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Rapport d'Orientation Budgétaire 

Budget annexe SYSEG SPANC 
EXERCICE 2021 

 

I. Engagements pluri-annuels et orientations budgétaires : 
 
 
Depuis l’arrêté Préfectoral n°1900 du 17 mars 2006 le SYSEG a pris la compétence Assainissement Non 
Collectif. 
Le détail de cette compétence est : 

• Les contrôles de conception, d’implantation et de réalisation des systèmes neufs et réhabilités, 

• Le diagnostic et le contrôle de bon fonctionnement des systèmes existants, 

• La prestation d’entretien des systèmes d’Assainissement Non Collectif, 

• La prestation de réhabilitation des systèmes d’Assainissement Non Collectif. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, toutes les communes adhérentes au SYSEG ont transféré leur compétence 
Assainissement Non Collectif au syndicat, soit 16 communes dont trois par l’intermédiaire de Vienne 
Condrieu Agglomération. Le SPANC comprend 3 044 installations.  
 
Les tarifs du SPANC et leurs évolutions : 
 
 

 Evolution du montant des redevances 

Types de contrôles 2006 et 2007 2008 et 2009 2010 à 2014 A partir de 2015 

Conception, implantation 80 € 80 € 90 € 100 € 

Réalisation 60 € 90 € 110 € 150 € 

Bon fonctionnement 80 € 80 € 110 € 132 € 

et sa périodicité 4 ans 4 ans 5 ans 6 ans 

 
A noter que conformément à la délibération du 9 décembre 2013, la redevance concernant le contrôle de 
bon fonctionnement peut être majorée de 40 € en cas de vente, dans le cas de contrôle urgent devant être 
effectué dans un délai inférieur ou égal à 21 jours à compter de la date de la demande. 
 
Le SYSEG a instauré la possibilité de majorer de 100 % la redevance pouvant être facturée à l’usager en 
cas d’obstacle à l’accomplissement des missions des agents du service public de l’Assainissement Non 
Collectif à compter du 1er janvier 2015 (délibération n°60-2014 du 15 décembre 2014). 
 
Le syndicat a également mis en place une redevance de 30 € par vidange (délibération du 9 décembre 2013) 
dans le cadre de la prestation d’entretien des systèmes d’Assainissement Non Collectif. 
 
Il s’est avéré nécessaire de faire évoluer les redevances car ce budget était déficitaire de 2006 à 2012. 
Il n’est pas prévu de revoir ces tarifs en 2021.  
 
Le budget SPANC utilise depuis le 1er janvier 2020 le plan comptable M49 développé au lieu de M49 abrégé 
compte tenu de la population du SYSEG. 
 
Ci-après tableaux d’évolution des résultats de ce budget de 2018 à 2020 :  
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RESULTATS DE CLOTURES DES EXERCICES DU BUDGET 
ANNEXE SYSEG ANC 

 

2018 2019 2020 

INVESTISSEMENT 32 087.81 € 33 530.56 € 23 798.10 € 

FONCTIONNEMENT -510.45 € 7 822.27 € - 14 531.36 € 

Total 31 577.36 € 41 352.83 € 9 266.74 € 

 
 
Le service est géré en régie et comporte deux postes de techniciens SPANC. 
 
 

II. Résultats de l’exercice et de clôture 2020 : 
  

RESULTAT A LA 

CLOTURE DE 

L'EXERCICE 

PRECEDENT 2019 

PART AFFECTEE A 

L'INVESTISSEMENT : 

EXERCICE 2020 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE CLOTURE 

DE L'EXERCICE 2020 

INVESTISSEMENT 33 530.56 € 0.00 € -9 732.46 € 23 798.10 € 

FONCTIONNEMENT 7 822.27 € 0.00 € -22 353.63 € -14 531.36 € 

Total 41 352.83 € 0.00 € -32 086.09 € 9 266.74 € 
     

Restes à réaliser TTC 
: 

DEPENSES RECETTES 

900.00 € 0.00 € 

 
 
On note 900,00 € TTC de restes à réaliser en dépenses d’investissement pour l’achat d’une licence d’une 
visionneuse cartographique qui a été livrée fin 2020. 
Le résultat de l’exercice 2020 est déficitaire, mais l’année 2020 est une année exceptionnelle suite aux 
différentes décisions gouvernementales prisent pour lutter contre la pandémie liée à la propagation du virus 
COVID-19. Un confinement a eu lieu à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 10 mai 2020, les agents du SPANC 
ont été confinés chez eux pendant cette période. Les contrôles se sont principalement déroulés en début 
d’année, puis ont repris de mi-juillet à mi-novembre et se sont arrêtés suite au 2ème confinement jusqu’à fin 
2020. Les différents contrôles n’ont donc pas été réalisés conformément aux prévisions budgétaires. 
Au niveau du personnel, un des agents du SPANC a été muté en interne au service de l’assainissement 
collectif au 1er juin 2020. Le recrutement pour son remplacement est intervenu le 2 septembre 2020. 
Concernant les dépenses d’investissement, le syndicat a acheté un deuxième véhicule en 2020. 

