NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS
VILLE DE COUZEIX
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L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Budget annexe Logements, elle est publiée sur le site
internet de la commune.

Le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Logements retrace l’ensemble des dépenses et des
recettes réalisées par ce service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Il est en concordance avec le
Compte de Gestion établi par le Trésorier.

Le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Logements a été adopté à l’unanimité en séance du
Conseil municipal du 8 avril 2019, il est consultable sur simple demande à la Mairie aux heures d’ouvertures
des bureaux.
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I.

- LES RESULTATS 2018

La section de fonctionnement :
Le montant des dépenses est de
.......................................
105 998.79 €
Le montant des recettes est de
.......................................
163 708.94 €
Le résultat de l’exercice est donc de .......................................
57 710.15 €
L’excédent de fonctionnement reporté de 2017 étant de 39 154.21 €, le résultat cumulé 2018 se monte à
96 864.36 €.

La section d’investissement :
Le montant des dépenses est de
Le montant des recettes est de
Le déficit de l’exercice est donc de
Le déficit d’investissement reporté
281 948.80€.

....................................... 340 819.06 €
....................................... 85 364.93 €
....................................... -255 454.13€
2017 étant de 26 494.67€, le déficit cumulé 2018 se monte à

Les restes à réaliser de la section d’investissement sont :
- Les dépenses engagées et non réalisées ou non réglées à la clôture de l’exercice (0.00 €).
- Les recettes de subventions engagées et non perçues à la clôture de l’exercice (231 981.00€).

Le besoin de financement de la section d’investissement est :
- La somme du déficit cumulé d’investissement et du solde des restes à réaliser, soit :
281 948.80 € + (0.00€ -231 981.00 €) = 49 967.80 €
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II.

- L’EXECUTION DU BUDGET 2018

A. VUE D’ENSEMBLE DE L’EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018
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A.1 EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018
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A.2 EXECUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
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B.

VUE D’ENSEMBLE DE L’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2018
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B.1 DETAIL DE L’EXECUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2018
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III EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE 2018

Epargne brute = (Recettes réelles – le 775) – Dépenses réelles = 117 811.41€
Elle mesure ce qu’il reste à la section de fonctionnement après le paiement des intérêts de la dette, elle est
aussi appelée « Capacité d’autofinancement » (CAF) car elle permet de faire face au Remboursement de la
dette en capital et de financer tout ou partie de l’investissement.
Epargne nette = (Epargne brute – Remboursement du capital emprunt (16) = 9 935.71€
Elle mesure ce qu’il reste d’autofinancement après remboursement du capital des emprunts.

IV ETAT DE LA DETTE

Le capital restant du au 31/12/2018 est 1 530 369.97€
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