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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA09), 

à compter de l’exercice 2013. Créé en 2005, le SMDEA09 a connu une extension continue de son 

périmètre. Au 31 décembre 2018, il comprenait 298 communes, appartenant essentiellement au 

département de l’Ariège, et comptait 68 825 abonnés pour le service d’eau potable et 52 713 pour 

le service de l’assainissement collectif. 

 

La période sous revue est marquée par une adaptation du syndicat à ses enjeux 

opérationnels, avec la mise en œuvre d’outils de pilotage (charte stratégique, programmation des 

investissements, rénovation des organigrammes), la progression des dispositifs de prévention, et 

l’amélioration des processus liés à la facturation. L’harmonisation des tarifs de l’eau et de 

l’assainissement, avec pour chacun un prix unique, a été réalisée en 2016, et la facturation 

forfaitaire a été abandonnée au profit de compteurs individuels. Un dispositif de labellisation 

« qualité » manque encore pour valoriser la professionnalisation de l’organisme. 

 

L’information budgétaire et comptable peut être améliorée : le SMDEA09 est trop 

ambitieux dans sa programmation de travaux au regard de ses capacités, ce qui se traduit par de 

faibles taux d’exécution. 

 

La situation financière du syndicat est favorablement orientée. Les recettes consolidées ont 

fortement progressé, en raison de prix au m3 en augmentation (hors redevances et TVA) de 27,4 % 

pour l’eau et de 32,5 % pour l’assainissement, et de l’amélioration de l’assiette de facturation 

désormais contrôlée. La progression de l’épargne brute, représentant désormais un tiers des 

produits de gestion, explique la baisse mécanique de la capacité de désendettement du syndicat, 

de moins de six ans fin 2018, même si le niveau de l’encours de dette n’a pas diminué, du fait de 

l’intégration de nouvelles communes avec leurs emprunts, et du nécessaire financement des 

dépenses d’équipement, de plus de 77 M€ en cumulé sur la période. 

 

L’augmentation des tarifs ne pouvant être le seul levier pour améliorer les résultats 

d’exploitation, il incombe désormais au SMDEA09 de travailler sur des réformes structurelles, 

vecteurs de réduction pérenne des dépenses. 

 

Le SMDEA09 « dupliquait » irrégulièrement les règles de la fonction publique à ses agents 

de droit privé, pourtant majoritaires (75 % de l’effectif global). Cette pratique a eu un effet 

inflationniste sur les charges de personnel, qu’il a rigidifiées : le coût moyen d’un agent est passé 

de 39 898 € en 2013 à 45 454 € en 2018. Ces charges représentent désormais un peu plus de la 

moitié des charges courantes, contre 48 % en 2013. Le temps de travail, malgré les accords 

collectifs du 16 juillet 2019, est toujours inférieur à la durée légale du travail (1 607 heures 

annuelles) pour les fonctionnaires du SMDEA09. Des usages, tout autant contraires à la 

réglementation, comme la non-application des trois jours de carence, ont participé à la montée de 

l’absentéisme. 

 

Les indicateurs de performance des réseaux de l’eau sont médiocres, avec un taux de 

rendement global d’environ 60 % seulement, du fait de pertes importantes (presque 38 %), même 

si un effort a été fourni sur les territoires où les coûts de production sont les plus élevés (Basse 



Ariège et Arize-Lèze-Volvestre). Les indicateurs relatifs aux interventions sur les réseaux de 

l’assainissement, dont l’état est mal connu, sont également très insuffisants. 

 

Suite au contrôle de la chambre, des réformes sont en cours sur la masse salariale et la 

modernisation des réseaux notamment. 

  



RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Mieux coordonner les inscriptions budgétaires et le lancement effectif des travaux 

d’investissement. Non mise en œuvre. 

 Mettre à jour l’inventaire des immobilisations et l’état de l’actif du SMDEA09 en lien 

avec les comptables publics du SMDEA09 et les communes adhérentes. Non mise en œuvre. 

 Appliquer la convention collective aux seuls personnels sous statut de droit privé. Mise 

en œuvre en cours. 

 Respecter la durée légale du travail pour ce qui concerne les fonctionnaires. Non mise 

en œuvre. 

 S’assurer de la réalité des temps de travail récupérés au moyen d’un système 

automatisé. Mise en œuvre en cours. 

 Mettre à jour le guide de la commande publique. Totalement mise en œuvre. 
 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 

  



INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte départemental de l’eau et de 

l’assainissement de l’Ariège a été ouvert le 25 octobre 2018 par lettre du président de section 

adressée à M. Augustin Bonrepaux, ordonnateur en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 4 avril 2019. 

 

Lors de sa séance du 21 mai 2019, la chambre a arrêté les observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Augustin Bonrepaux. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 15 octobre 2019, 

a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 

  



1. UN SYNDICAT REGROUPANT 298 COMMUNES AU 

31 DÉCEMBRE 2018 
 

 Le périmètre géographique 
 

Le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA09) 

a été créé en 2005. Il a, dès l’origine, pris pour compétences la production, la distribution d’eau 

potable et le traitement des eaux usées, initialement transférés, partiellement ou totalement, par 

238 collectivités, progressivement rejointes dans cette démarche par d’autres communes ou 

intercommunalités, dont des collectivités de taille importante (Pamiers en 2010, Foix en 2011). Au 

31 décembre 2018, le syndicat compte 298 communes adhérentes, toutes en Ariège à l’exception 

d’une en Haute-Garonne et d’une dans l’Aude. Il regroupe près de 90 % des 331 communes du 

département de l’Ariège. Le nombre de communes ayant transféré la seule compétence « eau » 

diminue progressivement. Au 31 décembre 2018, l’essentiel des communes (77 %) ont transféré 

la double compétence « eau et assainissement » (cf. annexe 2). 

 

Les communes-membres sont réparties par le SMDEA09 en six territoires1, chacun 

disposant d’un centre d’exploitation, ou unité territoriale d’exploitation (UTE), visant à garantir 

une relation de proximité avec les usagers et une réactivité des services (24h/24 et 7j/7). Chacun 

de ces territoires fait l’objet d’un suivi analytique distinct dans le rapport sur le prix et la qualité 

de service (RPQS). 

 

 

 Les compétences 
 

Selon les derniers statuts en vigueur (6 juillet 2015), aux compétences sur l’eau potable et 

l’assainissement s’adjoignent des compétences connexes liées au cycle de l’eau. 

 

 

1.2.1. En matière d’eau potable 
 

La compétence « eau potable » recouvre toutes les activités liées aux équipements publics 

de production, de transport et de distribution d’eau potable. Le syndicat est chargé des études et 

des projets et réalisations d’extension et d’amélioration. Il a également, dans un contexte de plus 

en plus normé, un important rôle de contrôle des installations, dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

l’entretien et l’exploitation. 

 

L’activité de production d’eau potable consiste en la gestion des unités de production d’eau, 

la gestion et l’entretien des unités de traitement d’eau, le traitement des non-conformités signalées 

par l’agence régionale de la santé et la réalisation des auto-contrôles obligatoires. 

 

Selon le RPQS 2017, le SMDEA09 a produit cette année-là 12 600 000 m3 d’eau potable, 

à partir de 578 captages et de sept sites majeurs d’usines de production. Plus de 1 500 ouvrages et 

4 300 km de réseaux enterrés servent à alimenter en eau les abonnés. 

 

Au 31 décembre 2018, 248 communes adhèrent à la compétence « eau potable ». 11 d’entre 

elles adhèrent à la seule production d’eau : Carbonne, La Bastide de Lordat, Le Carlaret, Ludies 

et les sept communes adhérentes au syndicat d’eau et d’assainissement du pays d’Olmes, ce dernier 

                                                 
1 Arize-Lèze-Volvestre : centre du Fossat ; Basse Ariège : centre de La Tour du Crieu ; Pays Cathare et Quérigut : centre de 

Villeneuve d’Olmes ; Haute Ariège : centre de Luzenac ; Couserans : centre de Saint Girons ; Pays de Foix : centre de Foix. 



n’assurant que la distribution. Le SMDEA09 compte 68 825 abonnés « eau » en 2018. Après une 

forte augmentation du nombre d’abonnés entre 2011 et 2013 (cf. annexe 3) due aux adhésions de 

communes importantes, dont Foix et Saint Jean du Falga, la progression du nombre d’abonnés 

(+ 2 069) a été, logiquement, moins marquée entre 2013 et 2018. 

 

 

1.2.2. L’assainissement 
 

La compétence « assainissement » comprend toutes les activités (étude, réalisation, 

extension, amélioration, rénovation, contrôle, entretien, exploitation et maîtrise d’ouvrage) liées 

aux équipements publics de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. Elle concerne 

également le contrôle et l’entretien des systèmes d’assainissement non collectifs. 

 

En 2018, 283 communes étaient membres du SMDEA09 pour la compétence 

« assainissement ». Avec 52 713 abonnés à l’assainissement collectif (cf. annexe 3), le SMDEA09 

a connu une progression de 20 % de ses clients par rapport à 2013 (43 675 abonnés). 

 

Plus de 1 000 km de réseaux collectent les eaux usées des usagers de l’assainissement 

collectif et les acheminent vers 141 stations d’épuration pour assurer leur traitement (dépollution 

des eaux et élimination des boues issues de l’épuration par épandage agricole). 

 

 

1.2.3. Prestations de service à titre onéreux 
 

Conformément à ses statuts, le syndicat peut également effectuer des prestations de service 

à titre onéreux concernant : 

 le contrôle et l’entretien des poteaux incendie au profit des communes adhérentes, par le biais 

de conventions ; 

 l’entretien des eaux pluviales, en assurant des prestations d’hydro-curage sur demande des 

communes ; 

 la gestion des eaux brutes (un cas, le barrage de Montbel après réponse à un appel d’offres de 

l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du barrage de Montbel). 

 

 

 La gouvernance 
 

1.3.1. L’assemblée générale et le conseil d’administration 
 

Au 31 décembre 2018, l’assemblée générale (AG) comprend 426 délégués, dont 22 sont 

désignés par le conseil départemental de l’Ariège (chacun disposant de trois voix, soit 66 voix au 

total pour le département). Les communes et syndicats adhérents sont représentés par 404 

délégués, avec un nombre de voix fixé en fonction du nombre d’habitants de la collectivité. 

 

Les missions de l’AG sont définies à l’article 3.10 des statuts. Elle connaît, notamment, du 

débat d’orientation budgétaire (DOB), approuve les demandes d’adhésion ou de retrait, procède 

au vote du budget et des comptes administratifs, approuve le RPQS, valide le tableau des effectifs, 

adopte les tarifs. Au vu des comptes rendus, l’AG (cf. annexe 4) se réunit en moyenne quatre à 

cinq fois par an, soit plus que la réunion annuelle a minima prévue par les statuts. 

 



Le SMDEA09 est dirigé par un conseil d’administration de 28 membres, dont 23 sont élus 

par les délégués des collectivités adhérentes (syndicats de communes ou établissements publics ou 

communes isolées) et les cinq autres désignés par le conseil départemental de l’Ariège. Le conseil 

d’administration se réunit également de manière fréquente (cf. annexe 4), huit fois en moyenne 

par an, soit au-delà de la réunion trimestrielle obligatoire prévue à l’article 4.5 des statuts. Le 

conseil d’administration examine essentiellement les demandes de subvention, d’acquisitions de 

parcelles, les avenants aux marchés ou encore les autorisations d’ester en justice. 

 

Par délibération de l’AG n° 1488 du 7 juillet 2015, et conformément à l’article L. 57218 

du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui rend applicable au syndicat les 

dispositions de l’article R. 5723-1 du même code, le SMDEA09 a adopté une indemnité mensuelle 

de 300 € bruts pour chaque vice-président (légèrement inférieure au plafond de 336,31 €). Le 

président a, pour sa part, renoncé à la perception de son indemnité de 673,62 € bruts par mois. 

Pour les membres du conseil d’administration, autres que ceux bénéficiant d’une indemnité de 

fonction, l’AG a acté le seul remboursement des frais kilométriques justifiés pour ses réunions. 

 

Afin de respecter le principe d’un vice-président par secteur géographique, l’AG a décidé, 

par délibération n° 1486 du 7 juillet 2015, la création d’un 9ème vice-président assurant la 

représentativité du secteur du Pays d’Olmes. 

 

 

1.3.2. L’impact de la prise de compétence « eau et assainissement » des 

intercommunalités 
 

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite loi NOTRé), et modifiant les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du 

CGCT, ont organisé le transfert obligatoire, au 1er janvier 2020, des compétences communales 

« eau » et « assainissement » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre qui ne l’exerçaient pas déjà. Suite à la loi du 3 août 2018 relative à la mise en 

œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, 

des difficultés sont apparues, avec des prises de compétence ne coïncidant pas avec l’ensemble du 

territoire intercommunal. 

 

Ainsi, sur le territoire de la communauté de communes de Couserans-Pyrénées (CCCP), la 

compétence « eau et assainissement » était, jusqu’en 2017, partagée entre le SMDEA09 (en 2017 : 

44 communes), le syndicat des eaux du Couserans (en 2017 : 41 communes), et 11 communes 

isolées. Un travail de rapprochement avait été effectué par les deux syndicats pour une éventuelle 

fusion (scénario 1 : fusion de droit commun issue des dispositions de l’article L. 5212-27 du 

CGCT ; scénario 2 : une adhésion du syndicat au SMDEA09). La CCCP, après avoir initié un 

processus de consultation des communes-membres par délibération du 7 septembre 2017, a 

finalement acté la création d’un service des eaux du Couserans en régie et a repris la compétence 

« eau et assainissement » au 1er janvier 2018. L’anticipation de cette prise de compétence 

optionnelle devait lui permettre de bénéficier d’une dotation globale de fonctionnement bonifiée. 

 

Cette situation se traduit par la coexistence sur le territoire de la CCCP de deux modes de 

gestion pour la gestion de l’eau et de l’assainissement : en régie directe par l’EPCI lui-même 

desservant 51 communes et 22 000 habitants et via le SMDEA09 qui dessert 42 communes et 

8 000 habitants. Des mécanismes de représentation-substitution sont appliqués : les communes 

déjà adhérentes sont demeurées au SMDEA09. 

 



Le SMDEA09 estime avoir gardé les communes les plus « difficiles » (territoire 

montagneux) de la communauté de communes : les investissements sur le territoire du Couserans, 

après avoir été différés sur l’année 20182, ont finalement été maintenus au budget 2019 (prévision 

de 1,3 M€ pour le budget « eau » et de 0,5 M€ pour le budget « assainissement »). Une telle 

partition pose question, s’agissant notamment de la pérennité des investissements programmés sur 

ce secteur, dans l’hypothèse de départs de communes du SMDEA09. 

 

Le dernier schéma départemental de coopération intercommunale de l’Ariège, du 30 mars 

2016, ne prévoyait aucune suppression ou regroupement de syndicats d’eau et d’assainissement. 

La chambre relève une occasion manquée de procéder à la réorganisation des structures et des 

compétences selon une logique « métier », capable de générer des gains en mutualisation et 

d’optimiser les investissements à l’échelle d’un territoire global, au-delà des limites 

administratives des collectivités. À l’heure actuelle, deux centres techniques des deux structures 

(les UTE de Saint-Girons pour le SMDEA09 et de Saint-Lizier pour la CCCP), sont distants d’à 

peine trois kilomètres. 

