
 

 

 
Budget supplémentaire 2020 
Budget annexe d’assainissement 
 

Présentation synthétique 

Le projet de budget supplémentaire pour l’exercice 2020 est le suivant : 
 

 Section d’exploitation Section d’investissement  
Dépenses : 1 202 546,92 € 185 093,97 € 
Recettes : 1 202 546,92 € 185 093,97 € 

1. Dépenses d’exploitation 

Les propositions d’inscriptions de dépenses supplémentaires de la section d’exploitation s’élèvent à 

1,2 M€. Les dépenses réelles représentent 0,02 M€ au titre des charges à caractère général. Les 

dépenses d’ordre s’élèvent à 1,18 M€ correspondant à l’autofinancement complémentaire de la 

section d’investissement. 

2. Recettes d’exploitation 

Les recettes de la section d’exploitation représentent un montant de 1,2 M€ constituées de recettes 

réelles à hauteur de 0,15 M€, résultat d’une augmentation des redevances (+0,18 M€) et d’une baisse 

de la contribution du budget général pour les eaux pluviales (-0,03 M€). Cette contribution est ajustée 

à la baisse en raison des variations des inscriptions de dépenses et de recettes d’exploitation. 

L’excédent antérieur reporté de 1,06 M€ s’ajoute au total de ces recettes. 

3. Dépenses d’investissement 

Les propositions de dépenses d’investissement diminuent de 9,08 M€. Cette réduction des crédits 

s’explique par le retard des travaux d’adaptation des ouvrages de voirie nécessaires à la réalisation des 

travaux de la ligne 1 du tramway Asnières – Colombes (-9,4 M€). La reprise du déficit d’investissement 

cumulé de 9,26 M€ atténue la baisse des dépenses et le total des dépenses d’investissement de la 

section se situe à 0,19 M€. 

4. Recettes d’investissement 

Les prévisions de recettes d’investissement s’élèvent à 0,19 M€, dont -1 M€ de recettes réelles. En 

effet, la prévision d’emprunt est réajustée à hauteur du besoin de financement qui est en baisse, soit 

-11,8 M€ la portant à 32,3 M€, mais à l’inverse les subventions augmentent de 1,4 M€, les recettes 

pour les frais d’études sont estimées à +0,2 M€ suite à l’avancement opérationnel des études de 
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réhabilitation des réseaux et l’excédent d’exploitation de l’exercice antérieur augmente le niveau des 

recettes d’investissement à hauteur de 9,3 M€. Les recettes d’ordre s’élèvent à 1,2 M€. 

5. Equilibre du budget supplémentaire 2020 

De manière synthétique, le budget supplémentaire 2020 du budget annexe d’assainissement se 
présente de la manière suivante : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section d’exploitation 

Dépenses 1 202 546,92 

Dont virement à la section 

d’investissement 
1 182 546,92 

Recettes 1 202 546,92 

Section d’investissement 

Dépenses 185 093,97 

Recettes 185 093,97 

Dont virement de la section 

d’exploitation 
1 182 546,92 


