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II--  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

AA..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  DD’’UUNN  EE..PP..CC..II..  ::  
 
Le SIVOM de la Saudrune est un établissement public de coopération intercommunale sans 
fiscalité propre, de type administratif, à vocation multiple, mixte et à la carte.  
 
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M.) : créé par l'ordonnance du 5 janvier 
1959, le S.I.V.O.M. permet aux communes de s'associer pour gérer plusieurs activités à la 
différence des S.I.V.U.. Les compétences les plus répandues concernent l'assainissement, la 
collecte et l'élimination des ordures ménagères, les activités scolaires et périscolaires, le 
tourisme et les équipements publics.  
Syndicat à la carte : permet à une commune de n’adhérer à un syndicat que pour une partie des 
compétences exercées par celui-ci et détermine les règles particulières applicables en pareil cas 
(article L 5212-16 du CGCT). Il est nécessairement à vocation multiple. 
Syndicat mixte : créé par le décret du 20 mai 1955, il doit comprendre au moins une collectivité 
et permet l'association de communes avec des départements, des régions ou des établissements 
publics, à la différence des SIVU ou S.I.V.O.M. n'associant que des communes entre elles. 
 
Il a : 
 

- une personnalité morale et de l’autonomie financière 
- ses propres moyens d’action (administration libre et peut disposer de personnel propre, 

dont il assume la gestion) 
- les décisions sont d’ordre administratif relevant du contrôle de légalité exercé par le 

préfet et de la juridiction administrative 
 
Il est régi par deux principes : la spécialité et l’exclusivité. 
 

- Principe de spécialité : il ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui 
ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre 
(principe de spécialité territoriale). Il n’a donc pas la compétence générale d’une 
commune. 

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

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

 
Le groupe Eaux usées se décompose en trois compétences : collecte, transport, et épuration 
des eaux usées et élimination des boues, 
Le groupe Assainissement autonome  se décompose en une seule compétence : contrôle des 
assainissements non collectifs et traitement des matières de vidanges d’assainissements 
autonomes, 
Le groupe Eaux pluviales se décompose en une seule compétence : Création, gestion, 
entretien et extension des réseaux des eaux pluviales,  
Le groupe Gens du voyage se décompose en une seule compétence : Construction et gestion 
des aires d’accueil pour les gens du voyage,  
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Le groupe Déchets se décompose en deux compétence : Traitement des déchets des ménages 
et assimilés et Collecte des déchets des ménages et assimilés, 
Le groupe Voirie se décompose en une seule compétence : création, entretien, gestion de la 
voirie, travaux d’urbanisation et de cours de ferme, 
Le groupe Gendarmerie se décompose en une seule compétence : Construction et gestion de 
casernes de gendarmeries,  
Le groupe Douane se décompose en une seule compétence :Construction et gestion d’une 
maison des douanes, 
Le groupe Equipements sportifs se décompose en une seule compétence : construction et 
entretien des équipements sportifs annexés aux collèges, 
Le groupe Aménagement hydraulique se décompose en une seule compétence : recalibrage 
et redressement des bassins versants de la Saudrune, du Roussimort et du fossé mère du 
Larramet, 
Le groupe Eau Potable se décompose en trois compétences : Production d’eau potable, 
transport et stockage vers des réservoirs et distribution au moyen d’un réseau de 
canalisations jusqu’au branchement et aux compteurs des usagers. 
Le groupe gestion funéraire se décompose en trois compétences :  Le groupe services 
funéraires se décompose en trois compétences : le service extérieur des pompes funèbres / la 
création, extension, translation et gestion des cimetières et des sites cinéraires /la création, 
extension, la gestion des crématoriums . 

 
 
1er janvier 2009 : retrait des communes de Cugnaux et Villeneuve Tolosane pour la compétence 
Déchets et retrait de la commune de Villeneuve-Tolosane pour la compétence Voirie. 
 
26 septembre 2009 : adhésion des communes de Labastidette et Saint-Clar-de-Rivière pour la 
compétence Assainissement collectif.  
 
1er janvier 2010 : adhésion de notre établissement au Syndicat Mixte départemental de l’Eau et 
de l’Assainissement pour les compétences eaux pluviales, assainissement non collectif et 
transfert et transport des eaux usées et désignation de huit délégués pour représenter notre 
établissement au sein de l’assemblée délibérante du S.M.E.A. 
 
1er septembre 2010 : adhésion de la commune de Roques à la compétence voirie. 
 
1er janvier 2011 : intégration des syndicats d’eau potable: Syndicat Mixte de Production d’Eau 
potable du Sud Ouest Toulousain, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Banlieue Sud Ouest de 
Toulouse et Syndicat Intercommunal des Eaux de Portet Roques. 
 
21 décembre 2011 : modification des statuts, intégration compétence funéraire et prestations 
de services pour la défense incendie. 
 
31 décembre 2012 : retrait de la communauté de communes Axe Sud pour la compétence 
traitement des déchets 
 
31 décembre 2013 : retrait de la  commune le Fauga pour la compétence déchets. 
 
2013 : adhésion des communes de Frouzins, Labastidette, Saint-Clar-de rivière et Seysses pour le groupe 
de compétence du funéraire 
 
07 novembre 2014 : retrait de compétence aire des gens du voyage des communes de Cugnaux 
et Villeneuve-Tolosane 
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décembre 2015 : adhésion de la commune de Portet-sur- Garonne pour la compétence 
assainissement collectif et eaux pluviales 
 
décembre 2015 : adhésion de la commune de la Fauga pour la compétence assainissement 
collectif, 
 
Projet de schéma départemental de coopération intercommunale : 
 
La loi N°2015-991 du 7 Aoüt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
prévoit la mise en œuvre de shémas départementaux de coopération intercommunale. 
Ce schéma est axé sur une rationnalisation des syndicats intercommunaux et des syndicats 
fermées en en réduisant le nombre, notre Etablissement est impacté par la loi et figure dans 
cette liste.  
 
Les services de la Préfecture ont émis une proposition de regroupement d’un ensemble de cinq 
syndicats qui oeuvrent tous dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et GEMAPI. 
 
Le calendrier y afférent prévoit le transfert vers les intercommunalités à fiscalité propre de 
certaines compétences, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage au 1er Janvier 2017 et 
l’eau et l’assainissement au 1er Janvier 2020. 
 
Une condition suspensive est prévue par la Loi dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 
qui permet à une structure exerçant cette compétence de subsister à partir de 2020, à la 
condition que trois EPCI à fiscalité propre soient dans son périmètre dans le domaine de l’eau et 
de l’assainissement. 
 
Par voie de conséquence, notre Etablissement devra disparaitre sous sa forma actuelle au 1er 
Janvier 2017 pour constituer un nouvel Etablissement public avec regroupement de toutes les 
compétences actuelles (sauf les aires d’accueil), les biens et le personnel seront 
automatiquement transférés au sein de ce nouvel établissement. 
 
