
                         

Département de Seine-Maritime 
                  ---------- 
         Canton d’YVETOT 
                   --------- 
                 MAIRIE        
            D’YVECRIQUE   NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

                    
        DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

        ET DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 
                     en application de l’article L2313-1 du CGCT 

I. LE CADRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF ET DU COMPTE 
ADMINISTRATIF. 

L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
soit jointe aux documents budgétaires afin de permettre aux citoyens d’en saisir les 
enjeux. 
 La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle sera disponible 
sur le site internet « YVECRIQUE 76 » à partir du 20 avril 2019 

Le Compte Administratif 2018 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
réalisées pour l’année civile. 
Le Budget Primitif 2019 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées 
et prévues pour l’année civile. 

Ils respectent les principes budgétaires suivants : 
• L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile : il commence le 1er janvier et 

se termine le 31 décembre. Un Budget est voté par année mais le Conseil 
Municipal peut apporter des modifications en cours d’année en votant des 
décisions modificatives. Le Budget est exécuté dans l’année. 

• L’ensemble des recettes est destiné à financer l’ensemble des dépenses. Le 
budget doit décrire l’intégralité des produits et des charges. 

• Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique 
regroupant toutes les opérations budgétaires et financières de la commune. 

• Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer exactement et être évaluées de 
façon sincère. 

• Le Budget de l’année à venir doit être voté avant le 15 avril 2019 (date limite de 
vote du budget fixée par le législateur) 

Le Budget Primitif constitue le 1er acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 
collectivité. Par cet acte, Monsieur Le Maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au Budget, pour la période qui s’étend 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
Le Compte Administratif 2018 et le Budget Primitif 2019 ont été approuvés le 12  
avril 2019 par le Conseil Municipal. Ils peuvent être consultés sur simple demande 
au Secrétariat de la Mairie aux heures de permanence. 



Les sections de fonctionnement et investissement structurent le Budget de notre 
collectivité. D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de 
fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires du personnel 
communal ; de l’autre la section d’investissement qui a vocation à préparer 
l’avenir. 

II. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018. 

a). LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

     1. LES RECETTES 

Les recettes de fonctionnement courant diminuent de 4.52% par rapport à 2017. 

• Les atténuations de charges sont les remboursements sur rémunérations du 
personnel communal: une partie des subventions FIPHFP (changement 
imputation comptable en cours d’année)  et remboursement indemnités 
journalières. 

• Les redevances et droits des services perçus sont légèrement en hausse : ceci est 
du à un nombre croissant de  fréquentation de la cantine scolaire et de la 
garderie du matin et du soir. 

• Les ressources fiscales et les dotations connaissent une hausse de 2.96% par 
rapport à 2017 : celle-ci est due au changement d’imputation comptable des 
subventions FIPHFP (7 848.17€) 

• Les autres produits courants avec 7 929.27 € diminuent de 19 % : salle 
communale louée 8 fois par des particuliers contre 13 en 2017 

• Il n’y a aucun produit financier. 

DOMAINE MONTANT

Atténuations de charges 
(remboursements sur rémunérations du 
personnel) 

5 458.13 €

Prestations de service 
(cantine scolaire) concessions cimetière

31 225.20 €

Impôts et taxes 94 404.00€

Dotations subventions et participations 242 297.47 €

Autres produits de gestion courante 
(revenus des immeubles et autres)

7 929.27 €

Produits exceptionnels 1 011.30 €

Opérations d’ordre(travaux en régie) 1 812.59 €

TOTAL 384 137.96€



•  Au titre des recettes exceptionnelles, la commune a perçu 771.67€ des 
assurances pour remboursement remplacement de la porte du tracteur  et 47.53€ 
pour trop versé sur factures ORANGE. 
192.10 € ont été versés la commune par des donateurs privés. 

La répartition des ressources de fonctionnement de la commune pour l’exercice 2018 est 
la suivante : 

"  

2. LES DEPENSES. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent  de 3.72%. 

Les dépenses de gestion courante augmentent de 6.23% par rapport à 2017. 

