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NOTE DE PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 

 
 

 

 
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL  
 

Le compte administratif 2018 confirme la concrétisation de nombreux projets d’investissement, 
tout en respectant une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 

Le budget de l’exercice 2018 réalisé en mouvements réels : 

Il s’élève en dépenses à 7 779 837 € (4 506 757 € en fonctionnement et 3 273 080 € en 
investissement). Pour rappel il était en 2017 de 5 829 568 €, soit une progression de 33 %. 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes réelles (par rapport aux prévisions, sans les 
opérations d’ordres) sont les suivants : 

 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 88 %. 

 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 99 %. 

 

- Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 67 %. 

 

- Les recettes réelles d’investissement (hors virement de la section de fonctionnement) 
inscrites au budget primitif ont été exécutées à hauteur de 71 %. 

 

Le résultat du compte administratif 2018 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture de fonctionnement positif de 858 639,65 € 

. Un résultat de clôture d’investissement négatif de 373 427,45 € 
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. Soit un résultat global de clôture de 485 212,20 €. 

 

Section Prévisions 
exercice 

2018 

Réalisations 
exercice 2018 

(A) 

Restes à 
réaliser 

reportés sur 
2019 

Résultats 
exercice 2017 

(B) 

Résultats 2018 
(A+B) 

Fonctionnement      

Dépenses 5 374 320 4 506 757,95   4 506 757,95 

Recettes 5 374 320 5 124 911,19  240 486,41 5 365 397,60 

Résultat  618 153,24 - 240 486,41  858 639,65 

Investissement      

Dépenses 4 011 400 3 273 080,31 226 213,43  3 273 080,31 

Recettes 4 011 400 2 312 249,52 284 005,40 587 403,34 2 899 652,86 

Résultat  - 960 830,79 57 791,97 587 403,34 -373 427,45 

RESULTAT GLOBAL    485 212,20 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2018 reportés sur l’exercice 2019 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 226 213,43 € en dépenses d’investissement et à 284 005,40 € en 
recettes d’investissement. 

Le résultat global du compte administratif 2018, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2019, est de 543 004,17 €. 

La CAF (capacité d’autofinancement) brut mesure l’autofinancement dégagé en section de 
fonctionnement. Elle s’élève à 863 279 € en 2018, contre 794 379 € en 2017 (763 359 € en 
2016) soit une progression de 7,45 %.  

La CAF net, mesure de l’autofinancement net dégagé pour financer l’investissement après prise 
en charge du remboursement en capital de la dette, s’élève à 739 841 € en 2018, contre 670 
844 € en 2017 (634 595 € en 2016), soit une hausse de 9 %. 

Le financement de l’investissement 

Les opérations d’investissement réalisées en 2018 ont été financées sans recours à l’emprunt, 
grâce à l’autofinancement (1 000 000 €). La ville a également perçu des subventions pour 
certains projets (765 000 €). 153 000 € ont été encaissés au titre du FCTVA et 35 500 € au titre 
de la taxe d’aménagement.  

La capacité de désendettement 

Elle est exprimée par un rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute, en nombre 
d’années. 

L’encours de la dette est stable ; ce ratio s’établit à 1,90 ans ; la moyenne de la strate présente 
un ratio de 4,2 ans (DGCL – 2017).  
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L’analyse des principales masses budgétaires 

 

 Section de fonctionnement 

 

Les dépenses 

 

 
OPÉRATIONS RÉELLES en euros RÉALISÉ 

2017 
RÉALISÉ 

2018 
Evolution  

en % 
Evolution  

en € 

011  Charges à caractère général        1 178 437       1 103 619   - 6 -74 818 

012 Charges de personnel  2 370 157       2 523 601   6 153 444 

014  Atténuations de produits 38 159  35 509  - 4 -1 650 

65  Autres charges de gestion courante 557 003  473  945  - 15 -83 058 

 dont indemnités 120 907             121 000  0 93 

 dont service d'incendie 124 360             125 479  0,9 1 119 

 dont contributions aux syndicats intercommunaux 151 683  13 579   - 91 -138 104 

 dont subvention au CCAS 16 000               21 200  32 5 200 

 dont subventions de fonctionnement aux associations 115 992             129 778  12 13 786 

