INFORMATIONS FINANCIERES
En application de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ANNEXE DE L’EAU

Ce document, approuvé par le conseil municipal avant le 31 juillet 2020, rend compte de la
réalisation des dépenses et recettes de l'année précédente.
Véritable bilan financier de la commune, le compte administratif permet d'établir une analyse
financière et d'apprécier l'écart entre les propositions de dépenses et de recettes adoptées lors du
vote du budget primitif, et la réalité de leur exécution. A ce titre, son examen constitue un acte
majeur de la vie communale.

1. EQUILIBRE DU BUDGET
Les résultats cumulés du budget annexe de l’eau au titre de l’exercice 2019 s’établissent comme
suit :

Budget annexe Eau M49

Dépenses

Fonctionnement
Investissement
Résultat global

88 683.87 €
61 890.69 €

Restes à réaliser

0€

Recettes
87 474.27 €
216 998.95€

Résultat
1 209.60 €
+ 155 108.26 €
+ 153 898.66 €

0€

2. RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET OPERATION
Rappel :
- Le budget annexe de l’eau est voté par chapitre en fonctionnement et investissement.
- Le compte administratif de 2019 est élaboré en HT et est assujetti au régime de TVA depuis le
01/01/2016.

Structure du compte administratif
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Chapitres

Dépenses

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Montants

Chapitres

Recettes

Montants

65 - Autres charges gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charge exceptionnelles

- € 70 - Produits de service
5 849.37 € 75 - Autres produits de gestion
- €

48 932.52 €
- €

Total des dépenses réelles

5 849.37 € Total des recettes réelles

48 932.52 €

042 - Opérations d'ordre entre section

82 834.50 € 042 - Opérations d'ordre entre sections
002 - Exédent d'exploitation reporté

1 535.03 €
37 006.72 €

Total des dépenses

88 683.87 € Total des recettes

87 474.27 €

Chapitres

SECTION D'INVESTISSEMENT (hors restes à réaliser)
Dépenses
Recettes
Chapitres
Montants

Montants

23 - Immobilisations en cours
16 - Emprunts

52 385.60 € 27 - Autres immobilisations financières
7 970.06 €

-

€

Total des dépenses réelles

60 355.66 € Total des recettes réelles

-

€

040 - Opérations d'ordre entre section

Total des dépenses

1 535.03 € 040 - Opérations d'ordre entre section
001 - Solde d'exécution reporté
61 890.69 € Total des recettes

82 834.50 €
134 164.45 €
216 998.95 €

3. DETTE
L’encours de la dette au 31/12/2019 s’élève à 150 203.56 €.
La dette du budget annexe de l’eau se compose d’un emprunt unique à taux fixe.
-

Les annuités payées au titre de l’exercice 2019 se décomposent comme suit :
Intérêts de la dette : 6 137.14 €
Intérêts courus non échus de l’exercice : 5 423.18 €
Remboursement de capital : 7 970.06 €

La présente présentation, jointe à la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux accompagne le compte administratif figurant au nombre des pièces annexes
remises auxdits conseillers.
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