 

En réponse à la chambre, le président de la CCCP, s’agissant de la solution initiale d’une 

fusion, a argué d’une préparation insuffisante du dossier de regroupement et de l’impossibilité 

d’obtenir un accord à l’unanimité auprès de chacune des communes des deux syndicats. Le choix 

ayant ensuite été fait d’intégrer le syndicat des eaux du Couserans en tant que service des eaux de 

la CCCP, il n’était pas possible dans les conditions d’alors d’ouvrir le débat pour le Couserans sur 

la gestion de l’eau et de l’assainissement à une échelle intercommunale. Le président de la CCCP 

souhaite, pour l’entretien des centres techniques, une organisation déconcentrée au niveau des 

communes. 
 

 

 L’adaptation aux enjeux opérationnels 
 

1.4.1. La modernisation des outils de pilotage 
 

Lors de l’AG du 6 juillet 2017, le SMDEA09 a acté un plan stratégique, « Horizon 2020 », 

basé sur cinq engagements3, visant à le conforter dans son statut de syndicat départemental4. Des 

objectifs généraux sont déclinés en actions pour chaque direction, assorties d’indicateurs et de 

calendrier. 

 

En outre, un plan pluriannuel d’investissement (PPI) a été adopté par délibération n° 1756 

du 9 mars 2017, pour un montant global de 56,44 M€ HT sur trois ans (2017-2019). Une nouvelle 

organisation a été mise en place, la direction générale des services comptant désormais quatre 

directions « métiers » (direction technique, ressources humaines, direction de l’information, 

direction administrative et financière). 

 

Par ailleurs, la dématérialisation des procédures « clients » a été décidée. L’ouverture d’un 

portail abonnés apporte à ces derniers de nouveaux services (simplification des démarches, 

disponibilité et réactivité du service, promotion et information sur les nouveaux moyens de 

paiement, facture électronique, suivi des demandes…). Opérationnel en septembre 2017, il permet 

aux abonnés de suivre l’évolution de leur consommation, relever leur compteur, consulter et payer 

leurs factures, gérer leur abonnement (mensualisation-prélèvement). Pour le syndicat, ce portail 

                                                 
2 Conseil d’administration du 20 novembre 2017, SMDEA09, rapport 26.1 : report des investissements éventuels à septembre 

2018. Pour rappel le plan pluriannuel d’investissement avait acté 6,5 M€ de travaux en trois ans sur le Couserans. 
3 Le développement durable du département de l’Ariège, le service public de l’eau et de l’assainissement, la qualité de service 

envers les usagers, un environnement de travail, motivant, juste et favorisant la performance, la solidarité des territoires. 
4 Cf. compte rendu des réunions territoriales (ex : Pays de Foix, 18 octobre 2018). 



permet, au-delà d’une image moderne adaptée à l’environnement numérique, un enregistrement 

plus rapide des demandes, un enrichissement de la base abonnés (e-mails), une réactivité accrue, 

et à terme un gain financier (« e-mailing » en lieu et place des envois postaux). Enfin, en 2018, 

une rénovation des systèmes d’information a été effectuée, avec le déploiement progressif de 

logiciels facilitant des solutions par internet (gestion de maintenance assistée par ordinateur5) et 

des solutions mobiles pour les agents sur le terrain. Le SMDEA09 a également déployé un outil 

de gestion électronique du courrier qui, couplé à la gestion électronique des documents, permet, 

depuis 2016, de mesurer des taux de réclamation. 

 

 

1.4.2. Une démarche de prévention 
 

L’accident du travail mortel d’un agent en 2013 a souligné l’insuffisante formalisation des 

mesures de sécurité (absence de document unique, de consignes formalisées pour la santé et la 

sécurité, absence de consignes pour l’utilisation du Bobcat…) et provoqué une prise de conscience 

des enjeux de la prévention et des risques judicaires associés6. 

 

Un conseiller en prévention a été recruté en 2014 avec une mission d’assistance dans la 

définition, la mise en œuvre et le suivi d’une politique de gestion des risques professionnels. 

Depuis, pour lutter contre les accidents du travail, le syndicat a élaboré en 2014 un document 

unique d’évaluation des risques professionnels, dont la dernière mise à jour date de 2017. Le 

SMDEA09 s’est également doté d’un plan de prévention des risques psychosociaux et a engagé 

des démarches de prévention liées aux troubles musculo-squelettiques, aux risques cancérigènes, 

mutagènes, toxiques pour la production. 

 

Des registres de santé et de sécurité au travail ont été mis en place7 dans chaque UTE et au 

siège. Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été 

régulièrement réunis sur la période, au-delà de l’obligation trimestrielle. Un programme annuel de 

prévention est défini chaque année et un rapport annuel de santé-sécurité au travail est réalisé en 

fin d’année. Outre le rôle majeur du chargé de prévention et du CHSCT, des assistants de 

prévention ont également été désignés depuis mars 2014 au sein de l’établissement. 

 

Au-delà de la prévention, un baromètre sur la qualité de vie au travail, réalisé en 2016, a 

permis aux agents (178 agents ont participé à l’enquête, soit un taux proche de 81 % ) de faire 

remonter des informations relatives au climat social et au management8. En 2018, elles ont 

débouché notamment sur la réalisation d’une charte du management pour les encadrants 

supérieurs, rappelant les valeurs partagées, les pratiques et outils à disposition des managers et les 

droits du manager. Un accord sur la qualité de vie au travail a également été finalisé en novembre 

2018, sur le droit à la déconnexion, l’organisation des réunions, le don de jours entre collègues. 

 

 

                                                 
5 La gestion de maintenance assistée par ordinateur est une méthode de gestion assistée d’un logiciel destiné aux services de 

maintenance d’une entreprise afin de l’aider dans ses activités. 
6 Compte rendu du conseil d’administration du 19 juin 2017, rapport 1 : « Le président du SMDEA09 a été convoqué devant le 

tribunal correctionnel de Foix en tant que personne morale, puis assigné, en qualité de personne morale, devant le tribunal des 

affaires de sécurité sociale pour la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’accident 

de travail du 2 mai 2013 d’un agent ». 
7 Note du 19 novembre 2014. 
8 « Plusieurs points sortent comme étant critiques et à améliorer de manière pertinente et rapide : 1. La communication interne et 

externe ; 2. La reconnaissance et la justice de traitement ; 3. La vision stratégique et le projet d’avenir de la structure ; 4. La 

gestion prévisionnelle des compétences et des carrières ; 5. L’amélioration et l’apaisement du climat social ». 



1.4.3. L’amélioration des processus liés à la facturation 
 

Engagé depuis 2010 dans un processus de convergence tarifaire9 (cf. annexe 5), le 

SMDEA09 a proposé depuis 2016 des tarifs uniques de redevances d’eau potable et 

d’assainissement collectif pour l’ensemble des abonnés et des usagers des communes-membres du 

syndicat. Pour l’eau, ce tarif est en 2018 de 1,71 € HT/m³ et de 1,94 € HT/m³ pour l’assainissement. 

Afin d’éviter une hausse des tarifs trop brutale pour les nouveaux adhérents, le coût a été lissé sur 

deux ou trois exercices. 

 

Le système de facturation forfaitaire a progressivement disparu sur la période sous revue, 

grâce au déploiement de compteurs d’eau, coordonné avec des travaux de renouvellement de 

canalisations. Les facturations forfaitaires des redevances d’assainissement pour le réseau public 

collectif, assises sur celles de l’eau potable, ont également été supprimées. 

 
tableau 1 : Nombre de compteurs posés 

 
Source : SMDEA09 

 

 

2. L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES 

COMPTES 
 

 L’information aux élus 
 

L’article L. 3312-1 du CGCT prévoit un DOB dans les deux mois précédant l’examen du 

budget. Le SMDEA09 ne respecte pas toujours ce délai (cf. annexe 6). L’ordonnateur le justifie 

par le vote simultané du compte administratif, de l’affectation des résultats et du budget primitif, 

ce qui permet une meilleure information aux élus. 

 

Excepté le DOB 2013, trop sommaire, un effort continu de présentation objective a été 

accompli les années suivantes : démarche rétrospective (sur quatre ans), options de cadrage 

budgétaire de l’année. Mais la situation des dépenses de personnel et celle de l’endettement ne 

sont pas présentées. Le DOB 2019 a inclus des éléments de contexte (prix de l’électricité, prix des 

carburant) et les principaux investissements de l’année. 

 

La lisibilité budgétaire des investissements, difficile jusqu’en 2016 en l’absence de PPI et 

de suivi par opération dans le compte administratif, s’améliore : le PPI reprend les investissements 

sur trois ans (de 2017 à 2019), autour de six autorisations de programme pour les différents 

budgets. 

 

Dans les annexes au compte administratif, la qualité de l’information donnée aux élus 

diffère fortement selon qu’il s’agit de données financières (bien renseignées) ou de données sur 

les effectifs (jamais renseignées sauf pour l’année 2019). Elles devraient préciser pour chaque 

grade ou emploi, par catégorie, les effectifs budgétaires et pourvus et, pour le personnel non 

titulaire, les conditions de rémunération ainsi que la justification du recours au contrat au regard 

                                                 
9 Il proposait auparavant 246 tarifs différents pour l’eau potable et 129 tarifs pour l’assainissement, allant de 0,13 € à 2,95 €. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

compteurs posés (neufs + renouvellement) 3 985            4 039             5 103             5 249             5 555               4 867         

   cout  (compteurs) 191 482       228 663         276 886         255 338         253 020          299 307    



des dispositions législatives et réglementaires. Des tableaux des effectifs sont présentés chaque 

année en AG, par catégorie (A, B ou C), sans distinction des agents contractuels et des 

fonctionnaires. Les deux statuts sont distingués depuis 2018. 

 

Nonobstant la présentation ressources humaines lors de l’AG de juillet, les budgets 

primitifs et les comptes administratifs doivent présenter la totalité des annexes renseignées, comme 

prévu par l’instruction budgétaire et comptable M49, afin d’assurer une information complète du 

comité syndical et des usagers. 

 

En fonctionnement, les taux d’exécution des opérations réelles du syndicat sont 

satisfaisants, en moyenne à 94 % en dépenses et même, depuis 2017, supérieurs à 100 % en 

recettes. 

 

Conformément à une précédente recommandation de la chambre (cf. annexe 1), le syndicat 

a mis en place un PPI et un plan pluriannuel d’entretien, avec un chiffrage précis de la 

programmation budgétaire induite. Il a adopté massivement l’utilisation des autorisations de 

programme (AP) et des crédits de paiement (CP) à compter de 2017, pour 80 % de ses dépenses 

d’investissement. Malgré tout, si le niveau des dépenses d’investissement a considérablement 

augmenté depuis 2015, les taux d’exécution10 restent faibles sur la période 2014-2018, et inférieurs 

aux taux de 2014 et 2015. 

 

Les annulations de crédit illustrent les difficultés du syndicat à coordonner ses inscriptions 

budgétaires avec le lancement effectif des travaux et soulignent la difficile soutenabilité de ce PPI 

à durée courte 2017-2019 (cf. annexe 7). Au 31 décembre 2018, seules 42 % des AP ouvertes pour 

trois ans ont finalement été utilisées. Les taux d’exécution des CP sur les deux premières années 

sont bien en-deçà du prévisionnel, puisqu’ils s’élèvent seulement à 70 % pour l’assainissement et 

69 % pour l’eau. La réalisation des investissements pour ce PPI, trop ambitieux, se prolongera a 

minima sur l’année 2020. 

 

Recommandation 

 Mieux coordonner les inscriptions budgétaires et le lancement effectif des travaux 

d’investissement. Non mise en œuvre. 

 

La chambre relève en outre l’absence de règles et d’indicateurs permettant d’optimiser le 

suivi des opérations. Si les AP/CP ont fait l’objet d’une délibération spécifique de l’assemblée 

générale et sont bien mentionnés dans les annexes au budget primitif et au compte administratif, 

le syndicat n’a pas pour autant adopté de règlement budgétaire et financier, notamment pour les 

règles de création, de caducité, de révision, de report, d’annulation et de clôture des AP. Aucun 

indicateur de pilotage des AP/CP n’est utilisé (taux de couverture, durée moyenne des projets…). 

 

 

 La fiabilité des comptes 
 

2.2.1. Les dotations aux provisions 
 

Les provisions répondent à l’obligation de sincérité des comptes. Concernant les provisions 

pour litiges, les modalités sont les suivantes, conformément à l’article R. 2321-2 du CGCT : 

 elles doivent être constituées dès l’ouverture d’un contentieux en 1ère instance ; 

                                                 
10 Restes à réaliser inclus. 



 le montant provisionné est celui de la charge estimée (dommages-intérêts, indemnités, frais de 

justice…) ; 

 elles peuvent faire l’objet d’une révision annuelle en fonction des résultats ; 

 elles ne peuvent être soldées que lorsque le jugement est devenu définitif. 

 

Pour la période sous revue, aucune provision n’a été effectuée malgré l’existence de 

contentieux (clos ou en cours) devant les juridictions administratives, judiciaires ou prud’homales. 

Le SMDEA09 a pour la première fois prévu une dotation aux provisions, pour 154 k€, pour 

l’ensemble de ses contentieux, au budget primitif 2019. 

 

 

2.2.2. Les discordances entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du 

comptable 
 

Le dernier rapport de la chambre soulignait des discordances entre l’inventaire des 

immobilisations de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable, notamment sur le budget 

assainissement. Les inventaires 2018 produits par l’ordonnateur affichent toujours des 

discordances sensibles avec l’état de l’actif du comptable, traduisant un problème de fiabilité de 

l’actif du SMDEA0911. En réponse à la chambre, l’ordonnateur a rappelé que ces discordances 

étaient consécutives aux difficultés d’intégration d’actifs lors de la création du SMDEA09, dues à 

la mauvaise tenue de leurs actifs par les communes adhérentes, ce dont témoignent plusieurs 

procès-verbaux litigieux de mise à disposition des biens. 

 

La chambre relève par ailleurs un problème de tenue de la comptabilité patrimoniale : selon 

les articles 53 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le comptable assure en 

principe une tenue de l’actif immobilisé, conforme à l’inventaire comptable de l’ordonnateur, ainsi 

que la tenue de la comptabilité générale patrimoniale. 

 

La chambre réitère donc la recommandation de son précédent rapport de fiabiliser le 

patrimoine du SMDEA09. En réponse, l’ordonnateur a fait état d’un audit en cours visant cet 

objectif. 

 

Recommandation 

 Mettre à jour l’inventaire des immobilisations et l’état de l’actif du SMDEA09 en 

lien avec les comptables publics du SMDEA09 et les communes adhérentes. Non mise en 

œuvre. 

 

 

2.2.3. Les discordances sur l’état de la dette 
 

Au 31 décembre 2018, des discordances apparaissaient dans le recensement des emprunts 

entre le compte de gestion et le compte administratif : l’ordonnateur doit se rapprocher du 

comptable public pour les corriger, ce que le SMDEA09 s’est engagé à faire dans sa réponse. 
 

