses produits. Le rééquilibrage du commerce avec Pékin était une 
promesse de campagne de Donald Trump. Élu président, il a lancé les hostilités, les relations 
avec la Chine sont aussi devenues un enjeu des présidentielles de 2020. En mai le président Trump 

a décidé de porter à 25% les droits de douanes sur 200 milliards d’importations chinoises. 

  Le ministère chinois des Finances a annoncé en représailles une augmentation des droits 

de douanes sur la moitié (60 milliards de dollars) des importations américaines.  Nouvelle 

représailles américaines, l'administration Trump menace d'appliquer une hausse des droits de 

douane au15 décembre sur les 156 milliards de dollars d'importations chinoises pas encore taxées. 

Des négociations sont en cours. 

- Etats Unis - Europe 

La bataille juridique entre Airbus et Boeing devant l'OMC a débuté en 2004 lorsque 

Washington a déclaré caduque un accord américano-européen de 1992 régissant les subventions 

dans le secteur aéronautique. Les Etats-Unis accusant l’Europe de subventionner Airbus. L'UE a 

ensuite affirmé que Boeing avait reçu 19,1 milliards de dollars de subventions interdites entre 1989 

et 2006 de la part de diverses branches du gouvernement américain. 

Début octobre l’OMC a accordé aux Etats-Unis le droit d’appliquer 7,5 milliards de dollars 

de taxes sur leurs importations en provenance d’Europe, en compensation des subventions versées 

par l’UE à Airbus 

https://www.lopinion.fr/mots-cles/omc
https://www.lopinion.fr/mots-cles/airbus/page/3/0
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Les deux affaires sont génératrices d’une grande complexité, chaque partie ayant 

partiellement obtenu gain de cause, et en vertu des règles de l'OMC, l'UE et les Etats-Unis ont 

chacun le droit de sanctionner l'autre. L'UE ne devrait avoir la possibilité d'imposer des droits 

similaires aux Etats-Unis qu'en début d'année 2020. 

Pendant ce temps-là, la Chine conduit un programme d’Etat de construction d’une gamme 

d’avions de ligne, qui, pour l’instant, n’a suscité aucune réaction ni de l’Europe, ni des Etats-Unis. 

c) Une montée de l’aléa pétrolier 

Après l’embargo américain à l’encontre de l’Iran décrété en 2018, 2019 a vu la tension 

monter d’un cran avec l’attaque ou le détournement de navires pétroliers puis en septembre le 

bombardement des principales installations pétrolières saoudiennes. Le marché pétrolier a réagi par 

une augmentation de 20% du cours du Brent à 72 $ le baril avant de retrouver la zone des 60 $. Les 

perspectives économiques, peu optimistes à court terme, s’orientant vers une faiblesse de la 

demande, ont une action baissière sur les cours du pétrole et des principales matières premières 

contrecarrant, pour l’instant, les tensions géopolitiques.     

d) La zone euro exposée à une réduction de la croissance 

Dans ce contexte mondial médiocre, les capacités d’un rebond prochain de l’économie de la 

zone euro sont faibles. De fait, l’Europe est revenue à un rythme de croissance cohérent avec son 

potentiel de croissance compris entre 1 et 1,5 % par an. Le contexte du Brexit fait en outre peser 

une hypothèque forte sur la croissance à court terme. 
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2. Le contexte national 

 

a) Introduction 

Après un niveau attendu de - 3,1 % du PIB en 2019, principalement sous l’effet temporaire de la 

transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allégements de 

charges, le déficit public s’établirait à 2,2 % du PIB en 2020, son niveau le plus faible depuis 2001, 

en baisse de 20,4 milliards d’euros par rapport à 2019.  