Dans le cadre de la loi sur la nouvelle organisation des territoires de la République, Monsieur le 
Préfet fait une proposition de création d’un nouvel établissement par une procédure simplifiée. 
En fusionnant certaines structures actuelles en une seule entité, la mise en commun des 
compétences, biens et personnels, permettra d'engager nos collectivités dans un processus 
d'harmonisation des services et une diminution des coûts. Cette nouvelle organisation doit 
s'appuyer sur des principes pour satisfaire des enjeux, puis se décliner en termes opérationnels. 

  
Principes de gouvernance : 
 
La coopération doit être fondée sur des règles de représentation comprenant toutes les entités 
communales, avec leur diversité et leur spécificité, et s’exprimer par un traitement équitable et 
respectueux des communes rassemblées au sein du nouveau syndicat ancré sur les périmètres 
syndicaux d’origine. 
 
La gouvernance des EPCI comprenant un grand nombre de communes doit associer plusieurs 
enjeux à des principes généraux qui conduiront à la confiance mutuelle. 
 
Ces principes généraux ont pour but d'annihiler la distance entre les organes dirigeants du 
syndicat et les acteurs de terrain que sont les conseillers municipaux ou même les citoyens qui 
vivent sur ces territoires. Ils doivent aussi éviter la concentration des décisions ou des 
investissements en mettant en œuvre des pratiques et organes assurant le lien avec les territoires 
qui composent la structure. 
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Les enjeux sont multiples : 
 

Enjeu d’innovation : la réflexion animée au plus près du terrain sur le périmètre des précédents 
syndicats doit pouvoir se poursuivre, afin de faire émerger des problématiques apportant une 
réponse aux préoccupations et spécificités de chaque territoire ; 

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

Enjeu d’équité : il s’agit d'éviter les concentrations excessives, de développer, aménager et faire 
vivre les différentes parties d'un territoire de manière équilibrée (exemple : implantation du 
siège social et du siège administratif, des points d’accueil des usagers et des services techniques 
de proximité) ; 

Enjeu d'efficience : le résultat obtenu s’inscrit dans une optimisation financière, qui repose sur la 
mise en commun de moyens techniques « lourds » visant à offrir un  service public de qualité, 
consommant un minimum de ressources et s’alignant sur les plus hauts niveaux de service mis en 
œuvre par les précédents syndicats ; 

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

Enjeu financier : par notamment, l’harmonisation des tarifs sur le territoire ou par bassins 
versants, en fonction de l'état des lieux et des pratiques antérieures. 

 
 
Déclinaisons opérationnelles : 
 
En d’autres termes, il s’agira de mettre en œuvre une procédure encadrant l'exercice des 
compétences. Pour ce faire, le projet syndical naîtra  de réflexions et d’échanges entre les 
instances représentatives de la diversité institutionnelle et des enjeux du territoire. 
 
Ce projet de territoire peut se décliner comme suit : 
 

1. une répartition équilibrée des sièges de vice-présidence et des autres membres assurant 
une représentation égale de chaque territoire au sein du bureau ; 

2. des commissions territoriales, réunissant des élus de mêmes secteurs géographiques afin 
de faire émerger et vivre des projets de territoire ; 

3. des commissions thématiques organisées par domaine d’action publique, afin d’assurer la 
cohérence et la complémentarité des politiques territoriales et de jouer un rôle 
d'interface avec les autres acteurs institutionnels du département et organiser le lien avec 
les PETR et les contrats de territoires ; 

4. une conférence des maires et des présidents d’EPCI à fiscalité propre du territoire, 
instance politique de débats, d’échanges et d’anticipation sur les grandes orientations 
politiques et sur les projets structurants. 

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

1) les coûts complets des politiques publiques déléguées, 
2) les schémas directeurs organisés en fonction des territoires des anciens syndicats, 
3) la répartition géographique des investissements de proximité issus des anciens territoires 

des syndicats et sur les montants de dépenses ramenés à chaque territoires. 
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BB..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  EETT  OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  DDEEBBAATT  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  BBUUDDGGEETTAAIIRREE  

 
 
Le débat d'orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire annuel. Ce débat 
doit être serein et objectif, afin de pouvoir offrir les meilleures perspectives possibles et les 
choix les plus judicieux pour le budget de l’année 2015. Il offre un moment privilégié pour la 
représentation syndicale, lui permettant ainsi de porter un regard rétrospectif sur l’évolution des 
finances et de s’interroger sur la cohérence et la pertinence des orientations présentées en 
matière budgétaire.  
 
La définition des orientations politiques est appréhendée en particulier par l'analyse financière 
des données existantes, afin de permettre aux élus d’anticiper sur les évolutions futures et 
opportunités de développement et de pérennité de l’établissement. 
 
Pour ce faire, cette analyse financière s’appuie sur le diagnostic de la gestion passée, qui procure 
une base utile à la détermination des marges de manœuvre futures, et dont le dynamisme est 
fonction de l’évolution de la situation financière. Elle permet de mesurer l’incidence des données 
comptables à des événements connus susceptibles de se réaliser selon les capacités budgétaires 
du syndicat. Elle se caractérise par la recherche de l'adéquation des objectifs et des moyens sur 
une période étudiée.  
 
La méthode utilisée consiste donc à déterminer les marges de manœuvre à partir d'indicateurs 
avérés, basés sur des volumes de dépenses et de recettes, des moyens de financement dont 
dispose le syndicat, ainsi que des événements ou projets dont la réalisation potentielle 
conditionnera les choix budgétaires à venir. 
 
Les données d’analyses et d’informations sont issues de : 

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

- la dette : états de l'encours de la dette et des contrats de prêts et leur évolution,  
- la programmation pluriannuelle d'investissement. 

 
L’étude comprend les étapes suivantes : 

- validation des données,  
- établissement des tarifications, 
- calcul des participations communales, 
- analyse budgétaire.  
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CC..  MMEETTHHOODDEE  DDEE  CCAALLCCUULL  DDEESS  CCOOUUTTSS  DDEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  
 
Afin de connaître précisément les coûts des prestations réalisées par le SIVOM de la Saudrune, le 
choix d’une méthode de calcul à mettre en œuvre s’est imposé presque naturellement pour les 
raisons suivantes : 
 

- la crainte de ne pas avoir suffisamment de recul pour l’instant dans le secteur des 
collectivités locales avec d’autres méthodes telles que la méthode ABC,… ; 

- le fait de devoir utiliser des données de la comptabilité générale n’ayant fait l’objet 
d’aucune règle commune et suffisamment précise d’affectation des charges pour les 
différents outils du système d’information ;  

- la faible proportion de charges indirectes par rapport aux charges directes ; 
- le manque de moyens pour mettre en œuvre et tester d’autres méthodes de calcul de 

coûts. 
 
