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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Il y a quelques semaines, vous nous avez accordé votre confiance lors des élections municipales 
du 23 mars dernier. Nous vous en remercions et mesurons tout le travail que nous devrons réaliser 
afin d’accomplir nos engagements d’élus locaux. C’est avec plaisir que j’ouvre cette première page 
du bulletin municipal. 

Nous nous sommes engagés à continuer de vous informer régulièrement des principaux 
évènements de la vie municipale et communale. Les objectifs de ce bulletin sont multiples. Il s’agit 
tout d’abord de vous rappeler les principales décisions prises au cours des conseils municipaux, de 
vous informer des débats et de l’avancement des projets importants de notre commune. Nous vous 
donnerons les raisons qui vont orienter nos choix sur nos décisions ou projets, ceci dans un souci de 
transparence et de pédagogie. 
 

Comme vous le savez, nous attachons une grande importance à la vie et au dynamisme de 
nos associations. Ainsi, nous souhaitons leur donner la parole le plus souvent possible par 
l’intermédiaire d’un espace d’expression au sein de notre journal. Certaines pourront mieux se faire 
connaître, d’autres pourront présenter leurs manifestations ou leurs actions. 

Par ce journal, nous faisons le vœu de pouvoir mieux communiquer avec vous, espérons qu’à 
l’avenir cette volonté soit appliquée entre nos structures intercommunales. 

Dans ce numéro, nous ferons un point sur les conseils municipaux écoulés, l’avancée des 
travaux, notamment au pôle de santé, nous vous expliquerons la nouvelle intercommunalité mise en 
place depuis janvier 2014. Enfin, nous laisserons la parole à des associations. Le groupe d’élus qui 
participe à la réalisation de ce bulletin, est à votre écoute pour toute amélioration, ou tout 
complément. 

Par avance l’équipe municipale vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce bulletin et 
nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon été. 

     Hélène BAPTISTE 

 
 
 

Juillet 

2014 

 

Edito 
 

Le Bulletin d’Information 

des OLLIERES SUR EYRIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.lesollieressureyrieux.fr 

N° tel Mairie : 04/75/66/20/45 

 

http://www.lesollieressureyrieux.fr/
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Conseils municipaux 

 

Dans cette rubrique vous seront données les principales décisions 
prises lors des conseils municipaux passés. Les séances du conseil sont 
ouvertes au public. Lors des élections du 23 mars dernier, ont été élus : 
Gilbert Valette, Hélène Baptiste, Mathieu Chazal, Séverine Courby, 
Matthieu Hug, Goethals  Mazat, Jacques Plumecocq, Valérie Colombat, 
Norbert Coste, Stéphane Hervault, Janis Fayard, Virginie Mounier, 
Thomas Charre et François Lemaitre. Les comptes rendus des conseils 
sont obligatoirement affichés à la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil du 28 Mars 2014 

- Election de Madame Hélène Baptiste aux fonctions de maire, 
- Monsieur Goethals Mazat élu premier adjoint, 
- Monsieur François Lemaitre élu second adjoint, 
- Madame Valérie Colombat élue troisième adjointe 
- Monsieur Gilbert Valette  élu quatrième adjoint 
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Commissions Communales 

T Charre, M Hug, 
J Plumecocq 

Cimetières 

G Valette, J Fayard, G Mazat, 
C Parnotte, J Plumecocq 

Finances 

N Coste, M Chazal,               
G Mazat, S Hervault 

Eau / Assainissement 
J Fayard, M Chazal, 

N Coste, J Plumecocq, 
M Hug 

Urbanisme 

G Mazat, S Hervault, M Chazal 

Référents Techniques 

V Colombat,      
C Parnotte,        
F Lemaitre,         
S Courby,      
T Charre,     
V Mounier 

Scolaire 

V Mounier, S Hervault, 
C Parnotte, T Charre 

Cadre de Vie 

V Colombat, F Lemaitre, S Courby 

Personnel Communal 

F Lemaitre, V Mounier,  T Charre, 
S Courby,         N Coste, M Chazal,          
S Hervault, C Parnotte,   J Fayard 

Vie Communale 

C Parnotte, F Lemaitre, M 
Hug, S Hervault 

Tourisme 

F Lemaitre, N Coste, M Hug,         
C Parnotte, M Chazal, S Hervault 

Communication 
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Conseil du 23 Avril 2014 