 

                                                 
11 Immobilisations en cours neutralisées. 



3. L’ANALYSE FINANCIÈRE DES BUDGETS EAU ET 

ASSAINISSEMENT 
 

Le SMDEA09 dispose de quatre budgets dont trois budgets annexes (eau, assainissement 

et service public d’assainissement non collectif – SPANC). Dans une démarche de comptabilité 

analytique, ils enregistrent le coût de chaque activité (emprunts, charges de personnel, 

investissement…). 

 
tableau 2 : Cartographie des budgets du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de 

l’Ariège au 31 décembre 2018 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Le budget principal supporte uniquement les charges générales de la structure (ex : 

assurance, lignes de trésorerie…) ou spécifiques au siège. Compte tenu des montants et de cette 

spécificité, l’analyse financière a porté essentiellement sur les budgets « eau » et « assainissement 

collectif » (95 % des recettes de fonctionnement). Les données du budget principal et les données 

consolidées sont utilisées en tant que de besoin. 

 

 

 Éléments de contexte préalables à l’analyse 
 

3.1.1. Une augmentation continue des tarifs de l’eau et de l’assainissement 
 

La facturation se décompose, pour l’eau comme pour l’assainissement, entre une part fixe, 

appelée « abonnement » (en 2018 : 64 € HT pour l’eau et 70 € HT à l’année pour 

l’assainissement), et une part variable, assise sur la consommation. Le périmètre comprenant 25 % 

de résidences secondaires, ce système permet une participation de l’ensemble des abonnés. 

 

Afin de préserver son effort d’investissement, le syndicat a dû augmenter ses tarifs. Ils 

avaient été critiqués tant par la chambre régionale des comptes dans son précédent contrôle, que 

par l’agence de l’eau, qui invitaient à un rapprochement des tarifs avec le tarif moyen du bassin 

« Adour Garonne »12. Ainsi, entre 2013 et 2019, le prix moyen du m3 d’eau facturé par le 

SMDEA09 (hors redevances et TVA) a augmenté de 27,3 %, soit plus de 4,1 % en variation 

annuelle moyenne. La progression a davantage concerné la part variable, basée sur la 

consommation (+ 36,3 % de variation) que la part fixe « abonnement » (+ 10,4 % de variation). 

 

                                                 
12 Cf. compte rendu du conseil d’administration du 17 novembre 2014, rapport n° 10. 

2018 (en €) %

25090187300019 Budget principal ASYMIX DEPT EAU ASSAINT DE L'ARIEGE M49 X  1 457 643 4,01%

25090187300027 Budget annexe EAU - SMDEA M49 X  19 980 979 54,92%

25090187300035 Budget annexe ASST - SMDEA M49 X  14 668 736 40,32%

25090187300092 Budget annexe SPAN - SMDEA M49 X  271 326 0,75%

4 Somme totale : 36 378 685 100,00%

Budgets retenus 

pour l'onglet 3- 

conso budgets 

M14

Recettes de fonctionnement

Identifiant Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature

Budgets 

retenus pour 

l'onglet 2- 

conso tous 

budgets



tableau 3 : Prix moyen du m3 d’eau potable par année 

 
Source : RPQS, syndicat pour 2019 

 

Le SMDEA09 se situe désormais, depuis 2015, à un niveau supérieur, toutes taxes 

comprises (TTC), à celui des dernières moyennes constatées au niveau national (2,03 € le m3 en 

2015)13 et dans le bassin Adour-Garonne (2,02 € en 2015). En 2019, le prix du m3 d’eau s’élevait 

à 2,38 € TTC. 

 

Pour les tarifs de l’assainissement, la progression a été encore plus importante : entre 2013 

et 2019, les prix « SMDEA09 » (hors redevances et TVA) ont augmenté de 32,5 %, soit + 4,8 % 

en variation annuelle moyenne, avec une plus grande progression de la part variable basée sur la 

consommation (+ 44,9 % de variation, contre + 9,4 % pour la part fixe « abonnement »). 

 
tableau 4 : Prix moyen du m3 d’assainissement par année 

 
Source : RPQS, syndicat pour 2019 

 

Le SMDEA09 se situe ainsi, depuis 2015, à un niveau supérieur aux dernières moyennes 

relevées au niveau national (2,01 m3 en 2015) et dans le bassin Adour-Garonne (2,07 € m3 en 

2015). En 2019, le prix TTC du m3 de l’assainissement s’élevait à 2,48 € TTC. 

 

Dans les deux cas (eau et assainissement), l’effort a donc porté sur les utilisateurs 

quotidiens, et, au maximum des possibilités réglementaires, sur les détenteurs de résidences 

secondaires. En 2019, en l’absence, pour la première fois, d’une augmentation de la part fixe 

(abonnement), les ménages qui baisseront leur consommation verront donc leur facture annuelle 

diminuer. 

 

L’augmentation des tarifs reste un point sensible ainsi qu’il ressort des débats en conseil 

d’administration14 ou de la commission consultative des services publics locaux15. Les associations 

de consommateurs ont demandé d’étudier la possibilité de la mise en place d’un tarif social (corrélé 

notamment aux revenus, à la composition des ménages), ce qui n’est pour l’heure pas prévu 

réglementairement16. 

 

                                                 
13 Synthèse SISPEA septembre 2018 : le prix total TTC du service de l’eau 2015 en France par convention, celui en vigueur au 

1er janvier 2016 et établi sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 est évalué à 4,04 €/m3 (dont 2,03 €/m3 pour l’eau 

potable et 2,01 €/m3 pour l’assainissement collectif). 
14 Compte rendu du 27 juin 2015 du conseil d’administration. 
15 Compte rendu du10 juillet 2015 de la commission consultative des services publics locaux. 
16 Une expérimentation de la tarification sociale sur l’eau, décidée par le gouvernement, a eu lieu jusqu’en 2018 et sera prolongée 

jusqu’au 15 avril 2021. 

année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 variation variation/an 

Part Fixe annuelle 0,48 0,49 0,5 0,52 0,52 0,53 0,53 10,4% 1,7%

Part Variable €/m3 0,91 0,96 1 1,06 1,13 1,18 1,24 36,3% 5,3%

Sous-Total Prix SMDEA €/m3 1,39 1,45 1,5 1,58 1,65 1,71 1,77 27,3% 4,1%

Redevance AEAG €/m3 0,46 0,46 0,467 0,47 0,48 0,487 0,49 6,5% 1,1%

TVA €/m3 0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 20,0% 3,1%

Total TTC €/m3 1,95 2,01 2,08 2,16 2,24 2,32 2,38 22,1% 3,4%

année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 variation variation/an 

Part Fixe annuelle 0,53 0,54 0,54 0,56 0,57 0,58 0,58 9,4% 1,5%

Part Variable €/m3 0,98 1,04 1,135 1,22 1,3 1,36 1,42 44,9% 6,4%

Sous-Total Prix SMDEA €/m3 1,51 1,58 1,675 1,78 1,87 1,94 2 32,5% 4,8%

Redevance AEAG €/m3 0,23 0,23 0,235 0,24 0,245 0,25 0,25 8,7% 1,4%

TVA €/m3 0,12 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 91,7% 11,5%

Total TTC €/m3 1,86 1,99 2,1 2,22 2,325 2,41 2,48 33,3% 4,9%



Les investissements nécessaires pour mettre aux normes, améliorer et développer le réseau 

de production net de distribution, doivent désormais s’appuyer sur un autre levier que 

l’augmentation systématique des tarifs, selon le DOB 2019. 

 

 

3.1.2. L’augmentation de l’assiette de facturation 
 

Un important travail a été mené depuis 2015 sur l’assiette de facturation, visant à optimiser 

les recettes à partir de l’actualisation et de la fiabilisation de la base de données clients. Il a permis 

de consolider des recettes structurelles et d’appliquer un principe d’égalité aux abonnés via 

l’application d’une part fixe par unité d’habitation (processus FACIL), la recherche d’usagers 

raccordés ou raccordables à l’assainissement collectif pour intégration à la facturation (processus 

RACCASS), l’application de la participation pour le financement de l’assainissement collectif17 

lors de l’extension d’habitation (processus EXTRESASS). 

 

Selon le SMDEA09, ces processus ont permis de récupérer, depuis 2016, 950 k€ par an : 

le plein effet de ces mesures est mesurable sur l’exercice 201818. 

 

 

 La constitution de l’autofinancement des budgets « eau » et 

« assainissement » 
 

3.2.1. Les résultats d’exploitation et indicateurs d’autofinancement du budget « eau » 
 

tableau 5 : Excédent brut de fonctionnement et capacité d’autofinancement brute du budget « eau » 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

                                                 
17 L’instauration de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est facultative pour les collectivités 

compétentes en assainissement collectif et soumise à délibération. 
18 Cf. DOB 2019. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires 12 696 638 12 974 951 13 065 157 12 923 661 13 145 780 14 964 661

+ redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires et pour défaut de branchement à 

l'égout

0 0 0 0 0 0

= Ressources d'exploitation 12 696 638 12 974 951 13 065 157 12 923 661 13 145 780 14 964 661

+ Production stockée (+) ou destockée (-) 0 0 0 0 0 0

+ Production  immobilisée 811 365 799 717 1 199 323 1 502 522 1 247 648 1 243 919

= Produit total 13 508 003 13 774 668 14 264 480 14 426 183 14 393 428 16 208 580

- Consommations intermédiaires 3 638 345 3 377 478 3 400 861 3 437 608 3 273 853 3 617 955

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel)
489 599 623 537 537 133 671 867 655 680 697 790

= Valeur ajoutée 9 380 058 9 773 653 10 326 486 10 316 707 10 463 894 11 892 835

     en % du produit total 69,4% 71,0% 72,4% 71,5% 72,7% 73,4%

- Charges de personnel 4 922 810 5 166 774 5 374 381 4 806 132 4 878 003 5 327 365

+ Subvention d'exploitation 192 648 131 301 11 793 63 640 4 286 4 286

+ Autres produits de gestion 0 5 324 21 692 5 658 5 658 5 698

- Autres charges de gestion 871 932 972 536 991 504 949 571 1 130 628 1 141 540

Excédent brut d'exploitation 3 777 965 3 770 968 3 994 086 4 630 303 4 465 208 5 433 915

     en % du produit total 28,0% 27,4% 28,0% 32,1% 31,0% 33,5%

 +/- Résultat financier -587 410 -601 650 -569 028 -516 081 -501 902 -486 001

    dont fonds de soutien - sortie des emprunts à risques 0 0 0 0 0 0

 +/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -349 179 -153 881 -138 851 -163 730 -177 696 29 500

= CAF brute 2 841 375 3 015 437 3 286 207 3 950 491 3 785 610 4 977 413

     en % du produit total 21,0% 21,9% 23,0% 27,4% 26,3% 30,7%

Var. annuelle moyenne

3,3%

N.C.

3,3%

N.C.

8,9%

3,7%

-0,1%

7,3%

4,9%

1,6%

-53,3%

N.C.

5,5%

7,5%

-3,7%

N.C.

N.C.

11,9%



Sur la période, le chiffre d’affaires a fortement augmenté (+ 3,3 % de variation annuelle 

moyenne) du fait de l’augmentation continue des tarifs et de l’extension de l’assiette de facturation, 

par des processus de contrôle garantissant des ressources structurelles. Ces mesures ont permis de 

compenser une tendance observée des ménages sensibilisés à la lutte contre le gaspillage à réduire 

naturellement leur consommation. 

 

Conjuguée à une bonne maîtrise des consommations intermédiaires malgré l’ouverture de 

nouvelles usines (- 0,1 % de variation annuelle moyenne), cette situation engendre une forte valeur 

ajoutée (+ 4,9 % en variation annuelle moyenne), représentant en 2018 l’équivalent de 73,4 % des 

produits totaux. L’amélioration continue des ratios d’excédent brut d’exploitation, représentant 

33,5 % des produits totaux en 2018, ainsi que de la capacité d’autofinancement (CAF) brut, 

représentant pour sa part 30,7 % des produits totaux, est à souligner. 

 

Les charges courantes du budget ont été globalement maîtrisées (+ 1,1 % de variation 

annuelle moyenne), avec une diminution des charges d’intérêt (- 3,7 % de variation annuelle 

moyenne). La part des dépenses de personnel a toutefois tendance à se rigidifier, et représente 

désormais 50,4 % des charges courantes en 2018. Un relâchement des efforts de maîtrise des 

charges générales et de personnel est toutefois constaté en 2018. 

 

Les résultats d’exploitation du budget de l’eau ont progressé de 20,4 % en variation 

annuelle moyenne, passant de 784 k€ en 2013 à 1,98 M€ en 2018. 

 

 

3.2.2. Les résultats d’exploitation et indicateurs d’autofinancement du budget 

« assainissement » 
 

tableau 6 : Excédent brut de fonctionnement et capacité d’autofinancement brute du budget 

« assainissement » 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires 8 357 027 9 346 872 8 732 389 10 598 582 10 812 509 11 549 623

+ redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires et pour défaut de branchement à 

l'égout

0 0 0 0 0 0

= Ressources d'exploitation 8 357 027 9 346 872 8 732 389 10 598 582 10 812 509 11 549 623

+ Production stockée (+) ou destockée (-) 0 0 0 0 0 0

+ Production  immobilisée 0 126 463 114 225 74 964 34 155 120 843

= Produit total 8 357 027 9 473 335 8 846 613 10 673 546 10 846 664 11 670 466

- Consommations intermédiaires 1 762 831 1 884 629 1 913 227 1 767 645 2 057 863 2 140 209

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel)
2 391 1 579 371 160 1 600 1 639

= Valeur ajoutée 6 591 806 7 587 128 6 933 015 8 905 741 8 787 201 9 528 618

     en % du produit total 78,9% 80,1% 78,4% 83,4% 81,0% 81,6%

- Charges de personnel 3 070 463 3 291 584 3 373 992 3 842 712 3 929 870 4 305 036

+ Subvention d'exploitation 347 486 272 730 525 665 422 640 850 057 391 330

+ Autres produits de gestion 383 780 491 425 15 862 106 805 10 1 533

- Autres charges de gestion 529 753 544 388 600 520 530 294 614 744 645 161

Excédent brut d'exploitation 3 722 857 4 515 311 3 500 031 5 062 180 5 092 654 4 971 285

     en % du produit total 44,5% 47,7% 39,6% 47,4% 47,0% 42,6%

 +/- Résultat financier -1 245 797 -1 222 514 -1 329 295 -1 155 329 -1 101 299 -1 048 920

    dont fonds de soutien - sortie des emprunts à risques 0 0 0 0 0 0

 +/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -184 979 -213 961 -182 258 -69 848 -290 115 -59 011

= CAF brute 2 292 081 3 078 836 1 988 478 3 837 004 3 701 240 3 863 355

     en % du produit total 27,4% 32,5% 22,5% 35,9% 34,1% 33,1%

Var. annuelle moyenne

6,7%

N.C.

6,7%

N.C.

N.C.

6,9%

4,0%

-7,3%

7,6%

7,0%

2,4%

-66,9%

4,0%

6,0%

-3,4%

N.C.

-20,4%

11,0%



Le chiffre d’affaires a fortement augmenté (+ 6,7 % de variation annuelle moyenne) 

compte tenu de l’augmentation continue des tarifs, encore plus significative que celle de l’eau, et 

de l’extension de l’assiette de facturation. 

