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Résumé 
 

Le compte administratif est le document réglementaire de synthèse qui présente la réalisation et la gestion 

effective de l’exécution du budget voté de l’exercice. 

Il est établi à l’aide de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur, le Président du S.I.A.E.P.A., et 

permet d’assurer le contrôle des émissions de mandats et de titres de recettes effectuées durant l’exercice (du 

1er janvier au 31 décembre).  

Parallèlement le comptable du Trésor public produit un compte de gestion qui retrace le mouvement de 

l’ensemble des comptes, et la situation patrimoniale du S.I.A.E.P.A. de la région de La Houssaye-en-Brie à la 

clôture de l’exercice. 

 Le compte de gestion doit correspondre au résultat du compte administratif. 

L’article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) est venu compléter les 

dispositions de l’article L2313-1 du CGCT en précisant : « une présentation brève et synthétique retraçant les 

informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre 

aux citoyens d’en saisir les enjeux ».  

Ce rapport présente donc les principales informations et évolutions du compte administratif.
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La section globale de fonctionnement 
 

Recensant toutes les opérations régulières de la collectivité, la section de fonctionnement est composée des 

dépenses (dépenses générales, les frais du personnel, les redevances de l’AESN, les frais financiers et les autres 

charges) et les recettes courantes (vente de l’eau, le traitement de l’assainissement, les locations de compteur, 

les subventions d’exploitation, les autres produits). 

En ce qui concerne les opérations d’ordre, il s’agit des dotations aux amortissements et elles ne donnent lieu à 

aucun encaissement ou décaissement effectif. Leurs montants sont les mêmes en recettes comme en dépenses. 

  Dépenses       Recettes 

de fonctionnement    de fonctionnement 

1 048 959.39 €       1 062 728.21 € 

 

 

                            

                         

Frais généraux                           Vente de l’eau et  

                    de l’assainissement 

Frais de Personnel                    

                         

AESN – Reverst. Redevances  

                     

Frais financiers                                      

                                    Subvention d’exploitation                                                                                                                                                                              

Autres dépenses                                    Autres recettes de   

                                             Fonctionnement 

Opérations d’ordre 

                                   Opérations d’ordre 

 

 

  

115 557.27 € 

213 669.80 € 

393 250.80 € 

301 488.48 € 

847 554.02 € 

17 094.71 € 

 € 

181 290.52 € 

7 898.33 € 

0.00 € 

32 085.51 € 

€ 

 € 
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Répartition des dépenses et des recettes globales 

 

• Les dépenses en 2020 baissent de 6.08 % par rapport à l’année 2019 (1 116 868.36 €).  

Il faut pondérer cette baisse car une nouvelle fois l’AESN n’a pas réclamé le reversement des 

redevances pollution et réseau de collecte. 

 

Cette année, nous avons : 

o Pris une prestation de service auprès de la SUEZ pour accompagner nos agents techniques pour 

l’élaboration du bilan annuel et l’autosurveillance de la STEP pour un montant total de 

8 281.00 € HT. 

o Fait réparer les blocs moteurs des PR Beauregard et Saint Jean à Crèvecoeur-en-Brie et du PR 

Mairie, ainsi que celui du DIP des Vieilles chapelles aux Chapelles-Bourbon pour un montant 

total de 8 219.38 €. 

o Pris une prestation d’amélioration électrique pour le nouveau malaxeur pour un montant de 

3 300.00€ HT. 

o Remplacé le débitmètre de chlorure ferrique au DIP des Vieilles chapelles pour un coût de 

3 380.00 € HT. 

o Mis en place une télégestion et l’intégration dans le logiciel de surveillance des PR Cruché à 

Marles-en-Brie et Charmilles à Crèvecoeur en Brie pour la somme de 820.00 € HT. 

o Changé le compteur d’eau de la station de pompage du château d’eau dit le Billard à La 

Houssaye-en-Brie pour un montant de 3 027.38 € HT. 

o Fait changer une vanne d’eau potable rue Caron et réparé un fuite chemin du Moulin à Marles-

en-Brie. Pour un coût total de 3 686.00 € HT. 

o Fait réaliser le pompage et le curage du DIP et de la noue près de la CCVB à la suite d’une 

pollution au chlorure ferrique pour un montant de 5 606.60 € HT. 