66  Charges financières 55 142  49 804  - 9,7 -5 338 

67 Charges exceptionnelles 34 153         36 391  6,6 2 238 

  Total dépenses réelles de fonctionnement 4 233 051  4 223 871  -0,2 - 9 180 

 

Les charges à caractère général ont atteint un montant de 1 103 619 € en 2018, contre 
1 178 437 € en 2017 et 1 220 375 € en 2016, soit une baisse de 6 % (baisse de 3,4 % en 2017 
et de 4 % en 2016). 

Les principaux postes de dépenses sont en baisse, que ce soit en terme d’achats de fournitures 
pour le fonctionnement  des services ou de recours à des prestataires extérieurs.  

Le recours à Approlys (gaz, électricité, fuel, produits d’entretien, vêtements de travail, fournitures 
scolaires et de bureau…) contribue à la rationalisation des achats. 

Certains postes sont toutefois en dépassement suite à des augmentations de prix : combustibles, 
carburants, produits de traitement, fournitures de voirie…  

Les dépenses des réceptions, fêtes et cérémonies sont maitrisées : 54 500 € en 2018 (64 000 € 
en 2017 ; 61 647 € en 2016). 

Les charges de personnel et frais assimilés ont été réalisées à hauteur de 97 % par rapport 
aux prévisions.  

Ce chapitre est en hausse : 2 523 000 € dépensés en 2018 (2 370 000 € en 2017 ; 2 437 000 € 
en 2016) suite aux évolutions de certains services et des effectifs afférents décidés fin 2017 et 
qui impactent désormais le budget en année complète : création du service d’instruction des 
autorisations d’urbanisme, extension de l’ouverture de l’accueil de loisirs en août, organisation 
de séjours pour les jeunes, etc. 
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Concernant les autres charges de gestion courante, des crédits à hauteur de 473 000 € ont 
été consommés en 2018, contre 557 000 € en 2017 (605 000 € en 2016). Cette baisse de 15 % 
est due à la fin de la contribution communale au syndicat du collège qui a été dissous. 

La ville n’ayant pas emprunté, les charges financières sont conformes à ce qui était prévu. 

Les charges exceptionnelles affichent une progression de 6,55 % : 36 391 € en 2018, contre 
34 000 € en 2017 ; 23 000 € en 2016), qui s’explique par la réalisation de sinistres plus 
importants. 

 

Les recettes 

 

 
OPÉRATIONS RÉELLES en euros 

RÉALISÉ 
2017 

REALISE 
2018 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

 013 Atténuations de charges  33 599  32 588  - 3,0 - 1 011 

70 Produits des services, du domaine  347 457  375 249  8 27 792 

73 Impôts et taxes 3 084 539  3 034 397  - 1,6 -50 142 

 
dont contributions directes        1 960 029  1 901 246  - 3 -   58 783 

 
dont attribution de compensation  921 490  913 456  0 -8 034 

 
dont autres produits fiscaux indirects 203 019  

210 494  
3,7 7 475 

74 Dotations et subventions 1 400 944  1 470 041  5,0 69 097 

 
dont Dotation forfaitaire 551 621  550 284  0,2 1 337 

 
dont Dotation de solidarité rurale 374 072  474 794  27 100 722 

 
dont Dotation nationale de péréquation 92 989  84 813  - 8,8 -      8 176 

 dont compensation exonérations de fiscalité 111 994  126 581  13 14 587 

 
dont subventions (Région et Département) 9 772  6 512  - 33 -      3 260 

 dont autres organismes 242 843  107 589  - 55 -135 254 

 dont attribution du fonds départemental de la TP 17 653  18 992  7,6 1 339 

75 Autres produits de gestion courante 148 203  149 039  0,5 836 

76 Produits financiers 0  0   0 

77  Produits exceptionnels 11 896  63 593 434 51 697 

 Total recettes réelles de fonctionnement 5 026 638  
 

5 124 911  2 %  98 273 

 

Le chapitre « atténuations de charges » retrace les remboursements reçus de l’assurance pour 
certains risques statutaires des agents (longue maladie, maternité).  