En 2020, les prélèvements obligatoires (impôts, taxes et cotisations sociales prélevées par les 

administrations publiques) diminueraient de -10,2 milliards soit une diminution de 30 milliards 

depuis 2017. Le projet de budget 2020 accélère la baisse des prélèvements obligatoires mise en 

œuvre depuis 2017 pour favoriser le travail, le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi : le taux de 

prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 44,0 % en 2020, soit une diminution de plus d’un point 

par rapport à 2017 (45,2 %). 

 

b) Les principales mesures du projet de loi de finances 2020 concernant les collectivités. 

 Les ressources accordées par l’Etat. 

Les concours financiers aux collectivités territoriales progressent de 0,6 Md€ par rapport à 

2019, pour atteindre 48,9 Md€, à périmètre constant.  La dotation globale de fonctionnement (DGF) 

des communes et des départements est stable en 2020, comme en 2019, à hauteur de 27 Md€, mais 

la répartition peut en être modifiée, de plus elle intègre désormais la prise en charge par l’Etat du 

RSA des départements de Mayotte et de la Réunion. La dotation de solidarité rurale et la dotation de 

solidarité urbaine (DSU, DSR) augmentent chacune de 90 millions. L’enveloppe du FPIC est 

maintenue à 1 milliard. 

Le soutien de l’État à l’investissement local, qui reprend depuis 2017, est renforcé. Sous 

l’effet du cycle électoral qui conduira au lancement par les nouveaux exécutifs locaux élus en mars 

2020 de nouveaux projets et programmes et de la reprise déjà constatée de l’investissement local, le 

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) bénéficie de 6 milliards de crédits 

en 2020, soit + 0,4 milliard par rapport à 2019.  

Les dotations d’investissement sont maintenues à un niveau historiquement élevé de 2 

milliards dont 1,8 milliard pour le bloc communal et 0,2 milliard pour les départements, soit une 

hausse de 1 milliard par rapport à 2014. Au final, le soutien direct de l’État aux équipements locaux, 

dont les dotations versées aux collèges et lycées, s’élève à 9 milliards.   

Grâce au dynamisme de la TVA, les recettes issues de la TVA des régions progressent de 

404 millions par rapport aux recettes perçues au titre de la DGF en 2017, DGF remplacée par une 

fraction de TVA.   

La contractualisation est reconduite au titre de l’année 2020 pour les 322 collectivités dont le 

budget principal est supérieur à 60 millions d’euros. Leurs dépenses de fonctionnement ont diminué 

de 0,22% en 2019 contre une progression moyenne de +0,30% pour l’ensemble des collectivités. 

 

 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/grandes-caracteristiques-finances-publiques/s-informer/structure-recettes-publiques-0#.XY3E-MQ6-70
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 La taxe d’habitation 

Troisième et dernière phase de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur la 

résidence principale pour 80% des foyers fiscaux. En cumulant 2018 et 2019 cette taxe avait été 

allégée de 65%, 2020 en verra l’annulation totale en effaçant les 35% restants. 

Le point 6.1 de l’article 5 du PLF 2020 prévoit l’institution d’un prélèvement sur le 

supplément de produit de taxe d’habitation correspondant à la hausse de taux depuis 2017 pour la 

part correspondant aux contribuables dégrevés. A bases fiscales équivalentes le produit de fiscalité 

sera donc minoré en 2020 pour les communes et EPCI ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 

et 2019. 

Pour les 20 % des ménages encore assujettis à la TH, l’allégement sera de 30 % en 2021, 

puis de 65 % en 2022 et de 5% en 2023. En 2023 plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur 

sa résidence principale. 

Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, le PLF 2020 prévoit le transfert de 

la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux communes à compter de 2021. Ainsi le taux de 

TFB 2021 de chaque commune sera égal à la somme du taux départemental de foncier bâti 2019 et 

du taux communal de foncier bâti 2019.  

A compter de 2021 les EPCI percevront une fraction de TVA en compensation de leur part 

de taxe d’habitation de même que les départements en compensation du transfert de leur taxe 

foncière aux communes. 

