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3ème section 

N°/G/255/A-15 

Séance du 9 juillet 2021 

AVIS 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DES 
COMMUNES DE PECQUEUSE, LIMOURS, FORGES LES BAINS 

ET BRIIS SOUS FORGES (91) 

BUDGET PRIMITIF 2021 

Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-2 ; 

VU le code des juridictions financières ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics 
communaux et intercommunaux ; 

VU la lettre du 27 mai 2021, enregistrée au greffe de la chambre le 27 mai 2021, par laquelle 
le préfet de l’Essonne a saisi la chambre régionale des comptes, en application de l’article 
L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, au motif que le budget principal du 
syndicat intercommunal pour l’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, 
Forges les Bains et Briis sous Forges (SIAL) ainsi que le budget annexe du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) n’ont pas été adoptés avant le terme légal ; 

VU la lettre adressée par la chambre le 4 juin 2021, au président du SIAL, l’informant de 
la saisine et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU les comptes administratifs 2020 et les comptes de gestion 2020 du budget principal et 
annexe (SPANC) du SIAL ; 

VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu Mme Singeot, Première conseillère, en son rapport ; 
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CONSIDÉRANT CE QUI SUIT : 

1 SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales dispose 
que « si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant 
le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État 
dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et 
par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant 
de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département 
s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision 
d’une motivation explicite. » ; 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de budget adopté avant le 15 avril 2021, le préfet de 
l’Essonne, qui disposait en l’espèce de la qualité légale lui donnant intérêt pour agir, était fondé 
à saisir la chambre en application des dispositions précitées de l’article L. 1612-2 du code 
général des collectivités territoriales ; 

2 SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER 

CONSIDÉRANT que l’article R. 1612-8 du CGCT dispose que le délai imparti à la chambre 
régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe 
de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, la chambre 
a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à l’article R. 1612-16 
du code précité le 23 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de faire courir à cette date le délai dont la juridiction dispose 
pour formuler ses propositions ; 

3 SUR LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT DU BUDGET 

CONSIDÉRANT qu’il revient à la chambre de formuler au préfet de l’Essonne des propositions 
pour le règlement des budgets principal et annexe du SIAL. La chambre ne pouvant 
se substituer au comité syndical pour le choix des investissements, le budget dont le règlement 
est proposé sera limité aux dépenses permettant le fonctionnement du syndicat ainsi que 
le règlement des dépenses obligatoires, la poursuite des opérations engagées et la réalisation 
de celles nécessaires à la continuité du service public ou qui présentent un caractère 
d’urgence pour la sécurité des personnes et des biens ; 

Les prévisions sont établies à partir des projets de l’ordonnateur, des consommations 
de crédits et des recettes des derniers exercices, de la situation des dépenses de l’exercice 
en cours. L’année 2019 a été analysée comme une année d’exécution normale du budget 
du SIAL, l’année 2020 étant plutôt une année blanche, du fait du renouvellement tardif 
des instances syndicales et la crise sanitaire ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 1612-2 alinéa 2 du code général 
des collectivités territoriales, après que le budget aura été réglé par le préfet de l’Essonne, 
le comité syndical pourra de nouveau exercer sa compétence en matière budgétaire et 
compléter ou adapter les inscriptions budgétaires aux options de gestion qu’il prendra ; 

CONSIDÉRANT que par délibération du 29 mai 2021, le comité syndical a approuvé le compte 
administratif et le compte de gestion du budget principal. Les résultats de l’exécution 
budgétaire des exercices précédents peuvent être repris au budget 2021 ; 
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4 SUR LES PROPOSITIONS DE RÈGLEMENT DU BUDGET 
PRINCIPAL 

4.1 Sur la section de fonctionnement 

S’agissant des dépenses : 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé des dépenses réelles de fonctionnement inférieures à celles 
du projet non voté du syndicat. Le chapitre 011 « charges à caractère général » s’élève à 
339 823,19 € contre 610 582,48 € dans le projet de budget non voté : des travaux non urgents 
(38 850 € pour des panneaux photovoltaïques) ou qui ne seront pas réalisables sur l’exercice 
2021 sont ôtés, ainsi qu’une somme de 230 000 € qui serait réclamée par Suez mais dont 
l’ordonnateur n’a pu fournir ni retrouver aucun justificatif : 

- les crédits nécessaires à l’entretien de la station (compte 61528) peuvent être fixés à 
240 000 € (les crédits consommés au 7 juin 2021 s’élèvent à 114 300 € et le CA 2019 
s’élevait à 233 000 €) ; 