La méthode, qui a donc était retenue, est celle des « coûts complets », dont les principales 
étapes sont présentées dans le schéma ci-dessous : 
 

Schéma de la méthode des coûts complets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : selon le type de prestations, la méthode s’applique de façon plus ou moins complète 
(ex : pour les prestations de compostage de déchets végétaux ou de boues, toutes les étapes 
de calcul ont pu être suivies jusqu’au calcul du seuil de rentabilité).   
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 Présentation de la méthode : 
 
Elle repose sur la distinction entre les charges directes du compte de coût, les charges directes 
par rapport au centre d’analyse, et les charges indirectes par rapport au centre et au produit, les 
cessions de prestation entre les centres et l’affectation de la totalité de ces charges 
(incorporables et supplétives) dans les coûts. 
Elle est particulièrement adaptée aux entreprises industrielles, mais peut aussi être utilisée dans 
les entreprises de production et de service et dans les entreprises commerciales. 
L’objet du calcul des coûts est essentiellement celui du produit fabriqué et vendu. Elle préconise 
alors un calcul de coût par stades de fabrication, qui doit respecter la réalité du processus de 
production de chaque entité. 
C’est donc un processus séquentiel avec le stade intermédiaire de l’approvisionnement, la 
construction du tableau des centres d’analyse. Ainsi les charges de la comptabilité générale 
doivent être agrégées suivant leur appartenance à une des étapes définies ci-après et cela qu’il 
s’agisse de charges directes ou de charges indirectes. 
La constitution des coûts par étapes fait apparaître : 

- un ou des coûts d’approvisionnement ou d’achat, 

- des coûts de production, 

- des coûts de distribution. 

 
L’obtention du coût de revient se fait par intégration successive des différents coûts selon un 
procédé s’apparentant au mécanisme des « poupées gigognes » présenté ci-dessous1 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

 
 

Schéma du processus d’affectation des charges  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Définitions : 

« Centre d’analyse » (sections homogènes) est un « pôle de regroupement des charges 
indirectes », correspondant à des tâches homogènes. La somme des charges ainsi regroupées 
constitue le coût des centres d’analyse. 

- Les centres auxiliaires : centres qui remplissent des fonctions communes à plusieurs 
activités ou à l’entreprise toute entière. Ils fournissent des prestations aux centres principaux 
(gestion du personnel, entretien, administration générale, chauffage, gardiennage, 
reprographie …) : gestion de bâtiments, gestion de matériels, prestations connexes …, et 
n’ont plus de lien immédiat avec les produits fabriqués. 
- Les centres principaux : centres propres à chaque activité, à chaque fonction ou à chaque 
lieu d’activité (approvisionnement, atelier, distribution, …) parfois appelés centres 
d’exploitation. Ils correspondent aux activités d’approvisionnement, production et vente de 
produits ou services (c’est-à-dire la composition du cycle d’exploitation de l’entreprise). 

Répartition 
primaire 

 

Répartition 
secondaire 

 

 
Charges 
directes 

 
 
 
 

Coût 
complet  

Centres 
principaux 

Centres 
d’analyse 

 
Charges 

indirectes 

Centres 
auxiliaires 

Affectation directe 

Imputation 
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Distinction entre les charges directes et indirectes : 
 
Les charges sont dites « directes » par rapport au coût du produit recherché si leur affectation 
est possible sans calcul intermédiaire grâce à un moyen de mesure. 
 
 
Les charges « indirectes » concernent plusieurs produits ou l’ensemble de l’entreprise, ce qui 
signifie qu’elles nécessitent des calculs préalables dans les centres d’analyse afin de déterminer 
leur destination. 
 
Le processus d’affectation des charges indirectes se décompose en deux temps : une répartition 
primaire et une répartition secondaire. 
 

Répartition primaire : 
Les charges indirectes incorporables sont d’abord affectées ou réparties entre tous les 
centres d’analyse, auxiliaires, principaux ou de structure (moyennant des clés de 
répartition). 
Répartition secondaire : 
Elle consiste à répartir la totalité des charges indirectes des centres auxiliaires sur les 
différents centres principaux. Il convient de vérifier que le total initial de toutes les 
charges indirectes avant répartition primaire est identique au total final après répartition 
secondaire.  

 
Pour mesurer l’activité des différents centres d’analyse, on utilise le plus souvent une unité 
physique appelée « unité d’œuvre » (ou un taux de frais), qui est censée refléter les 
comportements de coûts de centre. Pour éviter tout biais dans le calcul de coûts, il est 
indispensable de respecter l’hypothèse d’homogénéité des centres d’analyse. Cela signifie que 
toutes les tâches accomplies dans le centre doivent être semblables et avoir le même 
comportement de coûts. 

 
Coût des unités d’œuvre : 
Il s’obtient en divisant le total des frais du centre après répartition secondaire des charges 
indirectes par le nombre d’unités d’œuvre. Ainsi les charges d’un centre d’analyse peuvent être 
cédées à un autre centre ou imputées aux coûts des produits. 

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

secondaire / nombre d’unités d’œuvre du centre d’analyse 
 
Taux de frais : 
Dans les centres de structure, il n’est en général pas possible de déterminer une unité de mesure 
physique suffisamment représentative de l’activité du centre. C’est pourquoi on utilise comme 
palliatif un taux de frais, qui s’établit en divisant les charges du centre par une assiette de frais : 
le chiffre d’affaires, le coût de production ou la valeur ajoutée. 

 
Taux de frais = total des frais de centre / assiette de frais 
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Les différents centres de responsabilités et leurs activités respectives font l’objet de plusieurs 
répartitions des charges indirectes, à savoir :  
 

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

2. une répartition des frais généraux de chacun des centres vers leurs propres activités. 
 
 
 Identification et analyse des activités  
 
Cette étape, réalisée avec le concours des opérationnels et au moyen des documents techniques 
constructeurs, permet de comprendre le mécanisme de formation des coûts et d’identifier les 
données nécessaires aux calculs. 
 
Elle permet également :  

- d’impliquer les personnels en charge de chaque activité, notamment quant à l’importance 
de la fiabilité des informations demandées 

- de vérifier l’exhaustivité de l’identification des activités du processus. 
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 Application de la clé de répartition de charges de l’administration générale 
 
La répartition des charges indirectes, dites d’administration, s’est appuyée sur la délibération 
n°95-2011 du 15 novembre 2011 et a fait l’objet de définitions de nouvelles clés de répartitions 
pour plus d’adéquation avec la réalité du fonctionnement de l’Etablissement. Rappel de l’extrait 
de cette convention : 
  
« Article 1 : Dépenses à répartir  

A) Moyens matériels et humains 
Le Service d’Administration Générale comprend plusieurs activités : 
La Direction Générale des Services, 
Les Ressources Humaines, 
Le Secrétariat des élus et du D.G.S., 
La Communication, 
L’Informatique et Télécommunication, 
L’entretien des locaux, 
L’accueil. 
 
Le Service du Contrôle interne comprend plusieurs activités : 
Le Juridique et contentieux, 
Le Contrôle de gestion, 
Le Conseil en organisation et référentiel, 
Les Marchés publics, 
L’Audit interne, 
L’Assurance, foncier et immobilier, 
Le Management Qualité, Environnement et Sécurité. 
 