Alors que les bases ne devaient pas être revalorisées en 2020, un amendement déposé et 

accepté autorisera une revalorisation de 0,9%. 

Si l’achèvement de cette réforme maintient l’autonomie financière des collectivités, elle en 

supprime ou réduit fortement l’autonomie fiscale. 

 Autres mesures 

Le PLF 2020 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA. Celle-

ci devrait s’appliquer à compter du 01/01/2021. 

Révision des valeurs locatives, l’article 52 du PLF 2020 prévoit un calendrier de mise en 

œuvre de la révision des valeurs locatives : 

- Premier semestre 2023 : les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à 

l’administration les loyers pratiqués.  

- Avant le 1er septembre 2024 : présentation par le gouvernement d’un rapport qui exposera 

les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce 

rapport précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social. 

- 2025 : les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui 

serviront de base aux nouvelles valeurs locatives. 

- 1er Janvier 2026 : application des nouvelles valeurs locatives. 

Le PLF maintient les incitations financières pour les nouvelles communes créées à partir des 

élections municipales de mars 2020 à savoir : 

- Dotation forfaitaire « au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des 

anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle » pour les 

communes nouvelles jusqu’à 150 000 habitants. 
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- Bonus du 5% sur la dotation forfaitaire en fonction de la date de création et la taille de la 

commune nouvelle. 

- DNP, DSU et DSR : stabilité garantie. 

 

Une évolution est prévue concernant l’indemnité de conseil versée annuellement par les 

collectivités locales aux comptables publics. Cette dernière, pour un total de 25 millions d’euros, 

sera dorénavant prise en charge par l’Etat et non plus votée eu sein des collectivités, mais ce 

montant sera prélevé sur certaines ressources, les variables d’ajustement (dotation compensation de 

la taxe professionnelle pour les régions ou allocation transport pour le bloc communal).  
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3. Le contexte du SIARCE  

 

a. Le périmètre 2020  

 

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 1
er

 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 nouveau SIARCE regroupe 68 communes sur trois départements (Essonne, Loiret, 

Seine et Marne). 

 

 

En 2020, le SIARCE devrait : 

 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. 

 

 Transférer la compétence « Gaz-Electricité » au Syndicat Mixte Orge Yvette Seine 

(SMOYS). 

 

L’établissement des budgets du SIARCE pour l’exercice 2020 est prévu comme suit : 
1. Budget général – M14 

2. Création d’un Budget rivière – M14 

3. Budget assainissement collectif SIARCE – M49 – Assujetti à la TVA 

4. Budget assainissement collectif  Le Malesherbois – Assujetti à la TVA 

5. Budget assainissement non collectif – M49  

6. 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 2016-2019 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 ; 
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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.  

 
 

 

Les orientations financières du SIARCE en 2020 

 

1 - L’AUTOFINANCEMENT 
 

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

L’épargne brute intègre les frais financiers. 

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

 

 

1.1 Niveau des trois épargnes (au vu des comptes administratifs 2018) 

  

 

 En 2017 le niveau d’épargne brute était de 1,9 M€ contre -312 K€ en 2018, mais l’exercice 2017 

avait vu des recettes non récurrentes sur le budget assainissement comme des régularisations de 

redevances plus importantes en 2017 qu’en 2018 (1,2 M€) ou un niveau moindre de PFAC en 2018 (-

0,3M€).  

A noter la situation atypique du Malesherbois. La première facturation étant intervenue en 2019, il n’y 

avait pas de recettes d’exploitation l’an passé, contre 675 K€ attendus cette année, d’où le résultat 

négatif venant pénaliser la capacité d’autofinancement.  Hors Malesherbois cette dernière serait de -

131 K€.   

 

1.2 Niveau des trois épargnes des exercices 2018 à 2020. 

 

  2018 
Estimation 

2019 
Estimation 

2020 

Epargne de gestion 9 174 590 9 403 081 8 850 379 

Epargne brute 7 094 880 7 184 315 7 095 712 

Epargne nette -312 506 1 053 711 590 286 

 

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

fonction des résultats constatés au vu des comptes administratifs correspondants, tant en dépenses 

qu’en recettes. 

