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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Le SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAG) est né le 1er janvier 2017 de la fusion de 6 syndicats autour d'une volonté 

commune de mutualiser les moyens matériels, financiers et humains afin de réduire les charges financières des 

communes adhérentes. Sur le logo, la lettre "e" est ajoutée : "e" comme "environnement" indiquant ainsi le champ 

de nos compétences, il aide également à la prononciation. 

 

Le SIVOM SAGe est un syndicat à la carte où chaque commune peut faire le choix de transférer une ou plusieurs 

compétence(s) parmi les activités qu'il propose. Il gère à ce jour 19 compétences dans les principaux domaines 

suivants : 

• L'eau avec la production, le transport, le stockage et la distribution de l'eau potable et la gestion des cours 

d'eau, 

• L'assainissement avec la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, la gestion de la plateforme de 

compostage des boues/déchets-verts, de l'usine de traitement des sous-produits de l'assainissement et de la 

plateforme de compostage des déchets-verts, 

• Les travaux et les bâtiments avec son Bureau d'Etudes Techniques, la gestion de bâtiments publics. 

 

 

Cette institution à taille humaine travaille aujourd'hui en intercommunalité avec les communes de Capens, Cugnaux, 

Eaunes, Frouzins, Labastidette, Lagardelle-sur-Leze, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Labarthe-sur-Leze, Le Fauga, Le 

Vernet, Longages, Mauzac, Noé, Pins-Justaret, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roques sur Garonne, Roquettes, Saint-

Clar de Rivière, Saint-Hilaire, Saubens, Seysses 

Venerque, Villate et Villeneuve-Tolosane. 

 

 

 

 

 

Ses services sont implantés sur cinq sites 

géographiques distincts afin de garder des pôles de 

proximité sur ce grand territoire composé de 26 

communes : 

 

Son centre administratif et l'usine de production 

d'eau potable sont situés à Roques sur Garonne sur 

les bords de la gravière des Echards. C'est 

également le pôle de proximité des habitants de 

Frouzins, Seysses, Portet sur Garonne et Roques sur 

Garonne. 

 

Son pôle Ariège est situé à Pins-Justaret. Il 

représente le pôle de proximité des communes de 

Eaunes, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roquettes, 

Saubens et Villate. Il est également le pôle référent 

pour la gestion du réseau d'eau potable pour les communes des pôles Ariège, Lèze et Saudrune. 

  

Son pôle Lèze est situé à Labarthe-sur-Lèze. Il représente le pôle de proximité des communes de Labarthe-sur-Lèze, 

Lagardelle-sur-Lèze, Le Vernet et Venerque. Il est également le pôle référent pour la gestion du réseau 

d'assainissement pour les communes des pôles Ariège, Lèze et Saudrune. 

 

Son pôle Louge est situé à Noé. Il représente le pôle de proximité des communes de Capens, Labastidette, 

Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Longages, Mauzac, Noé, Saint Clar de Rivière et Saint Hilaire. 

Son pôle Saudrune est sur la commune de Cugnaux. Il regroupe une plateforme de compostage des déchets verts, 

une plateforme de co-compostage boues/déchets-verts, une station d'épuration et une usine de traitement des sous-

produits de l'assainissement. 
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DEFINITION D’UN E.P.C.I. : 

 

Le SIVOM de la Saudrune Ariège Garonne est un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité 

propre, de type administratif, à vocation multiple, mixte et à la carte.  

 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M.) : créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959, le S.I.V.O.M. 

permet aux communes de s'associer pour gérer plusieurs activités à la différence des S.I.V.U.. Les compétences les 

plus répandues concernent l'assainissement, la collecte et l'élimination des ordures ménagères, les activités scolaires 

et périscolaires, le tourisme et les équipements publics.  

Syndicat à la carte : permet à une commune de n’adhérer à un syndicat que pour une partie des compétences 

exercées par celui-ci et détermine les règles particulières applicables en pareil cas (article L 5212-16 du CGCT). Il est 

nécessairement à vocation multiple. 

Syndicat mixte : créé par le décret du 20 mai 1955, il doit comprendre au moins une collectivité et permet 

l'association de communes avec des départements, des régions ou des établissements publics, à la différence des 

SIVU ou S.I.V.O.M. n'associant que des communes entre elles. 

 

Il a : 

 

Une personnalité morale et de l’autonomie financière 

Ses propres moyens d’action (administration libre et peut disposer de personnel propre, dont il assume la gestion) 

Les décisions sont d’ordre administratif relevant du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction 

administrative 

 

Il est régi par deux principes : la spécialité et l’exclusivité. 

 

Principe de spécialité : il ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe 

de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il n’a donc pas la 

compétence générale d’une commune. 

 

Principe d'exclusivité : la création de l’E.P.C.I. emporte dessaisissement immédiat et total des communes pour les 

compétences transférées. 

 

Compétences et services transférés par les communes : 

 

Conformément à l’article 2 des statuts, le syndicat exerce les compétences optionnelles suivantes : 

 

Le groupe Eaux usées se décompose en trois compétences : collecte, transport, et épuration des eaux usées et 

élimination des boues, 

Le groupe Assainissement autonome se décompose en une seule compétence : contrôle des assainissements non 

collectifs et traitement des matières de vidanges d’assainissements autonomes, 

Le groupe Eaux pluviales se décompose en une seule compétence : Création, gestion, entretien et extension des 

réseaux des eaux pluviales,  

Le groupe Déchets se décompose en deux compétences : Traitement des déchets des ménages et assimilés et 

Collecte des déchets des ménages et assimilés, 

Le groupe Gendarmerie se décompose en une seule compétence : Construction et gestion de casernes de 

gendarmeries,  

Le groupe Douane se décompose en une seule compétence : Construction et gestion d’une maison des douanes, 

Le groupe Equipements sportifs se décompose en une seule compétence : construction et entretien des 

équipements sportifs annexés aux collèges, 

Le groupe Aménagement hydraulique se décompose en une seule compétence : recalibrage et redressement des 

bassins versants de la Saudrune, du Roussimort et du fossé mère du Larramet, 

Le groupe Eau Potable se décompose en trois compétences : Production d’eau potable, transport et stockage vers 

des réservoirs et distribution au moyen d’un réseau de canalisations jusqu’au branchement et aux compteurs des 

usagers. 
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Le groupe gestion funéraire se décompose en trois compétences :  Le groupe services funéraires se décompose en 

trois compétences : le service extérieur des pompes funèbres / la création, extension, translation et gestion des 

cimetières et des sites cinéraires /la création, extension, la gestion des crématoriums. 

 

1er janvier 2017 : La loi NOTRe d’août 2015 et le schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-

Garonne ont imposé la fusion de six établissements de nature syndicale. 

Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle structure organise notamment sur toute ou partie du territoire les activités 

eau et assainissement mais aussi eaux pluviales et celle de la GEMAPI 

 

Décembre 2017 : adhésion de la commune de Mauzac pour la compétence eau potable et le Fauga et de Saubens  

pour la compétence assainissement collectif, de Toulouse Métropole pour la compétence GEMAPI bassin versant 

Saudrune. 

 

Janvier 2018 : compétence voirie reprise par les communes puis transfert vers le Muretain Agglomération 

 

En fusionnant certaines structures actuelles en une seule entité, la mise en commun des compétences, biens et 

personnels, permettra d'engager nos collectivités dans un processus d'harmonisation des services et une diminution 

des coûts. Cette nouvelle organisation doit s'appuyer sur des principes pour satisfaire des enjeux, puis se décliner en 

termes opérationnels. 

  

Principes de gouvernance : 

 

La coopération doit être fondée sur des règles de représentation comprenant toutes les entités communales, avec 

leur diversité et leur spécificité, et s’exprimer par un traitement équitable et respectueux des communes rassemblées 

au sein du nouveau syndicat ancré sur les périmètres syndicaux d’origine. 

 

La gouvernance des EPCI comprenant un grand nombre de communes doit associer plusieurs enjeux à des principes 

généraux qui conduiront à la confiance mutuelle. 

 

Ces principes généraux ont pour but d'annihiler la distance entre les organes dirigeants du syndicat et les acteurs de 

terrain que sont les conseillers municipaux ou même les citoyens qui vivent sur ces territoires. Ils doivent aussi éviter 

la concentration des décisions ou des investissements en mettant en œuvre des pratiques et organes assurant le lien 

avec les territoires qui composent la structure. 

 

Les enjeux sont multiples : 

 

Enjeu d’innovation : la réflexion animée au plus près du terrain sur le périmètre des précédents syndicats doit pouvoir 

se poursuivre, afin de faire émerger des problématiques apportant une réponse aux préoccupations et spécificités de 

chaque territoire ; 

Enjeu d’efficacité : tous les atouts des territoires doivent pouvoir être valorisés dans un esprit de complémentarité et 

de synergie ; 

Enjeu d’équité : il s’agit d'éviter les concentrations excessives, de développer, aménager et faire vivre les différentes 

parties d'un territoire de manière équilibrée (exemple : implantation du siège social et du siège administratif, des 

points d’accueil des usagers et des services techniques de proximité) ; 

Enjeu d'efficience : le résultat obtenu s’inscrit dans une optimisation financière, qui repose sur la mise en commun de 

moyens techniques « lourds » visant à offrir un service public de qualité, consommant un minimum de ressources et 

s’alignant sur les plus hauts niveaux de service mis en œuvre par les précédents syndicats ; 

Enjeu démocratique : tous les élus doivent être associés, dans le cadre de différentes commissions à l'élaboration des 

actions de la structure ; 

Enjeu financier : par notamment, l’harmonisation des tarifs sur le territoire ou par bassins versants, en fonction de 

l'état des lieux et des pratiques antérieures. 

 

Déclinaisons opérationnelles : 
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En d’autres termes, il s’agira de mettre en œuvre une procédure encadrant l'exercice des compétences. Pour ce faire, 

le projet syndical naîtra de réflexions et d’échanges entre les instances représentatives de la diversité institutionnelle 

et des enjeux du territoire. 

 

Ce projet de territoire peut se décliner comme suit : 

 

Une répartition équilibrée des sièges de vice-présidence et des autres membres assurant une représentation égale de 

chaque territoire au sein du bureau ; 

Des commissions territoriales, réunissant des élus de mêmes secteurs géographiques afin de faire émerger et vivre 

des projets de territoire ; 

 

Des commissions thématiques organisées par domaine d’action publique, afin d’assurer la cohérence et la 

complémentarité des politiques territoriales et de jouer un rôle d'interface avec les autres acteurs institutionnels du 

département et organiser le lien avec les PETR et les contrats de territoires ; 

 

Une conférence des maires et des présidents d’EPCI à fiscalité propre du territoire, instance politique de débats, 

d’échanges et d’anticipation sur les grandes orientations politiques et sur les projets structurants. 

 

En termes de communication et d’évaluation, la plus grande transparence des actions passe par des informations 

sur : 

 

- Les coûts complets des politiques publiques déléguées, 

Les schémas directeurs organisés en fonction des territoires des anciens syndicats, 

La répartition géographique des investissements de proximité issus des anciens territoires des syndicats et sur les 

montants de dépenses ramenés à chaque territoire. 
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DEFINITION ET OBJECTIF DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

 

Le rapoort d'orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire annuel. Ce débat doit être serein et 

objectif, afin de pouvoir offrir les meilleures perspectives possibles et les choix les plus judicieux pour le budget de 

l’année 2015. Il offre un moment privilégié pour la représentation syndicale, lui permettant ainsi de porter un regard 

rétrospectif sur l’évolution des finances et de s’interroger sur la cohérence et la pertinence des orientations 

présentées en matière budgétaire.  

 

La définition des orientations politiques est appréhendée en particulier par l'analyse financière des données 

existantes, afin de permettre aux élus d’anticiper sur les évolutions futures et opportunités de développement et de 

pérennité de l’établissement. 

