CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

BUDGET « ASSAINISSEMENT »

BUDGET PRIMITIF 2017

I. Le schéma directeur d'assainissement des eaux usées
La gestion des réseaux d’assainissement des eaux usées à Lunel est confiée à un délégataire
(la société Ruas) pour ce qui concerne l'exploitation de la station d'épuration et du réseau ; la
commune restant pour sa part responsable des investissements de renouvellement, d'extension
et d'amélioration tant sur la station d'épuration que sur le réseau. Les interventions de la
commune dans le cadre de son budget annexe portent ainsi en majeure partie sur
l'investissement, l’exploitation restant de la responsabilité du délégataire.
Le schéma directeur d'assainissement des eaux usées élaboré par le cabinet Safege
Environnement en collaboration avec les services municipaux présente un volume d’environ 8
millions d'euros de travaux à réaliser sur une quinzaine d'années à compter de l’année 2010.
Ce programme doit permettre :
•
•

la poursuite de la lutte contre les eaux claires parasites, qui entraînent une surcharge
du réseau aboutissant à des dysfonctionnements périodiques de la station d'épuration,
l'engagement d'investissements lourds sur la station d'épuration, afin de répondre à
l'augmentation de la population lunelloise d'une part, et à l'amélioration nécessaire de
la filière eau et de la filière boue d'autre part.

II. Le Budget Primitif 2017
Le Budget Primitif 2017 « Assainissement », qui est soumis au vote de l’Assemblée, tient
compte du Débat d’Orientations Budgétaires du 16 novembre 2016. Les travaux envisagés
s’inscrivent dans la programmation pluriannuelle relative au renforcement du réseau et à la
lutte contre les eaux claires parasites, notamment dans le cadre de la nouvelle tranche de la
requalification de l’entrée de ville sur la route nationale 113. L’année 2017 connaîtra par
ailleurs le lancement des études - conception relatives au chantier d’extension et de
modernisation de la station d’épuration (filière eau, filière boue).
L’ensemble de ce programme de travaux (440 K€HT), ainsi que l’amortissement en capital de
la dette (200 K€) seront financés par les ressources propres du service (autofinancement issu
des redevances d’assainissement et de la prime d’épuration), ainsi que les subventions de
l’Agence de l’eau.
En ce qui concerne les redevances perçues par la Ville, il est rappelé leur non-augmentation
en 2017, suite à l’engagement pris par la Municipalité en ce sens dans le cadre du Débat
d’Orientations Budgétaires :
• abonnement : 6,49 €/an
• consommation : 0,3350 €/m3

Ce Budget se présente de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Recettes
70 Redevances
74 Participations
042 Opérations d’ordre
Total Recettes
Dépenses
023 Virt à l’invest
011 Charges générales
012 Charges de personnel
65 Aut charg gest courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d’ordre
Total Dépenses

530 000,00
230 000,00
25 000,00
785 000,00

INVESTISSEMENT
Recettes
021 Virt du fonct
13 Subventions
040 Opérations d’ordre
Total Recettes
Dépenses
16 Emprunts et dette
21 Immobilisations corpor.
040 Opérations d’ordre

320 000,00
30 000,00
35 000,00
0,00
90 000,00
10 000,00
300 000,00
785 000,00 Total Dépenses

320 000,00
40 000,00
300 000,00
660 000,00
195 000,00
440 000,00
25 000,00

660 000,00

Il est proposé au Conseil Municipal :
-

D’ADOPTER par chapitre le Budget Primitif 2017 du budget « Assainissement ».

Il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer.