 

Les taux de réalisation consolidés pour l’exercice 2019, 83 % en dépenses et 90 % en recettes, 

permettent d’envisager une probable augmentation de l’épargne après le déficit conjoncturel 

enregistré en 2018. Le montant de l’épargne nette 2020 par rapport à 2019 sera principalement 

impacté par la baisse des participations des rus et gazelec (-238 K€) et la hausse des tombées en 

capital conséquence des emprunts 2019 et 2020 (+374 K€)   

 

 

 
 

1.3 Evolution du besoin de financement annuel 

 

 

 

En tenant compte, avec la fin du chantier « Levitt » à Mennecy, d’une réduction des investissements 
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nécessaire au désendettement du Siarce et d’un subventionnement des projets à hauteur de 40%, le 

besoin estimé d’emprunts pour les prochaines années seraient de : 

 

 

  2020 2021 2022 2023 

Montants à emprunter 4 524 315 4 696 571 4 490 910 4 541 598 

Evolution de l'encours de la dette au 31/12 90 392 071 88 698 165 86 652 303 84 581 366 

2 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les projets de budgets 2020 traduisent la volonté de poursuivre pour la 5
ème

 année consécutive 

la maîtrise de manière globale de l’évolution des dépenses de fonctionnement. 

 

L’analyse dès 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 de nos services. 

 
 

2-1 Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

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. 

 

Dès 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. 

 

Les autres charges de gestion courante regroupent 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. Ce chapitre constate la stabilité 

des indemnités des élus et une légère diminution des redevances « Gaz/Electricité » en 2020 par 

rapport à 2019, ces dernières fluctuant d’une année sur l’autre en fonction des travaux 

d’investissement réalisés par les collectivités adhérentes. 

 

 

 
 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 

 

 

   CA 2018 
2019 

BP+BS+DM 
2020 

prévisions 

Charges à caractère général 2 869 063 3 278 735 2 962 295 

Charges de personnel 3 508 276 3 736 000 3 882 896 

Autres charges de gestion courante 360 031 466 930 378 000 

Intérêts des emprunts 596 300 581 641 582 500 

Charges exceptionnelles 2 597 50 220 10 000 

Total 7 336 267 8 113 526 7 815 691 
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DEPENSES REELLES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES H.T. 

(hors frais de structure) 

 

 

 

 

 

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

charges à caractère général l’entretien des réseaux, les contrôles de conformité, les études, et les 

impôts et taxes. 

 

Les chapitres autres charges de gestion courantes et charges exceptionnelles comportent les 

admissions en non valeur ainsi que les pertes sur créances irrecouvrables. 
   

- Budget eau potable 
 

   CA 2018 
2019 

BP+BS+DM 
2020 

prévisions 

Charges à caractère générale 128 304 211 214 212 830 

Autres charges de gestion courante 0 17 414 20 000 

Intérêts des emprunts 104 958 175 497 195 526 

Charges exceptionnelles   500 1 000 

Total 233 262 404 125 428 356 

 
- Budget assainissement collectif 

 

   CA 2018 
2019 

BP+BS+DM 
2020 

prévisions 

Charges à caractère générale 1 029 017 1 543 083 1 525 979 

Autres charges de gestion courante 0 42 211 21 000 

Intérêts des emprunts 1 491 947 1 427 429 1 442 429 

Charges exceptionnelles 10 017 20 000 20 000 

Total 2 530 981 3 032 724 3 009 408 

 
- Budget du Malesherbois 

 

   CA 2018 
2019 

BP+BS+DM 
2020 

prévisions 

Charges à caractère générale 210 714 256 400 252 768 

Charges de personnel 0 124 250 134 250 

Autres charges de gestion courante 0 0 7 000 

Intérêts des emprunts 34 953 34 200 34 200 

Charges exceptionnelles 0   2 000 

Total 245 667 414 850 430 218 
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 Les charges de personnel  
 

Le SIARCE poursuivra son objectif visant à maîtriser les charges de personnel. 

