Présentation Synthétique Budget Primitif 2019 SERVICE DES EAUX

Le résultat de clôture 2018 présente un excédent de fonctionnement de 116 545,49€ (pages 3b
et 3c ) et un delta d’investissement de 11 538,91€. (pages 3b et 3c), auquel il convient
d’ajouter les restes à réaliser en dépenses, pour l’acquisition d’immeubles et d’ouvrages
d’adduction d’eau potable de 163 046,61€.
Le besoin total de financement, en section d’investissement est donc de 174 582,52€,
l’excédent de financement a été reporté en totalité pour couvrir le delta d’investissement, au
compte 1068 (recette d’investissement).
Ainsi le budget primitif 2019 du service des eaux s’équilibre en fonctionnement à hauteur de
95 114, 00€ ( pages 4-5-9-10-12-13 ) et en investissement à hauteur de 265 559,49 € ( pages
4 -7-9-10-14-15)
Quant à la section de fonctionnement :
A/ pour les dépenses :
Page 12 :
Chapitre 011 : charges à caractère général pour 7 000,00€,
Chapitre 66 : charges financières pour 14 100,00€
Chapitre 023 : le virement de section pour 5 300,00€
Chapitre 042 : dotations aux amortissements pour 68 714,00€
Les dépenses comprennent l’assurance du château d’eau, le solde du paiement de la mission
d’audit et d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour le renouvellement du service public de
distribution de l’eau potable, des frais de publicité, le paiement des intérêts des emprunts, et
les amortissements.

B/ pour les recettes :
Page 13 :
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante pour 85 403,00€
Chapitre 042 : opérations d’ordre en section pour 9 711,00€
Les recettes comprennent le reversement de la taxe communale par la SAUR, et
l’amortissement des subventions d’investissement.
Quant à la section d’investissement :
A/ pour les dépenses :
page 14 :
Chapitre 21 : immobilisations corporelles pour 7 262,97€
Chapitre 16 : emprunts pour 74 000,00€
Chapitre 040 : opérations d’ordre en section pour 9 711,00€
Elles comprennent l’acquisition d’immeubles et d’ouvrages d’adduction d’eau potable, ainsi
que le paiement du capital des emprunts, les amortissements.

B/ pour les recettes :
Page 15 :
Chapitre 16 :emprunt pour 75 000,00€
Chapitre 10 :dotations pour 116 545,49€
Chapitre 021: le virement de section pour 5 300,00€
Chapitre 040 : opérations d’ordre en section pour 68 714,00€
Les dépenses d’investissement sont couvertes par l’affectation des résultats, l’amortissement
et par un emprunt le cas échéant.

