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PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – ANNEE 2019  
BUDGET SPANC 

 
  

 
 
Préambule 
Rappel des missions et compétences du Syndicat réparties sur deux budgets : 

▪ Gestion de la rivière depuis sa création en 1997 par la mise en œuvre des actions du contrat de 
rivière avec pour objectifs :  l’amélioration de la qualité des eaux des rivières, la restauration et 
la préservation des milieux aquatiques, l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource 
et favoriser les économies d’eau, et le renforcement des mesures de prévention des risques 
naturels. (Budget général) 

▪ Gestion du Service public d’assainissement non collectif depuis mars 2011 (Budget 
SPANC) 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et recettes réalisées en 2019 
nécesaires au fonctionnement du SPANC au quotidien.  
Les charges salariales et patronales sont payées par le Budget général du Syndicat et remboursées par 
le Budget SPANC. 
Les recettes de fonctionnement sont composées uniquement des redevances ANC et majorations.  
 

Dépenses totales de fonctionnement du CA 2019 : 73 147.38 €  
Détaillées comme suit :  

 

Charges à caractère général pour un montant total de 9 309.54 € 

Elles comprennent : 
Les achats courants (Eau, électricité, fuel, carburants, équipements, fournitures administratives ….)  
Les services extérieurs (entretien véhicules,assurances, maintenance, frais de formation, …) 
Les autres services extérieurs : frais de déplacements, affranchissements, téléphone, frais 
bancaires….. 

Charges de personnel et frais assimilés pour un montant total de : 62 989.36 € 

Elles comprennent : 
Les charges de personnel affectées à la collectivité de rattachement (Rémunération, charges 
patronales, charges sociales, quote-part des frais de secrétariat) 

Autres charges de gestion courantes : 438 € 

Il s’agit des créances admises en non valeur. 

Charges financières : 32.38 € 

Il s’agit des intérêts courus non échus (ICNE) de l’exercice, relatifs à l’emprunt de 10 000 € souscrit en 
2019. 

Total dépenses réelles : 72 769.28 € 

Total dépenses d’ordre : 378.10 € 

Il s’agit de l’amortissement lié aux investissements 
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Note de présentation du COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET SPANC- page 2 

 

Recettes totales de fonctionnement du CA 2019 :  107 453.45 €  
détaillées comme suit :  

 

Prestations de services : 76 979 € 

Il s’agit des facturations des redevances ANC 
 

Produits exceptionnels  : 2 492  € 

Il s’agit des majorations de redevance liées au refus du contrôle et du produit de cession du Kangoo 
(300 €) 

Excédent de fonctionnement 2018 reporté :  27 982.45 € 

 

Les résultats de la section fonctionnement se traduisent par un excédent d’un 

montant de 34 306.07 €.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
La section d’investissement regroupe l’ensemble des dépenses et recettes d’équipements réalisées en 
2019 avec l’achat d’un véhicule d’occasion payé au moyen d’un emprunt souscrit en 2019. 
 

Dépenses totales d’investissement du CA 2019 : 9 868.84 €  
Détaillées comme suit :  

 

Immobilisation corporelle : 9 868.84 € 

Achat d’un véhicule d’occasion et d’un ordinateur 
 

Recettes totales d’investissement du CA 2019 : 11 405 €  
Détaillées comme suit :  

 

Excédent d’investissement année 2018 reporté : 1 026.90 € 

Emprunt et dettes assimilés : 10 000 € 

Versement de l’emprunt souscrit 

Recettes d’ordre : 378.10 € 

Il s’agit de l’amortissement du mobilier 
 

Les résultats de la section investissement se traduisent par un excédent d’un 

montant de : 1 536.16 € 

 

Les résultats cumulés de l’exercice 2019 s’élèvent à : 35 842.23 € d’excédents. 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL SPANC 
ANNEE 2020 

 
  

 
Préambule 
Rappel des missions et compétences du Syndicat réparties sur deux budgets : 