28.74%

20.37%

0.75%
10.27%1.63%

0.75%

37.49%

Répartition des dépenses de 
fonctionnement 2020

011 -Charges à caractère
général

012 -Charges de personnel
et frais assimilés

014 - Atténuations de
produits

65 - Autres charges de
gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges
exceptionnelles

Opérations d'ordre
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o Fait faire le nettoyage annuel des châteaux d’eau dit le Billard et Val Bréon pour un coût de 

2 458.14 € HT. 

o Modifié l’ensemble de nos cartes téléphoniques analogiques pour les cartes M2M afin 

d’améliorer la télégestion des réseaux AEP et EU pour un coût total de 11 390.00 € HT. 

o Pris une prestation pour l’analyse PH et hygiénisation des boues pour pallier les obligations de 

surveillance du COVID pour la somme de 2 564.25 € HT. 

o Fait effectuer un contrôle annuel électrique obligatoire de l’ensemble des armoires des postes 

de relèvement et refoulement pour un coût de 3 060.00 € HT. 

o Nous avons versé 93 970.37€ de remboursement d’emprunt pour les travaux d’adduction 

d’eau potable des Eaux Sud Parisien (Brie centrale) au SMIAEP de Tournan-en-Brie. 

 

 
 

• Les recettes en 2020 baissent de 11.29 % par rapport aux recettes de 2019 (1 197 931.24 €).  

Cette baisse équivaut au montant de la prime d’épuration que nous n’avons pas perçu pour l’exercice 

2019. 

 

Cette année, les encaissements correspondent à : 48 contrôles de conformité de l’assainissement 

collectif (170.00 € HT) ; 8 contrôles de conformité de l’ANC (175.00 € HT) ; 17 paiements de 

participation financière à l’assainissement collectif (1 500.00 €) ; 16 taxes de raccordements à l’eau 

potable (150.00 € HT) et une pour 9 logements soit 1 350.00 € HT et 2 frais de fermeture compteur 

d’eau potable (30.00 € HT). 

 

Nous avons perçu une redevance d’un montant total de 25 216.54 € HT de la part des relais 

radiotéléphonique. 

 

Nous avons reçu une somme de 3 186.73 € HT en remboursement d’un sinistre de 2017 causé par une 

entreprise sur le DIP des Vielles chapelles. 

0.17%

79.75%0.00%

2.48%

0.54%
17.06%

Répartition des recettes de fonctionnement 
2020

013 - Atténuations de charges

70 - Ventes de produits
fabriqués, prestat° de service

74 -Subvention d'exploitation

75 - Autres produits de la
gestion courante

77 - Produits exceptionnels

Opérations d'ordre
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Le résultat de la section de fonctionnement  
 

Le résultat de la section de fonctionnement se détaille de la manière suivante : 

• Total des dépenses de fonctionnement :                - 1 048 959.39 € 

• Total des recettes de fonctionnement :          + 1 062 728.21 € 

• Soit un résultat pour 2020 de :               + 13 768.82 € 

• Excédent de fonctionnement pour l’année 2019 de :     + 393 507.18 € 

                                                    Total général 2020 de :      + 407 276.00 € 

 

Section « Eau potable » 

 

Résultat de la section Eau potable 

• Total des dépenses de fonctionnement :          - 570 945.66€ 

• Total des recettes de fonctionnement :         +545 093.08€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :              - 25 852,58€ 

• Excédent de fonctionnement pour l’année 2019 de :       +111 957.97€ 

                                                    Total général 2020 de :  + 86 105.39€ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé  