Le Service des Finances comprend plusieurs activités : 
L’établissement des budgets, 
Le suivi financier des marchés publics, 
Le mandatement des dépenses de fonctionnement, 
L’enregistrement des recettes, 
Les demandes et le suivi des subventions. 
 
Les différents services occupent les locaux administratifs, Chemin des Carreaux à Roques sur Garonne et utilisent les 
moyens nécessaires à leur fonctionnement.  
 
B) Frais de gestion 
Fournitures de bureau, 
Frais postaux, 
Produits d’entretien, 
Entretien des véhicules administratifs, 
Assurance des véhicules administratifs, 
Frais de téléphone, 
Locations diverses non imputables directement, 
Frais de réception, 
Consommation d’eau et assainissement du siège, 
Contrats de maintenance (photocopieurs, standard, …), 
Frais de formation, ... 

 
Article 2 : Mode de répartition  
Mode de répartition des charges de l’administration est défini comme suit : 
Chaque année, l’ensemble de ces dépenses fera l’objet d’une répartition en fonction du total des recettes réelles 
d’exploitation (définition des soldes intermédiaires) Soit : 

 
DCG / RRE = Coût unitaire à répartir entre toutes les structures, par budget et par sous-activité en fonction de la 
RRE de chacune. 
 
Enfin, les charges financières liées à la ligne de trésorerie peuvent être réparties en fonction des dépenses réelles de 
Fonctionnement et des dépenses réelles d’investissement (financières et d’équipement) de chaque budget et sous 
activité. 
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Collecte des données  
 
Les données nécessaires au calcul des coûts sont issues des bases de données du système 
d’information existant (Patrimoine, Finances, Comptabilité générale, Ressources humaines…) et 
ont nécessité la mise en place des règles internes d’enregistrement et certains retraitements. 
Les données manquantes ont été obtenues grâce aux archives disponibles et/ou sur le terrain 
avec l’aide des personnels concernés. 
  
 Identification des charges directes de chaque « centre principal (1) »  
 
 Présentation des charges de chaque « centre principal » ou Fonction de l’activité selon le 

processus défini  
 
 Synthèse du calcul des coûts complets avec établissement des coûts de revient  
 
En appliquant la convention de partage de moyens rappelée ci-dessus, on a défini la clé de 
répartition qui permet d’imputer à chaque centre de responsabilité (Eaux, Déchets, Patrimoine 
et VRD), le montant de charges indirectes qu’il a consommé. 
 

Résultat du calcul de la clé de répartition primaire  
par centre de responsabilité 

 
ACTIVITE AEP ASST Hydraulique Déchets Patrimoine VRD TOTAUX 

Recettes d'exploitation 3 797 210,38 € 3 785 451,38 € 273 611,00 € 482 801,41 € 652 943,60 € 378 971,87 € 9 370 989,64 

Détermination taux d'activité 40,52% 40,40% 2,92% 5,15% 6,97% 4,04% 906 640,20 

Répartition 367 378,87 € 366 241,19 € 26 471,78 € 46 710,88 € 63 172,08 € 36 665,41 € 906 640,20 

Dont charges de personnel 241 204,05 € 240 457,10 € 17 380,15 € 30 668,21 € 41 475,88 € 24 072,82 € 595 258,20 € 

Dont charges externes 54 199,34 € 54 031,50 € 3 905,38 € 6 891,25 € 9 319,77 € 5 409,24 € 133 756,47 € 

Dont charges immobilières 45 256,00 € 45 115,85 € 3 260,96 € 5 754,13 € 7 781,93 € 4 516,67 € 111 685,53 € 

 
On constate que le montant global de charges d’administration générale à répartir est en baisse. 
 

Charges annuelles indirectes 2015 757 491,84 € 
Entretien Véhicules 1 200,00 € 
Amortissement équipements 15 000,00 € 
Consommation véhicule 2 000,00 € 
Téléphone maintenance infos 61 000,00 € 
Frais Postaux 11 200,00 € 
Frais de bureau 11 000,00 € 
Pdt Entretien 1 900,00 € 
Eaux et asst 500,00 € 
Réceptions 16 000,00 € 
assurances civiles et autres 2 200,00 € 
Charges de personnel  552 892,72 € 
Formation y compris déplacements 5 000,00 € 
Charges salariales et indeminités des élus 482 037,26 € 
dont indeminités élus 65 855,45 € 
Charges Immobilières      82 599,12 € 
Centre administratif 82 599,12 € 
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Le montant pour les années précédentes sont les suivantes : 
 

Année Montant 

2010 962 412 € 

2011 882 129 € 
2012 906 640 € 
2013 908 611 € 
2014 786 520 € 
2015 757 491 € 
2016 815 216 € 

 
 

Evolution charges ADM

700 000 €

750 000 €

800 000 €

850 000 €

900 000 €

950 000 €

1 000 000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant

 
La progression pour cette année provient de la hausse de la masse salariale liée à l’adhésion de la 
commune de Portet sur Garonne pour le secteur de l’assainissement. 
 
Il est maintenant possible d’établir le coût des différentes prestations, qu'elles fassent l’objet 
d’un calcul de coûts complets ou non. 
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IIII--  SSEECCTTIIOONN  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  

 
AA..  FFOONNCCTTIIOONN  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  IIMMMMOOBBIILLIIEERR  

 
1. Centre administratif 

 
Avec le développement des activités de l’établissement, le centre administratif a été agrandi en 
2009 et le coût de cet équipement est intégré dans les charges de l’administration générale. 
 

2. Gendarmerie de Seysses 
 
Le montant du loyer a été institué le 17 janvier 2003.  Le Sivom a perçu un loyer de 187 758.28 € 
jusqu’à 2011. En 2015, le SIVOM de la Saudrune a perçu un montant de 267 130 € soit une hausse 
de 42.27 %. Pour 2016, le montant est de 26 612 € 
 

3. Gendarmerie de Villeneuve-Tolosane 
 
Le montant du loyer a été révisé en 2005 et en 2008, compte tenu des travaux de rénovation 
engagés en fin d’année 2007. 
 
En 2016, le SIVOM de la Saudrune va percevoir un loyer de 61 461 €. 
 

4. Brigade des douanes à Frouzins 
 
Le montant du loyer a été institué le 1er décembre 2003 et il est révisé annuellement au mois 
d’octobre. En 2011, le SIVOM de la Saudrune a perçu par trimestre un montant de 4 182.10 €, soit 
16 728 € annuel.. Le loyer que l’on percevra en 2015 est de 24 918 € contre 23 224 € en 2014. 
 

