RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Le rapport d’orientation budgétaire permet de fixer les grandes orientations du budget de l’année 2021 en
cours de préparation.
Dans un premier temps, il convient d’examiner les résultats de l’exercice 2020 écoulé. Il s’agit du onzième
exercice du SITTEU en gestion directe.
Dans un second temps, seront fournis des éléments d’orientation en sections 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, le compte de gestion n’ayant pas encore été fourni et
approuvé par la Trésorerie de Sorgues.
Les montants indiqués dans ce document sont hors taxes.
INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS :
Le montant total de l’inventaire du SITTEU au 31/12/2020 s’élève à 21 826 622 € :

TRAVAUX TERMINES

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 €

RESEAU TRAILLE I /
DAULAND POINSARD

1 092 945 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

EN 2020 :

1 415 881,83 € ont été consacrés à l’investissement :
Dont :

723 031,14 € en travaux :

- Travaux « Redimensionnement du réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur la
commune de Sorgues » : 707 306,29 €
- Travaux sur la station d’épuration avec l’extension de l’atelier : 13 780,00 €
- Travaux sur la station d’épuration avec la création d’une dalle : 1944,85 €

56 391,21 € en matériels industriels :

- Acquisition d’un variateur de fréquences: 2615,53 €
- Acquisition d’un moteur pour centrifugeuse : 2516,00 €
- Acquisition d’une pompe : 7372,80 €
- Acquisition de deux pompes gaveuses : 29 416,00 €
- Acquisition d’une turbine de dégraissage: 3305,00 €
- Acquisition d’un kit de fourches : 8794,28 €
- Acquisition d’un ventilateur industriel : 2371, 60 €

Page 2 sur 18

55 235,62 € en frais d’études :
- Travaux de redimensionnement du réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur la
commune de Sorgues » : 55 235,62 €

111 872, 85 € de reprises sur subventions.

292 456,88 € de remboursement de capital de la dette.

La dette en capital du SITTEU en date du 31/12/2020 est de 1 567 129, 20 €

EVOLUTION ANNUELLE DE LA DETTE DU SYNDICAT DEPUIS L’EXERCICE 2017

Emprunts et dette : remboursement du capital (16)
Exercice 2020 : 292 456,88 €
Charges financières : remboursement des intérêts (66)
Exercice 2020 : 87 554,97 € (84 958,42 € avec la prise en compte des 'intérêts courus non échus’- ICNE).
La dette du syndicat est constituée d’emprunts et d’avances remboursables. L’ensemble des contrats sont à
taux fixe.

Page 3 sur 18

Capacité de désendettement : 3,5 ans
Il s'exprime en nombre d'années : moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et
15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
EN 2020 :

1 444 121,60 € ont été réalisés :
Dont
712 781,37 € de dotation (compte 1068 « autres réserves »)
373 178,07 € d’amortissements
211 343,00 € de subventions de l’Agence de l’Eau pour les travaux du « Redimensionnement du réseau
d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur la commune de Sorgues »

Le résultat en section d’investissement est excédentaire de : + 28 239,77 €
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EN 2020 :

1 500 131,84 € ont été dépensés :

Dont :
658 936,46 € de charges d’exploitation (011)
361 632,90 € de charges de personnel (012)
84 958,42 € d’intérêts d’emprunts
373 178,07 € d’amortissements

Les « charges à caractère général » 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…
Exercice 2019 : 587 271,78 €
Exercice 2020 : 658 936,46 €
De l’exercice 2019 à l’exercice 2020, l’augmentation des dépenses est de 12,2 %.
Cette augmentation s’explique pour plusieurs raisons :

- Augmentation du compte 6062 « Produits de traitement » : + 15,99 %
€ en 2019).

