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1 - Préambule 
 

L’application des articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code général des Collectivités 

Territoriales impose qu’un débat sur les orientations générales du budget de l’exercice ait 

lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires et 

d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Un état de la dette joint à ce document présente les variations de l’endettement des cinq 

années passées ainsi que l’évolution des cinq années à venir dans l’hypothèse où le SIVOM 

ne contracterait pas de nouvel emprunt. 

 

 

 

2 – Les recettes de fonctionnement 
 

Hormis quelques recettes accessoires de faibles montants ainsi que des redevances dont 

nous ne maîtrisons pas les coûts, les recettes de fonctionnement sont principalement 

constituées par la vente d’eau et les travaux. A noter que les atténuations de charge 

(stocks, remboursements sur rémunération) à inscrire ne peuvent être débattues. 

 

 

 La vente d’eau : 

 

La recette de l’année 2015 s’élève à 3 155 790 € pour une vente totale de 1 764 805 m3. 

Ce montant total se décompose ainsi : 

- 946 237 € pour l’abonnement (16 175 abonnements * (58,20+58,80)/2) 

- 2 209 553 € pour la consommation 

 

L’évolution des consommations des 8 dernières années est la suivante : 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Vente 1816978 1959885 1868824 1879877 1882779 1759807 1736266 1764805 

  +142907 -91361 +11353 +2902 -122972 -23541 +28539 

%n/n-1 -4,41% +7,87% -4,66% +0,61% +0,15% -6.53% -1,34% +1,64% 

 

 

Cependant, la vente d’eau à la fonderie P.S.A. à Dompierre est passée de 148 570 m3 en 

2014 à 177 396 m3 en 2015 soit 28826 m3 de plus. La consommation domestique a donc 

diminué de 247 m3. 

 

Ce tableau permet de constater que les consommations totales, qui ont baissé 

significativement de 2007 à 2014, se stabilisent cette année.  

 

Il faut déduire de ce constat que l’été 2015, particulièrement chaud et sec, n’a pas impacté  

la consommation des usagers à la hausse. Une année météorologique « moyenne » 

contribuera à diminuer encore les ventes d’eau à un niveau inférieur à 2014. La valeur du 

volume de vente retenu pour le calcul de l’année en cours sera estimé à 1 700 000 m3. 

 

Les prix du m3 et de l’abonnement ont augmenté de 1 % pour les consommations 2015. 

L’augmentation décidée pour 2016 est de 1,5 %. 
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Les factures qui seront établies en 2016 tiennent compte du prorata temporis ; une partie 

des mètres cubes sera facturée au prix 2015 et la seconde partie au prix 2016. 

L’augmentation moyenne peut être estimée à la moyenne des 2 taux, soit 1,25 %. 

 

Pour l’année 2016, la recette prévisionnelle s’établira comme suit : 

- Abonnement : 16 175 * (58,80+59,76)/2 = 958 854 € 

- Consommation : 2 209 553 € / 1 764 805 m3 * 1 700 000 m3 * 1,0125 = 2 155 021 € 

Soit un total de 3 113 875 € arrondi à 3 110 000 €. 

 

 

 Les redevances : 

 

Les redevances « lutte contre la pollution » et « SMEA » seront ajustées par rapport au 

volume prévisionnel de 1 700 000 m3 et aux indications fournies par l’Agence de l’Eau et le 

SMEA. Concernant la « lutte contre la pollution », ne pas oublier que les « gros 

consommateurs » sont facturés directement par l’Agence de l’Eau, ce qui explique la 

disparité des prévisions entre redevances. 

 

SMEA : 1 700 000 m3 * 0,13 = 221 000 € 

 

Lutte : 336 779 € (recette 2015)/ 1 764 805 m3*1 700 000 m3 = 324 412 € 

La redevance « lutte pollution » passe cette année de 0,24 € à 0,23 € 

Soit 324 412 € /0,24*0,23 = 310 894 € 

Arrondi à 311 000 € 

 

A noter, depuis 2014, la réinscription de la « Modernisation des réseaux de collecte », de 

nouveau perçue par le SIVOM pour le compte de l’Agence de l’Eau. 

 

Modernisation : 83 668 € (recette 2015)/ 1 764 805 m3*1 700 000 m3 = 80 595 € 

La redevance « modernisation » passe cette année de 0,19 € à 0,18 € 

Soit 80 595 € /0,19*0,18 = 76 353 € 

Arrondi à 76 000 € 

 

 Les travaux : 

 

Les travaux facturés aux usagers ou aux communes ont augmenté. 99 960 € HT en 2014 et 

110 516 € en 2015. Des extensions du réseau AEP pour de nouveaux aménagements 

(lotissements, installations sportives) ont permis un montant de recettes de 32 000 €. Peu 

de projets verront le jour en 2016, une inscription de 80 000 € est suffisante. 

