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INTRODUCTION 
 
 
 
Prévu par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T), introduit par la loi 
du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le débat d’orientation (DOB) 
a vocation à éclairer les choix budgétaires qui détermineront les priorités et l’évolution de la situation 
financière du syndicat. Le débat va porter notamment sur les orientations générales du budget ainsi 
que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de 
l’endettement du syndicat. 
 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) est venu préciser que ce Débat d’Orientation Budgétaire en intégrant notamment 
une présentation de la structure des dépenses de personnel. 
Ainsi, ce rapport doit comporter selon les précisions du décret n° 2016-841 en date du 24 juin 2016 : 
 

 les orientations budgétaires ; 
 

 les engagements pluriannuels envisagés ; 
 

 la structure et la gestion de la dette ; 
 

 une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs avec 
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

 
En outre, l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, dispose que les collectivités doivent présenter les objectifs d’évolution : 
 

 des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ; 

 

 du besoin de financement annuel, calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette.  

 
Ces objectifs d’évolution s’entendent tous budgets confondus 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire se tient au sein du Comité Syndical dans les deux mois précédant le 
vote du budget primitif, en vue de compléter et de renforcer ainsi la démocratie participative. Il 
constitue à la fois un document obligatoire mais également un acte politique majeur. Il marque une 
étape fondamentale du cycle budgétaire. 
 
Ce débat d’orientation budgétaire concerne l’exercice budgétaire 2022 et mesure les impacts des 
travaux envisagés jusqu’à la fin de la période quinquennale 2022-2026. 
 
Il sera examiné dans un premier temps l’évolution du SyAGE avec un rappel de ses compétences et de 
son périmètre d’intervention (I), puis les orientations budgétaires générales (II), et enfin, les 
orientations spécifiques à chacun des budgets du Syndicat (III à V).  
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I – L’évolution du Syndicat et ses compétences actuelles 

 
Depuis 1952, le SyAGE a évolué au cours des années pour assurer une meilleure protection de la 
ressource en eau à l’échelle du bassin versant de la vallée de l’Yerres et du bassin versant Sud Est de 
Valenton pour les eaux usées, mais également pour développer la prévention des inondations. 
 
La réforme territoriale, dont la mise en œuvre a débuté au 1er janvier 2016 au niveau de l’unité urbaine 
de Paris, puis en 2017 au niveau de la grande couronne d’Ile-de-France, a induit une représentativité 
différente de la plupart des collectivités adhérentes au SyAGE et à conduit à une évolution majeure du 
périmètre d’intervention du SyAGE. 
 

A – Les principales évolutions des compétences du SyAGE 
 

1 - Une priorité : limiter la pollution de la rivière l’Yerres dans sa partie aval 
 

Le SyAGE, alors dénommé Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-
Saint-Georges (S.I.A.R.V.S.G. puis S.I.A.R.V.) a été créé le 9 février 1952 par arrêté préfectoral de la 
Seine-et-Oise et avait pour mission principale : 

 de transporter les eaux usées des 9 communes alors adhérentes vers une station d’épuration, 
 de réaliser et d’entretenir les réseaux de transport d’eaux pluviales. 

 
En 1964, parallèlement à l’adhésion de 6 nouvelles communes, les compétences du Syndicat ont été 
étendues à « l'aménagement hydraulique de la vallée de l’Yerres et de ses affluents ».  
 
En 1973, à la demande du Préfet, le Syndicat a, par délibération, accepté de prendre en charge 
l’entretien de la rivière l’Yerres, cours d’eau non domanial qui n’était pas entretenu par le syndicat des 
copropriétaires. 

 

2 - Une gestion globale des eaux usées et des eaux pluviales 
 

En 1989, le syndicat a décidé d’étendre ses compétences à la « Gestion Rationnelle des Réseaux » lui 
permettant ainsi de contrôler le bon raccordement des réseaux privatifs d’eaux usées et d’eaux 
pluviales.  
 
En 1992, à la demande de ses partenaires financiers, le Syndicat a repris la construction et la 
réhabilitation des réseaux de collecte d’eaux usées et d’eaux pluviales de ses communes membres. 
 
En 1999, le Préfet a entériné la mise en conformité des statuts du Syndicat avec les actions sur les 
réseaux de collecte effectivement réalisées depuis 1992. 
 
Aussi, depuis le 1er janvier 2000, le Syndicat assure l’ensemble des compétences afférentes à ses 
collectivités adhérentes en matière :  

 d’assainissement eaux usées,  
 de gestion des eaux pluviales*, 
 de GEMAPI*.  

 
* jusqu’au 1er janvier 2018, ces compétences étaient regroupées dans les Statuts du SyAGE sous le libellé 
« gestion des eaux ». 
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La compétence GEMAPI, comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement : 
 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 
 

 
 
3 - Vers une gestion de l’Yerres et de ses affluents à l’échelle du bassin versant  
 
En décembre 2003, suite à l’institution de la Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée d’élaborer le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Yerres, le SyAGE a 
accepté de devenir la structure porteuse de la CLE. En effet, en l’absence de personnalité juridique, 
celle-ci ne pouvait pas contracter et disposer d’un budget, elle devait donc s’appuyer sur une structure 
juridique. 
 
Le SAGE de l’Yerres a été approuvé en 2011. Pour permettre sa mise en œuvre, le Président de la CLE 
a sollicité le Syndicat pour assurer cette mission et envisager la mise en place d’un Syndicat Mixte de 
Bassin. 
 
 

Le SAGE est un document de planification à long terme (au moins 6 ans) qui fixe les objectifs d’atteinte du bon 
état chimique, écologique et quantitatif des eaux superficielles et souterraines. Il recouvre l’ensemble des 
domaines de l’eau : rivière et milieux humides, eaux souterraines, eau potable, assainissement, eaux pluviales. 
 

 
Par arrêté préfectoral du 30 septembre 2011, les préfets de l’Essonne, du Val-de-Marne et de Seine-
et-Marne ont entériné : 
  la transformation du S.I.A.R.V. en syndicat mixte à la carte : le SyAGE ; 
  l’ajout d’une nouvelle compétence : la « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » ; 
  l’adhésion de nombreuses collectivités à cette nouvelle compétence. 

 
Par la suite plusieurs collectivités et groupements, situés sur le bassin versant de l’Yerres, ont adhéré 
à cette nouvelle compétence. 
 
Le 16 décembre 2016, afin d’assurer une action cohérente en matière de GEMAPI sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Yerres, la CLE a décidé de lancer une étude permettant de définir des scénarii de 
gouvernance de cette compétence. Le scénario le plus consensuel qui est ressorti à l’issue de plusieurs 
réunions de travail, est l’exercice de la compétence GEMAPI par un seul syndicat sur l’ensemble du 
bassin versant. 
 
La Préfète de Seine-et-Marne a donc organisé une réunion le 19 juin 2018 en présence des différents 
acteurs actuels et futurs en matière de GEMAPI, pour acter la solution retenue : 
 

 exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant par un seul syndicat, 
 

 compétence qui sera exercée par le SyAGE avec extension de son périmètre d’intervention, 
 

 une mise en œuvre au 1er janvier 2020. 
 

 
La solution ainsi retenue a été actée dans les nouveaux Statuts du SyAGE qui ont été entérinés par 
arrêté inter-préfectoral du 25 octobre 2019. 
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Pour mémoire : 
 

Par délibération en date du 10 avril 2019, le Comité Syndical a décidé d’étendre, à compter du  
1er janvier 2020, l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, en 
procédant, conjointement, à deux procédures : 
- une modification statutaire au titre de l’article L. 5211-20 du CGCT ; 
- une procédure d’extension du périmètre au titre de l’article L. 5211-18 du CGCT. 
 

La prise de la compétence GEMAPI par le SyAGE, en lieu et place des 9 syndicats de rivière, compétents 
uniquement en matière de GEMAPI, a entraîné automatiquement la dissolution de ces derniers. Ce sont les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) qui sont membres du 
SyAGE, au titre de cette compétence, pour l’ensemble de leur territoire situé sur le bassin versant de l’Yerres. 
 

 
En intégrant la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Yerres, le périmètre du SyAGE s’est 
considérablement étendu permettant sa transformation en établissement public d’aménagement et 
de gestion des eaux (EPAGE). 
 
La procédure a débuté le 26 novembre 2019 avec la délibération de l’assemblée délibérante sollicitant 
cette transformation auprès du Préfet coordonnateur de Bassin Seine-Normandie.  
 
Par courrier reçu le 12 août 2020, ce dernier a transmis au SyAGE les avis favorables de la CLE, en date 
du 27 février 2020, et du Comité de Bassin, en date du 23 juin 2020. 
 
La procédure s’est poursuivi par la transmission :  

 

 des avis susvisés aux organes délibérants des membres du SyAGE qui ont 3 mois pour se 
prononcer sur cette transformation. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est 
réputée favorable. Cette transmission a été faite le 22 octobre 2020. 

 

 des délibérations susvisées aux Préfets compétents pour signature de l’arrêté interpréfectoral, 
si cette transformation a été approuvée (expressément ou tacitement) par tous les membres du 
SyAGE.  

 
Enfin, par arrêté interpréfectoral du 28 avril 2021, les préfets de la région Ile-de-France, de l'Essonne, 
de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ont approuvé la transformation du syndicat mixte pour 
l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) en établissement public 
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Les statuts du syndicat ont été modifié en 
conséquence. 
 

La transformation du SyAGE en EPAGE n’a pas eu d’impact sur le fonctionnement du syndicat mais 
permet désormais de l’identifier en tant qu’acteur majeur au niveau de la GEMAPI lui permettant à 
terme d’être associé ou consulté dans des instances traitant des enjeux de cette compétence. Ce statut 
d’EPAGE est une reconnaissance particulière au regard du périmètre d’intervention et des missions 
spécifiques exercées par le syndicat.  
Cette reconnaissance confère au syndicat la possibilité d’exercer des compétences confiées par la voie 
de la délégation, ce qui relève d’une exception au regard du droit des collectivités locales. 
Plus globalement, la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France en sollicitant le SyAGE dans le 
cadre de son enquête de la politique sur l’eau reconnaît le rôle prépondérant du syndicat sur cette 
thématique. 
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B – Les compétences et le périmètre d’intervention du SyAGE 
 
La réforme territoriale initiée en 2012, visant à renforcer l’efficacité des collectivités locales afin 
qu’elles participent au redressement économique du pays, a conduit à limiter le nombre de celles-ci 
en augmentant leur taille. 
 
Cette réforme, issue des lois MAPTAM et NOTRe, a ainsi modifié l’environnement intercommunal du 
SyAGE et donc la représentativité des communes avec le transfert de compétences aux EPCI-FP et 
Etablissements Publics Territoriaux (EPT). 
 
Aussi, parallèlement à l’évolution de ses compétences et surtout de son périmètre d’intervention, les 
collectivités membres du syndicat ont, au fur à mesure de l’entrée en vigueur des textes, changé. 
 
Aux termes de ses précédents statuts entérinés par arrêté interpréfectoral du 25 octobre 2019, le 
SyAGE avait acté l’exercice au lieu et place des collectivités membres de 4 compétences. Les derniers 
statuts du 28 avril 2021 n’ont pas modifié ce périmètre. 
 

1 - Assainissement (Eaux Usées) 
 
Le SyAGE assure la compétence assainissement collectif et non collectif sur le territoire des communes 
qui étaient adhérentes au syndicat pour cette même compétence avant le transfert de celle-ci aux 
EPCI-FP ou aux EPT. 
 
Il s’agit donc des communes de : 
 

- Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-
Sénart, Vigneux-sur-Seine, Yerres dorénavant représentées par la CA Val d’Yerres Val de Seine 
depuis le 1er janvier 2020, 

 

- Valenton, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges représentées par l’EPT 12 : Grand-Orly 
Seine Bièvre, 

 

- Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes représentées 
par l’EPT 11 : Grand Paris Sud Est Avenir, 

 

- Varennes-Jarcy qui conserve cette compétence en direct jusqu’à la reprise de cette compétence 
par la CC de l’Orée de la Brie. 

 

 
Cette compétence est financée majoritairement par la redevance d’assainissement assise sur la 
consommation d’eau potable. 
 
 

2 - La gestion des Eaux Pluviales 
 
Le SyAGE assure cette compétence sur le même territoire que celui de l’assainissement et avec les 
mêmes collectivités adhérentes. 
 
Cette compétence est financée par la contribution des collectivités adhérentes qui est déterminée au 
regard du nombre d’habitants des communes situées sur le périmètre d’intervention du SyAGE.  
 

3 - La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
 
Le SyAGE assure cette compétence sur : 
 

- le bassin versant de l’Yerres (à l’exception du territoire des communes de Pontault-Combault et 
de Roissy-en-Brie, communes membres de la CA Paris Vallée de la Marne qui n’a pas approuvée 
son adhésion au SyAGE), 

 



 8 

- sur la totalité du périmètre GEMAPI du SyAGE au 31 décembre 2019, situé à la fois sur le bassin 
versant de l’Yerres et sur le bassin versant Seine. Ce périmètre est identique à celui des 
collectivités adhérentes aux compétences assainissement et gestion des eaux pluviales. 

 

 
Il convient de rappeler que sur le bassin versant de l’Yerres, l’accès aux cours d’eau, lacs et plans d’eau 
est assuré selon 2 niveaux : 
 

- réalisation d’accès destinés uniquement à l’entretien des cours d’eau, lacs et plans d’eau. Ce 
niveau concerne l’ensemble du bassin versant de l’Yerres. 

 

- réalisation d’accès aménagés et continus permettant l’entretien des cours d’eau, lacs et plans 
d’eau et le passage des piétons. Relève de ce niveau les communes situées sur le périmètre 
GEMAPI du SyAGE au 31 décembre 2019 et pour leur territoire implanté sur le bassin versant de 
l’Yerres (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Mandres-les-
Roses, Marolles-en-Brie, Montgeron, Périgny-sur-Yerres, Quincy-sous-Sénart, Santeny, 
Varennes-Jarcy, Vigneux-sur-Seine, Villecresnes, Villeneuve-Saint-Georges et Yerres). 