- Vote des indemnités des élus, 
- Approbation du  budget primitif M14 (budget général) en fonctionnement : 731 197€00 et en 

Investissement  902 994€19   
- Taux des taxes : Habitation : 12.96%, Foncier Bâti : 13.31%, Foncier non Bâti : 89.15%. 
- Désignation de Madame Cécile Parnotte en tant que conseillère déléguée à la culture et au tourisme. 
- Composition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : H Baptiste, S Courby, V Mounier, N Coste, 

F Lemaitre, J Moula, L Goncalves, S Delcros, G Valette. 
- Délibération sur le principe de délégation de service public pour l’assainissement pour une durée de 12 

ans à Véolia Eau 
- Approbation d’un devis de 4 145€42 du SDE (Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche) pour le 

remplacement de 9 ballons d’éclairage subventionné à 50%. 
- Préparation des goudronnages pour Mi Mai. 
- Perte de la 6ème classe de l’école René Cassin confirmée par l’inspection académique. 
- La Mairie avait donné son accord pour la mise à disposition de deux toits pour y mettre des panneaux 

photovoltaïques au bénéfice de l’association Centrales Villageoises. En vue de ces travaux, il est 
nécessaire de mettre en place des compteurs d’électricité pour un coût de 10 000€. Or la commune ne 
peut pas prendre en charge ces frais électriques qui pénalisent fortement  la rentabilité des projets. 
 

Délégués aux syndicats intercommunaux 

M Hug, F Lemaitre 

Sivu SAIGC  

(aide au secrétariat et comptabilité des communes) 
H Baptiste, G Valette 

SMEOV 

(Syndicat Mixte Eyrieux Ouvèze Vernoux) 

J Fayard, F Lemaitre 

Sivu Eyrieux Clair 

 

G Mazat, C Parnotte 

SICTOM  

 

G Mazat 

SDE 07 

C Parnotte 

Ecole de Musique et de Danse de l’Ardèche 

 

C Parnotte, F Lemaitre 

Parc Naturel Régional 

Des Monts d’Ardèche 
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La Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche (CAPCA) remplace 
depuis le 1er janvier 2014, la Communauté 
de Communes Eyrieux aux Serres. La CAPCA 
est née de la fusion des deux Communautés 
de Communes Privas Rhône Vallées et 
Eyrieux-aux-Serres ainsi que de 9 autres 
communes d’Ajoux et de Gourdon (ex CDC 
de la Roche de Gourdon), de Beauchastel, 
Saint Laurent-du-Pape, Saint- Fortunat-sur-
Eyrieux et La Voulte-sur-Rhône (ex CDC des 
Confluences Drôme Ardèche), de Gluiras, 
Marcols-les-Eaux et Saint-Julien-du-Gua (ex 
CDC des Châtaigniers). 

Les 59 sièges de l’assemblée délibérante ont 
été répartis suivant le nombre d’habitants 
de chaque commune. La commune des 
Ollières est représentée par Mme Hélène 
Baptiste, qui est aussi Vice-Présidente en 
charge de la petite enfance. Monsieur Noël 
BOUVERAT, maire de Chomérac a été élu 
Président de cette structure.  

La Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, qui siège à Privas, est 

composée de 35 communes et représente plus 
de 40 000 habitants. Sa création est 
effective depuis 1er janvier 2014. 

La CAPCA a pour objet d’associer des 
communes au sein d’un espace de solidarité, 
entre les bassins de vie, ruraux et plus 
urbains, en vue d’élaborer un projet 
commun de développement et 
d’aménagement de l’espace. Elle permet de 
développer les territoires tout en 
mutualisant les services et les moyens 
humains. Son budget avoisine les 21 millions 
d’euros annuel. 

La CAPCA est dotée des compétences déjà 
exercées par les deux Communautés de 
Communes fusionnant auxquelles s’ajoutent 
de nouvelles. Elles sont amenées à évoluer. 

 le développement économique 
 l’aménagement de l’espace 
 le transport urbain 
 l’assainissement 
 les ordures ménagères 
 le tourisme 
 la petite enfance  
 La Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche (CAPCA) 1 
Rue Serre du Serret - BP 337 - 07003 
PRIVAS Téléphone 0475640707 - Fax 
0475305394  

Conseil du 19 Mai 2014 

- Principe du soutien financier à hauteur de 3000€ de la ressourcerie TRIMARAN, jusqu’à la fin de 
l’année 2014 afin d’aider cette association d’insertion à lancer ses activités. 

