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Séonce publique du 3 février 2021à 18h00

TE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 28 jonvier 2021 dons les
formes et délois prescrits por lo loi ; que lo délibérotion ci-
oprès tronscrite, conforme ou texte du regisire des procès-
verboux du Comité Syndicol o été offichée por extroiT, à lo
porte du siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot Mixte
d'Eou ei d'Assoinissement, 63 rue Jeon Jourès à Roqnne, et
qu'il n'o pos été présenté d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 3Z sur lesquels il y ovoit 23 présents, ù
sovoir:
M. Doniel Fréchet Président, MM. Philippe Chotre, Lucien
Muzi,Eric Locroix, Timothée Crionoy, Mme Fobienne Stolors
Vice-Présidents, MM.Lourent Beluze, Jeon-Poul Copiion,
Do niel Corre, Didier Demorchelier, Pierre Devedeux,Chrisiio n
Dupuis,Dovid Gionone,Chorles Lobouré,Jeon-Fronçois
Locroix,Poscol Neron,Eric Mortin,Stéphone Rophoël,Jeon-
Jocques Roffin,Yves Tomin, MichelTorosco, Mmes Lourence
Boyer, Joëlle GIRARDET Délégués tituloires.

Absents ovec excuses : MM. Aldo MorcuccilliVice-
Président, Sébostien Allier, Romoin Bost, Nicolos
Chorgueros,Robert Clevenot,Romoin Coquord,Dovid
Dozonce,Morcel Feroille,Jocky Geneste,Gilbert
Grotoloup,Gérord Meunier, Didier Prunet, Mme Cécile
Dony, Sylvie Mortinez délégués tituloires.

Secréioire élu pour lo durée de lo session
Chotre

M.Philippe

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné à un
collègue por les membres du Comité Syndicol empêchés
d'ossister à lo séonce, de voter en leur nom, por
opplicotion de I'orticle L2121-20 du Code Générol des
Collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Gérord MEUNIER M.Doniel FRECHET

Le Comité Syndicol o donné ocie de dépôt.





Monsieur le Président soumet ou Comilé Syndicol le ropport suivont :

Le syndicot rr Roonnoise de I'Eou lr o été créé ou 1er jonvier 2021.ll est issu de lo
fusion de 4 syndicots: le syndicot de Rhône Loire Nord, le syndicot du Gontet,
le syndicot mixte Rhins Rhodon Trombouzon et Affluenis et le syndicot du Cycle
de I'Eou, Roonnoise de I'Eou.

Comme pour I'ensemble des strucTures onTérieures, le budget Eou Potoble de
Roonnoise de I'Eou est voté ou niveou des chopitres des sections d'exploitotion
et d'investissement conformément oux instructions budgétoires el comptobles
M49.

Le budget Eou Potqble sert de budget générol pour toutes les chorges devont
être réporties entre budgets selon des clés de réportition fixées por notre
comptobilité onolytique.

ll est proposé en équilibre ô l6l0l 400€en section d'exploitotion et à 12332
820 € en section d'investissement, soit un totol de 28 434 220 €.

SECTION D' EXPLOITATION

En dépenses

Les chorges à coroctère générol (ch.0l 1) sont d'un montont de 252? 644€
(3 323 000 € en 2020). Le budget o été ojusté ou réolisé de I'onnée 2020 ce qui
explique lo boisse des chorges à coroctères généroles.
Elles comprennent principolement les prestotions et onolyses pour un montont
de 392 000 €, les produits de troitemeni utilisés mojoriToirement pour les
borroges d'un montonï de 282000 €, les fournitures et petits équipements pour
272 O0O €, lo sous-troitonce pour 177 000 €, les réseoux pour 128 000 €, les
ossuronces pour 63 000 €, et les toxes foncières pour 189 000 €, les fournitures
non stockobles (eou, énergie) pour 140 000 €.

Les chorges de personnel (ch.0l2) sont estimées à 5094 2OO<(3824 000 € en
2020). Ce montont intègre I'ensemble de lo mosse soloriole des ogents des 4
structures oyont fusionnées oinsi que le tronsfert des ogenis du budget Gestion
des Milieux Aquotiques sur le budget Eou Potoble.

