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Impôts et taxes: 
34,5M€
(33,2)

Produit des services: 1,9M€
(2,1)

Dotations, subventions, 
participations: 8,1M€

(8,2)

Autres produits: 0,6M€
(0,6)

Excédent de fonctionnement 
reporté: 4,2M€ (2,8)















exploitation; 10,1M€

investissement; 10M€



Prélèvement au profit -
investissement: 2,96M€ (3,17)

Charges à caractère général: 
1,16M€ (1,12)

Charges de personnel: 1,05M€
(1,25)Créances: 0,075M€ (0,08)

Charges financières: 1,66M€ 
(1,93)

Charges exceptionnelles: 0,2M€
(0,2)

Dotations aux amortissements: 
2,38M€ (2,33)

Charges à étaler: 0,5M€
(0,5) Dépenses Imprévues: 0,2M€ (0,1)

DEPENSES



Excédent de fonctionnement 
reporté: 3,78M€ (4,4)

Attenuations de charges: 0,05M€
(0,15)

Ventes de produits et 
prestations: 4,4M€

(4,4)

subvention d'exploitation: 
0,37M€ (0,37)

produits financiers: 0,712M€
(0,728)

charges exceptionnelles: 0,1M€ 
(0,05)

dotations aux amortissements: 
0,7M€ (0,7)

RECETTES





Dotations obligatoires et 
réserves: 2,67M€ (2,26)

Subventions d'invetissement: 
0,82M€ (0,5)

Emprunts et dettes assimilées: 
0,42M€ (0,38)

Opérations d'ordre et de 
transfert: 2,88M€ (2,83)

Virement de la section 
d'exploitation: 2,96M€

(3,17)

Opérations patrimoniales: 
0,2M€ (0,09)

PRINCIPALES RECETTES
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Charges à caractère 
général:4,93M€ (5,22)

Charges de personnel: 3,65M€
(3,19)

Autres charges de gestion 
courante: 5,63M€ (5,37)

Charges financières: 0,034M€
(0,034)

Charges exceptionnelles: 0,01M €
(0,003)

Dépenses Imprévues: 0,2M€
(0,38)

Virement à la section 
d'investissement: 1,91M€ 

(0,37)

Dépenses d'ordre: 0,84M€
(0,87)

DEPENSES



Vente de produits issus de la 
valorisation: 0,25M€ (0,3)

Impôts et taxes: 12M€
(12,5)

Dotations, subventions, 
participations: 0,5M€

(0,5)

Excédent de fonctionnement 
reporté: 3,5M€

(1,7)

Redevance spéciale; 0,9
(0,3)

RECETTES



Immobilisation incorporelles: 
0,065M€ (0,005)

Immobilisation corporelles: 
4,39M€ (4,29)

Immobilisations en 
cours: 2,7M€ (2,2)

Remboursement du capital de la 
dette: 0,135M€ ( 0,13)

Dépenses imprévues: 0,133M€ 
(0,15)

DEPENSES







FCTVA: 0,1M€ (0,12) Amortissement des 
immobilisations: 0,84M€ (0,87)

Excédent d'investissement 
reporté: 5,47M€ (3,36)

Virement de la section de 
fonctionnement: 1,91M€

(0,37)

RECETTES
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Charges à caractère général: 
0,169M€ (0,218)

Remboursement des charges: 
0,217M€ (0,172)

Créances / effacement de 
dette: 0,004M€ (0,002)

Charges exceptionnelles: 
0,008M€ (0,01)

Dépenses imprévues: 0,03M€ 
(0)



Excedent reporté: 0,253M€ (0167)

Facturation particulier: 0,14M€
(0,2)

Redevance contrôle 
(vente):0,018M€ (0,02)

Redevance contrôle 
(installation-neuve): 0,017M€ 

(0,03)
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Réserve issue de l'excédent 
d'exploitation: 1,6M€ (0,85)

Subventions: 0,48M€
(0,46)

Avance remboursable Agence de l'Eau: 
0,12M€ (1)

Virement de la section 
d'exploitation:1,15€ (2,15)

Vente de terrains: 0,091M€
(0)

Opérations d'ordre: 1,89M€
(0,39)

RECETTES



http://www.ca2bm.fr/