 

Malgré l’augmentation des consommations intermédiaires (électricité, carburants) liée au 

renchérissement du coût des matières premières et des nouvelles infrastructures (stations 

d’épuration) qui génèrent des coûts de fonctionnement supplémentaires (+ 4 % de variation 

annuelle moyenne), ce budget présente également une forte valeur ajoutée (+ 7,6 % en variation 

annuelle moyenne) soit, en 2018, l’équivalent de 81,6 % des produits totaux. 

 

Les ratios élevés d’excédent brut d’exploitation, de 42,6 % des produits totaux en 2018, 

ainsi que la CAF brut, représentant 33,1 % des produits totaux, sont toutefois en diminution depuis 

2016. 

 

Mais les charges courantes du budget (+ 4,3 % en variation annuelle moyenne) n’ont pas 

été maîtrisées : les charges à caractère général augmentent en moyenne de 4 % par an et les charges 

de personnel, de 7 %. La part de ces dernières se rigidifie : elle atteint désormais 53 % des charges 

courantes en 2018. L’exercice 2018 prolonge cette tendance. 

 

Les résultats d’exploitation du budget de l’assainissement ont progressé de 12,3 % en 

variation annuelle moyenne, passant de 553 k€ en 2013 à 988 k€ en 2018. 

 

 

 Le financement des investissements eau et assainissement 
 

3.3.1. Le financement des investissements du budget de l’eau 
 

Les dépenses d’équipement du SMDEA09 ont atteint 39,48 M€ en six ans, avec un niveau 

plus soutenu en 2016, 2017 et 2018. 

 



tableau 7 : Financement propre disponible et dépenses d’équipement pour l’eau 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Avec une CAF nette en forte augmentation, représentant en 2018 l’équivalent de 25 % des 

produits totaux contre seulement 15 % en 2013, et un dynamisme des recettes d’investissement 

hors emprunt (subventions d’investissement reçues notamment de l’agence de l’eau et du 

département de l’Ariège), le financement propre disponible du SMDEA09 (hors recours à 

l’emprunt) a couvert 86 % des dépenses d’équipement de la période sous revue. 

 

Pour le complément, le besoin de financement propre a été, selon les années, couvert par 

de nouveaux emprunts (excepté en 2014) ou par mobilisation exclusive du fonds de roulement net 

global (en 2014) ou encore par la combinaison des deux (en 2016). Sur la période 2013-2018, ce 

financement complémentaire a été effectué quasi exclusivement par l’emprunt (96 %) et à la marge 

(4 %) par la mobilisation du fonds de roulement (217 823 € en six ans). 

 

L’effort d’investissement reste cependant insuffisant, compte tenu des rendements 

dégradés et des pertes élevées constatées chaque année (cf. § 4.2.2). 

 

 

3.3.2. Le financement des investissements du budget « assainissement » 
 

Les dépenses d’équipement du SMDEA09 ont représenté 37,93 M€ en six ans, avec un 

niveau plus soutenu en 2017 et en 2018 (plus de 6,8 M€ par an), suite à la mise en œuvre du PPI. 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAF brute 2 841 375 3 015 437 3 286 207 3 950 491 3 785 610 4 977 413

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 799 384 943 371 832 690 1 454 598 856 382 969 375

    dont remboursement des emprunts obligataires 

exigib les in fine
0 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 2 041 991 2 072 066 2 453 516 2 495 893 2 929 228 4 008 038

     en % du produit total 15,1% 15,0% 17,2% 17,3% 20,4% 24,7%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0

 + Subventions d'investissement 2 326 249 2 288 746 2 779 675 3 162 852 3 470 519 3 789 028

 + Produits de cession 21 500 18 750 417 0 4 000 0

 + Autres recettes 44 084 32 831 69 447 28 820 21 820 1 467

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 391 833 2 340 327 2 849 538 3 191 672 3 496 339 3 790 495

= Financement propre disponible (C+D) 4 433 824 4 412 393 5 303 055 5 687 565 6 425 567 7 798 533

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement
98,3% 91,0% 90,3% 71,0% 84,0% 90,8%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

et dons en nature)
4 512 159 4 846 582 5 875 479 8 009 975 7 651 174 8 590 528

    dont matériel spécifique d'exploitation (compteurs) 191482,44 228663 276886 255337,5 253019,5 299306,5

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks de biens et produits 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 10 765

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-78 335 -434 189 -572 425 -2 322 410 -1 225 608 -802 760

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés et réserves de 

réévaluation
0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -78 335 -434 189 -572 425 -2 322 410 -1 225 608 -802 760

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
1 017 084 0 657 000 1 000 000 1 543 819 1 000 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
938 749 -434 189 84 575 -1 322 410 318 211 197 240

Cumul sur les années

21 856 533

5 855 801

0

16 000 732

0

17 817 068

44 667

198 469

18 060 204

34 060 936

39 485 898

1504694,94

0

0

0

0

10 765

-5 435 726

0

0

-5 435 726

5 217 903

-217 823



tableau 8 : Financement propre disponible et dépenses d’équipement pour l’assainissement 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Malgré une annuité en capital de la dette qui a sensiblement augmenté, la CAF nette a triplé 

en six ans. Elle représente en 2018 l’équivalent de 12,2 % des produits totaux contre seulement 

5,6 % en 2013. 

 

En rajoutant les recettes d’investissement hors emprunt (subventions d’investissement 

reçues notamment de l’agence de l’eau et du département de l’Ariège19), le financement propre 

disponible (hors recours à l’emprunt) du SMDEA09 a couvert 70 % des dépenses d’équipement 

d’assainissement. 

 

Pour le complément, le besoin de financement propre a été couvert par de nouveaux 

emprunts (+ 10,46 M€ en six ans) et par une mobilisation du fonds de roulement net global (en 

2013 et 2015). Sur la période 2013-2018, ce financement complémentaire a été effectué quasi 

exclusivement par l’emprunt (93 %) et à la marge (7 %) par la mobilisation du fonds de roulement 

(782 370 € en six ans). 

 

Ici aussi, l’effort d’investissement reste insuffisant au regard (cf. § 4.2.2) d’éléments plus 

qualitatifs développés dans le rapport comme des interventions de curage plus fréquentes. 

 

En réponse à la chambre, l’ordonnateur a fait part pour l’avenir de ses craintes quant à la 

révision à la baisse de son programme d’investissements compte tenu des orientations prises par 

l’agence de l’eau dans le cadre du 11e programme et d’une diminution attendue des aides 

                                                 
19 Présentation AG du 7 mars 2019 : « Un faible recours à l’emprunt grâce aux aides apportées par l’agence de l’eau Adour Garonne 

et le CD09 : 53 % en moyenne depuis les cinq dernières années et près de 60 % en 2018 ». 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAF brute 2 292 081 3 078 836 1 988 478 3 837 004 3 701 240 3 863 355

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 1 826 544 2 066 934 1 990 536 2 088 489 2 167 039 2 435 331

    dont remboursement des emprunts obligataires 

exigib les in fine
0 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 465 537 1 011 902 -2 058 1 748 515 1 534 201 1 428 024

     en % du produit total 5,6% 10,7% 0,0% 16,4% 14,1% 12,2%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0

 + Subventions d'investissement 2 518 922 5 382 489 2 235 932 2 773 135 2 884 886 4 382 664

 + Produits de cession 0 6 000 0 0 4 500 0

 + Autres recettes 195 404 22 792 35 478 46 396 9 318 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 714 326 5 411 280 2 271 410 2 819 530 2 898 704 4 382 664

= Financement propre disponible (C+D) 3 179 863 6 423 182 2 269 352 4 568 045 4 432 905 5 810 688

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement
64,3% 73,1% 41,2% 92,1% 64,1% 85,3%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

et dons en nature)
4 947 534 8 790 744 5 509 964 4 960 635 6 917 024 6 810 483

    dont matériel spécifique d'exploitation (compteurs) 0 0 0 0 0 0

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks de biens et produits 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-1 767 671 -2 367 561 -3 240 612 -392 590 -2 484 119 -999 794

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés et réserves de 

réévaluation
0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 767 671 -2 367 561 -3 240 612 -392 590 -2 484 119 -999 794

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
1 146 269 2 879 465 1 308 130 513 210 2 583 934 2 038 970

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-621 402 511 903 -1 932 482 120 620 99 815 1 039 175

Cumul sur les années

18 760 993

12 574 872

0

6 186 121

0

20 178 028

10 500

309 387

20 497 915

26 684 036

70%

37 936 383

0

0

0

0

0

0

-11 252 348

0

0

-11 252 348

10 469 977

-782 370



financières. Le SMDEA09 rappelle que ces dernières restent nécessaires au renouvellement et à la 

modernisation de son patrimoine. 

 

 

 L’endettement du syndicat mixte départemental de l’eau et de 

l’assainissement de l’Ariège 
 

3.4.1. L’endettement du budget de l’eau 
 

Bien que l’encours de dette du budget de l’eau n’ait que légèrement diminué (- 1,1 % de 

variation annuelle moyenne) en six ans, le SMDEA09 a connu une amélioration de sa capacité de 

désendettement passée de 5,3 ans en 2013 à 2,9 ans en 2018 (amélioration continue de sa CAF 

brute). 

 
tableau 9 : Encours de dette du budget de l’eau 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Ce bon ratio est dû également à une insuffisance des investissements compte tenu des 

possibilités d’endettement s’offrant à l’organisme. 

 

 

3.4.2. L’endettement du budget « assainissement » 
 

Malgré un encours de dette du budget de l’assainissement en légère progression (+ 0,2 % 

de variation annuelle moyenne) en six ans, le SMDEA09 a nettement amélioré sa capacité de 

désendettement passée de 14,2 ans en 2013 à 8,5 ans en 2018 (amélioration continue de sa CAF 

brute). 

 

L’endettement de ce budget est toutefois plus important que pour celui de l’eau. 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 14 847 417 15 065 117 14 121 746 13 946 055 13 491 457 14 205 067 -0,9%

 - Annuité en capital de la dette (hors remboursements 

temporaires d'emprunt)
799 384 943 371 832 690 1 454 598 856 382 969 375 3,9%

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C.

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
0 0 0 0 0 10 765 N.C.

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...)

0 0 0 0 26 173 0 -100,0%

+ Nouveaux emprunts 1 017 084 0 657 000 1 000 000 1 543 819 1 000 000 -0,3%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 15 065 117 14 121 746 13 946 055 13 491 457 14 205 067 14 224 927 -1,1%

- Trésorerie nette -5 927 098 -6 227 742 -7 994 986 -6 773 611 -6 549 328 -6 866 935 3,0%

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 20 992 215 20 349 488 21 941 042 20 265 068 20 754 395 21 091 862 0,1%

Principaux ratios d'alerte 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Annuité en capital de la dette 799 384 943 371 832 690 1 454 598 856 382 969 375 3,9%

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 587 410 601 675 569 045 516 094 501 920 486 927 -3,7%

= Annuité totale de la dette 1 386 794 1 545 046 1 401 736 1 970 692 1 358 302 1 456 302 1,0%

Encours de dette  au 31 déc. 15 065 117 14 121 746 13 946 055 13 491 457 14 205 067 14 224 927 -1,1%

Capacité de désendettement en années (dette 

/ CAF brute)
5,3 4,7 4,2 3,4 3,8 2,9

Encours de dette net de trésorerie, hors comptes de 

rattachement au 31 déc.
20 992 215 20 349 488 21 941 042 20 265 068 20 754 395 21 091 862 0,1%

Capacité de désendettement, trésorerie 

incluse hors compte de rattachement, en 

années (dette nette de trésorerie / CAF brute)

7,39 6,75 6,68 5,13 5,48 4,24

Taux d'intérêt apparent de la dette 3,90% 4,26% 4,08% 3,83% 3,53% 3,42%



 
tableau 10 : Encours de dette du budget de l’assainissement 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Ce ratio traduit, dans une moindre mesure que pour le budget de l’eau, une insuffisance des 

investissements sur la période. 

 

 

3.4.3. L’encours de dette consolidé 
 

tableau 11 : Endettement consolidé 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Le stock de dette global, après avoir fortement diminué en 2016 (- 2,7 M€), est remonté à 

49,59 M€ au 31 décembre 2018, soit le même niveau qu’en 2013. Le niveau d’endettement n’a 

donc pas diminué en raison de l’intégration de nouvelles communes, de leurs emprunts et des 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 33 148 171 32 467 897 33 972 980 33 290 575 31 901 984 33 037 916 -0,1%

 - Annuité en capital de la dette (hors remboursements 

temporaires d'emprunt)
1 826 544 2 066 934 1 990 536 2 088 489 2 167 039 2 435 331 5,9%

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C.

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
0 0 0 0 0 0 N.C.

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...)

0 692 553 0 186 688 719 037 140 462 86 341,4%

+ Nouveaux emprunts 1 146 269 2 879 465 1 308 130 513 210 2 583 934 2 038 970 12,2%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 32 467 897 33 972 980 33 290 575 31 901 984 33 037 916 32 782 017 0,2%

- Trésorerie nette 2 496 686 -432 962 496 039 603 374 -119 573 1 075 948 -15,5%

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 29 971 211 34 405 942 32 794 535 31 298 610 33 157 489 31 706 069 1,1%

Principaux ratios d'alerte 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Annuité en capital de la dette 1 826 544 2 066 934 1 990 536 2 088 489 2 167 039 2 435 331 5,9%

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 1 245 797 1 222 514 1 329 295 1 155 329 1 101 299 1 048 920 -3,4%

= Annuité totale de la dette 3 072 340 3 289 448 3 319 831 3 243 818 3 268 338 3 484 250 2,5%

Encours de dette  au 31 déc. 32 467 897 33 972 980 33 290 575 31 901 984 33 037 916 32 782 017 0,2%

Capacité de désendettement en années (dette 

/ CAF brute)
14,2 11,0 16,7 8,3 8,9 8,5

Encours de dette net de trésorerie, hors comptes de 

rattachement au 31 déc.
29 971 211 34 405 942 32 794 535 31 298 610 33 157 489 31 706 069 1,1%

Capacité de désendettement, trésorerie 

incluse hors compte de rattachement, en 

années (dette nette de trésorerie / CAF brute)

13,08 11,17 16,49 8,16 8,96 8,21

Taux d'intérêt apparent de la dette 3,84% 3,60% 3,99% 3,62% 3,33% 3,20%

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Encours de la dette agrégée 49 718 991 50 084 871 49 025 995 46 977 392 48 616 706 49 591 803

- Dettes réciproques 0 0 0 0 0 0

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 49 718 991 50 084 871 49 025 995 46 977 392 48 616 706 49 591 803

/ CAF brute consolidée tous budgets 5 401 678 6 455 840 5 548 691 8 017 428 7 863 086 9 265 746

= Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF brute consolidée) 9,2 7,76 8,84 5,86 6,18 5,35

Encours de la dette consolidée (tous budgets) 49 718 991 50 084 871 49 025 995 46 977 392 48 616 706 49 591 803

-Trésorerie nette -3 559 485 -7 418 507 -7 305 522 -6 293 355 -6 987 505 -5 332 946

= encours de dette nette de tresorerie 53 278 477      57 503 377      56 331 517      53 270 748      55 604 210       54 924 749      

/ CAF brute consolidée tous budgets 5 401 678 6 455 840 5 548 691 8 017 428 7 863 086 9 265 746

= Capacité de désendettement en années 

(dette consolidée nette de tresorerie/CAF brute consolidée) 9,9                    8,9                    10,2                  6,6                    7,1                     5,9                    



dépenses d’équipement du SMDEA09 de plus de 77 M€ (39,48 M€ pour l’eau et 37,93 M€ pour 

l’assainissement en six ans) ayant nécessité, pour partie, de nouveaux emprunts. 

