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L'an deux mille dix-neuf, le treize fé\Tier à neuf heures.

Le Comité du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croull et du Petit Rosne, légalement
convoqué le 7 février 2019. s'est réuni Rue de l'Eau et des Enfants, à BONNEUIL-EN-FRANCE, dans la salle de
conférence, sous la Présidence de Guy MESSAGER. Président et Maire honoraire de la Commune de COUVRES

Date de la convocation : le 7 fé\Tier 2019

Nombre de délégués en exercice : 70
Président de séance : Guy MESSAGER - Président du Syndicat
Liste des Vice-Président(e)s du SIAH : Didier GUEVEL. Vice-Président - Christine PASSENAUD. Vicc-Présidenlc -
Maurice MAQUIN. Vice-Président - Antoine ESPIASSE. Vice-Président - Alain BOURGEOIS. Vice-Président -
Gérard SAINTE BEUVE, Vice-Président - Anita MANDIGOU. Vice-Présidente - Marie-Claude CALAS, Vice-
Présidente - Gilles MENAT. Vice-Président - Jean-Luc HERKAT, Vice-Président
Secrétaire de séance : Richard ZADROS - Délégué titulaire de la Commune de SAINT-WITZ

Présents : 42

CARPF :

Jean-Luc HERKAT (Commune de BONNEUlL-EN-1 RANCH). Marie-Claude CALAS (Commune de
BOUQUEVAL), Marcel BOYER (Commune d'ÉCOUEN), Ingrid DE WAZIERES (Commune d'ÊPlAlS-LÈS-
LOUVRES), Roland PV (Commune de FONTENAV-EN-PARISIS). Isabelle MEKEDICHE (Commune de GARGES-
LÈS-GONESSE), Christian CAURO et Symp.son NDAl.A (Commune de GONESSE). Anlta MANDIGOU et
Claudine FLESSATI (Commune de GOUSSAINVILLE). Didier GUEVEL et Marcel HINIEU (Commune de LE
PLESSIS-GASSOT). Chantai TESSON-HFNET et Gérard SANTE BEUVE (Commune de LE TH1LI.AY),
Guy MESSAGER et Claude VERGET (Commune de LOUVRES). Alain SORTAIS et Brigitte CARDOT (Commune
de PUISEUX-EN-FRANCE). Bernard VERMEULEN (Commune de ROISSV-EN-FRANCE), Richard ZADROS et
David DUPUTEL (Commune de SAINT-WITZ). Bruno REGAERT (Commune de VAUD'HERLAND)
Alain GOLETTO (Commune de VÉMARS). Christine PASSENAUD et Calhy GAUCHIE (Commune de
VILLERON), Maurice MAQUIN et Maurice BONNARD (Commune de VILLIERS-LE-BEL)

C3PF :

Jean-Claude LAINÉ et Gilles MENAT (Commune de BAILLET-EN-FRANCE), Jean-Claude BARRUET et Stéphane
BECQUET (Commune de MAREIL-EN-FRANCE)
CAPV :

Claude ROUVER (Commune d'ATTAINVILLE). Gilles BELLOIN et Joëlle POTIER (Commune de
BOUFFÉMONT), Paul-Édouard BOUQUIN (Commune de DOMONT). Alain BOURGEOIS et Jean-Robert POLLET
(Commune d'ÉZANVILLE). Jean-Pierre LECHAPTOIS et Sylvain MAURAY (Commune de MOISSELLES), Jean-
Pierre DAUX et Christian IS.ARD (Commune de MONTMORENCY), Roger GAGNE (Commune de SAINT-BRICE-
SOUS-FORÊT)

Formant la majorité des membres en exercice.

Absent et représenté : I
CARPF:

Francis COLOMIES (Commune de LE MESNIL-AUBRY) a donné pouvoir à (îérard SAINT L-BKl VE (Commune
de LE THILLAY)

Présents sans droit de vote : 5

CARPF:

Patrice GEBAUER (Commune de LE THILLAY)
Jean-Paul LEFEBVRE (Commune de PUISEUX-EN-FRANCE)
Marie-Hélène DAUPTAJN (Commune de SAINT-WITZ)
C3PF :

Lionel I.EGRAND (Commune de MAREIL-EN-FRANCE)
CAPV :

Louis LE PIERRE (Commune d'ÉZANVILLE)
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EXPOSÉ DES MOTIFS

2019 : ANNÉE D'ANALYSE ET DE PROSPECTIVE

A. 2019 : AN 1 DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT POUR LE SIAH

Le 1** janvier 2019, le SIAH a franchi une étape majeuredans son histoire en devenantle dépositaire de la compétence
de collecte eaux usées et des eaux pluviales sur dix-neuf communes de la Communauté d'agglomération Roissy
Pays de France (CARPF). Avec les trois autres commîmes qui transféreront cette compétence au plus tard au janvier
2020 et quatre communes de la Communauté de communes Gamelle Pays de France (C3PF), au plus tard en 2026, ce
sera, h cette échéance, plus de 80 % de la population du territoire qui sera gérée par le SIAH, les 20 % restants relevant
de la compétence de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV).

Les service du SIAH se structurent depuis plusieurs années pour permettre de vivre cette ét^e le phis souplement
possible, pour le SIAH lui-même, malg aussi et surtout pour les communes et les usagers de ces communes qui
attendent, et c'est fort Intime, que ce transfert soit conq)lètement transparent pour eux.

Plusieurs recmtements ont été effectués en 2018 et se poursuivent en 2019 pour permettre la bonne gestion de ces dix-
neufcommunes, dont plusieurs étaient, au demeurant, déjà sous gestion du SIAH par voie conventioimelle.

Les astreintes ont également été renforcées de manière à pouvoir répondre aux besoins et aux urgences avec la même
réactivitéqui est l'ADN même du SIAHdepuistoujours.

Cette période passionnante pour l'ensemble des services est vécue d'autant plus sereinement qu'au-delà des
renforcements des équipes d'exploitation, ces métiers sont bien connus du SIAH, pour être exercés depuis des
décexmies.

Sur le terrain, les équipesdu SIAH découvrent les problématiques des réseaux des communes qui n'étaient pas, elles,
sous gestion du SI^. L'apport des services etélus de ces communes est essentiel pour que letransfert d'information,
notamment sur lespoints critiques des réseaux, se fesse le plusrapidement et le plus eCBcacement possible. À ce titre,
de nombreuses réunions ont été tenues en 2018 avecces services communaux afin d'anticipernotamment la gestion des
points noirs et les contextes locaux qui sont autant de cas particuliers.

Sur le plan administratif, le transfert automatique au SIAH de l'ensemble des contrats qui liaient les communes à des
tiers, doit être égalementabsorbé,notammentpar les services comptabilité et marchéspublics.

Le début de l'année 2019 est consacré à cet effet, au travers des clôtures d'exercice de chaque collectivité, à la
concrétisation des choix de chaque commune concermint les éventuels excédents des budgets assainissement. Cette
phasebudgétaire est menée avecattemion et professionnalisme par les services du SIAH, et elleest rendue beaucoiq)
plusaiséepar la collaboration ô combien précieuse des services de la Trésorerie de GONESSE. L'anticipation de ces
sujets depuis 2017, et les liens étroits tissés avec de nombreuses communes, ont permis, y compris pour les services
communauxgérant ce transfertde conq)éteQee, de finaliserces sujets dansune sérénité louable.

