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NOTE DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 

Budget service d’eau et d’assainissement (M49) 
 
 

Budget primitif  /  exercice 2019 
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BUDGET M49 : EAU et ASSAINISSEMENT 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Il s’équilibre 
  
- en section d’exploitation à 434 234 €  
- en section d’investissement à  1 291 525 € 

 
voir tableau de présentation synthétique.  
 
I ) En exploitation : 
 Dépenses : 
 
A l’article 615 (entretien et réparation) est inscrit notamment le contrôle annuel des poteaux d’incendie, à la 
rémunération du prestataire, à la démolition de l’ancienne station d’épuration et à la mise aux normes du réseau 
des bornes incendie. 
 
  
 
II ) En investissement : les crédits inscrits permettent : 
 
- de financer des travaux d'assainissement collectif :  

 Rue de Lamorlaye jusqu’aux immeubles 
 Ave du Général Leclerc (en étude) 
 Chemin des Aigles (en étude) 
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article intitulé montant observations

022 dépenses imprévues 5 000                              

61528 entretien et réparation 123 000                          contrat entretien canalisations+ hydrants (73 000)/ poteaux incendie (50000)

617 études et recherches 2 481                              

66111 intérêts des emprunts 11 446                            

66112 ICNE 168                                 

668 autres charges financières -                                 

6743 subventions accordées -                                 

673 charges sur exercices antérieurs 10 000                            provisions pour titres annulés

6811 dotation aux amortissements 232 139                          

678 autres charges exceptionnelles 50 000                            démolition de l'ancienne station d'épuration

TOTAL 434 234                          

7011 surtaxe eau 205 000                          

704 vente de travaux 20 000                            participation assainissement collectif

70611 surtaxe assainissement 85 000                            

760 produits financiers -                                 

777 produits exceptionnels 24 234                            amortissement des subventions d'équipement

002 exédent reporté 100 000                          

TOTAL 434 234                          

article intitulé montant observations

001 déficit reporté -                                 

020 dépenses imprévues 38 769                            

1391 subventions d'équipement 24 234                            

1641 remboursement emprunts 41 519                            

2158 immobilisations en cours 600 000                          

041 (2762) opérations patrimoniales 127 003                          

RAR N-1 460 000                          travaux rue de Lamorlaye+avaloirs

TOTAL 1 291 525                       

001 excédent d'investissement reporté 777 626                          

021 virement de la section d'exploitation

1068 excédents de fonctionnement capitalisés 27 754                            

131 subventions

164/1687 emprunts

2813 ammortissments des immobilisations 375                                 station d'épuration

28156 ammortissments des immobilisations 231 764                          canalisations

238 acompte sur immobilisations

272 titres immobilisés

2762 créances immobilisées 127 003                          Recouvrement de TVA sur travaux réalisés 37 833€ pour asst 2017 + 89 169€

041 opérations patrimponiales 127 003                          

TOTAL 1 291 525                       

dépenses d'exploitation

recettes d'exploitation

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement
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