
 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE 

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
I. Détail des sections 

 
1. Section d’exploitation 

 
A la clôture de l'exercice 2020, le compte administratif du budget annexe Assainissement fait apparaître un résultat 
d’exploitation se décomposant comme suit : 
  

Les résultats reportés de l’année 2019 :     + 74 643,49 € 

Total des dépenses 2020 :        224 963,35 €, 

Total des recettes 2020 :       285 786,94 €, 

Soit un excédent d’exploitation de 135 467,08 €. 

 
1.1 Recettes d’exploitation 

 
L’évolution du montant des recettes d’exploitation pour 2020, se répartit de la façon suivante : 

Chapitre CA 2019 CA 2020 Variation en € 

70 – Ventes de produits fabriqués, prestations 246 798,99 € 259 039,05 € + 12 240,06 € 

74 – Subventions d’exploitation 6 205,00 € 0,00 € -6 205,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 1,10 € 0,18 € -0,92 € 

77 – Produits exceptionnels 760,00 € 25,71 € - 734,29 € 

042 – Opérations d’ordre 26 722,00 € 26 722,00 € 0,00 € 

TOTAL 280 487,09 € 285 786,94 € + 5 299,85 € 
 

La Commune a signé avec la SAUR un contrat de délégation de service pour la gestion du service assainissement avec 

effet le 1er janvier 2018. Les recettes du chapitre 70 concernent le versement d’une redevance d’affermage par le 

délégataire. 

 
1.2   Dépenses d’exploitation 

 

L’évolution du montant des dépenses d’exploitation pour 2020, se répartit de la façon suivante : 

Chapitre CA 2019 CA 2020 Variation en € 

011 – Charges à caractère général 15 092,38 € 45 158,76 €  + 30 066,38 € 

012 – Charges de personnel 8 786,40 € 8 885,58 € + 99,18 € 

66 – Charges financières 12 877,57 € 11 622,67 € - 1 254,90 € 

042 – Opérations d’ordre 149 944,34 € 159 296,34 €  + 9 352,00 € 

TOTAL 186 700,69 € 224 963,35 € + 38 262,66 € 

 
L’augmentation du chapitre 011 est dû, d’une part à la révision du zonage d’assainissement pour 5 178,52 € et d’autre 
part, au compostage des boues de la station d’épuration pour 24 127,30 €. Ce compostage fait suite à la crise liée à la 
COVID-19. 
  
 



 

2. Section d’investissement 
 

La section d’investissement présente un résultat global excédentaire de 67 767,68 € et comprend des restes à réaliser, en 

dépenses, à hauteur de 35 537,30 €.  

2.1 Recettes d’investissement  
 

Le montant des recettes d’investissement s’élève à 201 533,70 € et se répartit comme suit : 

 

Les recettes sont constituées par : 

- Les recettes d’amortissement pour 159 296,34 €, 
- Excédent d’exploitation capitalisé pour 41 655,36 €, 
- Opérations patrimoniales pour 582 €. 

 

2.2 Dépenses d’investissement 
 

Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 201 151,87 € et se répartit comme suit : 

 

Les dépenses d’investissement de l’année 2020 concernent la réhabilitation du réseau et le remboursement du capital de 

la dette.  

En 2020, il a été procédé à une écriture de régularisation de l’état de la dette à hauteur de 25,71 € pour être en conformité 

avec Hélios. 

II. Endettement du Budget Annexe 
 

Au 31 décembre 2020, le montant de la dette en capital pour ce Budget Annexe s’élève à 334 177,12 €. 

1068 - Excédent d'exploitation 
capitalisé ; €41 655 

040 - Amortissements ; 
€159 296 

041- Opérations 
patrimoniales; €582 

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - CA 2020

Travaux sur le réseau ; 
€137 651 

16 - Remboursement du 
capital des emprunts ; 

€36 172 

16 - Ajustement de la dette 
avec Helios; €26 

040 - Amortissements ; 
€26 722 

041 - opérations 
patrimoniales ; €582 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - CA 2020


