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NOTE DE TRESENTATION

L'artícfe L.4t3-t lu cole généraf les coffectívítés terrítoríafes índique qu'une note le
yrésentatíon brève et syntñ"é.tíque retraÇant fes ínformatíons fínancíères essentíeffes est joínte au
Çulget yrímítíf et au comyte a{vnínístratíf afín le yermettre aux cítoyens ten saísír fes enjeux.
Lø yrésente note réyonl à" cette oífígatíon your fe seryíce << EalL et Assøíníssement > ; effe est
úsyoníîfe sur fe síte ínternet le [ø corwvrwne le SAIS1TLAuRT.SflDT tsREVEDESff

Le 6ufget yrímítíf lu servíce < Tau et Assaíníssement >> retra.ce fensem6fe les léyenses et les
recettes øutorísées et yrévues Jcou:r fanrtée zot9. Le 6ulget yrímítíf constítue fe yremíer acte
oîfr.gatoíre lu cycfe îulgétøíre arutuef. If loít être voté yar fassemîfée léfr6érønte avønt fe ry
avríf le f année à faquefte í[ se rayyorte, et transmís au reyrésentant le fftat lans un féfaí le
ry jours maxímttm ayrès fa late fímíte le vote út 6ulget.

?ar cet acte, fe maíre, orlovtnateur est autorísé à effectuer fes oyératíons le recettes et le
léyenses ínscrítes au 6ulgeL your fayéríole quí s'étenl lu rcr janvíer au y lécem6re le tawté.e
cívífe.
Le Ûulget zotS a été voté à tunaníyníté fe zg milrs zotSyar fe conseífm:uwtícíya[

consufte sur símyfe lemartle au secrétøríat généraf le fa maíríe aux ñeures
ûouvertures les 6ureøux. Ce 0ulget attaít été yréafa6fement yreyaré yar fa cornmíssíon
<
fínances > (coyrtrníssíon ouyerte à tous fes é[us), quí s'étaít r,luníe fe 20 mars zot9. II a eté éta6tí
avec fa vofonté :

If yeut être

- le møîtríser fes léyenses lefonctíonnement
- le contenír fa lette ;
- le moííßser les suÛventíons auyrès lu conseíf léyartementaC le fagence le Ceau
et les servíces le f' ftat cñaque foís que yossí6fe.
Les sectíons

fexyfoítatíon et ínvestíssement structurent fe Ûulget le notre servíce.

côté, (a gestíon les afføíres courantes (ou sectíon {exyfoítatíon), íncû,¿ant notannment fes
contrats ûexyfoítatíon le yroút"ctíon {eau, fentretíen les réseaux leau et tassaíníssement, fa
coffecte les eaux usées, le fautre, fa sectíon lírwestíssement quí avocatíon àyréyarer favenír.
D'LLnL

I. -ta sectíon texyfoítation
a) Çénérafités
Le 6ulget ûexyfoítatíonyermet ànotre servíce ûassurer fe quotídien.

-ta sectíon ûexyfoítatíon

regrouJge fensemîfe

fonctíonrtement courant ú,t" seryíce.

les léyenses et les recettes

nécessaíres øu

?our notre seryíce :
Les recettes ûexyfoítatíon corresyonfent aux sommes encøíssées au
et assaíníssement.

títre

le

Les recettes îexyfoítatíon zoß reyrésentent 27o 5rg euros auxquefs se røjoute
fønnée zot7, soít 35 ß8 euros.

fa

facturatíon eau

fexcélent le

Les léyenses texyfoítøtíon sont constítuées yar fes contrats îexyfoítatíon les réseaux eau et
assaíníssement, fes releyances le fagence le feau your fe yréfèvemenLt, ta yotfutíon et [a"
molernísatíon les réseaux, fa gartícíyatíon aux fraís le fonctíonvtement le fa statíon
téyuratíon le fa CODA3{your fe rejet le nos eaux LLSées, fes ínterêts les emyrunts àyayer et fa
lot atíon le s amortís s ement s.
Les leyenses ûexgfoítatíon

zoß reltresentent 2gS 8s7 euros

Au fína[ fécart entre fe vofttrne totaf les recettes et les léyenses fexyfoítatíon constítue
fautofínartcemerl6 c'est-à-fíre fa cayacíté lu servíce à fínancer fuí-même ses yrojets
I ínv e s tís s ement s arLS T e c ourír né c e s s aír ement à. un etnyrunt nouv e au.
6) Les

yrínciyøfes léyenses et recettes {e fa sectíon
Svlontant

Déyenses
Délcenses cotryantes

Dégenses le gersortnef

Att énuatíons le gr o luít s

Autres [éyenses fe gestíon
courante

132

:

