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Débat d’Orientations Budgétaires 2015 

 
 
Les dispositions relatives au Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) sont issues du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et 
plus particulièrement de son article L2312-1, relatif aux communes, qui dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a 
lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur 
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci ». 
 
Conformément à l’article L5722-1 du même code, ces dispositions s’appliquent également aux syndicats mixtes dits « ouverts », associant des 
collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, tels que le SATESE 37. 
 
Le D.O.B. constitue la première étape de la procédure budgétaire et conditionne le vote du budget primitif. 
 
Ce débat, qui ne donne pas lieu à un vote, a un double objectif : 
 

- pour l’exécutif, de présenter à l’assemblée délibérante, en séance publique, les grandes orientations budgétaires pour l’année à venir, 
- pour l’assemblée délibérante, de disposer des informations permettant ainsi aux délégués de débattre sur les orientations budgétaires 

présentées par l’exécutif et d’exercer leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget primitif. 
 
Le Bureau souhaite que ce débat permette de renforcer la démocratie participative, en instaurant une discussion au sein de l’assemblée sur les 
priorités et les évolutions de la situation financière du syndicat. 
 
 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2012 À 2014 
 

1- Section de fonctionnement 
 

1.1- Dépenses 
 
� Dépenses à caractère général : après avoir contenu ses dépenses 
entre 2012 et 2013, le SATESE 37 connaît une augmentation 
particulière en 2014 liée principalement à l’accueil des membres de la 
nouvelle Assemblée délibérante, à la politique « formation » renforcée 
dans l’année, ainsi qu’à la souscription de 2 nouveaux contrats de 
maintenance véhicules. 
� Dépenses de personnel : elles sont chaque année impactées par le 
Glissement Vieillesse Technicité (GVT). A partir de 2013, ces dépenses 
ont particulièrement progressé sous l’effet de l’augmentation sensible 
du nombre d’ETP, de la hausse des taux de cotisation retraite et de la 
réforme des agents de catégorie B (filière administrative). L’année 2014 
connaît quant à elle la refonte des grilles indiciaires des agents des 
catégories B et C. 
� Charges de gestion courante : le budget 2013 a été impacté par la régularisation IRCANTEC sur 5 ans de 2 Elus de l’ancien Bureau et par 
l’augmentation des taux de cotisation retraite. La baisse constatée en 2014 sur ce chapitre est principalement due à la réduction des taux 
d’indemnités de la nouvelle équipe depuis le mois de mai. 
 

1.2- Recettes 
 
� Dotations, subventions et participations : ces ressources ont 
progressé entre 2012 et 2013 grâce au versement d’un solde de 
subventions relatif à un exercice antérieur. En 2014, les recettes 
connaissent cependant un net recul, sous l’effet de 2 facteurs : les 
nouvelles modalités de calcul de la « contribution des membres » en cas 
de superposition de compétence sur un même territoire et les 
incidences du Xème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
� Prestations AC : les recettes sont quant à elles légèrement en 
hausse chaque année, en raison de l’augmentation progressive du parc de 
stations suivies et de la relative stabilité du volume d’activité dans les 
autres types de prestations en assainissement collectif (Travaux, 
Etudes spécifiques, Assistance technique Industriels et Etablissements 
publics/privés).  
� Prestations ANC : en 2013, le SPANC-SATESE 37 a connu une baisse d’activité, engendrant ainsi une perte de recettes (1646 visites 
facturées contre 2127 en 2012). Les résultats de 2014 sont sensiblement équivalents à ceux de l’année précédente. 
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Charges de gestion courante 52 993 € 58 759 € 40 610 €

Dépenses de personnel 1 025 226 € 1 083 296 € 1 098 990 €

Dépenses à caractère général 274 660 € 266 447 € 281 760 €
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2- Section d’investissement 

 
2.1- Dépenses et recettes 

 
� Immobilisations corporelles : la variation constatée sur ces 3 années 
s’explique par la mise en place en 2012 de locaux modulaires (installation 
et aménagements), permettant de disposer de 120m² supplémentaires 
et de créer ainsi de nouveaux bureaux pour le personnel du syndicat. En 
2014, comme suite à la constatation de nuisances sonores dans ces 
locaux, des travaux ont été réalisés afin d’en améliorer l’isolation 
phonique. 
� Immobilisations incorporelles : l’évolution du logiciel métier Neptune, 
utilisé dans le cadre de l’activité assainissement collectif, a généré des 
dépenses qui ont été réparties comptablement sur les exercices 2012 et 
2013. 
 