Loyers 2013 2014 2015 2016 
GDV 59 962,89 € 59 962,89 € 61 016,00 € 61 016,00 € 
MDD 21 530,00 € 23 224,00 € 24 918,00 € 26 612,00 € 
GDS 260 614,00 € 260 614,00 € 261 096,35 € 261 096,35 € 

 342 106,89 € 343 800,89 € 347 030,35 € 348 724,35 € 
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Bilan du patrimoine immobilier 
 
 
Le solde du patrimoine est déficitaire de 234 k€. La dernière annuité d’emprunt est fixé à 2030. 
 
au 31/12/2014 GDS GDV MDD Cumul 

Résultat fct 399 170,09 € 275 587,45 € 16 199,52 € 139 782,17 € 

Travaux 18 824,94 € 123 790,18 € 4 284,57 € 146 899,69 € 

financé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Travaux en cours 18 824,94 € 123 790,18 € 4 284,57 € 146 899,69 € 

Solde de dette 1 758 994,78 € 0,00 € 134 186,42 € 1 893 181,20 € 

Dette 3 042 281,00 € 3 769,48 € 344 146,54 € 3 386 427.54 

Rembst dette 1 283 286,22 € 3 769,48 € 209 960,12 € 1 497 015,82 € 

dotation 234 113,88 € 19 165,20 € 663,34 € 253 942,41 € 

Report fds de roulement 130 380,37 € 28 380,43 € 17 581,70 € 141 179,10 € 

Fds de roulement 1 336 787,01 € 195 573,41 € 247 362,57 € 1 388 576,17 € 
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5. Station service 

 
Notre établissement possède une station service, sise route de Portet à Cugnaux, permettant de 
stocker 40 m3 de gazole, 40 m3 de fioul et 10 m3 d’essence avec une gestion informatisée par 
carte magnétique de la distribution de carburant et destinée à répondre aux besoins annuels des 
membres du groupement de commande. Cette installation a coûté 95 685 €. 
 
Pour chaque membre du groupement de commandes, les besoins annuels sont les suivants : 

- SIVOM de la Saudrune : 36 m3 de gazole, 10 m3 de sans plomb 95 et 72 m3 de fioul, 
- Axe sud : 73 m3 de gazole, 3.5 m3 de sans plomb 95 et 2 m3 de fioul, 
- Frouzins : 21 m3 de gazole, 3.7 m3 de sans plomb 95 et 7.2 m3 de fioul, 
- Seysses : 13 m3 de fioul, 
- Cugnaux : 24 m3 de gazole, 13 m3 de sans plomb 95/98 et 8 m3 de fioul. 

 
Le coût est établi suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré de période, en prenant en 
compte le stock de départ. 
 
Eléments financiers et détermination des prix : 
 
Le prix unitaire pour les collectivités membres du groupement de fourniture de carburant est 
établi sur la base du prix de revient et d’une majoration de 0,042 € H.T.  
 
Les consommations hors produits livrées s’établissent sur trois ans de la manière suivante : 
 

Collectivités/quantité en litre 2013 2014 2015 Ecart % 

MAIRIE DE CUGNAUX 33 770 31 720 31 441 280 -0,88% 

MAIRIE DE FROUZINS 21 054 21 962 18 875 3 088 -14,06% 

AXE SUD 97 711 90 011 87 970 2 041 -2,27% 

MAIRIE VILLENEUVE 0 16 285 16 869 584 3,59% 

SIVOM ASSAINISSEMENTS 3 553 10 527 8 783 1 744 -16,57% 

SIVOM BUDGET PRINCIPAL 12 527 8 046 8 851 805 10,00% 

POLE TECHNIQUE 58 328 59 335 76 632 17 297 29,15% 

Cumul 226 942 237 886 249 419 11 533 4,85% 

 
En 2014, la commune de Villeneuve-Tolosane a adhéré au groupement de commande. Pour 
l’exercice 2016, un nouveau marché de fournitures de carburant va entrer en vigueur. 
 

6. La création d’un crématorium à Seysses 
 
Quatre collectivités (Seysses, Frouzins, Portet-sur-Garonne, Saint-Clar-de-Rivière et Labastidette) 
ont transferé la compétence « création, extension et gestion de crématoriums » à notre syndicat.  
 
En effet le SIVOM de la SAUDRUNE s’est vu étendre son périmètre de compétence par arrêté 
préfectoral du 24 mai 2012 au groupe de compétences funéraires qui se décompose en trois sous 
compétences : le service extérieur des pompes funèbres, la création, extension, translation et 
gestion des cimetières et sites cinéraires, la création, extension et la gestion des crématoriums. 
 
 A l’issue de l’étude de faisabilité, il ressort dans un premier temps que la création d’un premier 
équipement de type crématorium soit opportun compte tenu des besoins de la population. 
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Les élus ont décidé de lancer cette opération sous la forme d’une délégation de service public en 
concession. Pour assurer la réalisation de cette opération notre établissement a confié à la 
société «  POUR EN SAVOIR PLUS »  pour un montant de  27 000 € H.T. un contrat d’assistant à 
maîtrise d’ouvrage. 
 
Le droit d’entrée est fixé à 250 000 €, la redevance fixe à un montant 12 000 € et la redevance 
variable reste à déterminer mais son montant devrait être à mina de 73 000 K€. Ces recettes 
permettront de financer l’acquisition des terrains, des travaux de voirie et du raccordement gaz.  
 
La consultation de la délégation de service public est terminée. Le contrat de concession est 
soumis à l’approbation du conseil syndical. 
 
 

BB..  FFOONNCCTTIIOONN  SSPPOORRTT  
 
Notre établissement est propriétaire du gymnase annexé au collège Pablo Picasso, à Frouzins.  
 
Le Conseil Général a pris en charge une partie des emprunts des plateaux sportifs. Les charges 
d’investissement et de fonctionnement sont réparties en fonction du nombre d’élèves par 
commune et des heures réservées aux associations par commune. 
 
Tableau de répartition des participations sur la période 2007-2015 : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FROUZINS 45 356.33 44 181,10 € 45 506,53 € 47 099,26 € 47 099,26 € 48 512,24 € 

SEYSSES 14 243.00 15 254,51 € 15 712,15 € 16 262,08 € 16 262,08 € 16 749,94 € 

VILLENEUVE TOLOSANE 693.65 856,99 € 882,70 € 913,59 € 913,59 € 941,00 € 

Total 60 292.98 60 292,60 € 62 101,38 € 64 274,93 € 64 274,93 € 66 203,18 € 

 
Depuis 2011, les participations communales ont augmenté de 1.96 %. 
 
Pour l’année 2015, il n’y a pas de hausse des participations. La dette concernant cet équipement 
arrive à échéance en 2014 pour une annuité de 16 193.11 €. Un nouvel emprunt a été réalisé pour 
couvrir le solde des travaux de rénovation du gymnase. 
 
L’estimation du coût de la réhabilitation est de 425 850 € H.T. La cabinet d’architecte ACR a été 
retenu et le permis a été déposé. Nous attendons une subvention du conseil général estimée à 
190 k €. 
 
Le bilan depuis 2011avec l’estimation 2015 est le suivant : 

 Gymnase 
Résultat fct 98 228,39 € 

Travaux 927 279,43 € 
financé 335 000,00 € 

En cours 592 279,43 € 
Solde de dette 312 666,68 € 

Dette 389 602,71 € 
Rembst dette 76 936,03 € 

Subvention + FCTVA 211 396,01 € 
Fds de roulement 24 591,06 € 
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CC..  FFOONNCCTTIIOONN  VVOOIIRRIIEE  EETT  EETTUUDDEESS  

 
Les communes adhérentes à la compétence sont Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses. 
 
