RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016
Le Débat d’Orientation budgétaire permet de fixer les grandes orientations du Budget de l’année 2016 en
cours de préparation. Les nouvelles dispositions de la loi NOTRE imposent au président de l’exécutif d’une
collectivité locale de présenter à son organe délibérant un rapport d’orientation budgétaire.
Dans un premier temps, il convient d’examiner les résultats de l’exercice 2015 écoulé. Il s’agit du sixième
exercice du SITTEU en gestion directe.
Dans un second temps seront fournis des éléments d’orientations en section d’investissement et de
fonctionnement pouvant servir de base à la réalisation du débat d’orientation budgétaire.
Les données financières sont données à titre indicatif, la certification des comptes de l’exercice 2015 via le
compte de gestion n’ayant pas encore été fournie et approuvée par la trésorerie de Sorgues.
Les montants indiqués dans ce document sont Hors Taxe.
INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS :
Le Montant total de l’inventaire du SITTEU au 31/12/2015 s’élève à 18 410 622 €

TRAVAUX TERMINEES

PRIX HT

STATION EPURATION 1

1 964 870 €

STATION EPURATION 2
(extension 2009)

6 256 274 €

UNITE DE COMPOSTAGE

3 680 153 €

RESEAUX DE TRANSPORT

3 635 242 €

RESEAU SNPE

781 842 €

AUTOSURVEILLANCE

104 361 €

TOUR DE DESODORISATION

404 670 €

RENOVATION DES POSTES
DE RELEVAGE

643 279 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

EN 2015 :
1 440 740,47 € ont été consacrés à l’investissement :
Dont :
839 097 € en Travaux dont :
- Travaux sur redimensionnement du collecteur principal dans les quartiers Daulands/Poinsard : 807 437 €
- Travaux pour le dévoiement du canal de sortie de la station d’épuration : 24 675 €
- Travaux divers : 6895 € (Reprise d’une « ventouse » sur une canalisation)
- 7807 € pour l’acquisition de la voie d’accès de la station d’épuration.
- 13 057 € pour l’acquisition de matériels industriels (un filtre hectron + une pompe doseuse).
- 6706 € pour l’acquisition de matériels divers (trois bennes de stockage).
- 13 419 € de frais d’études pour les travaux redimensionnement du collecteur principal dans les quartiers
Daulands/Poinsard.
- 32 956 € d’aménagement sur terrain bâti (acquisition d’un panneau à l’entrée du site et réalisation d’un
parking pour le bâtiment administratif et technique du syndicat).
- 7105 € de matériel informatique.
- 8525 € de licences pour des logiciels techniques et administratifs. Le syndicat possède désormais la
dernière version du logiciel permettant de piloter informatiquement la station d’épuration (4915 €).
- Le syndicat ne possède pas à ce jour d’engagements pluriannuels.
- 337 151 € de remboursement de capital de la dette.
La dette en capital du SITTEU au 31/12/2015 est de 3 228 169 €.
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EVOLUTION ANNUELLE DE LA DETTE DU SYNDICAT DEPUIS L’EXERCICE 2012

Emprunts et dette : remboursement du capital.
Charges financières : remboursement des intérêts.
La dette du syndicat est constituée d’emprunts et d’avances remboursables.
L’ensemble des contrats sont à taux fixe.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
EN 2015 :
1 189 792 € ont été réalisés :
Dont
290 045,42 € de subventions :
- Commune de Sorgues : 282 488 € pour le redimensionnement du collecteur principal dans les quartiers
Daulands/Poinsard.
- Conseil Départemental de Vaucluse : 7556 € pour des travaux sur les postes de relevage.

- 450 060 € de dotation (compte 1068 « autres réserves ») permettant de financer le solde des RAR de
l’année N-1.
- 347 920 € d’amortissements.
Le résultat en section d’investissement est déficitaire de : - 250 948 €
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EN 2015 :

1 387 855 € ont été dépensés :

Dont :
Charges d’exploitations (011) : 581 424 €
Charges de personnels (012) : 290 546 €
Intérêts d’emprunt : 146 486 €
Amortissements : 347 920 €

EVOLUTION ANNUELLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHARGES GENERALES
+ CHARGES DE PERSONNEL) DU SYNDICAT DEPUIS L’EXERCICE 2012 :

