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BUDGET ASSAINISSEMENT – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 20 20 

Cette note est annexée au compte administratif 2020 et sera publiée sur le site internet de la commune. 

 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

 

L’année 2020 a été marquée par : 

• L’arrêt de l’aide à la performance épuratoire attribuée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne (reçu 8 386 € en 

2019 et 26 118€ en 2018). Dans son 11ème programme, définit pour 6 ans de 2019 à 2024, l’Agence avait acté 

la disparition progressive de cette aide… 

• Les travaux sur le réseau de collecte BASACLE dont la rénovation du réseau pour 203 408€, notamment rue 

Bourg Neuf, et les travaux d’extension, chemin Latour, pour 53 269€. 

• L’augmentation du prix de l’eau de 10 centimes a été décidé conformément à la proposition du bureau 

d’études ayant réalisé le schéma directeur de revaloriser chaque année ce tarif afin de financer le programme 

de travaux. 

• Aucune subvention d’investissement n’a été perçue et l’emprunt n’a pas été réalisé. 

 

2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE  

2.1. EXPLOITATION 

Le résultat 2020 de fonctionnement a augmenté de 58% par rapport à 2019 (+ 60 564€), et est arrêté au montant de 

164 083€.  

En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles sont stables (-2 837€). 

• Les dépenses d’entretien du réseau sont stables. 

• La mise à disposition du personnel a baissé par rapport à 2019 (- 3 388€) 

• Les intérêts de la dette ont baissé également (- 1 068€) 

• Les charges exceptionnelles (titres annulés sur exercice antérieur) sont de 1 640€ en 2020 alors qu’elles étaient 

nulles en 2019. 

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 64 926 pour s’élever à 341 064€ : 

• La redevance et les participations pour assainissement collectif ont augmenté respectivement de 50 000€ et 

23 000€ par rapport à 2019. 

• Aucun versement pour la prime d’épuration 

 

2.2. INVESTISSEMENT 

Le résultat 2020 est déficitaire, il a baissé de 29 018€ et est arrêté à – 115 602.74€. 
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2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST  :  

       RESULTAT 2020 RESULTAT GLOBAL 

INVESTISSEMENT - 115 602.74 419 899.22 

FONCTIONNEMENT 164 082.81  186 082.81 

TOTAL     48 480.07 605 982.03 

 

3. L’EQUILIBRE FINANCIER  

 

L’épargne nette (dite disponible) est de 226 485 € en 2020. Ce montant a évolué de 10.03% par rapport à 2019. Le 

taux de l’épargne nette, calculé en divisant le montant de l’épargne nette par les recettes réelles de fonctionnement, 

mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources pour financer ses équipements. Ce taux est de 70.98% 

pour 2020.  

La dette est saine, elle n’a aucun emprunt toxique. L’annuité 2020 s’est élevée à 36 393.95€.  

Le ratio de solvabilité appelé aussi taux d'endettement (taux de charge de la dette) mesure la charge de la dette de la 

collectivité par rapport à sa richesse. Ce ratio pour le budget assainissement est de 11.41%. 

L’encours de dette est de 208 718.37 € au 31.12.2020. Ce montant a baissé de 11.21%, soit une diminution de 

26 345.22€ par rapport à l’année précédente. 

 

4. LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN  

 

NEANT 


