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Guide de lecture des comptes de gestion 

Page récapitulative 

 Etat récapitulatif de la facturation et des annexes contractuelles du décompte avec 
synthèse financière (acomptes et solde à reverser). 

Etat récapitulatif de la facturation des abonnements  

 Présentation du nombre d’abonnements et du montant global facturé par période et par 
prix unitaire pour les bénéficiaires Collectivité et SAUR. 

Le montant facturé de la prime fixe comporte également la facturation proratisée calculée 
pour les clients entrants et sortants. De fait, la somme des primes fixes ne correspond 
pas au nombre total d’abonnés. 

Etat récapitulatif de la facturation des consommations  

 Répartition des m3 facturés par tranche tarifaire, par exercice et par bénéficiaire 
Collectivité et SAUR.  

Les régularisations (positives ou négatives) relatives à des factures émises sur des 
périodes antérieures. 

Etat synthétique de la facturation par commune 

 Détail de la facturation des abonnements et des consommations par type de redevance 
(Eau, Assainissement, Prélèvement, Lutte contre la pollution, Modernisation des réseaux) 
et par bénéficiaire (Collectivité, SAUR) pour chaque commune du contrat. 

Créances irrécouvrables 

 Les créances irrécouvrables sont des créances passées en perte dans notre comptabilité. 
Les créances passées en irrécouvrable pendant la période de reversement sont déduites 
du montant reversé. 



Nombre de branchements au 31/12/2021 :  4 505

Nombre

M3

Montant HT

Collectivité

Montant HT

Part SAUR

 Abonnements facturés : 172 744,97 € 182 750,53 €

 Consommations facturées : 321 550 224 415,77 € 177 440,63 €

TOTAL FACTURATION : 321 550 397 160,74 € 360 191,16 €

 Impayés :

 Reprise des impayés antérieurs : 11 251,59 €

 Impayés en-cours : -10 779,17 €

 Factures irrécouvrables : -1 195,74 €

Total au Crédit de la Collectivité : 396 437,42 €

Date de

reversement

Montant HT

Collectivité

Montant

TVA 20%

Montant TTC

Collectivité

 Total au Crédit de la Collectivité : 396 437,42 € 79 287,48 € 475 724,90 €

 Acomptes déjà versés : 376 400,00 € 75 280,00 € 451 680,00 €

 acompte échéance du : 1 novembre 2020 115 600,00 € 23 120,00 € 138 720,00 €

 acompte échéance du : 1 mai 2021 106 000,00 € 21 200,00 € 127 200,00 €

 acompte échéance du : 1 novembre 2021 154 800,00 € 30 960,00 € 185 760,00 €

Total à reverser par la SAUR à la Collectivité en TTC : 20 037,42 € 4 007,48 € 24 044,90 €

Arrêté le présent décompte de surtaxe à la somme TTC de : 24 044,90 €

Certifié conforme 31/03/2022Fait à Vannes, le 

Département du Finistère

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN

COMPTE D'AFFERMAGE EAU POTABLE

Juillet 2020 - Juin 2021






























































