(29 102,70 € en 2020 / 25 090,81

- Augmentation du compte 6156 « Maintenance » : + 30,21 % (49 417.80 € en 2020 / 37 952,51 € en
2019).
- Augmentation du compte 6228 « Divers » : + 11,98 % (65 159,19 € en 2020 / 58 189,53 € en 2019).
- Augmentation du compte 6248 « Transports - divers » : + 76,48 % (39 118,61 € en 2020 / 22 166,06 €
en 2019).
- Augmentation du compte 6283 « Frais de nettoyage des locaux » : + 51,78 % (7603,82 € en 2020 /
5009,72 € en 2019).
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La pandémie de Covid-19 a représenté pour le syndicat un coût sur l’exercice 2020 de : 11 704,43 €
Fonctionnement :
- Fourniture d’équipements de protection individuelle pour les agents (masques FFP2, chirurgicaux, produits
désinfectants) : 5287,28 €.
- Surcoût lié à l’augmentation des jours de nettoyage dans le local administratif (5 jours / par semaine) :
2949,15 €.

Investissement :
- Acquisition de 3 ordinateurs portables pour les agents administratifs pour les besoins en télé- travail
3468,00 €.

Les « charges de personnel et frais assimilés »
patronales, formation, missions, etc…

correspondent à l’ensemble des salaires, charges

Exercice 2019 : 383 749,06 €
Exercice 2020 : 361 632,90 €
De l’exercice 2019 à l’exercice 2020 la diminution des dépenses est de – 5,76 %.
Cette dernière s’explique pour plusieurs raisons :

- Il y a eu en 2020 des départs et des recrutements au sein du personnel technique.

- En raison de la crise sanitaire, les formations effectuées par les agents ont été moins nombreuses.
Montant total des formations effectuées en 2020 : 3049,00 €.
Montant total des formations effectuées en 2019 : 7966,00 €.

Technique :
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST – Recyclage),
- Formation sur le chargeur CACES 4,
- Formation habilitation électrique,
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:

Administratif & Technique :
- Formation sur le logiciel Ciril : Marché et Patrimoine

En 2020, les dépenses de personnel représentent 24 % des dépenses de fonctionnement.
L’effectif du SITTEU est composé de six agents :
1 Directeur,
1 Responsable Finances / RH,
1 Responsable Technique du site,
1 Technicienne administrative dans le traitement des eaux usées,
1 Technicien / Exploitation de la Station d'Epuration,
1 Technicien / Conduite de l'Usine de Compostage,
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

EVOLUTION ANNUELLE DES DEPENSES D’AMORTISSEMENT DU SYNDICAT DEPUIS
L’EXERCICE 2017 :

Depuis 2013, 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…).
En 2020, les amortissements se sont élevés à 373 178,07 €.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EN 2020:

1 951 548,94 € ont été réalisés :
Dont
- Redevance des usagers et des industriels : 1 545 470,63 €

Pour rappel :

La tarification du service au 31/12/2020 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 2020 : 209 348,14 €
- Traitement des produits de vidange : 49 385,50 €
- Redevance forfaitaire de la société OREGE pour ses essais industriels sur le traitement des boues
effectués sur les installations du syndicat : 22 500,00 €

Le résultat en section de fonctionnement est excédentaire de : + 451 417,10 €
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Historique des primes d’épuration de l’Agence de l’eau perçues par le SITTEU depuis l’exercice
2010 :