- Validation et lancement de la campagne de goudronnage et restauration route de la plage.  
- Discussions autour de la baignade estivale à la plage de la Théoule, de l’aménagement du site et 

du recrutement de surveillants de baignade. 
- Renouvellement du CAE de Danielle René, qui travaille à l’école René Cassin et qui passe son CAP 

Petite Enfance. 
- Approbation d’un emprunt de 331 000€ auprès de la Caisse d’Epargne sur une période de 15 ans 

afin de financer les travaux de Rocheberg. 
- Bilans de diverses commissions communales, réflexions sur les rythmes scolaires, sécurisation de la 

traversée du village…. 

Communauté d’Agglomération 
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Travaux 

 

 

 

 

Suivi des travaux de 
Rocheberg. 

 
Comme vous avez pu le 
constater ; les travaux au 
quartier de Rocheberg ont 
débuté en début d’année.  
 

C’est en réalité deux 
chantiers qui sont menés en 
parallèle avec tout d’abord 
l’aménagement d’un pôle de 
santé pour notre commune 
et la construction de 10 
logements pour le compte de 
Vivarais Habitat. 

Le pôle de santé se 
situera dans le bâtiment aux 
verrières, côté sud, où était 
initialement l’usine de 
métallurgie, et les logements 
se situeront, côté nord, au 
niveau du bâtiment où se 
trouvaient à l’époque de 
l’exploitation textile 
quelques logements et les 
cuisines de l’usine au sous sol. 
L’inauguration officielle des 
travaux a eu lieu le mardi 18 

février avec la pose de la 
première pierre en présence 
notamment de Mme Laetitia 
SERRE, Conseiller Général et 
Mr CARPENTIER, Directeur 
de VIVARAIS HABITAT, Mr 
Gilbert VALETTE maire des 
Ollières et plusieurs membres 
des entreprises du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les travaux avaient 

néanmoins débuté avant 
cette réception au mois de 
février avec la démolition du 
bâtiment côté Nord et la 
mise en place des 
installations de chantier 
(bungalows pour les 
réunions, vestiaires, wc). 

Après une période 
d’inactivité due à des 
problèmes de validation de 
note de calcul les travaux ont 
repris en avril avec la 
réalisation des fondations 
spéciales. Comme pour les 
maisons sur pilotis, les 
nouvelles constructions seront 
fondées sur des micro-pieux 
en béton armé fondés sur le 
rocher des berges de 
l’Eyrieux à environ 8m de 
profondeur par rapport au 
bâtiment actuel. 

Au mois de mai, au 
sous sol du bâtiment,  les 
travaux de maçonnerie ont 
commencé avec la réalisation 
de poteaux sur les micro-
pieux, de poutres et de dalles 
en béton armé. 

Depuis, les murs de 
briques progressent à grand 
pas. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancée de ce 
projet essentiel pour notre 
commune.

 

 

 Esquisse de ce que sera le bâtiment de Rocheberg à terme 
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Associations 

 

 

 

 

Cet espace est réservé aux associations 
présentes sur notre territoire. Il est destiné à 
en être le relai de leurs actions ou statuts le 
contenu des articles n’engage que leurs 
représentants.  

Mieux connaitre 
l’AAPPMA  l’ EYGA 

 
Cette association née au Ollières en 

1920 était appelée  « Société de Pêche de la 
gaule des Ollières». Elle est devenue depuis 
les années 80  Association Agréée de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique. Son siège 
est situé à St Sauveur de Montagut, 6a rue 
des Ecoles. Tel : 07 81 76 47 55 
 

La nouvelle prérogative ajoutée, pour 
ne pas dire mission, de protection du milieu 
aquatique assignée à l’association montre 
bien que, sans des rivières en bon état, les 
populations de poissons  diminuent et  
l’activité pêche se trouve menacée ! 
Plusieurs facteurs comme la pollution, les 
besoins croissant  en eau, le réchauffement… 
influent sur la qualité de l’eau et par 
conséquent sur les conditions de vie et de 
reproduction des poissons. 
 Il n’est pas trop tard pour limiter la pollution 
et protéger la faune piscicole si tout le monde 
adopte un comportement responsable. 
Pour les pêcheurs ceci passe par une 
limitation du nombre de prises et une taille 
de capture adaptée permettant un 
renouvèlement qui assure la pérennité  de la 
population piscicole. 