Les produits des services et des domaines représentent 375 249 € en 2018, en progression par 
rapport à l’année précédente : encaissement des droits de place des campings cars, extension 
de l’accueil de loisirs en août… 

La dotation forfaitaire est stable en 2018. La dotation de solidarité rurale a fortement progressé, 
la commune étant éligible cette année à la part supplémentaire « fraction cible » centrée sur les 
10 000 communes rurales les plus fragiles. 

La commune a également perçu les aides de l’Etat pour les contrats aidés, les participations de 
la CAF pour les activités enfance et jeunesse, une subvention de la communauté de communes 
pour la saison culturelle. 
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La ville a enfin enregistré au chapitre « produits exceptionnels » des recettes de cessions d’actifs 
(terrains désaffectés, tracteur réformé…) pour 37 700 € et des remboursements de sinistres 
pour 25 500 €. 

 

 Section d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement 

 

En 2018 l’effort d’équipement s’est accru à hauteur de 3 075 000 € (hors charge de la dette et 
opérations d’ordre), sans compter les opérations reportées sur 2019 (reste à réaliser de 
248 000  €, soit 3 323 000 € investis au total).  

Elles ont été multipliées par 2,26 (1 468 000 € en 2017). 

Cette augmentation résulte de la phase d’exécution opérationnelle des grands projets : 
construction de la gendarmerie, aménagement des abords de la gare, construction des locaux 
des services techniques, accessibilité des bâtiments communaux, travaux sur la voirie… 

 

 
 

*Taux d’équipement : Dépenses d’équipement rapportées aux recettes réelles de 
fonctionnement sur un exercice. Ce ratio mesure l’effort d’équipement de la collectivité au regard 
de sa richesse. À relativiser sur une année donnée, car les programmes d’équipement se 
déroulent souvent sur plusieurs années. 
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Le financement des principales dépenses est le suivant : 

 

Opérations significatives  
  Réalisé 

2018 
  Autofinance-

ment 
  

% 
  Subven-

tions 
  

% 
          

Travaux dans les bâtiments dont acces-
sibilité 

 82 339 €  82 339 €  100%     

Mairie (aménagements, informatique)  64 101 €   52 839 €  82 %  11 262 €  28% 

Acquisitions foncières   51 040 €   51 040 €   100%       

Acquisitions de bâtiments  296 875 €  296 875 €  100%     

Travaux de voirie  319 348 €  257 236 €  80%  62 112 €  20% 

Acquisition de véhicule   23 110 €   23 110 €   100%         

Isolation gymnase (solde)  31 967 €      96 222 €   

Services techniques  400 100 €  351 800 €  89%  45 900 €  11% 

Agrandissement du cimetière  24 000 €  24 000 €  100%     

Aménagement du bassin du canal  173 000 €   150 750 €  87%  22 250 €  13% 

Aménagement de la gare   1 616 000 €   1 184 000 €   73%   432 000 €   26% 

TOTAL  3 017 779 €  2 473 989 €  78%  672 146 €  22% 

 

Les recettes d’investissement 

Elles totalisent en 2018 un montant de 2 870 000 € dont le report de l’exercice antérieur 
(587 000 €). 

La ville a perçu 765 000 € au titre des subventions d’équipement, répartis comme suit par 
opération budgétaire :  

 

- Mairie :  

o CAF de Loir et cher : 5 000 € (mise en place logiciel gestion) 

o Conseil départemental : 1 059 € (restauration du drapeau Napoléon III) 

o DRAC Centre : 1 203 € (restauration du drapeau Napoléon III) 

o Agence nationale des titres sécurisés : 4 000 € (aménagement du bureau des 
titres) 

 

- Ecole maternelle :  

o Conseil régional : 41 200 € (solde rénovation énergétique) 

 