2010

PRIME D'EPURATION

327 825,29 €

2011

PRIME D'EPURATION

394 191,12 €

2012

PRIME D'EPURATION

386 675,39 €

2013

PRIME D'EPURATION

375 111,14 €

2014

PRIME D'EPURATION

345 163,18 €

2015

PRIME D'EPURATION

291 076,07 €

2016

PRIME D'EPURATION

295 192,74 €

2017

PRIME D'EPURATION

356 366,53 €

2018

PRIME D'EPURATION

253 357,12 €

2019

PRIME D'EPURATION

215 906,21 €

2020

PRIME D'EPURATION

209 348,14 €

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’investissement. Elle est octroyée chaque
année par l’Agence de l’Eau.
Le versement reçu de l’Agence de l’Eau sur l’exercice 2020 est en diminution par rapport à l’exercice
2019 : - 3,04 % Le syndicat avait anticipé dans son budget 2020 cette nouvelle baisse des crédits.
Le montant de la prime de l’eau relève de critères et de choix budgétaires propres à l’Agence de l’Eau et ne
résulte obligatoirement pas de la qualité épuratoire du traitement des eaux usées. Depuis 2010, le syndicat
possède de très bons résultats avec des notes quasi-maximales chaque année.
L’Agence de l’Eau avait informé le syndicat que le 11ème programme d’intervention de l’Agence (20192024) serait effectué dans un cadre financier beaucoup plus contraint que le précédent.
La baisse des dotations des primes devrait se poursuivre et pourrait alors ne représenter plus que 50% du
volume financier consacré au 10ème programme.

Ces décisions ont pour effet une diminution considérable de la deuxième ressource économique du
syndicat qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’élaboration des budgets.

Page 9 sur 18

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Les résultats dégagés de l’exercice 2020 vont permettre d’équilibrer le budget 2021 :

Avec les reports de l’exercice 2019,
toutes sections confondues le résultat de clôture de l’exercice 2020 s’élève à 2 139 456,51 €.
863 039,41 € d’excédent de section d’investissement + 1 276 417,10 € d’excédent en section de
fonctionnement.

Pour rappel :
Résultat de clôture de l’exercice 2019 : 2 372 581,01 €
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Investissement :
Dépenses :

Les Dépenses d’investissement (RAR) engagées du SITTEU sont de : 892,12 €

- Article 2315 « Installation, matériel et outillage technique » (travaux) :
892,12 € de solde pour la mission du CSPS (Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé) pour les travaux du « Redimensionnement du réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la
Traille sur la commune de Sorgues ».

Les Recettes d’investissement (RAR) engagées du SITTEU sont de : 128 345,00 €
117 413,00 € de subvention de l’Agence de l’Eau pour les travaux de « Redimensionnement du réseau
d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur la commune de Sorgues ».
10 932,00 € de subvention du Département de Vaucluse pour les travaux de « Redimensionnement du
réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur la commune de Sorgues ».
Solde des Restes à Réaliser : + 127 452,88 €

Le Syndicat pourra prévoir au budget 2021 :
Section d’investissement :
- Compte 1068 (Autres réserves) en recettes d’investissement : 701 417,10 €
- Le report en recettes d’investissement : 863 039,41 €
Section de fonctionnement :
- Le report en excédent de fonctionnement : 575 000,00 €
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Des crédits budgétaires dans le compte 2315 « installation, matériel et outillage technique » sont
déjà alloués aux travaux suivants du budget 2021 :

- Travaux de redimensionnement du réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur la
commune de Sorgues :

Rappel du projet :

Dans le cadre de la gestion patrimoniale de ses réseaux d'assainissement, le SITTEU a souhaité en 2017
engager des travaux ayant pour but le renouvellement d'une conduite d’assainissement situé chemin de la
Traille sur la Commune de Sorgues. Le collecteur est en-effet sous dimensionné, tous les écoulements se
font de façon gravitaire du poste de relevage Saint Anne jusqu’au chemin de Brantes, là où se sont arrêtés
les précédents travaux de recalibrage du collecteur (Marché 2013/02).
Le SITTEU a réalisé une deuxième phase de travaux, consistant au redimensionnement du collecteur
existant sur environ 1400 mètres linéaires de réseau Ø400 , depuis la sortie du refoulement du poste de
relevage de Saint Anne, situé quartier du Badaffier à Sorgues, jusqu’au chemin de Brantes, incluant la
réhabilitation du poste de relevage Sainte Anne et la création d’une lyre.

Les travaux sont aujourd’hui terminés, il reste à régler sur l’exercice 2021 pour solde de paiement à une
entreprise:
892,12 € pour la mission du CSPS (Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé)
pour les travaux du « Redimensionnement du réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de la Traille sur
la commune de Sorgues ».
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Récapitulatif Travaux de la Traille II : Réseau et construction d’une lyre avec rénovation du poste
de relevage Saint – Anne à Sorgues.