 

 

 

3 – Les dépenses de fonctionnement 
 

A la lecture des résultats de l’année 2015, il apparaît que les pourcentages de réalisation 

sont relativement conformes aux prévisions : 

- 89 % pour les charges à caractère général 

- 97 % pour les charges de personnel et frais assimilés 

Il convient d’inscrire des dépenses similaires à 2015 tout en apportant quelques variations 

aux articles qui suivent : 
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 Les pièces de rechange : 

 

La prévision 2015 était de 180 000 €. Le volume des pièces achetées en 2015 a diminué de 

38 667 €. Le montant de cet article varie en fonction des divers travaux réalisés, du 

nombre de réparations effectuées et des diverses interventions. 

Une nouvelle inscription de 180 000 € est proposée. 

 

 

 Les achats d’eau : 

 

La prévision 2015 était de 80 000 €. Les achats d’eau réalisés ont augmenté : 53 678 € en 

2014 et 65 269 € en 2015 en tenant compte d’un retard de facturation du SIVOM Rive 

Gauche Allier qui aurait porté la dépense 2015 à 85 000 €. La prise d’eau auprès du SIVOM 

Rive Gauche Allier a beaucoup augmenté compte tenu du taux de nitrates constaté à Pont 

de Châtel. Une nouvelle inscription de 100 000 € est proposée. 

 

 

 Les fournitures non stockables (Electricité) : 

 

Les dépenses d’énergie ont augmenté : 167 438 € en 2014 et 170 076 € en 2015. Ce poste 

de dépenses est dépendant des augmentations des fournisseurs d’électricité et des 

volumes d’eau produits. Il est prudent d’augmenter la prévision de 170 000 € à 180 000 €. 

 

 

 Les produits de traitement : 

 

Cette dépense dépend de la consommation de chlore, liée à la production d’eau, et des 

rechargements des stations en carbonate de calcium. Les dépenses des 2 dernières années 

s’élèvent à 20 000 € environ. 

Une prévision de 30 000 € est proposée. 

 

 

  Les carburants : 

 

Ce poste est dépendant des cours du gas-oil, en forte baisse, et de l’emplacement des 

chantiers. 

La dépense constatée en 2014 était de 82 623 € ; en 2015, elle est de 49 183 €. 

Une nouvelle inscription de 80 000 € est proposée. 

 

 

  Les compteurs : 

 

Les services techniques du SIVOM continuent les opérations de renouvellement de 

compteurs. 

Prévision d’inscription de 35 000 €. 

 

 

Les locations mobilières : 

 

Les locations de différents matériels : alarmes, copieurs, machine à affranchir, mise sous 

plis ont entraîné une dépense de  13 045 €. Nouvelle prévision de 15 000 €. 
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  L’entretien du matériel roulant : 

 

Les dépenses ont légèrement diminué en 2015 : 37 787 €  au lieu de 45 617 € en 2014. 

Une nouvelle inscription de 50 000 € est proposée. 

  

 

La maintenance : 

 

Cela concerne l’ensemble du parc d’engins de terrassement (à vérifier tous les 6 mois), de 

l’informatique, de la téléphonie, des photocopieurs, des appareils de chauffage à gaz, des 

portes sectionnelles, des extincteurs qui nécessitent des contrats de maintenance. 

La dépense 2015 s’élève à 34 440 €. Une nouvelle inscription de 40 000 € est proposée. 

 

 

 Les assurances : 

 

La dernière consultation a eu lieu en fin d’année 2012 et a donné lieu à la signature de 

nouveaux marchés d’assurance de 2013 à 2016 ; les inscriptions seront conformes aux 

montants des marchés. 

 

 

 Les honoraires : 

 

Les mandats émis en 2015 sont de 55 549 €. Les dépenses de ce poste sont les suivantes : 

- programmes d’analyses d’eau : 

 suivi de la ressource (forages, puits), 

 suivi de la ressource dans le cadre des captages prioritaires (piézomètres), 

 suivi de la qualité de l’eau au départ des stations de traitement, 

 suivi de la qualité de l’eau en distribution chez les usagers, 

- assistance à maîtrise d’ouvrage souscrite auprès du SMEA, 

- rémunération de consultants,   

- rémunération de la Chambre d’Agriculture pour les suivis agronomiques.  