- 20 000 € sont inscrits au compte 61523 « réseaux » pour l’entretien des canalisations ; 

- sont ajoutés 3 300 € (compte 6132 « locations ») pour payer le loyer du nouveau siège 
du SIAL, conformément à la convention passée avec la commune de Forges en 2020, 
un titre exécutoire de 1 375 € ayant été émis le 18 mai 2021 ; 

- le compte 606, « fournitures », est maintenu comme proposé à 1 100 € ; 

- le compte 611, « sous-traitance », est évalué à 1 550 € (et non 10 000 €) ; 

- le compte 616, « assurances » est maintenu comme proposé à 4 000,00 € ; 

- le compte 617, « Études et recherches » d’un montant de 10 000,00 €, non justifié, et dont 
les crédits consommés au mois de juin 2021 sont nuls est ramené à 0,00 € ; 

- le compte 622 « rémunération d’intermédiaires et honoraires » est porté à 67 400 € pour 
prendre en compte les dépenses engagées depuis janvier 2021, la poursuite de la mise 
à disposition d’un agent du centre de gestion de la grande couronne, les frais d’avocat du 
contentieux jugé en appel, ainsi que des prestations d’AMO pour la clôture de la DSP et 
le cas échéant, pour mener une procédure de renouvellement de concession ; 

- le compte 626, « communications », est maintenu comme proposé à 450 € ; 

- faute de justificatifs, le compte 628 « divers » est ramené de 235 000 € à 500 € ; 

- le compte 6155 « réparation biens mobiliers » est ramené de 30 000 € à 1 523,19 € 
(facture garage automobile du 9 mars 2021), soit un montant équivalent au CA 2019 ; 

CONSIDÉRANT que les charges de personnel prévues au chapitre 012 s’inscrivaient 
en progression importante par rapport à 2019, l’ordonnateur ayant indiqué vouloir recruter 
un agent administratif à temps complet. Conformément aux principes de règlement du budget 
rappelés ci-dessus, il y a lieu de maintenir ces charges au niveau d’exécution constaté 
en 2019, soit 24 800 €, qui rémunéraient un agent à temps non complet. Quand le SIAL 
ne s’appuiera plus sur le centre de gestion de la grande couronne, il pourra se rapprocher 
du Syndicat de l’Orge (SYORP) pour étudier les conditions de mise en œuvre de la délibération 
n° 2019/40 de novembre 2019 qui autorisait le président à signer une convention de mise 
à disposition d’un agent au SIAL ; 

CONSIDÉRANT que le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » s’élève à 17 000 € ; 

CONSIDÉRANT que le chapitre 66 « charges financières » est fixé à 64 800 € pour le 
règlement des intérêts de la dette ; 

CONSIDÉRANT que le chapitre 67 « charges exceptionnelles » est porté à 2 000 € ; 



Avis n° A-15 - SIAL (91) - Article L. 1612-2 du CGCT 

S2-2210376 / BB  4/9 

CONSIDÉRANT que le chapitre 022 « dépenses imprévues » est ramené à 20 000 € (contre 
50 000 € dans le projet initial) ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 023, le montant du virement de la section de fonctionnement 
à la section d’investissement est porté à 321 671,56 € ;  

S’agissant des recettes : 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’inscrire au chapitre 70 « produit des services » 347 800 € 
en versement de redevances d’assainissement collectif, chiffre inscrit au projet de budget. 
Ce montant est certes plus faible que les montants réalisés en 2019 et 2020, mais on note 
que l’état de réalisation des crédits, arrêté à la date du 7 juin 2021, par le comptable public, 
s’élève à 161 552 € pour 6 mois. Des conventions précisant les modalités de reversement 
des redevances sont par ailleurs en cours de négociation avec les régies des eaux ; 

CONSIDÉRANT qu’aucune inscription n’est proposée au chapitre 013 « atténuation 
de charges », le SIAL ne pouvant pas obtenir d’allègement de cotisations sociales sur 
les rémunérations du personnel en 2021 (20 000 € avaient été inscrits au titre du CICE dans 
le projet) ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 74 « dotations et participations » est inscrite la somme 
de 88 000 € conformément à l’article 14 des statuts du SIAL, stipulant que les recettes 
comprennent notamment les contributions des communes membres : la somme de 88 000 € 
était inscrite au BP 2019 ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 75 « autres produits de gestion courante (subvention agence 
de l’eau) », une prime d’épuration de 48 871,32 € versée par l’agence de l’eau le 19 mai 2021 
est également inscrite (et non 48 838,00 € comme inscrit au projet de budget) ; 

