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SYNDICAT DES EAUX DRÔME-GERVANNE 
================= 

SEANCE DU 28 JANVIER 2015 
======== 

 
Le vingt-huit janvier deux mille quinze à dix huit heures trente, le comité syndical, dûment 
convoqué, s'est réuni en son siège, sous la Présidence de Madame Maryline MANEN, en séance  
ordinaire. 
 

=================================================================== 
  

Date de convocation : le  20/01/2015 
  

Nombre de membres : 12 
 
PRÉSENTS : Maryline MANEN, Lionel BARRAL, René BERGIER, Sylvain FABIEN (remplace Denis 
BENOIT), Magalie VIEUX-MELCHIOR, Yves ROLLAND (remplace Daniel JEAN), Jean-Pierre ANDEOL 
(remplace Rudy SYLVESTRE), Matthieu BEGOU, Jean-Charles ROCHE, Yvan LOMBARD. 

  
ABSENT EXCUSE : Denis BENOIT 
 
ABSENTS : Serge KRIER, Philippe SOUAL 

  
SECRETAIRE DE SEANCE : Lionel BARRAL 

 
 =================================================================== 

  

Approbation du compte rendu de la séance du 09 décembre 2014 

Sans autre observation, le compte rendu du 09/12/2014 est approuvé à l'unanimité. 
 
Débat d’orientations budgétaires 2015 

Madame la Présidente expose à l’assemblée qu’il s’agit de débattre sur les grandes lignes du budget 
2015 au vu des résultats 2014. 
Les documents sont remis aux conseillers syndicaux. 
La vue d’ensemble du compte administratif 2014 est la suivante :  
 

Fonctionnement CREDITS 2014 C.A. 2014 

Total dépenses 211 231,00 € 206 818,91 € 

Total recettes 211 231,00 €       196 150,23 €  

DEFICIT -       10 668,68 €  

Investissement CREDITS 2014 C.A. 2014 

Total dépenses 123 898,00 €         88 108,83 €  

Total recettes 123 898,00 €         84 578,16 €  

DEFICIT -        3 530,67 €  
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Résultat de l'exercice CREDITS 2014 C.A. 2014 

dépenses 335 129 €       294 927,74 €  

recettes 335 129 €       280 728,39 €  

DEFICIT -       14 199,35 €  

  Excédents 2014 Résultats 2014 

Fonctionnement 45 976,34 € -       10 668,68 €  

Investissement 37 889,22 € -        3 530,67 €  

 
Résultats de clôture excédentaires 

  
Fonct 002 35 307,66 € 

  
Invest 001 34 358,55 € 

  

 
Constat : les deux sections sont en déficit pour l’année 2014. Le Syndicat ne dégage pas 
d’autofinancement. Il n’a pas de capacité d’autofinancement pour des projets futurs. 
Analyse : on constate globalement une baisse de la consommation et plus particulièrement sur le SMPA 
et la commune de Crest. Le remboursement à la ville de Crest, après réajustement des factures estimées, 
a conduit le SMEDG à rembourser la somme de 29.000 euros, ce qui explique une partie du déficit. 
 
 
Les conseillers débattent sur les  grandes lignes et les grandes orientations pour le budget primitif 2015 à 
l’aide des éléments suivants :  
 

1. L’état des annuités d’emprunts servant de base au calcul des participations des collectivités 
adhérentes est le suivant : 
 

MONTANT DE L'EMPRUNT INTERETS CAPITAL ANNUITE DUREE Fin  

62 000 € (CLF/DEXIA) 2 915,05 842,78 3 757,83 40 ans 2043 

67 000 € (CLF/DEXIA) 3 270,09 850,66 4 120,75 40 ans 2044 

14 000 € (Caisse d'Epargne) 32,77 1 462,70 1 495,47 5 ans 2015 

TOTAL 6 217,91 3 156,14 9 374,05 

 

 

N.B.: L'annuité de l'emprunt de 14 000 € est divisée par deux puisque le SMPA participe de moitié à l'achat  
du véhicule 
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2. Calcul des participations afférentes aux charges des emprunts 

 

