BUDGET « EAU POTABLE »
BUDGET PRIMITIF 2018

I. Le schéma directeur de l'adduction d'eau potable
La gestion de l'adduction d'eau potable à Lunel est confiée à un délégataire (la société Ruas),
pour ce qui concerne l'exploitation des installations de pompage et du réseau ; la commune
restant pour sa part responsable des investissements de renouvellement et d'extension tant sur
les installations de pompage 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'adduction d'eau potable élaboré par le cabinet Ginger Environnement
en collaboration avec les services municipaux présente un volume d'environ 10 millions
d'euros de travaux à réaliser sur une quinzaine d'année à compter de l’année 2010. Ce
programme doit permettre :



de reprendre une partie du réseau dans le cadre de l'amélioration de son rendement et
dans le but de poursuivre le remplacement des branchements plomb,
d'investir pour renforcer et garantir la ressource en eau sur Lunel.

II. Le Budget Primitif 2018
Le Budget Primitif 2018 « Eau Potable », qui est soumis au vote de l’Assemblée, tient compte
du Débat d’Orientations Budgétaires du 20 novembre 2017. Le programme de travaux prévoit
entre autres la réhabilitation du réseau d’eau potable (amélioration du rendement et
changements des branchements plomb), à la fois dans le cadre de la nouvelle tranche de
reconfiguration de la route nationale 113 (jusqu’au rond-point du maréchal Juin), la
requalification de la rue du Blé d’Or, ainsi qu’à travers la poursuite du marché pluriannuel de
reprise du réseau. En ce qui concerne les travaux relatifs aux captages d’eau et à la
sécurisation de l’approvisionnement en eau, il est envisagé pour 2018 le lancement des
études-conception relatives à la création d’un nouveau réservoir et le forage de
reconnaissance.
L’ensemble de ce programme de travaux (800 K€HT environ), ainsi que l’amortissement en
capital de l’emprunt (40 K€) seront financés par les recettes de redevances 2018, ainsi qu’un
nouvel emprunt de 500 K€. Il est rappelé que les recettes de ce budget sont assurées par les
produits perçus exclusivement auprès des abonnés du service et les subventions de l'Agence
de l'Eau éventuelles.

Ce Budget se présente de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Recettes
70 Redevances
042 Opérations d’ordre
75 Autres produits de gestion
courante
Total Recettes
Dépenses
023 Virement à l’invest.
011 Charges générales
012 Charges de personnel
66 Charges financières
042 Opérations d’ordre
Total Dépenses

INVESTISSEMENT
Recettes
400 000,00 021 Virement du fonct
3 000,00 040 Opérations d’ordre
4 000,00 16 Emprunts
407 000,00 Total Recettes
Dépenses
125 000,00 21 Immobilisations corpor.
30 000,00 040 Opérations d’ordre
30 000,00 16 Amortissement capital dette
22 000,00
200 000,00
407 000,00 Total Dépenses

125 000,00
200 000,00
500 000,00
825 000,00
780 000,00
3 000,00
42 000,00

825 000,00

