
Informations sur le SIVU Entrepierres -Salignac 
(Syndicat Intercommunale à Vocation Unique) 

 
Le conseil syndical du SIVU s’est réuni jeudi 15 avril 2021 pour examiner et voter le budget 2021. 
L’articulation du budget est de même nature que celui d’une commune. Il est divisé en deux 
rubriques : le fonctionnement et l’investissement. 
Pour rappel, le SIVU a la responsabilité de l’ensemble de la chaîne de l’eau incluant la source de la 
pinole (production), l’amenée de l’eau(transport) jusqu’aux communes d’Authon, St Géniez, Valerne, 
Entrepierres, Salignac, Sisteron et la distribution aux abonnés pour notre commune et celle de 
Salignac (distribution). 
Les délégués d’Entrepierres sont Jean-Philippe Barbut (vice président) et Patrick Eybert 
 
Résultat financier 2020 
En 2020, un excédent de fonctionnement de 18 341,99 € a été dégagé . 
En investissement, il est de 3 684,96 €. 
 
Budget 2021 
Il a été voté à l’unanimité pour un montant de fonctionnement de 328 713€ et d’investissement de 
294 044 € 

 
Les postes principaux de dépenses en fonctionnement sont :  

 121 800 € (37%) pour le personnel dont 82 000 € de salaires et 39 800€ de charges sociales, 

 88 000 € (27%) pour les charges générales et 70 000 € (21%) transféré aux investissements. 
Les recettes principales sont : 

 Abonnements et vente d’eau aux abonnés d’Entrepierres, Salignac et Sisteron pour 100 559€ 
(27%) , 

 Participation des communes d’Authon, St géniez, Valerne, Sisteron pour 35 068 € (11%), 

 Remboursement des salaires par l’ASA pour 34 500€ (10%) 

 Et l’excédent cumulé des années précédentes pour 103 585€ (32%). 
 
En investissement, les projets décidés sont :  

 
✓ 41 502 € pour ma mise à jour de la télésurveillance sur le tronçon commun 

(Transport), 
✓ 14 000 € pour la télé relève, 
✓ 28 200 € d’acquisition d’une nouvelle mini pelle, 
✓ 30 400 € pour le remplacement de la canalisation du Riou, 
✓ 15 000 € pour le remplacement de divers canalisations pour casse ou faiblesse sur 

Entrepierres et la même somme pour Salignac, 

 93 000 € pour le transfert des locaux du Sivu dont 33 000€ d’acquisition du terrain 
sur la zone artisanale d’Entrepierres et 60 000 € d’acquisition de bungalows 
modulaires inclus travaux de mise en place. 
 

Ils sont financés essentiellement par des subventions publiques à hauteur de 90 130 € (31%) dont 
16 600€ de DETR attribué à la mini pelle et par une DETR à hauteur de 60 % des dépenses pour le 
transfert des locaux Sivu, par un emprunt de 80 000 € (27%) ,  par l’excédent cumulé des années 
précédentes pour 32 640 € (11%) et par 70 000 € (24%) provenant du budget de fonctionnement. 


