Compte administratif 2018
Budget annexe d’assainissement

Présentation synthétique
Les résultats du compte administratif 2018 du budget annexe d’assainissement s’établissent ainsi :
•
•

les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 17,81 M€ et les recettes représentent
26,63 M€. Le solde d’exécution de la section de fonctionnement est un excédent de
8,82 M€ ;
les dépenses d’investissement ont été réalisées à hauteur de 42,06 M€ et les recettes
d’investissement s’établissent à 31,54 M€. Le solde de la section d’investissement est un
déficit de 10,52 M€.

1. Dépenses d’exploitation
En 2018, les dépenses se sont établies à 17,81 M€ contre 19,92 M€ en 2017. Les dépenses réelles ont
représenté 4,97 M€, dont 3,63 M€ au titre des charges de personnel et 0,59 M€ au titre des charges
à caractère général. Les dépenses d’ordre se sont élevées à 12,84 M€, constituées de la dotation aux
amortissements des immobilisations.

2. Recettes d’exploitation
Les recettes de la section d’exploitation se sont élevées à 26,63 M€ contre 26,42 M€ en 2017, dont
22,52 M€ de recettes réelles (dont 15,46 M€ au titre de la redevance d’assainissement et 3,22 M€ au
titre de la contribution du budget général pour les eaux pluviales).

3. Dépenses d’investissement
En 2018, les dépenses se sont établies à 42,06 M€ contre 34,07 M€ en 2017. Les dépenses réelles ont
représenté 37,95 M€ et se sont constituées des dépenses relatives aux travaux et aux études
(34,55 M€) et des dépenses financières (3,40 M€). Les dépenses d’ordre ont représenté un total de
4,11 M€.

4. Recettes d’investissement
Les recettes de la section d’investissement se sont élevées à 31,54 M€ contre 28,39 M€ en 2017,
dont 18,71 M€ de recettes réelles (dont 16,59 M€ abondés depuis l’excédent d’exploitation de
2017). S’agissant des recettes d’ordre, 12,84 M€ ont été réalisés, au titre des amortissements des
immobilisations
.

5. Résultat global de clôture
De manière synthétique, les résultats de l’exercice 2018 sont les suivants :
Section d’exploitation
Dépenses de l’exercice 2018

17 811 326,03

Recettes de l’exercice 2018

26 631 038,62

Excédent reporté de l’exercice antérieur

14 546 261,38

Résultat cumulé de l’exercice 2018

23 365 973,97

Section d’investissement
Dépenses de l’exercice 2018

42 063 115,62

Recettes de l’exercice 2018

31 542 294,61

dont compte de réserve 1068 (résultat de
l’exercice 2017)

16 591 301,99

Déficit reporté de l’exercice antérieur

-16 591 301,99

Résultat cumulé de l’exercice 2018

-27 112 122,90
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