
NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019
Budget annexe de l’Eau

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement

Le budget 2019 de la section de fonctionnement du budget de l’eau s’élève à 774 269,57 €. Il comprend no-
tamment : 
De l’entretien et réparations des réseaux pour 267 621 €
- Un virement de la section d’investissement pour 375 598,57 €
- Une dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles pour 91 000€.
- Les charges financières correspondent aux intérêts de deux emprunts, contractés sur 20 ans en 2005 
et 2010 l’un sur du taux révisable Euribor et l’autre sur du taux fixe. Le montant des charges financières est 
estimé à 38 000 €. 

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement totales s’élèvent à 774 269,57 €. Elles sont essentiellement constituées de 
l’excédent antérieur reporté pour 547 219,57 € et de la surtaxe eau appliquée sur le m3 d’eau consommé. Le 
montant est fixé à 0.43 € le m3 depuis 2016 et il n’est pas prévu de modification pour 2019. Bien que diffici-
lement évaluable, puisque dépendant de la consommation des usagers, l’estimation pour l’année 2019 est 
de 190 000 € (moyenne sur les 5 dernières années). 

Il comprend également :
- La vente d’eau potable à la ville de Villorceau pour 10 000 €.
- Les revenus des immeubles correspondent à la location de château d’eau par des prestataires de té-
léphonie pour 8000 €. 
- Diverses taxes et redevances pour 7 000 €.

On notera également l’amortissement des subventions d’équipement qui s’élève à 12 050 €.



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement 

Les crédits d’investissement inscrits en 2019, de 889 352,29 € concernent : 
• Le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 82 000 €
• Des travaux, pour une enveloppe globale de 515 000 € répartie comme suit : 
       - Réseau incendie, renouvellement et réparation poteaux pour 20 000 €
       - Forage (équipement, actualisation, étude complémentaire hydrogéologue) pour 130 000 € 
       - Renouvellement des canalisations pour 365 000 €
• L’amortissement des subventions d’équipement transférables pour 12 050 € 
• Le déficit antérieur reporté d’investissement de 2018 s’élève à 280 302,29 €.

Les restes à réaliser 2018 s’élèvent à 142 451,43 € en dépenses.

Recettes d’investissement

Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 889 352,29 €, sont constituées de :
• La dotation aux amortissements pour 91 000 € 
• L’autofinancement dégagé par l’excédent de la section de fonctionnement pour 375 598,57 €
• L’emprunt pour un montant de 422 753,72 €