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRESTATIONS DE SERVICE
DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
IMPOTS ET TAXES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
OPERATIONS D ORDRE
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

DOMAINE MONTANT

Charges à caractère général 121 090.20€

Charges de personnel 170 757.73 €

Atténuations de charges 14494 €

Autres charges de gestion courante 91 405.10 €

Charges financières 1 844.79 €

Charges exceptionnelles 108.90 €

Opérations d’ordre 0 €

TOTAL 399 700.72 €



• Les charges à caractère général diminuent de 8.83% : on peut remarquer une 
diminution de la consommation d’eau, des frais de fournitures et de petit 
équipement. 
Une diminution des frais d’entretien de bâtiments et de frais d’entretien de 
matériel roulant et mobilier. 

• Les charges de personnel s’élèvent à 170 757.73 €. 
 Les charges de rémunération des personnels titulaires ou stagiaires augmentent: 
cette progression est due au reclassement indiciaire.  
Celles des personnels non titulaires augmentation : une hausse du temps de 
remplacement des agents absents pour maladie et un personnel en plus pour le 
soutien du service cantine. 
Ce qui amène une augmentation  globale de 4.12% 

• Les atténuations de charges sont les reversements obligatoires au FNGIR (Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources communales et 
Intercommunales) et restent constantes par rapport à 2017. 

•  Les subventions et participations versées, les impôts et taxes ainsi que les autres 
charges de gestion courante connaissent une augmentation de 44.83% : La 
commune a changé de Trésorerie au 1er janvier 2019 : elle est passée de 
Doudeville à Yerville. 

Une période de transition a eu lieu au 4ème trimestre 2018. 
La DGFIP de ROUEN a pris la main sur nos écritures comptables et a fait inscrire à la 
commune des dépenses pour effacement de réseaux (28 589.27€) en fonctionnement alors 
qu’elles étaient prévues en investissement : d’où l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement.  

Les autres charges  
- Les charges calculées qui correspondent aux amortissements des travaux 

d’effacement de réseaux n’ont pas été effectuées cette année 
- Les charges financières diminuent sensiblement de 1 963.41 € en 2017 à   

1 844.79€ en 2018(montant des intérêts d’emprunt) 
- Les charges exceptionnelles correspondent à une annulation de titre émis à 

tort en 2016 et à la nouvelle imputation comptable de la participation 
communale à présence verte et à la destruction des nids de guêpes ou 
frelons. 

La répartition des dépenses de fonctionnement de la commune pour l’exercice 2018 est la 
suivante : 



"  

3. LE RESULTAT 

Chaque année, la section de fonctionnement doit dégager un excédent permettant de financer 
les investissements de la commune. Pour cette année 2018, le résultat pour la 
section de fonctionnement est : 

Excédent de fonctionnement reporté 37 824.40 € 
Déficit de fonctionnement 2018    -15 562.76 € (soit recettes 2018 – dépenses 2018) 
 TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 22 261.64 € 

b.) LA SECTION  D’INVESTISSEMENT. 

1. Les DEPENSES. 

Le montant prévisionnel des dépenses d’investissement pour 2018 était de 254.162 € 
Les réalisations sont de 126 636.91€. 
Soit un taux global de réalisation de 51%. 

Répartition des dépenses d’investissement en 2018 par chapitre 

charges à caractère général
charges de personnel
atténuations de charges
autres charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles
opérations d ordre

chapitre libellé prévisions émis Restes à 
réaliser

Taux de 
réalisation

20 Immobilisations 
incorporelles

0€ 0€ 0 0%

204 Subventions 
d’équipement 
versées

42 594€ 0€ 0€ 0%



• Chapitres 20 à 23 : 
Les principaux investissements réalisés en 2018 par secteur sont les suivants : 

21 Immobilisations 
corporelles

110 200€ 60 353.52€ 47 000€ 54.77%

23 Immobilisations 
en cours

61 860€ 9 411.80€ 0€ 15.21%

Total des dépenses 
d’équipement

214 654€ 69 765.32€ 47 000€ 32.50%

16 Emprunts et 
dettes 
assimilés

11 570€ 11 568.61€ 0 100%

Total des dépenses 
financières

11 570€ 11 568.61€ 0€ 100%

040 Opérations d’ordre 
travaux en régie 0€ 1 812.59€ 0€ 100%

041 Opérations d’ordre 
travaux EP 
terminés

27 338€ 43 490.39€ 0€ 100%

020 Dépenses 
imprévues

600€ 0€ 0€ 0%

TOTAL 254 162€ 126 636.91€ 47 000€ 51%

DEPENSES EN € 

 L’ECOLE 13 430.83€ 

• Réhabilitation thermique couloir classe CP CE1 9 976.10€

• Clôture école maternelle 2 803.44€

• Matériel de bureau écran et meubles 651.29€



• Dépenses financières : 
Elles correspondent aux remboursements de capital des prêts demandés pour 
l’effacement de réseaux route de Bihorel, l’effacement de réseaux rue de l’Eglise et 
d’un prêt fait en 2007 lors de la sécurisation de la traversée communale sur RD27 
Le ratio annuité de la dette (remboursement du capital et des intérêts) par rapport aux 
recettes réelles de fonctionnement est de 3.49%.  

