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18/02/2021 

                                                   
 
 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

EXERCICE 2020 

 
 
 

NOTE DE SYNTHESE & 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 

Le budget annexe de l’Assainissement présente, une fois comptabilisés les restes à 
réaliser de l’exercice 2020 (415.000 €), un excédent global de clôture de 
1.181.308,67 €. 
 
Il est rappelé que ce budget est soumis à la nomenclature comptable M49 applicable 
aux services d’assainissement et de distribution d’eau potable. 
 

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Elle s’établit à 1.147.042,68 € en dépenses et à 3.035.281,46 € en recettes.   
L'excédent de fonctionnement s'établit ainsi à 1.888.238,78 €. 
 

1. Dépenses : 
 
Les dépenses de la section de fonctionnement se décomposent comme suit : 
 
- Charges générales (chapitre 011) ...............   70 995,57 € 
- Frais de personnel (chapitre 012) .............. 288 539,90 € 
- Charges de gestion courantes (chapitre 65) ...           0,84 € 
- Intérêts sur emprunts et ICNE (chapitre 66) .. 244 683,59 € 
- Amortissements (chapitre 042) ................. 542 822,78 €                                         

  
 

2.Recettes : 
 
Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées par : 
 
- L’excédent de fonctionnement 2019 reporté  
  en 2020 (chapitre 002) ........................... 745 026,32 € 
 
- Le reversement par VEOLIA à la commune de la redevance d’assainissement 
(chapitre 70) prélevée sur les factures d’eau s’est élevé à 1.733.822,35 € en 2020 
 
- les autres prestations de services (chapitre 70), participation à l’assainissement 
collectif, remboursement frais de contrôle du fermier…  396 030,97 € 
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- les subventions d’exploitation (chapitre 74)  
dont 42.143,90 € de prime pour épuration et 
13.486,00 € pour le traitement des  
Micropolluants……………………………………………………………..  55 629,90 € 
 
- Les autres produits de gestion courante  
 (chapitre 75) (chèques déjeuner)………………………………            1 890,06 € 
 

- Les dotations aux amortissements sur subventions  
encaissées  antérieurement……………………………………….          102 881,86 €,  

 
 

B- SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Elle s’établit en 2020 à 1.243.952,89 € en dépenses et à 952.027,78 € en recettes. 
La section  présente donc un déficit d’investissement d’un montant de  
291.930,11 €.  
 
Une fois déduits les restes à réaliser de 415.000 €, le besoin de financement de la 
section s’établit à 706.930,11 € 
Bien évidemment, ce besoin est couvert par l’excédent de fonctionnement et le 
résultat global de clôture laisse apparaître un excédent global de ce budget annexe 
de 1.181.308,67 €. 
 

 Les dépenses d’investissement sont constituées par : 
 

                                                    REALISES 
 
- Le remboursement du capital emprunt (chapitre 16) .... 439 024,48 € 
- L’insertion officielle pour l’étude du schéma directeur 
  (chapitre 20) ....................................................       720,00 € 
- La réalisation de travaux sur réseaux (chapitre 23) ...... 701 326,55 € 
- l’amortissement des subventions d’équipement 
  (chapitre 040) .................................................. 102 881,86 € 
 

 Les recettes d’investissement sont constituées par : 
     

   REALISES 
 
- L’excédent d’investissement reporté (chapitre 001) ..... 289 764,45 € 
- L’excédent de fonctionnement capitalisé (chapitre 10) . 119 435,55 € 
- Les amortissements (chapitre 040) .......................... 542 822,78 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Il vous est proposé, après avis favorables : 
- du conseil d’exploitation en date du 24 MARS 2021,  
- de la commission « Travaux-Finances-Administration Générale » en date  
 du 29 MARS 2021, 
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1. DE DONNER ACTE à Madame le Maire de la présentation du compte administratif 
2020 du budget annexe de l’Assainissement, tel qu’il est explicité dans le document 
joint à la présente, 
 
2. D’APPROUVER en l’absence de Madame le Maire, ledit compte administratif 2020 
du budget annexe de l’Assainissement faisant apparaître un excédent global de 
clôture de 1.181.308,67 €, dont la balance s’établit comme suit :  
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
- Recettes  ........................................................ 3 035 281,46 € 
- Dépenses ........................................................ 1 147 042,68 € 
    Excédent (A) ................................................ 1 888 238,78 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
- Recettes.........................................................   952 022,78 € 
- Dépenses ........................................................ 1 243 952,89 € 
     Déficit (B) ....................................................  291 930,11 € 
 
     Solde d’exécution (A-B) .................................. 1 596 308,67 € 
 
 

- Restes à recouvrer 2020 ..................................            0 
- Restes à réaliser 2020 .....................................    415 000,00 € 
    Besoin de financement (C) ...............................    415 000,00 € 
 
    Résultat global de clôture : excédent final (A-B-C) . 1 181 308,67 € 
 
 
QUI VOTE POUR ?  

QUI S’ABSTIENT ?  
QUI VOTE CONTRE ?  
 

 

 


	Section de fonctionnement :