� FCTVA : les recettes issues du Fonds de Compensation pour la TVA sont globalement stables en 2012 et 2013. En 2014, elles connaissent une 
forte augmentation de par la prise en compte des travaux réalisés en 2012 sur les locaux modulaires. 
 
 

L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL DU BUDGET 2015 
 

1- Le contexte économique 
 
Dans son point de conjoncture d’octobre 2014, l’INSEE confirme que la France traverse, depuis la crise de la zone euro de 2011, une période de 
croissance atone. Après 0,3% en 2012 et 2013, la croissance semblerait, en 2014, stagner de nouveau à 0,4%. 
 
L’institut précise par ailleurs que depuis cet été, le climat des affaires s’est dégradé en France dans tous les secteurs et, plus particulièrement, 
dans le bâtiment. Ainsi, le recul de la construction neuve et la stagnation de l’entretien/rénovation (après 7 trimestres de baisse) révèlent un 
climat conjoncturel morose dans ce secteur. Cette tendance semble d’ailleurs se confirmer par la faiblesse des droits de mutation constatée 
actuellement. 
 

2- Les contraintes budgétaires des collectivités 
 
Dans ce contexte économique, les collectivités se trouvent confrontées à une intensification des contraintes sur les ressources, notamment : 
 

- la réduction des concours financiers de l’Etat liée aux tensions sur les finances publiques (1,5 milliards d’euros de baisse des crédits en 
2014, auxquels suivront les 11 milliards d’euros inscrits dans le projet de loi de finances 2015), 

- les effets à retardement de la suppression de la Taxe Professionnelle en 2010, 
- le contexte général de réduction du pouvoir d’achat, d’absence de croissance et d’augmentation des impôts nationaux constituant un 

facteur de limitation des marges de manœuvre sur les taux d’imposition relatifs à la fiscalité locale. 
 

3- La réforme territoriale 
 
A l’ensemble des facteurs économiques vient s’ajouter une refonte du paysage territorial. La loi de 2010 relative à la réforme des collectivités 
territoriales a notamment finalisé la carte intercommunale par la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale. 
 
En janvier 2014, le premier volet de l’Acte III de la Décentralisation, la loi « MAPTAM », a pour sa part défini de nouvelles formes 
d’intercommunalités (Paris-Lyon-Marseille, création des métropoles…) et incité à la mutualisation au sein du « bloc communal ». 
 
Dans les prochains mois, le deuxième volet devrait voir le jour. Le projet de loi actuellement à l’étude prévoit notamment la fusion des Régions 
(2017), le renforcement des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, ainsi que la refonte de la carte intercommunale (2018) et la 
suppression des Départements (2021). 
 

4- L’évolution des missions et des besoins des collectivités 
 
Depuis quelques années, l’évolution du paysage territorial a pour conséquence de transformer progressivement la cartographie du département 
d’Indre-et-Loire. Les différents transferts de compétences au sein du bloc communal modifient, selon les territoires, les rôles et missions de 
chaque collectivité. 
 
Concernant plus particulièrement la compétence « assainissement », la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a évoqué 
récemment la perspective à court terme d’un transfert obligatoire de cette compétence communale à la communauté de communes. 
 
Ces différentes évolutions, tant en termes de « territoires » que de « compétences », amènent tout naturellement les collectivités à analyser ou 
à réanalyser leurs besoins, d’autant plus dans un contexte budgétaire contraint. L’assainissement n’échappe pas à cette règle. 
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FCTVA 9 095 € 9 406 € 19 437 €

Immobilisations corporelles 108 025 € 56 272 € 106 389 €

Immobilisations incorporelles 17 526 € 22 220 € 14 300 €
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LES PRINCIPAUX FACTEURS D’INFLUENCE INTERNES 
 

1- Les activités 
 
Concernant l’assainissement collectif, le SATESE 37 devra poursuivre l’objectif, initié pour partie en 2014, de réaliser les bilans réglementaires 
sur les stations d’épuration d’une capacité comprise entre 200 et 499 équivalent/habitants. Le syndicat sera amené également à porter une 
réflexion en interne sur 2 éléments importants : 
 

- la poursuite de l’optimisation de son fonctionnement opérationnel, 
- l’adaptation de son offre de prestations en fonction des nouveaux besoins des collectivités. 