En parallèle dece transfert de conqïétence, qui estbiensûr l'événement majeurde ce débutd'année2019,uneattention
particulière est portée sur le maintien de relations constiuctives et efficientes avecles services de la CAPV qui,ayant
conservé la compétence assainissement sur son périmètre, doit rester un partenaire privilégié, pourla cohérence et la
coordination desactions enfeveur de la restauration de la qualité descours d'eau.

L'année2019 estainsiune année charnière, àplusd'un titre, mais sera d'autantmieux vécue quelesliens avec les
communes et communautés resterontforts et constructifs.
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B. UNE COMPETENCE ASSAINISSEMENT : POUR OUI. POUR QUOI ?

Le lien entre assainissement et qualité des coursd'eau ne souf&eaujourd'hui d'aucune contestation.

Rappelons que l'enjeu du SlAH est de proposer une structure moderne et innovante par sa double cmnpétence
Assainissement et GHMAPI» en vue de proposerdes politiques cohérentes, transparentes auprèsdes acteurs de l'eau et
desusagers, et derationaliser l'ensemble du^ole de l'eau, horseaupotable. L'objectifestdouble.

C'est rendreplus transparente la politique de l'eau sur le territoiredu SIAH, dansun domaine où les usagers/habitants,
et les élusqui les r^résentent, sontsouventperduspar la multiplicité desacteurs, publics et privés.

C'est a^, en même temps et de fait de manière cohérente,sur l'ensemble des thématiquesconduisantà la restauration
de la qualité des cours d'^u, sur laquelle l'État fiançais a des objectifs de lésufiat auprès de TEurope, dès 2021 et
surtout en 2027. On sait aujourd'hui le rôle crudal de la mise en confonnité de l'assainissement pour atteindre cet
objectifi

Àcetitre, dans lemagma des compétences liées à l'eau, lésujet des ruissellements «non urbains » devra être traité en
2019 pour mettre un point final aux transferts de compétence. Cette fiiêmatîque, quasi orpheline et souvent passée sous
silence, est dans les &its exercée bien souvent par le SIAH au titre de la proximité avec les thématiques liées à la
GÉMAPI (G^tion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations), bien qu'elle reste encore, même de
manière confidentielle, Hans le giron communal.

C'est cette vision intégratrice de l'eau sur le territoire du bassin versant du Croult et du Petit Rosne qui a conduit le
SIAH à engager cette évolution des compétences juridiques qui a été actée, ^rès consultationdes assemblée locales,
par arrêté préfectoral du 10janvier 2019.

D'un point de vue tarifaire, le choix a été fait de viser le maintien, pour 2019 et probablement 2020, des tarife sur
chaque commune, que l'on parle d'eaux usées sur la fectnre d'eau, ou d'eaux pluviales sur la feuille d'impôts.

Ces tarife, une fois passée la période d'absorption des nouveauxréseaux par le SIAH,devrontêtre homogénéisés. Cette
phase est une contrmnte réglementaire mais c'est aussi un moyen d'assurer la transparencedes tarifeauprèsdes usagers.

Si l'hétérogénéité des tarifs de l'assainissement peut être fecUement explicablepour techniciens éclairés, la réalité
de terrainmontreque les arguments pour e}q)liquer des différences au de 1 à 4 pour des redevances d'exploitation
des réseaux, sont difficilementaudiblesauprès du ^and public.

Une telle démarche ne sera pas «ans heurts, bien évidemment, les enjeux sont là encore essentiels pour la
transparence de l'action publique auprès des usagers.

Ces réflexions sur les tarife seront engagées dès 2019 et intégreront nécessaîrem^t la problénmtique épineuse du
renouvellement des réseaux. Sur ce sujet crucial, se font fece des centaines de kilomètres de canalisatioDs, pour
beaucoup en bout de course car construits dans les Trente Glorieuses, et des centaines de millions d'euros
d'investissement nécessaires pourchaque domain^eauxusées et eauxpluviales.

Attendre serait coupable.

Ceserait parier sur labonne tenue deréseaux qui arrivent surdenombreuses communes àunseuil critique de vétusté.

Ce serait prendre de feit le risque de voir les coûts d'exploitation augmenter sensiblement par accroissement des
interventions curatives.

Ce serait prendre le risque d'accroître les dysfonctionnements sur le terrain avec les impacts corollaires sur les usagers,
et sur l'environnement au sens large.

Ce serait pnfin obérer les enjeux budgétaire qui sous-tendent lamise en place de telles politiques de renouvelleinent de
réseaux. Plus les décisions politiques seront pifees tôt, plus ilsera posable de lisser les inévitables haines do tarife que
les réseaux d'assmnissement requièrent et ainsi éviter des dhocs futurs liés àdes hausses rendues drastiques et soudaines
de redevances ou d'impôts.

Si la mise en conformité des branchements est <x l'Enjeu environnemental» majeur de lapériode àv^ir, le
renouvellement des réseaux est sans aucun doute a l'Enjeu budgétaire eipolitîque »deladécennie a venir.
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C. 2019 : PLEINS FEUX SUR 2027

Même si l'année 2019 a vocation à être, comme exposé précédemment, une année dédiée à l'analyse critique des
transferts de compétence évoqués, il n'est pas perdude vue la nécessité de poursuivre les actions sur le terrainen vue
des objectifs de bon potentiel écologique de 2027.

Ainsi, s'agissant de l'assainissement, le SIAH engagera deux opérations importantes de mise en conformité des
branchements en domaine privé. L'objectif affiché de ces deux opération^ l'une sur l'aval du Petit Rosne dans le
secteur deVilliers-ie-Bel/Sarcelles et l'autre sur leru des Gallais, à Fontenay-en-Parisis, est dedémontrer, une fois les
travaux terminés, l'impact positifsur la qualité des rivières. L'efièt d'entraînement est bien sûr visé de manière que la
nécessité de ces (q>érations, à âible coût résiduel pour la collectivité et les riverains con^)te tenu des subventions de
l'Agence de l'Eau Seine Normandie, se généralise dans les esprits.

De nombreux projets de restauration des rivières sont également en étude, à des degrés divers d'avancement Cette
quantité d'études vise, encore une fois, compte tenu de la complexitéde ces projets, à lisser, une fois prêts, les travaux
issus deces études. Les budgets relatifs à la GÉMAPI sont aujourd'hui suffisamment sains pour envisager unrythme
soutenu de travaux sur les rivières dès 2021, porté par les retours d'expérience de la réouverture du Petit Rosne à
Sarcelles- village et de la renaturation du Croult au Vignoîs à Gonesse.

Le SIAH est à l'écoute, dans cetteperspective, de toutes les opportunités, liéesnotammentà la possibilitéd'acquisitions
foncières à l'amiable en fonds de^^ée.

Les premiers résultats en 2019 puis en 2020, du Schéma de Gestion Ecologique du Croult et du Petit Rosne, étude
lancée en 2018 avec une importante phase de teirain, pennettra, au-delà de consignes de gestion de ces cours d'eau,
d'acquérir une visionglobale des projets possibleset souhaitables, avec une réflexion foncièrepoussée qu'il conviendra
de recouper avec chaque commune concernée.