Les « CHARGES A CARACTERES GENERAL » correspondent à l’ensemble des dépenses de
fonctionnement courant du site : fourniture d’électricité – produits de traitement – entretien et réparation
sur biens immobiliers – analyses des laboratoires- prestations d’hydrocurage – télécommunications –
carburant – assurances etc…
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De l’exercice 2014 à l’exercice 2015 l’augmentation des dépenses est de 8,5 %.
Cette hausse s’explique pour plusieurs raisons :
-

Augmentation du poste « électricité » : + 17% (214 937 € en 2014 / 252 828 € en 2015).
Cette augmentation s’explique par la hausse des tarifs d’électricité mais également par la
régularisation d’une facture de 2012 d’un montant de 14 100 €. Le syndicat avait suspendu le
paiement de cette facture afin d’obtenir des informations techniques relatives à la consommation
d’un poste de relevage.

-

Augmentation du poste « entretien et réparations » : + 67 % (26 326 € en 2014 / 44 069 € en
2015). Les installations techniques ont nécessité de multiples réparations avec le changement de
nombreuses pièces. Cette hausse s’explique par le fait que ce poste de dépense avait été
exceptionnellement faible sur l’exercice 2014 : - 43 % par rapport à 2013.

-

Augmentation du poste « maintenance » : + 26 % (24 861 € en 2014 / 31 382 € en 2015). Ce poste
de dépenses contient les éléments liés à la maintenance informatique et industrielle.
L’augmentation est liée à la maintenance industrielle où les interventions ont été plus nombreuses
qu’en 2014.
Ces deux derniers postes sont en augmentation
« vieillissement normal» des installations techniques.

et

résultent

globalement

du

Malgré une augmentation globale de 8,5 % des charges à caractère générale, il est à noter la
diminution du poste « produits chimiques » : - 27 %. Cette baisse s’explique par le coût moins
élevé sur l’exercice 2015 des produits dérivés du pétrole et par une optimisation du «process » avec
une plus faible consommation des produits de traitement.
Les « CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES » correspondent à l’ensemble des salaires,
charges patronales etc, formation etc…
Depuis 2010, l’effectif du SITTEU est composé de six agents :
Directrice : Mme Marielle Caullet
Responsable Finances / RH : Mr Camille Jullien
Responsable Technique du site : Mr Fabrice Cordelli
Technicienne administrative dans le traitement des eaux : Mme Noémie Gehl
Technicien / Exploitation de la Station d'Epuration : Mr Florent Arnaud
Technicien / Conduite de l'Usine de Compostage : Mr Gérard Cuozzo
L’organisation du temps de travail est la suivante :
35 heures par semaine civile (1607 heures par an). Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont
considérés comme des heures supplémentaires.
25 jours de congés / an
Les dépenses de personnel sont maitrisées avec une augmentation entre 2014 et 2015 de 1%.
Sur l’exercice 2015, ces dernières représentent 20 % des dépenses de fonctionnement.
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EVOLUTION ANNUELLE DES DEPENSES D’AMORTISSEMENT DU SYNDICAT DEPUIS
L’EXERCICE 2011 :

Depuis 2011, les dépenses d’amortissement intègrent l’ensemble des investissements anciens et nouveaux
réalisés par le syndicat (station d’épuration 1 & 2 ; réseaux de transport etc…).
La diminution de 3% entre 2011 et 2012 s’explique par la régularisation sur l’exercice 2011
d’investissements faibles (- de 1000 €) à amortir sur une seule année.
En 2016 les amortissements s’élèveront à environ 395 000 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EN 2015 :

1 981 210 € ont été réalisés :
Dont
- Redevance des usagers et des industriels : 1 460 568 € (+ 5 % par rapport à 2014 : 1 389 577 €)
Cette hausse s’explique par l’augmentation des pénalités perçues avec certains industriels avec qui le
SITTEU est lié par une convention spécifique.
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Pour rappel :

La tarification du service au 31/12/2015 est :

Part fixe : 19,90 € HT

Part variable : 0,50 € HT

La dernière augmentation de la tarification du service a été effectuée le 01 /07/ 2013.

