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Introduction 

 
Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget et réellement 

exécutées. 

Elaboré par l’ordonnateur, le compte administratif doit correspondre au compte de gestion 

établi parallèlement par le comptable de la collectivité. 

Ce « bilan comptable » se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la 

section d’investissement. 

 

 

Présentation 

 
I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 340 928.84 € en 2018  

 

Le chapitre 011 – charges à caractère général – comprend les charges afférentes à l’énergie, 

les frais de communications, les contrats de maintenance et prestations de services, les 

différents achats de petit matériel d’entretien courant. Ce chapitre s’élève à 144 716.27 €.  

 

Le chapitre 012 – charges de personnel – représente une charge de 84 516.65  

 Les effectifs titulaires sont stables. La commune a recruté un agent en contrat aidé (PEC) 

pour 12 mois. 

 

Le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante – reste stable. 

 

Le chapitre 66 – charges financières – a augmenté du fait d’un nouvel emprunt contracté en 

2017 (1ère échéance de remboursement en 2018) afin de financer la construction de la station 

et réseaux + 1 court terme TVA contracté en 2018 (avec remboursement intégral en 2019). 

3 emprunts sur les 5 contractés seront soldés en 2019 

 

Total des emprunts 711 674 € 

Annualité des intérêts 6 237.96 € 

Annualité du capital 43 978.46 € 

 

 

Recettes 

Les recettes totales de la section de fonctionnement s’élèvent à 441 732.66 €, notamment 

grâce au produit de la vente d’un bâtiment communal et du report de 80 896.72€ de 2017.  

Les dotations sont stables. 

 



 

 

 

 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

Le total des dépenses s’élève à 468 324.34 €  

Les dépenses comprennent notamment : 

- Des frais d’études (RAR 30 000€) 

- Changement des ampoules sur l’éclairage public 

- Achat d’abribus  

- Fin travaux PAB/Station et Réseaux 

 

Recettes 

 

Des RAR importants : la commune a terminé sa 4ème tranche de PAB et nous sommes en 

attente des soldes de subvention (202 845€). 

 

 

Les recettes d’investissement d’un montant de 474 355.13€  

 

Se composent  

- Subventions du Département, de l’Etat et de l’Agence de l’Eau 

- FCTVA pour 15 190 € 

- Taxe d’aménagement  

- Vente d’un bâtiment communal (58 000€) 

- et du 1068 (114 156€) 

 
 

 

 

-RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 : 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 100 803.82 € 

La section d’investissement dégage un excédent de 6030.79€ 

Soit un résultat de l’exercice excédentaire de 106 834.61€ 

 

-RESULTAT DE CLOTURE 2018 : 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 181 700.54 € (100 803.82 + 80 896.72) 

La section d’investissement présente un déficit de – 41 855.21 € (6 030.79 - 47 886.00) 

Soit un résultat de clôture excédentaire de 139 845.33 € 

 