 

Pour ce faire, cette analyse financière s’appuie sur le diagnostic de la gestion passée, qui procure une base utile à la 

détermination des marges de manœuvre futures, et dont le dynamisme est fonction de l’évolution de la situation 

financière. Elle permet de mesurer l’incidence des données comptables à des événements connus susceptibles de se 

réaliser selon les capacités budgétaires du syndicat. Elle se caractérise par la recherche de l'adéquation des objectifs 

et des moyens sur une période étudiée.  

 

La méthode utilisée consiste donc à déterminer les marges de manœuvre à partir d'indicateurs avérés, basés sur des 

volumes de dépenses et de recettes, des moyens de financement dont dispose le syndicat, ainsi que des événements 

ou projets dont la réalisation potentielle conditionnera les choix budgétaires à venir. 

 

Les données d’analyses et d’informations sont issues de : 

La gestion budgétaire et comptable : comptes administratifs, budgets, comptes de gestion produits par le comptable,  

La dette : états de l'encours de la dette et des contrats de prêts et leur évolution,  

La programmation pluriannuelle d'investissement. 

 

L’étude comprend les étapes suivantes : 

Validation des données,  

Etablissement des tarifications, 

Calcul des participations communales, 

Analyse budgétaire. 
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METHODE DE CALCUL DES COUTS DES PRESTATIONS 

 

Afin de connaître précisément les coûts des prestations réalisées par le SIVOM SAGe, le choix d’une méthode de 

calcul à mettre en œuvre s’est imposé presque naturellement pour les raisons suivantes : 

 

la crainte de ne pas avoir suffisamment de recul pour l’instant dans le secteur des collectivités locales avec d’autres 

méthodes telles que la méthode ABC,… ; 

le fait de devoir utiliser des données de la comptabilité générale n’ayant fait l’objet d’aucune règle commune et 

suffisamment précise d’affectation des charges pour les différents outils du système d’information ;  

la faible proportion de charges indirectes par rapport aux charges directes ; 

le manque de moyens pour mettre en œuvre et tester d’autres méthodes de calcul de coûts. 

 

La méthode, qui a donc était retenue, est celle des « coûts complets », dont les principales étapes sont présentées 

dans le schéma ci-dessous : 

 

Schéma de la méthode des coûts complets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : selon le type de prestations, la méthode s’applique de façon plus ou moins complète (ex : pour les 

prestations de compostage de déchets végétaux ou de boues, toutes les étapes de calcul ont pu être suivies 

jusqu’au calcul du seuil de rentabilité).   
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Présentation de la méthode : 

 

Elle repose sur la distinction entre les charges directes du compte de coût, les charges directes par rapport au 

centre d’analyse, et les charges indirectes par rapport au centre et au produit, les cessions de prestation 

entre les centres et l’affectation de la totalité de ces charges (incorporables et supplétives) dans les coûts. 

 

Elle est particulièrement adaptée aux entreprises industrielles, mais peut aussi être utilisée dans les 

entreprises de production et de service et dans les entreprises commerciales. 

L’objet du calcul des coûts est essentiellement celui du produit fabriqué et vendu. Elle préconise alors un 

calcul de coût par stades de fabrication, qui doit respecter la réalité du processus de production de chaque 

entité. 

 

C’est donc un processus séquentiel avec le stade intermédiaire de l’approvisionnement, la construction du 

tableau des centres d’analyse. Ainsi les charges de la comptabilité générale doivent être agrégées suivant leur 

appartenance à une des étapes définies ci-après et cela qu’il s’agisse de charges directes ou de charges 

indirectes. 

 

La constitution des coûts par étapes fait apparaître : un ou des coûts d’approvisionnement ou d’achat, des 

coûts de production et des coûts de distribution. 

 

L’obtention du coût de revient se fait par intégration successive des différents coûts selon un procédé s’apparentant 

au mécanisme des « poupées gigognes » présenté ci-dessous1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Schéma extrait de l’ouvrage « Manuel & Applications  - DECF7 – Contrôle de gestion », par Claude ALAZAR D et Sabine 
SEPARI (Ed. DUNOD).  

Fig.1  : Schéma de principe de la méthode d’établissement des coûts complets  
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Répartition des charges indirectes et calcul des coûts des unités d’œuvre 

 

Pour obtenir un coût complet, il est possible de regrouper l’ensemble des charges engagées pour produire et vendre 

les produits. 

 

 

Schéma du processus d’affectation des charges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions : 

« Centre d’analyse » (sections homogènes) est un « pôle de regroupement des charges indirectes », correspondant à 

des tâches homogènes. La somme des charges ainsi regroupées constitue le coût des centres d’analyse. 

 

Les centres auxiliaires : centres qui remplissent des fonctions communes à plusieurs activités ou à l’entreprise toute 

entière. Ils fournissent des prestations aux centres principaux (gestion du personnel, entretien, administration 

générale, chauffage, gardiennage, reprographie …) : gestion de bâtiments, gestion de matériels, prestations connexes 

…, et n’ont plus de lien immédiat avec les produits fabriqués. 

Les centres principaux : centres propres à chaque activité, à chaque fonction ou à chaque lieu d’activité 

(approvisionnement, atelier, distribution, …) parfois appelés centres d’exploitation. Ils correspondent aux activités 

d’approvisionnement, production et vente de produits ou services (c’est-à-dire la composition du cycle d’exploitation 

de l’entreprise). 

 

Distinction entre les charges directes et indirectes : 

 

Les charges sont dites « directes » par rapport au coût du produit recherché si leur affectation est possible sans calcul 

intermédiaire grâce à un moyen de mesure. 

 

Les charges « indirectes » concernent plusieurs produits ou l’ensemble de l’entreprise, ce qui signifie qu’elles 

nécessitent des calculs préalables dans les centres d’analyse afin de déterminer leur destination. 

 

Le processus d’affectation des charges indirectes se décompose en deux temps : une répartition primaire et une 

répartition secondaire. 

Répartition primaire : 

Les charges indirectes incorporables sont d’abord affectées ou réparties entre tous les centres d’analyse, auxiliaires, 

principaux ou de structure (moyennant des clés de répartition). 

Répartition secondaire : 

Répartition 
primaire 

 

Répartition 
secondaire 

 

 

Charges 

directes 

 

 

 

 

Coût 

complet  
Centres 

principaux 

Centres 

d’analys
e 

 

Charges 

indirectes 

Centres 

auxiliaires 

Affectation directe 

Imputation 
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Elle consiste à répartir la totalité des charges indirectes des centres auxiliaires sur les différents centres principaux. Il 

convient de vérifier que le total initial de toutes les charges indirectes avant répartition primaire est identique au 

total final après répartition secondaire.  

 

Pour mesurer l’activité des différents centres d’analyse, on utilise le plus souvent une unité physique appelée « unité 

d’œuvre » (ou un taux de frais), qui est censée refléter les comportements de coûts de centre. Pour éviter tout biais 

dans le calcul de coûts, il est indispensable de respecter l’hypothèse d’homogénéité des centres d’analyse. Cela 

signifie que toutes les tâches accomplies dans le centre doivent être semblables et avoir le même comportement de 

coûts. 

 

Coût des unités d’œuvre : 

Il s’obtient en divisant le total des frais du centre après répartition secondaire des charges indirectes par le nombre 

d’unités d’œuvre. Ainsi les charges d’un centre d’analyse peuvent être cédées à un autre centre ou imputées aux 

coûts des produits. 

 

Coût de l’unité d’œuvre = total des charges indirectes du centre d’analyse après répartition secondaire / nombre 

d’unités d’œuvre du centre d’analyse 

 

Taux de frais : 

Dans les centres de structure, il n’est en général pas possible de déterminer une unité de mesure physique 

suffisamment représentative de l’activité du centre. C’est pourquoi on utilise comme palliatif un taux de frais, qui 

s’établit en divisant les charges du centre par une assiette de frais : le chiffre d’affaires, le coût de production ou la 

valeur ajoutée. 

 

Taux de frais = total des frais de centre / assiette de frais 

 

Les différents centres de responsabilités et leurs activités respectives font l’objet de plusieurs répartitions des charges 

indirectes, à savoir :  

 

Une répartition des frais d’ADM vers chacun des centres de responsabilité (Eaux, Déchets, Patrimoine et Etudes),  

Une répartition des frais généraux de chacun des centres vers leurs propres activités. 

 

 

Identification et analyse des activités  

 

Cette étape, réalisée avec le concours des opérationnels et au moyen des documents techniques constructeurs, 

permet de comprendre le mécanisme de formation des coûts et d’identifier les données nécessaires aux calculs. 

 

Elle permet également :  

D’impliquer les personnels en charge de chaque activité, notamment quant à l’importance de la fiabilité des 

informations demandées 

De vérifier l’exhaustivité de l’identification des activités du processus. 

 

Application de la clé de répartition de charges de l’administration générale 

 

La répartition des charges indirectes, dites d’administration, s’est appuyée sur la délibération du règlement intérieur 

et a fait l’objet de définitions de nouvelles clés de répartitions pour plus d’adéquation avec la réalité du 

fonctionnement de l’Etablissement.  

DCG / RRE = Coût unitaire à répartir entre toutes les structures, par budget et par sous-activité en fonction de la RRE 

de chacune. 

 

Enfin, les charges financières liées à la ligne de trésorerie peuvent être réparties en fonction des dépenses réelles de 

Fonctionnement et des dépenses réelles d’investissement (financières et d’équipement) de chaque budget et sous 

activité. 

 

Collecte des données  
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Les données nécessaires au calcul des coûts sont issues des bases de données du système d’information existant 

(Patrimoine, Finances, Comptabilité générale, Ressources humaines…) et ont nécessité la mise en place des règles 

internes d’enregistrement et certains retraitements. 

Les données manquantes ont été obtenues grâce aux archives disponibles et/ou sur le terrain avec l’aide des 

personnels concernés. 

  

Identification des charges directes de chaque « centre principal (1) »  

 

Présentation des charges de chaque « centre principal » ou Fonction de l’activité selon le processus défini  

 

Synthèse du calcul des coûts complets avec établissement des coûts de revient  

 

En appliquant la convention de partage de moyens rappelée ci-dessus, on a défini la clé de répartition qui permet 

d’imputer à chaque centre de responsabilité (Eaux, Assainissement, et budget principal), le montant de charges 

indirectes qu’il a consommé. 

 

Résultat du calcul de la clé de répartition primaire  

par centre de responsabilité 

 

ACTIVITE AEP ASST Hydraulique Patrimoine VRD 

Recettes d'exploitation 8 602 485,07 € 11 229 048,66 € 158 000,00 424 592,85 265 847,64 

Détermination taux d'activité 41,60% 54,30% 0,76% 2,05% 1,29% 

 

La dette Sivom Sage au 1er janvier 2018 : 

 

Elements de synthése Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 Variation 

Son taux moyen hors swap s'élève à : * 3.19 % 2.95 % 
 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 13.23 ans 13.50 ans 
 

Sa durée de vie moyenne est de : 6.69 ans 6.75 ans 
 

Vous avez 109 produits et 2 contrats revolving répartis auprès de 10 établissements prêteurs. 