011 – Charges à caractère général 138 866.49€ 140 953.38€ 

012 – Charges de personnel 111 475.00€ 123 982.23€ 

014 – Atténuations de produits 98 000.00€ 7 898.33€ 

65 – Autres Charges de gestion 108 000.00€ 107 188.61€ 

66 – Charges financières 4 736.54€ 4 356.54€ 

67 – Charges exceptionnelles 500.00€ 6 629.63€ 

Opérations d’ordre 179 936.04€ 179 936.94€ 

TOTAL 641 514.07€ 570  945.66€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé 

013 – Atténuations de charges 75.00€ 850.64€ 

70 – Ventes de produits, prestat° 449 220.00€ 449 971.80€ 

74 – Subvention d’exploitation 0.00€ 0.00€ 

75 – Autres produits de gestion 12 000.00€ 25 216.54€ 

77 – Produits exceptionnels 0.00€ 1 292.10€ 

Opération d’ordre 67 762.00€ 67 762.00€ 

Excédent de fonctionnement 111 957.97€  

TOTAL 641 014.97€ 545 093.08€ 
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Section « Assainissement Collectif» 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé  

011 – Charges à caractère général 159 780.39€ 158 788.44€ 

012 – Charges de personnel 96 700.00€ 89 687.57€ 

014 – Atténuations de produits 120 000.00€ 0.00€ 

65 – Autres Charges de gestion 5 000.00€ 532.68€ 

66 – Charges financières 14 008.17€ 12 738.17€ 

67 – Charges exceptionnelles 8 500.00€ 1 206.35€ 

68 – Dotations provisions et dépréciations 126 495.55€ 0.00€ 

022 – Dépenses imprévues 5 000.00€ 0.00€ 

Opérations d’ordre 213 313.86€ 213 313.86€ 
Virement à la section investissement 50 000.00€ 0.00€ 

TOTAL 798 797.97€ 476 267.07€ 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé 

013 – Atténuations de charges 75.00€ 947.52€ 

70 – Ventes de produits, prestat° 395 500.00€ 396 182.22€ 

74 – Subvention d’exploitation 10 000.00€ 0.00€ 

75 – Autres produits de gestion 0.00€ 1 100.00€ 

77 – Produits exceptionnels 0.00€ 4 476.87€ 

Opération d’ordre 113 528.52€ 113 528.52€ 

Excédent de fonctionnement 279 694.45€  

TOTAL 798 797.97€ 516 235.13€ 

 

 

Résultat de la section assainissement collectif 

• Total des dépenses de fonctionnement :          - 476 267.07€ 

• Total des recettes de fonctionnement :        + 516 235.13€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :            + 39 968.06€ 

• Excédent de fonctionnement pour l’année 2019 de :      + 279 694.45€ 

                                                   Total général 2020 de :      + 319 662.51€ 
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Section « Assainissement non Collectif » 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé 

011 – Charges à caractère général 2 029.76€ 1 746.66€ 

65 – Autres Charges de gestion 0.00€ 0.00€ 

TOTAL 2 029.76€ 1 746.66€ 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Chapitres Voté Réalisé  

70 – Ventes de produits, prestat° 175.00€ 1 400.00€ 

74 – Subvention d’exploitation 0.00€ 0.00€ 

Excédent de fonctionnement  1 854.76€  

TOTAL 2 029.76€ 1 400.00€ 

 

Résultat de la section Assainissement non collectif 

• Total des dépenses de fonctionnement :          - 1 746.66€ 

• Total des recettes de fonctionnement :               + 1 400.00€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :               - 346.66€ 

• Excédent de fonctionnement pour l’année 2019 de :       + 1854.76€ 

                                                 Total général 2020 de :      + 1 508.10€ 
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La section globale d’investissement 
 

 La section d’investissement de la collectivité enregistre les opérations qui accroissent ou diminuent le 

patrimoine. Comme pour la section fonctionnement, l’ensemble du volume financier prend en compte les 

opérations réelles et les opérations d’ordre (amortissements, acquisition de biens immobiliers et mobiliers, 

travaux et remboursement du capital des emprunts.    