- Prime d’épuration 2015 : 291 076 € (- 15 % par rapport à 2014 : 345 163 €)

- Traitement des produits de vidange : 52 147 € (- 7,5 % par rapport à 2014 : 56 441 €)

Le résultat en section de fonctionnement est excédentaire de : + 593 355 €

Avec les reports de l’exercice 2014,
toute section confondue le résultat de clôture de l’exercice 2015 s’élève à 2 104 583 €
1 872 269 € d’excédent de section de fonctionnement + 232 314 € d’excédent en section
d’investissement

Pour rappel :
Résultat de clôture de l’exercice 2014 : 2 212 236 €
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 :

Les résultats dégagés de l’exercice 2015 vont permettre d’équilibrer le budget 2016.

Investissement :
Dépenses :

Les Dépenses d’investissement (RAR) engagées du SITTEU sont de : 145 897 €
Article 2031 « frais d’études » : 10 730 €
Article 2315 « installation, matériel et outillage technique » (travaux en cours) : 135 167 €
Il s’agit du solde de paiement des travaux pour le redimensionnement du collecteur principal dans les
quartiers Daulands / Poinsard (95 667 €) et des travaux relatifs au changement des vannes sur les postes de
relevage du syndicat (39 500, €).
Les Recettes d’investissement (RAR) engagées du SITTEU sont de : 221 784 €
Il s’agit de subventions attendues pour les Travaux du Redimensionnement du collecteur principal dans les
quartiers Daulands / Poinsard.
Le solde des Restes à Réaliser est positif de 75 887 € et ne fait pas apparaitre comptablement un « besoin
de financement ».
Cette situation résulte d’un décalage entre le paiement effectif des travaux et l’encaissement des
subventions attendues.
Malgré ce solde positif, le comité syndical a la possibilité de prévoir une somme au compte 1068 (Autres
réserves) afin de diminuer le déficit d’investissement de l’exercice n+1.

Le Syndicat pourra prévoir au budget 2016 :
Section d’investissement :
- Compte 1068 (Autres réserves) en recette d’investissement : 75 887 €
- Le report en excédent d’investissement en recette d’investissement : 232 314 €
Section de fonctionnement :
Le report en excédent de fonctionnement : 1 796 382 €
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Le compte de travaux « Installation, matériel et outillage technique » 2315 comprend les
dépenses en travaux d’investissement du SITTEU :
-

Travaux pour le Redimensionnement du collecteur principal dans les quartiers Daulands
/ Poinsard :
95 667 € (Montant engagé : Restes à Réaliser 2015). Il s’agit du solde pour le paiement de ces
travaux dont le montant total s’élève à 1 144 140 €.
et
39 500 € (Montant engagé : Restes à Réaliser 2015) pour les dépenses relatives au changement
des vannes sur les postes de relevage du syndicat.



Des crédits budgétaires dans le compte 2315 « installation, matériel et outillage technique »
pourraient également être alloués aux travaux suivants :

-

Remplacement des diffuseurs d'air de la station d’épuration :
Les diffuseurs d’air des 2 nouveaux bassins d’aération ont été mis en service fin 2008 et début
2009. Maintenus en parfait état de fonctionnement par injection régulière d’acide formique,
ces équipements sont cependant vieillissants et cela impacte le rendement aération/coût
énergétique, avec, de plus des risques de casse.
La durée de vie des membranes fines bulles (aquatubes) étant d’environ 6 à 8 ans, il serait
envisagé de les remplacer sur les 2 bassins.
Détail des prix / prestations :
Fourniture Aquatube complet (720 tubes) : 22 000 € (pour deux bassins)
Intervention plongeurs : 7500 € (2 jours d’intervention – 1 jour par bassin pour élimination
filasse et contrôle état fond d’ouvrage)
Grutage : 5000 € HT (grues mobile 90Tonnes)
Démontage / Levage / remontage / essais avant mise en place : 8000 € HT (4 personnes
pendant 5 jours avec un superviseur de chantier 5 jours durant + pilotage CAF ponctuel)
Opération complète effectuée sur une semaine, 2 équipes permettant le travail en parallèle sur
les deux bassins.
Evacuation des déchets : 7500 €
Coût estimé de l’opération : 50 000 €
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-

Agrandissement de la plateforme de stockage : la plateforme pourrait être agrandie d’une
surface d’environ 400 m2 afin d’augmenter la capacité de réserve en stock de compost et
suppléer aux apports irréguliers de déchets verts broyés en provenance des déchetteries.
Coût estimé : 11 000 €

-

Aménagement des postes de relevage : un revêtement en bicouche ou béton pourrait être
prévu sur l’emprise des postes situés en milieu urbain (Groseillère, Services Techniques et
Sainte Anne).
Coût estimé : 11 000 €