▪ Gestion de la rivière depuis sa création en 1997 par la mise en œuvre des actions du contrat de 
rivière avec pour objectifs :  l’amélioration de la qualité des eaux des rivières, la restauration et 
la préservation des milieux aquatiques, l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource 
et favoriser les économies d’eau, et le renforcement des mesures de prévention des risques 
naturels. (Budget général) 

▪ Gestion du Service public d’assainissement non collectif depuis mars 2011 (Budget 
SPANC) 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BP SPANC 2020 
 
La section de fonctionnement regroupe les prévisions budgétaires de l’ensemble des dépenses et 
recettes nécesaires au fonctionnement du SPANC au quotidien, calculées à raison de 2/7ème pour les 
dépenses courantes. Une répartition des charges salariales est calculée selon une quote-part des 
heures pour le secrétariat. Les salaires et charges des techniciens SPANC sont remboursées chaque 
mois au Budget Général. 
 

Dépenses totales prévisionnelles de fonctionnement du BP 2020 : 117 698.07 € 
Détaillées comme suit : 
 

Charges à caractère général pour un montant total de :  19 150 € 

Elles comprennent : 
Les achats courants (Eau, électricité, fuel, carburants, équipements, fournitures administratives ….)  
Les services extérieurs (entretien,assurances, maintenance, frais de formation, …) 
Les autres services extérieurs : frais de déplacements, affranchissements, téléphone, frais 
bancaires….. 

Charges de personnel et frais assimilés pour un montant total de : 83 809 € 

Elles comprennent : 
Les charges de personnel affectées à la collectivité de rattachement (Rémunération, charges 
patronales, charges sociales, quote-part des frais de secrétariat 40h/mois :10h Compta et 30h 
secrétariat) 

Autres charges de gestion courantes : 1 000 € 

Il s’agit des créances admises en non valeur. 

Charges financières : 1 055.15 € 

Il s’agit des intérêts réglés à l’échéance de l’emprunt, des ICNE de l’exercice N et N-1 (intérêts courus 
non échus) et des intérêts de la ligne de trésorerie 

Dépenses imprévues : 4 850.73 € 

Total dépenses réelles : 109 864.88 € 

Total dépenses d’ordre : 7 833.19 € 

Il s’agit de l’amortissement lié aux investissements, et d’un virement à la section investissement de 
5 000 € 
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Note de présentation du  BUDGET SPANC 2020 - page 2 

Recettes totales prévisionnelles de fonctionnement du BP 2020 :  117 698.07 €  
détaillées comme suit :  

 

Prestations de services : 81 200 € 

Il s’agit des facturations des redevances ANC 

Produits exceptionnels  : 2 192  € 

Il s’agit des majorations de redevance liées au refus du contrôle 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté :  34 306.07 € 

 

La section fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes 

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT DU BP SPANC 2020 
La section d’investissement regroupe les prévisions de l’ensemble des dépenses et recettes 
d’équipements. 
 

Dépenses totales prévisionnelles d’investissement du BP 2020 : 9 431.35 €  
Détaillées comme suit :  

 

Dépenses réelles : 9 431.35 € 

Comporte les dépenses imprévues, le remboursement de la 1ère échéance de l’emprunt, les 
immobilisations incorporelles et corporelles (logiciel, matériel informatique, matériel de transport) 
 

Recettes totales prévisionnelles d’investissement du BP 2020 : 9 431.35 €  
Détaillées comme suit :  

 

Excédent d’investissement année 2019 reporté : 1 536.16 € 

Dotation, fonds divers : 62 € 

Remboursement FCTVA 

Recettes d’ordre : 7 833.19 € 

Il s’agit de l’amortissement du véhicule : 2 833.19 € 
Il a été prévu un virement de 5000 € de la section fonctionnement vers l’investissement pour un 
éventuel achat d’un 2ème véhicule, si nécessaire et sous réserve d’une trésorerie à la hauteur). 
 

La section investissement est équilibrée en dépenses et en recettes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