- Voirie :  

o Conseil départemental : 62 112 € (aménagement du giratoire RD 2020) 

 

- Rénovation du gymnase Emile Morin :  
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o EDF : 4 822 € 

o Conseil régional : 69 700 € 

o Etat : 21 700 € 

 

- Relocalisation des services techniques :  

o Etat : 45 900 € 

 

- Bassin du canal :  

o Conseil départemental : 2 250 € (étude d’aménagement) 

o Réserve parlementaire : 20 000 € (acquisition foncière) 

 

- Place des Faisanderies :  

o Conseil régional : 42 500 € (solde subvention travaux d’aménagement)  

 

- Vidéoprotection :  

o Conseil départemental : 1 348 € (caméras « LAPI ») 

o Etat : 4 492 € (caméras « LAPI ») 

 

- Aménagement de la gare :  

o Conseil régional : 252 500 € 

o SIDELC : 3 476 €  

o Etat : 176 000 € 

 
2. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ASSAINISSEMENT  

 

Le compte administratif 2018 du service de l’assainissement fait apparaitre un excédent en 
exploitation et en investissement. 

 
Présentation synthétique du compte administratif 2018 

Section 

En euros 

Prévisions 
exercice 

2018 

Réalisations 
exercice 2018 

(A) 

Restes à 
réaliser 
reportés 
sur 2019 

Résultats 
exercice 

2017 

(B) 

Résultats 
2018 (A+B) 

Fonctionnement      

Dépenses 423 000 110 092,02   110 092,02 

Recettes 423 000 168 287,45  305 096,48 473 383,93 

Résultat  58 195,43  305 096,48 363 291,91 

Investissement      
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Dépenses 615 702 53 102,27 175 814,80  53 102,27 

Recettes 615 702 98 519,02 41 390 99 572,22 198 091,24 

Résultat  45 416,75 -134  424,80 99 572,22 144 988,97 

RESULTAT GLOBAL    508 280,88 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 99 %. 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 111 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au 
budget primitif ont été exécutées à hauteur de  40 %. 

- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été réalisées à 
hauteur de 89 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2018 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation de 363 291,91 € 

. Un résultat de clôture d’investissement de 144 988,97 €, 

. Soit un résultat global de clôture de 508 280,88 €. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2018 reportés sur l’exercice 2019 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 175 814,80 € en dépenses d’investissement et 41 390 € en recettes. 

Le résultat global du compte administratif 2018, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2019, est de 373 856,08 €. 

 

 Section d’exploitation 

 

RECETTES 

En euros 

OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2017 

REALISE 
2018 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

70 Vente de produits 161 816  163 820  1,2 + 2 004 

75 Autres produits de gestion 
courante 

3 369  3 020  - 10 -   349 

76 Produits financiers -     
 

- 

77 Produits exceptionnels -     
 

- 

TOTAL RECETTES 

 

165 185  166 841 1 1 656 

DEPENSES OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2017 

REALISE 
2018 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 
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En euros 

011 Charges générales 32 113  21 762  - 32 -10 351 

66 Charges financières 8 174  7 548  - 7 - 626 

67 Charges exceptionnelles -     
 

- 

TOTAL DEPENSES 40 287  29 310  - 27 -10 977 

 

Les dépenses d’exploitation générales comprennent :  

- L’assistance technique du Conseil Départemental pour la gestion de la station 
d’épuration : 1 978 €. 

- Des dépenses de réparations et d’intervention sur les réseaux (débouchages) : 11 256 €. 

- La valorisation en épandage des boues (contrat TERRALYS) : 6 696 €. 

- Les intérêts de la dette : 7 548 €. 

 

Ces dépenses sont couvertes par les recettes issues :  

- De la redevance d’assainissement (part communale) : 163 820 €. 

- Des frais de contrôle reversés par VEOLIA : 3 020 €. 

