
Délibérations 2019 du Conseil Municipal de Biederthal 
 
 
• 24 Janvier 2019 
 
2019/001 et 2019/002 FISCALITÉ - Compte de Gestion et Compte Administratif 2018 du budget 
annexe de l’Eau 
Section de Fonctionnement, en dépenses 42 382,45€, en recette 40 110,98 €. Un déficit de 
fonctionnement de 2 271,47€. Un report de 302 405,72€. Soit un résultat global de 300 134,25€. 
Section d’Investissement, en dépenses 36 649,34€, en recette 13 048,88€. Un déficit 
d’investissement de 23 600,46€. Un report de 18 540,83€. Soit un résultat global de -5 059,63€. 
Restes à réaliser en investissement : 15 000€ (devis validés en 2018, travaux prévus en 2019 - 
Chloration et Vanne incendie au Réservoir). 
 
2018/003 INTERCOMMUNALITÉ - Clôture définitive du Budget EAU 
Compte tenu du transfert de compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes 
SUNDGAU au 1er janvier 2019, le budget annexe de l’eau/assainissement n’a plus lieu d’exister. Le 
conseil accepte la clôture du budget annexe de l’Eau/Assainissement. 
 
2018/004 INTERCOMMUNALITÉ - Attribution des excédents/déficits de Résultat EAU 2018 à la 
COMCOM SUNDGAU 
Compte-tenu des soldes du budget annexe de l’eau 2018  suivants : excédent de fonctionnement de 
300 134,25€ et déficit d’investissement de 5 059,63€, le conseil décide de reverser à la Communauté 
de Communes SUNDGAU  
1. la totalité du déficit d’investissement, soit - 5 059,63€ 
2. une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 70 059,63€ qui se répartie de la façon suivante : 
- couverture du déficit d’investissement     5 059,63€ 
- restes à réaliser sur travaux engagés en 2018 15 000,00€   
- provision pour couvrir les éventuels travaux de 

réparation du réseau d’eau de la commune 50 000,00€ 
D’autres parts le remboursement de la TVA par l’Etat des travaux d’investissement réalisés en 2017 et 
2018 par la commune de Biederthal dans le service de l’eau, sera reversé à la Communauté de 
Communes Sundgau et non à la commune. Le montant prévisionnel de ce remboursement est de 
23 000€.   

 230 074,62€ du budget annexe de l’eau sera réinjecté dans le budget communal. 
 
 


