
COMPTE ADMINISTRATIF 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 2018 

 

MONTANT DU BUDGET ANNEXE CONSOLIDE 2018 

a) DEPENSES  2018 SECTION FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 2016 2017 2018 
Charges courantes  4385€ 9380€ 6854€ 

Intérêts d’emprunts  13982€ 13997€ 11328€ 
Atténuations de produits (versement 
des redevances à l’agence de l’eau 

4379€ 4736€ 4852€ 

Autres charges de gestion courante 
(analyses) 

2687€ 2596€ 3367€ 
 

Charges exceptionnelles    9953€ 

Dotations aux immobilisations 
amortissement 2016-2017et en   2018 
mise à jour inventaire somme 
défférente 

17160€ 17160€ 41052€ 

                                             TOTAL 42593€ 47869€ 77406€ 
    

 

b)  RECETTES 2018  SECTION FONCTIONNEMENT  

 

RECETTES  2016 2017 2018 

Produits de vente d’eau et frais 
débranchements  

47359€ 57068€ 54430€ 
 

Amortissement des subventions 6740€ 5525€ 19402€ 
Autres produits 500€ 10710€  

                                                 TOTAL 54599€ 73303€ 73832€ 

Total des dépenses reportées   12012€ 77406€ 
 

    
                                                BALANCE    -3574€ 

 



 

c ) - SECTION INVESTISSEMENT  DEPENSES  

DEPENSES  2016 2017 2018 

Emprunts capital 42929€ 93469€ 50506€ 
Immobilisations incorporelles  4280€  2340€ 

Immobilisation corporelles  11447€ 1847€ 

Subvention d’équipement 
transférées 

6740€ 5525€ 19401€ 

Déficit reporté  96552€ 51995€ 115023€ 
                                               TOTAL 150501€ 51995€ 74094€ 

 

  d)  RECETTES 

RECETTES  2016 2017 2018 
Amortissement des immobilisations 17160€ 17160€ 41053€ 

Report du fonctionnement pour 
combler une partie du déficit 

31188€ / 25670€ 
 

SUBVENTION 19309€ /  
FCTVA 30848€ /  

                                      TOTAL 98505€ 17160€ 66723€ 

Emprunt   29000€  
Report dépenses / / 74094€ 

                                       BALANCE  / / -7371€ 
 

Le résultat de la section de fonctionnement de 2018 est de - 3574€. 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est déficitaire car les 

dotations aux amortissements sont très élevées (41052€, soit 56% des recettes) 

suite à la mise à jour de l’inventaire et figure en dépenses de fonctionnement 

et en recettes d’investissement alors que la vente de l’eau représente 

seulement 54430€ 

De gros travaux qui ont été réalisés au cours des 10 dernières années 

augmentent les amortissements. 

Parallèlement, les subventions doivent aussi faire l’objet d’amortissement, en 

dépenses d’investissement et recettes de fonctionnement pour 19402€. 



Malgré les emprunts réalisés il est difficile d’équilibrer le budget de l’eau. Les 

subventions sont au mieux de l’ordre de 80%. La part restant à la charge de la 

commune demeure toujours importante. 

Cependant, la commune doit se mettre aux normes en matière de AEP et 

d’assainissement. Compte tenu de la spécificité de la cartographie communale, 

longueur du réseau, nombre important de hameaux cela représente une lourde 

charge financière. 

Compteur EAU 180 000 € 24/11/2008 24/11/2023 X 

ASSAI Julio  130 000 € 06/07/2011 01/10/2025 x 

AEP RASPAILLAC 90 000 € 01/10/2012 01/07/2020   

AEP RASPAILLAC 110 000 € 03/06/2013 01/06/2023 X 

AEP JULIO LE 
HAUT 29 000 € 16/0/2015 15/12/2020   

Total                                    539000€ 

L’encours de la dette était de 1075€ par habitants en 2014 

Elle est en 2018 de 634€ par habitant 

L’annuité de 2018 est de 61526€ et le restant dû à la même date est de 

231112€ tout emprunts confondus. 

 En conséquence, les recettes eau et assainissements ne sont pas suffisantes 

pour couvrir la dette.   

Le résultat 2018 que dégage la section d’investissement est déficitaire -7371€ 

Considérant le résultat de l’exercice précédent de – 104263€ et les restes à 

réaliser de 3387,66€  ( dépense d’investissement de 2018 mais mandatées 

début 2019 (enquête publique) 

Le total cumulé de la section d’investissement à reprendre au budget 2019 

s’élève donc à -115023,50€ 

Ratios par habitants : 

-Dépenses réelles de fonctionnement sans les opérations entre section :99,90€ 

-Recettes réelles de fonctionnement :149,53€ 

-Dépenses réelles d’investissement : 150,25€ 



 

 

 


