Feuillet N° ____
REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAÔNE
COMMUNE DE VILLEPAROIS

Conseil
Municipal
Du

27/03/2009
Réuni à la Mairie de
Villeparois à 20
heures 30
Sur convocation
adressée par le Maire
aux conseillers
municipaux
le 16/03/2009

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
***
L'AN DEUX MILLE NEUF, le vingt sept mars, le Conseil Municipal de la
Commune de Villeparois s'est réuni à 20 h 30, au lieu habituel de ses séances,
sur convocation légale adressée par le Maire, conformément aux articles
L.2121-10 et L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales.

ETAIENT PRESENTS: M BAGUET Thierry, M. BERSOT Alain,
Mme BOHN Christelle, M. BOURGEOIS Michel, Mlle HURET
Stéphanie, Mme JEANPIERRE Jacqueline, Mme LYAUTEY Janine,
M. MICHEL Bruno, M. POUGET Jean-Pierre, M SCHULER Jérôme,
Mlle WAII Mariam.
ETAIENT EXCUSES
OU ABSENTS :

et avis affiché à la
porte de la mairie ce
même jour
Nombre de
conseillers en
exercice : 11

Pouvoir donné à :

Service de l’eau potable
Budget 2009

***
Rapporteur : Le Maire
Je vous invite à prendre connaissance du projet de budget 2009

Président de séance
Le Maire,
Michel BOURGEOIS
Secrétaire de séance
M Jean-Pierre
POUGET
DELIBERATION N°
12
DOSSIER
REFERENCE

Déposée le
/
/ 2009
à la Préfecture de la
Haute-Saône
Affichée le :
/
/ 2009
A la porte de la Mairie

Annexes :

La section d’exploitation est équilibrée à hauteur de 27 924 € et
comprend :
Pour les dépenses
Le chapitre 011 Charges à caractère général, évalué à 17 893 €, en progression de
7.60% par rapport au budget 2008.
Cette variation s’explique par une augmentation des dépenses prévisionnelles
consacrées à l’entretien du réseau. Les achats d’eau sont en baisse de 5.49 % afin
de prendre en compte l’amélioration importante du rendement du réseau,
conséquence des travaux d’investissement que nous avons réalisés et des mesures
de vigilance mises en place.
Cette amélioration du rendement compense l’augmentation des consommations et
des tarifs pratiqués par la société GAZ et EAUX.
La participation au syndicat des eaux du Breuchin reste stable.
Le chapitre 66 évalué à 2 965 €, en progression de 189.27%. Cette variation
s’explique par la réalisation, courant 2008, d’un emprunt de 60 000 € destiné à
financer la quatrième tranche de travaux de renforcement et d’extension du
réseau.
Le chapitre 042 Amortissements, évalué à 7 066 €, en progression de 30.44%.
Cette variation est la conséquence des investissements importants réalisés les
années précédentes.
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Pour les recettes
Le chapitre 77 : Reprise de subventions, évalué à 4 115 €, en progression de 111.79 %. Cette variation
s’explique par la prise en compte des subventions reçues dans le cadre des opérations de renforcement et
d’extension du réseau (1ère à 3ème tranche)
Chapitre 70 : Ventes de produits, évalué à 18 500 €, en progression de 13.46%. Cette estimation tiens compte de
la variation des consommations et de l’augmentation des tarifs décidés par le conseil municipal (partie fixe
uniquement)
L’excédent de fonctionnement 2008, comptabilisé au compte 002 pour un montant de 5 309 €

