CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017
BUDGET EAU POTABLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

I. Un Compte Administratif 2016 excédentaire de plus de 300 000 euros
Le Compte Administratif 2016 du Budget Eau Potable fait ressortir un solde global de clôture
de 324 693,75 euros (y compris restes à réaliser) issu des balances suivantes :
Section de fonctionnement
Dépenses : 194 555,92
Recettes : 431 808,29
Solde antérieur : 343 603,51
Solde de clôture : 580 855,88
Section d’investissement
Dépenses : 1 007 704,23
Recettes : 1 639 100,00
Solde antérieur : - 777 177,77
Solde de clôture : - 145 782,00
Total
Solde de clôture avant restes à réaliser : 435 073,88
Solde restes à réaliser : - 110 380,13
Solde de clôture après restes à réaliser : 324 693,75
II. Les points marquants de l'exécution du budget 2016
Hors restes à réaliser, la commune a effectué pour près d’1 million d’euros hors taxes de
dépenses d’équipement en 2016, principalement sur les opérations suivantes :




Clôture du chantier de raccordement du forage de Dassargues au réservoir du Mas de
Blanc,
Réfection du réservoir du château d’eau de Restinclières,
Renforcement du réseau d’eau potable (et reprise de branchements plombs lorsque
nécessaire) dans le cadre de la requalification de l’entrée de ville – route de
Montpellier, de l’avenue Louis Abric et de la rue de la Treille Muscate.

Il est rappelé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre du schéma directeur d’adduction
d’eau potable réalisé par le cabinet Ginger Environnement qui porte sur un volume global
d’investissement de 10 millions d’euros sur une quinzaine d’années à compter de 2010.

Ces différents travaux ont été financés par la redevance annuelle perçue auprès des usagers
pour plus de 400 K€ et une partie de l’emprunt de 1,5 million d’euros mobilisé en 2016.
Au 31 décembre 2016, ce budget présente un encours de dette de 1,5 M€.