 

Le SMDEA09 présente toutefois des indicateurs de désendettement consolidé nette de 

trésorerie en amélioration (passé de 9,9 ans en 2013 à 5,9 ans en 2018), en raison d’une CAF brute 

en forte progression, avec l’augmentation continue des produits due à l’effet « tarif » et à la 

consolidation de l’assiette de facturation. 

 

L’analyse de l’endettement tous budgets confondus confirme les marges de manœuvre non 

utilisées qui s’offrent au SMDEA09 pour augmenter les dépenses d’équipement des budgets 

annexes sans atteindre un seuil critique de surendettement. 

 

 

 Le bilan fonctionnel des budgets annexes « eau » et « assainissement » 
 

3.5.1. Le bilan fonctionnel du budget de l’eau 
 

L’augmentation des ressources stables (+ 3,8 % en variation annuelle moyenne) ayant été 

inférieure à celle des emplois immobilisés (+ 4,1 %), le fonds de roulement du budget annexe de 

l’eau a été pratiquement divisé par deux entre 2013 (2,38 M€ soit 87 jours de charges courantes) 

et 2018 (1,27 M€, soit 44 jours de charges courantes). 

 

Le besoin en fonds de roulement global du budget « eau » représentait au 31 décembre 

2018 l’équivalent de 455 jours de charges courantes. Il est particulièrement élevé du fait des 

décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés au 

cycle de facturation (la facturation de l’eau comprend également le coût de la collecte et le 

traitement des eaux usées pour les abonnés raccordés à un assainissement collectif, relevés 

périodiques, système d’acomptes, factures de régularisation…) ; en conséquence la trésorerie du 

budget de l’eau est structurellement négative. 

 
tableau 12 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie du budget de l’eau 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

 

3.5.2. Le bilan fonctionnel du budget « assainissement » 
 

L’augmentation des ressources stables (+ 2,4 % en variation annuelle moyenne) ayant été 

identique à celle des emplois immobilisés, le niveau du fonds de roulement en 2018 est proche de 

celui de 2013 : avec 2,36 M€ en 2018, il représente 106 jours de charges courantes. 

 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds de roulement net global 2 387 631 1 953 442 2 038 017 715 607 1 077 545 1 274 785

- Besoin en fonds de roulement global 8 314 729 8 181 184 10 033 003 7 489 218 7 626 873 8 141 720

=Trésorerie nette -5 927 098 -6 227 742 -7 994 986 -6 773 611 -6 549 328 -6 866 935

    en nombre de jours de charges courantes -215,9 -224,7 -282,3 -254,6 -244,3 -237,0

     Dont trésorerie non disponib le pour le budget 

principal
703 0 31 424 75 926 97 802 129 782

     Dont compte de rattachement, ie trésorerie 

mise à disposition du BP (+) ou en provenance 

du BP (-)

-5 927 801 -6 227 742 -8 026 410 -6 849 537 -6 647 130 -6 996 716



tableau 13 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie du budget de 

l’assainissement 

 
Source : Anafi, comptes de gestion 

 

Le besoin en fonds de roulement global du budget « assainissement » représentait au 31 

décembre 2018 l’équivalent de 82 jours de charges courantes. La trésorerie permet, selon les 

années, d’alimenter celle du budget principal via les comptes de rattachement (2013, 2015, 2018). 

 

 

3.5.3. Les process d’amélioration du besoin en fonds de roulement 
 

Des mesures ont été mises en œuvre afin de diminuer le besoin en fonds de roulement des 

budgets opérationnels (eau et assainissement) : il en est ainsi de l’émission plus régulière des rôles 

de facturation et du développement des moyens de paiement plus modernes et plus rapides. Les 

abonnés peuvent, depuis le 1er janvier 2015, en plus des moyens classiques de paiement (au guichet 

de la paierie départementale en numéraire ou par carte bancaire, par voie postale au centre 

d’encaissement des finances publiques par titre interbancaire de paiement ou par chèque, par 

l’intermédiaire de leur banque par virement bancaire), utiliser trois moyens modernes : 

 paiement à l’échéance par carte bancaire en ligne par l’intermédiaire du site sécurisé des 

finances publiques ; 

 prélèvement à échéance avec demande d’adhésion préalable ; 

 paiement par acomptes mensuel (mensualisation)20. 

 

Bien que le syndicat encourage la mensualisation (progression de 1 % en 2018) et le 

prélèvement à échéance (progression de 0,4 % en 2018), le nombre d’abonnés concernés reste 

marginal (3 992 abonnés mensualisés et 1 285 abonnés prélevés à échéance sur 81 515 fin 

décembre 2018, soit à peine 4,9 % et 1,6 % des clients). 

 

En complément, les efforts de fiabilisation de la base données « clients »21 se poursuivent 

afin de faire progresser le taux de complétude des champs « téléphone » et « mail » dans cette 

base, mais aussi de vérifier ou de compléter les adresses et les dates de naissance des usagers qui 

sont essentielles pour que le Trésor public puisse effectuer le recouvrement. 

 

Le taux de recouvrement était en 2017 de 97,45 % (cf. annexe 8), soit un niveau 

sensiblement identique au taux régional. Le taux d’impayés (nombre de factures impayées au 

31 décembre par rapport au nombre de factures émises), calculé sur l’ensemble des factures émises 

                                                 
20 Rapport n° 9 : présentation du projet de mensualisation au conseil d’administration du 17 novembre 2014. 
21 En mars 2018, le SMDEA09 a mis en place un plan d’action ayant pour objectif d’améliorer la complétude des champs 

« téléphone », « mail », « adresse » et « date de naissance » de la base de données (fiches reflexes pour les opérateurs contactés 

par les abonnés, courrier à destination de mairies pour demander les délibérations relatives aux modifications de nom des rues, 

tracts distribués aux abonnés…). 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds de roulement net global 2 306 278 2 818 182 888 333 1 008 953 1 329 108 2 368 283

- Besoin en fonds de roulement global -190 407 3 251 144 392 294 405 579 1 448 681 1 292 335

=Trésorerie nette 2 496 686 -432 962 496 039 603 374 -119 573 1 075 948

    en nombre de jours de charges courantes 137,9 -22,8 25,1 30,2 -5,7 48,2

     Dont trésorerie non disponib le pour le budget 

principal
100 305 1 385 293 6 160 836

     Dont compte de rattachement, ie trésorerie mise à 

disposition du BP (+) ou en provenance du BP (-)
2 496 586 -433 267 494 654 603 082 -127 784 1 075 112

     Dont trésorerie passive (avances reçues ou ligne 

de trésorerie mobilisée)
0 0 0 0 0 0



(eau et assainissement), a nettement diminué depuis 2015 (4,28 %) pour s’établir à 2,55 % au 

31 décembre 2018. 

 

 

4. DES RÉFORMES STRUCTURELLES À POURSUIVRE 
 

 La gestion du personnel 
 

4.1.1. Une confusion des régimes juridiques privé/public 
 

Depuis sa création en 2005, le personnel du SMDEA09 évolue sous double régime, de la 

fonction publique territoriale ou de droit privé. 

 

Le syndicat s’est doté d’un règlement intérieur applicable à l’ensemble du personnel, prévu 

par l’article L. 1311-2 du code du travail. Il prévoit les modalités de l’organisation du travail, les 

règles d’hygiène et de sécurité et les sanctions disciplinaires et droits de la défense. Depuis sa 

première version de février 2011, il a fait l’objet d’actualisations régulières. 

 

Le SMDEA09 a mis en place des institutions représentatives de personnel communes à 

l’ensemble du personnel (comité d’entreprise/comité technique et CHSCT unique). Le comité 

d’entreprise, bien qu’exerçant un rôle primordial dans ce régime atypique (cf. infra) ne dispose 

d’aucun règlement intérieur déterminant ses compétences exactes. 

 

Concernant le personnel sous statut privé soumis à la convention collective du 14 avril 

2000, les négociations annuelles obligatoires n’ont pas été conduites en 2013, 2014 et 2017 et ont 

été réservées à certains thèmes en 2015 et 2016 (salaires, durées du travail, organisation du temps 

de travail). Elles ont été remplacées en novembre 2018 par quatre accords collectifs22. 

 

Au 1er janvier 2019, et alors que le SMDEA09 compte une minorité de fonctionnaires 

(51,69 équivalents temps plein – ETP – au moment de l’instruction) et une majorité de personnel 

sous statut de droit privé (164,36 ETP), la convention collective demeure peu utilisée. Le 

SMDEA09 a en effet adopté, depuis sa création, un régime ad hoc qui a conduit à appliquer les 

mécanismes de la fonction publique aux agents de droit privé du SMDEA09, notamment en 

matière d’avancement et de rémunération. Cette anomalie de gestion, que l’ordonnateur appuie sur 

un principe d’égalité de traitement entre les deux catégories, ne repose sur aucun principe 

juridique. 

 

Alors que la convention collective des entreprises d’eau et d’assainissement du 12 avril 

2000 prévoit une classification des emplois en huit groupes, les personnels de droit privé sont 

classés dans leurs contrats en catégorie A, B ou C, avec un corps de référence (ex : adjoint 

administratif, ingénieur en chef…) et un grade (ex : classe normale, supérieure…). La carrière 

d’un agent privé est jalonnée par des avancements d’échelon et des avancements de grade (à 

l’identique des durées prévues pour les fonctionnaires), décidés en comité d’entreprise, ce dernier 

remplissant un rôle équivalent à celui des commissions administratives paritaires pour les 

fonctionnaires. 

 

                                                 
22 Accord collectif relatif à l’égalité professionnel hommes/femmes du 3 novembre 2018, pour une durée de 48 mois, du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2021 ; accord collectif relatif à la mise en place de forfaits en jours sur l’année pour les cadres du 

29 novembre 2018, pour une durée indéterminée ; accord collectif sur la qualité de vie au travail du 29 novembre 2018, pour une 

durée de 36 mois, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; accord collectif négociation sur la rémunération, temps travail et 

partage de la valeur ajoutée d’une durée de 24 mois au titre de l’année 2018 et 2019, signé le 29 novembre 2018. 



Le salarié bénéficie d’un salaire calculé, à l’identique du traitement d’un fonctionnaire, à 

partir d’un indice de référence de la fonction publique, défini par une grille, et de la valeur du point 

d’indice de la fonction publique. Des accessoires de rémunération propres à la fonction publique 

(ex : attribution d’une nouvelle bonification indiciaire, mise en œuvre du mécanisme de la garantie 

individuelle du pouvoir d’achat) sont également appliqués aux salariés. 

 

Outre sa flagrante irrégularité, appliquant les droits des fonctionnaires23 à des salariés de 

droit privé tout en s’affranchissant du statut et des règles de recrutement de la fonction publique, 

un tel système a conduit à une rigidité des dépenses de personnel, liée aux mécanismes spécifiques 

aux agents publics (augmentation de la valeur du point d’indice, avancement à l’ancienneté pour 

les échelons…). 

 

La chambre rappelle que l’ensemble des personnels des services publics à caractère 

industriel et commercial est soumis au droit privé (Conseil d’État, section, 8 mars 1957, Jalenques 

de Labeau) excepté le directeur24 du service public industriel et commercial, qui bénéficie d’un 

contrat de droit public. 

 

Recommandation 

 Appliquer la convention collective aux seuls personnels sous statut de droit privé. 

Mise en œuvre en cours. 
 

En réponse à la chambre, l’ordonnateur a fait savoir que des accords collectifs sur la 

performance collective et sur la rémunération, les temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, 

ont été signés les 16 et 19 juillet 2019, dans le cadre d’une démarche associant les institutions 

représentatives du personnel. Ils actent la nécessité d’appliquer les dispositions du code de travail 

et de la convention collective de l’eau et de l’assainissement. Ces accords devraient être mis en 

œuvre en 2020. 

 

 

4.1.2. Des effectifs et des charges de personnel à surveiller 
 

L’extension du périmètre géographique du SMDEA09 (passé de 289 à 298 communes 

adhérentes en cinq ans), la mise en œuvre d’équipements structurants (usines, station d’épuration), 

ou la professionnalisation du syndicat (recrutement divers : ingénieurs, chargé de prévention, 

contrôleur de gestion, chargé du suivi AP/CP…) peuvent en partie expliquer l’augmentation des 

effectifs et des dépenses de personnel. 

 

Exprimés en ETP, les effectifs (cf. annexe 10) ont progressé de 205 en 2013 à 217 en 2018. 

La proportion de cadres (A et assimilés A) et d’agents de maîtrise (B et assimilés B) est passée de 

38 à 40 % en cinq ans, la part des agents d’exécution (C, assimilés C et autres) diminuant. 

 

Les clés de répartition des dépenses de personnel entre les trois budgets annexes (eau, 

assainissement, SPANC) ayant évolué sous la période25, et la répartition entre rémunération 

principale et primes étant tronquée compte tenu d’erreurs d’imputation (corrigées en 2016), une 

                                                 
23 Pour la fonction publique territoriale, titre III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale pour les agents nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie 

administrative. 
24 Le « directeur » s’entend de la personne qui exerce le plus haut emploi de direction (tribunal des conflits, 15 novembre 2004, 

Pons c/ Office municipal tourisme Carcassonne). 
25 Les clés de répartition du personnel « back office » ont changé sur la période (d’abord 70 % assainissement et 30 % eau,) puis à 

partir de 2016 (60 % assainissement et 40 % eau). 



analyse consolidée des dépenses de personnel des trois budgets (eau, assainissement et SPANC) a 

été privilégiée par la chambre. 

 
tableau 14 : Rémunération du personnel tous budgets annexes confondus 

 
Sources : Anafi, comptes de gestion 

 

Les rémunérations globales nettes de remboursement ont progressé de 11,74 % entre 2013 

et 2018, soit 2,2 % de variation annuelle moyenne. Pour les charges de personnel (rémunérations 

et charges), nettes des remboursements, l’augmentation est de pratiquement 4 % par an en 

moyenne entre 2013 et 2018. Ainsi, indépendamment des modifications de périmètre sur la 

période, en ramenant les dépenses de personnel au nombre d’ETP du SMDEA09, le coût moyen 

d’un agent « chargé » est passé de 39 898 € en 2013 à 45 454 € en 2018. 

 
tableau 15 : Coût moyen d’un équivalent temps-plein 

 
 

L’ordonnateur a souligné le poids de mesures exogènes (augmentation des charges 

patronales, instauration d’une complémentaire santé, glissement vieillesse technicité…) pour 

expliquer l’augmentation des charges de personnel. Mais, outre le choix d’appliquer à tous les 

personnels confondus les hausses du point d’indice et même la refonte des grilles indiciaires des 

fonctionnaires, d’autres mesures de gestion, internes, ont contribué à cette progression. Il s’agit en 

particulier de l’extension en 2014 du régime indemnitaire des cadres aux six adjoints UTE, du 

versement d’une prime exceptionnelle de 300 € « pour participation active au fonctionnement du 

SMDEA09 » à l’ensemble du personnel en 2016 (coût global de 100 k€), ou encore de l’attribution 

d’une prime de résultat au directeur d’exploitation sur le même modèle que celle du directeur 

général des services en 2017. 