De plus en plus nombreux sont les 
pêcheurs, conscients de la fragilité de leur 
loisir, qui font le choix raisonné de limiter leur 
prélèvement. L’intérêt croissant pour les 
secteurs  « no kill » où le  poisson est remis à 
l’eau vivant démontre une prise de 
conscience dans les rangs des pêcheurs. 
 

Notre territoire d’intervention 
concerne la Gluèyre, l’Auzène  et leurs 
affluents ainsi qu’une partie de l’Eyrieux  qui  
va du Talaron jusqu’à Saint Fortunat 
affluents et sous affluents compris. Nous 
pratiquons une gestion patrimoniale partout 
où la truite se reproduit dans des conditions 

naturelles satisfaisantes. Cette gestion 
s’appuie sur le principe de ne pas perturber 
l’équilibre naturel encore préservé . Dans les 
environnements dégradés ou la reproduction 
naturelle n’est plus efficace nous introduisons 
des poissons d’élevage qui permettent aux 
pêcheurs de s’adonner à leur passion. C’est le 
cas de l’Eyrieux  où la truite sauvage est 
devenue extrêmement rare. 
L’AAPPMA possède une section mouche 
« L’echdyonurus » qui regroupe des pêcheurs 
à la mouche chevronnés et débutants.  Cette 
section 

spécialisée constitue la majorité des 
bénévoles  œuvrant pour l’association. 
 

L’engagement d’un jeune volontaire 
en service civique nous permet de proposer 
pour l’été 2014 des ateliers pêche et nature. 
Ces écoles de pêche encadrées par un guide 
de pêche professionnel offriront  aux enfants 
la possibilité de découvrir le fonctionnement 
d’un cours d’eau et de se perfectionner dans 
une technique de pêche. 
 

Depuis 4 années, une  équipe de 
tireurs reçoit l’agrément du préfet pour 
participer à la campagne départementale de 
régulation du grand cormoran. 
 

En ce qui concerne notre mission de 
protection des milieux aquatiques le souci 
majeur que nous rencontrons est le pitoyable 
état écologique de l’Eyrieux. Cette rivière 
,que les Ollièroises et Ollièrois connaissent si 
bien, meurt un peu plus chaque année, il est 
urgent d’agir si nous voulons conserver ce qui 
a fait la richesse de la vallée et ce qui 
représente un formidable vecteur de 
développement touristique pour les années 
futures.  

Beaucoup se souviennent  des 
pollutions que subissait l’Eyrieux  jusqu’au 
milieu des années 70, des couleurs variées et 
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bien peu naturelles que prenait l’eau, des 
guirlandes de textile qui ornaient les arbres 
après chaque crue. Le nombre d’espèces 
piscicoles présentes dans la rivière était 
pourtant  beaucoup plus important 
qu’aujourd’hui. En ces temps pas si lointains 
et malgré les agressions humaines  répétées, 
la rivière coulait librement, son cycle naturel 
d’érosion et de transport de sédiments n’était 
pas entravé pas des barrages.  
 

Les anciens avaient érigé des levées, 
ouvrages qui permettaient d’utiliser la force 
hydraulique puis hydro électrique pour faire 
fonctionner les usines textiles, fleuron de 
l’activité industrielle de notre vallée. Ces 
barrages de très faible profondeur 
permettaient aux crues annuelles de nettoyer 
la rivière et  de déposer le sable et les 
graviers indispensables à la vie aquatique.  
En 1983 sous prétexte  d’irrigation agricole, 
de développement touristique et de sécurité 
contre les crues  un barrage est venu entraver 
l’Eyrieux au lieu dit « Les Collanges » en aval 
immédiat du Cheylard.  
- La déprise agricole en moyenne vallée de 
l’Eyrieux était amorcée et n’a fait que se 
poursuivre depuis. Les besoins en eau ont 
diminué, les centaines de pompages qui 
jonchaient les berges et montaient l’eau sur 
les pentes et les serres alentours  sont 
aujourd’hui  à l’abandon.  
- Le développement touristique autour du 
plan d’eau des Collanges  ne verra pas le jour 
puisqu’une interdiction de baignade sera 
prise dès la première année. 
- Le barrage a montré son inefficacité en 
termes d’écrêtement des crues, en effet la 
retenue s’est remplie en 1 nuit, noyant 
camions et grues du chantier. 
 