D. 2019 : UNE INDISPENSABLE STRUCTURATION DES SERVICES POUR LE LONG

TERME

La phase d'accroissement du personnel est anticipée depuis plusieurs années et a été l'une des raisons du
développement d'un certain nombre d'outils que d'aucuns résument sous le terme peut-être énigmatique, voire
péjoratif de dématérialisation.

Système d'Information Géographique (SIG), base de données centralisées, solutions nomades, automatisation des
ouvrages de régulation, autant de notions loin d'être tri\dales, parfois d'ailleurs dissimulées sous forme d'acronymes
réservés à une poignée d'initiés.

Concrètement, il est question de comment, à l'aide de solutions informatiques, foire mieux avec moins, ou à tout le
moins avec le même personnel. Car l'accroissement des équipes nesaurait être une fin ensoi, pour qui que cesoit À
l'heure où le mille-feuilles administratif est vilipoidé pour justement conduire à des redondances de moyens entre
structures, il convient d'être précisdans les justifications des accroissements de personnels nécessaires pour le SIAH.
Tout simplement, à un service, et plus exactemrat à une qualité de service, correspondent d^ moyens humatnfg,
matériels, financiers. Si l'on baisse lesmoyens, il fout baisser lesobjectifs etsavoirporter cemessage.

Cette cohérence entremoyens et objectas, question récurrente dans toute organisation, publique ouprivée, est
véritablement au cœurduprojetpolitique duSIAH depuisplusieurs décennies. Et c 'esttoutà son honneur l

C'estaussi, soyons-en conscient, un cercle aussi vertueux quefragile : ambition dela collectivité, compétences, qualité
desprojets, satisfaction del'usager. Ettout cela bien entendu sans gabegiefinancière, mais avecpragpiatisme et

parfois, disons-le, courage.

E. 2019: UNEANNÉE DE TRANSITION MAIS UNEANNÉE 6 mMBTFN STRATÉRIOTTE

Dans une année aussi stratégique pour le SIAH que 2019, autant par le démarra^ prévu des travaux de l'extension de la
station de dépollution des eaux usées que par la mise en œuvre effective du transfert de compétence assainissement,
l'accompagnement des projets parle volet communication estessentiel.
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L'enquête publique a bien montré l'impérieuse nécessité d'être au plusprès des riverains afin d'aller au-devant des
questions, craintes, etparfois, disons-le aussi, despeurs irrationnelles alûnentées pard'aucuns malintentionnés.

Leplan decommunication établi pour le suivi des travaux aura cetobjectifdeconserver unlien avec l'extérieur, que ce
soit parl'intermédiaire d'un siteintemet dédié intégrant unforum, oubien devisites dechantier pour démontrer que le
SIAH n'a rien à cacher, pas plus aujourd'hui qu'hier 1Bien aucontraire, cette iiiture «sine constitue une opportunité de
mettre en valeur l'anticipation et le volontarisme politique en matière environnementale ainsi queles savoir-iaire des
équipes quiparticipent, quel que soit leur rôle,à cet ambitieux projet.

Surle plan interne, l'enjeu sera, en2019, d'intégrer dumieux possible l'ensemble des nouveaux collaborateurs recmités
en2018 et2019. Accroître l'effectifd'une structure deplus d'un tiers ensipeu de temps estautant une ^geurequ'un
objectifpassionnant pour l'ensemble del'encadrement Monter des services et lesfaire grossir estpresque tâche facile à
comparer desdifficultés à foire fonctionner l'ensemble decesservices enmême temps et Hang le même objectif.

Etre fonctionnaire au SIAH, c'est avoir la chance departiciper à un projet collectif surle long terme, sur unterritoire
passionnantparsesparticularités etses difficulté aunom derivières quinedemandent qu'àreconvrer unrôle positifet
moteur pour l'ensemble de son t^ritoire et de ses habitants.

Etrefonctionnaire au SIAH, c'est croire en une façon de travailler, en équipe sous la même bannière pour un service
public dont le sens ne soit pas galvaudé par des considérations partisanes qui défoc^^^nt les enjeux
environnementaux versd'autres ^hères.

La qualité d'une structure reposesurun triptyque.

- L'intelligence des hommes en est évidemment le premiervolet

La clarté des rôles de chacun en est le deuxième volet, ga^ de la sérénité des services, dont les objectifo
peuventêtre clairs,assumé sur le court moyenou long terme, pour un service vouluaussi irtérochable que
possible. La synergieElu/Fonctionnaire n'est pas une figure de style, c'est unenécessité.

L'esprit d'équipe, avec sa cheville ouvrière, la transversalhé, en est le troisième volet Maintenir un
encadrementhomogène,ce qui n'exclut aucunementla pleine e;q)Fes5ion des personnalité sera assurément un
enjeumajeurde 2019 et des années à venir. La Communication interne, avecun grandG, est à l'appui de ces
princqies et constitueun outil essentielà ne pas mésestimer,ni mêmesous-esfimer...

L'ambition, au sens noble du terme, du SIAH, ne tient quepar lesfemmes et hommes qui le composent. Sa capacité à
pouvoir répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain est intimementliée aux enjeux de gouvernance que ne manquent

pas de poser les réformes territoriales successives.

Toute politisationduSIAHconduiraà l'échec despolitiquesterritoriales, lesquelles n 'ontdesens quesi la notionde
soUdwitéà / 'échelledu bassinversantest érigéeen doffne, peut-être d'aiUettrs le seulvrai doffnequ 'il convienne de

d^endre pour un avenirradieuxet serein duSIAH

F. OPÉRATIONS EN PROJET POUR LA PÉRIODE DE 2019 A 2022

Le programme d'investissement proposé n'intègre pas les opérations d'assainissement susceptibles d'être liées aux
opérations devoirie prévues parles communes ayant délégué leur compétence as^inissement au SIAH au janvier
2019.

Des études préliminaires ^éotedinique, inspections télévisées,...) nécessitent d'être menées dans lecourant du premier
semestre 2019 afin de préciser les éventuels besoins en réhabilitation des réseaux d'assainissement sous les voiries
pressenties.

Ta planification de tels projets nécessitant également des délais afférents à l'obtention des subventions de l'Agence de
l'Eau, une décision modifîcative pourra avoir lieu enjuinouseptembre 2019 afin d'actualiser leprogranune détravaux
2019.
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Année Localisation du projet Description des travaux
Montants

prévisionnels
Arrondis (6TTC)

Eauxptuvlaies : Inondations et reconquête du milieu naturel

2019 1 1 1

Projets sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Rois^ Porte de France

RAR Gonesse{OP10G0484)
Etudes préalables Maîtrise d'œuvre Zone humide le Vignois
et travaux

388 000

RAR Le'niillay(OP495)
Maîtrise d'œuvre lutte contre les inondations et valorisation

du milieu naturel
120000

BAR VémaTs(OP488)
Maîtrise d'œuvre Lutte contre les inondations et valorisation

du milieu naturel
42220

Vànais {OP488f) Travaux de régulation des bassins de Saint-Witz 80000

RAR

AmpuvilIe/Garges-les-
Gonesse/Bonneuil-ea-France
(OP489B)

Maîtrise d'œuvre Lutte contre les inondations et valorisation
du milieu naturel

135 000

RAR Bonneuil-en-Fiance(OP 505)
Maîtrise d'œuvre renaturation de la Morée au droit de la

station de d^Hution 264000

Sarcelles(OP 146) Rqnise génie civil ouvrage Réserve de ChaufTours 132000

Louvres-Goussainville
Etude de maîtrised'œuvre pour la mise en valeur écologique
du bassin du Bois d'Orvitle