 

Le régime indemnitaire, notamment la création de nouvelle bonification indiciaire « de 

droit privé », actuellement régi par six délibérations produites entre 2013 et 2018, mériterait d’être 

clarifié et refondu dans un seul texte, ce que l’ordonnateur s’est engagé à faire. 

 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 variation 13-18
Var. annuelle 

moyenne

remuneration principale 5 030 936 5 281 326 5 513 159 4 755 122 4 895 391 5 287 451 5,10% 1,0%

primes et gratifications 1 166 611 1 199 750 1 266 580 1 470 086 1 428 137 1 592 748 36,53% 6,4%

+ congés payés 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,0%

+ Autres rémunérations (y c. supplément familial de 

traitement)
69 769 69 196 106 429 99 293 97 345 78 749 12,87% 2,5%

= Rémunérations du personnel hors rbsts sur 

rémunérations
6 267 316 6 550 272 6 886 167 6 324 501 6 420 873 6 958 948 11,04% 2,1%

 - Remboursements sur rémunérations (y c. 

indemnités journalières)
257 940 271 111 319 455 312 577 305 161 244 243 -5,31% -1,1%

 = Rémunérations du personnel 6 009 376 6 279 161 6 566 713 6 011 924 6 115 712 6 714 705 11,74% 2,2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
variation 13-18

Var. annuelle 

moyenne

= Charges totales de personnel

nettes des remboursements pour MAD 8 179 036       8 648 594       8 970 331       8 827 966       9 000 813       9 901 714      
21,1% 3,9%

ETP realisé au 31/12 205 205,81 214,24 214,04 211,14 217,84
6,3% 1,2%

cout moyen ETP 39 898            42 022            41 870            41 244            42 630             45 454            
13,9% 2,6%



4.1.3. Le temps de travail 
 

4.1.3.1. Des congés supplémentaires 

 

Jusqu’en juillet 2019, les droits à congés pour un agent du syndicat relevant d’un cycle de 

35 heures hebdomadaires, s’élevaient, quel que soit son statut, à 35 jours ouvrés, au lieu des 25 

jours ouvrés prévus par la réglementation applicable au personnel de statut privé26 comme de statut 

public27. Les droits à congés annuels des agents du SMDEA09 sont précisés dans la note de service 

du 10 décembre 2014, annexée au règlement intérieur. Au-delà des 25 jours réglementaires, le 

SMDEA09 accorde en effet une sixième semaine, soit cinq jours de plus, auxquels s’ajoutent deux 

jours de fractionnement automatique, sans justification à produire, et trois jours de congés dit 

« jours du président ». 

 

S’il est toujours possible de déroger aux conventions et accords collectifs dans un sens 

favorable aux salariés, la chambre rappelle l’illégalité d’un tel régime pour les fonctionnaires au 

regard des 1 607 heures prévues par le cadre légal, et le coût en gestion d’un temps de travail 

insuffisant. 

 

Trois cycles de travail ont été mis en œuvre au SMDEA09 depuis sa création, par note de 

service du 10 décembre 2014 : 

 un cycle de 35 heures sur 5 jours de 7h00 ; 

 un cycle de 35 heures sur 4 jours de 8h45 ; 

 un cycle spécifique pour Saint Girons de 40 heures sur 5 jours de 8h00. 

 

Par comparaison avec les 1 607 heures annuelles obligatoires pour la fonction publique et 

de référence pour les salariés effectuant 35 heures hebdomadaires, les temps de travail annuel sont 

faibles, pour les trois cycles, compte tenu des congés supplémentaires octroyés (cf. annexe 11). 

 

Ce différentiel avec les 1 607 heures annuelles représente ainsi par agent plus de 80 heures 

pour les deux premiers cycles et 39 heures pour le troisième cycle, minoritaire. Sur l’ensemble des 

effectifs28, le différentiel annuel d’heures non travaillées par rapport à la durée légale du temps de 

travail représente l’équivalent de 11 ETP. Compte tenu du coût moyen d’un ETP, charges 

comprises, en 2018 (45 454 €), ce volume d’heures payées non travaillées peut être évalué, pour 

cette seule année, à 495 k€. Bien que le problème soit identifié depuis plusieurs années29, aucune 

modification des temps de travail n’a été effectuée jusqu’en 2019. 

 

Le régime des cadres a été modifié au 1er janvier 2019, avec la mise en place d’un accord 

collectif pour un « forfait cadres » de 202 jours par an comprenant la journée de solidarité. 

 

Après avoir rappelé que le temps de travail des agents n’avait pas été un sujet prioritaire, 

l’ordonnateur a précisé, en réponse à la chambre, que suite à l’accord collectif du 16 juillet 2019, 

                                                 
26 L’article 6.1 de la convention collective du 12 avril 2000 précise qu’il est accordé à tous les salariés à temps plein pour 12 mois 

de travail effectués au cours de la période de référence dans l’entreprise, à défaut de celle du droit commun, un nombre de jours 

de congés égal à 25 jours ouvrés. 
27 Conformément à l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout 

fonctionnaire territorial en activité a droit [...], pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé 

annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours 

ouvrés ». 
28 218 ETP décomposés en 205 ETP à quatre jours de 8h45, quatre ETP à cinq jours de 7h00 et neuf ETP pour l’unité de Saint 

Girons. 
29 Cf. compte-rendu du conseil d’administration du 2 mai 2016. 



le temps de travail évoluerait à compter du 1er janvier 2020, avec un temps de travail unique de 

35 heures sur quatre jours (sur la base de six semaines de congés payés, le principe de jours de 

fractionnement non automatiques, l’abandon des trois jours du président). L’ordonnateur estime 

par ailleurs que le temps de travail réel est largement supérieur compte tenu des astreintes 

effectuées. Or, ces dernières n’ont pas à être intégrées dans le calcul du temps de travail effectif 

puisqu’elles sont indemnisées par ailleurs. 

 

En tout état de cause, la simulation communiquée par le SMDEA09 (cf. annexe 11) fait 

état d’un temps de travail effectif de 1 569 heures pour tous les personnels, ce qui est, pour les 

fonctionnaires, inferieur à la durée légale de 1 607 heures, en raison de la semaine de congés 

supplémentaire. En appliquant l’accord collectif aux fonctionnaires, le SMDEA09 persiste à ne 

pas distinguer les statuts de ses personnels. 

 

Recommandation 

 Respecter la durée légale du travail pour ce qui concerne les fonctionnaires. Non 

mise en œuvre. 

 

 

4.1.3.2. Des temps de travail non contrôlés 

 

Pour s’assurer du respect des cycles de travail et du déclenchement éventuel d’heures 

supplémentaires, le SMDEA09 ne dispose pas de système de décompte automatique et informatisé 

des heures de travail, contrairement à ce que prévoit le cadre réglementaire pour la fonction 

publique30. 

 

Les heures supplémentaires n’étant pas payées mais récupérées (hormis pour les heures 

effectuées lors des astreintes), seul un système d’autorisation préalable d’heures supplémentaires 

a été mis en place, avec un suivi des heures à récupérer effectué par chaque chef d’équipe. Compte 

tenu de l’enjeu sur les temps de travail et de l’impact des récupérations sur l’organisation du 

service, la mise en place d’un système automatisé permettrait à l’évidence de fiabiliser le décompte 

des heures de travail effectuées. 

 

En réponse à la chambre, l’ordonnateur a reconnu que la procédure actuelle ne permet pas 

un contrôle et une analyse satisfaisants. Le déploiement en cours d’un logiciel de gestion de la 

maintenance assistée par ordinateur et celui, au 1er janvier 2020, d’un nouveau système 

d’information des ressources humaines, permettront une gestion plus rigoureuse des heures 

supplémentaires. 

 

Recommandation 

 S’assurer de la réalité des temps de travail récupérés au moyen d’un système 

automatisé. Mise en œuvre en cours. 

 

 

                                                 
30 Pour la fonction publique, l’article 2-2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires dispose que « le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires […] est subordonné à la mise 

en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 

supplémentaires […] accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un 

décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être 

utilisé pour les sites dont l’effectif est inférieur à 10 ». 



4.1.3.3. Des comptes épargne-temps en augmentation 

 

Par délibération du conseil d’administration du 8 avril 2013, le SMDEA09 a acté les 

modalités d’ouverture du compte épargne-temps (CET) pour les agents de droit privé et de droit 

public du syndicat. Elles ont été définies dans la note de service du 16 octobre 2013. 

 

Au vu des éléments renseignés dans les bilans sociaux, le nombre de CET ouverts a 

fortement augmenté entre 2013 et 2017. Au 31 décembre 2017, selon le bilan social, 127 agents 

bénéficiaient d’un CET (69 en 2013, 114 en 2015). Le nombre de jours accumulés était de 1 661 

en 2017 (456 en 2013, 1 127 en 2015). 

 

Le SMDEA09 ayant décidé de ne pas appliquer le plafond réglementaire maximum, après 

cinq ans, un CET au 31 décembre 2018 a dépassé le seuil indicatif de 60 jours en vigueur pour la 

fonction publique (67 jours). 

 

La chambre rappelle que pour les agents publics, fonctionnaires et contractuels de droit 

public, les CET ne peuvent excéder 60 jours conformément aux dispositions du décret du 20 mai 

2010 relatif au CET dans la fonction publique territoriale. En réponse à la chambre, l’ordonnateur 

a déclaré qu’il comptait plafonner les comptes épargne temps. 

 

 

4.1.3.4. L’absentéisme 

 

En l’absence de fiabilité des bilans sociaux, l’organisme suit son absentéisme avec un autre 

référentiel (méthode Ayming) : le taux d’absentéisme global s’établirait à plus de 7 %31 (nombre 

d’heures d’absences par rapport au nombre d’heures travaillées global). Ce taux, qualifié lors des 

conseils d’administration de dégradé (cf. 9 octobre 2017) ou de préoccupant (cf. 18 juin 2018) au 

regard de la moyenne du secteur privé (4,72 % en 2017) et d’un seuil d’alerte fixé à 8 %, devait 

amener à une analyse des données et des causes afin de proposer un plan d’actions. 

 

L’absentéisme des agents de droit privé a été favorisé par deux pratiques en vigueur au 

SMDEA09 en matière d’indemnisation des arrêts de maladie : 

 alors que le jour de carence est le délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne reçoit ni 

indemnité journalière ni salaire (les salariés du secteur privé sont actuellement soumis à trois 

jours de carence contre un seul pour les fonctionnaires), le SMDEA09 n’appliquait aucun jour 

de carence depuis la signature d’un accord collectif en 2014. Le paiement de ces trois jours de 

carence avait été évalué à 46 256 € pour l’année 2015 par le SMDEA09 ; 

 le SMDEA09 se subroge à la caisse primaire d’assurance maladie lors d’arrêt maladie, de temps 

partiel thérapeutique ainsi que de congé maternité : une partie du salaire est pris en charge par 

la caisse primaire d’assurance maladie et le complément est pris en charge par le syndicat, sans 

présentation de justificatifs, pour arriver à 100 %. N’étant pas informé par la caisse primaire 

d’assurance maladie de la décision de fin des indemnités journalières, et à défaut d’avoir été 

prévenu par des agents indélicats, le SMDEA09 a versé des compléments de salaires non 

justifiés. 

 

                                                 
31 Présentation gestion ressources humaines de juin 2018. 



Après une remise en cause de ces pratiques par le conseil d’administration32 et des échanges 

en CHCST et comité d’entreprise33, le SMDEA09 a finalement obtenu : 

 la dénonciation de l’accord collectif sur les trois jours de carence, actée par la direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi 34. Le SMDEA09 applique 

désormais un délai de 1,5 jour de carence ; 

 un meilleur encadrement de la subrogation puisque, si la dénonciation de l’usage relatif à la 

subrogation n’a pas été menée à son terme (le SMDEA09 n’a finalement pas initié la procédure 

après l’avis négatif du comité d’entreprise en 2017), le règlement intérieur a toutefois été 

modifié (article 3.27) : les salariés doivent désormais respecter les conditions nécessaires à sa 

bonne application, à savoir transmettre l’arrêt de travail dans un délai de 48 heures, et lorsqu’un 

trop perçu est constaté pour le salarié, le syndicat peut intenter une action en répétition de l’indu. 

 

En réponse à la chambre, l’ordonnateur reconnaît un manque de recul sur l’impact des 

mesures prises depuis 2017 mais observe une diminution de l’absentéisme sur les trois dernières 

années : (2017 : 8,81 %, 2018 : 6,66 % et 2019, non définitif, 3,65 %), qu’il faudra confirmer. 

 

 

 Des équipements à moderniser 
 

À partir de l’exercice 1995, et en vertu du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 (modifié par les 

décrets du 2 mai 2007 et du 2 décembre 2013), le maire ou le président de l’EPCI (lorsque la 

commune lui a transféré ses compétences) est tenu de présenter à son assemblée délibérante un 

RPQS de l’eau potable et du service public de l’assainissement annuel. Celui-ci, présenté chaque 

année au mois de juillet à l’assemblée générale, contient différents indicateurs de performance 

relatifs aux réseaux du SMDEA09. 

 

 

4.2.1. Une connaissance du patrimoine à renforcer 
 

L’un de ces indicateurs évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois le niveau de 

connaissance du réseau et des branchements et l’existence d’une politique de renouvellement 

pluriannuel du service d’eau potable et de l’assainissement. La notation est effectuée à partir de 

15 critères, notés de façon binaire35. 

 

                                                 
32 La remise en cause de ces pratiques est évoquée lors des rapports n° 1 du 2 mai 2016 et du 14 juin 2016 du conseil 

d’administration. 
33 Compte rendu du 12 septembre 2016 : les dénonciations de l’usage de la subrogation et de l’accord collectif sur les jours de 

carence seront présentées prochainement au CHSCT, puis en comité d’entreprise. 
34 Compte rendu du 20 novembre 2017, rapport n° 26.6 : la dénonciation de l’accord collectif sur les jours de carence a été actée 

par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi en juillet 2017. 
35 0 pt : absence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau, ou plans incomplets ; + 10 pts : existence d’un plan 

avec localisation des ouvrages principaux et dispositifs généraux de comptages ; + 5 pts : procédure de mise à jour des plans au 

moins annuelle du plan des réseaux ; + 10 pts : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (linéaire, diamètre, 

matériau), pour au moins la moitié du linéaire total ; + 1 pt par tranche de 10 %, de 50 % à 95 % du linéaire renseigné (jusqu’à 

5 pts supplémentaires) ; + 10 pts : connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations, pour la moitié du linéaire total ; 

+ 10 pts : localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs... et des servitudes) ; + 10 pts : 

existence et mise à jour annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques ; + 10 pts : localisation des 

branchements sur les plans des réseaux ; + 10 pts : pour chaque branchement, caractéristiques du compteur d’eau et date de pose ; 

+ 10 pts : existence d’un document de suivi des recherches de fuites et réparations ; + 10 pts : localisation et identification des 

interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) ; + 10 pts : existence et mise en œuvre d’un plan pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif sur trois ans) ; + 5 pts : existence et mise en œuvre 

d’une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire des réseaux. 