 
Afin de répondre à ses obligations en matière d’assainissement non collectif, le SATESE 37 sera chargé d’assurer à partir de 2015 une nouvelle 
mission : réaliser le « contrôle de fonctionnement et d’entretien » des dispositifs d’assainissement non collectif. La mobilisation de plusieurs 
agents, tous services confondus (technique, administratif, qualité-relation clientèle), s’avèrera par conséquent nécessaire et ce, quel que soit le 
mode de gestion retenu. 
 

2- Les charges de personnel 
 
En matière de masse salariale, les éléments suivants viendront influer sur le budget 2015 : 
 

- l’augmentation difficilement maîtrisable du Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui retrace l’incidence des avancements ou 
promotions, 

- les incidences du relèvement du SMIC et des cotisations CNRACL et IRCANTEC, 
- le déploiement en année pleine de la refonte des grilles indiciaires des agents de catégories B & C, 
- le potentiel maintien sur 2015 de l’indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA), 
- la 1ère année de financement du Compte Epargne Temps, dispositif instauré en 2012 au SATESE 37, 
- l’évolution des effectifs, comprenant principalement un détachement depuis le 1er septembre 2014 (pour 1 an), un congé maternité 

prévu au 1er trimestre 2015 et un potentiel départ à la retraite au 4ème trimestre 2015. 
 

3- Les ressources financières 
 
Les principales recettes du syndicat sont de 2 ordres : d’une part les recettes issues de la contribution des membres et des prestations 
réalisées par l’opérationnel technique, d’autre part les subventions versées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Les modalités de calcul de la contribution des membres s’appuient sur 2 principaux facteurs : la population de la collectivité et le nombre de 
compétences déléguées (1 ou 2). Par conséquent, toute modification du paysage territorial, accompagnée éventuellement de transfert(s) de 
compétence, est donc susceptible d’influer sur les recettes correspondantes. Par déclinaison, les recettes issues des prestations liées aux 
délégations de compétence sont elles aussi impactées par l’évolution des territoires. Une adaptation de la tarification aux évolutions des 
adhésions et des compétences s’avère donc nécessaire en 2015. 
 
Concernant les subventions, le SATESE 37 se voit appliquer, depuis 2013, les nouvelles modalités financières définies dans le Xème programme 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (2013-2018). La première année, un manque à gagner de 76 000 euros a été enregistré par le syndicat. 
 
A noter que le SATESE 37 dispose actuellement de 3 provisions pour risque (locaux du syndicat pour 200 000 euros, contentieux lié à l’exercice 
du SPANC pour 20 000 euros et créances douteuses pour 1 000 euros). Le syndicat dispose également d’un excédent de 462 776,81 euros 
relatif au traitement des MV, devant permettre de baisser le tarif de la future mission « contrôle de fonctionnement et d’entretien ». 
 

4- Les infrastructures 
 
Au niveau des bâtiments, comme suite aux nuisances sonores constatées dans les locaux modulaires, des travaux d’isolation phonique ont été 
réalisés au 1er semestre 2014. La CARSAT de la Région Centre a effectué de nouvelles mesures et préconise dans son rapport des travaux 
complémentaires, afin de permettre aux agents travaillant dans ces bâtiments de bénéficier d’une amélioration de leurs conditions de travail. 
 
Concernant les équipements, le renouvellement de différents matériels (véhicules, matériels terrain, informatique principalement) sera à opérer 
dans le courant de l’année 2015. 
 