 

Dette par type de risque 

 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 36 110 512.64 € 89,36 % 3,32 % 

Variable 1 175 160.85 € 2,91 % 0,41 % 

Livret A 2 130 185.58 € 5,27 % 1,76 % 

Barrière 993 286.32 € 2,46 % 4,93 % 

Ensemble des risques 40 409 145.39 € 100,00 % 3,19 % 

 

Ce tableau ne tient pas compte du transfert de la dette au titre de la voirie et des aires des gens du voyage : 
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© Finance Active 

 

 

 
© Finance Active 

Dette selon la charte de bonne conduite 
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Risque faible  
Taille de la bulle = % du 

CRD

 
 

 
Nombre de 

lignes 
Capital Restant Dû 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

 
109 

  

Emprunts 39 000 145.39 € 3,23 % 

 

2 

  

Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 % 

Revolving consolidés 1 409 000.00 € 2,20 % 

 
111 

  

Dette 40 409 145.39 € 3,19 % 
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Concernant la répartition de la dette par budget, elle est décrite ci-dessous : 

 

 

Dette Brut Sub en annuité et autres Dette nette 

 dette activité principale 12 934 038 € 5 587 627 € 7 346 411 € 22,70% 

dette assainissement 17 963 530 € 799 578 € 17 163 952 € 53,03% 

dette eau potable 8 916 507 € 1 058 938 € 7 857 569 € 24,28% 

Cumul 39 814 075 € 7 446 143 € 32 367 932 €   
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La gestion du Personnel  Sivom Sage au 1er janvier 2018 : 

 

Les catégories de personnel au 1 er janvier sont les suivants : 

Catégorie 

Grade 
TOTAL F H 

Temps 

complet 

Temps 

non 

complet 

TC TNC 

A 6 3 3 5 0 1 0 

DGS 1 
 

1 1 
   

Attaché 1 1 
 

1 
   

Attaché Principal 1 
 

1 1 
   

Ingénieur 1 
 

1 
  

1 
 

Ingénieur principal 2 2 
 

2 
   

B 15 8 7 15 0 0 0 

Rédacteur 2 2 
 

2 
   

Rédacteur Principal de 1ère classe 2 2 4 2 
   

Technicien Territorial 4 1 
 

4 
   

Technicien Principal de 2ème classe 1 1 3 1 
   

Technicien Principal de 1ère classe 6 2 
 

6 
   

C 88 33 55 75 1 12 0 

Adjoint administratif 9 9 
 

7 
 

2 
 

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 
17 15 1 17 

   

Adjoint administratif principal de 1ère 

classe 
2 2 

 
2 

   

Adjoint du patrimoine 1 1 
 

1 
   

Adjoint technique 34 2 32 27 
 

7 
 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 
8 1 7 7 1 

  

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 
1 

 
1 1 

   

Agent de Maitrise 8 2 6 8 
   

Agent de maîtrise principal 5 
 

5 5 
   

Apprenti 2 1 1 
  

2 
 

CUI 1 
 

1 
  

1 
 

 
109 44 65 95 1 13 0 

La charge de personnel est la suivante : 

 

Catégorie 
Traitement 

indiciaire 

Bonification 

indiciaire 

Régime 

indemnitaire 

Heures 

supplémentaires 
TOTAL 

A 100 724,10 4 497,88 61 034,54 
 

166 256,52 

B 307 323,07 6 420,87 116 588,39 10 221,87 440 554,20 

C 1 646 861,18 19 395,75 433 949,91 39 204,09 2 139 410,93 

TOTAL 2 054 908,35 30 314,50 611 572,84 49 425,96 2 746 221,65 
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SSEECCTTIIOONN  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  

 

Pour l’exercice 2017, les résultats des épargnes sont les suivants : 

 

  2017 

Produit des ventes et prestations 
 5 001 

059 

Dotations 
 2 110 

709 

Produits divers de gestion courante (art 758)   356 629 

Autres recettes d'exploitation   760 056 

Total des recettes réelles de fonctionnement 
 8 228 

453 

  

 Charges à caractère général  (chap 011)   577 540 

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012) 
 4 010 

868 

Autres charges de gestion courante (chap 65)   151 901 

Intérêts de la dette (art 66111)   699 120 

Autres dépenses de fonctionnement    146 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
 5 439 

575 

  

 
Epargne de gestion 

 3 487 

998 

Intérêts de la dette   699 120 

Epargne brute 
 2 788 

878 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 

166, 16449 et 1645) 

 3 040 

221 

FCTVA (art 10222)   647 606 

Epargne nette   396 263 

  Emprunts    0 

Autres recettes 
 1 242 

222 

Total des recettes réelles d'investissement 
 1 889 

828 

  

 Sous-total dépenses d'équipement    0 

Autres investissements hors PPI 
 1 071 

049 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 

166, 16449 et 1645) 

 3 040 

221 

Autres dépenses d'investissement   60 145 

Capacité d'investissement résiduelle    0 

Total des dépenses réelles d'investissement 
 4 171 

415 
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FFOONNCCTTIIOONN  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  IIMMMMOOBBIILLIIEERR 

 

Création d’une société publique locale : Outil de modernisation de la Régie pour le développement de nos services 

publics locaux   

 

Lors du bureau syndical du 22 janvier, la création d’un société publique locale.  L’article L. 1531-1 su CGCT prévoit 

cette possibilité. Contrairement à une régie locale qui est un établissement public soumis au principe restrictif de 

spécialité, avec une SPL l’objet social peut être plus large et porter sur plusieurs activités. Mais il y a une difficulté et 

une condition rédhibitoire : les collectivités actionnaires doivent disposer des compétences confiées à la SPL (TA 

Rennes, 11 avril 2013, Préfet des Côtes d’Armor ; CAA Lyon, 4 octobre 2016, Préfet du Puy-de-Dôme).  Pour rappel, 

une SPL peut n’être composée que de deux actionnaires publics : le SIVOM SAGe doit donc s’associer avec une autre 

collectivité disposant aussi de la compétence eau potable et assainissement.  

 

Une SPL est une société anonyme régie par le livre II du Code de commerce sous réserve de règles imposées par le 

CGCT. Une SPL ne peut exercer ses activités que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. Cet élément 

est à retenir car une SPL peut en arriver à exercer une activité accessoire dans l’optique d’un équilibre des comptes.  

Dans notre cas, le capital social de la SPL doit au moins être égal à 37 000€. Des apports en nature sont possibles, à 

condition qu’ils fassent l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports nommé.  

 

La proposition retenue est de constituer un capital maximum de 1 000 000 € avec une prise de participation au 

minimum de 80 % par le Sivom SAGe. L’action est de 10 € avec un objet social large : Petit cycle de l’eau : eau, 

assainissement, traitement des déchets, grand cycle de l’eau : GEMAPI, Prestations : informatique, archives et 

Maîtrise d’œuvre VRD.  

 

Le nom officiel est le suivant : Etablissement Public Local des Eaux du SAGe avec un nom de Marque : « Les Eaux du 

SAGe »  

 

Centre administratif 

 

Avec le développement des activités de l’établissement, le centre administratif a été agrandi en 2009 et le coût de cet 

équipement est intégré dans les charges de l’administration générale. 

 

Gendarmerie de Seysses 

 

Le montant du loyer a été institué le 17 janvier 2003.  Le Sivom a perçu un loyer de 187 758.28 € jusqu’à 2011. En 

2015, le syndicat  a perçu un montant de 267 130 € soit une hausse de 42.27 %. Pour 2016, le montant est de 267 623 

€ 

 

Gendarmerie de Villeneuve-Tolosane 

 

Le montant du loyer a été révisé en 2005 et en 2008, compte tenu des travaux de rénovation engagés en fin d’année 

2007. En 2018, le SIVOM va percevoir un loyer de 62 541 €. 

 

Brigade des douanes à Frouzins 

 

Le montant du loyer a été institué le 1er décembre 2003 et il est révisé annuellement au mois d’octobre. Le loyer que 

l’on percevra en 2018 est de 30 000 €. 
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2018 

GDS - 

Gendarmerie de 

Seysses 

GDV - 

Gendarmerie 

Villeneuve Tne 

MDD -  

Maison des 

Douanes 

CUMUL 

Charges indirectes 0,00  0,00  0,00  0,00  

011 - Charges à caractère 

général 
37 685,12  12 308,87  3 535,00  53 528,99  

61522 - Entretien de 

bâtiments 
5 050,00  2 525,00  808,00  8 383,00  

616 - Primes d'assurances 3 030,00  808,00  404,00  4 242,00  

63512 - Taxes foncières 29 605,12  8 975,87  2 323,00  40 903,99  

012 - Charges de personnel 13 776,40  13 332,00  5 999,40  33 107,80  

66 - Annuité 674 134,55  0,00  22 296,50  696 431,05  

67 - Charges exceptionnelles 0,00  0,00  0,00  0,00  

Montant dépenses 

fonctionnement 
725 596,07  25 640,87  31 830,90  783 067,84  

75 - Autres produits gestion 

courant 
267 623,76  62 541,40  30 000,00  360 165,16  

77 - Produits exceptionnels 305 801,67  4 410,00  4 560,31  314 771,98  

Montant recettes 

fonctionnement 
573 425,43  66 951,40  34 560,31  674 937,14  

Solde fonctionnement -152 170,64  41 310,53  2 729,41  -108 130,70  

 

Le premier résultat positif est prévu en 2020. 

 

La création d’un crématorium à Lavernose-Lacasse 

 

Six collectivités ont transféré la compétence « création, extension et gestion de crématoriums » à notre syndicat.  

 

En effet notre établissement s’est vu étendre son périmètre de compétence par arrêté préfectoral du 24 mai 2012 au 

groupe de compétences funéraires qui se décompose en trois sous compétences : le service extérieur des pompes 

funèbres, la création, extension, translation et gestion des cimetières et sites cinéraires, la création, extension et la 

gestion des crématoriums. 

 

 A l’issue de l’étude de faisabilité, il ressort dans un premier temps que la création d’un premier équipement de type 

crématorium soit opportun compte tenu des besoins de la population. 

Les élus ont décidé de lancer cette opération sous la forme d’une délégation de service public en concession. Pour 

assurer la réalisation de cette opération notre établissement a confié à la société « POUR EN SAVOIR PLUS » pour un 

montant de 27 000 € H.T. un contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Le droit d’entrée est fixé à 250 000 €, la redevance fixe à un montant 12 000 € et la redevance variable reste à 

déterminer mais son montant devrait être à mina de 73 000 K€. Ces recettes permettront de financer l’acquisition des 

terrains, des travaux de voirie et du raccordement gaz.  

 

La consultation de la délégation de service public est terminée. Le contrat de concession est soumis à l’approbation 

du comité syndical. Le projet d’avenant pour constater le transfert du Site de Seysses vers le site de Lavernose-

Lacasse est en cours d’études. Le projet de concession est évalué à 3 650 K€ d’investissement pour un prix de 575 € la 

crémation et un reversement de redevance de 80 K€. Le crématorium devrait ouvrir en septembre 2019. 

 

 

 

FFOONNCCTTIIOONN  SSPPOORRTT  

 

Notre établissement est propriétaire du gymnase annexé au collège Pablo Picasso, à Frouzins le site de Noé. Le 

montant de la participation reste au même niveau que celle de 2017. 

 



 

19/64 

 

2017 

Type de 

dépenses 

Montant € 

Entretien 

bâtiment 

5 500,00 

Assurances 600,00 

Taxes foncières 318,00 

Eau 800,00 

Frais de 

personnel 

17 160,00 

Electricité et 

Gaz 

8 500,00 

Maintenance 3 000,00 

Sous-traitance 2 421,77 

TOTAUX 38 299,77 

Annuité 

d’emprunt 

29 664,24 

 

67 964,01 

 

 

FFOONNCCTTIIOONN  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  EETT  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

 

Eaux pluviales 

 

La mise en œuvre de cette compétence nécessite la définition des besoins d’entretien du réseau remise à la cote des 

regards et des tampons défectueux, débouchages…) et des investissements (réseaux, bassin de stockage…). Une 

étude de faisabilité pour lancer le schéma directeur est cours de réalisation par la société CEREG pour un rendu fin 

premier trimestre 2018. Afin de respecter le Code général des collectivités territoriales (article L. 2224-10) qui impose 

aux communes la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial, annexé au PLU, cette étude sevira ce socle au 

démarrage de l’activité. Rappel de l’article 2224-10 du CGCT :  

 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 

 

1 - Les zones d’assainissement collectif […] ; 

2 - Les zones relevant de l’assainissement non collectif […] ; 

3 - Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 

du débit et del’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4 - Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 

que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 

aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

 

D’ores et déjà se pose la question du financement de cette compétence en sachant que la réglementation impose la 

distinction entre les eaux usées et les eaux pluviales :  

 

- Pour les eaux usées, le caractère industriel et commercial du service implique la tenue d’une comptabilité 

spécifique (M49) avec un financement par la redevance d’assainissement ; 

- Pour les eaux pluviales, les dépenses sont prises en charge par le budget général de la collectivité. 