Hormis le FCTVA et les subventions, notre établissement ne perçoit aucune ressource propre. De 
plus, depuis près de cinq ans le SIVOM ne recourt plus à l’emprunt mais complète le plan de 
financement par des appels de fonds aux communes. 
 
Le mode de financement de la compétence voirie est donc le suivant : 
 
- le SIVOM réalise les travaux et encaisse les subventions et le FCTVA ; 
- le SIVOM informe, au plus tard fin septembre, des écritures budgétaires à prévoir dans les 
comptes des communes adhérentes ; 
- la commune verse au SIVOM le solde hors FCTVA des travaux à financer, sous la forme de 
participation. 
 
La compétence voirie ne génère aucune ressource propre et il en résulte des décalages trop 
importants entre les décaissements et encaissements des flux liés à l’activité. 
 
Après consultation des services municipaux, il est proposé que le plan de financement de chaque 
opération soit complété par un plan de trésorerie basé sur les principes suivants : 
 
pour un chantier d’une durée inférieure ou égale à un mois versement du financement communal 
dès la réception du chantier, 
pour un chantier d’une durée inférieure ou égale à deux mois et supérieure à un mois : 50 % du 
financement communal à l’ordre de service et le solde dès la réception du chantier, 
pour un chantier d’une durée supérieure à deux mois : 20 % du financement communal à l’ordre 
de service de commencement et versement tous les bimestres d’un acompte calculé en fonction 
de la durée du chantier divisé par 4 arrondi à l’entier inférieur.  
 
Durée de chantier (en mois) inférieure ou égale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nombre de situation 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 
 
La périodicité de facturation est au bimestre. 
La date d’application de ce calcul de financement de la compétence VOIRIE est fixée au 1er 
Septembre 2014. 
 
Le montant des recettes correspond au montant des honoraires. Ces derniers sont calculés sur la 
base d’un taux moyen de 6,5 % pour tous les travaux réalisés en maîtrise d’œuvre et de 1,6 % en 
assistance à maîtrise d’ouvrage. Le coût de la gestion du domaine public est couvert par une 
redevance de 20 € par dossier instruit. Les petits travaux font l’objet d’un taux de maîtrise 
d’œuvre de 3 %. 
 
Le montant des frais généraux de cette activité est déterminé ainsi : 
 
L’activité est décomposée en trois sous-activités : les grands travaux, les petits travaux 
d’entretien et la gestion du domaine public. 
 
Afin d’équilibrer le coût global du service, il est nécessaire de déterminer le coût de 
fonctionnement par sous-activité. Ainsi les charges indirectes ont été déterminées par des taux 
d’activité en fonction du temps passé par les agents et d’une répartition des charges de 
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structures en fonction du taux d’activité du responsable du service. Le coût global par activité 
est donc le suivant : Grands travaux = 207 768 € soit un volume de travaux de 3 192 K€ de travaux 
 

 6.50%   

AVP 15.00% 0.975% 

PRO 25.00% 1.625% 

ACT 20.00% 1.300% 

EXE 10.00% 0.650% 

DET 25.00% 1.625% 

AOR 5.00% 0.325% 

 
Les taux d’études (AVP, PRO, ACT) s’appliquent sur le montant prévisionnel des travaux et les 
taux de suivi de chantier (EXE, DET, AOR) sur le montant réel des travaux. 
 
GDP = 26 735 € pour 510  heures de travail effectuées soit un coût horaire de 54.25 € 
Petits Travaux =  20 420.58 € avec une rémunération de 3 %. 
 
Nous proposons pour l’année 2014 de répartir le montant du coût de l’activité Petits Travaux en 
fonction du volume global des Pools routiers par commune par une partie fixe annuelle calculée 
en fin d’année en fonction du temps passé par le bureau d’études. 
 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Enveloppe 
Travaux % 

Montant 
forfaitaire 

Montant 
forfaitaire 

Montant 
forfaitaire 

Montant 
forfaitaire 

Montant 
forfaitaire 

Montant 
forfaitaire 

Lamasquère 107 000,00 € 5,20% 952,99 € 1 026,32 € 1 026,32 € 1 061,87 € 1 061,87 € 1 061,87 € 

Frouzins 850 000,00 € 41,32% 7 570,48 € 8 153,02 € 8 153,02 € 8 437,78 € 8 437,78 € 8 437,78 € 

Roques 450 000,00 € 21,88% 4 007,90 € 4 316,30 € 4 316,30 € 4 468,02 € 4 468,02 € 4 468,02 € 

Seysses 650 000,00 € 31,60% 5 789,19 € 6 234,66 € 6 234,66 € 6 452,90 € 6 452,90 € 6 452,90 € 

 
Pour l’année 2016, nous proposons la maintien de la participation au même niveau que 2014 
et 2015. 
 
Depuis 2008, notre établissement ne réalise plus d’emprunt. Cependant il reste un stock de 
dette. Le montant des annuités de la dette par collectivité est donc le suivant : en annexe 
 
 

DD..  FFOONNCCTTIIOONN  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  AAIIRREESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  GGEENNSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE  
 
 
Rappel réglementaire 
 
Par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 1999, le syndicat (communes de Cugnaux, 
Frouzins, Seysses et Villeneuve-Tolosane) a acquis la compétence gestion et construction de 
plusieurs aires d’accueil des gens du voyage.  
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit sur l’ensemble du territoire du 
département de la Haute-Garonne la réalisation d’aires d’accueil conformément aux dispositions 
de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000. Ce plan a été arrêté le 10 septembre 2003 par décision 
conjointe du Préfet de la Haute-Garonne et du Président du Conseil Général de la Haute-
Garonne. 
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Le schéma départemental est le pivot du dispositif d'accueil des gens du voyage et est établi en 
concertation entre les communes, le département, les services de l'Etat et les représentants des 
gens du voyage.  
 
Figurent au schéma  départemental : 
 
- toutes les communes de plus de 5 000 habitants ; 
- certaines communes de moins de 5 000 habitants. 
 
En 2011, le Sivom de la saudrune a approuvé le nouveau plan départemental. 
 
Pouvoirs de police : 
 
L'article 9 précise que le maire d'une commune ayant satisfait aux obligations au titre du schéma 
départemental peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles. Ces 
dispositions s'appliquent également à l'ensemble des communes d'un EPCI compétent en matière 
d'accueil des gens du voyage ; ainsi qu'aux communes qui ont signé une convention 
intercommunale. Lorsque le maire a pris un tel arrêté, il peut saisir le président du tribunal de 
grande instance en cas de stationnement illicite. 
 
Le pouvoir du maire de saisir le juge s'applique désormais également aux terrains appartenant à 
des propriétaires privés sans qu'ait à être constatée la carence du propriétaire à agir. Il peut 
demander l'évacuation forcée des résidences mobiles. Par ailleurs, lorsque le stationnement 
illicite se trouve sur un terrain du domaine public, le maire pourra saisir le juge civil. 
 