"  

2. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT. 

Le montant prévisionnel des recettes d’investissement 2018 était de 254 162€ 

ACCESSIBILITE 21 067.47€ 

• Aménagement accès PMR école maternelle 19 075.47€

• Porte classe CM 1 992€

VOIRIE ET AMENAGEMENTS URBAINS 27 889.29€

• Réfection de voirie impasse des Hêtres 5 586.72€

• Eclairage public rue de l’Eglise 10 643.43€

• Eclairage public route de Bihorel 9 905.42€

• Eclairage public parking rue des écoles 1 753.72€

AMENAGEMENTS DES AUTRES BATIMENTS 7 377.73€

• Installation de radiateurs  à la Mairie 1 350.41€

• Peinture à la cuisine et réfection parquet salle 
communale

5 698.32€

• Sono portable 329€

école

accessibilité
voirie et aménagements urbains
aménagements des autres bâtiments
depenses financières



Les réalisations sont de 251 046.66€. 
Soit un taux global de réalisation de 98.8%. 

Répartition des recettes d’investissement en 2018 

Les principaux produits permettant le financement des investissements concernent : 

• Chapitre 10 : dotations fonds divers et réserves. 
- Les dotations reçues en investissement concernent principalement le 

FCTVA. Ce remboursement par l’Etat d’une partie de la TVA sur les 
dépenses d’investissement éligibles en 2017 est de 24 566.75 € 

- Des reversements sur des taxes d’urbanisme ont été reçus : 1 751.82€ sur la 
taxe d’aménagement. 

• Chapitre 1068 : excédent de fonctionnement. 

chapitre libellé prévisions émis Restes à 
réaliser

Taux de 
réalisation

10 Dotations fonds 
divers et 
réserves

26 560€ 26 318.57€ 0 99%

1068 Excédent de 
fonctionnement

63 759€ 63 759.75€ 0 100%

Total des recettes 
financières

90 319€ 90 078.32€ 0€ 99.7%

13 Subventions d 
investissement

1 990 € 15 924.79€ 0€ 800%

16 emprunts 90 700€ 91 159.41€ 0 100.50%

23 Immobilisations 
en cours

2 586€ 2 586.52€ 0 100%

Total des recettes 
d’équipement

183 009€ 197 162.52€ 0€ 107.73%

040 Opérations 
d’ordre 
amortissement 
réseaux 

8 298€ 0€ 0€ 0%

041 Ecritures ordre 
travaux EP 
finis

27 338€ 43 490.39€ 0€ 159%

021 Virement de la 
section de 
fonctionnemen
t 

25 124€ 0€ 0€ 0%

Excédent 2017 10 393€

TOTAL 254 162€ 251 046.66€ 0 98.8%



  Cette recette est la part de l’excédent 2017 qui couvre le besoin de la section 
d’investissement soit 63759.75€ pour 2018 

• Chapitres 13 : subventions d’investissement. 
Les subventions perçues représentent 15 924.79 €. Il s’agit de subventions de 
l’Etat accordées au titre de la DETR pour les travaux de mise en accessibilité de 
l’école montant 5 266.87€, pour l’aménagement de sécurité RD27 rue des 
Tilleuls pour 2 614.52€ et pour des travaux d’accessibilité faits en 2017 pour 
1 990.50€. 
Des subventions ont été perçues du Département pour les travaux d’isolation 
thermique du couloir de la classe CP CE1 montant 1 341.00€, la mise en 
accessibilité de l’école montant 415€, la mise en accessibilité des bâtiments 
(travaux 2017) montant 3 764€ et les travaux de réfection de la salle perçu 
532.90€. 