Dans les deux cas, après une nette progression entre 2013 et 2015, l’indicateur de gestion 

patrimoniale s’est stabilisé depuis 2016 pour atteindre 90/120 en 2017 pour l’eau, et 90/120 en 

2018 pour l’assainissement. 

 

Même si certains progrès ont été réalisés, des efforts restent à réaliser, selon le RPQS, en 

matière d’études diagnostic pour une meilleure connaissance patrimoniale des équipements et des 

dysfonctionnements constatés et pour engager une véritable politique de réhabilitation et de 

renouvellement (planifiée à court, moyen et long terme). 
 

Selon l’ordonnateur, avec le déploiement progressif de la gestion de la maintenance 

assistée par ordinateur en 2019, couplée au nouveau système d’information géographique, les 

services opérationnels du SMDEA09 pourront enrichir significativement les bases de données 

patrimoniales et amener l’indicateur à dépasser les 100 points sur 120. 

 

 

4.2.2. Des indicateurs de performance dégradés 
 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) a 

prévu que l’efficience des réseaux devait être améliorée pour abaisser les taux de fuite (perte) de 

25 % à 15 % de la production. 

 

Selon le dernier RPQS 2018, le réseau d’eau connaît toujours un rendement insuffisant 

(62,44 %) compte tenu des pertes subies, malgré leur diminution (- 4,9 % en six ans). Ce taux 

global est considéré comme médiocre par le SMDEA09 lui-même selon les indicateurs du RPQS 

jusqu’en 2017. Dans ces conditions, la mise en place d’une véritable politique de renouvellement 

des réseaux s’impose pour améliorer l’état du patrimoine, notamment pour les unités territoriales 

de Haute Ariège, du Couserans et du Pays cathare où le taux de rendement est inférieur à 60 %. 

 

L’indice linéaire de pertes en réseau (3,3 m3/km/jour), qui reflète la politique de 

maintenance et de renouvellement du réseau pour limiter les fuites, peut, de même, être qualifié 

de médiocre : des efforts importants en matière de réhabilitation restent à faire. 

 

L’ordonnateur, en réponse à la chambre, a précisé que ce chiffre global représentait des 

situations différentes selon l’implantation des unités de distribution d’eau potable et des systèmes 

de production d’eau afférents. Le SMDEA09 reste attentif, pour les territoires avec les coûts de 

production les plus élevés (les territoires situés en plaine) et comportant le plus grand nombre 

d’abonnés, à ce que les taux de rendements soient les plus importants (74 % pour la basse Ariège 

et les 83 % pour l’Arize-Lèze-Volvestre). 

 

Enfin, une meilleure estimation des consommations sans comptage ou des consommations 

comptabilisées mais non facturées (ex : fontaines publiques, eau de services pour les bornes 

d’incendie…) s’impose également, au vu de l’augmentation globale des volumes afférents. Outre 

l’enjeu environnemental et la nécessité d’économiser la ressource en eau, l’amélioration du 

rendement permettrait d’abaisser les coûts de production du SMDEA09. 

 

Concernant la qualité de l’eau distribuée, la part de population desservie en eau non 

conforme, après avoir diminué entre 2013 et 2015, a connu une forte hausse (10,89 %) en 2017 

suite aux épisodes pluvieux qui impactent les ressources sur le paramètre turbidité, entraînant des 

non-conformités bactériologiques. En 2018, la population desservie par une eau non conforme 

s’élève à 4,58 % : cette amélioration s’explique en raison des investissements récents 



(ultrafiltration sur l’unité de distribution d’Ax les Thermes, réhabilitation de l’usine de production 

d’eau potable du Mas d’Azil, substitution de l’alimentation en eau potable d’Urs-Vèbres). 

 
tableau 16 : Eau non conforme 

 
Source : RPQS, point 2.2 

 

Les taux de conformité des analyses bactériologiques et des analyses physico-chimiques 

ont progressé sur la période, même si l’année 2017 se caractérise par une qualité de l’eau distribuée 

plus dégradée dans les secteurs de montagne. En 2018, les secteurs les plus impactés par des eaux 

non conformes sont essentiellement le Couserans, le Séronnais et Saurat sur des unités de 

distribution desservant une population peu nombreuse. 

 
tableau 17 : Conformité des analyses 

 
Source : RPQS, indicateur P 101.1 et P 101.2 

 

 

Assainissement 

 

Le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 

curage par 100 km de réseau n’a cessé d’augmenter et s’établit à plus de 18 km (objectif fixé de 

10 km pour 100 km par le SMDEA09). Cette situation n’a que peu de conséquence sur les usagers, 

compte tenu des faibles cas de débordement et d’inondations, en diminution sur l’ensemble de la 

période sous revue. 

 

La conformité36 de la collecte des eaux usées était en 2017 de l’ordre de 92 % , témoignant 

d’un effort à poursuivre sur le suivi et la mise en place d’autorisations et conventions de 

déversement des eaux non domestiques rejetées par les industriels raccordés au système 

d’assainissement collectif des communes, ainsi que sur le recensement et le suivi des rejet directs 

d’eaux usées (déversoirs…). En 2018, l’indice de 100 % (conforme) a été atteint pour la première 

fois. 

 

La connaissance par le SMDEA09 des rejets dans le milieu naturel par les réseaux 

d’assainissement, en temps sec et en temps de pluie, bien qu’en amélioration sur la période, est 

encore insuffisante. 

 

 

4.2.3. Un renouvellement insuffisant des réseaux 
 

Indépendamment de l’effort d’investissement sur la période, les taux de renouvellement 

des réseaux sont encore très insuffisants. 

 

                                                 
36 Une filière est dite conforme lorsqu’elle respecte les prescriptions définies en application des articles R. 2224-6 à R. 2224-17 du 

CGCT. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

population desservie 

en eau  non conforme 13% 9% 3% 7,24% 10,89% 4,58%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

taux de conformité 

des analyses bactériologqiues 83,51% 89,37% 90,57% 88,92% 86,38% 90,22%

taux de conformité 

des analyses physico-chimiques 95,72% 97,04% 97,66% 97,56% 97,87% 97,38%



Pour l’eau, en 2018, l’équivalent de seulement 18 km de tuyaux sur 4 320 km avaient été 

remplacés. L’indicateur de l’assainissement est encore plus faible, avec seulement l’équivalent de 

410 mètres sur 945 km de tuyaux. Les réseaux d’assainissement ont été trop longtemps négligés, 

alors que leur bon fonctionnement est un préalable indispensable au fonctionnement des stations 

d’épuration. 

 

L’ordonnateur l’explique par une volonté pragmatique de ne pas s’engager dans un 

renouvellement coûteux des réseaux dans des zones non prioritaires (réseaux fuyards, 

particulièrement en zone de montagne), hors cas spécifiques en lien avec la qualité de l’eau. 

 

 

 La commande publique 
 

4.3.1. L’organisation du service des marchés publics 
 

Rattaché au pôle juridique de la direction administrative et financière, le service des 

marchés publics est composé de deux personnes qui disposent d’un logiciel d’aide à la préparation 

des marchés. Ses attributions sont limitées à la gestion administrative des marchés, de la publicité 

à la notification, et au choix de la procédure pour les marchés supérieurs à 8 000 €. La rédaction 

du dossier de consultation des entreprises est réalisée par le service à l’initiative du marché, avant 

d’être contrôlé par le service des marchés. 

 

Un guide a été réalisé pour la commande publique, applicable dès 8 000 €, seuil 

historiquement retenu par la collectivité pour le déclenchement de procédures de mise en 

concurrence. Relativement exhaustif (principes, détermination de la procédure en fonction du 

montant, détermination de la nature du marché, lexique…), ce guide est toutefois obsolète, en 

l’absence de toute mise à jour depuis le 27 janvier 2014. L’entrée en vigueur d’un nouveau code 

de la commande publique au 1er janvier 201937 doit être l’occasion pour le syndicat d’une mise à 

jour de son guide et de ses procédures. 

 

Recommandation 

 Mettre à jour le guide de la commande publique. Totalement mise en œuvre. 
 

Lors de la phase contradictoire, l’ordonnateur a communiqué à la chambre la dernière 

version du guide, désormais à jour. 

 

 

4.3.2. Les procédures d’achat public du syndicat mixte départemental de l’eau et de 

l’assainissement de l’Ariège 
 

4.3.2.1. La computation de seuils 

 

Les taux d’achats sur marchés n’ont cessé de progresser sur la période sous revue et 

représentaient en 2017 respectivement 62 % sur le budget de l’eau et 82 % sur le budget de 

l’assainissement. 

 

                                                 
37 Publication au Journal officiel du 5 décembre 2018 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative 

du code de la commande publique et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la 

commande publique. Le nouveau code de la commande publique entrera en vigueur le 1er avril 2019. 



Cette amélioration résulte d’un seuil de déclenchement des procédures très contraignant, 

voulu par l’ordonnateur (8 000 €), et d’une meilleure procédure d’estimation des besoins, grâce à 

un système d’information financier (à partir de 2014). À partir de la computation des seuils 

désormais automatisée, le service des marchés détermine le mode de passation et le support de 

publication. 

 
tableau 18 : Achats sur marchés 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total général 

Eau 

Marchés 0 € 1 039 744 € 5 211 627 € 7 221 522 € 7 349 265 € 20 822 158 € 

Total achats 9 040 057 € 8 918 813 € 10 780 262 € 12 257 966 € 11 690 566 € 52 687 665 € 

 % achats sur marchés 0,00 % 11,66 % 48,34 % 58,91 % 62,86 % 39,52 % 

Assainissement 

Marchés 0 € 4 058 972 € 5 521 309 € 5 379 000 € 7 980 407 € 22 939 688 € 

Total achat 6 909 922 € 10 797 524 € 7 695 653 € 7 211 338 € 9 642 074 € 42 256 511 € 

 % marché sur achat 0,00 % 37,59 % 71,75 % 74,59 % 82,77 % 54,29 % 
Source : fichier des mandats « eau » et « assainissement » 2013 à 2017, en ne conservant que les dépenses d’achat, comptes 60, 61, 62 et 20, 21, 23 

 

Certains achats (cf. annexe 12) ont toutefois été réalisés hors marchés, et au-delà du seuil 

de 8 000 € mis en place par le SMDEA09 lui-même : il en est ainsi en particulier de celles de 

réparations automobiles (205 k€), de sables (119 k€), de traitement des déchets (118 k€), des 

services juridiques (75 k€). 

 

 

4.3.2.2. Le choix des procédures 

 

Entre 2013 et 2018, le service des marchés du SMDEA09 a initié 292 procédures de 

commande publique, dont 21 se sont révélées infructueuses, soit 7 % des procédure initiées. Sur 

celles menées à terme (271), la procédure de droit commun, l’appel d’offres, a représenté 52 % 

des procédures, les marchés à procédure adaptée 41 %, et les procédures négociées, 7 %. 

 

L’approche globale des marchés menée par la chambre fait ressortir deux domaines à 

améliorer : 

 

1. Les accords-cadres : parmi les 34 accords-cadres passés38 sur la période, seuls trois sont 

réellement multi-attributaires : deux accords-cadres avec deux titulaires (études d’eau et 

assainissement), et un avec trois titulaires (électricité). Tous les autres accords-cadres sont confiés 

à une entreprise seule (24) ou un groupement conjoint (sept). 

 

Une telle situation limite l’intérêt de ce type de procédure, puisque l’accord-cadre devrait 

permettre à l’acheteur public de bénéficier d’une grande réactivité des prestataires au moment de 

l’apparition des besoins, alors que la passation d’un marché pour chaque besoin nouveau requiert, 

sauf exception, l’application des procédures de droit commun du code des marchés publics. Il 

donne aussi à l’acheteur la possibilité d’ajuster la réponse à ses besoins, notamment en cas de prix 

très volatils39. 

 

                                                 
38 Un accord-cadre est un marché public qui détermine, sur une période donnée, les modalités de passation de marchés subséquents 

ou de bons de commande avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Sur toute la période de l’accord-cadre, l’acheteur 

s’engage à contracter avec les entreprises sélectionnées sur les prestations objets de l’accord-cadre. 
39 Au SMDEA09, des accords-cadres sont passés notamment pour la fourniture électricité (cinq lots), études (deux lots), travaux 

(deux lots), logiciel et services web (huit lots), études (un lot), génie civil (un lot) et fournitures de serrures, de vêtements de 

travail (deux lots), de matériel de sécurité, de capots, armoires préfabriquées, analyses (eaux usées, compost, boues), prestations 

topographiques (deux lots), études environnementales, bilan auto surveillance, travaux de réhabilitation. 



Si l’absence de concurrence est invoquée par l’ordonnateur, la chambre rappelle que la 

pratique du sourcing (ou sourçage) permet de lever partiellement cette difficulté. Consacrée par 

l’article 4 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et l’article 2 du décret n° 2016-361, cette 

pratique permet aux acheteurs, afin de préparer la passation d’un marché public, de mettre en 

œuvre les quatre actions suivantes : 

 consulter les opérateurs économiques, notamment pour vérifier la capacité de ces derniers à 

répondre à leurs besoins ; 

 réaliser des études de marché ; 

 solliciter les opérateurs économiques pour obtenir leur avis sur leurs projets et leurs exigences ; 

 informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences. 

 

2. Trop de procédures (accords-cadres et marchés publics) sont encore passées sans 

montant minimum ni maximum, traduisant ainsi une estimation insuffisante des besoins. Sur les 

57 accords-cadres et marchés à bons de commande de la période 2013-2018, 23 ont été passés sans 

définir de seuils. Pour les deux budgets majeurs (eau et assainissement), sur 25,8 M€ d’achats 

réalisés via des accords-cadres ou marchés à bons de commande, la quasi-totalité (24,9 M€) a 

concerné des achats où n’étaient pas définis des volumes mini et maxi. 

 

La chambre rappelle qu’une absence récurrente de volume ou montant minimum ne permet 

pas de garantir la disponibilité du produit ou du service ni d’obtenir des prix plus compétitifs. En 

réponse, l’ordonnateur a fait savoir que les observations relatives aux accords-cadres multi 

attributaires et accords-cadres sans minimum et maximum avaient été intégrées au guide interne 

de la commande publique en septembre 2019. 

 

Trois marchés (marché d’assurance en 2014, appel d’offres ouvert ; marché 14013 

construction usine d’eau potable à Montferrier, procédure négociée ; marché 17015 construction 

d’une station d’épuration la Bastide de Serou, procédure adaptée) ont été examinés. Ils n’appellent 

pas d’observations quant au respect des règles de passation, en termes de délais et de respect des 

règles de publicité ou pour l’application et la pondération des critères d’analyse des offres. 

 

 

4.3.3. La massification des achats 
 

Le coût d’une procédure de passation d’un marché40 a été estimé en moyenne pour un 

pouvoir adjudicateur de 5 000 € à 7 000 € selon la nature du marché, fournitures, services ou 

travaux. Pour un candidat, le coût a également été chiffré entre 20 et 30 k€. Afin de réduire ces 

coûts, le syndicat participe actuellement à quatre groupements de commande : deux avec le conseil 

départemental de l’Ariège et deux avec le syndicat départemental d’énergies de l’Ariège. 

 

Le SMDEA09 procède également à des achats (516 k€ en cinq ans) via l’union des 

groupements d’achats publics pour le matériel informatique et la maintenance, les études liées aux 

systèmes d’information et le contrôle des installations électriques. Il indique entendre poursuivre 

cette politique d’achats groupés. 