III. Evolution de la dette :  
 
Sans objet, ce budget ne comporte pas de dette. 
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IV. Fonctionnement et programmes d’investissement 2021 : 
 

1. Le fonctionnement : 
 

a) Dépenses de Fonctionnement :  
 
Au chapitre 011 : charges à caractère général 
 
Tournées de vidange : 
 
Le syndicat a passé début 2018 un nouveau marché à bon de commande et paye le vidangeur, le particulier 
le rembourse intégralement. Le marché se termine fin 2021, une nouvelle consultation sera lancée. 
Modalités d’inscription de l’opération :  

• 40 vidanges à 200 € TTC (coût moyen, le montant varie suivant la prestation et le volume de la fosse) 
soit 8 000 € TTC à inscrire en dépense de fonctionnement au chapitre 011 pour le paiement de la 
prestation (pour information 26 vidanges ont été réalisées et facturées en 2020). 

• 15 vidanges réalisées fin 2020, coût global estimé à 3 100 € TTC. 

• Le même montant en recette de fonctionnement au chapitre 70 pour le remboursement des 
particuliers.  

A noter que le syndicat perçoit également une redevance de 30 € par vidange soit 1 650 € de recette qui 
sera à inscrire au chapitre 70. 
 
Les autres charges à caractère général : 
 
Ces dépenses comportent : les fournitures administratives et de petits équipements, le carburant, la 
maintenance des logiciels, la participation forfaitaire de 800 € aux frais de la Maison Intercommunale de 
l’Environnement (délibération n°2018-10 du 12 mars 2018), l’entretien et la réparation du véhicule, les 
assurances, les remboursements de frais professionnels, l’affranchissement, l’abonnement de deux 
téléphones portables. Soit un montant global prévisionnel de 11 900 €. 
 
Au chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés 
 
Le service comporte deux postes de techniciens à temps complet, soit un montant total prévisionnel de 
77 000 €.  
 
Sur ces deux chapitres, le budget ANC rembourse au budget AC des dépenses (cotisation au CNAS, 
médecine du travail, assurance groupe du Centre de Gestion du Rhône, assurance des véhicules, chèques 
de table) dont la facturation est globale et payée sur le budget principal (délibération n°2018-10 du 12 mars 
2018). 
 

b) Recettes de Fonctionnement :  
 
Recettes liées aux différents contrôles, inscription au chapitre 70 : 

- 340 + 340 = 680 contrôles de bon fonctionnement à 132 € : 89 760 €, 

- 40 contrôles de conception réalisation à 250 € : 10 000 €, nouveaux permis de construire et 
réhabilitations. 

- 20 contrôles de vente urgente à 172 € : 3 440 € 

- 30 contrôles de vente non urgente à 132 € : 3 960 € 

- 40 + 15 (de fin 2020) vidanges à 30 € : 1 650 € 
On a une recette prévisionnelle totale de 108 810 €.  
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2. L’investissement 2021 : 
 
 
On prévoit au budget 2021 les crédits suivants : 6 000 € TTC 

• Une deuxième licence de visionneuse cartographique, 

• 2 Tablettes, licences et coques protectrices, 

• 2 chaises. 
 

3. Les provisions :  
 
Depuis l’exercice 2013, le syndicat a provisionné 300 €/an dans le cas du non-paiement des redevances 
liées aux contrôles des systèmes d’Assainissement Non Collectif, en 2020 il a été décidé de ne pas 
poursuivre. On avait un cumulé de 1 487,50 € à fin 2019, une partie de cette provision a été reprise en 2020 
pour un montant de 1 223,50 € au vu du montant des restes à recouvrer, il reste donc 264 € en provision. Le 
syndicat ne provisionnera rien en 2021. 
 

4. Vote du budget et amortissement des biens :  
 
Les écritures comptables liées à l’amortissement des biens génèrent des recettes en section 
d’investissement, pour diminuer celles-ci la durée des amortissements a été allongée en 2020 pour les 
nouveaux biens acquis. Malgré cette mesure, le résultat excédentaire de 2020 (23 798.10 €) a reporté et les 
charges faibles d’investissement sur ce budget, les dépenses imprévues qui seront inscrites au budget 2021 
seront nettement supérieur au seuil réglementaire de 7.5 %. 
 


