Compte administratif 2015 – budget annexe
assainissement

Présentation synthétique
Le compte administratif soumis au vote de l’Assemblée, lors du Conseil départemental du 17 juin
2016, retrace l’exécution du budget annexe assainissement sur l’exercice 2015.
Les résultats du compte administratif s’établissent ainsi :
•

les dépenses d’investissement ont été réalisées à hauteur de 15,93 M€ et les recettes
d’investissement s’établissent à 23,46 M€. Le solde de la section d’investissement est un
excédent de 7,5 M€ ;

•

les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 16,74 M€ et les recettes représentent
25,59 M€. Le solde d’exécution de la section de fonctionnement est un excédent de 8,85 M€.

1. Recettes d’exploitation
Les recettes de la section d’exploitation s’élèvent à 25,59 M€ contre 23,91 M€ en 2014, dont
21,59 M€ de recettes réelles.

2. Dépenses d’exploitation
En 2015, les dépenses se sont établies à 16,74 M€ contre 18,02 M€ en 2014 dont 5,88 M€ de
dépenses réelles.

3. Dépenses d’investissement
Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 15,93 M€ en 2015 contre 26,88 M€ en 2014,
dont 11,14 M€ de dépenses réelles.

4. Recettes d’investissement
Les recettes de la section d’investissement se sont élevées au total à 23,46 M€ (contre 20,46 M€ en
2014) dont 11,81 M€ de recettes réelles.

5. Résultat global de clôture et affectation du résultat
De manière synthétique, les résultats de l’exercice 2015 sont les suivants :
Section d’investissement
Dépenses de l'exercice 2015

15 934 338,62

Recettes de l'exercice 2015

23 462 428,15

Déficit antérieur

6 499 733,85

Résultat cumulé de l'exercice 2015

1 028 355,68

Section de fonctionnement
Dépenses de l'exercice 2015

16 741 555,03

Recettes de l'exercice 2015

25 592 301,78

Excédent antérieur

22 063 427,20

Résultat cumulé de l'exercice 2015

30 914 173,95

Le solde de la section d’investissement pour l’année 2015 est un excédent de 7,5 M€. Après la prise
en compte du déficit antérieur (résultat de l’année 2014 de -6,5 M€), l’excédent cumulé s’établit à
1,03 M€.
Le solde de la section d’exploitation pour l’exercice 2015 est un excédent de 8,85 M€. Après la prise
en compte de l’excédent antérieur cumulé (résultat de l’année 2014 de 22,06 M€), l’excédent
cumulé s’établit à 30,91 M€.
L’affectation des résultats des sections d’investissement et d’exploitation sera réalisée lors du budget
supplémentaire 2016 en fonction des besoins d’ajustements de crédits proposés au vote.
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