• Chapitre 16 : la commune a contracté un prêt à court terme de 53 000€ pour 
faire l’avance de TVA sur investissement 2018 et pour pallier aux paiements 
tardifs des subventions demandées. 
Le prêt pour la mise en lumière de l’étang rue des Cerisiers (ancien site 
d’épuration) est versé pour un montant de 38 159.41€ 

• Les opérations d’ordre de transfert entre sections sont des écritures de fin de 
travaux d’Eclairage Public. 

c. les résultats  du compte administratif 2018 et l’affectation des résultats 

Tenant compte des restes à réaliser en recettes et en dépenses d’investissement, des 
résultats reportés de l’année 2017, le besoin de financement de la section 
d’investissement est arrêté à : 

Le résultat de la section de fonctionnement est de  

Excédent d’investissement 2017 + 10 393.75€ 

Excédent d’investissement 2018 +  114 016€

Restes à réaliser 2018 - 47 000€ 

BESOIN 0€

Excédent de fonctionnement 2017 + 37 824.40€

Déficit de fonctionnement 2018 - 15 562.76€

RESULTAT 2018 22 261.64€



Les résultats 2018 sont reportés en excédent à la section de fonctionnement du budget 
de l’exercice 2019 pour un montant de 22 261.64 €. 
L’excédent d’investissement 2018 sera reporté en investissement pour 124  409.75€ 

III. LE BUDGET PRIMITIF 2019. 

Le Budget Primitif 2019 a été établi avec la volonté : 
• De maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la 

qualité des services rendus aux habitants (entretien de la commune, école, 
cantine, garderie) 

• De demander autant que possible des subventions pouvant être allouées pour 
financer les travaux d’investissement 

• De ne pas augmenter la fiscalité 

Il est présenté avec reprise des résultats de l’exercice 2018. 

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 436 212 € soit un budget quasi-constant 
à celui de 2018 (435 371.59€). 

a. Les recettes 

Le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 436 212€. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE ANNEE 2018 ET 2019 

chapitre BP2018 BP2019 variation

013. 
atténuations de 
charges

13. 00€ 3000€ - 10 000€

70. produits 
des services

35 200€ 58 910€ + 23 710€

73. impôts et 
taxes

111 061€ 96 608€ - 14 453€

74. dotations et 
participations

222 333€ 243 433€ + 21 100€



"  

Chapitre 013 : il comprend notamment les remboursements de rémunérations et charges 
du personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail. 
Le produit attendu au titre du FIPHFP ne  fait plus partie de ce chapitre. 
Chapitre 70 : les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements 
effectués par les familles pour la restauration scolaire et la garderie. 
Une écriture de régularisation est à faire sur ce chapitre en 2019 concernant une 
régularisation d’écriture d’effacement de réseaux mise à tort en 2018 en 
fonctionnement. Montant 28 590€ 
Chapitre 73 : il concerne principalement les recettes des impositions directes. 
les taxes foncières et d’habitation représentent plus de 80% du total des prévisions de ce 
chapitre avec un montant 79 823 €. 
Chapitre 74 : il concerne essentiellement les dotations de l’Etat. 
La commune s’attend à une légère diminution de la dotation globale de fonctionnement 
mais à une sensible augmentation de la dotation de solidarité rurale. 
Ce chapitre comprend également les participations des communes de Grémonville et 
Amfreville-Les-Champs aux frais de fonctionnement de l’école, au déficit cantine et 
garderie au prorata du nombre d’élèves scolarisés sur le commune. 

75. autres 
produits de 
gestion courante

7 700€ 8 600€ + 900€

76 produits 
financiers 

0€ 0€ =

77. produits 
exceptionnels

6 441.00€ 3 400€ + 3 400€

002.  résultat 
antérieur

37. 24€ 22 261€ - 15 563€

042. opérations 
d’ordre

1 812.59€ 0€ - 1 812.59€

TOTAL 435 371.59€ 436 212€ + 840.41€

013,atténuations de charges 70,produits des services
73 impôts et taxes 74 dotations et participations
75 autres produits de gestion courante resultat antérieur
77, produits exceptionnels



Le produit attendu au titre du FIPHFP fait maintenant partie de ce chapitre : produit 
attendu environ 12 000€ 
Chapitre 75 : il concerne les autres produits de la gestion courante et l’essentiel des 
recettes de ce chapitre est constitué par l’encaissement des loyers du logement 
communal et des locations de la salle communale. 
Chapitre 77 : il comprend essentiellement les remboursements des sinistres par les 
assurances et les dons privés. 
Chapitre 042 : il concerne des opérations d’ordre budgétaires notamment les travaux en 
régie. (à inscrire en fin d’exercice) 

b. Les dépenses. 
  
