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BUDGET ASSAINISSEMENT – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 20 21 

Cette note est annexée au compte administratif 2021 et sera publiée sur le site internet de la commune. 

 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

 

L’année 2021 a été marquée par : 

• La continuité des travaux sur le réseau de collecte BASACLE dont la mise en séparatif des réseaux rue Bourg-

neuf et rue Marcadet (840 944€); le commencement des travaux de rénovation du réseau de collecte Berlanne 

(116 356€) et d’extension du réseau de collecte Basacle (23 252.55€). 

• 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. 

• Plusieurs subventions d’investissement ont été perçues pour 3 opérations : 

o 14 905.25€ pour la rénovation du réseau collecte Berlanne 

o 90 503.66€ pour le schéma directeur 

o 490 945.19€ pour la rénovation du réseau de collecte Basacle 

• Un emprunt a été réalisé pour 215 000€. 

 

2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE  

2.1. EXPLOITATION 

Le résultat 2021 de fonctionnement a diminué de 59% par rapport à 2020 (- 96 900€), et est arrêté au montant de 67 

183€.  

En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles sont stables (-2 659€). 

• Les dépenses d’entretien du réseau sont stables. 

• La mise à disposition du personnel a baissé par rapport à 2020 (- 2 292€) 

• Les intérêts de la dette ont baissé également (- 809€) 

• Des cotisations au service de l’APGL ont été payées pour 3 561€ en 2021 

• Les charges exceptionnelles (titres annulés sur exercice antérieur) sont nulles en 2021 alors qu’elle représen-

taient 1 640€ en 2020. 

Les recettes réelles de fonctionnement ont diminué de 81 792€ pour s’élever à 259 272€ : 

• La redevance et les participations pour assainissement collectif ont diminué respectivement de 43 000€ et 

39 000€ par rapport à 2020. 

• La redevance d’occupation du domaine public RODP a été facturée à la SUEZ pour 5 845€ (+ 94€). 

 

2.2. INVESTISSEMENT 

Le résultat 2021 est excédentaire, il a augmenté de 190 617.29€ et est arrêté à 75 014.55€. 
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2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST  :  

       RESULTAT 2021 RESULTAT GLOBAL 

INVESTISSEMENT       75 014.55 494 913.77 

FONCTIONNEMENT 67 182.98  89 182.98 

TOTAL     142 197.53 584 096.75 

 

3. L’EQUILIBRE FINANCIER  

 

L’épargne nette (dite disponible) est de 143 746 € en 2021. Ce montant a diminué de 36.53% par rapport à 2020. 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 60.58% 

pour 2021.  

La dette est saine, elle n’a aucun emprunt toxique. L’annuité 2021 s’est élevée à 39 191.29€.  

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 16.52%. 

L’encours de dette est de 393 766.54€ au 31.12.2021. Ce montant a augmenté de 88.66%, soit  une évolution de 

185 048.17€ par rapport à l’année précédente. 

 

4. LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BI LAN 

 

NEANT 