La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 50 060 € et comprend :
Pour les dépenses :
Le déficit 2008 reporté comptabilisé au chapitre 001 pour un montant de 27 784 €
Le chapitre 023 : Immobilisation en cours évalué à 13 205 € en baisse de 72.06 %. A ce chapitre, je vous propose
d’inscrire les crédits complémentaires suivants sur les opérations en cours :
Opération 046 Extension et renforcement du réseau 4ème tranche +205 €
Opération 50 Mise en conformité des branchements, + 8000 €. Ces crédits complémentaires prennent en compte
l’ouverture de crédits de 2000 € décidée le 06/03/2009
Le chapitre 16 : Remboursement en capital des emprunts, évalué à 4 956 €, en progression de 12.48%, variation
due à la souscription d’un emprunt de 60 000 €, courant 2008.
Le chapitre 13 : reprise de subvention, évalué à 4 115 €, en progression de 111.79%. Cette variation s’explique par
la prise en compte des subventions reçues dans le cadre des opérations de renforcement et d’extension du réseau
(1ère à 3ème tranche)
Pour les recettes :
Le chapitre 16 Emprunts évalué à 5 338 €, en baisse de 93.56%. Pour ce chapitre, je vous propose de réduire notre
emprunt destiné à financer les extensions et renforcements du réseau de 17 546 €. Je vous rappelle que cet emprunt
inscrit au budget 2008 n’est que partiellement réalisé.
Chapitre 13 : Subventions, évalué à 5 791 €, solde de subvention du conseil général reçue début 2009 pour la
quatrième tranche de travaux de renforcement et d’extension du réseau.
Chapitre 10 : Autres ressources propres - dotation - fonds divers- réserves, évalué à 31 865 €, en progression de
177.21%, comprenant les remboursement de TVA au titre de l’exercice 2007 pour un montant de 27 757 €et des
excédents de fonctionnement affecté pour un montant de 4 108 €.
Chapitre 28 : Amortissements, évalué à 7 066 €, en progression de 30.44%. Cette variation est la conséquence des
investissements importants réalisés les années précédentes.
Je vous invite maintenant à prendre connaissance des annexes budgétaires
Décision :
Exprimées
Abstention :

11
0

Contre : 0
Pour
11

Après avoir pris connaissance du projet de budget du service de l’eau potable 2009, présenté par Monsieur le
Maire et des annexes budgétaires, le Conseil municipal, approuve le projet de budget 2009 du service de l’eau
potable
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Les membres du Conseil,

Le Maire,

Michel BOURGEOIS
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50 060,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

50 060,00 €

INVESTISSEMENTS
Chapitres /
Comptes

Total 2009

Chapitres /
Comptes

27 784,00 €

002

23

Dépenses d'équipement - Immobilisation en cours 13 205,00 €

16

Emprunts

22 884,00 €

-17 546,00 €

5 338,00 €

46

Extension et
renforcement du réseau
4ème tranche

50

Mise en conformité des
branchements

13

Subventions

5 791,00 €

- €

5 791,00 €

10

Autres ressources
propres - Dotation
Fonds divers
réserves

- €

31 865,00 €

31 865,00 €

1022

FCTVA

27 757,00 €

27 757,00 €

1068

Excédent de
fonctionnement
affecté

4 108,00 €

4 108,00 €

28

Recettes d'ordre
d'investissement
(Amortissements)

7 066,00 €

7 066,00 €

001

16

13

Reports
2008

Nouveaux
crédits

Déficit 2008

5 000,00 €

205,00 €

205,00 €

8 000,00 €

13 000,00 €

Remboursement en capital des emprunts

Dépenses d'ordre d'investissement
(Reprise de subventions - Travaux en régie)
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4 956,00 €

4 115.00 €

Reports 2008

Nouveaux
crédits

Excédent 2008

Total 2009

- €
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042

Dépenses d'ordre de
fonctionnement
(Amortissements)

011

Charges à caractère
général

60

Achats

6061
6063

61
615
618
63
637
637
66
66111
66112
001

+
- €

7 066,00 €

2 951,00

77

Recettes d'ordre de
fonctionnement
(Reprises de
subventions
Travaux en régie)

-

4 115,00 €

4 115,00 €

18 500,00
€

18 500,00 €

17 893,00 €

- €

Fournitures non
stockables
(Eau)
Fournitures d'entretien
et de petit équipement
Autres dépenses de
fonctionnement
services extérieurs
Entretien réparation
Divers (Analyses d'eau)

7 066,00 €

Autofinancement

- €

Impôts et taxes
Participation au
syndicat des eaux du
Breuchin
Lutte contre la pollution
(Agence de l'eau)

- €

Charges financières
Intérêts règlés à
l'échéance
ICNE

- €

8 600,00 €

8 600,00 €

70

Ventes produits

8 000,00 €

8 000,00 €

7011

Eau

16 000,00
€

16 000,00 €

600,00 €

600,00 €

70124

Lutte contre la
pollution

300,00 €

300,00 €

7064

Location compteurs

2 200,00 €

2 200,00 €

4 593,00 €

4 593,00 €

3 993,00 €
600,00 €

3 993,00 €
600,00 €

4 700,00 €

4 700,00 €

4 300,00 €

4 300,00 €

400,00 €

400,00 €

2 965,00 €

2 965,00 €

475,00 €

475,00 €

2 490,00 €

2 490,00 €

Déficit antérieur reporté

- €

002

- €

Excédent antérieur reporté

5 309,00 €

EXPLOITATION
DEPENSES D'EXPLOITATION
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27 924,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION

27 924,00 €
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