
SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE MILLAU

Collectivité: JH410 - EAUX DE MILLAU

Recettes liées à la facturation du service  1 182 709  1 275 237 7.82 %
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   958 861  1 287 385

        dont variation de la part estimée sur consommations   223 848 -  12 149
Autres recettes liées à l'exploitation du service -   10    0 NS
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) -   10    0
Exploitation du service  1 182 698  1 275 237 7.82 %
Produits : part de la collectivité contractante   442 220   424 443 -4.02 %
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   437 180   414 283

        dont variation de la part estimée sur consommations   5 040   10 159
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)   92 302   92 546 0.26 %
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   88 227   90 289

        dont variation de la part estimée sur consommations   4 075   2 257
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)   395 818   400 558 1.20 %
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   393 761   392 432

        dont variation de la part estimée sur consommations   2 058   8 126
Redevance Modernisation réseau -   96 -   96 0.0 %
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) -   96 -   96
Collectivités et autres organismes publics   930 244   917 451 -1.38 %
Produits des travaux attribués à titre exclusif   51 077   53 108 3.98 %
Produits accessoires   72 223   65 379 -9.48 %

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA).
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Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à
quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.
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