 

Dans le cas d’un réseau unitaire, les dépenses sont réparties entre les deux budgets. Le financement est prévu par le 

code général des collectivités locales (article L 2331-1 à L 2331-4). 

 

Comment financer cette compétence ? (Articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, 1609 quater et 1636 B octies IV et 

IV bis du CGI) 
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Un syndicat est financé par les contributions des communes adhérentes, qui constituent pour ces dernières une 

dépense obligatoire. 

 

La fixation de la quote-part contributive est décidée par les communes. Dans le silence des statuts, le comité est 

compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales sur la base de critères objectifs. En 

l’occurrence, la clé ou les clés de répartition sont reliées au coût du service). La quote-part communale tient compte 

de critères différents selon qu’il s’agit de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d’investissement. 

Nous pouvons proposer trois clés de répartition : 

 

Le cout du schéma directeur est étalé sur une période de 15 ans et à la population/superficie de chaque commune ; 

 

Le cout des travaux individualisé par commune ;  

 

Le coût de l’entretien individualisé par commune ; 

 

Les sommes dues sont votées avec le budget communal ; la commune verse sa cotisation en dépense de 

fonctionnement. 

 

Nous pouvons envisager de fiscalisées les contributions budgétaires (articles L5212-20 du CGCT et 1609 quater du CGI 

modifiés par l’article 181 de la loi du 13 août 2004). Le syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie la 

contribution des communes par des impositions additionnelles aux impôts locaux communaux. Il vote alors un 

produit par commune. Le contribuable acquitte un supplément de fiscalité au profit du groupement dont le taux 

apparaît distinctement sur l'avis d'imposition. Le syndicat perçoit des avances sur sa fiscalité par douzième. 

 

Le calcul des contributions est effectué par les services fiscaux proportionnellement aux recettes que chacune de ces 

taxes procurerait à la commune, si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition 

(article 1636 B octies IV du CGI). Les communes peuvent s’opposer à la fiscalisation de leur contribution dans le délai 

de quarante jours suivant la notification du syndicat en affectant d’autres ressources au paiement de leur quote-part. 

 

Le montant des participations pour 2018 sera fonction du cout réel des opérations d’entretien et d’investissement. 

 

Aménagement hydraulique 

 

Historique 

 

Cette compétence concerne le recalibrage et le redressement de la Saudrune, de son affluent le Roussimort, et du 

fossé mère du Larramet, en vue de lutter efficacement contre les inondations et de permettre ainsi une meilleure 

exploitation des terres.  

 

Les communes adhérentes depuis sa création sont : Cugnaux, Frouzins, Portet-sur-Garonne, Seysses et Villeneuve-

Tolosane, ainsi que la commune de Roques, adhérente depuis le 22 juillet 1985. 

 

Le résultat des études réalisées en 2006 par les bureaux experts Hydratec et Asconit Consultants a fait ressortir, que 

la qualité des cours d’eau était médiocre : 

 

Ripisylve discontinue vieillissante et berges abruptes érodées  

Colmatage généralisé des cours d’eau  

Perte de leurs profils naturels et leurs capacités d’autoépuration par le recalibrage  

Qualité physico-chimique de la Saudrune mauvaise à médiocre 

 

Les facteurs à l’origine de cette dégradation du milieu sont nombreux : occupation des sols, aménagements urbains, 

actions passées réalisées sur les cours d’eau, les usages et besoins. 

 

Organisation du service  
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Le service hydraulique est intégré au service Eau et Assainissement du SIVOM. Il réalise, en régie, les travaux de 

restauration légère et l’entretien régulier comprenant des travaux de coupe, d’élagage, de débroussaillage, de retrait 

d’embâcles et déchets, de plantation, …  

Les travaux de restauration lourds (intégrés à la programmation de 5 ans), qui demandent une technicité particulière 

et différente selon les travaux : stabilisation de berge par enrochement, gabion ou technique végétale particulière, 

curage …, sont sous-traités à des entreprises spécialisées. 

 

Moyens humains et matériels 

 

Parmi son personnel, le service compte à ce jour : un technicien rivière, trois agents techniques et un personnel 

encadrant et du personnel saisonnier. 

  

En terme de matériel, il dispose de deux véhicules, d’un broyeur, de tronçonneuses et débroussailleuses, un 

tracteur... 

 

Restauration et entretien 

 

Le programme validé par la D.I.G. prévoit la remise en état général des cours d’eau sur 5 ans par priorité des actions 

(sécurité, hydraulique, qualité, écosystème).   

 

L’estimation de l’ensemble des travaux préconisés par commune et par ruisseau est présentée dans le tableau ci-

dessous, après exclusion des travaux prévus sur les ponts privés. 

 

Participations intercommunales : 

 

Lors de la dernière commission hydraulique du 29 juin 2017 portant sur la compétence GEMAPI bassin versant 

Saudrune, les élus de notre l’établissement confirment le choix de calculer les participations communales ou 

intercommunales sur le paramètre des mètres linéaires de berges. Le tableau suivant rappelle la répartition en ml de 

berges (Saudrune, Roussimort, Larramet, etc…) par commune : 

 

 

  Linéaire  (ml de berges) 

Seysses 18 938,0 22,80% 

Roques 2 160,0 2,60% 

Portet-sur-Garonne 14 609,0 17,59% 

Villeneuve-Tolosane 14 099,0 16,98% 

Frouzins 4 520,0 5,44% 

Cugnaux 5 063,0 6,10% 

Total communes adhérentes 59 389,0 71,51% 

Muret 13 292,0 16,00% 

Toulouse 10 374,0 12,49% 

Total communes non adhérentes 23 666,0 28,49% 

Totaux 83 055,0 100,00% 

 

A compter du 1er janvier 2018, la répartition entre les EPCI FP est la suivante : 

 

 Linéaire (ml de berges) 

Toulouse Métropole 29 536,00 35,56%

Agglomération Muretaine 53 519,00 64,44%

  83 055,00 100,00%

 

En fonction des choix opérés par chaque EPCI FP, ces derniers seront représentés soit en adhésion directe ou en 

représentation substitution. Le nombre de délégués sera de trois en cas d’adhésion directe soit de trois délégués par 

commune représentée. 
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Budget 2017-2021 : 

 

Dans le cadre du lancement du nouveau plan pluriannuel de gestion et de la déclaration intérêt général, le budget 

global pour la période 2017-2021 s’établit sur la base de fonctionnement suivant : 

 

Charges de personnel : 4 agents et 1 technicien rivière, 

Programmation de travaux en régie sur la période de 5 ans :  

 

Nature opération Linéaire de berge 

Entretien 18021 

Restauration 27877 

Renaturation 15887 

TOTAL 61785 

 

Les charges courantes progressent de 1 % par an, 

Le solde de l’annuité de dette est estimé au réel, 

Les charges de structures sont en baisse par rapport à l’exercice 2016 compte tenu de la fusion du 1er janvier, le 

renouvellement du matériel est calculé sur la base de 15 500 € par an. 

   

  2017 2018 2019 2020 2021 Cumul 

1- Frais de personnel Montant Montant Montant Montant Montant Montant 

Agent de service 149 115 € 152 843 € 156 664 € 160 581 € 164 595 € 783 798 €

Technicien de rivière 38 223 € 39 179 € 40 158 € 41 162 € 42 191 € 200 914 €

Sous-Total Personnel 187 338 € 192 022 € 196 822 € 201 743 € 206 787 € 984 712 €

2- Consommables             

Gasoil (l) 2 700 € 2 727 € 2 754 € 2 782 € 2 810 € 13 773 €

Sous-Total Consommables 2 700 € 2 727 € 2 754 € 2 782 € 2 810 € 13 773 €

3- Entretien             

Entretien, réparation gros matériel, 

location nacelle 16 000 € 16 160 € 16 322 € 16 485 € 16 650 € 81 616 €

Achat matériel  4 000 € 4 040 € 4 080 € 4 121 € 4 162 € 20 404 €

Vêtement spécifique et de sécurité 6 000 € 6 060 € 6 121 € 6 182 € 6 244 € 30 606 €

Assurances 1 100 € 1 111 € 1 122 € 1 133 € 1 145 € 5 611 €

Sous-Total Entretien 27 100 € 27 371 € 27 645 € 27 921 € 28 200 € 138 237 €

4- Frais d'intérêts 1 418 € 971 € 499 € 0 € 0 € 2 888 €

Sous-Total  1+2+3+4 218 556 € 223 091 € 227 720 € 232 446 € 237 797 € 1 139 610 €

5- Charges indirectes 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 125 000 €

Total  1+ 2+ 3+ 4+5 243 556 € 248 091 € 252 720 € 257 446 € 262 797 € 1 264 610 €

6- Renouvellement des équipements              

Amortissement des équipements/annuité 15 500 € 15 500 € 15 500 € 15 500 € 15 500 € 77 500 €

Total Fonctionnement (1+2+3+4+5+6) 259 056 € 263 591 € 268 220 € 272 946 € 278 297 € 1 342 110 €

 

Au niveau des recettes d’exploitation, nous en distinguons deux types : les participations communes et les 

subventions de l’agence de l’eau et de la région Occitanie. 

 

 

Nature opération Linéaire de berge AEAG CR 

Entretien 18021 21 625,2 0

Restauration 27877 200 714,4 90 984

Renaturation 15887 82 416 20 604

TOTAL 61 785 304 755,60 €   111 588,00 €  
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Les participations communales des six communes sont établies à partir d’une clé de répartition datant de 2011. Elles 

se décomposent comme suit pour chaque commune 

 

PARTICIPATION des COMMUNES     

I  Parties non recalibrées de la Saudrune     ml 

Portet sur Garonne 16,78% 1 400 

Villeneuve Tolosane 27,03% 3 200 

Frouzins 12,61% 650 

Roques sur Garonne 6,11% 1 100 

Seysses  23,72% 2 650 

Cugnaux 13,75%   

 Sous-total 1     

II  Parties recalibrées : Binos, Roussimort et Saudrune   

Cugnaux  27,50%   

Villeneuve Tolosane 18,50%   

Frouzins 18,00%   

Portet sur Garonne 18,00%   

Seysses 18,00%   

Roques sur Garonne 0,00%   

 

Le montant total des participations est de 155 723 €. 

 

Montant participation/commune 2017 

Portet sur Garonne 27 695

Villeneuve Tolosane 40 847

Frouzins 20 423

Roques sur Garonne 11 250

Seysses  36 103

Cugnaux 19 406

 

En investissement (annexe tableau d’intervention des huit communes) 

 

Nature opération Linéaire de berge Coût 

Renaturation 10 679 284 511 € 

Renaturation (méandrage) 2 390 735 600€ 

TOTAL 13 069 1 020 111 € 

 

Le financement est assuré par l’agence de l’eau Adour Garonne, la région d’Occitanie, le conseil départemental : 

 

Nature 

opération AEAG CR CD 

Renaturation 170 707,00 € 42 676,75 € 14 225,58 € 

Renaturation 

(méandrage) 441 360,00 € 110 340,00 € 36 780,00 € 

TOTAL 612 067,00 € 153 016,75 € 51 005,58 € 

 

Enfin, il est prévu d’acquérir pour 50 000 € de matériel lourds au titre du renouvellement pour la 2017-2021. Nous 

escomptons 20 k€ d’aide. Après avoir défini l’ensemble des paramètres et compte tenu de la clé de répartition 

retenue, nous proposons de calculer la participation pour la partie Toulouse et Muret sur la base suivante : 

 

- Calcul au mètre linéaire de berges sur la partie fonctionnement en neutralisant la dette existante et y 

intégrant le renouvellement des équipements lourds et les charges indirectes 

- Calcul au mètre linéaire de berges en investissement en fonction du prévisionnel de 2017 à 2021 
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Fonctionnement (2)       

Dépenses 145 520 € 23 666 1,23 €

Dettes 0 € 23 666 0,00 €

Frais généraux/amortissement 57 701 € 23 666 2,44 €

Recettes 62 120 € 23 666 0,52 €

solde -141 101 € 23 666 -1,19 €

 

 

Investissement (2)       

Dépenses 258 744 € 23 666 2,19 €

Recettes 249 439 € 23 666 2,11 €

solde -9 304 € 23 666 -0,08 €

 

Cumul (2)       

Dépenses 461 965 € 23 666 3,90 €

Recettes 311 560 € 23 666 2,63 €

solde -150 405 € 23 666 -1,27 €

 

Le coût unitaire serait de 1.27 € le ml de berges de travaux d’entretien et d’investissement soit 461 985 € pour la 

période 2017-2021.  

