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Le présent rapport a pour objet de présenter les différents éléments 

permettant de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2017 

conformément à l’article L 2312-1 du code général des Collectivités 

Territoriales modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), 

et au décret n°2016-841 du 24 juin 2016 

 

Axes de présentation: 

• Hypothèses générales des dépenses et des recettes 

• Engagements pluri-annuels, notamment en matière d’investissement 

• Effectifs de la structure, conditions de rémunération, temps de travail et 

évolution prévues 

• Eléments relatifs à la structure et gestion de l’encours de la dette 

 

Mise à disposition du rapport au public par tous moyens dans les 15 jours  

 

 

 



29 communes adhérentes 

26 812 usagers 

2 713 052 m3 facturés 

 



EXPLOITATION 

DÉPENSES  RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Charges courantes 

Charges de personnel  

Assistance maîtrise d’ouvrage (AMO)  

Intérêts de la dette 

Dotation aux amortissements 

Redevances (essentiellement) 

Travaux (coûts de branchement, conventions 

financières) 

PFAC (participation pour le financement de 

l’assainissement collectif) 

Revenus des immeubles (Antenne Loriol) 

Recettes exceptionnelles,  

Reprise des subventions 

Etudes 

Travaux d’entretien 

 et de renouvellement du réseau 

Autres dépenses d’investissement 

(ordinateur, serveur, logiciels, mobilier, 

véhicule…) 

Reprise des subventions Emprunt 

 

Capital de la dette 

 

 

Epargne brute (autofinancement) 
  

 Subventions d’investissement 

Récupération de la TVA par le biais du fermier  

FCTVA (Remboursement TVA sur les achats du 

syndicat)  

Amortissement des immobilisations… 

Epargne brute 

RECETTES   DÉPENSES  



 

 

 

Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 551.832,00 € 
comprenant : 

 

• charges à caractère général pour un montant de 173.012,00 €, 

• charges de personnel pour un montant de 378.820,00 € 

 

Pour rappel, les dépenses de gestion courante (charges à caractère 
général et charges de personnel) sont réparties à hauteur de 40 % pour 
l’eau potable et 60 % pour l’assainissement. En effet, la charge de 
travail et de fonctionnement incombant à ce service est plus importante 
que pour celui de l’eau potable. 
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COMPOSITION DU PRIX DE L’ASSAINISSEMENT 
 

• Redevance perçue par le délégataire 

Contre partie du service rendu et fixée par le contrat de délégation de 
service public et ses avenants, elle est actualisée deux fois par an 
conformément aux dispositions contractuelles 

 

• Redevance perçue par le syndicat 

Permet le financement des investissements nécessaires à la continuité de 
service ainsi qu’à l’amélioration de sa qualité 

 

• Redevance perçue par l’Agence de l’eau 

Participe à la modernisation des réseaux 

 



PRIME FIXE HT PRIX AU M3 HT 

  compteurs<20mm conso<60 m3 conso>60 m3 

PART SYNDICAT            74,00 €               1,65 €               1,65 €  

PART DELEGATAIRE            32,10 €           0,9144 €           1,0878 €  

Conformément à la délibération du 25 juin 2015, le tarif de la part syndicale est unique 

pour toutes les communes. 

 

 

 

 
 

Le tarif du délégataire se compose de deux tranches en fonction de la consommation 

semestrielle. 

 

L’harmonisation des tarifs en 2015 permet de prévoir les travaux identifiés dans le 

plan prévisionnel d’investissement. Ceux-ci sont déterminés par leur niveau d’urgence 

tant sur le plan règlementaire, environnemental, qui permettent également de ne pas 

freiner le développement des communes. Comme il a été précisé depuis cette 

délibération, un point régulier est réalisé pour suivre et adapter les investissements. 

 
Compte tenu de la  TVA et de la redevance Agence de l’Eau,  le prix au m3 est de 

3,96 € TTC. 

 



II – LA SECTION D’EXPLOITATION 

B- RECETTES : PROPOSITIONS 2017 

 

• Redevance d’assainissement collectif, participations pour assainissement 

collectif, locations diverses : 6.023.000,00 € 

 

• Subvention d’exploitation (primes pour épuration) : 350.000,00 € 

 

On constate une augmentation d’environ 1% d’abonnés et une baisse unitaire des 

consommations d’eau, les prévisions des recettes issues de l’assainissement 

suivent celles de l’eau et restent donc stables. 

La loi Brottes qui interdit les coupures d’eau en cas d’impayés, risque d’impacter 

les recettes des surtaxes. 

