Vivre à Arbin
Lettre à un Ami
Finances

Budget (fin)

Lettren°146.

Bien cher Albinus,
Comme promis dans ma dernière lettre N°145 sur le budget général, je t’adresse l’analyse du 2ème
budget important de la Commune : Eau et Assainissement. La compétence assainissement ayant été
récupérée par Cœur de Savoie, la prévision 2018 n’est plus comparable avec les années
précédentes.
***

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

b) Les dépenses.

Que dire ? 2017 est la dernière année où nous avons un budget eau et assainissement suite à la prise de
compétence de l’assainissement par Cœur de Savoie. En fonctionnement 2018 les recettes diminuent des 2/3
alors que les dépenses ne reculent que de 30%. Il est vrai que la charge de personnel rétrocédée au budget
communal a augmentée de 50% en 5 ans. La maintenance continue son bonhomme de chemin. Multipliée par 6
en 7 ans c’est pas mal. De quoi est composé ce poste ? Véolia ? Si oui cela explique, peut-être, pourquoi
certaines communes reviennent à la gestion en interne du service de l’eau. On retrouve un poste Véolia de
78 306€ en dépenses d’investissement pour 2018. Travaux évoqués lors du dernier conseil (lettre 144) ?
Mais alors où vont les 100 000€ d’immobilisations en cours ?
En conclusion : on ne peut que regretter, une fois de plus, le manque de transparence des élus sur la situation
financière de la Commune. Que va devenir l’autofinancement du budget eau et assainissement ? Va-t-il partir
à Cœur de Savoie avec la prise de compétence ?

A bientôt,

Ton ami Nicolas.

Juillet 2018

Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr
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