80000

Sarcelles (OP504B) Etude de maîtrise d'œuvre Réouverture du Petît-Rosne et

valorisationécologiqueaval vallée de Gif 260000

SOUS-TOTAL 1 501 220

Projets sur le territoire de la Communauté d'Agglomération PlaineVallée

Domont-Pîscop (429J2B) Réhabilitation du collecteur EP 288 000

Domont (OP 468B) Réhabilitation du collecteur EP rue Jean Jaurès 900 000

SOUS-TOTAL 1 188 000

Projet surle territoire delaCommunauté deCommune Gamelle Pays deI^co

RAR BaîlIet-oî-France (OP 465B) Maîtrise d'œuvre du ru de Montsoult 60 600

SOUS-TOTAL 60 600

Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 300000
Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 160 000

TOTAL 3 209800

2020/2021/20

22

Proietssurle te Titoirede la Communauté d'Asaiomération Roissy Porte de France
Amouville (OP 489B) ' Renaturationdu Petit Rosne au droit du châteaud'Amouville 2 300 000
Vémars (OP 488 c. d et e) Création d'aménagements de lutte contre les inondations 1900 000
Louvres (OP351-1051 Râiabilitation collecteursEP quartier le Bouteilleis 2 226 000
Vémars (OP488bl Redlmoisionnement du m de la Michelette 250 000

Sarcelles (OP504) Réouverture du Petit-Rosne etvalorisation écologique aval
vallée de Gif 1 500 000
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1 GoussainviUe TOP495A1 I Réouverture du Croult Vieux Pays 1 500 000

SOUS-TOTAL 9676 000

Proiets sur le territoire de la Communauté d^AaRlomération Plaine Vallée

Smnt-Bric^sous-Forêt (OP478b)
Réhabilitation collecteur et aménagement de lutte contre les
inondations rue Fodi

1500000

Montmorou^-Saint-Brice ru du
Fond des Aulnes (OP 425)

Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du

milieu naturel
1200000

Domont (OP430) Création d'un bassin de retenue Les Prés d'eau 800000

SOUS-TOTAL 3500000

Pioj^ sur le teiritoire de la Communautéde CommuneCamelle Pays de France

Montsoult (OP 46Sb) Requalificationet revégétaltsationdu ru de Montsoult 1000 000

SOUS-TOTAL 1 000000

Toritoire SIAH Rétablissement de Ilb naturels à l'intérieur de bassins du SIAH 250000

Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 900 000

Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 500 000

TOTAL 15826 000

Eaux usées : Protection <ùt milieu naturelpar réhabilitation des réseaux d'eaux usées et station de dépollution - hors extensionde la
dation de d^oUution

2019 1 1 1

Projetssur le territoire de la Comrminauté d'AggloméraUonRoissyPorte de France

RAR Bouqueval^OM 104) Râiabilitation des canalisationsRue Rassigny 50 000

Garges-lès-Gonesse(OP502D) Dévoiement du collecteur EU Rond-Point du Christ 190000

Bouqueval (OP498) Râiabilitation collecteurs EU le long de la REP I 120000

Le'niilI^(OP6I2. 101)
RéhabilitationcollecteursEU avenuesPascal,Bocquet et Place
du 8 mai 1945

500000

Louvres (OP491A)
Rfirimtmsinnnement collecteurs nie de Normandie et chemin de

Mady
2280000

Seint.Witz(OP482u) Dévoiement du collecteur intercommunal Fosse aux Boucs 570000

SOUS-TOTAL 4 710 000

Projets sur le territoire de la Communauté d'Agglomération PlaineVallée

RAR Moisselles-Attainville (OP 482G) Râtabilitation des canalisations diemin des Fonds 660000

Domont-Piscop
(OP429J2B)

Réhabilitation des canalisations Tête Rii^ard 600 000

Domont (OP 468B) Râiabilitation du collecteur EU tue Jean Jaurès 200000

SOUS-TOTAL 1460000

1 TeritoireSIAH i Travauxdiverssur les réseauxd'eaux usées 450000

TOTAL 6620000

2020;2021/20

22
Hors la canalisation de transfert13,3millionsd'euros (2020-2021-2022)

Projets sur le t(nritoire de la Communauté d'Agglomération Rois^ Portede Fiance
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Le™iay(OP4821) Réhabilitation etredimensionnement des canalisations - lac 1700000

Goussainville (OP 429Q2) Réhabilitation et redimensîonnement des canalisations - Fond de

Brisson
lÛQOODO

Ezanville(OP497) Réhabilitation collecteurs abattoirs 870 000

Gonesse (OP484Ç) Râiabilitation canalisation EU du bassin des 3 fontaines à la

RD370.
1 500000

Véraar8(OP482U2) Réhabilitation canalisation ru de la Michelette 500000

Louvres(OP351- 105) Râiabilit^on collecteursEU quartier le Bouteille 2420000

LeThUlay(OP612- 101b) Râiabilitation collecteurs me Charmille 570000

Fontoiay-en-Parisis (OP 241-86) Réhabilitation collecteur rue Ambioîse Jacquin 600000

Saint-Witz(OP 580-90) Râiabilitation collecteur diverses rue 1 000 000

Fonten^ (241-6) Râiabilitation collecteurs parc des Toumelles 1 500 COO

Goussainville(OP 507) Réhabilitation collecteur vieux 700 000

Goussainville (OP 482s) Rébafrilitation et redimrasionnement des canalisations rue
Ceidan

900 000

Sarcelles (OP 429G)
Réhabilitation et redimensionnement descanalisations prés sous
la ville

4500000

SOUS-TOTAL 17760000

Projetssur le territoirede la Communauté d'Agglomération PlaineVallée

Domont (OP 506) Râiabilitation des canalisations - Rue des Lavandières 500000

Saint-Brice-sous-Forêt (OP478B) Réhabilitation des canalisations mePocb 500000

MontmoFOi^-Saint-Bn'ce(OP
425) Réhabilitation canalisation m du Fond des aulnes 500000

SOUS-TOTAL 1 500 000

Projet surle territoire dela Communauté deCommune Camelle Pays deFrance

Montsoult (OP465C) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations-ND de
France 950 000

SOUS-TOTAL 950 000
Territoire SlAH Travaux divers sur les réseaux d'eaux usées 1 350000

TOTAL 20210 000
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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE2019: ASPECTSFINANCIERS

RAPPORT DE PRESENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

Obligatoire depuis 1993 dans lescollectivités locales et établissements publics locaux deplus de3 500 la loi
NOTRe du7 août 2015, dans sonarticle 107, a foimalisé rorganisation et lecontenu duDébat d'Orientation Budgétaire
ODOB).

En efife^ dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président présente au comité ^dical, un
Rapport surlesOrientations Budgétaire, lesengagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et lagetion de
la dette. Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport coiiq)oite, en outre, une présentation de la
structure et de l'évoluticn de d^ense et de effectiâ, en précisant notamment l'évolution préviâonnelle et l'exécution
de dépensedepersonnel, de rémunérations, de avantage ennature et dutemps detravail Cerapport donne lieu à
undébat au comité syndical, dans le conditions fixées parle règlement intérieur. Hestdésormais pris acte decedébat
parune délibération spécifique.