 

 Section d’investissement 

Les dépenses suivantes ont été réalisées :  

- La fin de l’étude environnementale (hangar de stockage des boues) : 7 092 € 

- Le lancement de l’étude patrimoniale : 7 743 € 

- Des travaux de broyage d’arbres sur la parcelle du méthaniseur : 3 888 € 

- Le solde des travaux impasse Emile Morin : 18 722 € 

- Le remboursement du capital des emprunts : 13 370 € 

 

Les dépenses ont été financées par l’excédent antérieur reporté (99 572 €), l’autofinancement 
annuel (303 400 €) et les subventions (17 738 €). 

 
3. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - EAU POTABLE  

 

Le compte administratif 2018 du service de l’eau potable fait apparaitre un excédent en 
exploitation et en investissement. 

 
Présentation synthétique du compte administratif 2018 

Section 

En euros 

Prévisions 
exercice 

2018 

Réalisations 
exercice 2018 

(A) 

Restes à 
réaliser 
reportés 
sur 2019 

Résultats 
exercice 

2017 

(B) 

Résultats 
2018 (A+B) 
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Fonctionnement      

Dépenses 765 345 73 046,41   73 046,41 

Recettes 765 345 208 819,79  509 335,78 718 155,57 

Résultat  135 773,38  509 335,78 645 109,16 

Investissement      

Dépenses 2 134 600 100 097,47 90 392,46  100 097,47 

Recettes 2 134 600 120 965,51 265 050,64 165 725,80 286 691,31 

Résultat  20 868,04 174 658,18 165 725,80 186 593,84 

RESULTAT GLOBAL    831 703 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 84 %. 

- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 76 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement, hors remboursement de la dette, inscrites au 
budget primitif ont été exécutées à hauteur de 16 %. 

- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été réalisées à 
hauteur de 59 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2018 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation de 645 109,16 € 

. Un résultat de clôture d’investissement de 186 593,34 €, 

. Soit un résultat global de clôture de 831 703 €. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2018 reportés sur l’exercice 2019 : 

Ils se chiffrent à hauteur de 90 392,46 € en dépenses d’investissement et 265 050,64 € en 
recettes. 

Le résultat global du compte administratif 2018, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2019, est de 1 006 361 €. 

 

 Section d’exploitation 

 

RECETTES 

En euros 

OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2017 

REALISE 
2018 

Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

70 Vente de produits 260 730 204 067 - 21 -56 663 
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75 Autres produits de gestion 
courante 

4 495 3 142 - 30 -1 353 

76 Produits financiers -  
 

- 

77 Produits exceptionnels -  
 

- 

TOTAL RECETTES 

 

265 225 207 209 - 21 - 58 016 

DEPENSES OPERATIONS REELLES RÉALISÉ 
2017 

 Evolution  
en % 

Evolution  
en € 

011 Charges générales 13732 6976 - 49 -6 756 

66 Charges financières 8 556 7 683 - 10 -  873 

67 Charges exceptionnelles -  
 

- 

TOTAL DEPENSES 

 

22 288 14 659 - 34 -7 629 

 

Les dépenses d’exploitation générales comprennent :  

- La fourniture de l’électricité pour les travaux du forage des Mahaudières : 6 976 €. 

- Les intérêts de la dette : 7 683 €. 

 

Les recettes suivantes ont été perçues :  

- La redevance d’eau potable (part communale) : 204 067 €. 

- Les frais de contrôle reversés par VEOLIA : 3 142 €. 

 

 Section d’investissement 

 

Elle comprend :  

- La poursuite des travaux du forage des Mahaudières : 83 487 € 

- Le remboursement du capital des emprunts : 15 000 € 

Les dépenses ont été financées par l’excédent antérieur reporté (165 725 €), l’autofinancement 
annuel (666 000 €) et les subventions (62 578 €). 

