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NOTE DE NTATION ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Têrritoriales prévoit qu'une présentation brève

et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget Primitif et au

Compte Administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune et son budget annexe du service de

l'Eau : elle est disponible sur le site internet de la ville,

Le Compte Administratif rapproche les prévisions de crédits inscrites au budget primitifl des

réalisations effectives en dépenses et en recettes, et présente les résultats comptables de

l'exercice budgétaire. Il est soumis par le Maire, pour approbation, au conseil municipal, qui

l'arrête définitivement par un vote, devant intervenir avant le 30 juin de I'année, qui suit la clôture

de l'exercice budgétaire.

Le Compte administratif 202L du budget annexe de lAssainissement a été voté le 14 Avril 2022 par

le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la direction
générale des services, aux jours et heures habituels d'ouvefture de la Mairie.

Les sections d'exploitation et d'investissement structurent le budget du service de lAssainissement

de Forges-Les-Eaux. D'un côté, la gestion des affaires courantes (exploitation du seruice), incluant

notamment les charges de personnel ; de I'autre, la section d'investissement qui a vocation à
préparer I'avenir.

I. LA SECTION D'EXPLOITATION

I-A) Généralités
Le budget d'exploitation permet au seruice de lAssainissement de la commune de Forges-Les-Eaux

d'assurer le quotidien. Il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au

fonctionnement courant et récurrent de ce service public.

Les dépenses
Les dépenses d'exploitation sont constituées par les charges de personnel, I'entretien du réseau

d'assainissement, le carburanÇ la maintenance, les achats de matières premières et de fournitures,
les prestations de seruices effectuées, et les charges financières (intérêts des dettes).

En 202l,le montant total des dépenses d'exploitation réalisées sétablit à §,14 14$ig5 €
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Les principales dépenses réalisées en 2021 sont les suivantes :

o Reversement de la redevance de modernisation des réseaux (Chap 014) : 48 580 € payés
pour 60 000.00 € prévus

. Charges de personnel (Chap 012): 178 228,69 € mandatés pour 182 000 € prévus

. Charges à caractère général (Chap 011) : 745 0t432 € (sous-traitance, entretien des

réseaux, matières premières et fournitures) réalisés pour 175 050 € prévus

Les recettes
Les recettes d'exploitation correspondent aux sommes encaissées au titre des frais de

raccordement au réseau dhssainissement, à la perception de la redevance d'assainissement
collectifl de la redevance de modernisation des réseaux de collecte et de la prime dépuration.

Ên 2021, le montant total des recettes d'exploitation réalisées s'élève à 4OO L47,9L €,

Les principales recettes encaissées en 2021 sont les produits du seruice (chap 70) qui représentent

87.460/o des recettes réalisées et qui sont les suivantes :

. Raccordement au réseau d'assainissement : 1 106.10 € réalisés pour 1 000.03 € prévus

. Redevance d'assainissement collectif : 315 505.76 € réalisés pour 400 000 € prévus

. Redevance de modernisation des réseaux de collecte : 33 358.22 € réalisés pour 37 000 €
prévus

I - B) Les principales dépenses et recettes de la section d'Exploitation

oÉpruses BP 2O2L cA 202L
Dépenses courantes (Chap 011) 175 050.00 L45 014.32

Dépenses de personnel (Chap 012) 182 000.00 r7B 228.69

Autres dépenses de gestion courante (Chap 65) 14 050.00 0.50

Dépenses financières (Chap 66) 1 750.00 6.55

Dépenses exceptionnelles (Chap 67) 10 500.00 4 736.46

Atténuation de produits (Chap 014) 60 000.00 48 580.00

Dotation pour provisions (Chap 68) B 100.00 B 100.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 451450.OO 384 666.52

Dotations Amortissements - (Chap 042) 240 000.00 229 482.43

Virement en investissement -(Chap 023) 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 691450.OO 614 148.95

RECETTES BP 2O2L cA 202L
Résultat Fonctionnement reporté 2020 (Chap R002) 153 429.97 0.00

Recettes des services (Chap 70) 438 000.03 349 970.08

Subvention d'exploitation (Chap 74) 50 000.00 0.00

Autres recettes de gestion courante (Chap 75) 20.00 43.35

Produits exceptionnels - (Chap 77) 0.00 134.48

TOTAL DES RECETTES REELLES 641450.OO 350147.9L
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Recettes dbrdre (écritures entre sections) (Chap 042) s0 000,00 50 000.00

TOTAL GENERAL DES RECETTES 691450.00 400 \47.91

II. LA SECTION D'TNVESTISSEMENT

II-A) Généralités
Le budget d'Investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section d'exploitation qui implique

des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'Investissement est liée aux projets du

seruice de l'Eau à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à

caractère exceptionnel.

