Note synthétique : Compte administratif 2018 SERVICE DES EAUX
Le montant des opérations de l’exercice en dépenses de fonctionnement est de 103 811,42€ (
pages 5,7, 12) et en recettes de fonctionnement : 90 560,30€ (pages 5,7,13).
Le montant des opérations de l’exercice en dépenses d’investissement est de 80 251,83 €
(pages 5,8,14) et en recettes d’investissement 77 582,90€(pages 5,8,15).
Quant au résultat de clôture :
Page 4 c
En fonctionnement, il présente un excédent de 116 545,49€ et en investissement, un delta de
11 538,91€, auquel il convient d’ajouter le montant des restes à réaliser de 163 046,61€. (page
4 d) soit 174 585,52€
Quant à la section de fonctionnement :
A/ pour les dépenses :
Page 12 :
Chapitre 011 :
Le montant des charges à caractère général s’élèvent à 20 794,16€
Chapitre 66 :
Les charges financières s’élèvent à 14 304,34€
Chapitre 042 :
Le montant des opérations d’ordre est de 68 712.92€, il s’agit des dotations aux
amortissements, dépense de fonctionnement au compte 6811, et recette en investissement
compte 28, chapitre 040 pour le même montant (page 15).
Le détail des opérations d’ordre est repris page 16 bis.
B/ pour les recettes :
Page 13 :
Chapitre 75 : pour 80 850,86€
Il s’agit du reversement de la taxe communale perçue par la SAUR, pour l’année 2017.
Chapitre 042 : 9 709.44€
Il s’agit d’écriture d’ordre dont le détail est repris page 16 bis, (amortissement des
subventions). : recette en fonctionnement, chapitre 042, et dépense d’investissement, compte
1391 chapitre 040, page 14.
Quant à la section d’investissement :
page 14
A/ pour les dépenses :
Chapitre 21 :
Le montant des restes à réaliser de 163 046,61€ pour l’acquisition d’immeubles et d’ouvrages
d’adduction d’eau potable.

Chapitre 16 :
Le compte 1641 d’un montant de 70 542,39€ correspond au paiement en capital des emprunts.
Chapitre 040 : pour 9 709.44€
Il s’agit d’écriture d’ordre, dont l’explication a été exposée pour le chapitre 042, en recette de
fonctionnement.
B/ pour les recettes :
Page 15
Chapitre 10 :
Le compte 1068 d’un montant de 8 869,98€, il s’agit de l’affectation des résultats pour couvrir
le delta d’investissement de 2017.
Chapitre 040 :
le montant des opérations d’ordre est 68 712.92€, il s’agit des dotations aux amortissements :
dépense de fonctionnement au compte 6811 page 12, et recette en investissement chapitre 040
pour le même montant.