Le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 436 212€. 

Elles se répartissent comme suit : 

chapitre BP2018 BP2019 variation

011.charges à caractère général 134 961€ 124 750€ - 10 211€

012.charges de personnel 172 430€ 176 430€ +4 000€

014.atténuation de produits 14 494€ 14 494€ =

65. autres charges de la gestion 
courante

93 230.56€ 40 731€ -52 499.56€

66. charges financières 1 845€ 2 350€ + 505€

67. charges exceptionnelles 6 792 € 800  € -5 992€

023. virement à la section 
d’investissement

1 812.59€ 65 096€ +63 283.41€

042. opérations d’ordre 8 298€ 8 298€ =

Dépenses imprévues 1 508.44€ 3 263€ +1 754.56€

Travaux en régie Voté en fin d 
année

Voté en fin 
d année

TOTAL 435 371.59€ 436 212€ +840.41€



"  

Chapitre 11 : dépenses à caractère général : ce chapitre regroupe pour l’essentiel les 
charges de fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, 
chauffage, carburants, fournitures administratives, frais d’affranchissement, les 
fournitures scolaires, les fournitures et travaux d’entretien des bâtiments, les impôts et 
taxes payés par la commune, les primes d’assurances, les contrats de maintenance…. 

Chapitre 012 : ce chapitre regroupe toutes les dépenses de tout le personnel titulaire, 
non titulaire et remplaçant : salaires mensuels, charges, assurances du personnel, visites 
médicales et autres. 

Chapitre 014 : atténuations de produits. 
Il s’agit du prélèvement de l’Etat du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle 
de Ressources) pour un montant de 14 494€ égal à celui de 2018. 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante. 
Ce chapitre prévoit : 

• La cotisation au service incendie 
• Le versement des indemnités aux élus 
• Les subventions de fonctionnement aux associations. 

La contribution au SIVOSSSE de Doudeville ne fait plus partie de ces dépenses : elle 
est fiscalisée pour cet exercice. 
Chapitre 66 : ce chapitre est le remboursement des intérêts des emprunts en cours. 

Chapitre 023 : virement à la section d’investissement. 
Cette somme contribue à l’autofinancement de la section d’investissement à hauteur de 
65 096€. 

Chapitre 042. : Dans les opérations d’ordre, figurent toutes les écritures annuelles 
d’amortissement. 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

BP2019
1 %

2 %
15 %

1 %

9 %

3 %

40 %

29 %

011, charges à caractère général
012 charges de personnel
atténuation de produits
65, autres charges de la gestion courante
66 charges financières
virement à la section d investissement
opérations d ordre
charges exceptionnelles
dépenses imprévues



3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT. 

La section d’investissement du Budget primitif 2019 s’équilibre en recettes et en 
dépenses pour un montant de 484 799€. 

a. Les recettes. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE BP2019 

"  

Les recettes prévisionnelles d’investissement du Budget Primitif 2019 sont constituées 
par : 

• Chapitre 10 : ce chapitre concerne essentiellement le FCTVA qui est le 
remboursement de la TVA par l’Etat sur les dépenses d’investissement éligibles 
faites en 2018. Le produit attendu prévisionnel est de 17 300€. 

CHAPITRE BP2019 %

10. FCTVA taxe d’aménagement 18 700€ 3.86%

1068. affectation des résultats 2018 0€ 0%

13. subventions 65 452.00 € 13.37%

16. emprunts et caution 33 000€ 6.90%

024.cession du tracteur 25 608€ 5.28%

040. dotations aux amortissements 8 298€ 1.80%

021. virement de la section de 
fonctionnement prévisionnel

65 096€ 13.42%

041.intégration frais d’étude aux 
travaux

986€ 0.20%

041. ordre travaux EP terminés 143 250€ 29.55%

Excédent d investissement 2018 124 409€ 25.66%

TOTAL 484 799€ 100%



Dans ce chapitre, il y a aussi le produit des taxes d’aménagement pour un 
montant prévisionnel de 2 000€ 

• Chapitre 13 : il regroupe toutes les subventions demandées, accordées à ce jour 
ou en cours d’étude qui sont les suivantes : 
- Au niveau de la DETR 