 

 
Toutes les communes situées sur le périmètre d’intervention du SyAGE sont représentées par l’EPCI-
FP auquel elles adhèrent. 14 EPCI-FP sont donc membres du syndicat au titre de cette compétence. 
 
Cette dernière est financée par la contribution des collectivités membres qui ont la possibilité de 
mettre en place la taxe GEMAPI. Cette contribution comporte plusieurs quotes-parts en fonction du 
périmètre d’intervention, de l’étendue de la prestation du SyAGE et de la prise en compte des 
emprunts souscrits avant le 1er janvier 2020. 
 
Aussi, 4 quotes-parts et donc 4 tarifs sont distingués et peuvent se cumuler : 
 

- « Bassin Versant Yerres » (BVY1), tarif appliqué sur les territoires concernés par le bassin versant 
de l’Yerres. Il s’agit de financer la compétence GEMAPI dans sa globalité.  

 

- « Accès aménagés et continus » (BVY2), ce tarif ne concerne que le périmètre bassin versant 
Yerres du SyAGE au 31/12/2019.  

 Cette quote-part finance la réalisation et l’entretien d’accès aménagés et continus permettant 
l’entretien des cours d’eau, lacs et plan d’eau mais également le passage des piétons.   

 

- « Bassin versant Seine » (BVS). 
 

- « Ancienne » (dette) se rapportant aux emprunts antérieurs au 1er janvier 2020 qui restent à la 
charge des collectivités à l’origine de ces écritures. Il s’agit des collectivités membres du SyAGE 
avant cette date au titre de la compétence GEMAPI et des collectivités membres du SYMBAR. 

 

 
Le tarif de chacune des quotes-parts est appliqué au nombre d’habitants. 
 

4 - La mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Yerres  
(SAGE de l’Yerres) 

 
Le SyAGE est compétent pour mettre en œuvre le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 
l’Yerres (SAGE de l’Yerres). 
 
Au titre de cette compétence, le SyAGE assure notamment : 

- la réalisation des études générales à l’échelle du bassin versant de l’Yerres ; 
- la rédaction et le pilotage des contrats de bassin sur l’eau, avec les maîtres d’ouvrages ayant 

adhéré ou avec les communes représentées à travers un groupement de collectivités ; 
- la déclinaison localement des études opérationnelles et la coordination des travaux réalisés par 

les différents maîtres d’ouvrages ; 
- l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Yerres. 
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Peuvent être membres au titre de cette compétence l’ensemble des collectivités situées pour tout ou 
partie dans le périmètre du SAGE de l’Yerres et assurant tout ou partie de l’une des compétences dite 
« Eau » suivantes :  
 -  la GEMAPI ; 
 -  l’assainissement eaux usées collectif et/ou non collectif ; 
 -  la gestion des eaux pluviales ; 
 -  l’eau potable. 
 
Cette compétence constitue une compétence obligatoire pour les collectivités membres du SyAGE au 
titre d’une autre compétence sauf pour les collectivités non incluses dans le périmètre du SAGE de 
l’Yerres.  
 
Aussi, actuellement toutes les collectivités membres du SyAGE sont adhérentes à cette compétence,  
soit : - 28 communes 

- 9 syndicats mixtes 
- 14 EPCI-FP 
- 2 EPT 

 

Pour mémoire : 
 

La réforme territoriale a amplifié le processus d’intégration des EPCI-FP en prévoyant le transfert 
obligatoire de certaines compétences à leur profit dont l’assainissement, la gestion des eaux pluviales 
et la GEMAPI à différentes dates : 
 

 

CA :  Communauté d’Agglomération CC : Communauté de Communes 
Grand Paris :  Métropole du Grand Paris EPT :  Etablissement Public Territorial 
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II – Les orientations budgétaires générales 
 
L’un des objectifs du SyAGE était de maintenir ses marges de manœuvre au travers notamment la 
maîtrise les dépenses de fonctionnement. Cet objectif reste le même. 
 

Présentation de la structure budgétaire du SyAGE 
 
Conformément aux instructions comptables M 14 et M 49, le SyAGE dispose de 3 budgets : 
 

1 – Un budget principal M14 
 

 dans lequel figure l’ensemble des charges et produits : 
  non affectables spécifiquement à l'une des compétences : les charges communes (les dépenses 

liées au siège du SyAGE, les charges de personnels, les intérêts de la ligne de trésorerie ...) ;  
   les dépenses et les recettes concernant uniquement la compétence GEMAPI. 
 

  Ce budget est financé principalement par : 
   la contribution des collectivités membres ; 
   la participation des budgets assainissement et « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » 
   aux charges communes ; 
   les subventions. 
  

2 – Un budget annexe assainissement M49 
 

 retraçant les écritures comptables se rapportant aux eaux usées et aux eaux pluviales.  
  

 Ce budget est financé principalement par :  
   la redevance d’assainissement (assainissement collectif et non collectif) ; 
  la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ; 
  la contribution des collectivités membres pour la gestion des Eaux Pluviales ; 
  les subventions. 
 

3 – Un budget annexe M 14 pour la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres 
 

 se rapportant spécifiquement aux dépenses concernant la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres 
 et à l’animation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yerres. 
 

 Ce budget est financé par la contribution des collectivités adhérentes à cette compétence et par 
 les partenaires financiers. 
 

 

A - Maintenir les marges de manœuvres du SyAGE  
 
En 2011, le SyAGE a débuté un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) quinquennal 
comportant une planification ambitieuse de travaux dont les principales opérations avaient pour 
objectif la poursuite de l’effort, entamé dès 2002 pour la lutte contre les inondations d’eaux pluviales 
et, la poursuite de la création d’un accès continu le long de l’Yerres et du Réveillon, permettant 
d’assurer un entretien efficace des berges et des cours d’eau mais également de contenir la destruction 
du milieu par les piétinements des promeneurs : « la Liaison Verte ».  
 
A noter que ce programme ne concernait pas la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres ». 
 
Pour permettre de réaliser ce PPI sans dégrader les marges de manœuvres du SyAGE, il a été 
décidé d’adapter le niveau des dépenses d’équipement aux recettes et de limiter le recours à 
l’emprunt. 
 
Ceci s’est traduit par : 
 

 l’augmentation mesurée de la contribution des communes pour le financement d’importants 
travaux d’eaux pluviales. Celle-ci ne permettait alors que de financer les dépenses d’entretien 
des ouvrages. 
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 une évolution contenue du tarif de la redevance d’assainissement, les travaux d’eaux usées 
étant moins prioritaires que ceux liés à la gestion des eaux pluviales. 

 

 l’absence d’augmentation de la contribution « rivière » avec l’ajustement des travaux sur cette 
recette. 

 

 une diminution de l’endettement au niveau du budget principal M14 puisqu’aucun emprunt n’a 
été souscrit depuis 2010. 

 

 une augmentation limitée de l’encours de la dette au niveau du budget M49. 
 

 
Aussi, le ratio de désendettement, qui constitue l’un des indicateurs majeurs pour apprécier la santé 
financière d’une collectivité s’est progressivement amélioré sur chacun des budgets permettant 
d’appréhender dans de bonnes conditions et avec autonomie les investissements futurs. 
 
Pour mémoire en 2005 et 2006, ce ratio avait dépassé les 5 ans au niveau du budget principal et les 12 
ans au niveau du budget assainissement. Aujourd’hui, ces ratios sont respectivement inférieurs à 1 ans 
et à 4 ans. 
 
 

Budget M 14 en K€  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Contribution GEMAPI 3 391 3 391 3 424 3 458 3 493 3 545 5 065 5 086 

Dépenses d’équipement 2 460 1 507 2 190 2 045 1 462 1 124 1 472 2 095 

Subventions d’invest. 418 179 153 120 169 48 154 2 197 

Emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Epargne brute 2 384 3 167 3 588 3 562 3 969 4 733 6 508 7 758 

Epargne disponible 2 012 2 797 3 207 3 247 3 646 4 386 6 101 7 345 

Endettement au 31/12 6 172 5 802 5 422 5 107 4 784 4 454 4 526 4 113 

Capacité de désendettement  2,59 1,83 1,51 1,43 1,21 0,94 0,70 0,53 
 
 

Budget M 49 en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Part EP de la contribution 7 905 10 178 10 279 10 382 10 486 10 643 10 782 10 781 

Tarif de la redevance d’asst 0,92 0,90 0,91 0.92 0.92 0.93 0,94 0,99 

Produit de la redevance 10 580 10 404 10 078 11 732 11 609 11 570 11 670 11 900 

Dépenses d’équipement 19 003 15 331 11 314 14 351 16 425 17 753 21 708 24 000 

 EU 6 278 4 695 5 726 6 693 8 086 6 695 11 305 12 000 
 EP 12 725 10 636 5 588 7 658 8 339 11 059 10 398 12 000 

Subventions d’invest. 557 659 218 258 540 839 556 1 355 

Emprunts 8 637 136 2 694 16 579 44 0 7 073 

Epargne brute 13 115 17 117 16 347 20 822 19 846 18 483 17 044 17 895 

Epargne disponible 9 107 13 072 12 290 13 396 15 760 14 268 13 056 13 861 

Endettement au 31/12 83 275 79 365 78 013 70 633 67 182 63 076 59 087 62 126 

Capacité de désendettement 6,35 4,64 4,77 3,39 3,39 3,41 3,47 3.47 
 

* Les éléments chiffrés concernant l’exercice 2021 constituent une estimation et des prévisions. L’exercice 2021 prend en compte les 
dépenses d’équipement mandatées en 2020 et celles qui seront reportées sur 2021.  
Le recours à l’emprunt au niveau du budget M49 intègre l’emprunt de 3 M€ qui sera consolidé avant le 31 décembre 2021 

 
 

Les ratios d’équilibre financier permettent d’évaluer les marges de manœuvre du Syndicat :  
 

 l’autofinancement ou épargne brute (= recettes réelles – dépenses réelles de la section de fonctionnement). 
Il contribue au financement de la section d’investissement et doit être utilisé prioritairement pour couvrir les 
remboursements de la dette ; 
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 l’épargne disponible (= épargne brute – remboursement du capital de la dette).  Il détermine la part de 
l’autofinancement permettant de financer les dépenses d’équipement ; 

 

 la capacité de désendettement (= Endettement / Epargne Brute). Exprimé en nombre d’années, ce ratio 
mesure la solvabilité financière. Il permet de déterminer le nombre d’années nécessaires pour rembourser 
intégralement le capital de la dette, en supposant que le Syndicat y consacre la totalité de son épargne brute. 
Plus que le niveau à un instant T, c’est aussi l’évolution de cet indicateur qui doit être observé. 

 
 
 

Dans le cadre du PPI 2016-2020, il a été décidé de limiter l’actualisation des recettes au regard de 
l’évolution de l’inflation. En 2021, en raison de la crise sanitaire, il avait été décidé de ne pas actualiser 
les tarifs des contributions des collectivités membres mais d’augmenter de 0,05 € le tarif de la 
redevance d’assainissement du SyAGE afin de prendre en compte le volume des investissements 
nécessaires sans dégrader nos marges de manœuvre. 
Les prospectives ont été faites en poursuivant une stratégie de rigueur malgré le besoin fort 
d’investissement. Que ce soit la redevance d’assainissement ou la contribution des communes, celles-
ci sont stabilisée dans le cadre de cette analyse. 
 
Pour autant, si le SyAGE avait choisi de retenir une actualisation en fonction de l’inflation (+2,8 % en 
novembre 2021), le budget assainissement aurait été abondé de 640 000 € de recettes 
supplémentaires. 
 
L’objectif pour la période 2022-2026 demeure de préserver l’épargne nette et ainsi maintenir la 
capacité de désendettement à un niveau inférieur à :  

 1 an pour le budget principal M14 

 4 ans pour le budget annexe M49 
 
 

A noter qu’en l’absence d’emprunt, le budget « mise en œuvre du SAGE » n’est pas concerné par ce 
ratio. 
 

B – Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, face à des recettes peu dynamiques et à l’accroissement 
des dotations aux amortissements, est un objectif indispensable au maintien de l’équilibre de la section 
de fonctionnement et de l’autofinancement.  
 

1- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 
Pour maintenir ses marges de manœuvres, le SyAGE a principalement axé sa stratégie financière sur 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 
Cet exercice est d’autant plus exigeant que ces dépenses sont difficilement compressibles au sein d’un 
budget du fait notamment : 
 

 de l’accroissement du patrimoine, dont l’entretien va impacter les charges à caractère général, 
 

 de l’évolution de la carrière des agents (GVT : Glissement Vieillesse Technicité) et de    
l’application de nouvelles réglementations sur le Statut des fonctionnaires,  

 

 des phénomènes climatiques qui nécessitent des interventions d’urgence et non programmées 
(crue mai/juin 2016, orages août 2017, crue de janvier 2018, crue février 2021…), 

 

 de nouvelles obligations règlementaires (détections de fourreaux électriques, recherche 
d’amiante, dossiers police de l’eau…). 

 

 
Concernant le budget « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres », les dépenses de fonctionnement sont 
très limitées et concernent particulièrement les charges de personnel. Elles ne sont donc pas 
représentées dans le graphique ci-dessous. 
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Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et suivent l’évolution de l’activité de la structure. 
 
