
  Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles du Compte Administratif 2015 

          Art. L2313-1 du CGCT modifié par l’Art.107 de la loi NOTRe 

LE COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE  M49 – ASSAINISSEMENT 

Le service d’assainissement fonctionne sur un budget annexe et autonome. Il n’est pas financé par le budget 
principal  de la commune.  

La section d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation   
Elles sont constituées principalement des dépenses d’exploitation qui correspondent aux honoraires versés 
dans le cadre du suivi du contrat d’affermage de la station d’épuration (6 745,20 €), à la de mise à disposition 
du personnel (10 980€), aux charges financières (3 594.93 €) ainsi qu’aux amortissements du réseau du Terrieu 
dont la réhabilitation a été achevée  en 2014. 

Les recettes d’exploitation  
Elles sont composées essentiellement par le montant de la surtaxe assainissement reversée par le délégataire 
dans le cadre du contrat d’affermage (83 950.64€), de la prime pour l’épuration (46 843.54€), ainsi que de la 
PFAC  (278 254.08€ Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif).  

La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement  
Elles sont composées des études relatives à la  rénovation de la station d’épuration (80% soit 89 740.96€), et 
remboursement du capital d’emprunt (13 674.33€). Les études réalisées concernent des relevés géotechniques 
et topographiques, le dossier loi sur l’eau 2016 et les études avant-projet de la construction de la station 
d’épuration.  

Les recettes d’investissement  
Elles sont constituées de l’autofinancement en provenance de la section d’exploitation (96 932.47€), de 
subventions (51 006 €) et du remboursement de la TVA. 

La dette 

3 emprunts d’une durée de 12,10 et 20 ans en fin de période de remboursement (respectivement 1 an, 3 ans et 
8 ans) ont servi à financer l’ancienne station ainsi que la réhabilitation des réseaux. La commune n’a contracté 
aucun emprunt toxique.  
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