Lo doiotion oux omorlissements (ch. 042) est estimée à 4 608 100 € (3 l4l 000 €
en 2020), dont 70% provient de I'oncienne structure Roonnoise de I'Eou. Cette
dototion oux omortissements sero retrovoillée ou cours de I'onnée 2O2l ofin
d'homogénéiser les durées restontes à omortir de I'ensemble du potrimoine
constituont mointenont I'octif de Roonnoise de I'Eou.

Le reversement des redevonces à I'Agence de I'Eou Loire Bretogne (ch.0la)
pour pollution d'origine domestique et modernisotion des réseoux de collecte
est estimé ù I 544 000 € (1 772 000 € en 2020).

Les chorges de gestion couronte (ch.65) de 183500 € (222000€ en 2020)
comprennent les indemnités et les frois de déplocement des élus et les
odmissions en non-voleur correspondont oux créonces non recouvrées ouprès
de nos usogers.

Les frois finonciers (ch. 66) sont estim
I'ougmentotion provient principoleme
syndicots fusionnés.

560000 € (313000€ en 2020) et
es emprunts déjà controctés des

eso
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Les chorges exceptionnelles (ch. 67) de 243000 € (93 000 € en 2020)
comprennent principqlement les onnulotions de titres sur exercices ontérieurs et
I'indemnité versée ou SIADEP.

Les constitutions de provisions pour focture impoyées (ch. 68) s'élève à 606
000€ (400000 €en2020).

Enfin, il est inscrit un moniont de 200 000 € pour foire foce oux dépenses
imprévues et un montont de 532956 € de virement à lo section
d'investissemenT.

En recettes:

Concernont lo foclurotion de vente d'eou et prestoiions (ch. Z0), les recettes
sont estimées à 14476000 € (13 047 500 € en 2O2O), se décomposont
principolement de lo foçon suivonte :

o Vente et obonnement eou : l0 090 000 €
. Remboursement des chorges de structure : 2 025 000 €, dont

I 600 000 € dû por Roonnois Agglomérotion pour le budget
ossoinissement, et lo différence de 425 000 € correspondont oux outres
budgets onnexes de Roonnoise de I'Eou.

. Redevonces recouvrées pour pollution d'origine domestique, pour lo
modernisotion des réseoux de collecte:.1 544 000 €

. Redevonce pour prélèvement en milieu noturel : 230 000 €

. Prestotions focturées oux clients pour bronchements réseoux : 
.l00 

000 €
r Vente d'électricité liée ou turbinoge sur I'usine de Renoison : 50 000 €
. Mise à disposition de personnel à lo ville de Roonne:75 000 €
r Refocturotion du personnel ou budget onnexe GEMA : 200 000 €

Cette section comprend égolement :

. Les otténuotions de chorges (ch.0l3) pour un montont de 30000 €
comprennent les remboursements sur rémunérotions du personnel

o Lo quote-port des omortissemenfs des subventions
d'investissement (ch. Oa2) estimés ù Zl3 400€ oprès compilotion des
postes prévus por chocune des structures oyont fusionnées.

o Les subventions et porticipoiions (ch. 74) estimées à 265 000 €
comprennent lo contribution de Roonnois Agglomérotion pour
I'onimotion de lo compétence protection inondotion et le
remboursement de I'ogence de service et de poiement pour les
ogents en controt d'insertion.

e Les outres produits de gestion couronte (ch. Z5) s'élèvent ô 4 000 € et
concernent les revenus des immeubles.

. Les produits exceptionnels (ch. 77) d'un montont de Z 000 €
concernent principolement les recouvrements des créonces odmises
en non-voleur.

o Lo reprise des provisions (ch. Z8), dont le montont est identique ù lo
dépense prévue ou chopitre 68 soit 606 000 €.