 
4. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - GENDARMERIE  
 

Présentation synthétique du compte administratif 2018 

Section 

En euros 

Prévisions 
exercice 

2018 

Réalisations 
exercice 2018 

(A) 

Restes à 
réaliser 
reportés 
sur 2019 

Résultats 
exercice 

2017 

(B) 

Résultats 
2018 

(A+B) 

Fonctionnement      
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Dépenses 244 600 1 335,62   1 335,62 

Recettes 244 600 0   0 

Résultat  - 1 335,62   -1 335,62 

Investissement      

Dépenses 1 854 920 448 707,45  179 597,95 628 305,40 

Recettes 1 854 920 1 585 970,54   1 585 970,54 

Résultat  1 137 263,09 - -179 597,95 957 665,14 

RESULTAT GLOBAL    956 329,52 
 

Le résultat du compte administratif 2018 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation de – 1335,62 € 

. Un résultat de clôture d’investissement de 957 665,14 €, 

. Soit un résultat global de clôture de 956 329,52 €. 
 

5. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - CINEMA  
 

Section 

En euros 

Prévisions 
exercice 

2018 

Réalisations 
exercice 2018 

(A) 

Restes à 
réaliser 

reportés sur 
2019 

Résultats 
exercice 

2017 

(B) 

Résultats 
2018 (A+B) 

Fonctionnement      

Dépenses 127 860 80 404,76   80 404,76 

Recettes 127 860 71 146,50   71 146,50 

Résultat  - 9 258,26   - 9 258,26 

Investissement      

Dépenses 29 500 472,19   472,19 

Recettes 29 500 0   0 

Résultat  - 472,19   - 472,19 

RESULTAT 
GLOBAL 

 - 9730,45   - 9 730,45 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 87 %. 
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- Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 65 %. 

- Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif ont été exécutées à 
hauteur de 5 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2018 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’exploitation de – 9 258,26 € 

. Un résultat de clôture d’investissement de – 472,19 € 

. Soit un résultat global de clôture de – 9 730,45 €. 

 

 Section d’exploitation 

 

RECETTES 

En euros 

OPERATIONS REELLES REALISE 
2018 

70 Vente de produits 50 028  

74 Subventions et participations 21 118  

TOTAL RECETTES 

 

71 146  

DEPENSES OPERATIONS REELLES  

011 Charges générales 59 426  

012 Charges de personnel 17 978  

67 Charges exceptionnelles 3 000  

TOTAL DEPENSES 

 

80 404  

 

Les dépenses d’exploitation comprennent :  

- Les charges liées à l’organisation du festival du film : 15 707 € 

- Les charges liées au bâtiment : 5 731 € 

- Les charges liées à l’exploitation du cinéma : 37 888 € 

- Les charges de personnel : 17 978 € 

- Les prix remis aux candidats du festival du film : 3 000 € 

 

Ces dépenses sont couvertes par les recettes issues :  

- De la vente des billets d’entrée : 50 028 €. 

- De la subvention d’équilibre du budget principal : 11 547 €. 

- Des subventions et du mécénat pour le festival du film : 9 500 € 
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 Section d’investissement 

 

Elle comprend en dépense, l’achat d’un projecteur pour le festival du film (392 €) et le 
remplacement d’un thermostat (80 €). 

 
6. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - PRODUCTION D’ELECTRICITE  
 

Section 

En euros 

Prévisions 
exercice 

2018 

Réalisations 
exercice 2018 

(A) 

Restes à 
réaliser 

reportés sur 
2019 

Résultats 
2018 (A+B) 

Investissement     

Dépenses 110 000 78 294,67 31 644 78 294,67 

Recettes 110 000 110 000  110 000 

Résultat  31 705,33 31 644 31 705,33 

RESULTAT GLOBAL  31 705,33 31 644 31 705,33 

 

Les taux de réalisation des dépenses et recettes sont les suivants : 

- Les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget primitif (installation des 
panneaux photovoltaïques) ont été exécutées à hauteur de 71 %. 

- Les recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif (emprunt) ont été 
exécutées à hauteur de 100 %. 
 

Le résultat du compte administratif 2018 : 

Il est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : 

. Un résultat de clôture d’investissement de 31 705,33 € 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2018 reportés sur l’exercice 2019 se chiffrent à hauteur de 31 
644 € en dépenses d’investissement. 

Le résultat global du compte administratif 2018, incluant les restes à réaliser à reporter sur 
l’exercice 2019, est de 61,33 €. 