 

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

 

Les frais de personnel représentent 49 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

En 2019, les charges de personnel, à effectif constant, ont été grevées par les effets produits par les 

obligations réglementaires suivantes :   

 Poursuite de la réforme PPCR (parcours professionnel carrière et rémunérations) par la 

revalorisation des grilles des 3 catégories,  

 changement des règles d’avancement de grade de la catégorie C  impactant le nombre 

d’agents pouvant bénéficier d’un avancement (GVT),   

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

 

 

Evolution du chapitre 012 
 

 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. 

 Pour l’année 2017, le budget voté a été réalisé en intégrant l’ensemble des personnels suite à 

la fusion des 5 syndicats. 

 En 2018, le budget a été voté en intégrant les réformes statutaires (PPCR – augmentation des 

charges – réforme de la catégorie C) 

 En 2019, 4 postes non prévus ont été créés au cours de l’année : un poste de rédacteur pour 

renforcer la direction Juridique, Marchés publics et Assurance, un poste d’ingénieur 

principal à la direction Rivières et Milieu naturel, un poste d’ingénieur « contrats » au sein 

des directions mutualisés «eau potable-assainissement »et un poste d’apprenti à la direction 

des finances soit un montant de 217 712 euros en année pleine. En 2019, ces postes 

représentent une charge de 136 754 euros. 
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Evolution  des effectifs sur 5 ans : 
 

Au 31 décembre 2016, le SIARCE comptait 61 agents.  

Depuis les fusions de 2017 les effectifs sont quasi-stables autour de 65 agents (64 en 2017 ; 67 en 

2018 ; 65 en 2019).  

 
 

Evolution des effectifs par catégorie 

 

 
Année Catégorie Titulaire Non titulaire ENP * TOTAL 
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 A 17 4 0 21 

B 9 11 0 20 

C 17 0 4 21 
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A 15 11 0 26 

B 8 2 0 10 

C 25 2 2 29 

  65 

 

 

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, 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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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 2020, les participations des collectivités membres seront maintenues au même 

niveau que celles votées depuis 2017. 

 

  2017 2018 2019 2020 

Montants 4 466 230 4 463 016 4 451 882 4 221 789 

 

 

 En 2020 les rus des près hauts et des flamouches sortent intégralement du périmètre du Siarce ainsi 

que la compétence gazelec, transférée au SMOYS. Ces mouvements occasionnent une baisse des 

participations perçues par le Siarce de 238 K€. 

 

 

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. Ces mouvements, moindres qu’en 2019 concernent principalement. 

 

 L’eau potable avec l’application à Cœur d’Essonne  d’une surtaxe de 1,5 centime pour 

financer l’installation de compteurs de sectorisation destinés à améliorer le décompte du 

volume d’eau vendu. 

 L’assainissement, le contrat de DSP de Leudeville s’arrêtant fin 2019, le Siarce en 

supportera en 2020 les charges d'exploitation, la part actuelle du délégataire, 38 centimes, 

sera perçue par le Siarce. 

 

 

 

Les montants des surtaxes et redevances attendus sont les suivants : 

 

  2018 2019 estimé 2020 estimé 

Eau potable 2 329 251 2 754 118 2 823 730 

Assainissement collectif 6 747 239 7 464 781 7 461 067 

Le Malesherbois 0 596 000 597 000 

Total 9 076 490 10 814 899 10 881 797 

 

 

  

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

En septembre 2019, en conclusion d’une étude de faisabilité pilotée par le SIARCE et confiée au 

cabinet Merlin, le SIARCE et GPS ont donné leur aval pour la poursuite d’un projet commun de 

réalisation d’une unité de production et d’injection de biométhane, à partir du biogaz produit par le 

traitement des boues d’épuration des deux stations. 