 

Le tableau des recettes d’exploitation serait le suivant : 

 

7- Aide au fonctionnement Cumul 

Aide agence de l'eau 304 756 €

Aide Conseil régional 111 588 €

Aide Conseil départemental 0 €

Participations communales (6) 778 615 €

Participations communales (2) 150 405 €

Sous total Aide1 345 363,73 €

 

Le montant des participations pourrait être les suivants : 

 

  Cumul (2) 

Investissement 

(2) 

Fonctionnement 

(2) 

Muret -16 895,00 € -1 045,17 € -15 849,83 €

Toulouse -13 186,03 € -815,72 € -12 370,31 €

 

 

 

Le plan de financement d’investissement pour les huit communes serait donc le suivant : 

 

Montant Travaux TTC 1 020 111,66

Montant gros matériel 50 000,00 €

9 - Participation à l'investissement  816 089,33 €

10- Participation à l'achat du matériel 20 000,00 €

11- FCTVA 175 541,12 €

12- autofinancement 52 358,04 €

13- Excédent brut courant 45 742,94 €

solde à financer -39 619,77 €

 

Nous constatons un excédent de financement qui permet d’avoir un fonds de roulement permanent sans avoir 

recours à de la dette. 
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Partie Eau Potable 

 

 

 

 

 

PROSPECTIVE DE 2017 à 2021 
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1 - METHODOLOGIE ET HYPOTHESES RETENUES 

 

 

Les résultats de la partie rétrospective tiennent compte des comptes administratifs 2017 et du report consolidé des 

exercices 2016. 

 

Les résultats de la prospective tiennent compte des hypothèses retenues mentionnées ci-dessous : 

 

Cette partie a pour vocation de présenter les principales hypothèses retenues. Il n'est pas nécessaire d'apporter trop 

de détail. Cependant, pour la partie prospective, les points d'équilibre choisis méritent d'être précisés. 

 

L’évolution des charges : 

 

Charges courantes : 1.2 % 

Charges de personnel : 2.5 % 

 

Recettes liées à la facturation 

 

Recettes de facturation : 1 %, pas de revalorisation du prix du m3 sur la période. 

 

Le fonds de roulement minimum en fin d’année est fixé au minimum à savoir 1 540 K€ (3 mois de charges courantes 

de fonctionnement) 

 

L’endettement tient compte des subventions en annuité. 

 

Le PPI est calculé sans les charges induites et les recettes induites par le nouveau projet de l’usine de Production 

d’eau potable de Saubens. 

 

Tableau des abonnés :  

 

 

AEP % ABONNE % 

EAUNES 288 300 9,54% 2 466 10,11% 

PINSAGUEL 144 000 4,77% 1 365 5,60% 

PINS JUSTARET 210 706 6,97% 1 817 7,45% 

ROQUETTES 186 838 6,18% 1 703 6,98% 

SAUBENS 101 087 3,35% 895 3,67% 

VILLATE 37 181 1,23% 363 1,49% 

LABARTHE  sur léze 279 716 9,26% 2 560 10,50% 

LE VERNET 137 927 4,56% 1 264 5,18% 

FROUZINS 381 149 12,61% 3 128 12,83% 

PORTET SUR GARONNE 536 169 17,75% 3 896 15,98% 

ROQUES 252 794 8,37% 1 708 7,00% 

SEYSSES 434 091 14,37% 2 904 11,91% 

MAUZAC 31 461 1,04% 316 1,30% 

 

3 021 419 

 

24 385 
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2 - LES GRANDES MASSES FINANCIERES 

 

 

2.1 - Les masses budgétaires 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes  de 

fonctionnement 
8 602 485 8 056 148 8 116 778 8 178 876 8 241 511 

Dépenses  de 

fonctionnement 
6 530 622 6 109 077 6 156 042 6 324 909 6 588 377 

dont intérêts de la 

dette 
352 719 321 475 293 808 388 600 577 045 

Recettes 

d'investissement 
598 338 447 388 5 975 031 8 885 182 4 739 705 

dont emprunts souscrits 371 663 0 4 850 000 7 450 000 3 900 000 

Dépenses 

d'investissement 
3 380 927 4 545 493 8 685 299 10 741 356 6 311 597 

dont capital de la dette 775 389 877 493 860 299 1 138 356 1 561 597 

dont P.P.I 0 3 668 000 7 825 000 9 603 000 4 750 000 

 

2.2 - Soldes financiers 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne de gestion 2 424 582 2 268 547 2 254 545 2 242 567 2 230 180 

Epargne brute 2 071 863 1 947 072 1 960 737 1 853 967 1 653 134 

Epargne nette 1 296 474 1 069 579 1 100 438 715 611 91 537 

 

2.3 - Fonds de roulement et résultat prévisionne 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement en 

début d'exercice 
5 151 930 4 441 204 2 290 170 1 540 639 1 538 432 

Résultat de l'exercice -710 726 -2 151 034 -749 531 -2 206 81 241 

Fonds de roulement en 

fin d'exercice 
4 441 204 2 290 170 1 540 639 1 538 432 1 619 674 

 

2.4 – Endettement brut 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours au 1er janvier 9 675 096 8 916 507 8 039 014 12 028 714 18 340 358 

Ratio de 

désendettement 
4,3 ans 4,1 ans 6,1 ans 9,9 ans 11,7 ans 

Emprunt 371 663 0 4 850 000 7 450 000 3 900 000 
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3 - LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 

 

3.1 - Soldes intermédiaires de gestion 

 

Soldes intermédiaires de gestion :_ 

Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de l’établissement. La part des cessions 

d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 

 

Epargne de gestion =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants 2 424 582 2 268 547 2 254 545 2 242 567 2 230 180 

 

Epargne brute =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le 

socle de la richesse financière. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants 2 071 863 1 947 072 1 960 737 1 853 967 1 653 134 

 

Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer 

l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de 

fonctionnement 
8 602 485 8 056 148 8 116 778 8 178 876 8 241 511 

Epargne de gestion 2 424 582 2 268 547 2 254 545 2 242 567 2 230 180 

Epargne brute 2 071 863 1 947 072 1 960 737 1 853 967 1 653 134 

Taux d'épargne brute 

(en %) 
24,08 % 24,17 % 24,16 % 22,67 % 20,06 % 

Epargne nette 1 296 474 1 069 579 1 100 438 715 611 91 537 

 
 

3.2 - Epargne brute 

 

Epargne brute =_C'est l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. L'excédent 

appelé aussi autofinancement brut finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au 
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remboursement du capital de la dette. La part des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette 

exceptionnelle. 

 

Le taux d'épargne brute est la valorisation en pourcentage de l'épargne brute. 

 

 
 

L'épargne brute et le taux d'épargne brute évoluent de la façon suivante : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne brute 2 071 863 1 947 072 1 960 737 1 853 967 1 653 134 

Taux d'épargne brute 

(en %) 
24,08 % 24,17 % 24,16 % 22,67 % 20,06 % 

 

3.3 - Effet de ciseau 

 

Effet de ciseau : _Evolution de l'écart entre les recettes d'exploitation (fonctionnement) et les dépenses 

d'exploitation (fonctionnement) y compris les cessions d'immobilisations. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de 

fonctionnement 
8 602 485 8 056 148 8 116 778 8 178 876 8 241 511 

Evolution n-1 0 -6,35 % 0,75 % 0,77 % 0,77 % 

Dépenses de 

fonctionnement 
6 530 622 6 109 077 6 156 042 6 324 909 6 588 377 

Evolution n-1 0 -6,45 % 0,77 % 2,74 % 4,17 % 

 

La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation 

de l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau. 
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Ce graphique illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la dynamique des 

dépenses. Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de nature à faire varier les agrégats 

d'une année sur l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement. 

Il permet alors de financer les dépenses d'équipement ou de se désendetter. 

  

Ci-dessous le graphique représentant l'évolution des dépenses et recettes en base 100. 
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4 - LE NIVEAU DE L'ENDETTEMENT 

 

4.1 - Encours de dette et emprunts nouveaux 

 

Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de_9 675 096 € en 2017 à 18 340 358 € en 2021_(échelle de 

gauche du graphique). 

De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de_1 128 108 € en 2017 à 2 138 642 € en 2021_(échelle de droite 

du graphique). 

 Encours de dette Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2017 9 675 096 0 371 663 

2018 8 916 507 -7,84 % 0 

2019 8 039 014 -9,84 % 4 850 000 

2020 12 028 714 49,63 % 7 450 000 

2021 18 340 358 52,47 % 3 900 000 

 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Encours de dette 17,34 % 89,56 % 

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité (échelle de droite du 

graphique) tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan d'investissement prospectif. 

 
 

4.2 - Annuités de la dette 

 

L'annuité de la dette (capital + intérêts) s'échelonne et se ventile comme suit : 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 1 128 108 1 198 968 1 154 107 1 526 956 2 138 642 

Evolution n-1 (en %) 0 6,28 % -3,74 % 32,31 % 40,06 % 

Capital en euro 775 389 877 493 860 299 1 138 356 1 561 597 

Intérêts en euro 352 719 321 475 293 808 388 600 577 045 

Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital et des intérêts de la 

dette sur toute la période. 

 

L'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par habitant. 
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La ventilation de l'annuité de la dette en euro par abonné évolue de la façon suivante : 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 46 49 47 63 88 

Capital 32 36 35 47 64 

Intérêts 14 13 12 16 24 

 

4.3 - Ratio de désendettement brut et net 

 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa 

dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : 

encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours. 

 

La capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 4,3 ans 4,1 ans 6,1 ans 9,9 ans 11,7 ans

 

Ce ratio ne tient pas compte des subventions en annuité. 

 

  2 017   2 018   2 019   2 020   2 021 

CRD SUB EN ANNUITE 
 1 211 

856 

 1 058 

938 
  925 391   788 185   647 429 

CRD SUB FINAL 
 7 704 

651 

 6 980 

076 

 11 103 

323 

 17 552 

172 

 18 765 

263 

Ratio de désendettement en année 3,72  3,58  5,66  9,47  11,35  
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L'équilibre pluriannuel  

 

Afin de déterminer l'échelle de risque, il faudra comparer le ratio de désendettement avec la durée de vie moyenne 

de la dette. 

 

Pour rappel, la durée de vie moyenne représente la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en 

année). Elle exprime aussi la durée nécessaire pour rembourser environ la moitié du capital restant dû d'un emprunt 

amortissable. 

 

Calcul du ratio :_Ratio de désendettement (CDD)/durée de vie moyenne (DVM)  

 

Si la capacité de désendettement est inférieure à la durée de vie moyenne de son stock de dette (CDD/DVM  < 1), cela 

signifie que si la collectivité consacre l'intégralité de son épargne à rembourser tout son stock à un instant "t", cette 

opération ira plus vite que de laisser le capital se rembourser selon son propre profil. 