 

 

                                                 
40 Source : commission européenne, 2017, sur l’espace économique européen, moyenne de trois lots par marché et de deux 

soumissionnaires par lot. 



 Une démarche qualité à initier 
 

Si la qualité de service envers les usagers constitue l’un des cinq engagements de la 

stratégie horizon 2020, le SMDEA09 n’a pas pour autant développé de démarche « qualité ». 

Actuellement, seuls deux indicateurs apparus dans les RPQS 2016, 2017 et 2018 permettent de 

mesurer la satisfaction « clients » : 

 le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées pour l’eau : avec un taux 

moyen consolidé de 13,02 coupures non programmées (ex : fuites, casses de réseaux, coupure 

électrique…) pour 1 000 abonnés, cet indicateur cache en réalité de fortes disparités entre les 

six unités territoriales (de 5,76 pour mille en Basse Ariège à 20,93 pour la Haute Ariège) et est 

encore très supérieur à l’objectif fixé par le syndicat (1 pour 1 000 abonnés) ; 

 le taux de réclamation pour l’eau et l’assainissement41 : 7,21 réclamations en consolidé pour 

1 000 abonnés. En 2018, le SMDEA09 a reçu 496 courriers de réclamations pour un total de 

84 444 abonnements en cours, relatifs à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis 

d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du règlement de 

service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. 

 

Dans un secteur où des normes internationales (ex : ISO 24510, ISO 24511 ou ISO 24512) 

pour l’amélioration des services de l’eau et de l’environnement peuvent aider les opérateurs de la 

filière à répondre aux attentes des consommateurs dans le respect des principes du développement 

durable, aucun objectif de labellisation n’est encore envisagé. Une certification ISO 9001 (pour la 

qualité) et ISO 14001 (pour l’environnement) permettrait de renforcer la gestion des risques de 

manière globale et de professionnaliser encore davantage les processus opérationnels du 

SMDEA09. L’ordonnateur a indiqué y être favorable. 

 

*** 

  

                                                 
41 Une extraction de ce type de réclamation n’est possible que depuis la mise en place en mai 2016 de l’outil de gestion électronique 

du courrier (GEC), couplé au déploiement de la gestion électronique des documents (GED). 
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annexe 1 : Recommandations du précédent contrôle 

Le précédent contrôle du SMDEA09, publié en 2013, portait sur la période 2007 à 2012. 

 

En réponse à la chambre qui avait effectué huit recommandations, l’ordonnateur s’était 

engagé en mai 2014 sur un plan d’action prévoyant : 

 la mise en place d’un PPI en 2014 et d’un plan pluriannuel d’entretien en 2015, afin 

d’augmenter la lisibilité des investissements ; 

 le développement d’une analyse prospective dès 2014, afin de déterminer la capacité à 

emprunter et le niveau des tarifs nécessaire pour maintenir l’état du réseau ; 

 l’évaluation de l’opportunité de consolider en emprunt à long terme, une partie supplémentaire 

des lignes de trésorerie ; 

 l’amélioration du recouvrement des recettes (amélioration de la base client et déploiement de 

nouveaux moyens de paiement en relation avec le comptable public) ; 

 la généralisation de procès-verbaux de mise à disposition des biens à chaque nouveau transfert 

de compétence ; 

 la maîtrise progressive de la gestion du patrimoine (inventaire physique, intégration dans une 

seule et même base de données), puis la valorisation de ce patrimoine dans l’état de l’actif (avec 

notamment une adaptation de la dotation aux amortissements). 

 

 

 

 
annexe 2 : Adhésion 2013-2018 

tableau 19 : Transferts de compétences 

 
Source : SMDEA09 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

communes ayant transféré double 

compétence (y compris production d'eau)
231 233 234 236 236 237

communes ayant transféré compétence eau 

(y compris production d'eau)
15 14 12 13 12 11

communes ayant transféré compétence 

assainissement
40 46 46 46 46 46

communes ayant transféré compétence 

production d'eau 
2 2 2 1 1 1

communes ayant transféré compétence 

production d'eau et assainissement 
3 3 3 3 4 4

TOTAL 289 296 295 298 298 298



annexe 3 : Évolution des abonnés 

graphique 1 : Évolution du nombre d’abonnés eau 

 
Source : information aux élus janvier 2019 (corroboré par RPQS 2017 publié en 2018) 

 

 

 
graphique 2 : Évolution du nombre d’abonnés assainissement 

 
Source : information aux élus janvier 2019 (corroboré par RPQS 2017 publié en 2018) 

 

 

 

 



annexe 4 : Gouvernance 

tableau 20 : Répartition des délégués et des voix pour l’assemblée générale 

 
Source : statuts 

 

 

 
tableau 21 : Nombre de réunions de l’assemblée générale 

 
Source : procès-verbaux 

 

 

 
tableau 22 : Nombre de réunions du conseil d’administration 

 
Source : procès-verbaux 

 

 

 

 
annexe 5 : Harmonisation des tarifs 

graphique 3 : Eau 

 
 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

2018 

(non exhaustif)

4 4 5 4 4 2

2013 2014 2015 2016 2017

2018 

(non exhaustif)

6 9 10 10 9 7



graphique 4 : Assainissement 

 
Source : SMDEA09 

 

 

 

 
annexe 6 : Délais entre le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget 

tableau 23 : Délais 

 
Source : délibérations du SMDEA09 

 

 

 

 

presenation

  DOB 

vote 

du BP délais

2013 21/02/2013

2014 19/12/2013 12/03/2014 83,00

2015 18/12/2014 19/02/2015 63,00

2016 17/12/2015 10/03/2016 84,00

2017 15/12/2016 09/03/2017 84,00

2018 14/12/2017 08/03/2018 84,00

2019 13/12/2018 15/03/2019 92,00



annexe 7 : Autorisations de programme et crédits de paiement 

tableau 24 : Consommation des autorisations de programme 

 
Source : suivi PPI SMDEA09 janvier 2019 

 

 

 



tableau 25 : Consommation des crédits de paiement 

 
 

 
Source : crédits ouverts et exécutés (annexe IV. B2-1 des budgets principaux) 

 

 

 

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

Assainissement

AP1 ouvrages 5 531 161     3 106 739    2 112 400  3 197 330    1 070 000     1 624 090   7 643 561     6 304 069       

AP 1 executé 3 733 348     1 311 035    1 740 840  1 820 832    5 474 188     3 131 867       

AP2 réseaux 3 060 223     2 148 617    5 118 400  2 217 410    5 481 400     1 448 750   8 178 623     4 366 027       

Ap 3 executé 2 471 050     1 640 905    4 109 761  2 434 007    6 580 811     4 074 912       

AP3 études 520 956        192 880        1 682 700  726 320       941 780         595 610      2 203 656     919 200           

AP 3 executé 188 802        5 090            447 434     127 823       636 236        132 913           

TOTAL 9 112 340     5 448 236    8 913 500  6 141 060    7 493 180     3 668 450   18 025 840   11 589 296     

TOTAL exécuté 6 393 200     2 957 030    6 298 035  4 382 662    -                  -                12 691 235   7 339 692       

% exécuté 70% 54% 71% 71% 0% 0% 70% 63%

cumul CP

 2017/20182017 2018 2019

crédits de paiement ouverts chaque année (annexe IV. B2-1)

dépenses recettes

dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

eau

AP4 ouvrages 1 335 131     1 584 686    858 200     656 630       2 594 050     1 799 280   2 193 331     2 241 316       

AP 4 executé 512 191        1 982 482    689 490     487 733       1 201 681     2 470 215       

AP5 réseaux 4 863 200     3 710 248    7 321 030  5 312 100    4 853 170     3 193 750   12 184 230   9 022 348       

AP 5  executé 4 636 861     1 545 936    5 013 586  3 205 325    9 650 447     4 751 261       

AP6 études 411 000        -                 1 685 900  992 420       1 736 580     1 305 190   2 096 900     992 420           

AP 6 executé 49 789           -                 385 459     94 039          435 248        94 039             

TOTAL 6 609 331     5 294 934    9 865 130  6 961 150    9 183 800     6 298 220   16 474 461   12 256 084     

TOTAL exécuté 5 198 841     3 528 418    6 088 535  3 787 097    -                  -                11 287 376   7 315 515       

% exécuté 79% 67% 62% 54% 0% 0% 69% 60%

crédits de paiement

2017 2018 2019

cumul CP 2017/2018



tableau 26 : Crédits de paiement ouverts en 2020 

 
Source : budget principal 2019, annexe 

 

 

 
tableau 27 : Modifications des autorisations de programme 

 

 
Source : comptes administratifs et délibérations du SMDEA09 

 

 

 

 

dépenses recettes

AP 4 ouvrages 5 179 668     3693203

AP 5  réseaux 2 672 781     2826988

AP 6  études 1 363 870     958371

total 9 216 319     7 478 562     

reste à financer  2020 

eau

dépenses recettes

AP 1 ouvrages 4 030 411     3062642

AP 2 réseaux 441 387        2020286

AP 3 études 2 093 583     1368076

total 6 565 381     6 451 004     

reste à financer  2020 

assainissement

dépenses recettes depenses recettes dépenses recettes

Assainissement

AP1 ouvrages 13 532 699         8 794 447        10 574 600        7 818 600           2 958 099 -        975 847 -           

AP2 réseaux 12 200 974         7 478 280        12 503 600        7 543 950           302 626            65 670              

AP3 études 1 015 956            299 880            3 671 600           2 096 600           2 655 644         1 796 720         

TOTAL 26 749 629         16 572 607      26 749 800        17 459 150        171                    886 543            

différence

autorisations de porgramme

 2017

autorisations de programme

 modification en 2018

dépenses recettes depenses recettes dépenses recettes

eau

AP4 ouvrages 13 417 131         11 398 898      8 975 400           7 962 700           4 441 731 -        3 436 198 -        

AP5 réseaux 14 109 346         10 247 762      17 176 400        10 772 000        3 067 054         524 238            

AP6 études 2 161 000            920 000            3 535 700           2 357 600           1 374 700         1 437 600         

TOTAL 29 687 477         22 566 660      29 687 500        21 092 300        23                      1 474 360 -        

autorisations de porgramme

 2017

autorisations de programme

 modification en 2018 différence



annexe 8 : Taux de recouvrement global 

tableau 28 : Taux de recouvrement exprimé en pourcentage 

 
Source : comptable public 

 

 

 
tableau 29 : Abonnés prélevés 

 
Nombre d’abonnés 

mensualisés 

Taux d’abonnés 

mensualisés 

Nombre d’abonnés 

prélevés à l’échéance 

Taux d’abonnés 

prélevés à 

l’échéance 

Janvier 2018 3178 3,9 % 974 1,2 % 

Février 2018 3203 4 % 987 1,2 % 

Mars 2018 3348 4,1 % 1039 1,3 % 

Avril 2018 3372 4,2 % 1062 1,3 % 

Mai 2018 3403 4,2 % 1084 1,3 % 

Juin 2018 3527 4,3 % 1113 1,4 % 

Juillet 2018 3598 4,4 % 1163 1,4 % 

Août 2018 3680 4,5 % 1193 1,5 % 

Septembre 2018 3780 4,6 % 1218 1,5 % 

Octobre 2018 3824 4,7 % 1240 1,5 % 

Novembre 2018 0942 4,8 % 1265 1,6 % 

Décembre 2018 3992 4,9 % 1285 1,6 % 

Source : SMDEA09  

 

 

 

 



annexe 9 : Résultat consolidé 

tableau 30 : Résultat consolidé 

 
Source : comptes de gestion 

 

 

 

 
annexe 10 : Évolution des effectifs 

tableau 31 : Par statut 

 
Source : SMDEA09, en ETP 

 

 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

mo yenne

Fonctionnement

Recettes agrégées 29 525 835 31 123 180 31 375 406 33 384 590 34 710 661 36 378 685 4,3%

- Recettes et dépenses réciproques 15 421 126 231 82 373 109 713 91 347 123 556 51,6%

= Recettes consolidées, tous budgets (A) 29 510 413 30 996 949 31 293 033 33 274 877 34 619 313 36 255 129 4,2%

Dépenses agrégées 28 150 488 28 949 060 29 878 472 31 207 846 32 976 523 33 424 737 3,5%

- Recettes et dépenses réciproques 15 421 126 231 82 373 109 713 91 347 123 556 51,6%

= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 28 135 066 28 822 830 29 796 098 31 098 133 32 885 176 33 301 182 3,4%

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) 1 375 347 2 174 119 1 496 935 2 176 744 1 734 138 2 953 947 16,5%

 Résultat de l'exercice 1 375 347 2 174 119 1 496 935 2 176 744 1 734 138 2 953 947 16,5%

+ Report 630 868 906 215 1 343 335 1 420 269 1 310 514 1 417 400 17,6%

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 2 006 215 3 080 335 2 840 269 3 597 013 3 044 652 4 371 347 16,9%



tableau 32 : Par grade 

 
Source : SMDEA09, en ETP 

 

 

 

 
annexe 11 : Temps de travail 

tableau 33 : Jusqu’au 1er janvier 2020 

 
Sources : CRC 

* Pour le 2ème cycle, compte tenu du fait que sur les 12 jours fériés et du président, il y a une chance sur cinq que cela tombe le 

jour où ils ne travaillent pas, il convient de réintégrer 22 heures, soit 2,4 journée de travail de 8,75. 

 

 

 



tableau 34 : À partir du 1er janvier 2020 

 
Sources : SMDEA09 

 

 

 

 
annexe 12 : Commande publique 

tableau 35 : Achat hors marchés sur 2013-2017 

 
Source : fichier des mandats 

 

 

 



tableau 36 : Procédures infructueuses 

Procédures infructueuses 21 

Marchés passés  292 

 % 7,19 % 

Source : tableau des marchés 

 

 

 
tableau 37 : Typologie de marchés 

Procédure Nombre de marchés  % 

Appels d’offres 141 52,03 % 

Marchés à procédure adaptée 111 40,96 % 

PN (avec ou sans mise en 

concurrence ?) 
19 7,01 % 

Total général 271 100,00 % 

Source : tableau des marchés 

 

 

 
tableau 38 : Accords-cadres 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total  % 

34 AC    5 7 8 14 34 12,55 % 

Marchés Publics 54 39 35 37 51 21 237 87,45 % 

Total général 54 39 40 44 59 35 271 100 % 

Source : tableau des marché 

 

 

 



tableau 39 : Part des achats avec accords-cadres et marchés à bons de commande sans mini maxi 

 
 

 

  



GLOSSAIRE 
 

AG assemblée générale 

AP/CP autorisations de programme et des crédits de paiement 

CAF capacité d’autofinancement 

CCCP communauté de communes Couserans-Pyrénées 

CET compte épargne temps 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CHSCT comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

DOB débat d’orientation budgétaire 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalents temps plein 

HT hors taxes 

k€ kilo d’euros = millier d’euros 

M€ million d’euros 

m3 mètre cube 

PPI plan pluriannuel d’investissement 

RPQS rapport sur le prix et la qualité de service 

SMDEA09 syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège 

SPANC service public d’assainissement non collectif 

TTC toutes taxes comprises 

UTE unité territoriale d’exploitation 

  

  



Réponse aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 16 janvier 2020 de M. Augustin Bonrepaux, président du syndicat mixte 

départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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