Coût des travaux :
Lot n°01 : Réseau de la Traille : 1 258 817,12 € HT
Lot n°02 : Lyre et Poste de relevage : 354 673,90 € HT
Total : 1 613 491.02 € HT
Coût de la maitrise d’œuvre (marché de base + avenant) : 110 071,23 € HT
Coût des frais annexes (études complémentaires, diagnostics, acquisition d’une parcelle de terrain, frais
divers) : 87 473,14 € HT
Montant total de l’opération : 1 811 035,39 € HT
Longueur du Projet : 1341 mètres soit 1350,51 euros ht par mètre linéaire.

En supplément, des crédits budgétaires dans le compte 2315 « Installation, matériel et outillage
technique » pourraient être alloués aux travaux suivants du budget 2021 :

- Travaux de désodorisation sur le réseau du SITTEU (traitement H2S) :
Coût total estimé : 200 000,00 €

- Travaux sur la station d'épuration avec la mise en œuvre de dégrilleurs en amont du prétraitement :
Coût estimé : 56 400,00 €

- Travaux dans le bâtiment administratif et technique du syndicat : création d’un vestiaire féminin et
d’un vestiaire sale et propre :
Détail :
Création d’un vestiaire féminin: 13 000,00 €
Création d’un vestiaire sale et propre: 12 000,00 €
Coût total estimé : 25 000,00 €
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- Travaux de peinture dans l’atelier de la station d’épuration :
Coût estimé : 10 000,00 €

Total : 291 400,00 €

Des crédits budgétaires dans le compte 2125 « Agencements et aménagements de terrains batis »
pourraient être alloués aux projets suivants :

- Travaux de goudronnage sur l'usine de compostage :
Coût estimé : 30 000,00 €

Des crédits budgétaires dans le compte 2031 « Frais d’études » pourraient être alloués aux projets
suivants :

- Travaux de désodorisation sur le réseau du SITTEU (traitement H2S) :
Coût estimé : 11 000,00 €

- Travaux sur le projet mutualisé d'une unité de méthanisation :
Coût estimé : 8 000,00 €

- Diagnostic amont et diagnostic permanent :
Coût estimé : 30 000,00 €

Total : 49 000,00 €

Des crédits budgétaires dans le compte 2154 « Matériels Industriels » pourraient être alloués avec les
acquisitions suivantes :

- Acquisition pour la station d’épuration de deux pompes pour le local de la centrifugeuse:
Coût estimé : 6 000,00 €
- Acquisition pour la station d’épuration d’un préleveur:
Coût estimé : 6 000,00 €
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- Acquisition pour la station d’épuration de deux surpresseurs :
Coût estimé : 40 000,00 €

- Acquisition pour la station d’épuration d’un onduleur industriel :
Coût estimé : 5000,00 €

- Acquisition d’un nouveau système de pesées pour le pont bascule :
Coût estimé : 30 000,00 €

- Acquisition d’une nouvelle armoire industrielle pour la tour de désodorisation (soude/javel) :
Coût estimé : 10 000,00 €

- Divers :
Coût estimé : 5000,00 €

Total : 102 000,00 €

Des crédits budgétaires dans le compte 2182 « Matériel de transport » pourraient être alloués avec
l’acquisition suivante :
- Divers :
Coût estimé : 25 000,00 €

Des crédits budgétaires dans le compte 2183 « Matériel de bureau et matériel informatique »
pourraient être alloués avec l’acquisition suivante :
- Divers :
Coût estimé : 10 000,00 €

Les comptes suivants pourraient être réajustés afin de prendre en compte les consommations de
crédits de l’exercice précédent et les futurs besoins du syndicat :

- Compte 1641 « Emprunts » : + 23 000,00 € (montant total : 318 000,00 €)
- Compte 1681 « Autres Emprunts» : + 45 000,00 € (montant total : 14 500,00 €)
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- Compte 2031 « Frais d’études » : - 71 000,00 € (montant total : 49 000,00 €)
- Compte 2125 « Agencements et aménagements de terrains bâtis » : + 26 000,00 € (montant total :
30 000,00 €)
- Compte 2182 « Matériel de transport » : - 35 000,00 € (montant total : 25 000,00 €)
- Compte 2315 « Installations, matériel et outillage techniques» : - 171 451,14 € (montant total :
1 028 548,86 €)
- Compte 238 «Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles» : - 58 216,36 €
(montant total : 0,00 €)

