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FONCTIONNEMENT
 Dépenses
 * Fournitures, travaux d'entretien, frais généraux
   Achats et variation des stocks
   (achat compteurs d'eau, carnets de relevé, contrôle de 
l'assainissement)

6 246,78 €

   Services extérieurs
   (réparations fuites d'eau, analyses d'eau)

10 353,88 €

   Autres services extérieurs 1 641,08 €
 * Redevance Agence de l'Eau et Pollution 
Domestique

12 432,65 €

 * Frais de personnel
   (frais de participation de fonctionnement du B.A.E. au B.P.)

7 791,42 €

 * Autres charges de gestion courante
 * Intérêts de la dette
   Intérêts des emprunts 10 814,35 €
   Intérêts courus non échus -421,25 €
 * Dotations aux amortissements 38 967,44 €
 * Opérations d'ordre entre sections
 * Virement à la section d'investissement 
(autofinancement)

TOTAL 87 826,35 €
 Recettes
 * Produits communaux
   Vente de l'eau 73 822,28 €
   Contre valeur pollution domestique 6 817,20 €
   Redevance d'assainissement non collectif 8 073,00 €
   Autres
   (participation frais de branchement, forfait chantier, 
compteur gelé)

5 753,51 €

 * Divers
   Dotations et subventions 234,00 €
   Produits financiers 46,24 €
   Produits exceptionnels
 * Amortissement des subventions 13 575,13 €
 * Résultat d'exploitation reporté

TOTAL 108 321,36 €
INVESTISSEMENT

 Dépenses
 * Amortissement des subventions 13 575,13 €
 * Capital de la dette
   Remboursement du capital des emprunts 24 157,41 €
 * Frais d'études et de recherches
   Diagnostic du réseau par la RDA (Régie 
Départementale d'Assistance)
   Dossier d'étude de périmètre du captage à 
Cherbin
   Mise à jour du zonage du schéma général 
d'assainissement

5 956,08 €

 * Travaux, équipements

   Régularisation honoraires échange de parcelles 39,03 €

BUDGET ANNEXE DE L'EAU



   Remplacement d'un poteau à incendie au Marais

   Remplacement d'un réducteur de pression Les 
Rasses d'en Haut
   Aménagement du réseau à Grospierre pour 
liaison avec Sur Fattier

7 320,14 €

   Renforcement du réseau d'eau La Bottière/Chef-
Lieu

9 644,88 €

TOTAL 60 692,67 €
 Recettes
 * Excédent d'investissement reporté
 * Dotations
   Fonds de compensation de la TVA 9 917,00 €
 * Subventions
   Diagnostic du réseau par la RDA : Agence de 
l'Eau et Département

2 925,00 €

   Zonage schéma géné d'assainiss. : Agence de 
l'Eau et Département

1 057,50 €

   Renforcement La Bottière/Chef-Lieu : Agence de 
l'Eau et SMDEA

52 020,00 €

   Renforcement du réseau d'eau de La Bottière 2 : 
SMDEA

17 000,00 €

 * Emprunt auprès du SMDEA
 * Excédent de fonctionnement capitalisé 724,15 €
 * Amortissements des immobilisations 38 967,44 €
 * Opérations d'ordre entre sections
 * Virement de la section de fonctionnement 
(autofinancement)

TOTAL 122 611,09 €


