Vivre à Arbin
Lettre à un Ami
Finances

Budget (fin)

Lettre n°127.

Bien cher Albinus,
Comme promis dans ma lettre N°126 de juillet sur le budget général, je t’adresse l’analyse du 2ème
budget important de la Commune : Eau et Assainissement. Albinus, tu vas me dire « promesse tenue
mais avec beaucoup de retard ». La lenteur de l’administration préfectorale ne m’a pas permis
d’accéder plus rapidement aux comptes de la Commune, il a fallu attendre ces derniers jours pour
enfin avoir quelques détails de ce budget voté le 27 juin ! Autant te dire que tout ça fait un peu
réchauffé, mais il faudra t’en contenter, je vais donc être bref.
***

Le Budget Eau et Assainissement. Section Exploitation
a) Les recettes.
Rappel : les recettes sont essentiellement composées de la vente, au sens large, aux abonnés :
vente de l’eau, abonnement, location compteur, et des redevances provenant de différents
organismes. La variation d’une année sur l’autre dépend de 2 paramètres, d’une part l’augmentation
du prix du m3 votée par le Conseil pour la partie qui le concerne et d’autre part celle décidée par les
organismes extérieurs.

b) Les dépenses.
Outre le paiement de redevances, les principales dépenses sont constituées par la maintenance,
divers frais d’analyses et de cotisations, ainsi que des amortissements.
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Dans cette partie exploitation 2015 il faut noter la forte augmentation des dépenses. Elle est due
au poste concours et diverses cotisations (ligne 6), dont je n’ai pas le détail, et qui était budgété à
hauteur de 70 000€.

Le Budget Eau et Assainissement. Section Investissement
a) Les recettes.

b) Les dépenses.

Dans la partie résultat 2015 la baisse des recettes est due à la fin de certaines rétrocessions de
TVA et des amortissements achevés. La dépense d’investissement reste toujours aussi faible
L’erreur de 100 000€ a été intégrée, ce montant a été réparti dans les prévisions 2016.
Comme je te l’ai dit en préambule, à quoi peuvent bien servir des commentaires sur l’année 2015
alors qu’il ne reste même pas trois mois pour terminer l’année 2016. Je vais donc en rester là.

A bientôt,

Ton ami Nicolas.

Octobre 2016
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