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VILLE
DE MAYENNE
Rapport de présentation

Compte Administratif 2019

Budget annexe de l'eau et de l'assainissement
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Les résultats 2019:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 :
Résultat de fonctionnement reporté de 2018
Recettes de l’année 2019
Dépenses de l’année 2019
RESULTAT DE CLOTURE 2019 :
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2019 :
Résultat d’investissement reporté de 2018
Recettes de l’année 2019
Dépenses de l’année 2019
RESULTAT DE CLOTURE 2019 :
Restes à réaliser dépenses 2019
Restes à réaliser recettes 2019
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2019 :
DISPONIBLE 2019 :
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500 126,58 €
532 571,58 €
419 516,58 €

613 181,58 €

62 525,93 €
435 428,54 €
398 512,73 €

99 441,74 €
-

18 495,31€
6 100,00 €

87 046,43 €
613 181,58 €

SECTION D'EXPLOITATION 2019
Cette section d’exploitation 2019 a bénéficié d’une reprise de résultat 2018 très favorable de 500
127 €.
Abstraction faite de la reprise de résultat 2018, la section d’exploitation 2019 se caractérise par
une légère diminution des recettes de 1,1 % mais moins accentuée que celle enregistrée en 2018
(-4%) et par une légère progression des dépenses (1,4%) par rapport à 2018.
Les recettes propres à l’exercice 2019 (hors reprise d’excédent n-1) s'élèvent à 532 572 €
(contre 538 373 € en 2018 et 561 652 € en 2017).

Ces recettes 2019 sont constituées :
1°/ des produits et prestations de services qui représentent 92 % de nos recettes avec :
– la surtaxe eau, en progression continue depuis de nombreuses années avec 216 771 €
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perçus en 2019 (197 991 € en 2018 ; 192 808 € en 2017 ; 182 835 € en 2016 ; 176 356 €
en 2015 ; 167 099 € en 2014 et 147 154 € en 2013).
On note en 2019 : 1/ une poursuite de la hausse du nombre d’abonnés en eau potable avec
6 410 abonnés au 31/12/19 contre 6 296 un an auparavant.

2/ la consommation moyenne par abonné est de 189,91 m³ au
31/12/19 (190,95 m³/abonné au 31/12/2018),
3/ une hausse des volumes vendus : de 1 202 197 m³ en 2018, à
1 217 311 m³ soit une progression de 1,3%.
Cette progression s’explique par la consommation des abonnés domestiques (variation
de + 4,5% sur un an) alors que les abonnés non domestiques ont réduit leur
consommation de 2% sur un an.
A noter que ces hausses ne se sont pas intégralement reportées sur le produit de la surtaxe
car dans le même temps les tarifs appliqués pour la part proportionnelle ont été diminués.
Les tarifs de la part collectivité sont restés stables en 2019 avec 0,1498 HT €/m³ sur la
part proportionnelle et 1,78 € en part fixe.
– le produit de la surtaxe assainissement, poursuit sa décroissance avec une recette 2019
de 265 673 € contre 290 336 € en 2018 ; 318 523 € en 2017 ; 317 858 € en 2016, 316 707
€ en 2015 et 332 579 € en 2014. Les recettes de l’exploitant issues de la facturation ont
baissé de 2,44% ce qui explique notre baisse.
On constate une hausse du nombre d’abonnés qui passe de 6 010 au 31/12/18 à 6 108 au
31/12/2019 (+1,6%), et également une hausse des volumes facturés : de 819 290 m³ au
31/12/18 à 835 675 m³ (+ 2 %).
Comme pour la surtaxe eau, les tarifs de la surtaxe assainissement sont restés stables en
2019 (part collectivité) avec un abonnement de 1,86 € ׇׇet un prix au m³ par la part
proportionnelle de 0,3944 €.
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2°les redevances d'occupation des châteaux d'eau par les opérateurs téléphoniques 5 206 €.
3° des opérations d'ordre : 44 922 € stables par rapport aux exercices précédents.

Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 419 517 €. Elles enregistrent une
augmentation légère de 5 859 € par comparaison à 2018 et restent bien en deçà des dépenses de
2017.