Il est prévu que cet investissement soit porté par une Société Publique Locale (SPL) que les deux 

collectivités ont décidé de créer pour assurer la gestion mutualisée du site épuratoire Evry-

Courcouronnes-Corbeil-Essonnes, soit 350 000 équivalents-habitants 

 

Le SIARCE continue de piloter le projet commun de biométhane jusqu’à la création d’une SPL qui 

serait opérationnelle à l’automne 2020.  

Les chiffres clés du projet : 

 Montant de l’investissement : 4,5 M€ 

 Subventions : estimation 15% (pouvant aller jusqu’à 20%), provenant de l’Ademe et du 

CD91. Il n’y a pas de taux préétablis, les subventions dépendront du succès de la 

présentation du dossier aux appels à projets à venir. Le taux de subvention est bas sur ce 

type de projet qui bénéficie ensuite de tarifs de rachat de gaz très favorables. 

 Planning : conception en 2020, travaux en 2021, mise en service décembre 2021. 

 Recettes de vente du biométhane : 1 M€ HT / an à partir de 2022. Bénéfice 480 à 690 k€ / an 

(après déduction charges d’exploitation et annuité d’emprunt). Partage avec GPS : règle à 

préciser, à priori « suivant les volumes de gaz produit par chacune des deux STEP ». Le 

ratio guide correspond donc à la capacité relative de chaque station : la clé serait alors 30% 

pour le SIARCE et 70% pour GPS. 

 

Les autres potentialités de valorisation énergétiques pour le SIARCE ne font pas encore l’objet de 

projets générateurs de recettes futures : le schéma directeur en cours, qui s’achèvera durant l’été 

2020, doit identifier les pistes à mettre en œuvre en priorité. 
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3 - L’EVOLUTION ET LA MAITRISE DE LA DETTE 

 

4-1  L’encours de la dette 
   

La fusion de syndicats opérée au 1
er

 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 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 
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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.  

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. 

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

M€/an avant de décroitre 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.    

 
 

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. 

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

structuré son PPI par « mission » : 5 missions y figurent entre lesquelles se répartissent les 

« programmes au sein desquels sont identifiées les autorisations de programme (AP) correspondant 

aux opérations d’investissement programmées. 

 

 

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

2020. 

 

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

 génération, celles-ci sont réparties 

comme suit pour l’exercice 2020: 

 

 2,71 M€ sur le budget « Cours d’eau » 

 85 000 € sur le budget Logistique/Informatique 

 49 000 € sur le budget Signe 

 5,8 M€ sur le budget Eau potable 

 10,9 M€ sur le budget assainissement 
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5-2  Les projets d’investissement 
  

5-2-1 Les cours d’eau 
 

L’année 2020 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 qui a pris fin le 31 décembre 2018, et dans 

lequel était donnée une place importante et prioritaire à la protection et la restauration des 

milieux aquatiques et humides. Le Siarce est par ailleurs candidat à la signature avec 

l’agence de l’eau Seine-Normandie d’un contrat de Territoire « eau et climat », dans le 

prolongement du contrat de bassin arrivé à échéance 
 

- 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. Sous condition d’un transfert au Siarce par ses collectivités 

adhérentes de cette compétence associée à celle de la Gemapi, lesquelles ont été 

sollicitées à cet effet. 

- 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 .En 2020 sont prévus des aménagements 

dans les secteurs de Nanteau, Malesherbes ou Guigneville marais de Pasloup, 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, dont pour 2020 l’élaboration du plan de gestion de la 

zone humide Courdimance-Boutigny-Vayres ou du Malesherbois et l’engagement 

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

l’Essonne avec le début de la résorption du mitage et nettoyage de la zone humide. 