Comme évoqué ci-dessus, certaines d’entre elles sont exceptionnelles et peuvent faire varier d’une 
année sur l’autre le niveau d’exécution. Ainsi par exemple : 
 

 en 2016, la crue a impacté les budgets M14 et M49 : + 515 k€ de dépenses de fonctionnement 
(dont 28 k€ concernant les charges de personnel) ; 

 

 en 2017, le remboursement d’une PFAC de 125 948 €, perçue en 2015, suite à l’annulation par 
le Tribunal Administratif d’une autorisation d’urbanisme ; 

 

 en 2017, les orages du mois d’août ont nécessité des interventions supplémentaires ; 
 

 en 2018, la crue a impacté au niveau des charges à caractère général le budget principal M14 à 
hauteur de 146 k€ et le budget M49 à hauteur de 60 k€.  

 

 en 2019, le montant de la participation du budget M49 aux charges communes était moins élevé 
que les années précédentes et certaines dépenses n’ont pas pu être exécutées comme prévues 
notamment au niveau des contrôles de conformité dans le cadre des programmes travaux qui 
ont été décalés  et dans le cadre des bâtiments publics pour s’adapter aux nouvelles modalités  
de l’AESN.  

 

 jusqu’en 2021 avec le reversement de l’abondement de la part EP de la contribution. En effet, 
au vu du résultat excédentaire de l’exercice 2011, il a été décidé au Budget Supplémentaire 2012 
d’augmenter de 900 771€ la part de la contribution communale affectée au financement des 
Eaux Pluviales (diminuant ainsi exceptionnellement la part « rivière » 2012). Ceci a permis, au 
niveau du budget M 49, de limiter le recours à l’emprunt. Cet abondement a fait l’objet d’un 
remboursement de 180 150 €/an étalé sur 5 ans;  

 

 en 2021, les charges à caractère générale du budget M49 sont affichés en baisse en raison du 
changement du mode de facturation en matière d’entretien d’ouvrage d’eau pluviale effectués 
par Suez. En effet, auparavant au forfait, il a été demandé à la société une facturation à l’acte. 
La société est actuellement en retard sur la production de leur état de facturation. La somme 
nécessaire, plus d’un million d’euros, est cependant provisionnée et reportée sur 2022 afin de 
ne pas grever le budget à venir. 

 

 en 2021, sur le budget M14, l’évolution des charges à caractère générale s’explique par 
l’ajustement du poste de l’entretien des berges dont le niveau des dépenses est passe de 515 k€ 
en 2020 à 150 k€ en 2021. Cela fait suite à la reprise de la compétence par le SyAGE. En 2020, le 
SyAGE a ainsi finalisé le plan de gestion des anciens syndicats notamment avec d’importantes 
zones boisées. En 2021, le SyAGE s’est concentré sur un repérage plus minimaliste pour ne pas 
impacter le milieu et se concentrer sur des zones ouvertes. 

 -
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En parallèle, les dépenses de personnel ont augmenté de +13% en raison du nouveau périmètre 
d’intervention du SyAGE en matière de GEMAPI. 

 

Il convient de préciser que le niveau des dépenses de fonctionnement représenté pour 2021 constitue 
une estimation dans l’attente de la clôture de l’exercice et du vote du compte administratif. 
 
Concernant le budget M49, l’évolution des dépenses reflètent l’évolution de la charges d’activités des 
services et correspond à une augmentation significative des dépenses d’équipements depuis quelques 
années (+40% en 4 ans). 
 
Pour rappel, les budgets annexes M49 et « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » versent au budget 
principal une participation aux charges communes. Il s’agit des dépenses qui ne peuvent être 
affectées à l’une ou l’autre des compétences du Syndicat (frais liés au bâtiment, charges de personnel 
non affecté spécifiquement à une des compétences, divers frais administratifs ...). Elles sont identifiées 
dans le budget principal M14 du SyAGE. 
 
Le pourcentage de prise en charge des charges communes est fixé au stade du Budget Primitif pour 
limiter tout déséquilibre budgétaire si un des budgets venait à avoir un niveau d’exécution budgétaire 
bien inférieur à ce qui a été prévu. Par contre, le montant de la participation est arrêté au vu du 
montant des dépenses effectivement engagées. 
 
L’évolution de la répartition des charges communes entre budget est modifiée de manière significative 
en 2022 du fait de la réalisation de l’extension du bâtiment du SyAGE. Cette opération conduit à 
augmenter les dépenses sur le budget principal et tend donc à renforcer le poids du budget principal 
par rapport aux 2 autres budgets. 
 
 

Répartition des charges communes : 
 

Charges communes = dépenses de fonctionnement du budget principal M 14 codifiées 830 (chapitres 
011/012/65/67) + intérêts de la ligne de trésorerie (compte 6615) + dépenses d’équipement codifiées 830 - 
recettes de fonctionnement et d’investissement codifiées 830. 
 

Répartition entre les 3 budgets proportionnellement aux crédits inscrits : 
 au chapitre 011 ; 
 au chapitre 012 divisé par 2 ; 
 aux chapitres 20/21 et 23. 
 

Au Budget Primitif 2022, la répartition des charges communes devrait être de : 
  19,62 % pour le budget principal M14 ; 
  79,77 % pour le budget assainissement M 49 ; 
    0,62 % pour le budget « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres ».  
 

 
L’objectif du SyAGE est de contenir les dépenses de fonctionnement et notamment les dépenses à 
caractère général tout en préservant le niveau de qualité de prestations et en continuant la recherche 
d’optimisation des dépenses. 
 
Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, la prévision budgétaire inscrite au BP 2022 
rapportée à celle du BP 2021, fait ressortir : 
 

 une diminution de 1,79% pour le budget M14, du fait principalement de la mise en œuvre en 
année pleine du RIFSEEP compensé en partie par un ajustement à la baisse des charges à 
caractère général avec un ajustement des dépenses d’aléa et par une baisse des charges 
financières ; 

 

 une baisse de 2,51% pour le budget annexe M49 hors participation aux charges communes ; 
 

 une augmentation de 5,51% pour le budget « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres », liée 
uniquement à la hausse de la participation aux charges communes. 
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L’estimation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement jusqu’en 2025 est présentée en 
partie IV pour le budget principal M14 et en partie V pour le budget annexe M49. 

 
2 - Les charges de personnel 
 

L'organisation actuelle des services 
 

Les services du SyAGE se sont développés au fur et à mesure de son évolution. 6 directions sont rattachées 
directement au Directeur Général des Services.  
 

a) Les directions opérationnelles 
 

 Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge des Services Techniques, les 5 Directions 
opérationnels sont dédiés à la réalisation des missions du syndicat et aux métiers qui en découlent : 

 

 - la Direction Assainissement Réseaux Publics qui est chargée du suivi des études, des travaux et de 
l’exploitation des ouvrages d’eaux usées et d’eaux pluviales (13 agents - budget annexe M 49) ; 

 

 - la Direction Assainissement Usagers qui est chargée du suivi et du contrôle des raccordements sur les 
réseaux publics du SyAGE et du SPANC (suivi des opérations d’urbanisme, réalisation des 
branchements, contrôle de conformité des raccordements, contrôle des rejets, PFAC …) (21 agents- 
budget annexe M 49) ; 

 

 - la Direction GEMAPI qui assure depuis le 1er janvier 2020 la compétence GEMAPI sur la totalité du 
bassin versant de l’Yerres et poursuit ses actions sur le bassin versant Seine des communes pour 
lesquelles le SyAGE assure déjà cette compétence (27 agents - budget principal M14) ; 

 

 - la Cellule Stratégie et planification (ex-mise en œuvre du SAGE de l’Yerres) (2 agents - budget annexe 
SAGE) ; 

 

 - la Direction Ressources et Connaissances (12 agents - budget principal M14). 
  
 La direction des services techniques est donc composée au total de 78 agents. 
 

b)  Les directions ressources/supports 
 

 Les directions ressources, composées au total de de 29 agents (budget principal M14), sont : 
  - la Direction des Ressources Humaines (5 agents dont le responsable hygiène et sécurité) ; 
 - la Direction de l’Administration Générale (6 agents) ; 
  - la Direction de la Communication (5 agents) ; 
  - la Direction des Finances et de la Commande publique (9 agents dont 4 au Services des Finances et  

5 au Service de la Commande publique, autour d’un DGA) 
  - la Direction juridique (3 agents). 
 

c)  Le temps de travail 
 

 Le temps de travail est de 37,25 heures hebdomadaires compensées par des RTT à hauteur de 2,25 heures 
hebdomadaires. 

 

 A ce temps de travail s’ajoute les heures d’astreintes pour interventions en cas de dysfonctionnements des 
ouvrages d’eaux usées, d’eaux pluviales et hydrauliques ou d’alerte en période de crue de l’Yerres ou du 
Réveillon ou lors d’évènements orageux. Des astreintes dans le cadre de la protection du Bâtiment peuvent 
également donner lieu à des interventions. Ces heures d’astreintes peuvent être rémunérées ou récupérées 
au choix de l’agent.  

 

 Les horaires variables, adoptés par délibération du Bureau Syndical du 8 octobre 2020 ont été mis en place 
le 1er janvier 2021, avec l’imposition d’une plage fixe correspondant aux horaires d’ouverture au public. 

 

 Dans le cadre de la pandémie COVID 19, le télétravail a été mis en place au Syndicat. Une réflexion sur sa 
pérennisation est en réflexion mais sera conditionnée à une modernisation des outils informatiques. Sa 
poursuite peut être envisagée à la seule condition que le service public puisse être assuré dans les mêmes 
conditions qu’en présentiel et de manière sécurisée. 

 
La maîtrise de l’évolution des charges de personnel est un des facteurs clef de l’équilibre de la section 
de fonctionnement du budget.  
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Néanmoins, masse salariale progresse à la fois mécaniquement chaque année avec le « Glissement 
Vieillesse Technicité » (GVT) et également en fonction des décisions gouvernementales comme : 
 

• la réforme des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (PPCR). Cette 
réforme a notamment pour objectif d’améliorer la politique de rémunération de la fonction 
publique et entraine donc automatiquement une augmentation des charges de personnels. 
Celle-ci a débuté en 2016 pour les agents de catégorie B et a touché en 2017 l’ensemble des 
catégories et ceci jusqu’en 2021 ;  

 

• la mise en place progressive du nouveau Régime indemnitaire depuis 2019. Le RIFSEEP s’est 
généralisé à tous les agents du SyAGE le 1er novembre dernier.  

 

• l’augmentation de la valeur du SMIC le 1er octobre 2021 revalorisant de facto l’indice minimum 
de rémunération des agents et impactant le niveau de rémunération des apprentis 

 

• l’augmentation de la cotisation versée au CNFPT afin de financer la formation des apprentis 
 
 

Le nouveau Régime Indemnitaire des Fonctionnaires (RIFSEEP) est composé de 2 primes : d’une part, une 
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, et d’autre part, un 
complément indemnitaire (CIA) versé annuellement en fonction de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. Ces 2 primes sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de 
versement. 
 

 
Le SyAGE a également pris des décisions en faveur de ses agents avec : 
 

 l’augmentation à partir de 2013 de sa participation à la protection santé de ses agents ; 
 

 la mise en place en 2015 d’une participation à la garantie maintien de salaire de ses agents. 
 

En 2022, les prévisions budgétaires seront en hausse d’environ 4% et pendront notamment en 
compte : 
 

  la mise en place du astreinte supplémentaire de décision pour le GEMAPI sur le territoire aval 
et amont 

 

 le recrutement de 2 postes supplémentaires : 
- un animateur spécifique sur la thématique Zone humide dans le contrat Trame Verte et Bleue. 

Ce poste est majoritairement financé par l’AESN. 
- un technicien chargé du suivi des contrôles de conformité compte tenu de la loi n° 2021-1104 

du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets qui instaure le contrôle obligatoire, à partir de 2022, des 
installations privatives d’assainissement dans le cadre des transactions immobilières. 

 
Auquel s’ajoute le recrutement fin 2021 d’un gestionnaire supplémentaire en ressources humaines 
compte tenu de l’évolution du nombre d’agents au SyAGE et au regard de l’augmentation des 
obligations règlementaires (PAS, DSN (déclarations sociales nominatives), de la mise en place des 
horaires variables, du télétravail, des procédures administratives renforcées pour les recrutements...). 

 
 

Depuis quelques années maintenant, il est constaté une baisse du nombre de candidatures lors du 
remplacement sur postes vacants. Cette situation de tension du marché de l’emploi rend plus difficile 
le recrutement sur certains postes et conduits de fait à des vacances de poste plus longue. Cette 
situation n’est pas sans impact sur l’évolution de la masse salariale. Le recours à des cabinets 
spécialisés en recrutement est envisagé pour pourvoir certaines postes spécifiques. 
 
Les informations relatives à la structure des effectifs et aux éléments de rémunération du personnel 
sont annexées au présent rapport. 
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3 - La structure de la dette 
 

► La répartition de la dette par budget 
 

Le capital restant dû au 31 octobre 2021 est de 64 417 042 € répartis par budget de la façon suivante : 
 

Budgets 
Capital restant dû 

au 31/10/20 
Capital restant dû 

au 31/10/21 
Taux moyen au 

31/10/21 

Budget Principal M 14 4 648 016 4 241 943 2,87% 

- dette du SyAGE (6 lignes de prêts) 4 225 061 3 882 959 2,80% 

- dette du SYMBAR (7 lignes de prêts) 422 956 358 984 3,62% 

Budget Assainissement M 49 60 205 456 60 175 099 2,82% 

- dette du SyAGE (97 lignes de prêts) 59 364 777 59 468 469 2,81% 

- dette transférée des communes (7 lignes de prêts) 840 679 706 630 3,49% 

 64 853 472 64 417 042 2,82%  

 
Sur la période susvisée, la diminution de l’encours de la dette résulte uniquement du remboursement 
du capital conformément aux échéanciers.  
En 2020, ont été intégrés au budget M14 les 7 emprunts souscrits par le SYMBAR. 
 
La situation de l’encours de dette est appelée à évoluer d’ici le 31 décembre et la fin de l’exercice. 
 