-

Réaménagement du local « Archives » : le syndicat possède un local qui nécessite des
travaux de réfection afin de pouvoir y disposer ses archives.
Coût estimé : 3000 €



Des crédits budgétaires dans le compte 2031 « frais d’études» pourraient également être
alloués aux travaux suivants :
-

Travaux de finalisation pour le redimensionnement du collecteur principal dans les
quartiers Daulands / Poinsard :
Le recalibrage du réseau gravitaire du SITTEU, initié en 2013 sur la commune de Sorgues,
pourrait être étendu jusqu’au poste de relevage de Sainte Anne, soit sur une distance d’environ
1km.
Ces travaux de redimensionnement, estimés à environ 800 000 €, permettraient de résoudre les
problèmes d’engorgements rencontrés lors de fortes pluies, ces dysfonctionnements étant liés à
la présence d’eaux claires parasites.
Coût estimé : 48 000 €

Recettes :


Pour financer ses projets d’investissements, le SITTEU pourra se baser sur :
- Son autofinancement
- Des subventions
Il n’est pas prévu de recours à l’emprunt.
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Fonctionnement :
Dépenses :
Le niveau des dépenses d’exploitation sera légèrement supérieur (2,74 %) à celui de 2015 pour
plusieurs raisons :



Le compte 6111 « électricité» devra être augmenté afin de pouvoir financer les différentes
hausses de taxe liées à l’énergie :
Prévision budgétaire supplémentaire : + 25 000 € (montant total : 300 000 €)



Le compte 6135 « location mobilière » pourrait être réévalué afin de pouvoir programmer sur
l’exercice 2016 des opérations en interne de broyage de déchets verts pour les besoins de l’usine de
compostage.
Prévision budgétaire supplémentaire : + 5000 € (montant total : 15 000€)



Les comptes 6161 – 6162 – 6168 « assurances » qui prévoient les dépenses liées aux différentes
assurances du syndicat doivent être réévalués afin de financer les nouveaux contrats à date d’effet
du 1er janvier 2016.
Prévision budgétaire supplémentaire : + 7 000 € (montant total : 42 000€)



Le compte 6811 « charges d’amortissement » sera supérieur en 2016 car il devra prendre en
compte les investissements finalisés en 2015 :
Prévision budgétaire supplémentaire : + 20 000 € (montant total : 395 000 €)



Le compte 6817 « dotation aux provisions pour risques et charges financiers » pourrait être
réévalué afin que le syndicat puisse disposer des moyens financiers nécessaires pour ce type
d’opération sur l’exercice 2016.
Prévision budgétaire supplémentaire : + 30 000 € (montant total : 100 000€)



Le compte 6062 « produits chimiques » pourra être diminué afin de prendre en compte la baisse
du cout des produits dérivés du pétrole et l’optimisation du « process » avec une plus faible
consommation des produits de traitement.
Prévision budgétaire : - 25 000 € (montant total : 50 000€)
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Recettes :

Les Prévisions budgétaires restent identiques aux prévisions du budget primitif 2015.
- Redevance des usagers : 1 250 000 €
- Prime d’épuration : 200 000 €
- Traitement des matières de vidange : 20 000 €

Historique des primes d’épurations perçues par le SITTEU depuis 2011 :

Depuis 2011, les montants de la prime d’épuration octroyés par l’Agence de l’Eau sont en diminution
constante. De l’exercice 2014 à 2015, la baisse est significative car celle-ci s’élève à - 15 %.
D’après les dernières informations issues de l’Agence de l’Eau, le montant de cette prime continuera de
baisser dans les années à venir. Ces baisses relèvent de critères et de choix budgétaires propres à l’Agence
de l’Eau et ne résultent pas de la qualité épuratoire du traitement des eaux usées. Le SITTEU possède
depuis 2010 de très bons résultats avec des notes quasi-maximales.
La prime d’épuration est la deuxième ressource économique du syndicat qui lui permet de financer le
fonctionnement même du service ainsi que ses différents projets d’investissements.
Ce préjudice financier s’élève à ce jour à 84 000 €/an.
(Moyenne des primes d’épurations perçues de 2010 à 2014 : 375 285 €/an - prime d’épuration de 2015 :
291 076 €)
Sur la base de ce rapport d’orientation budgétaire, le Comité Syndical est invité à débattre des
orientations budgétaires 2016.
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