 



II – LA SECTION D’EXPLOITATION 

B- RECETTES : EVOLUTION COMPARATIVE 
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II – LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
Les évolutions règlementaires, dernièrement l’arrêté du 21 juillet 2015, la mise en conformité des systèmes 
d’assainissement notamment par les actions intensives à mener dans le cadre de la suppression des eaux claires 
parasites, la protection du milieu, la mise en adéquation du service avec les besoins urbanistiques des 
communes, et la pérennité du patrimoine permettent d’identifier plusieurs axes d’investissement : 

 

* La mise à jour des schémas directeurs d’assainissement,  

 

* Les extensions de réseaux pour desservir les zones urbanisées ou à urbaniser 

 

* La réhabilitation des réseaux et les études relatives aux eaux claires parasites 

 

* La modélisation des réseaux et les diagnostics sur l’origine des micropolluants 

 

Des programmes pluri annuel sont mis en œuvre: 

Le marché à commandes sur 4 ans qui permet de répondre en permanence aux besoins des usagers et des 
communes  

Des marchés de remise à la côte afin de permettre l’accès aux ouvrages et de clôtures de nos sites 

 



II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

A- DEPENSES : PROPOSITIONS 2017 

Les sommes présentées ne tiennent pas compte des restes à réaliser pour un montant d’environ 15 millions d’euros 

  ZONAGE / COMMUNE   CONTENU DES TRAVAUX  
 MONTANT A FINANCER 

T.T.C.  

 ALTHEN  
 Extension du réseau Chemin des Fusains/ Rte de Pernes/ 

chemin Four Bonjean  
          897 000,00 €  

 AUBIGNAN-BEAUMES   Mise à jour du  SDA - Modélisation du système            108 000,00 €  

 BEDARRIDES   Extension duréseau Quartier Roquette          1 442 400,00 €  

 BEDARRIDES   Extension du réseau Qt Coulaire et Saint Jean          1 303 440,00 €  

 BEDOIN   Réhabilitation Place des Frère Provanes             414 000,00 €  

 BEDOIN   Extension réseau Quartier Bellonis            269 100,00 €  

 BEDOIN   Extension réseau Brun Saint Estève         1 021 200,00 €  

 BLAUVAC    Réhabilitation du réseau amont de la Step Saint Estève            345 000,00 €  

 CRILLON LE BRAVE   Traitement des odeurs - PR  Est Village             48 000,00 €  

 CRILLON LE BRAVE   Réhabilitation réseau Chemin des Carrières            641 700,00 €  

 CHATEAUNEUF DU PAPE   Etude Complémentaires ECP             60 000,00 €  

 MALAUCENE    ECP Route du Mont Ventoux            138 000,00 €  

 MONTEUX   Etanchéité de la cuve PR Rives de l'Auzon             30 000,00 €  

 MONTEUX   Réhabilitation réseau Avenue Edouard Grangier             552 000,00 €  

 PERNES LES FONTAINES   Mise à jour SDA - Phase modélisation EU            108 000,00 €  

 PERNES LES FONTAINES   Extension du réseau Chemin les Petites Valettes - Phase 2            124 200,00 €  

 PERNES LES FONTAINES   Réhabilitation réseau Avenue de la Croix couvert            469 200,00 €  

 VILLES SUR AUZON  
 Renouvellement entre chemin des Pierres et RD 942 et 

RD14A  
          841 800,00 €  

 SYNDICAT   Terrain du Syndicat             18 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAL  
 Diagnostic sur les micropolluants des systèmes de + 10000 

EQH  
           96 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAL   Etude des risques de défaillances sur les STEP + 2000 EQH             84 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAT   Remise à la cote d'ouvrages            120 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAT  
 Remise en état chemin d'accès STEP (Vaux, 

Monteux,Bedarrides…)  
          120 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAT   Clôtures des ouvrages             36 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAT   Entretien Espace verts             55 000,00 €  

 TERRITOIRE SYNDICAT   REGULARISATION DES SERVITUDES              60 000,00 €  

 TOTAL        9 402 040,00 €  



II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

A- DEPENSES : EVOLUTION COMPARATIVE 
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II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

B- RECETTES : PROPOSITIONS 2017 

 

 

Il est prévu que les travaux soient financés par l’autofinancement 

pour un montant de 1.221.288,00 € (produit des redevances), les 

subventions pour un montant 140.944,00 € de et les emprunts pour 

un montant de. 6.031.634,67 € 

 



II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

B- RECETTES :  EVOLUTION COMPARATIVE 
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*L’Agence de l’Eau et le Département subventionnent 
les programmes apportant un gain environnemental, 
le Département n’aidant que les communes dont le 
nombre d’habitants est inférieur à 7.500. 

 

*En 2016, 15 dossiers ont été proposés pour un 
montant de travaux de 3.875.437 €.  

A ce jour, 293.319 € d’aides ont été attribués  

(9 dossiers étant en cours d’instruction). 



L’annuité d’emprunt s’élève à 3.410.000,00 €. 

  

La charge de l’annuité d’emprunt pour 2017 est de 

127,19 € par abonné.  
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*12 agents : 

- 7 au service administratif et 5 au service technique 

- 7 femmes et 5 hommes 

 

*Les agents sont à temps complet, soit 38 h 00 hebdomadaires et récupèrent 
13 jours de RTT 

 

*Chacun d’entre eux travaille pour les services de l’eau potable et celui de 
l’assainissement collectif.  

 

*Le montant de la masse salariale représente 6 % des dépenses de la section 
exploitation 

 

*En 2017, il n’est pas prévu de création de poste 

 



*Le régime indemnitaire de la fonction publique 
territoriale a été complètement réformé par le décret du 
20 mai 2014.  

 

*Le RIFSEEP tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel, est mis 
en place au 1er janvier 2017 (pour la filière 
administrative dans un premier temps) et devient le 
nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la 
plupart des primes et indemnités existantes dans la 
fonction publique. 