 

► La répartition de la dette en fonction du type de taux au 31 décembre 2021 
 

Budgets Fixe Variable Barrière 
Barrière avec 
multiplicateur 

Budget Principal M 14 1 965 278 1 249 759 899 889 - 

- dette du SyAGE 1 636 523 1 233 699 899 889 - 

- dette du SYMBAR 328 755 16 060 - - 

Budget Assainissement M 49 44 200 167 7 668 776 1 216 898 5 926 250 

- dette du SyAGE 43 547 453 7 617 960 1 216 898 5 926 250 

- dette transférée des communes   652 714 50 816 - - 

 46 165 445 8 918 535 2 116 787 5 926 250 

 
Cette projection au 31 décembre 2021 est une projection selon la situation au 21 octobre. Elle 
n’intègre pas les nouveaux emprunts et notamment la consultation de 3 M€ réalisé courant décembre. 
 
La quasi-totalité des emprunts du SyAGE sont classés 1A, au niveau de la classification Gissler, à 
l’exception de 3 emprunts, tous souscrits en 2007 : 
 

 des 2 emprunts à barrières classés 1B. Ils sont à taux fixe si l’Euribor 3 mois est inférieur ou égal 
à un certain niveau (5,5%), mais deviennent à taux variable si l’Euribor est supérieur à la barrière. 
Ces emprunts ne sont pas plus risqués qu’un emprunt à taux variable. Il n’y a en effet pas de 
coefficient multiplicateur ou devise étrangère dans la composition de la formule. 

 

 de l’emprunt à barrière avec multiplicateur. Il s’agit d’un emprunt « DEXIA » qui n’est pas 
classé comme à risque au niveau de son indice mais au niveau de sa structure (1E). En effet, 
cet emprunt, à taux fixe pendant les 6 premières années, reste à taux fixe pendant les 15 
années suivantes (du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2029) si l’Euribor 12 mois est inférieur ou 
égal à 6 %. A défaut, une formule avec un multiplicateur de 5 sera appliquée sur la différence 
entre l’Euribor 12 mois et 6%. 
 

Il convient de préciser que le niveau le plus élevé de l’Euribor 12 mois (indice de référence depuis le 
1er janvier 1999) a été atteint le 2 octobre 2008 : 5,526 %. L’Euribor 12 mois est à taux négatif sans 
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discontinuité depuis le 5 février 2016. Au 30 octobre 2021, le taux de l’Euribor 12 mois était de  
- 0,483 %. 
 
Le SyAGE ne dispose pas d’emprunts dits « toxiques ». 
 

La charte de bonne conduite (classification Gissler) : 
 
La Charte de bonne conduite vise à régir les rapports mutuels entre collectivités territoriales et établissements bancaires. 
Celle-ci formule un certain nombre d’engagements réciproques devant notamment assurer une meilleure maîtrise des 
risques. Dans ce cadre, a été définie une matrice des risques afin de permettre une classification des produits proposés aux 
collectivités locales.  
 
Cette classification retient 2 critères : 
 
 1  Le risque associé à l’indice : les indices de la zone euro (Euribor, CMS EUR, ...) sont ainsi 
 considérés de risque minimum (risque 1) quand les écarts entre indices hors zone euro 
 présentent le risque maximum (risque 5) 
 
 2 Le risque lié à la « structure » du produit allant de A à E (cf. tableau ci-dessous) ; ce second 
 critère concerne l’amplitude du risque pour un index donné.   

 
 Indices  Structures 

1 Indices zone euro A 

Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. 
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe 
(sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel) 

2 
Indices inflation française ou inflation zone 
euro ou écarts entre ces indices 

B Barrière simple, pas d’effet de levier 

3 Ecarts d’indices zone euro C Option d’échange (swaption) 

4 
Indices hors zone euro, écart d’indices dont l’un 
est un indice hors zone euro 

D Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé 

5 Ecart d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5 

6 
Indexations non autorisées dans le cadre de la 
charte (taux de change ...) 

F 
Structures non autorisées par la charte (cumulatif, 
multiplicateur > 5 ...) 

 
 

 
► Le profil d’extinction de la dette par budget : 
 

Budget Principal M 14 
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Budget M 49 : dette du SyAGE 
 

 
 

 
 

Budget M 49 : dette des communes (Villeneuve-le-Roi) 
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► Les opportunités de renégociation sur l’encours de la dette : 
 

Sur la dette à taux fixe, aucune opération de remboursement anticipé (avec paiement ou 
refinancement de la pénalité) et refinancement en taux fixe sur les mêmes conditions de durée ne 
permettrait de dégager un gain certain. Ceci est dû à des pénalités contractuelles trop importantes 
(indemnités actuarielles, le plus souvent).  
 
Une demande de désensibilisation de l’emprunt structuré DEXIA a été faite en 2016. L’indemnité de 
sortie a été estimée à 2 952 000 €. La SFIL a donc proposé au SyAGE de réintégrer dans les conditions 
financières du prêt de refinancement plus de 2 M€ de cette indemnité de sortie et de capitaliser le 
solde de l’indemnité. Compte tenu des taux actuels et des anticipations, il n’est toujours pas 
souhaitable de rembourser ce prêt. 
 
Sur la dette à taux variable, le SyAGE a remboursé en 2017 par anticipation un emprunt  
M49 et a procédé en 2018 au réaménagement de 3 emprunts M49 afin d’obtenir une meilleure marge 
bancaire.  
 
Il n’est pas prévu de réaménagement supplémentaire puisque les marges que nous avons (0,0245 % à 
0,32 %) sont inférieures ou équivalentes aux marges actuellement proposées par les banques (0,35 à 
0,45 % pour un emprunt sur 15 ans). 
 
Il peut être envisagé de rembourser par anticipation l’emprunt à taux variable du SYMBAR, dont le 
capital restant dû sera de 15 019 € au 6 mars 2022, permettant un gain financier estimé de 1 159 € 
malgré le paiement d’une indemnité de 428 €. 

 

► La souscription de nouveaux emprunts : 
 

Compte tenu du niveau durablement bas des taux fixes (inférieurs à 1%) mais également de la faiblesse 
des taux courts qui perdure, il sera demandé aux établissements financiers de produire 2 offres (taux 
fixe et taux variable).  
 
La durée recherchée au niveau du budget M14 est 20 ans et 30 ans au niveau du budget M49, maturité 
qu’il est toujours très difficile d’obtenir. Des offres sur une durée de 25 ans peuvent également être 
faites et analysées. Le SyAGE s’ouvre ainsi un maximum d’opportunité. 
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III – La « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres »  
 
La mise en œuvre du SAGE de l’Yerres par le SyAGE a été entérinée par arrêté interpréfectoral du 30 
septembre 2011 et parallèlement le SAGE de l’Yerres a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 13 
octobre 2011. 
 
Cette compétence concerne toutes les collectivités adhérentes au SyAGE, soit 28 communes, 14 EPCI-
FP, 2EPT et 9 syndicats, représentant une population pondérée de 379 434 habitants. 
 
Elle s’exerce sur la totalité du bassin versant de l’Yerres à l’exception du territoire de la CA Paris Vallée 
de la Marne, comme déjà évoqué.  
 
Depuis la mise en place effective de celle-ci en 2012, de nombreuses actions ont été entreprises et des 
actions sont encore à mener. 
 
 

A – Des actions effectives  
 
Les actions menées depuis 2011 sont nombreuses et ont permis de faire connaître et de partager les 
enjeux en matière de protection de la ressource en eau. 
 
Elles ont été conduites à travers l’animation des 2 contrats de rivière, des PAPI de l’Yerres mais 
également des missions de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

 
1 - La mise en place et le déroulement des contrats de bassin  
 
La mise en œuvre du SAGE de l’Yerres a débuté avec : 
 

 le déroulement du contrat de bassin de l’Yerres aval qui a été signé dès le  
20 octobre 2010 ; 

 

 le démarrage de l'élaboration du contrat de bassin de l'Yerres amont dont la signature est 
intervenue le 4 décembre 2013 et s’est achevé fin 2018. 

 

 
Dans le cadre de ces 2 contrats, différentes actions ont été menées : 
 

 la sensibilisation avec : 
 

- l’organisation de réunions sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et 
sur la gestion alternative des eaux pluviales ; 
 

- la rédaction de fiches thématiques portant sur les produits phytosanitaires, la gestion des 
eaux pluviales et les économies d’eau potable ; 

 

- la réalisation d’un guide concernant les propriétaires riverains des cours d’eau ; 
 

- l’instauration de rencontres avec les exploitants agricoles riverains de l’Yerres et de ses 
affluents sur l’importance du maintien de la ripisylve (en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture du 77, la DDT du 77 et le Département du 77 et l’AESN) ; 

 

- l’organisation en 2015 de journées thématiques, avec les collectivités membres du SyAGE, 
sur les zones humides, sur l’atteinte du bon état écologique, en 2016 sur la mise en 
conformité des bâtiments communaux, et en 2017 sur la biodiversité ; 

 

- le pilotage d’une réunion le 17 octobre 2018 sur la renaturation des cours d’eau avec 
déplacement sur 2 sites concernés par un tel projet (Soignolles-en-Brie et Rochopt à 
Boussy-Saint-Antoine). 

 
 L’accompagnement des collectivités membres dans la mise en œuvre des contrats avec : 
 



 23 

- la rédaction du CCTP pour la désignation, par le SIAVY, d’un maître d’œuvre chargé de 
l’étude sur la continuité écologique de l’Yerres amont, prestation qui prévoit la 
sensibilisation des propriétaires d’ouvrages sur l’Yerres ; 
 

- l’apport de conseils dans l’établissement des demandes de subventions ; 
 

- un appui spécifique aux collectivités pour la programmation de travaux portant sur la 
mise en conformité des bâtiments publics. Cet appui s’est accentué en 2017 puisque le 
Département 77 conditionne le versement d’aides à l’engagement des collectivités à 
réaliser des enquêtes de conformité. 
 

- la mise en place d’un partenariat SYMBAR (ex SIAR)/SyAGE pour mutualiser l’étude sur 
la continuité écologique du Réveillon, étude qui a été suivie par le SyAGE et dont les 
premières réalisations ont débutées en 2017; 

 

- la conception d’une convention portant sur la mutualisation, entre plusieurs syndicats, 
pour l’étude de restauration hydromorphologique se rapportant à des affluents de 
l’Yerres : la Barbançonne, l’Avon, le Bréon et l’Yvron. Il a été proposé aux collectivités 
concernées la prise en charge par le SyAGE de la réalisation du dossier de consultation 
des entreprises, de la procédure de mise en concurrence, de la demande de subventions 
et du pilotage de l’étude, celles-ci s’engageant à rembourser au SyAGE le coût de l’étude. 
L’une des collectivités n’ayant pas délibéré favorablement pour financer cette étude, et 
une autre ayant souhaité temporiser le lancement de cette étude, cette dernière n’a pas 
été lancée ; 

 
Suite à la réalisation du bilan du contrat de bassin aval 2011/2015, la signature du nouveau contrat 
aval 2017/2022 est intervenue le 3 octobre 2017. 
 
En 2019, a été entrepris le bilan et l’évaluation du contrat de bassin de Yerres amont 2013/2018 (plus 
de 56 % des actions prévues dans celui-ci ont été réalisées) et la rédaction du contrat de territoire Eau 
et Climat /Trame Verte et Bleue 2020/2024 de l’Yerres et de ses affluents (CTEC-TVB). Celui-ci 
remplace les contrats de bassin Amont et Aval couvrant chacun 2 masses d’eau. Aussi, ce contrat 
intègre, avec mise à jour, les actions qui étaient prévues dans le contrat aval 2017/2022 qui disparait 
donc. La rédaction de ce nouveau contrat a été finalisée fin 2019 avec une adoption en Bureau le 14 
avril dernier et pour une signature définitive le 21 janvier 2021. Il prend en compte : 

- les études nécessaires à la définition des actions GEMA sur les affluents, 
- l’étude de déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour permettre 

la déclinaison locale des Trames Vertes et Bleues sur le territoire syndical,  
- toutes les actions engagées par les syndicats de rivière de Seine-et-Marne, ou celles sous 

maîtrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche de Seine-et-Marne. 
 

En matière de lutte contre les effets du changement climatique, sont priorisées sur ce contrat, les 
actions de reboisement, d’hydromorphologie, et de restauration de zones humides, ou encore 
d’infiltration des eaux pluviales. 
 

2 – Le suivi des PAPI  
 
Après l’achèvement du PAPI d’intention en juillet 2017, la rédaction du PAPI complet 2018/2023 a été 
réalisée. Celui-ci décline opérationnellement les travaux sur le Réveillon, des études complémentaires 
sur l’Yerres ainsi que l’installation d’équipements métrologiques. 
 
Il se décline autour de 7 axes : 

 Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
 Axe II : Surveillance, prévision des crues et des inondations 
 Axe III : Alerte et gestion de crise 
 Axe IV : intégration du risque inondation dans l’urbanisme 
 Axe V : Action de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
 Axe VI : Ralentissement des écoulements 
 Axe VII : Gestion des ouvrages de protections hydraulique 
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Le PAPI complet a été labellisé le 27 mars 2018 par le Comité Technique du Plan Seine Elargi. Il 
comporte un total de 27 actions portées par 4 maîtres d’ouvrages, pour un budget de 2,3 millions 
d’euros. Le bilan présenté au COPIL du 18 novembre 2020 faisait état sur ces 27 actions de 16 engagées 
et de 2 en cours de démarrage. 
Le suivi et la mise en œuvre des actions inscrites dans le PAPI sont réalisées par le SyAGE dans le cadre 
de la compétence GEMAPI. 
 
En effet, l’animateur PAPI a été intégré au budget principal M14 du SyAGE suite à la prise de la 
compétence GEMAPI sur la totalité du bassin versant Yerres. Celui-ci assurera aussi le suivi des actions 
du SyAGE pour le PAPI de la Seine et la Marne Francilienne sur les communes adhérentes à la 
compétence GEMAPI Seine. 
 