Parcours sportif étang rue des Cerisiers 1 766€ 
Travaux de voirie impasse de la Forge, route de la Vatine et Impasse des 
Hêtres 9 900€ 
Lutte contre la mérule à l’Eglise 13 400€ 
Réhabilitation thermique couloir CP CE1 1050€ 
Travaux de réfection intérieur de la salle communale 940€ 
Réserve incendie étang rue des Cerisiers 500€ 

- Au niveau du Département :  
Lutte contre la mérule à l’église 13 496€ 
Travaux de voirie impasse de la Forge, route de la Vatine et Impasse des 
Hêtres 12 400€ 
Acquisition du tracteur 12 000€ 

• Chapitre 16 : ce chapitre est constitué de l’emprunt contracté pour le 
financement de l’acquisition du tracteur pour un montant de 33 000€ 

• Chapitre 024 : il s’agit du montant de reprise de l’ancien tracteur. 
• Chapitre 040 : ce chapitre regroupe toutes les recettes d’amortissement pour un 

montant de 8 298€ 
• Chapitre 041 : il s’agit : 

-  des écritures d’intégrations comptables des frais d’études aux travaux 
concernés 

- Et des écritures d’ordre pour les travaux d’éclairage public terminés. 

b. Les dépenses. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE DU BP2019 

CHAPITRE BP2019

16. emprunts 53 325€

204. subventions d’équipements 6 900€

21 immobilisations corporelles 196 058€

23. immobilisations en cours 53 700€



"  

Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants : 
- Frais notariés chemin de la Passaie  estimés à 1 000€ 
- Réfection de voirie route de la Vatine travaux estimés à 46 000€ TTC 
- Réfection de voirie impasse de la Forge coût estimatif TTC 6 350€ 
- Traitement de la Mérule à l’église : 
  . maçonnerie pour un montant prévisionnel de travaux de 21 700€ TTC 
  . menuiserie avec réfection des bancs pour coût estimatif de 41 300€ 
TTC. 
- Acquisition du tracteur pour 58 008€ TTC  
- Réhabilitation de l’étang rue des Cerisiers avec : 

       Mise en lumière part communale 38 200€ 
       Installation d’un parcours sportif  6 300 TTC 
 Installation d’une crosse pour point incendie 3 200€ TTC 

020. dépenses imprévues 1 990€

040.écriture d’ordre effacement réseau 2018 passé en fonctionnement 28 590€

041. écritures ordre travaux EP terminés 143 250€

041. opérations d ordre intégration frais étude aux travaux 986€

TOTAL 484 799€

DEPENSES D INVESTISSEMENT 
PAR CHAPITRE BP2019
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- Acquisition de mobilier de bureau et informatique au secrétariat de Mairie 
pour un montant estimé à 3 200€ TTC 

- Au niveau de l’éclairage public et pour faire suite à la délibération du Conseil 
Municipal pour coupure EP de 23 heures à 5 heures : 
   Pose de lampes leds route d’Yvetot part communale 9 350€ 
   Armoires EP part communale  par communale 2 140€ 

- Mise en place d’un point d’éclairage public à l’Allée des Tilleuls pour 
sécurisation sente piétonne part communale 4 010€ 

- Extension du réseau électrique route de Bosc Adam part communale 3 200€ 
- Mise en souterrain réseau FT route de Bihorel 3 700€  (opération effectuée en 

2018 à mandater en 2019) 
- Mise en place de protections sur paratonnerre coût TTC 1 800€ 
- Installation d’un chauffe-eau au stade pour un montant de 2 200€ 
- Défense incendie hameau de la Vatine participation communale 5 000€ 

A ces projets, se rajoutent en dépenses d’investissement : 
• Une écriture d’ordre pour l’effacement de réseau 2018 passé en fonctionnement 

pour 28 590€ 
• Le remboursement d’une partie du capital des emprunts en cours pour un 

montant de 53 325 € 
•  un montant prévisionnel de dépenses imprévues pour 1 990 € 
• Des écritures comptables d’ordre budgétaire pour l’intégration des frais d’étude 

aux travaux du Parking rue des Ecoles pour 986€ et pour les travaux d’éclairage 
public terminés montant 143 250€. 

FIN DE DOCUMENT 

Fait à YVECRIQUE, le 11 avril 2019