                      

                 

  

Dépenses        Recettes 

D’investissement     D’investissement 

         491 760.61€     543 441.78€ 

 

Acquisition matériel                   Subventions  

D’investissement  

  

                         

Emprunts et dettes 

Dépenses d’équipement      

Dotations 

                          

Remboursement d’emprunt 

 

 

                 

 

 

Opérations d’ordre                       Opérations d’ordre 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

6 719.58€ 

149 134.87€ 

154 615.64€  

181 290.52€ 

8 234.00€ 

0.00€ 

141 n956.98€ 

393 250.80€ 
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Répartition des dépenses et des recettes globales 
 

 

 

• Les dépenses d’investissement sur l’année 2020 concernent : 

 

➢ L’acquisition un PC portable pour les agents techniques avec logiciels et deux écrans pour adjoint 

administratif représentant un coût total de 1 621.00 € HT. 

➢ La mise en place d’un nouveau malaxeur et le changement complet de l’injecteur de chaux à la 

STEP pour un montant de 28 991.00 € HT. 

➢ La prolongation des réseaux EU et AEP, chemin de Villebertin à La Houssaye-en-Brie pour un 

montant de 10 650.00 € HT. 

➢ L’achat d’une électropompe submersible pour la somme de 4 458.46 € HT. 

➢ L’amélioration du système de télégestion des réseaux AEP et EU avec SOFREL pour un montant de 

3 100.00€ HT. 

➢ La mise aux normes de matériel de lutte contre l’incendie sur l’ensemble des bâtiments du SIAEPA 

pour un montant de 1 244.00€ HT. 

➢ L’achat de module de rayonnage pour des archives pour un coût de 605.78 € HT. 

➢ Le changement de 70 ml de canalisation AEP, chemin de Chantepie pour un montant de 5 810.50 € 

HT. 

➢ L’acquisition de plaques pour des regards EU rue d’Ourceaux à Marles-en-Brie pour un montant de 

3 201.80 € HT. 

➢ Le programme de travaux pour la réfection de 2 PR (Gilotte et Gare), la déconnexion du PR Val 

Bréon, le renouvellement de 13 branchements EU sur l’avenue du Général de Gaulle à Marles, : 

o Pour le titulaire du marché SADE/PRS la somme de 88 755.42 € HT ; 

o Pour le maître d’œuvre ARTELIA pour un montant de 10 100.00 € HT. 

 

0.00%

32.81%

0.00%

30.33%

36.87%

Répartion des dépenses d'investissement 
2020

21 - Immobilisations
corporelles

23 - Immobilisations en
cours

13 - Subvention
d'équipement

16 - Emprunts et dettes
assimilées

Opérations d'ordre
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• En recette d’investissement sur l’année 2020 :  

 

➢ La subvention perçue pour l’année 2020 : 

 

o AESN – pour le programme des travaux réfection de 2 PR, Déconnexion du PR Val 

Bréon et divers travaux EU : 

▪ Subvention pour un montant de 107 981.00 € 

▪ Aide financière à taux zéro pour un montant de 8 234.00 € 

o Département de Seine-et-Marne – pour le programme des travaux réfection de 2 PR, 

Déconnexion du PR Val Bréon et divers travaux EU un montant de 33 975.98 € 

 

Il nous reste à percevoir sur l’année 2020 : 53 858.02 € de subvention pour le programme de travaux 

de réfection de 2 PR, déconnexion du PR Val Bréon. 
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Le résultat de la section d’investissement  
 

Le résultat de la section d’investissement se détaille de la manière suivante : 

• Total des dépenses d’investissement :                 - 491 760.61€ 

• Total des recettes d’investissement :        + 543 441.78€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :            + 51 681.17€ 

• Excédent d’investissement pour l’année 2019 de :      + 161 341.24€ 

                                                    Total général 2020 de :      + 213 022.41€ 

 