3 - Missions ou démarches en lien avec la CLE de l’Yerres  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres, ont été menées les missions suivantes : 
 
 la rédaction d’un guide SAGE/Urbanisme et l’émission d’avis sur les PLU afin qu’ils soient 

compatibles avec le SAGE ; 
 

 l’instruction des dossiers de déclaration et d’autorisation loi sur l’eau par la CLE avec les 
services de l’Etat ; 

 

 la réalisation de l'étude sur les zones humides visant à identifier les zones humides 
prioritaires. Elle s’est achevée en 2016 et permet d’orienter les services « urbanisme » des 
communes pour inscrire les zones humides prioritaires en Nzh aux PLU afin de les protéger ; 

 

 la présentation du SyAGE aux collectivités compétentes potentiellement signataires du 
contrat de bassin afin de les inciter à adhérer à la compétence mise en œuvre du SAGE, puis 
en 2019, à la compétence GEMAPI à l’issue de l’étude de gouvernance ; 

 

 la capitalisation et d’acquisition de données géographiques sur le territoire amont 
(orthophotoplan, carte IGN et les données topographiques de la zone inondable, cadastrales, 
des contrats de bassin, mode d’occupation du sol, écozones/écomos et des zones humides). 
L’actualisation de certaines données est en cours ; 

 

 la mise en place d’un SIG partagé, opérationnel depuis octobre 2018 sur tout le bassin versant 
de l’Yerres. Celui-ci peut donc être consulté par toutes les collectivités membres du SyAGE ; 

 

 la coordination avec les actions du PAPI d’intention de l’Yerres (Programmes d’Actions de 
Prévention contre les Inondations) : études destinées à réduire la vulnérabilité sur les zones 
inondables de l’Yerres et de certains de ces affluents. Il s’agit d’avoir une démarche 
cohérente entre la gestion des zones humides, de la suppression des bourrelets de curage et 
de la continuité écologique, avec la définition celles des zones d’expansion de crues ; 

 

 l’organisation des réunions de la Commission Locale de l’Eau. 
 

 
En 2018, l’étude sur la gestion de la GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres a été lancée. 
Cette étude, portée par la CLE de l’Yerres, a été menée par le cabinet Espelia. 
 
Cette étude s’est déroulée sous le contrôle du comité de pilotage (COPIL), composé des représentants 
de la CLE, des syndicats de rivières, des EPCI-FP, des représentants de l’Etat (AESN, DDT …), des 
départements et d’Aqui’brie. 
 
A l’issue de plusieurs réunions du groupe de travail, le scénario le plus consensuel qui est ressorti lors 
du COPIL du 24 avril 2018, est l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Yerres par 
un seul syndicat. Suite à ce COPIL et comme évoqué précédemment, la Préfète du 77 a organisé une 
réunion le 19 juin 2018, en présence des acteurs actuels et futurs en matière de GEMAPI pour acter la 
solution retenue : 
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 exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin versant par un seul syndicat, 
 

 compétence qui sera exercée par le SyAGE avec extension de son périmètre d’intervention, 
 

 une mise en œuvre au 1er janvier 2020. 
 

La dernière phase de l’étude a débuté à l’automne 2018 pour la mise en œuvre de la solution retenue. 
Elle s’est poursuivie en 2019 avec le lancement de la procédure de modification des Statuts du SyAGE 
et d’extension de son périmètre. L’arrêté interpréfectoral du 25 octobre 2019 a entériné la solution 
qui était ressortie des échanges du groupe de travail. 
 
En 2019, la révision du SAGE de l’Yerres a été engagée avec le bilan de la mise en œuvre du SAGE sur 
la période 2011-2019 et l’actualisation de l’état des lieux. Suite à cette phase achevée en 2020, l’étude 
prospective « Yerres climat 2054 » a débuté devant permettre d’intégrer dans le SAGE les enjeux 
climatiques.  

 
  

B– La poursuite de la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres  
 

1 - Actions programmées pour 2022 
 
Le nouveau contrat de territoire Eau et Climat 2021/2024 a été adopté par délibération le 14 avril 
2021. Il remplace, comme évoqué plus haut, les contrats de bassin amont-aval, et qui comprend la 
thématique Trame Verte et Bleue portée par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Ce document est 
actuellement en signature auprès des différents partenaires. 
 
En 2022, il s’agira de mettre en œuvre et de poursuivre : 

 

 l’appui aux collectivités pour protéger et restaurer les zones humides à la suite de l'étude sur 
la délimitation et la caractérisation des zones humides sur l’ensemble du bassin versant de 
l’Yerres, un Schéma Directeur de mise en œuvre sera lancé à cet effet ; 

 

 la réalisation de diverses actions de sensibilisation en direction des collectivités adhérentes 
(réunions d’information ...) ; 

 

 le suivi de l’application réglementaire du SAGE avec les services de l’Etat (avis sur les 
autorisations loi sur l’eau, sur les PLU ...) ; 
 

 la révision du SAGE de l’Yerres 2011-2018. Celle-ci a débuté en 2019 avec la réalisation du 
bilan du SAGE, l’actualisation de l’état des lieux et de la cartographie. Le SAGE 2021-2027 
intègre les nouveaux enjeux dans une vision prospective « Yerres Climat 2054 » et les 
objectifs « Yerres 2027 ». Une évaluation environnementale, règlementairement obligatoire 
dans le cadre de la procédure de révision d’un SAGE, doit également être faite. 

 

2 - Niveau prévisionnel de la contribution des collectivités adhérentes  
  
Le montant de la contribution des collectivités adhérentes dépend en grande partie des taux et des 
plafonds des subventions de nos partenaires financiers.  
 
Or, depuis 2015, le SyAGE voit évoluer à la baisse le niveau des subventions et ce en fonction des 
politiques de ses partenaires financiers. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme « Eau et climat » de l’AESN (2019-2024), la 
politique d’aide à l’animation des actions sur les bassins versant a été modifiée et impact fortement le 
SyAGE :  

- absence de subvention pour l’animateur du SAGE (cette aide a été anticipée dès 2016 dans le 
cadre de l’animation de l’étude de gouvernance et a pris fin en 2019), 

- l’animation pour la mise en œuvre des contrats par territoire géographique (une ou plusieurs 
masses d’eau) a été supprimée et remplacée par des aides à l’animation thématique 
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« renaturation/continuité écologique » au niveau du budget GEMAPI et qui concerne les 
services opérationnels donc pas le budget SAGE. 

 
C’est la raison pour laquelle les contrats de bassin aval et amont sont regroupés dans un seul contrat 
de territoire Eau et Climat sur les 4 masses d’eau de l’Yerres. Il intègre également la Trame Verte et 
Bleue. Aussi, l’animateur de ce contrat est financé à hauteur de 30 % par Région Ile-de-France. Cet 
animateur intervenant pour partie sur la thématique GEMAPI, il est proposé que 50% de sa 
rémunération soit prise en charge par le budget principal M14, soit 22 500 €. 
 
Au vu de ces éléments, il n’est pas aisé d’établir une prospective fiable, s’agissant d’un budget qui 
repose en grande sur la politique d’aide. 
 
Malgré l’absence de certitude sur le niveau d’aide pour 2021, il est proposé de maintenir la 
contribution à 0,32 €/habitants. 
 
Il convient de rappeler les éléments suivants :  
 

 lorsque les habitants d’une commune sont représentés à travers plusieurs structures 
adhérentes, le montant de cette contribution est répartie entre l’ensemble des collectivités 
les représentant ; 

 

 concernant les groupements de collectivités territoriales, ne sont pris en compte, dans le 
calcul de la contribution, que les habitants des communes situées dans le périmètre 
d’intervention du SyAGE ; 

 

 qu’une contribution minimum annuelle de 20 € a été fixée lors du débat d’orientation 
budgétaire 2012 compte tenu des frais fixes comme les convocations aux séances du Comité 
Syndical. 

 

 
Par ailleurs, lorsque le territoire d’une commune ne se situe que partiellement sur le périmètre du 
SAGE, la population prise en compte est celle de la commune concernée pondérée par le pourcentage 
de la superficie du territoire situé sur le bassin versant.  
 
 

Niveau des aides 2022 des partenaires financiers AESN/Etat Région IdF 

Pour l’animation SAGE de l’Yerres 

Rémunération pour la révision du SAGE 0% 0%  

Autres frais de fonctionnement 0% 0%  

Etudes de révision du SAGE 80 % 0% 

Pour l’animation du contrat Eau et Climat Trame Verte et Bleue 

Rémunération 0% 30% 

Autres frais de fonctionnement 0% 0% 

 

Ainsi, en 2021, avec ces taux, le SyAGE s’est vu notifié 18 335 € de la part de l’AESN pour la part 
« Animation du milieu » et 17 445 € pour la part « Animation Trame Verte et Bleue de l’Yerres ». 
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IV – La GEMAPI  
 
 

Jusqu’au 31 décembre 2019, le SyAGE assurait la compétence GEMAPI sur la totalité du territoire des 
18 communes qui lui avaient initialement confié cette mission. Depuis 1er janvier 2020, le SyAGE exerce 
cette compétence sur : 
 

- la totalité du bassin versant de l’Yerres à l’exception du périmètre situé sur les communes 
de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie ; 
 

- le bassin versant de la Seine des communes sur lesquelles le Syage exerçait la 
compétence jusqu’alors. 
 

Pour assurer proximité et réactivité, une antenne a été installée dans les locaux de la communauté de 
commune du Val-Briard à Rozay-en-Brie en Seine-et-Marne, destinée à assurer la GEMA sur les 
affluents de l’Yerres dans ce département. 
Au total, 4 agents sont présents au sein de cette annexe : 1 Ingénieur chef de service, 2 techniciens et 
1 agent administratif à temps incomplet planifient et contrôlent l’ensemble des missions relatives à la 
préservation et restauration des milieux aquatiques et zones humides. 
 

 
A - L’exercice de la compétence GEMAPI sur la totalité du bassin versant de l’Yerres et sur 

le bassin versant Seine 
 
 

1 - La GEMAPI sur le Bassin Versant de l’Yerres  
 
Le Bassin Versant de l’Yerres comprend 4 masses d’eau (HR 100, 101, 102 et 103) qui ont été fortement 
modifiées par l’agriculture à l’Amont et par l’urbanisation à l’Aval avec notamment : 
 

 la présence historique de seuils et de vannages, 
 

 des recalibrages partiels du lit,  
 

 l’artificialisation des berges en techniques dures,  
 

 la suppression ou la détérioration de la ripisylve et des zones humides, 
 

 l’accentuation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation, la suppression des haies, du 
drainage … 

 

Aussi, dans le cadre de la compétence GEMAPI, le SyAGE a prévu au niveau du Bassin Versant Yerres, 
d’intervenir pour un volume de dépenses de : 
 
Prestations d’entretien :  
BV Yerres 1 : 891 K€ 
BV Yerres 2 : 60 k€ 
 
Dépenses d’investissement :  
BV Yerres 1 : 4 508 K€ hors Moulins privés 
BV Yerres 2 : 610 K€ 
 
En matière d’entretien des cours d’eau, les marchés de prestation ont été renouvelés en 2021. 
L’entretien des cours d’eau, sur 376 kilomètres de rivière est organisé à travers les programmes pluri-
annuels d’entretien qui ont fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général (DIG) sur la période 2021-
2023. Ce périmètre sera étendu à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, à l’issue de l’étude d’état 
des lieux des affluents de l’Yerres et de la réalisation du plan de gestion associé (étude qui démarrera 
début 2022 et devrait être finalisée fin 2023). Il intervient également sur le reste de linéaire pour des 
interventions curatives sur les lits mineurs (enlèvement d’embâcles principalement). 
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Pour le Réveillon et la Ménagerie la régie d’entretien déjà existante sur le territoire Yerres aval a 
étendu son aire d’intervention sur 6 communes Seine-et-Marnaises. 
 
En matière d’investissement le SyAGE est inervenu en 2021 dans la continuité de l’année 2020 en 
déclinant les feuilles de route du Contrat Territorial Eau et Climat – Trames Vertes et Bleues de l’Yerres 
pour la GEMA et les objectifs d’atteinte du bon état des eaux soutenus par les politiques publiques 
d’une part, et le PAPI pour la Prévention des Inondations, d’autre part. 
 
Depuis 2020, dans le cadre de l’exercice de compétence GEMAPI sur la totalité du bassin versant 
Yerres, ont été intégrées les opérations engagées dans la gouvernance précédente et il est prévu sur 
2022 en matière de Gestion des Milieux Aquatiques de poursuivre les actions comme suit : 
 

 la réalisation de l’étude des affluents suite à sa notification prévue pour fin décembre 2021. La 
première phase d’état des lieux et la définition de l’entretien, va permettre de dresser la future 
DIG associée au plan de gestion sur l’ensemble bassin versant à compter de début 2024, puis les 
phases opérationnelles de définition des projets de restauration écologique et 
hydrogéomorphologique (reméandrage, rétablissement de la continuité écologique, 
adoucissement ou replantation des berges, etc.) ; 

 

 Les études et travaux de restauration de continuité écologique : 
- opérations de restauration écologique engagées par d’anciens syndicats de rivière, tels le 

SYMBAR : 
- suppression des 5 seuils du Réveillon, pour lesquels le dossier réglementaire est en cours 

d’instruction pour des travaux en 2022 
- études de maîtrise d’œuvre liées aux mailles hydrauliques de Céravennes et Abbaye à 

Yerres, et de Villeneuve-Saint-Georges, cette dernière opération étant fortement liée à la 
restauration de la zone humide du Blandin.  