 

Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure à la durée de vie moyenne de son stock de dette 

(CDD/DVM  > 1), cela signifie que même si elle consacre l'intégralité de son épargne à rembourser tout son stock à un 

instant "t", cette opération sera plus lente que de laisser le capital se rembourser naturellement. Il y a donc un risque 

pour la collectivité ne puisse pas faire face à ses engagements contractuels. 
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5 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

5.1 - Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement et leur évolution  

 

Années Recettes de fonctionnement Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 8 602 485 0 353 

2018 8 056 148 -6,35 % 331 

2019 8 116 778 0,75 % 333 

2020 8 178 876 0,77 % 336 

2021 8 241 511 0,77 % 338 

 

L'évolution moyenne et totale comprend l'ensemble de la période  

 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Recettes de fonctionnement -1,07 % -4,2 %

 

 
 

Les principales recettes de fonctionnement 

 

Les recettes :_Elles comprennent notamment les produits des services, les cessions d'immobilisations, les produits 

financiers, les atténuations de charges, les recettes exceptionnelles, les produits induits des investissements, hors 

rôles supplémentaires. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

8 602 485 8 056 148 8 116 778 8 178 876 8 241 511 
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  2017 2018 2019 2020 2021  0,05% 

Eau (art 7011) 
 5 520 

024 

 5 575 

224 

 5 630 

976 

 5 687 

286 

 5 744 

159 
 1,00% 

Taxes et redevances (art 7012) 
 1 403 

475 
  800 000   800 000   800 000   800 000 - 13,11% 

Travaux (art 704)   608 910   608 910   608 910   608 910   608 910  0,00% 

Autres Prestations de services (autre 

art 706) 
  23 669   23 669   23 669   23 669   23 669  0,00% 

Autres ventes  (vente en gros)   980 000   989 800   999 698 
 1 009 

695 

 1 019 

792 
 1,00% 

 

5.2 - Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement et leur évolution  

 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par abonné 

2017 6 530 622 0 268 

2018 6 109 077 -6,45 % 251 

2019 6 156 042 0,77 % 253 

2020 6 324 909 2,74 % 260 

2021 6 588 377 4,17 % 270 

 

L'évolution moyenne et totale comprend l'ensemble de la période 

 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Dépenses de fonctionnement 0,22 % 0,88 % 

 

 
 

Les principales dépenses de fonctionnement 

 

Charges de personnel : Elles comprennent les dépenses du chapitre 012. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 120 000 1 148 000 1 176 700 1 206 118 1 236 270 
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Charges à caractère général : Elles comprennent les dépenses du chapitre 011. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

3 651 440 3 695 257 3 739 600 3 784 476 3 829 889 

 

Atténuation de produits : Elles comprennent les dépenses du chapitre 014 (Reversement agence de l’eau adour 

Garonne) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 182 782 800 000 800 000 800 000 800 000 

 

Intérêts de la dette : Les intérêts de la dette comprennent les frais financiers issus de la dette en cours cumulés avec 

les frais financiers des emprunts futurs issus de la prospective. Les ICNE compris. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

325 510 313 910 287 832 382 405 570 308 

 

Autres dépenses : Elles comprennent notamment, les charges de gestion courante (chap.65), les autres charges 

financières (autres articles chap.66), les charges exceptionnelles (chap.67), les dotations aux provisions (chap.68 mvt 

réel), les dépenses diverses et autres dépenses de fonctionnement et enfin, elles comprennent les charges induites 

des investissements. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

116 490 71 910 71 910 71 910 71 910 

 

 
 

Indicateur d'évolution de la ressource humaine   

 

Représentativité des charges de personnel dans les dépenses d'exploitation. Ce taux permet de mesurer le poids des 

charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
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2017 2018 2019 2020 2021 

1 120 000 1 148 000 1 176 700 1 206 118 1 236 270 

 

Ratio : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

17,15 % 18,79 % 19,11 % 19,07 % 18,76 % 
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6 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 

6.1 - Les recettes d'investissement 

 

Subventions perçues : Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, département, 

communauté...) servant à financer le programme pluriannuel d'investissement, taux moyen de 15 % sur les projets 

éligibles. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 306 500 1 004 000 1 311 000 712 500 

 

Emprunts : Emprunts réalisés durant la prospective pour financer les investissements 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

371 663 0 4 850 000 7 450 000 3 900 000 

 

Recettes diverses : Elles comprennent notamment les opérations pour compte de tiers, les autres subventions et les 

mouvements inscrits au 16449. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

226 675 140 888 121 031 124 182 127 205 
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6.2 - Les dépenses d'investissement 

 

 

Les dépenses d'investissement et leur évolution 

 

Années Dépenses d'investissement Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 3 380 927 0 139 

2018 4 545 493 34,45 % 187 

2019 8 685 299 91,07 % 356 

2020 10 741 356 23,67 % 441 

2021 6 311 597 -41,24 % 259 

 

 
 

Le remboursement de la dette dans les dépenses d'investissement  

 

Ci-dessous, les dépenses d'investissement issues de la prospective dont la mise en lumière du remboursement du 

capital de la dette. Les mouvements inscrits au 16449 sont retirés. 

 

Années Dépenses d'investissement 
Remboursement du capital 

de la dette 

Part en % du 

remboursement du capital 

de la dette 

2017 3 380 927 775 389 22,93 % 

2018 4 545 493 877 493 19,3 % 

2019 8 685 299 860 299 9,91 % 

2020 10 741 356 1 138 356 10,6 % 

2021 6 311 597 1 561 597 24,74 % 

 

Ci-dessous la représentation graphique du remboursement du capital de la dette dans les dépenses d'investissement 

(échelle de gauche) et le taux de charge du remboursement de la dette (échelle de droite). 



 

41/64 

 
 

7 - LE PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT ET SON FINANCEMENT 

 

7.1 - Les dépenses prévues au PPI 

 

Les dépenses prévues seront révisés lorsque le schéma directeur sera réalisé à savoir pour décembre 2018. 

 

 2018 2019 2020 2021 Total 

APCP Etudes 105 000 105 000 103 000 0 313 000

APCP Réseaux 730 000 730 000 720 000 0 2 180 000

APCP UPEP Roques 300 000 200 000 0 0 500 000

Aire de stockage 30 000 0 0 0 30 000

Equipement des 

services informatique - 

DSI 

50 000 40 000 30 000 0 120 000

Equipements de 

services 
653 000 300 000 250 000 0 1 203 000

UPEP Saubens + 

Mutualisation 
1 800 000 6 450 000 8 500 000 4 750 000 21 500 000

Total 3 668 000 7 825 000 9 603 000 4 750 000 25 846 000

 

7.2 - Les financeurs du PPI 

 

 2018 2019 2020 2021 Total 

AUTRES 306 500 1 004 000 1 311 000 712 500 3 334 000 

Total 306 500 1 004 000 1 311 000 712 500 3 334 000 

 

7.3 - Le coût net annuel 

 

 2018 2019 2020 2021 Total 

Programmes (a) 3 668 000 7 825 000 9 603 000 4 750 000 25 846 000 

Financeurs (b) 306 500 1 004 000 1 311 000 712 500 3 334 000 

Total (a-b) 3 361 500 6 821 000 8 292 000 4 037 500 22 512 000 
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8 - LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT 

 

 

Il vous est présenté ci-dessous le plan de financement des investissements réalisés sur la période. Le remboursement 

du capital de la dette ne figure pas dans les dépenses d'investissement à financer, puisque celui-ci doit être couvert 

par l'autofinancement. 

 

Rappel des investissements prévus au PPI  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Programmes (a) 0 3 668 000 7 825 000 9 603 000 4 750 000 25 846 000 

 

L'épargne de l’établissement 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne brute 2 071 863 1 947 072 1 960 737 1 853 967 1 653 134 

Remboursement capital 

de la dette 
775 389 877 493 860 299 1 138 356 1 561 597 

Epargne nette 1 296 474 1 069 579 1 100 438 715 611 91 537 

 

Le financement  

 

Le tableau ci-dessous présente le plan de financement de l'investissement. Les cessions d'immobilisation sont 

rajoutées dans le plan de financement. Pour rappel, l'affectation du résultat peut également intervenir partiellement 

pour financer l'investissement. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne nette (a) 1 296 474 1 069 579 1 100 438 715 611 91 537 

FCTVA (b) 0 0 0 0 0 

Autres recettes (c) 226 675 140 888 121 031 124 182 127 205 

Produit de cessions (d) 0 0 0 0 0 

Ressources financières 

propres e = (a+b+c+d) 
1 523 149 1 210 467 1 221 469 839 793 218 742 

Subventions perçues 

(liées au PPI) (f) 
0 306 500 1 004 000 1 311 000 712 500 

Emprunts (art 16 hors 

166 et 16449) (g) 
371 663 0 4 850 000 7 450 000 3 900 000 

Financement total h = 

(e+f+g) 
1 894 812 1 516 967 7 075 469 9 600 793 4 831 242 

      

      

Résultat de l'exercice -710 726 -2 151 034 -749 531 -2 206 81 241 

 

Un résultat négatif diminuera le fonds de roulement, et servira à financer une partie de l'investissement. La 

collectivité devra surveiller à ne pas le faire diminuer de manière trop importante afin de garder des marges de 

manœuvre. Un résultat positif l'augmentera permettant ainsi de reconstituer un fonds de roulement qui pourra être 

utilisé pour des investissements futurs. 
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9 - LES RATIOS 

 

 

Ci-dessous le tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 1 268 251 253 260 270 

Ratio 3 353 331 333 336 338 

Ratio 4 0 151 321 394 195 

Ratio 5 366 330 494 753 797 

Ratio 7 17,15 % 18,79 % 19,11 % 19,07 % 18,76 % 

Ratio 9 84,93 % 86,72 % 86,44 % 91,25 % 98,89 % 

Ratio 10 0 % 45,53 % 96,41 % 117,41 % 57,64 % 

Ratio 11 107,78 % 99,79 % 148,2 % 224,24 % 250,91 % 

 

Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / abonné 

Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / abonné 

Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / abonné 

Ratio 5= Encours de la dette / abonné 

Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

Ratio 9= Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de 

fonctionnement 

Ratio 10= Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 11= Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 
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10 – LE BUDGET 2018 

 

Le projet de budget devrait s’articuler de la manière suivante : 

 

  DEPENSES   RECETTES 

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

?
T

 
DEPENSES DE GESTION   RECETTES DE GESTION 

3 845 257,00 €   7 215 754,24 € 

DEPENSES DE PERSONNEL   Produits financiers  (chap 76) 

1 148 000,00 €   40 394,00 € 

REVERSEMENT ADOUR 

GARONNE   

PRELEVEMENT ADOUR 

GARONNE 

800 000,00 €   800 000,00 € 

INTERETS DE LA DETTE   PARTICIPATIONS ET LOYERS 

313 909,51 €   0,00 € 

 

AUTOFINANCEMENT BRUT 
 

  AUTRES 

1 948 981,73 €   0,00 € 

  6 107 166,51 €   8 056 148,24 € 

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

 

      

REMBOURSEMENT CAPITAL   AUTOFINANCEMENT BRUT 

877 493,00 €   1 948 981,73 € 

DEPENSES EQUIPEMENTS   

DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 

3 668 000,00 €   140 888,00 € 

AUTRES   EMPRUNTS NOUVEAUX 

0,00 €   0,00 € 

    SUBVENTIONS 

    306 500,00 € 

VARIATION FONDS DE 

ROULEMENT   

VARIATION FONDS DE 

ROULEMENT 

0,00 €   2 149 123,27 € 

      

  4 545 493,00 €   4 545 493,00 € 

 

Le fonds de roulement en fin de période devrait s’élever à 2 291 K€ contre 4 441 k € en 2017. Les épargnes sont 

stables entre 2017 et 2019 mais connaissent une forte régression en 2020. Le faible taux de financement externe 

explique cette situation d’où le recours à un fort prélèvement sur le fonds de roulement sur les années 2018 et 2019. 

