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I. Éléments de contexte
Le service assainissement de la commune de Magny-Vernois
Magny Vernois fait l’objet d’une délégation de service public avec la
er
société Véolia depuis le 1 janvier 2010, et ce pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
2021 Cette
délégation de service public porte sur la gestion et la continuité du service public de l’assainissement collectif (collecte
et transport).
La gestion du service inclut l’exploitation, dont notamment l’entretien et la surveillance des installations, la
l réalisation
des travaux mis à la charge du délégataire, les relations avec les usagers du service ainsi que la tenue à jour de
l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et la valorisation des informations relatives
au fonctionnement des installations
ns et à l’exécution du service.
er
À compter du 1 janvier 2019, la compétence assainissement étant transférée à la Communauté de Communes du
Pays de Lure (délibération du conseil municipal en date du 7 juin 2018), le budget du service assainissement est
dissous (délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2019).
II. La section de fonctionnement - Principales
rincipales dépenses et recettes de la section :
Dépenses

Montant

recettes

Montant

Dépenses courantes

0€

Excédent brut reporté (pour information)

12 387,19 €

Dépenses de personnel

0€

Recettes des services

24 637,63 €

0€

Impôts et taxes

0€

Dotations et participations

0€

Autres dépenses
courante

de

gestion

Dépenses financières

1 232,30 €

Dépenses exceptionnelles

0€

Autres recettes de gestion courante
ante

0€

Autres dépenses

0€

Recettes exceptionnelles

0€

Recettes financières

0€

Autres recettes

0€

Dépenses imprévues

0€

Total dépenses réelles
Charges
(écritures d’ordre entre sections)

1 232,30 €
37 040,00 €

Total général

38 272,30 €

Total recettes réelles
Produits
(écritures d’ordre entre sections)
sections

24 637,63 €

Total général

58 321,82 €

21 297,00 €

III. La section d’investissement - Vue
ue d’ensemble de la section d’investissement
Dépenses
Solde d’investissement reporté
(pour information)

Montant
0€

Recettes
Solde d’investissement reporté
(pour information)

Montant
15 653,52 €

Remboursement d’emprunts

7 470,66 €

FCTVA

Travaux d’équipements
(cf. liste en c)

2 745,60 €

Mise en réserves

0€

subventions

0€

Emprunt

0€

Charges
(écritures d’ordre entre sections)

21 297,00 €

Produits (écritures d’ordre entre
section)
Autres recettes
Total général

31 513,26 €

Total général

301,00 €

37 040 €
0€
52 994,52 €

c) Les projets de l’année 2018 ont été les suivants :


Travaux d’extension des réseaux (14 e rue Champs Cachet) : 2 745,60 €

IV. Les données synthétiques du budget – Récapitulation
a) Récapitulation
Dépenses de fonctionnement : 38 272,30 €
Recettes de fonctionnement : 58 321,82 €
Dépenses d’investissement : 31 513,26 €
Recettes d’investissement : 52 994,52 €
Crédits reportés en 2019 :
 dépenses : 0 €
 Recettes : 0 €
b) Etat de la dette
Le service assainissement de la commune de Magny-Vernois dispose encore d’un emprunt non soldé se terminant au
er
1 janvier 2022.
Le capital restant dû au 31 décembre 2018 est de 26 980,91 €.

Fait à Magny-Vernois, le jeudi 14 mars 2019
Le Maire,
Guy DECHAMBENOIT