Section « Eau potable » 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé  

21 – Immobilisations incorporelles 6 000.00€ 2 538.89€ 

23 – Immobilisation en cours 137 391.11€ 14 632.92€ 

16 – Emprunts et dettes assimilées 53 900.19€ 53 900.20€ 

Opérations d’ordre 67 762.00€ 67 762.00€ 

Reste à réaliser 14 779.87€  

TOTAL 284 833.17€ 138 834.01€ 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé  

13 – Subventions d’investissement 0.00€ 0.00€ 

21 – Immobilisations incorporelles 0.00€ 0.00€ 

16 – Emprunts et dettes assimilées 0.00€ 0.00€ 

10 – Dotations, réserves 0.00€ 0.00€ 

Opération d’ordre 179 936.94€ 179 936.94€ 

Virement de la section fonctionnement 0.00€ 0.00€ 

Excédent d’investissement 104 896.23€  

TOTAL 284 833.17€ 179 936.94€ 

 

Résultat de la section Eau potable 

• Total des dépenses d’investissement :            - 138 834.01€ 

• Total des recettes d’investissement :          + 179 936.94€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :              + 41 102.93€ 

• Excédent d’investissement pour l’année 2019 de :  + 104 896.23€ 

                                                    Total général 2020 de :  + 145 999.16€ 
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Section « Assainissement collectif» 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé 

21 – Immobilisation corporelles 1 000.00€ 4 180.69€ 

23 – Immobilisation en cours 70 865.10€ 139 992.72€ 

13 – Subvention d’équipement 100 000.00€ 0.00€ 

16 – Emprunts et dettes assimilées 95 234.66€ 95 234.67€ 

Opérations d’ordre 113 528.52€ 113 528.52€ 

TOTAL 630 840.77€ 352 926.60€ 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé 

13 – Subventions d’investissement 214 474.90€ 141 956.98€ 

16 – Emprunts et dettes assimilées 100 000.00€ 8 234.00€ 

10 – Dotations, réserves 0.00€ 0.00€ 

Opération d’ordre 213 313.86€ 213 313.86€ 
Virement de la section fonctionnement 50 000.00€ 0.00€ 

Excédent d’investissement 53 052.01€  

TOTAL 630 840.77€ 363 504.84€ 

 

Résultat de la section Assainissement Collectif 

• Total des dépenses d’investissement :      - 352 926.60€ 

• Total des recettes d’investissement :          + 363 504.84€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :               + 10 578.24€ 

• Excédent d’investissement pour l’année 2019 de :          + 50 980.02€ 

                                                    Total général 2020 de :   + 63 630.25€ 
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Section « Assainissement non collectif» 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

Chapitres Voté  Réalisé  

21 – Immobilisation corporelles 3 393.00€ 0.00€ 

TOTAL 3 393.00€ 0.00€ 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 

Chapitres Voté Réalisé 

13 – Subventions d’investissement 0.00€ 0.00€ 

Excédent d’investissement 3 393.00€  

TOTAL 3 393.00€ 0.00€ 

 

Résultat de la section Assainissement non Collectif 

• Total des dépenses d’investissement :        - 0.00€ 

• Total des recettes d’investissement :             + 0.00€ 

• Soit un résultat pour 2020 de :             + 0.00€ 

• Excédent d’investissement pour l’année 2019 de :     + 3 393.00€ 

                                                    Total général 2020 de :     + 3 393.00€ 

 

Affectation des résultats 
L’affectation du résultat 2020 du S.I.A.E.P.A. de la région de La Houssaye-en-Brie se décline de la façon 

suivante : 

• Section Fonctionnement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020 

Résultat de l’exercice 

• Eau 

• Assainissement 

• ANC 

 
-25 852.58€ 

+ 39 968.06€ 
-346.66€ 

Sous/total + 13 768.82€ 

Excédent reporté 2018 (R002) 

• Eau 

• Assainissement 

• ANC 

 
+111 957.97€ 
+279 694.45€ 

+1 854.76€ 

Sous/total +393 507.18€ 

Excédent de fonctionnement 2020 +407 276.00€ 

 

