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même séance. En effet le budget principal regroupe en annexe C3.5 une présentation agrégée du 

Budget Principal et des Budgets Annexes de l’Intercommunalité. 

L’objectif d'un vote conjoint du budget principal et des budgets annexes, au cours d'une même séance, 

est de présenter aux élus une vision globale des comptes avant qu'ils se prononcent en connaissance de 

cause sur ces actes. 

Dès lors, il convient d’abroger la délibération n° 2019007 et de procéder au vote du budget annexe 

primitif de l’Assainissement. Au vu des Comptes Administratifs des Communes de Caderousse, 

Courthézon, Jonquières et Orange, ce budget sera voté avec reprise et affectation des résultats. 

Pour rappel, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunira en milieu 

d’année afin d’établir de façon réglementaire les masses financières transférée et le provisionnement 

des enveloppes travaux respectives de chaque commune. 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Principal 2019 de ce budget annexe de l’Eau 

qui s’équilibre selon les montants annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que 

d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 2 552 652,62 € 2 552 652,62 € 

Investissement 2 909 753,81€ 2 909 753,81€ 

TOTAL 5 462 406,43 € 5 462 406,43 € 

Il est à noter qu’à l’instar du Budget Principal le budget annexe de l’Eau comportera des enveloppes de 

travaux affectées aux quatre communes. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- ABROGE la délibération n°2019007 du 22 janvier 2019, 

- APPROUVE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe de l’Eau, ci-après annexé, qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes à la somme de 5 462 406,43 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 