Une nouvelle inscription de 60 000 € est proposée. 

  

 

Les annonces et insertions : 

 

Article destiné à passer les annonces des marchés publics. Dépense 2015 : 2 554 € 

Une inscription de 3 000 € est proposée. 

 

 

Les frais de déplacement : 

 

Les agents prennent toujours leurs repas près des lieux de réalisation de leurs chantiers. 

Les frais de déplacement varient en fonction du nombre d’agents en déplacement. 

Une nouvelle inscription de 52 000 € est proposée (réalisation 2015 : 45 951 €). 

 

 

Les frais d’affranchissement : 

 

Les frais d’affranchissement sont stables ces dernières années. 

Une nouvelle inscription de 9 000 € est proposée. 
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Les frais de télécommunications : 

 

Cette dépense couvre les frais de télécommunications et les factures de l’Agence 

Nationale des Fréquences pour l’utilisation des systèmes de radio (Véhicules et stations de 

pompage : 3 800 € par an). 17 267 € en 2014 et 17 762 € en 2015.  

Une nouvelle inscription de 20 000 € est proposée. 

 

 

 Les redevances : 

 

Les redevances sont assises sur les volumes produits ou vendus en 2015. Les sommes 

seront ajustées en fonction de ces volumes et des taux indiqués par les destinataires de 

ces redevances. 

 

 

 Les charges de personnel : 

 

L’effectif est stable : 31 agents.  

 

Les inscriptions proposées sont de 750 000 € pour les salaires et 230 000 € pour les 

primes (740 000 € et 223 000 € en 2015 avec une réalisation à 99%). 

Les cotisations URSSAF, retraites et autres seront ajustées. 

 

 

 Les pertes sur créances irrécouvrables : 

 

Cette inscription est dictée par les états de mise en non-valeur présentés par la 

Trésorerie. 

 

 

 Les intérêts d’emprunt : 

 

L’état de l’endettement joint à la présente note indique le montant des intérêts annuels. 

Soit une inscription de 98 000 €. 

 

 

 Dotation aux dépréciations des actifs circulants : 

 

Cette ligne doit être abondée pour faire face aux futures admissions en non-valeur. Le 

montant nous est communiqué par le Trésor Public. 

 

 

 Dotation pour risques et charges exceptionnels : 

 

Cette ligne doit être abondée pour faire face à des émoluments d’avocats mandatés pour 

défendre les intérêts du SIVOM. Aucune affaire en cours. Pas de dotation à inscrire. 
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4 – Les recettes d’investissement 
 

 

 Les subventions : 

 

Suite aux demandes d’aides financières déposées pour la construction de la station de 

pompage et de traitement de Picuze, les accords de l’AELB et du Département ont été 

notifiés.  

 

La subvention de l’AELB s’élève à 508 000 € répartie comme suit : 

- acompte de 152 400 € au démarrage (déjà versé en décembre 2015), 

- acompte de 254 000 € à 80 % des dépenses, 

- le solde de 101 600 € après réception des travaux. 

 

La subvention du Département s’élève à 101 600 € et sera versée après la fin des travaux. 

 

Le planning prévisionnel fixe la fin des travaux en novembre 2016. Les délais liés aux 

opérations de réception des travaux et d’établissement du décompte général définitif 

entraîneront une demande des soldes de subvention en toute fin d’année et un versement 

de ces soldes au début de l’année 2017.  

En conséquence, seul l’acompte de 254 000 € de l’AELB sera porté en recettes 

d’investissement. 

  

 

  Les emprunts : 

 

Un nouvel emprunt doit être inscrit afin de financer les travaux de renouvellement du 

réseau d’eau potable. Montant estimé : 450 000 €. Ce montant sera précisé lors de 

l’équilibre budgétaire. 

 

 

5 – Les dépenses d’investissement 
 

 Le capital des emprunts : 

 

Suivant l’état de la dette, le capital remboursable en 2016 s’élève à 261 000 €. 

 

 

 Les programmes non achevés et reportés : 

 

Des programmes prévus en 2015, non réalisés ou en cours de réalisation, seront reportés 

sur le budget 2016. Il s’agit : 

 

- De l’acquisition de terrain pour un montant de 40 000 €. 

 

- Des travaux AEP 2015 pour un montant de 536 000 €. Deux opérations étaient 

prévues dans le cadre de ce programme. Un marché de renouvellement maintenant 

terminé ainsi que la participation du SIVOM au programme de renforcement réalisé 

par le SMEA d’un montant de 415 690 € qui sera soldé cette année. 
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- Du programme de réhabilitation de réservoirs surélevés ; ceci afin de terminer les 

travaux entrepris sur le réservoir du Mont à Chézy (en limite de la commune de 

Lusigny) pour un montant de 94 000 €. Travaux suspendus sur décision du SIVOM 

et qui reprendront cette année. 