L’excédent sur le résultat de fonctionnement 2020 de 407 276.00 € est en augmentation par rapport à l’année 

2019 de 3.49 %. Il faut relativiser cette hausse, en sachant que depuis deux années, l’AESN n’a pas prélevé les 

redevances pollution et réseau de collecte. On peut constater que les résultats d’exercice sont plutôt 

déficitaires et qu’ils ne permettent pas au SIAEPA de créer une réserve supplémentaire. 
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• Section Investissement 
SECTION D’INVESTISSEMENT 2019 

Résultat de l’exercice 

• Eau 

• Assainissement 

• ANC 

 
+ 41 102.93€      
+ 10 578.24€ 

+ 0.00€ 

Sous/total 51 681.77€ 

Excédent reporté 2018 (R001) 

• Eau 

• Assainissement 

• ANC 

 
    +104 896.23€ 

+ 53 052.01€ 
+ 3 393.00€ 

Sous/total +161 341.24€ 

Excédent d’investissement 2019 +213 022.41€ 

 

L’excédent sur le résultat de la section d’investissement pour l’année 2020 est en augmentation par rapport à 

l’année 2019 (161 341.24 €) de 32.03 %. Ils nous restent à percevoir de la part du Département de Seine-et-

Marne et de l’AESN sur l’exercice 2021 un total de subvention de 53 858.02 € sur les marchés échus.  Ce 

résultat positif nous permettra en 2021 de rembourser un emprunt de trésorerie d’un montant de 100 00.00€ 

• Variation du résultat de l’exercice 

 

La grande variation du résultat de l’exercice, ces dernières années, se justifie par l’investissement dans 

d’importants travaux depuis 2011 tels que : 

• L’étude diagnostic du réseau d’adduction d’eau potable de 2010 à 2011 pour un montant global de 

62 609.67 € HT ; 

(200 000.00) 0.00 200 000.00400 000.00600 000.00800 000.001 000 000.00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Résultat de l'exercice de 2012 à 2020

Total

Investissement

Fonctionnement
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• Le remplacement des branchements des plombs sur le territoire en trois phases de 2011 à 2013 pour 

un montant global de 1 272 968.18 € HT ; 

• L’installation d’un by-pass au niveau du château d’eau dit ‘le Billard’ en 2013 pour un montant de 

18 490.00 € HT ; 

• De 2012 à 2013, le renforcement des réseaux d’eau et d’assainissement collectif de la commune des 

Chapelles-Bourbon pour un montant global de 1 194 527.92 € HT ; 

• En 2014 et 2015, la réhabilitation du château dit ‘le Billard’ pour un coût total de 203 517.28 € HT ; 

• Durant la période de 2016 à 2017, l’extension de réseau d’assainissement collectif et d’eau potable 

route de Meaux, la réfection du réseau d’assainissement collectif chemin du Moulin, la création de 

réseau en eau potable route de Coulommiers, la sectorisation du réseau d’eau potable pour un coût 

total de 237 906.01 € HT ; 

• De 2015 à 2018, l’actualisation du Schéma Directeur d’assainissement en eaux usées et l’étude du 

zonage d’assainissement eaux usées et pluviales pour la somme de 109 423.10 € HT. 

• De juin 2019 à février 2020, le programme de travaux de réfection de 2 postes de refoulement (Gilotte 

et Gare de Marles), déconnexion du PR Val Bréon, remise à niveau de 13 branchements EU et divers 

travaux pour un coût global de 456 126.00 € HT 

 

Ces investissements ont fortement impacté les réserves financières du SIAEPA. Mais ces améliorations 

nécessaires permettent une meilleure gestion technique du syndicat. D’autres travaux seront essentiels 

pour augmenter le rendement des effluents vers la station d’épuration sur les communes de La Houssaye-

en-Brie et de Marles-en-Brie. 

• Les restes à réaliser 2020 
Besoin en financement -19 670.66 € 

Excédent de financement +53 858.02 € 

 