L'article 9 apporte également de nouvelles dispositions visant à réduire les délais d'instruction de 
la procédure d'expulsion lorsque le maire a pris un arrêté d'interdiction de stationner.   
 
Investissement 
 
Un bilan économique a été établi pour chaque aire en matière d’investissement. Il convient au 
préalable de rappeler les aides mobilisables. Les aires pour les gens du voyage peuvent être 
financées par les fonds publics jusqu’à 100 % (décret 2000-967 du 3 octobre 2000). 
 
La communauté de communes SAVE-TOUCH et le SIVOM de la SAUDRUNE ont acquis, par 
délégation de compétence, le droit d’exercer cette activité, et par l’entremise de leur président, 
ils ont souhaité provoquer une entente pour cet objet sur les principes définis par l’article L 
5221-1 du code général des collectivités territoriales. Cette entente a pour objet la réalisation de 
deux aires d’accueil des gens du voyage communes, pour le compte des communes de FROUZINS 
et PLAISANCE-DU-TOUCH. 
 
Fonctionnement  
 
Les aides au fonctionnement  
 
Pour le fonctionnement, l’Etat a instauré une Aide à la Gestion des Aires (arrêté du 28 mai 2004) 
de 132,45 € par place de caravane sur 12 mois. De plus, les collectivités locales qui réalisent ou 
financent une aire d’accueil bénéficient d’une majoration de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) d’un habitant par place de caravane conventionnée au titre de l’aide à la 
gestion et de deux habitants lorsque la  commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) ou à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). Les usagers doivent verser un loyer de 1 € jour 
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par place, et le gestionnaire, quant à lui doit prévoir une fermeture annuelle de 3 semaines. Les 
usagers paieront les fluides (Electricité, eau potable et assainissement). 
 
Les différents coûts sont constitués par des charges de personnel, des fluides, du marché de 
services avec le SIENAT et des annuités d’emprunt. 
 
A compter du 07 novembre 2014, les communes de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane 
n’adhérent plus à cette compétence. Un constat de PV de transfert a été établi. 
 
Les deux autres aires seront transférées aux EPCI à fiscalité propre à compter du premier 
janvier 2017 compte tenu des nouvelles dispositions de la loi NOTRe. 
 
Pour l’année 2015, il a été  contractualisé un marché de services avec le SIENAT. Ce marché  a 
pour objet de fixer les modalités de la coopération entre Le SIVOM de la Saudrune et le SIENAT 
pour l’exécution conjointe de leur mission de gestion d’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
 

 Tableau des missions FR-PL Seysses 
Investissement Sivom Sivom 
Entretien courant SIEANAT Sivom 
Levée NC courante suite aux contrôles réglementaires SIEANAT Sivom 
Réparation importantes Sivom Sivom 
Gestion des fermeture/ouverture annuelles SIEANAT SIEANAT 
Gestion Entrées/ sorties SIEANAT SIEANAT 
Tenue de la Régie SIEANAT SIEANAT 
Encaissement des Fluides sur place SIEANAT SIEANAT 
Accompagnement social des usagers SIEANAT SIEANAT 
Entretien espaces verts SIEANAT Sivom 
Contrôlés réglementaires Sivom Sivom 
Paiement taxes et impôts, fluides Sivom Sivom 
Passage journalier sur aire SIEANAT Sivom 
Astreintes SIEANAT SIEANAT 
Dératisation SIEANAT Sivom 

 
Le bilan économique provisoire au 1er janvier 2016 se décompose comme suit : 
 

 Cumul Plaisance-frouzins Seysses 
dette initiale 1 306 313,29 € 746 815,97 € 559 497,32 € 
Subventions +FCTVA 1 323 240,94 € 807 808,05 € 515 432,88 € 
Financement 2 629 554,22 € 1 554 624,02 € 1 074 930,20 € 
Immobilisation 2 816 545,72 € 1 663 096,94 € 1 153 448,78 € 
Fonds de roulement 186 991,50 € 108 472,92 € 78 518,58 € 
Remboursement capital 435 618,67 € 249 042,08 € 186 576,59 € 
Résultat positif 20 546,46 € 73 846,60 € 53 300,15 € 
Fonds de roulement 602 063,71 €   

 
Le capital restant pour Seysses est de 372 920.73 € au 31/12/2015. 
Le capital restant pour Plaisance est de 497 773.89 € au 31/12/2015. 
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Les participations communales pour 2016 sont établies de la manière suivante : 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Frouzins 17 614 € 18 495 € 19 910 € 20 906 € 20 906 € 21 951 € 

Seysses 17 614 € 18 495 € 19 910 € 20 906 € 20 906 € 21 951 € 

Save Touch 35 679 € 37 463 € 39 336 € 41 303 € 41 303 € 43 368 € 

 
EE..  FFOONNCCTTIIOONN  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  EETT  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

 
 

1. Eaux pluviales 
 
 
Depuis le 16 décembre 1999, le SIVOM de la Saudrune gère cette activité. La mise en œuvre de 
cette compétence avait nécessité la définition des besoins d’entretien du réseau remise à la cote 
des regards et des tampons défectueux, débouchages…) et des investissements (réseaux, bassin 
de stockage…).  
 
Sachant que la réglementation impose la distinction entre les eaux usées et les eaux pluviales :  
 

- pour les eaux usées, le caractère industriel et commercial du service implique la tenue 
d’une comptabilité spécifique (M49) avec un financement par la redevance 
d’assainissement ; 

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

 
Dans le cas d’un réseau unitaire, les dépenses sont réparties entre les deux budgets. Le 
financement est prévu par le code général des collectivités locales (article L 2331-1 à L 2331-4). 
 
Or depuis le 1er janvier 2010, le SIVOM a transféré cette compétence au Syndicat Mixte 
départemental de l’Eau et de l’Assainissement.  
 
Nous reconduisons à titre indicatif le montant des participations à cette activité pour 2016. 
 
Le montant des participations pour 2016 est le suivant : 
 
 

Communes Entretien 

FROUZINS 9 440 € 

SEYSSES 6 910 € 

 
La programmation des travaux s’effectuera en fonction des résultats prescrits par le schéma 
directeur.  Les modalités d’exploitation du réseau des eaux pluviales restent à définir. Le 
montant de 16 350 € TTC sera affecté à une campagne annuelle d’hydrocurage du réseau avec 
une partie en passage caméra. 
 
Le Code général des collectivités territoriales (article L. 2224-10) impose aux communes la 
réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial, annexé au PLU. Pour l’année 2016, nous 
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prévoyons de lancer le schéma directeur pour las communes adhérentes. Le montant est estimé à 
65 K€ H.T. 
 
 « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement : 
 
1 - Les zones d’assainissement collectif […] ; 
2 - Les zones relevant de l’assainissement non collectif […] ; 
3 - Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
4 - Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 
la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des 
dispositifs d’assainissement. » 
 

2. Aménagement hydraulique 
 
a) Historique 
 
Cette compétence concerne le recalibrage et le redressement de la Saudrune, de son affluent le 
Roussimort, et du fossé mère du Larramet, en vue de lutter efficacement contre les inondations 
et de permettre ainsi une meilleure exploitation des terres.  
 
