BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
I.

Détail des sections
1. Section d’exploitation

A la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif du budget annexe Assainissement fait apparaître un résultat
d’exploitation se décomposant comme suit :
Les résultats reportés de l’année 2017 :

+ 16.475,48 €

Total des dépenses 2018 :

212.286,34 €,

Total des recettes 2018 :

370.560,77 €,

Soit un excédent d’exploitation de 174.749,91 €.
1.1 Recettes d’exploitation
L’évolution du montant des recettes d’exploitation pour 2018, se répartit de la façon suivante :
Chapitre
70 – Ventes de produits fabriqués, prestations
75 – Autres produits de gestion courante
77 – Produits exceptionnels
042 – Opérations d’ordre
TOTAL

CA 2017
274 512,98 €
0,00 €
1 587,00 €
30 852,24 €
306 952,22 €

CA 2018
321 005,86 €
1,08 €
1 302,00 €
48 251,83 €
370 560,77 €

Variation en €
+46 492,88 €
+1,08 €
-285,00 €
+17 399,59 €
+63 608,55 €

La Commune a signé avec la SAUR un contrat de délégation de service pour la gestion du service assainissement avec
effet le 1er janvier 2018. Les recettes du chapitre 70 concernent le versement d’une redevance d’affermage par le
délégataire.
Des travaux ont été réalisés en régie par les agents de la Commune, ce qui explique l’augmentation du chapitre 042.

1.2 Dépenses d’exploitation
L’évolution du montant des dépenses d’exploitation pour 2018, se répartit de la façon suivante :
Chapitre
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
042 – Opérations d’ordre
TOTAL

CA 2017
18 966,31 €
9 382,40 €
15 277,90 €
0,00 €
142 265,34 €
185 891,95 €

CA 2018
33 402,93 €
14 748,24 €
14 112,63 €
1 621,20 €
148 401,34 €
212 286,34 €

Variation en €
+ 14 436,62 €
+ 5 365,84 €
- 1 165,27 €
+ 1 621,20 €
+ 6 136,00 €
26 394,39 €

L’augmentation des chapitres 011 et 012 est due à l’achat des matériaux et au personnel mis à disposition pour les
travaux réalisés en régie.

2. Section d’investissement
La section d’investissement présente un résultat global excédentaire de 60.811,38 € et comprend des restes à réaliser, en
dépenses, à hauteur de 213.048,84 €.

2.1 Recettes d’investissement
Le montant des recettes d’investissement s’élève à 371.825,07 € et se répartit comme suit :

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE - CA 2018
106 - Excédent d'exploitation
capitalisé ; €220 421

040 - Amortissements ;
€148 401

13 - Subventions
d'investissement;
€3 003

Les recettes sont constituées par :
-

Les recettes d’amortissement pour 148.401 €,
Excédent d’exploitation capitalisé pour 220.420 €
Une subvention d’investissement versée suite à la construction d’un mur.

2.2 Dépenses d’investissement
Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 228.055,41 € et se répartit comme suit :

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE CA 2018
040 - Amortissements ;
€48 252

16 - Remboursement du
capital des emprunts ;
€35 225

Travaux sur le réseau ;
€144 579

Les dépenses d’investissement de l’année 2018 concernent la réhabilitation du réseau et le remboursement du capital de
la dette.

II.

Endettement du Budget Annexe

Au 31 décembre 2018, le montant de la dette en capital pour ce Budget Annexe s’élève à 406.035,93 €.