Les dépenses
Les dépenses d'investissement sont constituées par toutes les dépenses faisant varier durablement

la valeur ou la consistance du patrimoine du service. Il s'agit notamment des acquisitions de

mobilieç de matériel, d'informatique, de matériels roulants, de véhicules, de biens immobiliers,

d'études et de travaux.

Én 202!,le montant total des dépenses d'investissement réalisées s'établit a iS4 gSZ.gg C.

Les principales dépenses d'investissement réalisées en 2021 ont été les suivantes :

. Etude diagnostic schéma directeur d'assainissement et zonage : 40 316.43 €

. Achat de matériels divers (pompes) : 43 133.06 €

. Remplacement canalisations avenue des Sources : 51 403.39 €.

Les recettes
Les recettes d'investissement correspondent principalement aux subventions d'investissement qui

peuvent être sollicitées de partenaires financiers, en lien avec les projets d'investissement retenus.

En 202!,le montant total des recettes d'investissement réalisées sétablit à ZZi +e2..Ai e;

II-B) Vue d'ensemble de la section d'investissement

oÉprnsrs BP 2O2L cA 2021

Déficit investissement 2020 repris au BP 2027- (Chap D 001) 0.00 0.00

Remboursement d'emprunts et cautions (Chap 16) 0.00 0.00

Dépenses d'équipement nouvelles (Chap 20,2t et 23) 902735.32 0.00

Restes à réaliser dépenses d'investissement 2020 repris au BP 202t
(Chap 20, 2L et 23)

279 797.26 134 B52.BB

TOTAL DES DEPENSES REELLES I 182 532.58 134 852.88

Dépenses dbrdre - (Chap 040 et 041) 50 000,00 50 000.00

TOTAL GENERAL

DES DÉPENSES

1 232 532.58 184 852.88
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RECETTES BP 2O2L cA^ 2021
Reprise excédent d'investissement 2020 au BP 2021 (Chap R 001) 14 394.58 0.00

Excédent fonctionnement 2020 affecté en investissement au BP 2021 0,00 0.00

Subventions d'investissement (Chap 13) 0.00 0,00

Restes à réaliser recettes d'investissement 2020 repris au BP 2021
(chap 13)

978 138.00 0.00

Emprunt (Chap 16) 0.00 0.00

TOTAL DES RECETTES REELLES 992 532.58 0.00

Virement de la section de fonctionnement (Chap 021) 0.00 0.00

Recettes dbrdre - (Chap 040 et 041) 240 000,00 229 482.43

TOTAL GENERAL

DES RECETTES

1 232 532.s8 229 482.43

III. LES RÉSUITATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L

III - A) Résultat de la section d'exploitation :

III- B) Résultat de la section d'investissement :

Recettes réalisées 2021 400147.9L €
Dépenses réalisées 2021 614 148.9s €

Résultat de l'exercice 2021 -2L4 00L.O4 €,

Reprise excédent de fonctionnement 2020 ts3 429.97 €.

Résultat de clôture 2O2L - Déficit -60 57L.O7 e

Recettes réalisées 2021 229 482.43 €

Dépenses réalisées 2021 184 8s2.88 €

Résultat de I'exercice 2021 44 629.55 €
Reprise déficit d'investissement 2020 14 394.s8 €

Résultat de clôture 2O2L - Excédent 59 024.13 €

Restes à réaliser en recettes d'investissement 2021 978 138.00 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2021 160 544.38 €
Résultat des restes à réaliser - Excédent 816 736.53 €

Résultat final Investissement2021. - Excédent 875 760.66 €
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III - D) ETAT DE LA DETTE

Sans objet.

Fait à Forges-les-Eaux, le L4 avril2022
La Maire,

Christine LESUEUR

Nota: Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI,
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépaftementale), les articles L 2127-2O L 3721-72
L 4132-7O L.5277-4O L 5427-5, L 5627-9 et L 5727-6 du code général des collectivités territoriales
(CGCD prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communiætion des
procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.