Le Débatd'Orientation Budgétairedoit permettreà l'assembléedélibérante d'être informéesur l'évolutionde la situation
financière du Syndiet et de discuter des piioiités affichées dans le budget, en donnant aux élus la possibilité de
s'ejqnimer sur la stratégie financière de leur collectivité, des perspectives pour l'année à venir et la prévision
pluriannuelle des investissements.

HKt envisagé deprfeenterlesbudgets le 27 mars2019. D^ décisions modificatives pourraient êtreprésentées encours
d'annéeafin de réajusterles comptes maissansmodifier l'architecture desbudgets.

Concernant lebudgetprincipal relatifauxcompétences eaux pluviales et GEstion desMilieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GÉMAFQ, lapr&entation financière reprend des éléments rétrospectifs de 2012 à 2017, une projection
des résultats de l'exercice2018,et deséléments pro^ectiÊ pour les années 2019à 2022.

S'agissant du budget eaux usées relatif à la compétence Assainissement, la rétrospective financière s'établit sur la
période de 2012 à 2017, accompagnée d'une projection de l'exécution de l'^ercice 2018 et une prospective sur la
période de 2019 à 2024 couvrantainsi la période de travauxde l'extension de la stationde dépollution.

Pour le budgetSchémad'Aménagement et de Gestion des Eaux(SAGE CroultEnghien Vieille Mer), la présentation
financière couvrira la période de 2012 à 2019.

Chaque élément financier traité con^end tm tableau de données chîfûées, une illustration graphique et des
commentaires.



Ci-après ua tableau deprésentation desdifférents budgets du SIAH, aveclesstnictuces adhérentes et les ressources financières du SIAH au janvier2019

Budget Compétences Entité adhérente Ressources

Budget principal GÉMAPI Communauté de Communes et Communautés d'Agglomération Contributions budgétaires

Collecte eaux pluviales Communes Contributions budgétaires ou fiscalisation

Tran^ort eaux pluviales Commutas Contributions budgétaires ou fiscalisation

Budget annexe eaux usées Collecte eaux usées Communes Redevance assise sur la consommation d'eau potable

Transport eaux usées Communes Redevance assise sur la consommation d'eau potable

Traitement eaux usées Communes Redevance assise sur la consommation d'eau potable

Budget annexe SAGE Etudes et animations SIAH/SIARE/D^artement Seîne-Saint-Denis Contributions budgétaires

Budgetannexedélégation de
service public eaux usées

Collecte eaux usées Communes Redevance assise sur la consommation d'eau potable
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G. Le budget principal relatifaux compétences assainissement-eaux pluviales et GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention desInondations (GEMAPI)
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2. Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement f^hors charge de la dette)
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Évolution significative

Au niveau des recettes de fonctionnement :

> En 2013 : Les recettes augmentent compte tenu d'une reprise sur provision de 2 049 500 €concemant lecontentieux RENOUARD.
> L'augmentation de 2017 est marquée par une reprise sur provision (1 323 200 €} dans l'afiFaire SADIM etpar la mise en place des remboursements de fiais entre les budgets du

syndicat (+1,5 millions correspondant à lamoitié du budget du personnel, de la communication etde l'administration générale)
> Prèsde90 %desrecettes proWennent descentimes syndicaux fiscalisés et budgétisés.

> Il est envisagé de poursuivre une augmentation de 1%de ces produits. L'augmentation de 1%représente, sur la population recensée sur le bassin versant du SIAH (base
derniers recensements connus INSEE soit232 775 habitants, hypothèse 2,5personnes parfoyer fiscal), unehausse de 83 centimes d'euro paranetparfcyer fiscal. Facturation
desvisites decontrôle. Cesrecettes seront perçues surle budget principal et la moitié serareversée aubudget annexe assainis^ment eaux usées.

> Par ailleurs, l'année 2019 est marquée par letransfert de lacompétence collecte des eaux pluviales pour 19 communes. Ce transfert engendre une augmentation des recettes par
le biais de centimes fiscalisés oubudgétisés selonle choixde ces communes (902 5946).

Au niveau des dépenses de fonctionnement ;

• Les dépenses de fonctionnementconc^nent surtout :
o l'entretien des ouvrages présents sur les bassins de retenue ainsi que les fitiis de télégestion nécessaires au maintien du caractère opérationnel de ces ouvrages,
o les prestations de curage, d'inspections téléwsées, de bennes-déchets verts etde surveillance des réseaux etd'entretien des rivières etrus

• En 2013, les dépenses progressent également en raison de la constitution d'une provision (à hauteur de 1500 000 €) pour couvrir le risque contentieux avec la société
SADIM.

• Apartir de 2017,11 yaune forte augmentation dans la mesure où les budgets du personnel, de la communication etde l'administration générale sont désormais portés par le
budget principal, qui sevoitenparallèle rembourser pour moitié parlesautres budgets.

• Pour 2019, le transfert de la coDçétence collecte des eaux pluviales impacte les dépenses notamment sur les charges à caractère généré (estimées à+ 677 489 Q etsur la
poursuite de l'augmentation deseffèctife àpartir de2019.

Les avantages ennature octroyés par leSIAH setraduisent par lafourniture d'une voiture de fonctions aux membres de ladirection. Cet avantage ennature est évalué selon les
directives de TURSSAF et supporteles cotisations dues.
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3. Structure et évolution des dépenses et des effectifs
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Evolution des effectifs

Après une période 2014-2017 marquée par plusieurs postes vacants suite à des départs ou mutations, notamment au sein de l'activité maîtrise d'oeuvre, la période 2018-2020 traduit
essentiellement la nécessaire montée en puissance des services du SIAH suite à la prise de compétencecollecte au I" janvier 2019 sur 19 communes,et très probablement sur 22 communes

janvier 2020. Cette évolution s'effectue dans des ordres de grandeur similaires à la présentation faite en comité syndical de juin 2017.au

Lepalier à 61 agents marqué en 2020. conduit toutefois à uneaugmentation du montant descharges également en 2020. l'année 2020 étant la première année considérée pleine à 61 agents,
compte tenu du lissage des recrutements sur deux voire trois exercices.

l es évolutions de personnel sur la période 2021-202.^. présentées à titre indicatif, sont le corollaire des choix politiques qui devront être faits par le SIAH à très court terme en matière de
politique de renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales. Ces renforcements de personnel concernent essentiellement des personnels de maîtrise d'œuvrc et des personnels
administratifs (ressources humaines, marches publics, comptabilité, services généraux). Pour mémoire, des études réalisées voici quelques années seulement. chifTraient le coût global de
renouvellement des canalisations de collecte sur l'ensemble du territoire du SIAH à plus de ! 000 000 000 €. dont probablement 200 à 300 M d'€ à engager dans un délai très court.

P^n fonction de l'objectif de taux de renouvellement qui sera retenu, ce seront plasieurs dizaines de kilomètres de canalisations qu'il conviendra de remettre en état chaque année. Pour
mémoire, un taux de renouvellement de 1 %, déjà ambitieux au regard des taux actuels ob.servés sur les réseaux de collecte, suppose, en moyenne, une durée de vie des canali.sations de 100
ans. bien .supérieure doncà la réalité de terrain. Ce chiffre de 1% est doncde fait une fourchette bjïsse dans lesobjectifs à atteindre.
Les tendances prcsenlccs sur cette période 2021-2025 sont par conséquent une projection des moyens humains nécessaires pour a.ssumer cette politique. Rlles devront toutefois, bien
évidemment, être récvaluccs à l'aulne de l'objectif qui sera effectivement retenu.
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Ànoter qu'une telle évolution est compatible avec les locaux du futur siège administratifdu SIAH.