Les recettes du service de l’eau reposent essentiellement (77 %) sur le prix au M3. Le taux d’endettement à la fin de 

période de la prospective atteint la limite du seuil autorisé à savoir 11 années avec un taux d’épargne brute proche 

seulement de 20 %. Le prix de l’eau potable devrait être harmonisé en juin 2018. Notre prix se situe dans la moyenne 

basse des prix pratiqués en Haute-Garonne ainsi que dans le bassin d’Adour Garonne. Notre prix de l’eau est 

progressif avec une gratuité des 10 premiers m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45/64 

 

PARTIE 

ASSAINISSEMENT 

 

 

PROSPECTIVE DE 2017 à 2021 
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1 - METHODOLOGIE ET HYPOTHESES RETENUES 

 

Les résultats de la partie rétrospective tiennent compte des comptes administratifs 2017 et du report consolidé des 

exercices 2016. 

 

Les résultats de la prospective tiennent compte des hypothèses retenues mentionnées ci-dessous : 

Cette partie a pour vocation de présenter les principales hypothèses retenues. Il n'est pas nécessaire d'apporter trop 

de détail. Cependant, pour la partie prospective, les points d'équilibre choisis méritent d'être précisés. 

 

L’évolution des charges : 

Charges courantes : 1.2 % 

Charges de personnel : 2.5 % 

 

Recettes liées à la facturation 

Recettes de facturation : 1 %, pas de revalorisation du prix du m3 sur la période. 

 

Le fonds de roulement minimum en fin d’année est fixé au minimum à savoir 1 540 K€ (3 mois de charges courantes 

de fonctionnement) et L’endettement tient compte des subventions en annuité. 

Le PPI est calculé sans les charges induites et les recettes induites par le nouveau projet de la station d’épuration de 

Portet sur Garonne. 

 

Tableau des abonnés :  

 

   ASST  %  ABONNES  % 

EAUNES        252 434    7,59%            2 179    7,31% 

PINSAGUEL        133 473    4,01%            1 330    4,46% 

PINS JUSTARET        190 609    5,73%            1 759    5,90% 

ROQUETTES        175 968    5,29%            1 666    5,59% 

VILLATE          37 005    1,11%                352    1,18% 

LABARTHE  (Pöle Lèze)        235 308    7,07%            2 558    8,58% 

LE VERNET (Pôle Lèze)        130 450    3,92%            1 264    4,24% 

LAGARDELLE SUR LEZE        106 626    3,21%            1 042    3,49% 

VENERQUE          79 385    2,39%                969    3,25% 

FROUZINS        316 405    9,51%            3 029    10,16% 

PORTET SUR GARONNE        518 300    15,58%            3 837    12,86% 

ROQUES        247 467    7,44%            1 692    5,67% 

SEYSSES        317 820    9,55%            2 195    7,36% 

CAPENS          23 531    0,71%                187    0,63% 

LABASTIDETTE          83 288    2,50%                989    3,32% 

LAMASQUERE          39 831    1,20%                449    1,51% 

LAVERNOSE- LACASSE          96 748    2,91%                925    3,10% 

LE FAUGA          44 500    1,34%                410    1,37% 

LONGAGES          71 919    2,16%                750    2,51% 

SAUBENS          72 301    2,17%                623    2,09% 

NOE          84 735    2,55%                859    2,88% 

SAINT-CLAR-DE-RIVIERE          38 402    1,15%                423    1,42% 

SAINT-HILAIRE          30 242    0,91%                339    1,14% 

 

   3 326 747    

 

         29 826    
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2 - LES GRANDES MASSES FINANCIERES 

 

 

2.1 - Les masses budgétaires 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes  de 

fonctionnement 
11 223 298 11 176 704 11 070 660 11 136 522 11 183 246

Dépenses  de 

fonctionnement 
8 011 289 7 950 843 8 003 854 8 257 732 8 407 780

dont intérêts de la 

dette 
557 474 493 106 448 684 555 893 654 214

Recettes 

d'investissement 
1 368 197 974 633 6 733 304 5 954 207 80 236

dont emprunts souscrits 118 194 0 5 000 000 5 000 000 0

Dépenses 

d'investissement 
5 044 886 6 749 529 13 393 518 8 806 351 2 857 573

dont capital de la dette 2 356 459 1 437 709 1 388 518 1 654 351 1 857 573

dont P.P.I 0 4 797 000 12 005 000 7 152 000 0

 

2.2 - Soldes financiers 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne de gestion 3 769 483 3 718 968 3 515 490 3 434 683 3 429 680

Epargne brute 3 212 009 3 225 862 3 066 806 2 878 790 2 775 466

Epargne nette 855 550 1 788 153 1 678 288 1 224 439 917 894

 

2.3 - Fonds de roulement et résultat prévisionnel 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement en 

début d'exercice 
8 105 533 7 640 853 5 091 819 1 498 411 1 525 058

Résultat de l'exercice -464 680 -2 549 034 -3 593 408 26 647 -1 871

Fonds de roulement en 

fin d'exercice 
7 640 853 5 091 819 1 498 411 1 525 058 1 523 187

 

2.4 – Endettement brut 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours au 1er janvier 19 058 863 17 963 530 15 987 307 19 489 118 22 725 233

Ratio de 

désendettement 
5,6 ans 5 ans 6,4 ans 7,9 ans 6,5 ans

Emprunt 118 194 0 5 000 000 5 000 000 0
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3 - LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 

 

 

3.1 - Soldes intermédiaires de gestion 

 

 

Soldes intermédiaires de gestion :_ 

Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. La part des cessions 

d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 

 

Epargne de gestion =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants 3 769 483 3 718 968 3 515 490 3 434 683 3 429 680 

 

Epargne brute =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le 

socle de la richesse financière. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants 3 212 009 3 225 862 3 066 806 2 878 790 2 775 466 

 

Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer 

l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de 

fonctionnement 
11 223 298 11 176 704 11 070 660 11 136 522 11 183 246 

Epargne de gestion 3 769 483 3 718 968 3 515 490 3 434 683 3 429 680 

Epargne brute 3 212 009 3 225 862 3 066 806 2 878 790 2 775 466 

Taux d'épargne brute 

(en %) 
28,62 % 28,86 % 27,7 % 25,85 % 24,82 % 

Epargne nette 855 550 1 788 153 1 678 288 1 224 439 917 894 
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3.2 - Epargne brute 

 

 

Epargne brute =_C'est l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. L'excédent 

appelé aussi autofinancement brut finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au 

remboursement du capital de la dette. La part des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette 

exceptionnelle. 

 

Le taux d'épargne brute est la valorisation en pourcentage de l'épargne brute. 

 

 
 

L'épargne brute et le taux d'épargne brute évoluent de la façon suivante : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne brute 3 212 009 3 225 862 3 066 806 2 878 790 2 775 466 

Taux d'épargne brute 

(en %) 
28,62 % 28,86 % 27,7 % 25,85 % 24,82 % 

 

3.3 - Effet de ciseau 

 

 

Effet de ciseau :_Evolution de l'écart entre les recettes d'exploitation (fonctionnement) et les dépenses d'exploitation 

(fonctionnement) y compris les cessions d'immobilisations. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Recettes de 

fonctionnement 
11 223 298 11 176 704 11 070 660 11 136 522 11 183 246 

Evolution n-1 0 -0,42 % -0,95 % 0,59 % 0,42 % 

Dépenses de 

fonctionnement 
8 011 289 7 950 843 8 003 854 8 257 732 8 407 780 

Evolution n-1 0 -0,75 % 0,67 % 3,17 % 1,82 % 

 

La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation 

de l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau. 
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Ce graphique illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la dynamique des 

dépenses. Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de nature à faire varier les agrégats 

d'une année sur l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement. 

Il permet alors de financer les dépenses d'équipement ou de se désendetter. 

  

Ci-dessous le graphique représentant l'évolution des dépenses et recettes en base 100. 
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4 - LE NIVEAU DE L'ENDETTEMENT 

 

4.1 - Encours de dette et emprunts nouveaux 

 

Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de_19 058 863 € en 2017 à 22 725 233 € en 2021_(échelle de 

gauche du graphique). 

 

De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de_2 913 933 € en 2017 à 2 511 787 € en 2021_(échelle de droite 

du graphique). 

 

 Encours de dette Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2017 19 058 863 0 118 194 

2018 17 963 530 -5,75 % 0 

2019 15 987 307 -11 % 5 000 000 

2020 19 489 118 21,9 % 5 000 000 

2021 22 725 233 16,6 % 0 

 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Encours de dette 4,5 % 19,24 % 

 

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité (échelle de droite du 

graphique) tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan d'investissement prospectif. 

 

 
 

4.2 - Annuités de la dette 

 

L'annuité de la dette (capital + intérêts) s'échelonne et se ventile comme suit : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 2 913 933 1 930 815 1 837 202 2 210 244 2 511 787 

Evolution n-1 (en %) 0 -33,74 % -4,85 % 20,3 % 13,64 % 

Capital en euro 2 356 459 1 437 709 1 388 518 1 654 351 1 857 573 

Intérêts en euro 557 474 493 106 448 684 555 893 654 214 
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Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital et des intérêts de la 

dette sur toute la période. 

 

L'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par habitant. 

 

 
 

La ventilation de l'annuité de la dette en euro par habitant évolue de la façon suivante : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 100 66 63 76 86 

Capital 81 49 48 57 64 

Intérêts 19 17 15 19 22 

 

4.3 - Ratio de désendettement brut et net 

 

 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa 

dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : 

encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours. 

 

La capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 5,6 ans 5 ans 6,4 ans 7,9 ans 6,5 ans

 

Ce ratio ne tient pas compte des subventions en annuité. 

CRD SUB EN ANNUITE   923 642   799 578   682 024   580 816   500 580 

CRD SUB FINAL  17 039 888 
 15 187 

729 

 18 807 

094 

 22 144 

417 

 17 424 

495 

Ratio de désendettement en années 5,31  4,71  6,13  7,69  6,28  
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L'équilibre pluriannuel  

 

Afin de déterminer l'échelle de risque, il faudra comparer le ratio de désendettement avec la durée de vie moyenne 

de la dette. 

 

Pour rappel, la durée de vie moyenne représente la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en 

année). Elle exprime aussi la durée nécessaire pour rembourser environ la moitié du capital restant dû d'un emprunt 

amortissable. 

 

Calcul du ratio :_Ratio de désendettement (CDD)/durée de vie moyenne (DVM)  

 

Si la capacité de désendettement est inférieure à la durée de vie moyenne de son stock de dette (CDD/DVM  < 1), cela 

signifie que si la collectivité consacre l'intégralité de son épargne à rembourser tout son stock à un instant "t", cette 

opération ira plus vite que de laisser le capital se rembourser selon son propre profil. 