Ce barrage, en empêchant ce que les 
scientifiques nomment le transport solide, tue 
l’Eyrieux.  L’eau est de plus en plus douteuse, 
un arrêté préfectoral interdit dorénavant la 
consommation de certaines espèces de 
poissons. Sur son cours aval la  rivière assouvit 
partiellement son besoin de sédiments en 
arrachant les berges. Nous assistons à un 
enfoncement de plusieurs mètres du lit de 
l’Eyrieux en quelques décennies, au 
déchaussement des ouvrages (pont et digue 
de  Duniere, digue de St Laurent du Pape, 
disparition de la plaine de Beauchastel …). 
Il est une autre nuisance que les habitants de 
la vallée ne peuvent ignorer. La retenue des 

Collanges a noyé dans ses profondeurs la 
décharge d’ordures de la cité fortement 
industrialisée du Cheylard. Les villages de 
l’aval qui pompent dans la nappe 
d’accompagnement de l’Eyrieux  proposent 
cette eau à la consommation. 
 
 

 
 
Si la passion de la pêche reste le point 
commun de nos 500 adhérents, nos missions 
quotidiennes de défense des milieux 
aquatiques occupent la plus grande partie de 
notre temps et de notre énergie. 
 

Redonner vie à l’Eyrieux c’est s’ouvrir 
un axe de développement touristique et donc 
économique important. Le poids économique 
du tourisme en Ardèche est énorme et le 
potentiel de notre vallée n’est pas exploité à 
sa juste valeur. L’Ardèche avec ses 5000 
kilomètres de cours d’eau fait rêver 
beaucoup de pêcheurs européens. La 
Fédération Départementale de pêche en 
participant à de nombreux salons spécialisés 
en France, Belgique, Allemagne ... met en 
valeur ce patrimoine exceptionnel. Un 
programme d’échange entre professionnels 
du tourisme vient de voir le jour entre  
l’institut national de la pêche en Slovénie et 
la fédération de pêche Ardéchoise. Ce pays 
de l’union Européenne a développé la  pêche 
de loisir jusqu'à en faire la première ressource 
touristique nationale. 

Mener le combat  pour un retour au 
bon état écologique de l’Eyrieux, c’est se 
battre pour que les générations prochaines 
puissent vivre dans notre belle vallée. 
 
Ce combat doit devenir  celui de tous. 
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L’image Buissonnière 
 

Le cinéma l’Image Buissonnière  a redémarré au mois de mars. L’association remercie 
tous  les financiers qui ont contribué à l’achat du nouvel équipement numérique : le CNC, la 
région Rhône Alpes, le département, l’ancienne communauté de communes et les mairies des 
Ollières et de St Cierge. 
 

 
 

Les spectateurs sont revenus 
nombreux découvrant les images et le son du 
cinéma numérique au travers d’une  
programmation plus récente. L’équipe du 
cinéma souhaite collaborer avec les 

associations et les municipalités de la vallée 
(projections de documentaires ou de fictions 
spécifiques). Le Cinéma a organisé ainsi deux 
séances pour les scolaires de « Sur le chemin 
de l’école » et celle de « Marie Louise, une 
histoire de moulinage »  sur l’histoire textile 
de la vallée avec  la communauté 
d’agglomération.  
 

Pour suivre la programmation le 
blog : http://cinemalesollieres.blogspot.fr et le 
panneau d’affichage du Tissage aux Ollières.  
Pour contacter l’Image Buissonnière : 
cinema.lesollieres@gmail.com.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du logo de la Commune. 

Dans le cadre du raccordement postal et de la nomination des rues de la commune, la nécessité 
de créer un logo pour les Ollières est apparue. Nous avons demandé à notre prestataire « Rochetaillée 
Email » de nous fournir des esquisses. 

 
Ce logo représente le secteur du pont sur l’Eyrieux, symbole du lien entre les rives et quartiers de 

notre village. Nous avons voulu aussi représenté l’architecture du village issu du passé industriel. 
L’Eyrieux, élément essentiel de notre environnement est aussi implicitement évoqué.  