4. Evolntion de l'épargne
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^ L'Epargne degestion setraduit par ladifférence entre lesrecettes defonctionnement et lescharges de fonctionnement (hors intérêts deladette).

> L'Epaigne brute se détermine enretranchant lescharges financières à l'épargne de gestion. Ellepermet dedéterminer capacité de lacollectivité à dégager del'autofinancement sur
l'ensemble des opérations de fonctionnement (opérations courantes et fiais financiers). Elle détermine les excédents issus du fonctionnement qui penneltront de financer les
dépenses d'équipements et le remboursement dela dette en capital (section d'Investissement).

> L'Epargne nette se calcule en soustrayant le remboursement du capital à l'épargne brute. Elle permet de déterminer la craché d'autofinancement «marginal» après
financement desopérations de fonctionnement (opérations courantes et fiais financîei^) et du remboursement du capital quipermettra de financer les dépenses d'équipements
(section investissement).

Plus ondégage del'épargne, plus onaméliore sescapacités d'autofinancement etderecours à l'emprunt.
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Evolution de l'Epargne
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b) Etat ée h iette

capital restant dû au 31/12/2018 = 5 559 618,31

I •.
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Sans engagement denouvel emprunt, lestock de dette actuelle de5 559618.31 millions d'euros s'éteindra en2029.

Capacité de désendettement
16,00

14,00

12,00

10.00

8,00

6,00

é 4.00 '

2,00

0,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

La capacité dedésendenement est leratio entre lecapital restant dû et l'épargne brute. 11 s'exprime enannées.

>Situation du SIAtH

•Situation bonne

•Situation dégradée
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Le SIAH a poursuit une démarche de désendettement. En 2019. le ratio de capacité de désendettement sera de 1.15 année ce qui traduit une très bonne situation. Cela signifie que le SIAII
rembourserait l'Intégralité de sa dette s'il y consacrait la totalité de son épargne brute en un peu moins d'I an et 2 mois. Au regard de ce ratio, la .situation financière du SIAH est saine et
excellente.

5. La section d^nvesttssemenl

a) Les dépenses d'investissement et la capacité d'investissement
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Section d'Investissement
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Evolution significative

Au niveau des recettes d'investissement:

> Sur la période 2012-2018, les recettes sont constituées de l'épargne nette, du FCTVA (2 427 244 €), des subventions reçues (I 344650 F) et du recouvrement des opérations
sous mandat (3 216 144 €)

> Pour la prospective, il est envisagé un taux de subvention de 10 % des dépenses d'équipement

Au niveau des dépenses d'Investissement :

• Sur la période 2012 à 2018 les dépenses de travaux se sont élevées à 15 809 971 €. soit une moyenne de 2 258 567 € par an.
• Pour 2019. il est envisagé 3 435 905 € de travaux
• En.suite. les opérations de travaux se montent à un peu plus de 16 millions sur la période 2020-2022.

h) Evolution du besoin de financement et ta variation du fonds de roulement
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Dans le cadre de robjcctif à 2027 de la directive cadre sur l'eau sur l'atteinte du bon « état » écologique sur les rivières du Croult et du Petit Rosnc. les éludes déjà engagées pour la
restauration des rivières vont déboucherd'ici 3 à 4 ans sur des opérationsde travaux qu'il faudraabsolument financerafin notamment que ces travaux de réouverture ou de renaturation des
rivières puissent accompagner utilement et de manière ct>hércnte. les efforts à mener d'ici-là sur l'assainissement et notamment sur la mise en confonnilc des branchements
d'assainissement.

Le fonds deroulement dégagé parlebudget principal du SlAH doit pouvoir être dédié enpriorité à cette Gestion des Milieux Aquatiques etde Prévention des Inondations {GÉMAPl).
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II. Budget annexe relatif à la compétence Assainissement - Eaux usées

I. La section d^exploitation

a) Evolution des recettes et dépenses réelles d'exploitation exprimées en valeur
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b) Evolution des recettes et des dépenses d'exploitation (hors charge de ta dette)

Evolution de la section d'exploitation - Budget Eaux Usées Assainissement
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Evolution significative

Au niveau des recettes d'exploitation:

>• Les recettes d'exploitation sont essentiellement issues de la redevance intercommunale d'assainissement au titre du transport etdu traitement dra eaux usées qui est assise sur
la consommationd'eau potable.

> L'année 2013 est imrquée par lareprise sur provision de 1,7M6suite à lafîn du contentieux avec M. RENOUARD.
> L'année 2018 aété impactée par un rattrapage d'1,4 Me de redevance d'assainissement qui n'apas pu être titrée en 2017.

> La poursuite sur la période 2019 à2024 d'une augmentation du produit de la redevance intercommunale d'assainissement perçu chaque année avec un rythme de +0,05 euros
par mètre cube d'eau potable facturé par an, soit un montant de la redevance de 1,20 6en 2015 à 1,50 €en 2021, avec une augmentation du volume de 250 000 m d'eau
potable consommée par an. L'augmentation de 5centimes d'euro de la redevance intercommunale représente, pour un foyer consommant «imoyenne 120 m d'eau par an,
uneaugmentation de 6 euros paranet par foyer.

> En 2019, le transfert de lacompétence collecte pour 14 communes (en tout ilyen a 19 réparties pour 14 sur le budget annexe assainissement eaux usées etpour 5sur un autre
budget ïumexe assainissement collecte en délégation de service public) entraîne un transfert des communes vers le SIAH de la redevance (1 092 487 6). La moitié des recettes
des visites de contrôle des installations est également prise en conq>te.

> La perception des subventions d'exploitation àhauteur de 2millions d'euros est prévue.

Au niveau des dépenses d'exploitation;

> Le chapitre 011, charges àcaractère général, concerne essentiellement les fiais de fonctionnement de lastation de dépoIlutioD.
> Le«creux »de2014 s'explique parl'absence derattachement suite à lafusion avec leSEERVOM
> En 2017, les charges d'exploitation baissent compte tenu du transfert au budget principal des charges liées au personnel, à la communication, et à l'adraimstration générale.
> Au niveau de la prospective, les hypothèses d'évolution se présentent pour la p^ode de 2019 à2024 comme suit :

d'une évolution de 3 %^ dépenses courante^ basée sur la projectîoii d'utilisation des crédits de 2018. Cette augmentation pfoid en conqjte la conséquence de
l'hypothèse de l'augmentation de la consommation d'eau qui va engendrer une hausse des fiw de traitement Sur la période 2018-2023, il est également pris en
compte l'impact de lamodification du fonctionnement de laSTEP pmidant laréalisation des travaux, àconcurrence de 840 000 €par an.

- Dans les charges àcaractère général, on retrouve aussi l'entretien dw réseaux liés àlacompétence collecte, estimé pour 707 355 6.