- études de faisabilité liées aux effacements des ouvrages d’Ozouer-le-Voulgis, de Chaumes-
en-Brie et d’Argentières ;  

- travaux de suppression des ouvrages des moulins privés de Vaux la Reine, sur Combs-la-
Ville et Varennes-Jarcy, avec un niveau d’aide de 90% sur le 10e programme de l’AESN. Ce 
taux a été réduit suite à la remise en cause d’une opération par un propriétaire signataire 
(deux opérations couplées initialement) entrainant un retard dans le planning de 
démarrage ; 

- études de maîtrise d’œuvre et les études complémentaires pour la restauration de la zone 
humide du Blandin sur la confluence à Villeneuve-Saint-Georges, et étude de maîtrise 
d’œuvre de réouverture du ru de la Navette sur la plaine de Chalandray à Montgeron ; 

 

La GEMAPI intègre également l’aménagement des accès au cours d’eau, sous forme de liaisons vertes 
utilisables pour l’entretien du cours d’eau et par les usagers. Ce volet représente une enveloppe de 
450 k€ d’investissement sur 2022 du fait de la création de cheminements sur Périgny-sur-Yerres, 
Villecresnes et Boussy-Saint-Antoine. 
 
En matière de Prévention des Inondations, il est prévu parmi les 23 actions du PAPI de l’Yerres, labellisé 
en mars 2018. Ce document cadre fait actuellement l’objet d’un avenant sur la période 2021-2023 
pour intégrer notamment les études de maîtrise d’œuvre de la zone d’expansion des crues (ZEC) du 
bois de Rozay à Ozouer-le-Voulgis. Sont plus particulièrement prévus en 2022 : 
 

 l’équipement métrologique du bassin versant engagé en 2021 avec la pose de 9 pluviomètres 
télé-surveillés. Cette opération se poursuit depuis avec la mise en œuvre d’une quinzaine de 
stations débitmétriques sur le cours amont de l’Yerres et ses affluents et de piézomètres sur la 
nappe d’accompagnement des cours d’eau pour affiner la prévision des crues.  

 

 l’étude sur la crue de 2016 (supérieure à 1978 sur l’amont) sur le cours principal de l’Yerres, 
destinée à mettre à jour les modélisations des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) a été achevée. 
Elle va permettre d’affiner les PCS, et d’être plus précis sur la définition des projets. Cette étude 
va être étendue à certains affluents de l’Yerres en 2022 (Marsange, Visandre, Yvron) 
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 les études complémentaires pour la mise en œuvre des scénarios de réduction de l’aléa 
débordement de l’Yerres présenté au COPIL du PAPI en juin 2021, qui ont conduit à un arbitrage 
en faveur de l’aménagement d’une ZEC au sein du Bois de Rozay à Ozouer-le –Voulgis. Les études 
de maîtrise d’œuvre correspondantes et la concertation avec la profession agricole et forestière 
seront initiées en 2022. Le coût de ce projet, dont les travaux sont prévus en 2025, approche les 
2,5 M€. 

 

 les études de Projet liées à la ZEC de la forêt à Ozoir-la-Ferrière sur la Ménagerie et l’instruction 
des études réglementaires pour une réalisation prévisionnelle des travaux en 2023.  

 

 les diagnostics de vulnérabilité du bâti privé sur les quartiers identifiés comme les plus 
vulnérables aux inondations avec les communes, de manière à engager des travaux de réduction 
de cette vulnérabilité.  

 

 des actions d’animation telles que l’appui à l’élaboration ou à la mise à jour des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS), 

 

 des actions de sensibilisations dans les collèges (outil pédagogique « pieds dans l’eau »), 
 

 l’étude de vulnérabilité des ouvrages d’assainissement de la vallée de l’Yerres, 
 

 le recours à l’outil numérique « AppSyAGE » pour favoriser la communication notamment en 
épisode de crue avec les acteurs et riverains du bassin versant. 

 

Le dernier poste de dépense vis-à-vis de la PI concerne l’entretien et la réfection voire la modernisation 
des barrages régulateurs, digue et zone d’expansion des crues du SyAGE. 
 
Le volume des dépenses consacré à la PI Yerres sur 2021 est de 1,64 M€ et comprend des travaux sur 
les barrages existants. 
 
 

2 – La GEMAPI sur le Bassin Versant de la Seine  
 
Il est prévu en matière de Gestion des Milieux Aquatiques de réaliser les études de maîtrise d’œuvre 
pour la restauration des milieux aquatiques de la petite Fosse Montalbot en cohérence avec les 
démarches de la CA VYVS et du Conseil Départemental de l’Essonne, avec la prise en compte de son 
projet de restauration de l’ENS Montalbot. 
 
Il est prévu en matière de prévention des inondations à travers 10 actions inscrites dans le PAPI de la 
Seine et de la Marne Franciliennes porté par l’EPTB Seine Grands Lacs, la réalisation ou la poursuite : 
 

 de l’étude de vulnérabilité des ouvrages d’assainissement de la vallée de la Seine ; 
 

 de la pose de règles limnimétriques sur le fleuve et les plans d’eau annexes ; 
 

 d’études de vulnérabilité du bâti privé sur plusieurs quartiers, dont celui de la Villa à Draveil ; 
 

 des études réglementaires et diagnostics structurels liés à la régularisation de l’existence de la 
digue de la Fosse aux Carpes à Draveil (demande d’autorisation de classement en système 
d’endiguement, étude de danger initiale et diagnostic de l’état de l’ouvrage), en prévision de 
travaux de confortement susceptibles d’être engagés en 2023-2024 ; 
 

 des actions d’animation telles que l’appui à l’élaboration ou la mise à jour des PCS pour les 
communes de l’Essonne en complément de l’appui du Département du Val-de-Marne sur les 
communes val-de-marnaises. 
 

L’enveloppe 2022 consacrée à la PI Seine sur 2021 est de 289 K€. 
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B – Une contribution composée de plusieurs quotes-parts 
 
La compétence GEMAPI du SyAGE s’exerçant sur 2 bassins versants et avec deux niveaux de prestation 
sur le Bassin Versant Yerres, il a été prévu dans les Statuts que la contribution des collectivités 
membres comporterait plusieurs quotes-parts. 
 

1 - Détermination de l’assiette de la contribution  
 
Chaque EPCI-FP verse une contribution déterminée au regard de son nombre d’habitants en ne 
prenant en compte que les communes situées sur le bassin versant de l’Yerres. Comme pour la 
compétence mise en œuvre du SAGE de l’Yerres, lorsque la compétence ne s’exerce que sur une partie 
du périmètre d’une commune la population prise en compte est celle de la commune concernée 
pondérée par le pourcentage de la superficie du territoire sur lequel le SyAGE exerce sa compétence. 
 

2 - Détermination de la contribution  
 
La contribution GEMAPI est composée de plusieurs quotes-parts auxquelles est appliqué un tarif 
différent :  
 

 Bassin Versant Yerres 1 qui concerne toutes les missions GEMAPI dont les accès nécessaires à 
l’entretien des cours d’eau, lacs et plans d’eau : 7,40 €/hab depuis 2020 ; 

 

 Bassin Versant Yerres 2 pour les accès aménagés et continus permettant l’entretien des cours 
d’eau, lacs et plans d’eau, et le passage des piétons. Cette quote-part ne concerne que le 
périmètre BV Yerres du SyAGE au 31/12/2019 : 4,52 €/hab depuis 2020 ; 

 

 Bassin Versant Seine, cette quote-part ne concerne que le périmètre BV Seine du SyAGE au 
31/12/2019 : 11,92 €/hab depuis 2020 ; 

 

 Ancienne. Cette quote-part concerne les emprunts antérieurs au 01/01/2020 qui restent à la 
charge des collectivités à l’origine de ces écritures. Aussi, les remboursements liés à aux 
emprunts souscrits par le SyAGE et par le SYMBAR seront répartis entre les EPCI-FP qui ont pour 
membres les communes qui constituaient le périmètre d’intervention de ces syndicats. Le 
montant de cette quote-part a été fixée à 1€/hab depuis 2020. 

 

Avec la montée en charge progressive de la compétence GEMAPI, les dépenses d’équipement sont en 
constante augmentation. Néanmoins, à ce jour, le niveau d’exécution n’atteint pas encore le niveau 
des recettes. Depuis 2020, le COVID a également retardé de nombreux projets. Ainsi, il est proposé de 
ne pas augmenter les tarifs en 2022. 
 

3 - Détermination de la clé de répartition pour les dépenses générales GEMAPI  
 
Afin de déterminer le montant de la contribution afférente à chacune des quotes-parts, une 
comptabilisation différenciée sera établie avec une codification spécifique (BVY1, BVY2, BVY3). 
Cependant, certaines charges concernant la compétence GEMAPI ne peuvent pas être affectées en 
totalité à l’une des quotes-parts. Il en est ainsi, par exemple, du personnel GEMAPI mais qui est amené 
à travailler aussi bien sur les dossiers du Bassin Versant Yerres 1 ou 2 et sur le Bassin Versant Seine. 
Aussi, comme pour les charges communes évoquées plus haut, il convient de déterminer une clé de 
répartition afin de répartir ces charges générales GEMAPI entre les 3 quotes-parts. 
 
Il est proposé de retenir la clé de répartition qui a été retenue par le cabinet qui a réalisé l’étude de 
gouvernance et qui s’appuyait sur le temps passé par chaque agent GEMAPI avec prise en compte du 
coût théorique de chaque grade. 
Il en ressort la répartition suivante :  - 64 % pour BV Yerres 1, 

- 20 % BV Yerres 2, 
- 16 % pour BV Seine.  

 

---------------------- 
 



 31 

La projection financière couvrant la période 2022 à 2026 a été réalisée en prenant en compte, outre 
les dépenses d’équipement visées ci-dessus, les éléments suivants : 

 

 le maintien du niveau de la contribution ; 
 

 l’actualisation des charges à caractère général respectivement au taux de 1,00 %,  
 

 les dépenses de personnel sont actualisée en fonction des projections liées à la mise en 
œuvre en année pleine du RIFSEEP en 2021 puis une évolution de +3,5% à compter de 2023. 

 
 

 les crédits nécessaires aux dépenses communes aux 3 budgets soit environ 500 K€ / an 
(maintenance des bâtiments rue du Repos et rue Gustave Eiffel, achat de matériels et 
logiciels informatiques, matériels de bureau, renouvellement ou adaptation de véhicules, 
achats de données cartographiques, frais d’annonces des marchés publics …). Mais une 
somme plus importante a été prévue au stade de la prospective pour 2022 et 2023 pour la 
réhabilitation du siège du SyAGE (isolation et réaménagement des bureaux). Les travaux 
commenceront au milieu de l’année 2022 et se dérouleront pendant un an avec comme 
objectif d’optimiser les espaces et d’isoler thermiquement l’enveloppe du bâtiment. 
Précisément, il est prévu : 

o Création d’une extension sur la terrasse : + 15 postes de travail 
o Création de vestiaires 
o Optimisation d’espaces existants 
o Mise aux normes des espaces concernés par les travaux 
o Reprise des sols 
o Création d’un ateliers et d’espace de stockage (bâtiment annexe) 

 
Le coût global de cette opération est de 2,5 M€ dont 1,6 M€ en 2022. 

 
 

Budget M 14 en K€ – Prospective 
(sans prise en cpte des reports 2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Section de fonctionnement      

Dépenses réelles de fonctionnement  5 635 5 750 5 888 6 030 6 117 

 dont charges à caractère général 1 710 1 727 1 744 1 761 1 779 

 dont charges de personnel 3 657 3 785 3 917 4 055 4 136 

Contribution GEMAPI  5 200 5 248 5 297 5 346 5 395 

Section d’investissement      

Dépenses d’équipement 5 772 7 848 5 521 6 256 4 109 

Subventions d’investissement 2 197 2 925 1 607 1 828 1 812 

Emprunts 0 0 0 0 0 

Les chiffres et ratio clés      

Epargne brute ** 9 014 8 658 7 829 7 726 7 979 

Epargne disponible 8 592 8 238 7 414 7 305 7 564 

Besoin de financement * - 422 - 420 - 414 - 421 - 415 

Endettement au 31/12 3 691 3 271 2 857 2 436 2 021 

Capacité de désendettement (ans) 0,41 0,38 0,36 0,32 0,25 

 

* besoin de financement = emprunt nouveau - remboursement en capital ; un résultat négatif signifie un compte excédentaire 
** à compter de 2023, il est considéré un résultat reporté en section de fonctionnement de 5 000 K€ 
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Budget M 14 en K€ par quote-part 

(sans prise en cpte des reports et résultats 2021) 

 
BVY1 

 
BVY2 

 
BVS 

Dette 
SyAGE 

Dette 
SYMBAR* 

Pop pondérée = assiette de la contribution 380 653 183 203 96 435 279 638 36 245 

Tarif de la contribution/hab 7,40 4,52 11,92 1,00 1,00 

Section de fonctionnement      

Dépenses réelles de fonctionnement 2 580 585 418 122 12 

Contribution GEMAPI  2 816 828 1 150 280 36 

Section d’investissement      

Dépenses d’équipement **4 508 610 32 0 0 

Remboursement capital de la dette 0 0 0 356 67 

Subventions d’investissement 2 214 283 0 0 0 

Emprunts 0 0 0 0 0 

 
* au vu des éléments connus à ce jour 
** hors travaux de continuité écologique sur les moulins privés inscrits au chap 45 et financé à 90% par AESN 
  

Quote-part Ancienne 
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V – L’assainissement et la gestion des eaux pluviales 
 
A - Les enjeux liés à l’assainissement 
 
Le budget annexe M49 retrace les opérations liées aux compétences assainissement et gestion des 
eaux pluviales, compétences qui sont exercées sur le territoire de 18 communes situées sur le bassin 
aval de l’Yerres et, pour certaines d’entre elles, sur le bassin versant Seine. 
 
Un nouveau Programme Pluriannuel d’Investissement pour la période 2022-2026 a été élaboré en 
prenant en compte la finalisation des opérations engagées durant le mandat précédent et les priorités 
qui ont été dégagées pour les 5 années au niveau des 2 compétences susvisées.  
 