Opérations d’ordre :
- Compte 2315 « Installations, matériel et outillage techniques» : - 144 000,00 € (montant total : 11 000,00
€)

Recettes :
Pour financer ses projets d’investissement, le SITTEU pourra se baser sur :
- Son autofinancement
- Des subventions :
Dans le cadre des « travaux de redimensionnement du réseau d’eaux usées du SITTEU situé chemin de
la Traille sur la commune de Sorgues », le syndicat a obtenu des subventions auprès des organismes
suivants :
- Agence de l’Eau : 469 651,00 € (montant de la subvention)
Le solde qu’il reste à percevoir s’élève à 117 413,00 €.
- Conseil Départemental de Vaucluse : 10 932,00 € (montant de la subvention)
Le solde qu’il reste à percevoir s’élève à 10 932,00 €.
Montant total des subventions : 128 932,00 €

Il n’est pas prévu de recours à l’emprunt.
Opérations d’ordre :
Les comptes suivants pourraient être réajustés afin de prendre en compte les consommations de crédits de
l’exercice précédent et les futurs besoins du syndicat :
- Comptes 28154, 28183, « Reprises sur Amortissement,» : + 0,00 € (montant total : 385 500,00 €)
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- Compte 2031 « Frais d’études » : - 143 500,00 € (montant total : 10 000,00 €)
- Compte 2033 « Frais d’insertion » : - 500,00 € (montant total : 1000,00 €)

Fonctionnement :
Dépenses :
Les comptes suivants pourraient être réajustés afin de prendre en compte les consommations de crédits de
l’exercice précédent et les futurs besoins du syndicat :

- Compte 6063 « Fournitures d’entretien et de petit équipement» : + 5000,00 € (montant total : 30 000,00 €)
- Compte 6064 « Fournitures administratives » : - 3000,00 € (montant total : 3000,00 €)
- Compte 61521 « Entretien et réparations sur Bâtiments » : - 70 000,00 € (montant total : 50 000,00 €)
- Compte 61551 « Entretien et réparations sur Matériel roulant » : - 10 000,00 € (montant total : 50 000,00
€)
- Compte 617 « Etudes et recherches » : - 25 000,00 € (montant total : 20 000,00 €)
- Compte 6248 « Transport » : + 15 000,00 € (montant total : 40 000,00 €)
- Compte 6283 « Frais de nettoyage des locaux » : + 4000,00 € (montant total : 15 000,00 €)
- Compte 6288 « Prestations diverses » : - 22 500,00 € (montant total : 30 000,00 €)
- Compte 66111 « Intérêts de la dette » : - 16 550,00 € (montant total : 73 450,00 €)
- Compte 66112 « Intérêts - Rattachement des ICNE » : - 14 250,00 € (montant total : 10 750,00 €)
- Compte 6817 « Dotations aux dépréciations des actifs circulants » : - 50 000,00 € (montant total : 0,00 €)
- Compte 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation » : + 75 000,00 €
(montant total : 75 000,00 €)

Recettes :

Le compte suivant pourrait être réajusté afin d’actualiser les ressources financières du syndicat :

- Redevance des usagers : 1 400 000,00 € (+ 50 000 € par rapport à l’exercice précédent).

Les autres ressources financières sont :

- Traitement des matières de vidange : 30 000,00 € (montant identique à l’exercice précédent)
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- Redevance forfaitaire de la société OREGE pour ses essais industriels sur le traitement des boues
effectués sur les installations du syndicat : 30 000,00 € (montant identique à l’exercice précédent)
- Prime d’épuration : 150 000,00 € (montant identique à l’exercice précédent)

Sur la base de cette note explicative de synthèse, le Comité Syndical est invité à débattre des orientations
budgétaires 2021.
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