4.2 Sur la section d’investissement 

S’agissant des dépenses : 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 16, il convient de maintenir les engagements auprès 
des établissements financiers, soit 159 000 € (BP 2020) ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 20 « immobilisations incorporelles », sont prises en compte, 
à hauteur de 60 000 €, des dépenses de maitrise d’œuvre (étude de faisabilité, avant-projet, 
éventuellement engagement de mission complète) pour les travaux liés aux membranes 
de filtration de la station. Une mission d’avant-projet (AVP) est déjà engagée pour un montant 
de 19 688,00 € ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 21 « immobilisations corporelles », une somme de 100 000 € 
est inscrite si des travaux préparatoires au changement de membranes devaient intervenir 
en 2021. Les travaux lourds, pour un coût estimé entre 1,1 et 1,5 M€ selon les devis présentés, 
interviendraient probablement en 2022. Le total des recettes d’investissement cumulées 
devrait permettre de financer ces travaux, si un accord est trouvé entre les membres du comité 
syndical ; 

S’agissant des recettes : 

CONSIDÉRANT qu’ainsi qu’il a été expliqué supra, il est proposé un virement de la section 
de fonctionnement à la section d’investissement à hauteur de 321 671,56 € ; 

CONSIDÉRANT qu’aucune autre recette n’a pu être documentée, notamment, il n’y a pas lieu 
de retenir 22 500 € inscrits en subvention d’investissement dans le projet de budget 2021, ce 
solde de subvention 2018 de l’Agence de l’eau Seine Normandie ne sera pas versé, 
les subventions étant devenues caduques en l’absence de transmission des pièces 
justificatives dans les délais (en 2019 et relance 2020) ; 
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4.3 Sur l’équilibre du budget principal 

CONSIDÉRANT que le budget proposé respecte les conditions d’équilibre réel. La section 
de fonctionnement est en équilibre avec un montant de recettes prévu de 993 349,75 € pour 
des dépenses de 993 349,75 €. L’article L. 1612-7 du CGCT prévoit que « n’est pas considéré 
comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend 
un excédent reporté ou dont la section d’investissement comporte un excédent notamment 
après inscription des dotations aux amortissements exigées ». Ce suréquilibre permettra 
au comité syndical d’en disposer pour mener à bien les investissements importants 
qu’il souhaitera engager ; 

5 SUR LES PROPOSITIONS DE RÈGLEMENT DU BUDGET ANNEXE 

CONSIDÉRANT Le budget annexe du SPANC est présenté en équilibre réel, les propositions 
soumises au comité syndical du 29 mai 2021 peuvent être reprises pour un montant de 1 500 € 
en fonctionnement et de 101 938,78 € en investissement ; 

5.1 Sur l’équilibre du budget annexe 

CONSIDÉRANT que le budget annexe est à l’équilibre réel en application des dispositions 
précédemment évoquées pour le budget principal ; 

 

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARE recevable la saisine du préfet de l’Essonne ; 

PROPOSE au préfet de l’Essonne de régler les budgets primitifs 2021 du SIAL, budget 
principal et budget annexe, conformément aux tableaux annexés et d’adresser l’arrêté 
de règlement à la chambre régionale des comptes ; 

DIT que La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, prévoyait, au IV de l’article 64, le transfert obligatoire des deux compétences 
eau et assainissement de plein droit aux communautés de communes au 1er janvier 2020. 
Ce délai a été repoussé au 1er janvier 2026 par l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 
3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes modifiée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; 

Or, le syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle (SYORP) a été créé le 
31 décembre 2018 pour assurer la compétence GEMAPI, eau potable et assainissement, 
en fédérant les collectivités du bassin versant de l’Orge ; 

INVITE donc le comité syndical à réfléchir avec la communauté de communes du pays 
de Limours, sans attendre le 1er janvier 2026, à l’avenir de sa compétence assainissement. 
Cette réflexion devra être guidée par le souci de la qualité de service rendu aux citoyens et 
de l’efficience dans la conduite de la politique d’assainissement, compte tenu de ses enjeux 
environnementaux et sanitaires ; 

DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Essonne, à l’ordonnateur du SIAL et 
au comptable du syndicat sous couvert du directeur départemental des finances publiques 
de l’Essonne ; 

RAPPELLE que le comité syndical doit être tenu informé du présent avis dès sa plus proche 
réunion conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités 
territoriales et que cet avis doit, par ailleurs, faire l’objet d’une publicité immédiate. 
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Fait et délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, troisième section, 
en sa séance du neuf juillet deux mille vingt-et-un. 