Les charges à caractère général s'élèvent à 24 802 € (18 884 € en 2018).
Les dépenses récurrentes sont constituées du contrôle et de l'entretien des poteaux incendie pour
12 941 €, des assurances pour 1 584 €, et des taxes foncières pour les châteaux d'eau pour 3 388
€. Ces 3 dépenses demeurent quasi stables.
En 2019, on trouve une dépense ponctuelle liée à travaux pour le passage d’une canalisation
d’eaux usées se concrétisant par un acte de servitude de passage (c/622 pour 4 268€) et des frais
de réfection d’une haie bocagère (c/61521 pour 1 247 €).
On peut en conclure que la variation de nos dépenses d’exploitation 2019 s’explique par ces
deux dépenses ponctuelles que l‘on ne retrouvera pas en 2020.
Pour rappel, la dépense relative aux 2 études de 2017 pour 38 763 € concernait d’une part notre
accompagnement au moyen d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise place de la
délégation des services publics eau et assainissement (réalisée par le cabinet Bourgois) et, d’autre
part, une étude menée par la société SEDE Environnement en vue de la future modification du
plan d’épandage des boues de la station d’épuration.
Les charges de personnel sont remboursées au budget principal de la Ville pour 26 349 €. Elles
correspondent aux missions exercées en 2019 par le technicien du bureau d’études à hauteur de
80% de son temps de travail pour :
- le suivi administratif technique et financier des contrats de concession,
- la gestion administrative et le suivi juridique des services eau potable et assainissement
collectif,
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- la maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux d’eau potable et d’eaux usées.

Les charges financières enregistrent une diminution par rapport à 2018 (- 2 487 €) pour atteindre
une dépense de 23 410 € en 2019. Les charges d'intérêt diminuent à la faveur de taux d'intérêts
historiquement bas.
Les subventions 2019 ont été versées pour 5 000 € dans le respect de la loi Oudin Santini dans
le cadre d’actions de solidarité internationale dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au
profit de l’association Amafisoa pour son projet mené à Madagascar (4 000 €) et au profit de
l’association Aide au Développement pour son action de Boussé au Burkina Faso (1 000 €).
Les opérations d'ordre concernent les amortissements (339 955 €) Cette dotation constitue une
part importante d'autofinancement qui sert au renouvellement des réseaux et installations.
Le résultat propre à l’exercice 2019 s’élève à 113 155 €. Après reprise du résultat de 2018,
excédentaire de 500 126,58 €, le résultat de clôture définitif de la section de fonctionnement
2019 s’élève à 613 181,58 €.

La section d'exploitation laisse apparaître un résultat propre à l’exercice 2019 excédentaire
de 613 181,58 € qui fera l‘objet d’une reprise au budget 2020.

SECTION D'INVESTISSEMENT 2019
Les recettes d'investissement s'élèvent à 435 428 € (contre 504 514 € fin 2018). Elles baissent
de près de 70 000 € sur une année. Cette baisse porte sur les subventions d’équipement reçues.
Ces recettes 2019 comprennent :
- Les opérations d'ordre pour 373 724 € correspondant aux amortissements,
- Des régularisations de TVA sur des dépenses antérieures à l’assujettissement de notre
budget (2018) pour 6 834 €
- La subvention sur travaux du Conseil Départemental pour 39 258 € (fonds
départemental) en forte diminution par rapport à 2018 exercice pour lequel nous avions
perçu des subventions à hauteur de 139 124 € ; 41 383 € en 2017 ; 43 361€ en 2016
- Le besoin de financement de 2018 qui a constitué une dotation d’investissement en 2019
pour 15 612 €.
A noter que les restes à réaliser 2019 en matière de subventions (notifiées par l’Agence de l’eau
en attente de versement) s’élèvent à 6 100 €. Ils font l’objet de reports sur l’exercice 2019.
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 398 513 € (contre 559 863 € en 2018)
On y trouve :
Le remboursement du capital des emprunts : 88 130 € (cf détail page 7)
Les opérations d'ordre : 78 691 €
Les travaux pour un montant de 231 692 € (alors qu’ils se chiffraient à 352 564 € en
2018 en comprenant notamment la rénovation du réservoir d’eau de Brossolette pour
175 526 €).
Pour 2019 les travaux se déclinent comme suit :
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– le programme annuel sur le réseau d'eau potable avec des travaux pour un
total de 96 059 € selon le détail suivant :

AEP signifie Alimentation Eau Potable.
A noter que les restes à réaliser 2019 en matière de travaux sur le réseau d’eau potable (devis
acceptés, factures en attente) s’élèvent à 6 506,18 €. Ils font l’objet de reports sur l’exercice
2020.
– le programme annuel sur le réseau d’eaux usées 2019 s'élève à 135 633 €
selon le détail suivant :

A noter que les restes à réaliser 2019 en matière de travaux sur le réseau d’assainissement (devis
acceptés factures en attente) s’élèvent à 11 989,13 €.

La section d'investissement propre à l’exercice 2019 laisse apparaître un résultat de
excédentaire de 36 915,81€. Après reprise du résultat 2018 excédentaire de 62 525,93
€, le résultat de clôture est excédentaire de 99 441,74 €. Ce chiffre a été repris par
anticipation au budget primitif 2020 adopté le 27/02 dernier.
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La dette au 31/12/2019 du budget eau et assainissement, un capital restant dû de 605 860 €

L’encours de dette comprend 6 prêts indexés à 85% à taux fixe et à 15% à taux variables. Le
taux moyen de la dette ressort au 31/12/19 à 3,75%. La durée de vie résiduelle est de 8 ans.

Le profil d’extinction :
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