CREST 9 374,05 € × 69 % = 6 468,10 €   

investissement 2 177,74 € 

6 468,10 € 

fonctionnement 4 290,36 € 

S. M.P.A. 9 374,05 € 
× 27.80 
% = 

2 605,99 €   

investissement 877,41 € 

2 605,99 € 

fonctionnement 1 728,58 € 

SUZE  9 374,05 € 
× 1.80 % 
= 

168,73 €   

investissement 56,81 € 

168,73 € 

fonctionnement 111,92 € 

MONTCLAR SUR 
GERVANNE 

9 374,05 € 
× 1.40 % 
= 

131,24 €   

investissement 44,19 € 

131,24 € 

fonctionnement 87,05 € 

TOTAL     9 374,06 €   

    

9 374,06 € 

        

 

Participation aux 
emprunts 

Participation  véhic. SMPA 2014   TOTAL 

Total investissement 3 156,15 € 1 462,70 € 4 618,85 € 

Total fonctionnement 6 217,91 € 32,97 € 6 250,88 € 

TOTAL PARTICIPATIONS 9 374,06 € 1 495,67 € 10 869,73 € 
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3. Réajustement des consommations 2014 à reporter sur les factures de 2015 

 

Collectivités Volume (m3) 
facturé en    N-1 

Volume (m3) 
consommé  en N-1 

volume (B) - (A) à 
reporter sur facture 

N 

COÛT 

    (0,24 € ht / m³) 

S.M.P.A. 408 399 395 185 -13 214  -3 171,36 € 

CREST 16 023 25 908 9 885  2 372,40 € 

MONTCLAR SUR 
GERVANNE 

3 287 3 301 14  3,36 € 

SUZE   1 939 2 190 251  60,24 € 

BEAUFORT SUR 
GERVANNE 

3 468 4 189 721  173,04 € 

TOTAL 433 116 430 773 -2 343 -562,32 

     

 

4 – Facturation globale de l’eau en 2015 

Pour arriver à l’équilibre en section de fonctionnement et notamment pallier l’augmentation des 

prélèvements de l’agence de l’eau, le conseil syndical fait plusieurs simulations concernant le prix de 

l’eau pour l’année 2015. Il ressort du débat qu’une recette minimum de 111.000 euros est indispensable. 

Elle entraînera obligatoirement une légère augmentation du prix du m3 qui était de 0.24 cts en 2014. 

 

D’une manière plus générale : 

En fonctionnement dépenses  

 les charges à caractère général devraient augmenter notamment sur les postes suivants : 

 « entretien et réparations » puisque le conseil syndical a décidé le 9 décembre 2014 de procéder 

au changement des suspentes et des ridoirs de la conduite de la Bourne. 

 « études et recherches » puisqu’il convient de solder la facture d’expertise subaquatique de la 

conduite du captage, 

 « autres impôts et taxes » puisque la redevance de prélèvement de l’Agence de l’Eau augmente. 

 Les charges de gestion courante devraient rester stables. 

 Les charges exceptionnelles devraient diminuer puisqu’il n’y aura en 2015 que deux 

réajustements de facturation à faire (Suze et le SMPA). 

En fonctionnement recettes  

Le prix du m3 d’eau à facturer en 2015 sera délibéré à la prochaine séance, la facturation étant la seule 

source de recettes pour cette section. 

 

Monsieur Roche quitte la séance à 19h48 
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En investissement dépenses  

 Le montant de 20.000 euros concernant l’étude d’un réservoir n’a pas été consommé. Il 

conviendrait de le reconduire, comme cela a été évoqué à la séance du 9 décembre 2014. 

 Il conviendrait de procéder au changement de trois compteurs.  

 Il conviendrait également de procéder à l’amélioration du système de ventilation de la station de 

traitement.  

 

Monsieur Begou quitte la séance à 19h54 

 

En investissement recettes 

Excepté l’excédent antérieur reporté, la section d’investissement recettes ne devrait percevoir que la 

participation aux emprunts des collectivités membres soit 4620 euros. 

 

 

Questions diverses 

 

Mr Rolland demande des précisions sur le taux de remplissage du réservoir de Suze. 

 

Le vote du compte administratif et du compte de gestion 2014, le vote du budget primitif 2015 sont fixé 
au lundi 9 février 2015 à 18h 30. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 
 

 
La Présidente, 

Maryline MANEN 