300 000 € de chargesexceptionnelles.
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e) L'évolution de la consommation d'eau

consommation d'eau potable en m3

consommation réalisée

consommation projetée

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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L'année 2013 marque un palier depuis 2010 dans labaisse observée depuis 2009. Cette situation nouvelle conduit àenvisager Tamorce d'une tendance à la hausse qui avocation àtraduire
les premiers impacts de l'évolution socio-économique attendue dans les deux décennies àvenir

2. Evolution de l'épai^e

a) Evotation de la capacité d'autofinancement
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>

L'Epargne degestion setraduit par ladifférence entre les recettes d'exploitation et les charges d'exploitation Qiors intérêts deladette).

L'Epargne brute se détennine en retranchant les charges financières à l'épargne de gestion. Elle permet de déterminer !a capacité de la collectivité à dégager de
l'autofinancement sur l'ensemble desopérations d'exploitation (opérations courantes et fiaisfinanciers). Elledétennine les excédents issus de l'exploitation quipermettront
de financer lesdépenses d'équipements et leremboursement deladette encapital (section d'investissement).

> L'Epargne nette se calcule ensoustrayant le remboursement ducapital à l'épargne brute. Elle permet de déterminer la capacité d'autofinancement «marginal » après
finanfffttnent desopérations d'exploitation (opérations courantes et fiais financiers) etduremboursement duéditai quipermettra definancelesdépenses d'équq)emente
(section investissement).
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Evolution de l'épargne
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Evolution des recettes et des dépenses y compris ie remboursement de la
dette de l'extension de la station

1,50 le m3

1,50 le m3 Epargne nette

1,35 le m3 1,45

19 000 000,00 €

14 000 000,00 €

9 000000,00€

1,40 le m3

Epargne

de

gestion

Recettes d'exploitation

Dépenses d'exploitation globale et remb capital

Dépenses d'exploitation avec charges financières

Dépenses d'exploitation hors charge de la dette

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
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h) Etat de la dette avec ^extension de la STEP

Le stock de dette actuelle est au début de Texercjce 2019 à 76 989 455.89 €. Par ailleurs, le profil d'extinction de ladette qui suit pace suivante prend en compte le prêt à taux 0%de 17.90
millions réparti sur 2019. 2020,2021 et 2022 remboursable en 15 ans.

Le nouvel emprunt de la Banque Européenne d'Investissement cours jusqu'en 2046.
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Capacité de désendettement

2012 2013 2014 201S 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Le ratiode la capacitéde désendettement est en 2019de 7,6années.

>Situât ion du SIAH

•Situation bonne

•Situation dégradée
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3. La section d'investissement

a} Les dépenses d'investissement et ia capacité d'investissement
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Section d'investissement

nisL

Besoins de

financement

CP 2019

52.7M€

CP 2020

6S,16M

CP 2021

33.2MC

CP 2022

16.4M€

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
& & <y <r cT ^6^

V V V

<y

[Capacité d'investissement

!Dépenses d'équipement
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Evolution significative

Au niveau des recettes d'Investissement:

> Un taux de subvention à hauteur de 10 % sur les opérations en projet
> Un montant de 40.85 MF de subvention pour la réalisation de l'extension de la station de 2018 à 2022
> Un montant de 3.15 M6 de subvention pour la réalisation de la canalisation de transfert

Au niveau des dépenses d'investissement:

> Pour la période 2012-2018. le SIAH a réalisé 19 221 236 € de travaux

> L'autorisation de programme - crédit de paiement pour l'extension de la station de dépollution :

44 millions de subvention

AUTORISATION PROGRAMME (AP)- DÉPENSES

Etudes et réalisation de l'extension de la station de

dépollution

CP 2017

réalisés

CP 2018

réalisés
CP2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

Investissement station 169013997.006 5 147 143.06 6 13 869 193.85 6 49 031 802.00 6 59 546 516.00 6 27 741 827,00 6 13 677 515.096

dépenses connexes stations 3 000 000.00 6 I 449 887,61 6 366 458.07 € 263 157.00 6 263 157.00 6 263 157.00 6 394 183.32 6

ln\cstissemcnt canalisation de

traasfcrt
15 000 000.00 6 3 000 000.00 6 5 000 000.006 5 000 000.00 € 2 000 000.00 6

Dépcases connexes canalisation
de transfert

l 528 659.80 6 173 659.80 6 106 062.166 400 000.00 € 350 000.00 € 200 000.00 € 298 937.84 6

total 188 542 656.80 6 6 770 690.47 6 14 341 714.08 6 52 694 959,00 6 65 159 673.00 6 33 204 984.00 6 16 370 636.25 6

> Au niveau des projets d'opération, il est retenu ce qui est listédans le présent documentau sous chapitre Opérationsen projet pour lapériodede 2019à 2022). à savoir :
o Pour 2019 : Les dépenses pour les projets d'opération sont estimées à 6.620 Millions d'euros,
o Pour 2020-2022 : le montant global des travaux de 20.210 Millions d'euros.
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La couverture des besoins definancements
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Le financement de l'extension de la station de dépollution est assuréconjointement par le fonds de roulement et par l'emprunt de 2018et les 17,90 millions de prêts à 0 % de l'agencede
l'eau.
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L Budget annexe Eaux usées relatif à la compétence Assainissement - collecte en délégation de service public

11 s'agit d'un nouveaubudget annexe crée par délibération du 12 décembre 2018. Il concerne le transfert de la compétence collecte eauxuséesa^ainissementdes 5 communes gérées en
délégation de servicepublic,soit les communes suivantes : ARNOUVILLE, CHENNEVIERES-LES-LOUVRES, LEMESNIL-AUBRY, PUISEUX-EN-FRANCE, VEMARS.

1. En dépenses

n est envisagé endépenses pourl'entretien desréseaux la somme de 140648 €, ainsiquedescharges d'intérêts.

Il est envisagé travauxde réparation pour30 000€ et des remboursements d'empruntdansle cas de reprise de la dette.

2. En recettes i

Les recettes de 204 848 € devront financer le fonctionnement et l'investissemenL

La clôturede l'exercice2018 dans chacune descollectivités devraitnousdonnerplusd'informations.
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COLLECTE EAUX USEES EN DELEGATION DE .SERVICE PUBLIC
sôetion de fonctionnement
/oDôratlons réelles)

Prévision 2019 '

70 Redevance assainissement collectif 204 848,00 €

vartatton

77 Recettes exceptionnelles

A Recettes de Fonetlonnemant 204 848,a0€.

GecUon de foncUdnnemeht
ioDéraflons léelleis)

011 Charges générales 140 648,00 €

variatton

B . Dâpenses.de Fonctionnément .. . .140 648.00 e;

ç Efrargne de Gestion ç (A'B) 84 200.0p:€

D Charges financières 1 200,006

. E.