ß,Bcettes

47o € Excélent 6rut reyorté

41OO€ Ilecettes les servíces

7t

1OO5€ Autres recettes

le gestíon

Íotaf léyenses

ztg t9S e Íotafrecettes réeffes

lorlre

sectíons
D o t at íons amor

entre

t ís s

x8

g9o €

6roo€

:ou|"ante
10

Ecrítures

35ßB€

2OO €

Déyenses ímyréttues
réeffes

Svlontant

4tO

€

76 622 €

Ecrítttre s û or lre entr e
;ectíons

28o 428 €
25 429 €

ement s

Yírement à (a sectíon

10 000 €

{ínvestíssement

fotøf généraf

3oS 857 e

lota[ généra(

3oS 852 e

c) Les

tarfs

Les tarífs

your feau:

Les tarífs

your fassaíníssement :

.0496

.ttgt
o.9706

II. La sectíon tínvestíssement
a) çénéraßtés
Le

îulget línvestíssement yréyare f avenír

- En {éyenses :

le

3oo ooo € est ínscríte your fe remyfacement (en yríoríté) les canafísøtíons ûeau
yota\fe rues {es gríves et cerísíers, (comyte tenu le fa vétusté) voíre le [ø côte ûAzur en
fonctíon les résuftats le Cayyet toffre.
'lJne sorynne

6) Une ¡tue tensem6fe
Øêyewses

le fa sectíon tinvestíssement
ft,ttWññ

Reve,ttes

Sofle ûítwestíssement
reyorté

Tírement le fa sectíon

frfr@&rtt
ZZ 896

e

10 000

é

{e

ß.em6oursement

ûemyrunt

fonctíonnement
3177€ Txcélent le
fonctíormement

20 000 €

cøyítøfrsé

Instaffatíon

44OO€ çu6ventíons

75 OOO €

syécífíques

ß.enforcement
reseaux
Dé_penses
Ecrítures

le

ímprévues

torlre

entre

Tm1ørunt

86 z7t e

25 429 € Ecrítures ûorlre entre

76 672 e

3OO OOO €

p833e
section)

sectioTLs

c) Les subventíons tínvestíssements
-

yrévues :

L'Agence le Ceøu:
?our fe renforcement luréseau eauyota6fe rue [es gríves et cerísíers

ü1. -tes fonnées syntñ.étíques

lu tulget - ß,écayítufatíon

a) ß.ecettes et léyenses ûexyfoítøtíon

SoS 8SZ e

Dépenses
Achat

tAchat

¡

Er¡tret'en et réparation
des réseeux

¡Redq,ances

I Fr:¡is de personnel
lAutres char8es
Frels dc personncl

1r

Recettes
Amortlssemer¡t

lAmortissernent
Autre3 reeett6s

s¡.¡bvention¡

2%

lvente

Ea¡¡

lRedanances

I Reættes assainissement
lAutres recettes

¡

6) ß.¿cettes et úáyenses ûínyestíssement

Excédent 2017

345 839 €

IlBcettes et leyenses ûínvestíssement réparties comtne suít

créúts reyortés zorT
rlouvecrux credits

- léyenses :

lolAr.
- ß¿cettes : créúts reyortés zorT
rLouveØux créúts

lolAr.

o€
345 æ9 €

34s æ9 €
zz 896 c
z6Z 943 c
s4s æ9 €

7o/o

Dépe
t%o

d'lnvestissement

3% L%

¡Remboursement

ì

emprunts

¡Amortissement
des subventions

¡¡Travaux eau
potable

I

Matériel
spécifique

Recettes d' lnvestissement
¡
¡

solde
d'investissement
reporté
Virement de la
sectíon de

¡

fonctionnement
Excédent de

fonctionnement

¡

6) tes

cñffies

cfés

Amort¡ssements

(røygwt le fexyfoítant le zot6)

Tau ?ota6[e.

+ 6u a6onnes
{ zz,4 Êm le réseøu le distríîutíon {eau
+ 73,s % le renlement lu réseau le lístríîutíon
Assaíníssement

+
+
c) Etat

562 ahonnés
t4,g3 Êm cfe réseøux

le

coffecte les eaux usees

le fa lette

f'uníque emVrunt concernant funíte dãrfíßratíon est arrívá
Þ

¿i

terme

f'janaíer zoß.

faít

le ßrèvecfent,
Avrí[ zoß

à Saínt Laurent
.C.e

Svlaíre,

?atríck ßusso^t