 

Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure à la durée de vie moyenne de son stock de dette 

(CDD/DVM  > 1), cela signifie que même si elle consacre l'intégralité de son épargne à rembourser tout son stock à un 

instant "t", cette opération sera plus lente que de laisser le capital se rembourser naturellement. Il y a donc un risque 

que la collectivité ne puisse pas faire face à ses engagements contractuels. 
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5 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

5.1 - Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement et leur évolution  

 

Années Recettes de fonctionnement Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 11 223 298 0 386 

2018 11 176 704 -0,42 % 384 

2019 11 070 660 -0,95 % 380 

2020 11 136 522 0,59 % 383 

2021 11 183 246 0,42 % 384 

 

L'évolution moyenne et totale comprend l'ensemble de la période  

 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Recettes de fonctionnement -0,09 % -0,36 %

 

 
 

Les principales recettes de fonctionnement 

 

Dotations :_Elles comprennent les recettes du chapitre 74 (prime épuratoire) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

384 264 161 001 0 0 0 

 

Autres recettes : Elles comprennent notamment les produits des services, les cessions d'immobilisations, les produits 

financiers, les atténuations de charges, les recettes exceptionnelles, les produits induits des investissements, hors 

rôles supplémentaires. 
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2017 2018 2019 2020 2021 

Travaux (art 704)   494 385   450 000   450 000   450 000   450 000 

Redevances d'assainissement collectif (art 70611) 
 5 824 

040 

 5 882 

280 

 5 941 

103 

 6 000 

514 

 6 060 

519 

Redevances pour modernisation des réseaux de collecte (art 

70612) 

 1 345 

655 

 1 090 

000 

 1 090 

000 

 1 090 

000 

 1 090 

000 

Autres Prestations de services (autre art 706) 
 1 148 

208 

 1 650 

000 

 1 650 

000 

 1 650 

000 

 1 650 

000 

Compostage   689 190   730 000   730 000   730 000   730 000 

Convention de déversement 
 1 010 

092 
  950 000   950 000   950 000   950 000 

Autres   182 000   182 000   182 000   182 000   182 000 

 

5.2 - Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses de fonctionnement et leur évolution  

 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 8 011 289 0 275 

2018 7 950 843 -0,75 % 273 

2019 8 003 854 0,67 % 275 

2020 8 257 732 3,17 % 284 

2021 8 407 780 1,82 % 289 

 

L'évolution moyenne et totale comprend l'ensemble de la période 

 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Dépenses de fonctionnement 1,21 % 4,95 % 

 

 
 

Les principales dépenses de fonctionnement 

 

Charges de personnel : Elles comprennent les dépenses du chapitre 012. 
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2017 2018 2019 2020 2021 

1 656 000 1 697 400 1 739 835 1 783 331 1 827 914 

 

Charges à caractère général : Elles comprennent les dépenses du chapitre 011. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

5 387 019 5 568 748 5 622 493 5 676 883 5 731 925 

 

Atténuation de produits : Elles comprennent les dépenses du chapitre 014 (adour garonne) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 345 655 1  090 0000 1  090 0000 1  090 0000 1  090 0000 

 

Intérêts de la dette : Les intérêts de la dette comprennent les frais financiers issus de la dette en cours cumulés avec 

les frais financiers des emprunts futurs issus de la prospective. Les ICNE compris. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

667 522 480 987 437 818 543 810 644 233 

 

Autres dépenses :_Elles comprennent notamment, les charges de gestion courante (chap.65), les autres charges 

financières (autres articles chap.66), les charges exceptionnelles (chap.67), les dotations aux provisions (chap.68 mvt 

réel), les dépenses diverses et autres dépenses de fonctionnement et enfin, elles comprennent les charges induites 

des investissements. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

221 603 123 708 123 708 173 708 123 708 
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Indicateur d'évolution de la ressource humaine   

 

Représentativité des charges de personnel dans les dépenses d'exploitation. Ce taux permet de mesurer le poids des 

charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 656 000 1 697 400 1 739 835 1 783 331 1 827 914 

 

Ratio :_Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

20,67 % 21,35 % 21,74 % 21,6 % 21,74 % 
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6 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 

6.1 - Les recettes d'investissement 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 335 750 1 615 750 853 000 0 

 

Emprunts : Emprunts réalisés durant la prospective pour financer les investissements 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

118 194 0 5 000 000 5 000 000 0 

 

Recettes diverses : Elles comprennent notamment les opérations pour compte de tiers, les autres subventions et les 

mouvements inscrits au 16449. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 250 003 638 883 117 554 101 207 80 236 
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6.2 - Les dépenses d'investissement 

 

 

Les dépenses d'investissement et leur évolution 

 

Années Dépenses d'investissement Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 5 044 886 0 173 

2018 6 749 529 33,79 % 232 

2019 13 393 518 98,44 % 460 

2020 8 806 351 -34,25 % 302 

2021 2 857 573 -67,55 % 98 

 

 
 

Le remboursement de la dette dans les dépenses d'investissement  

 

Ci-dessous, les dépenses d'investissement issues de la prospective dont la mise en lumière du remboursement du 

capital de la dette. Les mouvements inscrits au 16449 sont retirés. 

 

Années Dépenses d'investissement 
Remboursement du capital 

de la dette 

Part en % du 

remboursement du capital 

de la dette 

2017 5 044 886 2 356 459 46,71 % 

2018 6 749 529 1 437 709 21,3 % 

2019 13 393 518 1 388 518 10,37 % 

2020 8 806 351 1 654 351 18,79 % 

2021 2 857 573 1 857 573 65,01 % 

 

Ci-dessous la représentation graphique du remboursement du capital de la dette dans les dépenses d'investissement 

(échelle de gauche) et le taux de charge du remboursement de la dette (échelle de droite). 
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7 - LE PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT ET SON FINANCEMENT 

 

 

7.1 - Les dépenses prévues au PPI 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

APCP Etudes 0 105 000 105 000 20 000 0 230 000

APCP Réseaux 0 1 740 000 1 740 000 1 722 000 0 5 202 000

Equipement des 

services informatique - 

DSI 

0 30 000 10 000 10 000 0 50 000

Equipements de 

services 
0 822 000 150 000 50 000 0 1 022 000

STEU Eaunes 0 100 000 2 000 000 750 000 0 2 850 000

STEU Portet + Bois Vert 0 2 000 000 8 000 000 4 600 000 0 14 600 000

Total 0 4 797 000 12 005 000 7 152 000 0 23 954 000

 

7.2 - Les financeurs du PPI 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

AUTRES 0 320 000 1 600 000 850 000 0 2 770 000

ETAT 0 15 750 15 750 3 000 0 34 500

Total 0 335 750 1 615 750 853 000 0 2 804 500

 

7.3 - Le coût net annuel 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Programmes (a) 0 4 797 000 12 005 000 7 152 000 0 23 954 000

Financeurs (b) 0 335 750 1 615 750 853 000 0 2 804 500

Total (a-b) 0 4 461 250 10 389 250 6 299 000 0 21 149 500
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8 - LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT 

 

Il vous est présenté ci-dessous le plan de financement des investissements réalisés sur la période. Le remboursement 

du capital de la dette ne figure pas dans les dépenses d'investissement à financer, puisque celui-ci doit être couvert 

par l'autofinancement. 

 

Rappel des investissements prévus au PPI  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Programmes (a) 0 4 797 000 12 005 000 7 152 000 0 23 954 000 

 

L'épargne de la collectivité 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne brute 3 212 009 3 225 862 3 066 806 2 878 790 2 775 466

Remboursement capital 

de la dette 
2 356 459 1 437 709 1 388 518 1 654 351 1 857 573

Epargne nette 855 550 1 788 153 1 678 288 1 224 439 917 894

 

Le financement  

 

Le tableau ci-dessous présente le plan de financement de l'investissement. Les cessions d'immobilisation sont 

rajoutées dans le plan de financement. Pour rappel, l'affectation du résultat peut également intervenir partiellement 

pour financer l'investissement. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne nette (a) 855 550 1 788 153 1 678 288 1 224 439 917 894

FCTVA (b) 0 0 0 0 0

Autres recettes (c) 1 250 003 638 883 117 554 101 207 80 236

Produit de cessions (d) 0 0 0 0 0

Ressources financières 

propres e = (a+b+c+d) 
2 105 553 2 427 036 1 795 842 1 325 646 998 130

Subventions perçues 

(liées au PPI) (f) 
0 335 750 1 615 750 853 000 0

Emprunts (art 16 hors 

166 et 16449) (g) 
118 194 0 5 000 000 5 000 000 0

Financement total h = 

(e+f+g) 
2 223 747 2 762 786 8 411 592 7 178 646 998 130

      

      

Résultat de l'exercice -464 680 -2 549 034 -3 593 408 26 647 -1 871

 

Un résultat négatif diminuera le fonds de roulement, et servira à financer une partie de l'investissement. La 

collectivité devra surveiller à ne pas le faire diminuer de manière trop importante afin de garder des marges de 

manœuvre. Un résultat positif l'augmentera permettant ainsi de reconstituer un fonds de roulement qui pourra être 

utilisé pour des investissements futurs. 
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9 - LES RATIOS 

 

 

Ci-dessous le tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 1 275 273 275 284 289

Ratio 3 386 384 380 383 384

Ratio 4 11 182 412 246 0

Ratio 5 617 549 669 781 616

Ratio 7 20,67 % 21,35 % 21,74 % 21,6 % 21,74 %

Ratio 9 92,38 % 84 % 84,84 % 89,01 % 91,79 %

Ratio 10 2,83 % 47,53 % 108,44 % 64,22 % 0 %

Ratio 11 149,87 % 147,86 % 177,03 % 205,04 % 186,6 %

 

Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / population 

Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / population 

Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / population 

Ratio 5= Encours de la dette / population 

Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

Ratio 9= Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de 

fonctionnement 

Ratio 10= Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 11= Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 
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10 – LE BUDGET 2018 

 

Le projet de budget devrait s’articuler de la manière suivante : 

 

  DEPENSES   RECETTES 
F

O
N

C
T

IO
N

N
E

M
E

N
?

T
 

DEPENSES DE GESTION   RECETTES DE GESTION 

4 681 547,68 €   9 844 280,40 € 

DEPENSES DE PERSONNEL   Produits financiers  (chap 76) 

1 697 400,00 €   32 388,00 € 

REVERSEMENT ADOUR 

GARONNE   

PRELEVEMENT ADOUR 

GARONNE 

1 090 000,00 €   1 090 000,00 € 

INTERETS DE LA DETTE   PARTICIPATIONS ET LOYERS 

481 894,56 €   27 685,00 € 

 

AUTOFINANCEMENT BRUT 
 

  AUTRES 

3 043 511,16 €   0,00 € 

  7 950 842,24 €   10 994 353,40 € 

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

 

      

REMBOURSEMENT CAPITAL   AUTOFINANCEMENT BRUT 

1 437 709,00 €   3 043 511,16 € 

DEPENSES EQUIPEMENTS   

DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 

4 797 000,00 €   124 063,00 € 

AUTRES   EMPRUNTS NOUVEAUX 

514 820,00 €   0,00 € 

    SUBVENTIONS 

    850 570,00 € 

VARIATION FONDS DE 

ROULEMENT   

VARIATION FONDS DE 

ROULEMENT 

0,00 €   2 731 384,84 € 

  6 749 529,00 €   6 749 529,00 € 

 

Le fonds de roulement en fin de période devrait s’élever à 5 091 K€ contre 7 640 k € en 2017. Les épargnes sont 

stables entre 2017 et 2019 mais connaissent une forte régression en 2020. Le faible taux de financement externe 

explique cette situation d’où le recours à un fort prélèvement sur le fonds de roulement sur les années 2018 et 2019. 

Les recettes du service de l’eau reposent essentiellement (60 %) sur le prix au M3 et la participation de financement 

à l’assainissement (PFAC et PFBE : 17 %). Le taux d’endettement à la fin de période de la prospective atteint la limite 

du seuil autorisé à savoir 11 années avec un taux d’épargne brute proche seulement de 25 %. Le prix de l’eau potable 

devrait être harmonisé en juin 2018. Notre prix se situe dans la moyenne basse des prix pratiqués en Haute-Garonne 

ainsi que dans le bassin d’Adour Garonne. Notre prix de l’eau est progressif avec une gratuité des 10 premiers m3. La 

perte de la prime épuration en partie sur 2018 et totalement en 2019 impact les recettes de 290 K€. Pour compenser 

il faudrait revaloriser le prix de l’eau au minimum de 5 %. Le prix de l’eau potable devrait être harmonisé en juin 

2018. Notre prix se situe dans la moyenne basse des prix pratiqués en Haute-Garonne ainsi que dans le bassin 

d’Adour Garonne. Notre prix de l’eau est progressif avec une gratuité des 10 premiers m3. 