 

 

Les nouveaux programmes d’achat et de travaux en régie : 

 

Les programmes suivants : travaux bâtiments et génie civil, travaux électromécaniques, 

réhabilitations stations de pompage sont destinés à acquérir du matériel et des 

fournitures mises en œuvre par les agents du SIVOM. 

A noter au programme « réhabilitation ouvrages de production et de distribution » le 

remplacement de groupes de pompage et l’évolution du système de télégestion. 

Les montants proposés sont les suivants : 

- Bâtiments et génie civil : 60 000 € (prévisions, entre autres, de travaux de clôture 

autour de certains ouvrages) 

- Travaux électromécaniques : 20 000 € 

- Réhabilitations ouvrages de production et de distribution : 70 000 € 

 

 

Les programmes « outillage industriel » et « matériel industriel » sont destinés à 

l’acquisition d’outillage et de matériel de chantier ou d’atelier.  

Les montants proposés sont les suivants : 

- Outillage industriel : 5 000 € 

- Matériel industriel : 20 000 € 

 

Le programme « matériel de bureau et informatique » permettra le remplacement de 

postes informatiques : 15 000 € 

 

 

 Le programme Travaux AEP SIVOM : 

 

Les dépenses de ce programme sont destinées à l’achat des canalisations, accessoires et 

matériaux destinés aux travaux de renouvellement du réseau d’eau potable réalisés par les 

équipes des services techniques du SIVOM.  

 

Des travaux sont actuellement en cours sur la commune de Vaumas. D’autres travaux sont 

prévus à Molinet et Saint Léger sur Vouzance. 

Un crédit de 200 000 € peut être alloué à ces travaux. 

 

 

 Le programme Travaux AEP 2016 : 

 

Ce programme concerne des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable. Il s’agit 

d’opérations réalisées par des entreprises après consultation par avis d’appel public à la 

concurrence et passation d’un marché. 

 

Des travaux seront réalisés sur la commune de Paray le Frésil, au bord de la route 

départementale n° 299, du bourg au lieu-dit « le Carrage ». Cette conduite de diamètre 

200 mm, qui doit être remplacée, permet l’alimentation de Garnat sur Engièvre et Beaulon 

depuis le réservoir de l’Aumince à la Chapelle aux Chasses. 

Montant prévisionnel : 450 000 € 
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Le renouvellement consiste à remplacer les anciennes canalisations en amiante-ciment qui 
sont fragiles et génèrent de nombreuses fuites, des pertes d’eau et des coupures 
préjudiciables aux usagers.  
La limite de ce programme n’est pas technique, vu l’important linéaire à remplacer, mais 
budgétaire. Le montant annuel de cette opération est défini par la capacité financière du 
SIVOM. Ces travaux ne sont pas subventionnés.  

 

 

La construction d’une station de traitement de Picuze/Champbonnet : 

 

Cette opération qui consiste à construire une nouvelle station de traitement pour la 

ressource de la Besbre à Dompierre sur Besbre fait l’objet d’une délibération 

« Autorisation de Programme – Crédits de paiements ». 

A l’issue de la consultation engagée, le groupement SAUR – ALLAYRAT – SYLVESTRE a été 

retenu. 

L’enveloppe globale de cette opération à réaliser au cours des années 2014 à 2016 est 

estimée à 1 580 000 € H.T. 

Un crédit de 1 316 000 € doit être alloué à l’exercice 2016. 

 

 

L’acquisition de véhicules dont un camion benne 26 tonnes : 

 

Le camion benne actuel de marque Renault, de poids total en charge 26 tonnes, a été mis en 

service en 1998. Son remplacement doit être réalisé. 

Ce camion sert à évacuer les déblais et à approvisionner en matériaux les chantiers de 

renouvellement de canalisations d’eau potable. 

 

Le nouveau poids-lourd aura des caractéristiques identiques, à savoir camion de type 

chantier avec bi-benne de PTC 26 tonnes. 

 

Cette acquisition fera l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence et d’un marché à 

procédure adaptée. Dépense à inscrire : 180 000 €.  

 

Si le reliquat entre prévision budgétaire et montant du marché est suffisant, le SIVOM 

pourra faire l’acquisition d’un véhicule léger ou d’une petite fourgonnette pour remplacer un 

ancien véhicule. 