Les communes adhérentes depuis sa création sont : Cugnaux, Frouzins, Portet-sur-Garonne, 
Seysses et Villeneuve-Tolosane, ainsi que la commune de Roques, adhérente depuis le 22 juillet 
1985. 
 
Le résultat des études réalisées en 2006 par les bureaux experts Hydratec et Asconit Consultants 
a fait ressortir, que la qualité des cours d’eau était médiocre : 
 

- Ripisylve discontinue vieillissante et berges abruptes érodées  
- Colmatage généralisé des cours d’eau  
- Perte de leurs profils naturels et leurs capacités d’auto-épuration par le recalibrage  
- Qualité physico-chimique de la Saudrune mauvaise à médiocre 

 
Les facteurs à l’origine de cette dégradation du milieu sont nombreux : occupation des sols, 
aménagements urbains, actions passées réalisées sur les cours d’eau, les usages et besoins. 
 
En juillet 2008, le dossier définitif, comprenant la Déclaration d’Intérêt Général et le dossier 
d’autorisation des travaux, a été déposé auprès des services de la préfecture.  
 
Après examen par les services préfectoraux et transmission de données complémentaires, un 
commissaire enquêteur a été nommé en janvier 2009.  
 
Le 09 décembre 2009, l’arrêté préfectoral statuant sur la mise en place de la DIG a été pris. 
Celle-ci autorisant le Syndicat à intervenir et à engager des fonds publics sur des propriétés 
privées sera prononcée par l’Etat, après réalisation d’une enquête publique. 
 
b) Organisation du service  
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Le service hydraulique est intégré au service Eau et Assainissement du SIVOM de la Saudrune. Il  
réalise, en régie, les travaux de restauration légère et l’entretien régulier comprenant des 
travaux de coupe, d’élagage, de débroussaillage, de retrait d’embâcles et déchets, de 
plantation, …  
Les travaux de restauration lourds (intégrés à la programmation de 5 ans), qui demandent une 
technicité particulière et différente selon les travaux : stabilisation de berge par enrochement, 
gabion ou technique végétale particulière, curage …, sont sous-traités à des entreprises 
spécialisées. 
 
 
c) Moyens humains et matériels 
 
Parmi son personnel, le service compte à ce jour : un technicien rivière, trois agents techniques 
et un personnel encadrant et du personnel saisonnier. 
  
En terme de matériel, il dispose de deux véhicules, d’un broyeur, de tronçonneuses et 
débroussailleuses, un tracteur... 
 
d) Restauration et entretien 
 
Le programme validé par la D.I.G. prévoit la remise en état général des cours d’eau sur 5 ans par 
priorité des actions (sécurité, hydraulique, qualité, écosystème).   
 
L’estimation de l’ensemble des travaux préconisés par commune et par ruisseau est présentée 
dans le tableau ci-dessous, après exclusion des travaux prévus sur les ponts privés. 
 
Le budget prévisionnel des travaux d’entretien annuels 2016 réalisés par la régie (hors travaux 
sous-traités) est présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

1- Frais de personnel Montant 

Agent de service 149 115 € 

Technicien de rivière 38 223 € 

Sous-Total Personnel 181 882 € 

2- Consommables   

Gasoil (l) 2 700 € 

Sous-Total Consommables 2 700 € 

3- Entretien   

Entretien, réparation gros matériel, location 
nacelle 16 000 € 

Achat matériel  4 000 € 

Vêtement spécifique et de sécurité / Mesure de 
protection agents 6 000 € 

Assurances 1 100 € 

Sous-Total Entretien 27 296 € 

4- Frais d'intérêts 1 842 € 

Sous-Total  1+2+3+4 213 720 € 

5- Charges indirectes 37 500 € 

Total  1+ 2+ 3+ 4+5 251 220 € 

6- Renouvellement des équipements    
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Amortissement des équipements/annuité 15 909 € 

Total Fonctionnement (1+2+3+4+5+6) 267 129 € 
 
L’aide au fonctionnement est déterminée ci dessous :  
 

7- Aide au fonctionnement   

Aide agence de l'eau 145 000,00 

Aide Conseil régional 35 000,00 

Aide Conseil général 0 

Sous total Aide 180 000,00 € 

 
 
e) Plan d’investissement 2016 
 
 

8 - remboursement dette  
dette 7 503,00 

 
9 - Participation à l'investissement   
Montant Travaux 6 000,00 

Solde -6 000,00 € 

Montant Etude 0,00 

Aide agence de l'eau 0,00 

Aide Conseil régional 0,00 

Participation commune exterieure 0,00 

Solde 0,00 € 

Solde total -6 000,00 € 

10- Participation à l'achat du matériel  
Montant petit matériel 3 000,00 € 

Montant gros matériel 15 000,00 € 

Aide Conseil régional + AE 4 500,00 

Aide Conseil général 0,00 

Solde 13 500,00 € 

11- FCTVA  
Montant sur matériel 2 952,72 € 

Montant sur travaux 984,24 € 

Total 6 180,74 € 
    

Fonds de roulement de l'exercice 116 718,74 € 

 
Le fonds de roulement cumulé en 2014 est de – 314 K€. Le résultat de 2015 devrait résorber une 
partie du fonds de roulement négatif. 
 
Les travaux seront inscrits au budget supplémentaire de 2016 en fonction du résultat final de 
l’étude des bassins versants. 
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f) Budget prévisionnel 
 
Les participations des communes seront réparties pour 2016 selon la clé existante : 
 

PARTICIPATION des COMMUNES   2014 2015 2016 

I  Parties non recalibrées de la Saudrune          

Portet sur Garonne 16,78% 23 218 23 218 23 682 

Villeneuve Tolosane 27,03% 37 400 37 400 38 148 

Frouzins 12,61% 17 448 17 448 17 797 

Roques sur Garonne 6,11% 8 454 8 454 8 623 

Seysses  23,72% 32 820 32 820 33 476 

Cugnaux 13,75% 19 025 19 025 19 406 

 Sous-total 1    138 365 138 365 141 132 

II  Parties recalibrées : Binos, Roussimort et Saudrune       

Cugnaux  27,50% 3 934 3 934 4 013 

Villeneuve Tolosane 18,50% 2 646 2 646 2 699 

Frouzins 18,00% 2 575 2 575 2 627 

Portet sur Garonne 18,00% 2 575 2 575 2 627 

Seysses 18,00% 2 575 2 575 2 627 

Roques sur Garonne 0,00%       

 Sous-total 2   14 305 14 305 14 591 

 TOTAL    152 670 € 152 670 € 155 723 € 

 
g) Conclusion 
 
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons : 
 

- aucune répercussion du coût des travaux sur les riverains  
- la hausse des participations communales sur la période de 2005 à 2016 est de près de 

1.97 %. 
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