Présents au délibéré : M. Royer, président de séance, président de section, Mme Cortot, 
première conseillère, Mme Singeot, première conseillère-rapporteure.  

 

Le président de séance, 

 

 

Christophe Royer 
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 Budget principal 

 

 

Chap. CA 2020
budget initial 

SIAL
Propositions CRC Chap. Propositions

011 201 197,66 € 610 582,48 € 339 823,19 € 013 0 €

012 16 743,50 € 70 500,00 € 24 800,00 € 70 347 800,00 €

014 0 € 73 0 €

74 88 000,00 €

65 3 731,17 € 19 000,00 € 17 000,00 € 75 48 871,32 €

221 672,33 € 700 082,48 € 381 623,19 € 484 671,32 €

66 32 009,75 € 59 800,00 € 64 800,00 € 76 0 €

67 162,00 € 6 000,00 € 2 000,00 € 77 0 €

68 0,00 € 0 € 78 0 €

022 0,00 € 50 000,00 € 20 000,00 €

253 844,08 € 815 882,48 € 468 423,19 € 484 671,32 €

023 0,00 € 321 671,56 €

042 102 951,15 € 110 433,95 € 203 255,00 € 042 65 849,00 €

043 0,00 € 0 € 043 0 €

102 951,15 € 110 433,95 € 524 926,56 € 65 849,00 €

102 951,15 € 926 316,43 € 993 349,75 € TOTAL 550 520,32 €

D002 0,00 € 0,00 € 0,00 € R002 442 829,43 €

356 795,23 € 993 349,75 € 993 349,75 €

459 077,56 €

Chap. CA 2020
budget initial 

SIAL
Propositions CRC Chap. Propositions

13 0 €

16 0 €

20 0,00 € 250 000,00 € 60 000,00 € 20 0 €

21 86 274,98 € 190 899,50 € 100 000,00 € 21 0 €

22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 0 €

23 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 0 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

86 274,98 € 440 899,50 € 160 000,00 € 0 €

10 0 0 0 € 10 0 €

106 0 €

13 0 0 0 €

16 134 913,30 € 137 457,70 € 159 000,00 € 165 0 €

18 0 0 0 € 18 0 €

26 0 0 0 € 26 0 €

27 0 0 0 € 27 0 €

020 0 0 0 € 0 €

159 000,00 € 0 €

4581 0 € 4582 0 €

319 000,00 € 0 €

021 321 671,56 €

040 65 849,00 € 040 203 255,00 €

041 0 € 041 0 €

65 849,00 € 524 926,56 €

384 849,00 € TOTAL 524 926,56 €

D001 0 € R001 511 272,25 €

384 849,00 € 1 036 198,81 €

459 077,56 €

Proposition de budget 
 SIVU - Syndicat à Vocation Unique (BP) - BRIIS-SOUS-FORGES (n° SIRET : 25910065900038)  

- Exercice 2021 -

Section d'exploitation

Dépenses Recettes

Charges à caractère général Atténuations de charges

Charges de personnel, frais assimilés Ventes produits fabriqués, prestations

Atténuation de produits Produits issus de la fiscalité

Subventions d'exploitation

Autres charges de gestion courante Autres produits de gestion courante

Total des dépenses de gestion des services Total des recettes de gestion des services

Virement à la section d'investissement

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotations aux provisions et dépréciations Reprises sur provisions et dépréciations

Dépenses imprévues d'exploitation

Total des dépenses réelles d’exploitation Total des recettes réelles d'exploitation

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section Opérat° ordre intérieur de la section

Total des dépenses d’ordre d’exploitation Total des recettes d'ordre d'exploitation

Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles

TOTAL

Résultat reporté ou anticipé Résultat reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses d'exploitation cumulées TOTAL des recettes d'exploitation cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Réserves

Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation 

Immobilisations en cours Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement

Dotations, fond divers et réserves Dot, fonds divers et réserves (hors 106)

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison: affectation à… Compte de liaison: affectation à… 

Particip. et créances rattachées à des particip. Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues d'investissement