SECTION D'INVESTISSEMENT :

En déoenses :

Le volume des investissements ù réoliser est proposé à I 062 420 € (4 190 000 €
en 2020)et se décompose de lo foçon suivonte :

Opérotions trovoux et renouvellement des réseoux pour 4 82O 000 €
écloté en :

o Tronche 2021 du progromme de trovoux sur le tenitoire de I'ex-
Syndicot Rhône Loire Nord :2700 000 €

o Tronche 2021 du progromme de trovoux sur le territoire de I'ex-
Syndicot du GonteI :200 000 €

o Roonne - Foch Sully : 200 000 €
o Soint Hoon Le Vieux - Le Coqueret : 200 000 €
o Roonne - Rue Solengro : 200 000 €
o Riorges - Rue Jeon Boptiste Mognet : lZ0 000 €
o Roonne - Rue Nicolos Cugnot : lZ0 000 €
o Lentigny - Lo Veziniere : 

.l40 
000 €

o Pouilly les Nonoins - Chemin de Verdilly : 135 000 €
o Mobly - Route de Lino : 

.l20 
000 €

o Lo Pocoudière - Route de Vivons : 50 000 €
o Mobly - Rue Lomortine Posseur : 50 000 €
o Soint Forgeux Lespinosse - Pulnier : 35 000 €
o Soint Andre d'Apchon - Route des Joncs : 30 000 €
o Trovoux non progrommés - ,l00 

000 €
o Etudes généroles - 200 000€
o lnterconnexion sécurisotion (SIADEP) - 30 000 €
o Curoge conduite de tronsport - 80 000 €
o Extension de réseou l0 000 €

a

a

a

a

a

a

Opérotions d'équipements techniques pour 2070 000 €
o Schémo Directeur d'Alimentotion d'Eou Potoble ouvroge ex-

Syndicot Rhône Loire Nord - 500 000 €
o Réservoir de lo Mirondole - 900 000 €
o Renouvellement des cerces du réservoir de Renoison - 300 000 €
o Etonchéité des réservoirs - 100 000 €
o Etonchéité bôche usine - 40 000 €
o Renouvellement de motériel technique sur sites - 200 000 €
o Ambierle DUP - l5 000 €
o Mise en sécurité d'ouvroges - l5 000 €

Etude ef Trovqux sur les borroges du Chortroin et Rouchoin - 8Z 010 €

Renouvellement compieurs et vonnes - ,l80 
000 €

Mise en ploce de Chlorotion pérenne sur divers sites - 89 000 €

Opérotions généroles diverses pour 604 410 €
o Acquisition de motériels divers (poste informotique, mobilier, etc.)

-23000€
o Acquisition de véhicules - 230 000 €
o Frois d'insertion - 4 410 €
o Frois d'études - l0 000 €
o Achot de terroin - 5 000 €
o Refonte du site iniernet - 2 000 €
o Logiciel gestion clientèle -280 000 €



Les outres postes de cette section sont et s'élèvent à :

. Copitol de lo dette :2357 000 €

. Amortissement des subventions :713 400 € conformément à I'inscription
foite en section de fonctionnement sur le chopitre 042.

. Opérotions potrimonioles : 400 000 € (ovonces sur morchés)

. Autres immobilisotions finoncières : 600 000 € (montont à prévoir pour lo
TVA en lien ovec les diverses DSP)

ll est prévu égolement une inscription de 200 000 € pour les dépenses
imprévues.

En recettes:

Les montonts inscrits sur lo section d'investissement sont les suivonts

En recettes réelles :

o 32 500 € de subvention de I'ogence de I'eou
o l0 000 € de remboursement des extensions foites sur les

communes
o 6 149 264 € d'emprunts prévisionnels pour lo réolisotion de nos

investissements
o Autres immobilisotions finoncières : 600 000 € (montont à prévoir

pour lo TVA en lien ovec les diverses DSP)

a

a

a

Opérotions diverses d'oménogement des immeubles 2120O0 €
o Espoce conviviolité - 42 000 €
o Frois d'études exiension CTE - 100 000 €
o lnougurotion ei signolétique moison de I'Eou - l3 000 €
o Déploiement du Schémo Directeur Numérique porlé por lo DTNSI

-52000€

Les opérotions comptobles :

o 4 608 100 € de dototion oux omortissements
o 400 000 € d'opérotions poirimonioles (ovonces sur les morchés)
o et un montont de 532 956€ pour le virement de lo section

d'exploitotion à lo section d'investissemeni.

En conséquence, il est demondé ou Comité Syndicol de bien vouloir:

- exominer et opprouver le budget primitif du budget eou potoble pour
l'exercice 2021.

ADOPTE A L'UNANIMITE

OnT signé ou Registre tous les membres prése
Pour extroit conforme,
Roonne, le

1,1 FEU. 2021
Le

Doniel HET


