
 

 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
 

I. Contexte 
 

Le Budget Annexe Assainissement est un Service Public à caractère Industriel et Commercial (SPIC). Cette gestion de service 
public est soumise principalement aux règles de droit privé et à la compétence du juge judiciaire. 

 
 

II. Détail des sections 
 
1. Section d’exploitation 

 
La section d’exploitation s’équilibre à 306 630.00 €, pour mémoire, elle était de 272 930,00 € au Budget primitif 2021. 
 

1.1 Recettes d’exploitation 
 

L’évolution du montant des recettes de fonctionnement pour 2022 (soit +12.35 % par rapport à 2021), se répartit de la façon 

suivante : 

Chapitre BP 2021  BP 2022 Variation en € 

70 – Ventes de produits fabriqués, prestations 240 000 € 260 000 € +20 000 € 

74 – Subvention d’exploitation 1 000 € 13 000 € +12 000 € 

75 – Autres produits de gestion courante 30 € 30 € 0 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 31 900 € 33 600 € +1 700 € 

TOTAL 272 930 € 306 630 € +33 700 € 

 
La recette du chapitre 70 concerne la redevance d’assainissement collectif reversée par la SAUR dans le cadre du contrat 
de Délégation de Service Public. 
 
Les recettes au chapitre 74 correspondent aux participations de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour la réalisation du 
diagnostic périodique du système d’assainissement et le compostage des boues lié à la COVID-19.  

 
1.2   Dépenses d’exploitation 

 
L’évolution du montant des dépenses de fonctionnement pour 2022 (soit +16.08 % sans le virement à la section 

d’investissement), se répartit de la façon suivante : 

Chapitre BP 2021 BP 2022 Variation en € 

011 – Charges à caractère général 71 000 € 113 000 € +42 000€ 

012 – Charges de personnel 9 500 € 9 500 € 0 € 

65 – Autres charges de gestion courante 30 € 30 € 0 € 

66 – Charges financières 12 000 € 10 200 € -1 800 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 168 600 € 170 400 € +1 800 € 

Sous-total 261 130 € 303 130 € +42 000 € 

023 – Virement à la section d’investissement 11 800 € 3 500 € -8 300 € 

TOTAL 272 930 € 306 630 € +33 700 € 



 
Comme chaque année, des crédits sont inscrits pour le suivi annuel du contrat de délégation de service public (3 500 € HT), 
le contrôle de bon fonctionnement du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration (1 500 € HT) et le paiement de la 
taxe foncière (8 000 €). 
De plus, en 2022, la réalisation du diagnostic périodique du système d’assainissement (40 000 € HT), le compostage des 
boues lié à la COVID-19 (40 000 € HT) et le contrôle de la présence des micropolluants à la station d’épuration viennent 
s’ajouter au chapitre 011. 
 
Au chapitre 012, le budget annexe reverse au budget principal de la commune, une partie du salaire des agents qui 
interviennent dans la gestion administrative et technique de ce SPIC. 
 
Le paiement des intérêts relatifs aux emprunts est prévu à hauteur de 10 200 €. 
 
Les opérations d’ordre concernent l’amortissement des biens. 

 
 

2. Section d’investissement 
 

La section d’investissement s’équilibre à 393 200,00 €.  
 

2.1 Recettes d’investissement  
 

 

Les recettes sont constituées par : 

- Les recettes d’amortissement pour 170 400€, 
- Un emprunt d’équilibre à hauteur de 189 300 € qui sera ajusté lors du vote du Budget Supplémentaire lorsque 

les résultats de 2021 seront connus. 
- Les opérations patrimoniales d’un montant de 30 000 €. 

 

 

 

 

16 - Emprunts ; €189 300
021 - Virement de la 

section de 
fonctionnement

€3 500 

040 -
Amortissements; 

€170 400 ;

041 - Opérations 
patrimoniales

€30 000 

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  
BP 2022



 

2.2 Dépenses d’investissement 
 

 

Les principaux projets de l’année 2022 concernent : 

• la réhabilitation du réseau rue Paul Rouvier, impasse des Vers luisants, rue Hector Berlioz, 

• la création d’un réseau d’assainissement à Cornet, 

• la réfection du réseau préalablement aux travaux de réhabilitation du pôle gare par la Communauté de Communes 
Aunis Sud, 

• des travaux à la station d’épuration : 
o protection autour des lagunes de désinfection, 
o élargissement de la zone des ponts du bassin tampon, 
o sécurisation de la zone de travail au niveau du nettoyage de la goulotte du clarificateur, 
o sur la passerelle du bassin oblongs et des silos. 

 

3. Endettement 
 

Au 1er janvier 2022, le montant de la dette en capital pour ce Budget Annexe s’élève à 297 498,61 € réparti en trois emprunts : 
 

1. Un emprunt contracté en 2008 pour une durée 20 ans au taux fixe de 4,6%, auprès de la Caisse d’Epargne. Cet 
emprunt de 200 000 € a financé les travaux de mise aux normes de la station d’épuration. Au 1er janvier 2022, le 
capital restant dû est de 81 123,22 €. 
 

2. Un emprunt contracté en 2009 pour une durée de 19 ans, au taux fixe de 4,13 % auprès de DEXIA. Cet emprunt de 
250 000 € a financé les travaux réalisés sur le réseau d’assainissement. Au 1er janvier 2022, le capital restant dû est 
de 96 375,31 €. 
 

3. Un emprunt contracté en 2015 pour une durée de 15 ans, au taux fixe de 1,87 % auprès de la Banque Postale. Cet 
emprunt a financé les travaux d’amélioration de la station d’épuration et de réhabilitation du réseau d’assainissement. 
Au 1er janvier 2022, le capital restant dû est de 120 000,08 €. 
 

 

 

Opérations 
d'équipement ; 

€292 300 

16 - Remboursement du 
capital des emprunts ; 

€37 300 

040 - Amortissements et trvx 
en régie ; €33 600 

041 - Opérations patrimoniales ; 
€30 000 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 
BP 2022



 

Sans nouvel emprunt, le capital de la dette évoluera comme suit : 
 

 