 

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2015 
 

1- Section de fonctionnement 
 

1.1- Dépenses 
 
� Dépenses à caractère général : l’année 2015 ne devrait pas rencontrer les dépenses ponctuelles constatées en 2014. Elles devraient par 
conséquent retrouver leur niveau « normal ». A noter en 2015 la réduction du budget « vêtements professionnels » de 56% (7 400 euros). 
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� Dépenses de personnel : la masse salariale, sur la base des effectifs actuels, devrait enregistrer une légère hausse, en raison du Glissement 
Vieillesse Technicité (8 000 euros), de la nouvelle hausse des taux de cotisation retraite (360 euros) et du potentiel maintien en 2015 de la 
GIPA (montant à déterminer selon les modalités qui seront définies par arrêté au début de l’année prochaine). 
� Charges de gestion courante : la tendance à la baisse constatée en 2014 devrait se confirmer en 2015 grâce au déploiement, sur une année 
complète, des nouveaux taux d’indemnités des Elus du Bureau. 
 
 1.2- Recettes 
 
� Dotations, subventions et participations : l’évolution des territoires et les différents transferts de compétence vont de nouveau impacter 
les recettes du syndicat, notamment au travers de la « contribution des membres ». Ces différentes évolutions doivent par conséquent être 
anticipées par une augmentation de 1% du tarif correspondant. 
� Prestations AC : l’évolution des missions et des besoins des collectivités va engendrer la perte pour le SATESE 37 de quelques stations 
d’épuration, principalement sur 2 communautés de communes. Les effets du contexte économique se ressentent également sur d’autres types de 
prestations en assainissement collectif (Travaux, voire Etudes spécifiques). Ce manque à gagner doit donc être anticipé et compensé par une 
augmentation de 2% sur les différents tarifs concernés. 
� Prestations ANC : le SPANC-SATESE 37 devrait encore subir les effets du contexte économique actuel et connaître de nouveau une activité 
au ralenti, générant des recettes de prestations sensiblement inférieures à 2013 et 2014. Il s’avère par conséquent plus prudent d’appliquer une 
augmentation de 1% sur les tarifs de cette activité. 
 

2- Section d’investissement 
 

2.1- Dépenses et recettes 
 
� Immobilisations corporelles : les principales dépenses à enregistrer en ce domaine sont les travaux complémentaires dans les locaux 
modulaires (10 000 euros environ), le renouvellement d’un véhicule pour l’activité « assainissement collectif » (15 000 euros), l’acquisition de 
matériel terrain (2 préleveurs et 1 débitmètre portable, soit 15 000 euros) permettant d’optimiser le fonctionnement opérationnel et le 
renouvellement de différents matériels informatiques (5 PC fixes, 4 PC portables et 3 tablettes, soit 14 000 euros). 
� Immobilisations incorporelles : les renouvellements annuels de licences et de logiciels (4 300 euros) devraient représenter l’essentiel de ces 
dépenses. 
 
� FCTVA : fonds de compensation calculé sur la base des investissements réalisés en 2013 (soit un montant de 78 493 euros), les recettes 
correspondantes pour 2015 sont évaluées à 12 155 euros. 
 
 

CONCLUSION 
 
Le nouveau Bureau a pris officiellement ses fonctions à l’issue du Comité Syndical du 13 mai dernier, avec la présence en son sein de 4 nouveaux 
Elus sur 6. Pour ces derniers, il s’agit dans un premier temps de prendre la mesure des activités d’un syndicat principalement à vocation 
technique et de l’environnement dans lequel cet établissement évolue. Une fois cette phase passée, l’instance sera alors en capacité de définir 
dans le courant de l’année 2015 un projet politique pour le mandat courant jusqu’en 2020. 
 
Durant cette période transitoire, il apparaît donc plus judicieux au Bureau de faire preuve de prudence dans l’élaboration du budget 2015, 
compte tenu d’une part de l’évolution de la carte territoriale en Indre-et-Loire et d’autre part de l’environnement économique difficile. 
 
Cependant, malgré ce contexte instable, ce dernier souhaite que les grandes orientations du budget 2015 traduisent sa volonté de poursuivre 
l’action menée jusque là par le SATESE 37, dans le respect des valeurs fondatrices du syndicat, à savoir : 
 

- permettre aux clients de bénéficier de prestations de qualité, conformes à la réglementation et répondant à leurs attentes, 
- permettre aux collaborateurs de disposer de conditions de travail adaptées à leurs missions, 

 
pour un service public mutualisé et engagé vers une responsabilité sociétale. 
 
 
Les délégués sont invités à débattre sur ces orientations budgétaires. 
 
 


