
A Gironcourt Sur Vraine, le 15 Mars 2018 

BUDGET PRIMITIF 2018 DE L’ASSAINSSEMENT 

GIRONCOURT SUR VRAINE  

Le service d’assainissement fonctionne sur un budget annexe et autonome. Il n’est pas 

financé par le budget principal de la commune. 

 

 La section d’exploitation (Dépenses et Recettes) 2018 s’équilibre à la somme de 

115 600 €, tandis que la section d’investissement totalise la somme de 65 363.00 € 

également à l’équilibre. 

Section d’exploitation : Les Recettes 

 Les recettes majeures de fonctionnement du budget de l’assainissement sont comme 

à l’habitude : 

- La redevance d’assainissement collectif :               49 338.79 € 

- La contribution de la commune de Morelmaison :     3 360.00 € 

- La prime de résultat versée par l’Agence de l’Eau :                 4 000.00 € 

- Une subvention exceptionnelle de l’Agence de l’Eau attendue en 2017 dans le cadre 

du subventionnement d’une étude de faisabilité de recyclage agricole des boues de la 

station d’épuration :          3 220.00 € 

 

 L’amortissement des subventions d’équipement sera encore une opération d’ordre 

importante de 41 500.69 €. 

 

 L’excédent d’exploitation 2017 estimé à ce jour à 14 170.52 € vient compléter la 

somme globale des recettes de fonctionnement qui s’élève à 115 600.00 € 

 

Section d’exploitation : Les Dépenses 

 

 L’amortissement des travaux réalisés ces dernières années sera encore la dépense la 

plus importante pour un montant de 64 162.83 €. 

 

 Les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux restent toujours une 

charge élevée pour un montant de 7 880.06 €, mais néanmoins en baisse chaque année. 

 

 L’article 61523 affiche une dépense de 30 000 €. La commune de Gironcourt Sur 

Vraine dispose depuis 2007 d’un traitement des eaux usées par lits filtrants plantés de 

roseaux. Deux communes sont raccordées : Gironcourt Sur Vraine et Morelmaison. 

La commune doit procéder cette année à la vidange des boues produites par sa station 

d’épuration. Elle a étudié les possibilités d’évacuation de ses boues et les conditions 

techniques et financières de mise en œuvre de ces opérations.  

Il en résulte que c’est le recyclage agricole direct des boues qui est la solution la plus 

appropriée. 



 Ces dépenses inscrites au compte 61523 se décomposent comme suit : 

 

- Entretien des 3 bassins :   4 191.22 € 

- Evacuation des roseaux :   1 440.00 € 

- Curages des boues des 3 bassins :           17 342.40 €  

- Transport et épandage des boues sur  

parcelle agricole :               1 800.00 € 

- Terrassement d’une réserve de 280 m² 

pour stockage des boues :      2 880.00 € 

- Travaux d’élargissement d’une berge 

d’un bac de rétention :          912.00 €  

 

 En sus des frais de télécommunication, d’électricité et d’eau prévus pour une somme 

de 4 500 € (article 6061 : 4 000 € + article 626 : 500 €), s’ajoutent à l’article 622           

(7 000.00 €) des frais de rémunération pour Veolia (contrat de gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement), pour l’IRH (organisme chargé des mesures d’auto-surveillance annuelles) 

et enfin des frais d’analyse des boues et sols réalisées par un laboratoire spécialisé. 

 

 Quelques charges plus diverses viennent compléter l’ensemble pour un montant 

total de 115 600.00 € qui s’équilibre parfaitement avec les recettes d’exploitation sans 

déficit d’exploitation. 

 

Section d’investissement : Les dépenses 

 

  Le remboursement du capital (article : 1641 : 23 708.83 €) des emprunts et 

l’amortissement des subventions (article 1391 : 41 500.69 €) sont pratiquement identiques à 

l’an passé. 

 

 C’est le solde d’investissement reporté (article 001 : 153.48 €) de faible importance 

cette année qui fait la différence et permet de diminuer les dépenses d’investissement 

(65 363.00 € en lieu et place de 80 896.19 € l’an passé). 

 

Section d’investissement : Les recettes 

 

 Les amortissements en cours viennent abonder les recettes pour 64 162.83 € (article 

28158), mais il y a cependant nécessité d’équilibrer par une opération de virement de la 

section de fonctionnement vers la section d’investissement pour un montant de 1 046.69 € 

avec une faible affectation à l’investissement de 153.48 € (article 1068). 

 

 

Le Maire, 

 

Joël BRESSON 

 

 

NOTA : en pièce jointe, un tableau synthétique du budget assainissement 2018 

 