Ce PPI est largement pensé au regard des grands enjeux liés à l’assainissement que sont : 

- Gérer le patrimoine  
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau pour atteindre le bon état écologique 

et chimique des masses d’eau   
- Réduire les inondations pluviales et valoriser la politique de zéro rejet 

 
En parallèle, dans le cas de programmes voiries incontournables pour la commune couplés à un réseau 
vieillissant, des projets de réhabilitation indépendants de ces enjeux sont ponctuellement intégrés au 
PPI lorsqu’ils sont anticipés et qu’ils répondent à du qualitatif. 
 
Compte tenu de la multiplicité des enjeux, ce PPI aboutit à des niveaux d’investissement importants et 
donc à un recours significatif à l’emprunt. 
Il est actualisé régulièrement afin de rester dans des niveaux d’emprunt permettant de ne pas dégradé 
le niveau d’endettement du syndicat et risquer de diminuer sa marge de manœuvre pour les années 
futures. 
 
Sur les aspects de gestion patrimoniale et d’amélioration de la qualité de l’eau, le PPI intègre 
notamment les priorités d’actions : 

- du plan « Baignade en Seine »,  
- du plan d’action stratégique de la Préfecture de la Région d’Ile-de-France sur la politique de 

l’eau, la nature et des paysages sur Paris proche couronne,  
- du 11e programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (2019-2024). 

 
Pour dresser un contrat territorial, et bénéficier des aides, les maîtres d’ouvrages doivent dans le cadre 
du 11eme programme de l’AESN mettre en œuvre de façon effective des zonages d’assainissement, 
disposer d’un Schéma Directeur d’Assainissement de moins de 10 ans, respecter les dispositions de 
l’arrêté de 2015 sur l’assainissement de la zone agglomérée de la métropole (dite zone SIAAP). Le 
SyAGE, respectant ces différentes contraintes, bénéficie d’aides de l’AESN sur un nombre important 
de dossiers. 
 
Ce programme de travaux est également soutenu par le Conseil Départemental de l’Essonne dans le 
cadre de sa délibération sur la politique de l’eau. 
 
Sur les aspects de réduction des inondations, et afin d’optimiser ce budget, le SyAGE a opté pour la 
diminution des programmes de lutte contre les inondations consistant à réaliser des ouvrages de de 
stockage d’eaux pluviales, très couteux et qui ne sont pas financés par nos partenaires. Néanmoins, ce 
type d’opération, nécessaire après la reprise des réseaux communaux en 2000, a permis de traiter ces 
20 dernières années la majorité des points noirs d’inondation avec un effort sur 18 ans de près de 100 
M€, soit 5,5M€ par an. 
 
Pour maitriser les inondations liées au ruissellement urbain lors de pluies intenses, les efforts sont 
désormais portés sur 4 axes : 
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- le règlement « Zéro rejet », en vigueur depuis 2013, pour toutes les constructions neuves 
(instruction des permis) et pour les mises en conformité (contrôles de particuliers, industriels 
et bâtiments publics),  

- l’accompagnement étroit des aménageurs et des promoteurs lors des extensions ou 
rénovations urbaines pour trouver des solutions résilientes en matière de gestion du 
ruissellement, 

- le travail avec les villes lors de la révision des documents d’urbanisme pour favoriser les 
espaces de pleine terre et permettre la mise en place de toits-terrasses, 

- un travail qu’il faut vraiment accentuer pour accompagner les projets de voirie des communes 
en désimperméabilisant tout ce qui peut l’être (places de parking, trottoirs, allées, cours de 
récréation, voies pompiers…).  

 
Sans cette évolution des techniques et pratiques, le SyAGE ne parviendra pas à compenser les effets 
du changement climatique : pluies intenses plus fréquentes ou sécheresses qui sollicitent les nappes 
phréatiques. 
 
Ces actions bénéficient de l’aide significative des partenaires financiers (11ème programme de l’AESN, 
et Départements), afin que ces techniques n’impactent pas le budget des collectivités par rapport à 
des rénovations classiques. 
 

1. La réhabilitation des réseaux EU et EP et la fin de la mise en séparatif 
 

L’âge du patrimoine de collecte approchant ou dépassant les périodes d'amortissement de 60 ans, la 
gestion patrimoniale devient incontournable et va constituer pour les prochaines années le poste 
principal en matière de dépenses d'assainissement et d’eaux pluviales, pour prévenir des pollutions ou 
effondrements à traiter en urgence. A ce jour, le taux de renouvellement du réseau est de 0,35% alors 
qu’il devrait, pour une gestion patrimoniale efficace, être de 1%. 
 
Ainsi, pour aller plus loin et assurer le financement pérenne de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
du Conseil Départemental du 91, le SyAGE a décidé la réalisation d’un schéma directeur complet 
répondant à l’ensemble des enjeux actuels et à venir à savoir : 

• la baignade en Seine et la protection des eaux souterraines, 

• la gestion patrimoniale des réseaux, 

• la continuité écologique, 

• l’auto surveillance des réseaux, 

• l’accessibilité des réseaux. 
 

Aussi, cette étude globale ayant débuté en 2020, comprend à la fois les réseaux de collecte et de 
transport et vise à établir un état des lieux actualisé permettant de définir les objectifs de travaux à 
moyen et long terme en accord avec les enjeux actuels. Cette démarche s’inscrit également dans une 
volonté d’optimisation des aides des financeurs dont l’obtention est conditionnée par la réalisation 
d’études générales récentes. 
Dans cette étude d’importance stratégique pour le SyAGE, de nombreux aspects sont donc étudiés 
parmi ceux indiqués ci-dessous : 

• la réalisation d’un bilan de la connaissance sur les réseaux d’assainissement pris en gestion il y 
a 20 ans, 

• l’analyse de la capacité et du fonctionnement actuel et futur du réseau de transport, 

• l’évaluation de la capacité de valorisation énergétique des flux, 

• la proposition d’un plan d’action hiérarchisé comprenant des travaux d’amélioration, 
d’optimisation du fonctionnement, de redimensionnement le cas échéant, d’accès aux 
ouvrages et de renouvellement, 

• l’évaluation financière des propositions et l’étude d’impact de leur réalisation sur le budget 
d’investissement à moyen et long terme du SyAGE ainsi que sur le niveau de redevance 
indispensable pour maintenir ou améliorer le patrimoine et répondre aux obligations 
réglementaires de maitrise des pollutions. 
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Cette étude est accompagnée d’un travail de création de base de données conséquent permettant de 
capitaliser et valoriser l’ensemble du travail réalisé ces dernières années. 
 
Dans les années à venir, le services Etudes suivra la réalisation de cette étude majeure et devra 
préparer la réalisation d’un travail similaire sur la partie eaux pluviales. 
 
Sur la période 2022-2026, il est prévu un volume financier sur 5 ans de 46,5 M€ dont plus de 6,9 M€ 
sur l’exercice 2022. 
 

2. Baignade en Seine 
 
Depuis le début des années 90, un ambitieux programme pour la qualité de l’eau a été porté par l’État 
et les collectivités territoriales avec l’appui de l’Agence de l’Eau avec des résultats positifs. Il s’agit 
maintenant de parcourir « le dernier kilomètre » pour reconquérir pleinement la qualité de l’eau sur 
laquelle la France s’est engagée au regard du droit européen.  
 
Par ailleurs, l’adaptation au changement climatique et la résilience de nos territoires urbains face aux 
vagues de chaleur, dont la fréquence devrait considérablement augmenter dans les décennies à venir, 
nous obligent à répondre collectivement à ce défi climatique. Cette évolution concerne en premier lieu 
la performance des systèmes d’assainissement et de dépollution des eaux pluviales essentiellement 
par les techniques alternatives dans la mesure où les débits des cours d’eau et niveaux de nappe 
diminuent, ce qui se traduit par une moindre dissolution des polluants.  
 
Dans ce contexte, rendre plusieurs sites de la Marne et de la Seine à la baignade est un objectif partagé 
par de nombreuses collectivités permettant d’offrir des lieux aménagés de loisirs destinés à tous les 
franciliens.  
 
Lors des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024, les épreuves de triathlon et de nage libre se 
tiendront en Seine à Paris et l’héritage de cette manifestation pour la population sera une baignabilité 
retrouvée dans ses cours d’eau.  
 
Dans le cadre du comité de pilotage « Qualité de l’eau et baignade en Marne et en Seine », co-présidé 
par le Préfet de Région et la Maire de Paris, le SyAGE a signé, le 9 octobre 2019, le protocole 
d’engagement conclu entre l’ensemble des acteurs concernés par l’enjeu Baignade. Afin d’atteindre 
cet objectif ambitieux et de contribuer à une meilleure robustesse de l’ensemble du cycle de l’eau d’un 
point de vue environnemental, sanitaire et social, un plan d’actions est en cours de mise en œuvre. 
Celui-ci est structuré autour de quatre grands principes dont trois sont en relation avec la thématique 
branchement d’assainissement :   
 

1. Éviter les rejets d’eaux usées dans les cours d’eau : il s’agit principalement de créer les réseaux 
d’assainissement manquants sur la commune de Villeneuve-le-Roi, de résoudre les erreurs de 
branchements des immeubles, dont les eaux usées se déversent dans le réseau d’eaux 
pluviales pour aboutir dans le cours d’eau, et ainsi tendre vers une séparativité optimale ;  

2. Maîtriser les rejets de temps de pluie des réseaux : il s’agit principalement de réduire les 
apports d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées et d’améliorer la gestion des réseaux 
pour limiter les déversements d’un mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales ;  

3. Traiter les sources locales de pollution, en supprimant les rejets d’eaux usées des bateaux ; 
4. Etancher les réseaux dégradés afin de protéger les eaux souterraines. A noter que les nappes, 

et en particulier celles de Champigny, sont en relation forte avec les eaux de surface (Seine, 
Yerres et affluents).  

 
De ce fait, le SyAGE sera amené à intervenir plus fréquemment sur des bassins-versants identifiés 
comme prioritaires, en réalisant des contrôles ainsi qu’en accompagnant les usagers à se mettre en 
conformité.  
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3. Gestion des eaux pluviales et politique du zéro rejet 
 
Le règlement de gestion des eaux pluviales du SyAGE, mis à jour en mars 2014 (pour une application 
au 11 mars 2014), définit les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements 
d’eaux pluviales dans les ouvrages du service public de gestion des eaux pluviales (SP-EP) du SyAGE. 
 
Le maître mot est de ne pas imperméabiliser la ville pour recharger la nappe, ne pas polluer l’eau de 
pluie en la laissant ruisseler et lutter contre les débordements de réseau.  
L’article 3 du règlement institue le principe du zéro rejet. « Les propriétaires doivent mettre en place 
tout dispositif évitant le rejet des eaux pluviales dans les ouvrages du SP-EP. Ces dispositifs doivent 
être dimensionnés pour infiltrer et/ou stocker a minima les eaux d’une pluie de période de retour 
décennale », soit un dispositif à mettre en place de 4,3 m³ pour 100 m² de surface imperméabilisée 
récupérée.  
 
Le principe du « zéro-rejet » s’applique à toute situation entrainant un nouveau rejet vers le SP-EP. Ce 
nouveau rejet peut être généré notamment à l’occasion : 

 d’une nouvelle construction, 

 de la création d’une surface imperméabilisée, lorsqu’aucune solution perméable n’est 

possible, 

 de la mise en conformité des installations privatives d’eaux pluviales. 

Cette stratégie, impulsée par le SyAGE pour les terrains privés (qui constituent la moitié des surfaces 
imperméabilisées des collectivités adhérentes), doit aussi être mise en place avec les villes pour 
améliorer la gestion du ruissellement en domaine public. Il est donc nécessaire de : 

 travailler sur les bâtiments publics, 

 travailler sur les programmes de voirie en favorisant les noues et les matériaux perméables, 

 se coordonner sur les opérations de rénovations urbaines afin d’intégrer au mieux l’eau dans 

la ville, 

 construire des projets adaptés à l’infiltration et à la dépollution des pluies courantes pour les 

voiries, parkings ou espaces verts. 

Ainsi, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés comme par exemple : 

 le non remplacement systématique des têtes de réseaux d’eaux pluviales au profit de 

l’infiltration et de la désimperméabilisation lorsque le sol le permet, 

 la recherche d’usages mixtes des espaces verts et parkings en favorisant l’infiltration et la 

régulation du ruissellement tout en considérant l’aspect végétal ou le stationnement. 

Cette gestion de l’eau nécessite un travail de collaboration étroit, et anticipé, entre le SyAGE, les 
services des Communes, des Territoires, des Communautés de Communes ou d’Agglomérations et les 
aménageurs.   
 

B. LA CONSTRUCTION DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
 
Les opérations proposées au PPI 2022-2026 le sont dans un objectif de réponse aux enjeux 
précédemment cités mais aussi dans un objectif de recherche des subventions les plus avantageuses 
pour le SyAGE. Aussi, les grands principes suivants ont été à la base de la proposition des services : 

- Lancement des travaux ayant un impact fort sur la qualité des milieux et les projets de 
baignade en Seine d’ici 2024 

- Fin du programme de mise à niveau des ouvrages d’eaux pluviales pour la lutte contre les 
inondations liées aux orages 

- Poursuite de la démarche de gestion patrimoniale afin d’assurer le renouvellement des 
collecteurs 

- Poursuite ou lancement des études générales visant à donner de la visibilité sur les travaux à 
venir 

 
 
 



 37 

 

1. Les opérations liées à la baignade en Seine 
 
Afin de bénéficier des taux de subventions bonifiés, le SyAGE a ajusté sa programmation de réalisation 
des opérations suivantes afin de s’assurer du lancement des marchés de travaux d’ici la fin du XIe 
programme de l’AESN. Il sera alors possible de bénéficier d’un taux bonifié sur l’ensemble des projets 
liés à la suppression des pollutions. Cela concerne principalement des opérations de mise en séparatif 
ou de corrections de mauvais raccordements des réseaux eaux usées dans les eaux pluviales. 
 