 
Ce logo sera présent sur les futures plaques de rues et sur les documents officiels de la commune. 

Dans un prochain numéro de notre journal  communal nous ne manquerons pas de vous informer sur ce 
projet : noms des rues, positionnement de vos n° d’adresses. 

 

 

http://cinemalesollieres.blogspot.fr/
mailto:cinema.lesollieres@gmail.com


Chap. Libellé Voté Chap. Libellé Voté

O11 Charges à caractère général 194 900.00                    OO2 Excédent de fonctionnement reporté -                        

O12 Charges de personnel 242 000.00                    70 Produits des services et ventes diverses 70 510.00           

O14 Atténuation de produits 49 223.00                      73 Impôts et taxes 314 338.00         
65 Autres charges de gestion courante 89 800.00                      74 Dotations, subventions et participations 264 307.00         

66 Charges financières 33 110.00                      75 Autres produits de gestion courante 59 000.00           

67 Charges exceptionnelles 30.00                              O13 Atténuations de charges 2 000.00             

O22 Dépenses imprévues 8 197.00                        76 Produits financiers 42.00                   

O23 Virement à la section investissement 113 937.00                    77 Produits exceptionnels -                        

O42 Amortissements -                                   O42 Amortissements -                        

Chap. Libellé Voté Chap. Libellé Voté

21 Immobilisations corporelles RAR 2013 710 000.00                    13 Subventions d'investissement reçues 182 700.00         

OO1 Solde d'éxécution reporté 65 993.41                      16 Emprunts 331 000.00         

21 Immobilisations corporelles 47 000.00                      10 Dotations, fonds divers et réserves 33 000.00           
23 Immobilisations en cours -                                   1068 Fonds de réserve Année N-1 242 357.19         

16 Emprunts et dettes assimilées 68 000.78                      138 Communes 20 000.00           

O40 Amortissements -                                   O21 Virement de la section de fonctionnement 113 937.00         

O40 Amortissements -                        
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
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0% Recettes de fonctionnement

Excédent de fonctionnement reporté
Produits des services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges

BUDGET GENERAL 2014 : 
Section de fonctionnement :    731 197 €

Section d'investissement :        902 994.19 €
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COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET GENERAL -EXERCICE 2013
Concernant l’exercice 2013, le compte administratif de l'année 2013, voté le 21 février 2014, se présente comme suit :

- Fonctionnement : Dépenses : 576 517.19€ Recettes : 749 127.95€
- Investissement : Dépenses : 256 254.51€ Recettes : 430 599.02€
L'Excédent de fonctionnement de 242 357.19 € sera reporté au compte 1068 Investissement sur le Budget Général 2014



Chap. Libellé Voté Chap. Libellé Voté

O11 Charges à caractère général 8 106.34              70 Produits des services et ventes diverses 35 000.00             

66 Charges financières 3 441.22              O42 Amortissements 6 795.74               

O23 Virement à la section investissement 6 562.05              OO2 Reste à réaliser 2013 4 162.55               
O42 Amortissements 27 848.68            747 Subventions et participations -                          

Chap. Libellé Voté Chap. Libellé Voté

23 Immobilisations en cours 800 748.03          13 Subventions d'investissement reçues 25 553.00             

OO1 Solde d'éxécution reporté 75 083.29            16 Emprunts -                          

16 Emprunts et dettes assimilées 28 476.02            106 Dotations, fonds divers et réserves 16 371.11             
O40 Amortissements 13 435.02            O21 Virement de la section de fonctionnement 6 562.05               

O40 Amortissements 27 848.68             
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BUDGET EAU  2014: 
Section d'exploitation :   45958.29   €

Section d'investissement :  80334.84 €
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COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET EAU-EXERCICE 2013
Concernant l’exercice 2013, le compte administratif de l'année 2013, voté le 21 février 2014, se présente comme suit :

- Fonctionnement : Dépenses : 79 824.24€ Recettes : 87 627.49€
- Investissement : Dépenses : 131598.11€ Recettes : 106396.91€
L'Excédent de fonctionnement de 20 533.66 € sera reporté comme suit sur le Budget Eau 2014 :
- Au compte 1068 Investissement : 16 371.11 ; au compte 002 Excédent de Fonctionnement : 4 162.55 € e


