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BUDGET ASSAINISSEMENT – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 2018 
Cette note est annexée au compte administratif 2018 et sera publiée sur le site internet de la commune. 

 
 
 
L’article 107 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a modifié les articles L.2313-1, L.3313-1 et L.4313-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. De ce fait, les communes et leurs établissements publics, les 
départements, les régions et les métropoles doivent annexer au budget primitif et au compte administratif 
une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles. 
 
1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  
 
L’année 2018 a été marquée par :  
 
1.1 EXPLOITATION 
 

- Une progression des charges à caractère général (+55,37%) suite à un accroissement des interventions 
sur le réseau de la part du SMEA31 et au recours à des hydrocurages avec passage de caméra dans le 
cadre de l’entretien du réseau (actions préventives avant la reprise des couches de roulement), 

- Un accroissement des autres charges de gestion courante (+27,28%) liées à l’entretien et aux 
interventions réalisées par le SMEA31 sur la station d’épuration (compétence transférée), 

- Une forte diminution de la dotation aux amortissements (-66,97%) conformément à la délibération     
n° 18 x 16 du 3 avril 2018 modifiant les cadences d’amortissement de l’assainissement, 

- Une hausse des ventes de produits fabriqués (+18,46%) en raison d’un reversement plus important de 
la part du SIECT (redevance fixe et part variable au m3). 

 
1.2 INVESTISSEMENT 
 

- Il a été réalisé 26 792,74 € de travaux : 4 773,96 € au titre de la reprise des branchements rue des Lilas, 
19 858,78 € de pose de regards et de remise à la cote route de Lamasquère et avenue de Lecharpe et 
2 160 € de fabrication et pose d’un portail au poste de relèvement Lamasquère. 

 
2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE  
 
2.1. EXPLOITATION  
 
Le résultat 2018 d’exploitation a fortement progressé par rapport à 2017 (déficit de – 189 149,22 €), et est 
arrêté au montant de 177 966,14 €.  
 
Cette situation est due notamment à la diminution de la dotation d’amortissement et à la progression des 
recettes décrites ci-dessus.  
 
2.2. INVESTISSEMENT  
 
Le résultat 2018 a peu progressé, +0,36 % par rapport à 2017 (440 740,82 €), et est arrêté à 1 608,07 €.  
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2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE EST :  
 
  

 Résultat de clôture 
2017 

Résultat 2018 Résultat de clôture 
2018 

Exploitation -117 644,98 177 966,14 60 321,16 
Investissement 533 812,52 1 608,07 535 420,59 

TOTAL 416 167,54 179 574,21 595 741,75 
 
 
3. L’EQUILIBRE FINANCIER  
 
L’épargne nette (différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation élargies au 
remboursement du capital de la dette) est de 195 221,64 € en 2018. Ce montant a évolué de +27,08% par 
rapport à 2017. 
 
La dette comporte que des emprunts à taux fixe. L’annuité 2018 s’est élevée à 168 635,80 €. Elle est en légère 
baisse par rapport à celle de l’année dernière (170 498,40 €). 
 
L’encours de la dette est de 1 424 095,18 € soit 126 893,16 € de moins que le capital restant dû au 31 décembre 
2017. 
 
La capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute) permet d’apprécier le nombre d’années 
nécessaires à une commune pour rembourser l’intégralité du capital de sa dette à partir de sa seule épargne 
brute. Il est recommandé que sa valeur n’excéde pas 10 ans. Cette capacité est de 4,4 années en 2018 (contre 
5,6 en 2017).  
 
 