En parallèle, le SyAGE lancera un programme de suppression des regards mixtes sur l’ensemble de son 
territoire. Les principales sources de pollution liées aux réseaux publics seront ainsi supprimées. 
 

Commune Projet Etudes Maitrise d'œuvre Travaux 

VALENTON Vincent bureau 2022 2022 2022 

VILLENEUVE LE ROI Guillermic 2021 2022 2022-2023 

VILLENEUVE LE ROI Paul Painlevé 2021 2022 2022 

VILLENEUVE LE ROI Ernest Renan 2022 2023 2023-2024 

 
 

2. La fin des programmes pluviaux 
 
Le SyAGE a, jusqu’à aujourd’hui, consacré une part importante de son budget à la mise à niveau des 
ouvrages d’eaux pluviales afin de proposer des aménagements permettant de supprimer les plus gros 
désordres recensés lors des orages décennaux. 
 
Ainsi, les inscriptions budgétaires suivantes correspondent au solde des chantiers de lutte contre les 
inondations actuellement en cours : 

- MONTGERON Sentier des Roches phase 1 
- VILLECRESNES Etoile – BV Royale 
- VILLECRESNES/YERRES Grosbois Phase 2 
- VILLENEUVE LE ROI Rue Hallé (Raymond ML phase 2) 
- VILLENEUVE LE ROI Voltaire 
- YERRES Paul Doumer 

Elles correspondent, en montant, à 70% des opérations eaux pluviales présentées en 2022. 
 
D’autres opérations comme l’avenue du Bois à Draveil, la création d’un fossé à Varennes Jarcy ou la 
phase 2 du Sentier des Roches à Montgeron sont également réalisées dans la continuité des études et 
travaux déjà initiés. 
 
Ainsi, en 2022, seule la création d’un dalot à l’entrée du golf de Marolles en Brie est proposée comme 
nouvelle inscription au budget pluvial. Cette création permettra de corriger une réduction de diamètre, 
responsable d’importants débordements dans le centre équestre voisin. 
 
Pour les années à venir, les services proposent de conserver uniquement deux points noirs recensés 
régulièrement lors des orages : 

- Marolles en Brie : Avenue de Grosbois 
- Varennes Jarcy : Sente des vignes 

 
Il est également proposé la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales pour les années 2023 
et 2024. Cette étude, réalisée à l’échelle du Syndicat, permettrait de recenser l’ensemble des 
désordres encore notables lors des orages importants et de proposer des solutions plus adaptées au 
contexte de changement climatique actuel. Ainsi, plutôt que de miser sur des ouvrages enterrés, non 
subventionnés, au cout de construction et de fonctionnement important, cette étude permettrait de 
réorienter notre approche vers le développement des techniques alternatives. Un lien fort sera 
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nécessaire avec les communes afin de mutualiser les efforts de désimperméabilisation pour proposer 
une solution durable aux problématiques d’inondations. 
Grâce à cette étude, le SyAGE pourrait également se doter d’un programme pluriannuel de plus long 
terme lui permettant d’estimer les besoins financiers sur une quinzaine d’années. 
 

3. Les opérations liées à la gestion patrimoniale 
 
Les opérations restantes concernant très majoritairement du renouvellement de réseaux dont le 
besoin a pu être identifié de plusieurs manières : 

- Inspections télévisées réalisées dans le cadre d’un programme de voirie 
- Etude diagnostic ayant ciblé une rue comme étant à l’origine d’infiltration d’eau 
- Difficultés récurrentes en exploitation 
- Modification des besoins de dimensionnement 

 
Compte tenu du vieillissement des collecteurs, il serait nécessaire de renouveler annuellement 1% des 
conduites d’assainissement (le patrimoine du SyAGE étant de 1300km). Aussi, les montants consacrés 
à la gestion patrimoniale sont, dans la proposition de PPI, relativement importants. Il est cependant 
nécessaire de préciser que seuls les projets de renouvellement ayant été ciblés par une étude générale 
ou une pollution avérée peuvent faire l’objet de subvention. Aussi, les renouvellements de réseaux 
réalisés dans le cadre des programmes de voirie ne peuvent être aidés. 
 

---------------------------- 
 

La projection financière couvrant la période 2022 à 2026 prend en compte les dépenses d’équipement 
visées ci-dessus, et les éléments suivants : 
    

 l’actualisation de la recettes des contributions des communes  de 1 % chaque année à 
compter de 2022 en fonction de la population ou du volume consommé ;  

 
 l’actualisation des charges à caractère général de 2,5% par an en raison notamment des 

futurs contraintes liées au renforcement des contrôles en matière d’assainissement ; 
 

 une évolution des dépenses de personnel de 11 % en 2022 avec la mise en place du RIFSEEP 
en année pleine et un renforcement des équipes puis de 3,5% par an ; 

 

 un maintien du tarif de la redevance d’assainissement à soit 0,99€/m3 après une 
augmentation 5 centimes d’euros en 2021.  
Le maintien de ce tarif pour la durée de la période quinquennale peut être révisé en fonction 
de la mise à jour de la prospective et ce, en concertation avec les collectivités concernées. 

 
 

Budget M 49 en K€ – Prospective 
(sans prise en cpte des résultats et reports 2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Section de fonctionnement      

Dépenses réelles de fonctionnement 10 390 12 256 9 640 9 763 10 207 

 dont charges à caractère général 2 674 2 741 2 809 2 880 2 952 

 dont charges de personnel 1 499 1 550 1 603 1 658 1 714 

Redevance d’assainissement du SyAGE 12 199 12 321 12 444 12 568 12 694 

Contribution EP  10 958 11 068 11 179 11 291 11 403 

Section d’investissement      

Dépenses d’équipement 21 708 20 349 20 688 21 891 20 613 

  - dont EU 10 394 11 029 13 668 12 921 12 376 

  - dont EP 11 315 9 320 7 019 8 970 8 237 

Subventions d’investissement 2 619 2 871 2 057 2 292 2 417 

Emprunts 2 881 1 992 2 434 3 296 1 984 
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Les chiffres et ratio clés      

Epargne brute 16 822 16 609 17 476 17 606 17 417 

Epargne disponible 12 271 11 924 12 860 12 909 12 621 

Besoin de financement * - 1 669 - 2 692 - 2 183 - 1 401 - 2 813 

Endettement au 31/12  60 456 57 764 55 581 54 180 51 368 

Capacité de désendettement/ans 3,59 3,48 3,18 3,08 2,95 

 
*besoin de financement = emprunt nouveau –remboursement en capital 

 
 

 
VI – Présentation consolidée des chiffres clés des budgets (hors SAGE) 

 
Cette présentation ne concerne que 2 budgets : 

- le budget principal M14 se rapportant à la compétence GEMAPI et aux charges 
communes, 

- le budget M49 concernant les Eaux Usées et les Eaux Pluviales. 
 

Le budget annexe M14 concernant la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres n’a pas été pris en compte 
car comme vu précédemment, il est très difficile d’établir une prospective financière. En effet, celui-ci 
est financé en grande partie par nos partenaires financiers dont nous ne connaissons pas avec 
certitude le niveau d’aide pour 2022 et les années à venir. L’objectif étant de maintenir le tarif de la 
contribution à 0,32 €/hab et de ne pas avoir recours à l’emprunt. 

 
 

Prospective consolidée des 2 budgets 2022 2023 2024 2025 2026 

Section de fonctionnement      

Dépenses réelles de fonctionnement * 11 822 12 106 12 361 12 638 12 843  

 dont charges à caractère général 6 021 6 188 6 359 6 536 6 675 

 dont charges de personnel 5 156 5 335 5 520 5 712 5 850 

Contribution GEMAPI 5 200 5 248 5 297 5 346 5 395 

Redevance d’assainissement du SyAGE 12 199 12 321 12 444 12 568 12 694 

Contribution EP (avec déduction des 180 K€/an) 10 958 11 068 11 179 11 291 11 403 

Section d’investissement      

Dépenses d’équipement 27 480 28 197 26 209 28 147 24 722 

Subventions d’investissement 4 816 5 796 3 663 4 120 4 229 

Emprunts 2 881 1 992 2 434 3 296 1 984 

Les chiffres et ratio clés      

Epargne brute 25 836 25 267 25 305 25 333 25 396 

Epargne disponible 20 863 20 163 20 274 20 214 20 185 

Besoin de financement - 2 091 - 3 112 - 2 597 - 1 822 - 3 228 

Endettement au 31/12  64 147 61 035 58 438 56 616 53 388 

Capacité de désendettement/ans 2,48 2,42 2,31 2,23 2,10 

 
* Neutralisation des écritures de transfert entre les 2 budgets (participation aux charges communes) 
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Conclusion 
 
Le budget 2022 est un budget qui s’inscrit dans la continuité des engagements pris les années 
précédentes et qui prend en compte l’évolution statutaire du SyAGE avec l’exercice de la compétence 
GEMAPI sur la totalité du Bassin Versant de l’Yerres. 
 
Les perspectives budgétaires et les grandes orientations en matière d’équipement ont été présentées 
en commission Finances/Travaux le 10 novembre dernier. Ce DOB retient les orientations présentées 
lors de cette réunion. 
 
Il sera proposé à l’assemblée délibérante de ne pas augmenter le tarif des différentes quotes-parts de 
la contribution GEMAPI ainsi que le tarif de la contribution des collectivités membres pour la 
compétence Gestion des Eaux Pluviales et de les maintenir à : 

    7,40 €/hab pour BV Yerres 1 ; 

    4,52 €/hab pour BV Yerres 2 ; 

  11,92 €/hab pour BV Seine ; 

    1,00 €/hab pour la Dette SyAGE ; 

    1,00 €/hab pour la Dette SYMBAR ; 

  38,80 €/hab pour les Eaux Pluviales. 
 
Il est également proposé à l’assemblée de maintenant pour 2022 les tarifs de la redevance 
d’assainissement à 0,99 €/m3 et de la contribution eau pluviales à 38,80 €. Ainsi, ces tarifs ne tiennent 
pas compte de l’inflation pourtant importante en 2021 (+2,8% en novembre 2021) 

 
Pour 2022, le volume de travaux qui vous est soumis est de : 

   4,1 M€ pour la GEMAPI, 

 21,7 M€ pour l’assainissement et la gestion des eaux pluviales. 
 

Concernant la mise en œuvre du SAGE de l’Yerres, il est proposé de maintenir la contribution à 0,32 € 
et d’inscrire les crédits nécessaires à la poursuite à la révision du SAGE de l’Yerres.   
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ANNEXE 
Structure des effectifs et éléments de rémunération 

 
 

 
 

 
 
 

A noter : Ces 2 tableaux ne comptabilisent pas les postes non pourvus au 01/01 
 

1 - Structure des effectifs

1.1 Agents occupant un emploi permanent au 01/01/2021 et prévisions au 01/01/2022

2021 2022 2021 2022 2021 2022

BUDGET 01

Filière Administrative

Catégorie A 6 6 1 1 7 7

Catégorie B 7 7 3 3 10 10

Catégorie C 9 9 0 0 9 9

Filière Technique

Catégorie A 6 6 3 3 9 9

Catégorie B 5 3 9 8 14 11

Catégorie C 16 16 0 0 16 16

Total budget 01 49 47 16 15 65 62

BUDGET 02

Filière Administrative

Catégorie A 0 0 0 0 0 0

Catégorie B 1 1 0 0 1 1

Catégorie C 6 6 0 0 6 6

Filière Technique

Catégorie A 5 5 4 4 9 9

Catégorie B 3 3 3 2 6 5

Catégorie C 8 8 0 0 8 8

Total budget 02 23 23 7 6 30 29

BUDGET 03

Filière Administrative

Catégorie A 0 0 0 0 0 0

Filière Technique

Catégorie A 0 0 1 1 1 1

Total budget 03 0 0 1 1 1 1

Total Général 72 70 24 22 96 92

Fonctionnaires
Filière/Catégorie

Contractuels Total

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Collaborateur de cabinet 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Emplois aidés 0 0 0 0 0 0

Apprenti 1 1 0 0 0 0

Rémunération accessoire 0 0 0 0 0 0

Autres (agent non classables) 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0

Contractuel (accroissement temporaire ou saisonnier 

d'activité)

BUDGET 03BUDGET 01 BUDGET 02

Total

1.2 Autres personnels sur emploi non permanent au 01/01/2021 et prévisions au 01/01/2022



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hors emplois non permanents (collaborateur de cabinet, saisonniers, emplois aidés, accroissement temporaire d'activité, CIFRE, apprentis, étudiants stagiaires)

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

BUDGET 01

Fonctionnaires 1 324 717 1 404 780 11 964 11 809 369 854 496 236 2 420 4 500 21 209 35 000 163 155 160 103 1 893 319 2 112 428

Contractuels sur emploi permanent 457 135 549 017

BUDGET 02

Fonctionnaires 540 498 594 357 377 1 968 136 723 205 530 6 813 3 700 15 520 10 704 64 827 68 782 764 758 885 041

Contractuels sur emploi permanent 158 252 235 725

BUDGET 03

Fonctionnaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contractuels sur emploi permanent 52 327 71 675

2.2 Avantages en nature

Rémunération totale
Autres (SFT-IR-

prestations sociales...)
Traitement indiciaire NBI Régime indemnitaire

Heures 

supplémentaires
Astreintes

2.1 Rémunérations

2 - Eléments de rémunération du personnel pour l'année 2021 (estimation du réalisé) et prévisions pour l'année 2022

2021 : basé sur une projection. A la date de rédaction du ROB, le mois de Décembre n'était pas encore mandaté

Véhicules et moyens de communication (téléphone portable, tablette et ordinateur), mis à disposition en tant que de besoin notamment en cas d'astreintes, 
de rendez-vous extérieurs ou de télétravail.