F

EDaràné Bruté BYC^). ' 63.000;00€

Rembours Empnjnt 33 000,00 6

G EDarnne. Nette a . . . -301000,00 €

'

:SecUon^dilnveatlsseifient
(opérations réelles)

H Epargne a (A'B) (rQppel)(autoftnBneeinen^. 30 000,006

FCTVA - €

13 Subventions d'Investissement - €

1 Rècettes d'Investissement €

~d CapàcItti d'InvestIssemènt B (D+E) '30 000,006
* Section d'Investlssernent

(oDératlons réelles)

23 Travaux réparation 30 000,00 €

K Dépenses'.d'équlpemant'' . . 30 000,00 €

U Besoin de .Rnancoméiit. B.YI-K)
•

M Prêt agence de l'eau 0,006

N Emprunt nouveau 0,006

O Variation du Fonds de roulement a (L+M-kNl^ ^ ' 0,00.6

P ' Fonde Roulement Initial ' 0.006

Eond3.Roulenierit.Elnâl.flj:J) ••• . . . . 0,00 4?
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J. Le budget « SAGE »

]. La section de fonctionnement

RETROSPECTIVE

74

section de fonctionnement

(opérations réelles)
Participattons

vorlatlon

CA 2012

78 350.00 €

CA 2013

101 504.52 €

29,55%

CA 2014

102 161.89€

0,65%

CA2015

52 303.46 €

-48,80%

CA 2016

63 816.30 €

-37,53%

CA2017

49 200 00 4

-5.93%

CA 2018

PROJECTION

59 937 76 4

-6.08%

Prévision

2019

74 600.00 4

51,63%

77 Recettes exceptionnelles 525 26 € 0.00 € 1 010 05 4

A Recettes de Fonctionnement 78 380,00 C 101 804.52 € 102 161.89 < 52 828,72 C 63 816,30 4 60 210.054 69 937.76 4 74 800,004

011

section de fonctionnement

(opérations réelles)
Charges générales

voriaUon

9 273,80 € 6 388,98 €

•31,11%

3 291.06 €

•48,49%

4 940.81 €

50,13%

3616,06€

9,68%

6 162,33 4

24,72%

13 438,54 4

271.63%

18 600,00 4

201.83%

012 Charges de personnel

variation

41 694.36 € 45 250.92 €

8,01%

47 562.73 €

5,11%

51 241.67C

7.73%

45 283.34 €

-4.79%

48 745.18 4

-4,87%

52 967 72 4

16,97%

56 000,00 4

14,88%

B Dépenses de Fonctionnement 61 168.16 € SI 639,90 € 50 853,79 € 56 182,48 € 48 899.40 € 54 907,514 66 406,26 4 74 600,004

G Epargne (A-B) 27 181.84 € 49 864,62 € 51 308,10 € -3 353,76 € 14 916,90 € •4 697.46 4 -6 468.50 4 0,00 4

RETROSPECTIVE

Section d'Investissement

(opérations réelles) CA2012 CA 2013 CA2014 CA 2015
CA2016

projection
2017 2018 2019

D Epargne s (A'B) (raf)p«l)(mutoflnBncomant) 27 181.84 C 49 864,62 € 61 308,106 -3 353,76 € 14 918.90 4 -4 697,46 4 •6 488.50 4 0.004

13

FCTVA

Subventiorts d'investissement 3 625.00 € 98 194.006

3 060.65 €

51 272.93 € 79 705,29 €

11.35€

46 794,00 €

531.49 4

116 17085 4

1 066,92 4

163 115.20 4

1 400.00 4

501 282.60 4

E Recettes d'investissement 3 625,00 € 98 194,006 54 333.58 € 79 705,29 € 46 805,36 € 116 702,34 4 154182.124 502 682.60 €

F Capacité d'investissement * (DéE) 30 806.84 6 148 058,62 € 105 641.68C 76 351,53 € 61 722,25 € 112 004,88 4 157 713,62 4 502 682,60 4

Section d'investissement

(opérations réelles)
20

20

21

ImmobHIsatbn incorporelies
Immobilisation tncorporefles

Immobilisation corporelles

3 698.64 €

13 697.79 €

3 540.16€

181 505.04 €

72.00 €

51 940,20 € 150 216,00€ 39 143.70 4 118 333.504 142 998.00 4 489 987,67 4

G Dépenses d'equIpement 17 396.43 € 168 045,20 € 52 012,206 160 216,00 € 39 143.70 4 118 333.904 142 998,00 4 489 987,67 4

H Besoin de Financement = (F-G) 13 410.41 € -36 9S6.58C 53 629,48 C •73 864.47 € 22 578.56 4 -6 328.62 € 14 715,62 4 12 694,93 4

1 Variation du Fonds de roulement • (H) 13 410,416 •36 986.58 € 63 629,43 € -73 864.47 € 22 678,554 -6 328,62 € 14 715,62 4 12 694,93 4

J Fonds Roulement initial 0.00 C 13 410.41 € -23 576.17 € 30 053,31 C -43 811.164 •21 232.61 € -27 561,23 4 -12 845,61 <

K Fonds Roulement Final (I-T'J) 13 410,41 € -23 576,17 € 30 053,31 € -43 811,166 -21 232,61 4 -27 561.23 4 •12 845,61 € -160,68 4
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Lesrecettesde fonctionnement sont issuesde participation de l'Agencede l'Eau Seine-Normandie, du ConseilRégional d'Ile de France, du Conseil Général de SeineSt Denis, du SIARE et
du SIAH.

Lecomposant essentiel des dépenses de fonctionnement se caractérise par lescharges de personnel.

Pour les exercices 2015-2016. unepartiedes subventions sont inscrites en investissement expliquant ainsi la baissedes participations

1?0 000.00€

looooo.oor

80 ooo.ooc

GO OOO.OO €

40 ooo.ooc

70 ooo.ooc

CA 2012 CA2013 CA2014

La section de Fonctionnement

CA20Î5 CA 2016 CA 2017 CA 2018 Provision

Recettes tte Fonctionnement

Repenses de Fonctionnement
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2. La section dMnvestissemenl

600000,00€

La section d'investissement

.OO €500 000

400000.00C

300000.00C 4

200 000.00C

100 000,00 €

CA201? CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 Prévision

PROJECTION 2019

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Lasection d'investissement portesur l'élaboration dudocument d'urbanisme SAGE Groult Enghien Vieille-Mer, et poiu- 2019 sur la réalisation des3 études « inventaire complémentaire
deszones humides ». « référentiel des milieux aquatiques et paysages de l'eau ».et « gouvernance ».



FINANCES

2—Rapport surlesOrientations Budgétaires - Année 2019 : Aspects généraux etfinanciers

ŒŒEXPOSÉ

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu les rapports de Guy MESSAGER etd*Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales etnotamment ses articles L. 2312.1 etD.5211-18-1, relatife
aux modalités deprésentation du Rapport sur les Orientations Budgétaires,

Considérant la nécessité de la tenue par rassemblée délibérante, d*un débatsur les orientations de nature
budgétaire, en matière de reconquête du milieu naturel, de protection des bahltimfB contre les
inondations, de l'assainissement et du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Groult Enebien
^^elle Mer,

Chacunayantpu s'exprimer,

LECOMITÉ SYNDICAL DÉLIBÈRE ET, ÀL'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES :

Î2_^Prend acte de l'existence du Rapport sur les Orientations Budgétaires et que le débat
d'orientatioiû budgétaires pour l'année 2019 relatif aux budgets eaiix, pluviales (M. 14), eaux
usées 49). eaux usées collêcte délégationservice public (M. 491. SAGE fM. 14) a en ce lieu
ce jour.

BONNEUIL-EN-FRANCE, le 13 février 2019

uiMéUumn

dmitd

Maire honoraire de

Le Président du SIAH certifie le caractère exécutoire de la présente délibératicm, transmise au contrôle de
l^alitê le : o5 • . 1^
Affichée le : •0"^• I^
Retirée le :

La présente délibération peut Me l'objet d'un recours pour excès de pouvoirdevant le Tribunal Administratif
de CERGY-PONTOISE dansun délaide deuxmoisà compterde sa publication.