Total des dépenses financières Total des recettes financières

Total des opé. pour compte de tiers Total des opé. pour compte de tiers 

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Virement de la section d'exploitation

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION D'EXPLOITATION

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

Solde d'exécution négatif reporté Solde d'exécution positif reporté ou anticipé

total des dépenses d'investissement cumulées TOTAL des recettes d'investissement cumulées
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 Présentation générale du Budget 

 
SIVU - Syndicat à Vocation Unique (BP) - BRIIS-SOUS-FORGES (n° SIRET : 25910065900038) 

 
VUE D’ENSEMBLE 

 
- Exercice 2021 - 

 

 
 

DEPENSES DE LA SECTION 

D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTION 

D'EXPLOITATION

CREDITS D'EXPLOITATION 993 349,75 € 550 520,32 €

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0 € 0 €

002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 0 € 442 829,43 €

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION
993 349,75 € 993 349,75 €

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT 384 849,00 € 524 926,56 €

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0 € 0 €

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTE
0 € 511 272,25 €

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
384 849,00 € 1 036 198,81 €

TOTAL DU BUDGET 1 378 198,75 € 2 029 548,56 €

INVESTISSEMENT

R
E

P
O

R
T

S

TOTAL

EXPLOITATION

R
E

P
O

R
T

S
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 SPANC 

 
 

Chap. Propositions Chap. Propositions

011 1 500 € 013 0 €

012 0 € 70 1 500 €

014 0 € 73 0 €

74 0 €

65 0 € 75 0 €

1 500 € 1 500 €

66 0 € 76 0 €

67 0 € 77 0 €

68 0 € 78 0 €

69 0 €

022 0 €

1 500 € 1 500 €

023

042 0 € 042 0 €

043 0 € 043 0 €

0 € 0 €

1 500 € TOTAL 1 500 €

D002 0 € R002 0 €

1 500 € 1 500 €

0 €

Chap. Propositions Chap. Propositions

13 0 €

16 0 €

20 0 € 20 0 €

21 17 027,24 € 21 0 €

22 0 € 22 0 €

23 0 € 23 0 €

0 €

17 027,24 € 0 €

10 0 € 10 0 €

106 10 539,79 €

13 0 €

16 0 € 165 0 €

18 0 € 18 0 €

26 0 € 26 0 €

27 0 € 27 0 €

020 0 €

0 € 10 539,79 €

4581 0 € 4582 91 398,99 €

17 027,24 € 101 938,78 €

021 0 €

040 0 € 040 0 €

041 0 € 041 0 €

0 € 0 €

17 027,24 € TOTAL 101 938,78 €

D001 84 911,54 € R001 0 €

101 938,78 € 101 938,78 €

0 €
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION D'EXPLOITATION

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

Solde d'exécution négatif reporté Solde d'exécution positif reporté ou anticipé

TOTAL des recettes d'exploitation cumulées TOTAL des recettes d'investissement cumulées

Virement de la section d'exploitation

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

Total des dépenses financières Total des recettes financières

Total des opé. pour compte de tiers Total des opé. pour compte de tiers 

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Particip. et créances rattachées à des particip. Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues d'investissement

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison: affectation à… Compte de liaison: affectation à… 

Réserves

Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation 

Immobilisations en cours Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement

Dotations, fond divers et réserves Dot, fonds divers et réserves (hors 106)

Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles

TOTAL

Résultat reporté ou anticipé Résultat reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses d'exploitation cumulées TOTAL des recettes d'exploitation cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section Opérat° ordre intérieur de la section

Total des dépenses d’ordre d’exploitation Total des recettes d'ordre d'exploitation

Virement à la section d'investissement

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotations aux provisions et dépréciations Reprises sur provisions et dépréciations

Impôts sur les bénéfices et assimilés

Dépenses imprévues d'exploitation

Total des dépenses réelles d’exploitation Total des recettes réelles d'exploitation

Subventions d'exploitation

Autres charges de gestion courante Autres produits de gestion courante

Total des dépenses de gestion des services Total des recettes de gestion des services

Charges à caractère général Atténuations de charges

Charges de personnel, frais assimilés Ventes produits fabriqués, prestations

Atténuation de produits Produits issus de la fiscalité

Proposition de budget (ou de budget rectifié)
SIVU - syndicat intercommunal à vocation Unique- SIAL (n° SIRET : 25910065900046)

SPANC service public d'assainissement non collectif

Section d'exploitation

Dépenses Recettes



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de cet avis 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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