BUDGET « ASSAINISSEMENT »
BUDGET PRIMITIF 2021

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 Safège
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,
auxquels il convient d’ajouter 11 millions d’euros pour la station d’épuration. 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 2021
Le Budget Primitif 2021 « Assainissement », qui est soumis au vote de l’Assemblée, tient
compte du Débat d’Orientations Budgétaires du 18 novembre 2020. Les travaux envisagés
s’inscrivent dans la programmation pluriannuelle relative au renforcement du réseau et à la
lutte contre les eaux claires parasites, notamment à travers les travaux envisagés rue de la
Camargue, ainsi que ceux connexes à la réalisation de la liaison cyclable entre le Pôle
d’Echange Multimodal et la voie verte Lunel-Marsillargues sur la rue Lakanal. L’année 2021
connaîtra par ailleurs le démarrage du chantier d’extension et de modernisation de la station
d’épuration (filière eau, filière boue), dont une partie des crédits sera alimenté par la reprise
du résultat 2020 qui interviendra en cours d’année 2021.
L’ensemble de ce programme de travaux (6 923 K€HT au stade du budget primitif), ainsi que
l’amortissement en capital de la dette (190 K€) seront financés par les ressources propres du
service (autofinancement issu des redevances d’assainissement et de la prime d’épuration),
ainsi qu’une enveloppe d’emprunt pour 6,5 millions d’euros.

Ce Budget se présente de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Recettes
70 Redevances
74 Participations
042 Opérations d’ordre
75 Autres produits de gestion
courante
002 Excédent reporté
Total Recettes
Dépenses
023 Virt à l’invest
011 Charges générales
012 Charges de personnel
65 Charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d’ordre
Total Dépenses

600 000,00
153 000,00
27 000,00
15 000,00

INVESTISSEMENT
Recettes
021 Virt du fonct
13 Subventions
040 Opérations d’ordre
1068 Excédent capitalisé

0,00 16 Emprunts et dette
795 000,00 Total Recettes
Dépenses
320 000,00 16 Emprunts et dette
15 000,00 21 Immobilisations corpor.
40 000,00 040 Opérations d’ordre
5 000,00 001 Déficit reporté
85 000,00
10 000,00
320 000,00
795 000,00 Total Dépenses

320 000,00
0,00
320 000,00
0,00
6 500 000,00
7 140 000,00
190 000,00
6 923 000,00
27 000,00
0,00

7 140 000,00