 

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 Boutigny, restauration du ru du 

Ponteau) .  
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- La mission cours d’eau domaniaux, fleuve Seine : 

Il s’agit de : 

o Poursuivre les travaux de démolition/reconstruction de la passerelle de la fouille 

Loury à Saintry . 

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 ainsi que des 

études et travaux prévus au Coudray Montceau notamment) . 

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

L’année 2020 pour la Direction Assainissement sera marquée par les opérations suivantes :  
 

 

- Rue des cagettes à Janville: Remplacement de 506 mètres de canalisation et rénovation de 

39 branchements.  

 

- Rue François Rude à Saint Germain les Corbeil: Remplacement du réseau d’eaux 

pluviales et d’assainissement, perte d’étanchéité du réseau occasionnant une dégradation de 

la chaussée.  
 

- Avenue Charle de Mortemart à Saint Vrain : Cette opération consiste à réhabiliter 480 

mètres de réseau d’assainissement et 45 branchements.  
 

- 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. La première phase a démarré au cours de 2nd 

semestre 2019, elle intègre le remplacement des branchements existants sur ce réseau par des 

réseaux de collecte raccordés dans les regards de visite.  
 

- Schémas Directeurs d’Assainissement : En plus de la finalisation du SDA du bassin de 

collecte épuration de Boutigny-sur-Essonne démarré en 2018, deux Schémas Directeurs 

débuteront se poursuivront en 2020. 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 nécessaire de définir un programme 

de travaux visant à rétablir de bonnes conditions hydrauliques sur les stations de traitement. 

S’agissant de Corbeil-Essonnes, des études sont prévues dans le cadre du projet de 

production et d’injection de bio-méthane dans le réseau de GRDF et sont intégrées au 

schéma directeur.  Le SDA de Champcueil ainsi que les études de faisabilité d’une nouvelle 

STEP à Boissy le Cutté débuteront en 2020. 

 

 

 

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

potable 

 

L’année 2020 pour la Direction Eau Potable sera marquée par quatre importantes opérations :  

 
- Sécurisation du Sud Essonne en Eau Potable : Pour 2020, les travaux de sécurisation en 

Eau Potable du sud Essonne vont se poursuivre avec la réalisation des travaux, débutés en 

2019, permettant la connexion entre le réservoir de la Ferté Alais et le réservoir de La Forêt 

(Courdimanche sur Essonne).  
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. Cette opération d’un montant global de 7,5 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 associées 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 2020 pour environ 18 mois et ce pour 

un coût de  120 000 €. 

 

- Schéma Directeur Eau potable du bassin d’Itteville: 2020 verra l’achèvement du schéma 

directeur concernant le bassin d’Itteville, schéma scindé en 3 zones, l’Arpajonnais, 

Ballancourt et Auvernaux. 

 

- Installation de compteurs de sectorisation sur la desserte de Cœur d’Essonne: Afin de 

comptabiliser avec une plus grande précision le volume d’eau vendu à la régie eau potable 

de Cœur d’Essonne il est nécessaire d’installer des compteurs de sectorisation. Ces travaux 

se débuteront en 2020. 

 

 

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. Une mise à 

niveau logiciel et de certains matériels a débuté en 2019 et se poursuivra en 2020. 

 

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 8 000 € TTC. 

 

- Le système d’information géographique :  

L’outil SIG « assainissement-eau potable » proposé (Ypresia ) prendra la forme d’une 

application bureautique Web autorisant la consultation et la saisie d’informations.  

Les métiers assainissement collectif et non collectif seront traités dans la première phase en 

2020. Un module cartographies et schémas est prévu dans un second temps, associé à une  

application mobile il permettra une utilisation sur le terrain.  

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

« assainissement » et « eaux potable ».  

 

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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Il est proposé au Comité syndical de délibérer afin : 

 

DE PRENDRE ACTE du rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice budgétaire 2020. 

 

DE DEBATTRE sur les orientations budgétaires présentées. 

 

 

 

 Xavier DUGOIN,  

                                                                                          
 Président 


