PRESENTATION GENERALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
REGIE D’EAU POTABLE
La Régie d’Eau potable assure la gestion technique et administrative des
Services de l’Eau et dispose de son propre budget.
En fin d’exercice, comme pour le budget principal, le compte administratif
est dressé, afin de connaître le résultat de l’exercice.

LES RESULTATS DE L'EXERCICE
1) Pour mémoire : résultats de clôture de l’exercice 2014 :
Le compte administratif 2014 faisait apparaître :
1. un solde net débiteur de la section d’investissement de
2. un résultat net créditeur de la section de fonctionnement de

127.248,13 € ;
2.264.849,75 € ;

Mais, compte tenu des restes à réaliser, le besoin net de financement de

la section d’investissement s’élevait à 236.821,40 €. Il a été comblé par une
reprise sur l’excédent de fonctionnement de 2013, suite à la délibération d’affectation
du résultat. Il restait donc, un excédent réel de clôture égal à 2.028.028,35 €.

2) Les opérations de l’exercice 2015 :
Le total des dépenses 2015 s’élève à 2.362.311,58 €, soit :
 en fonctionnement

1.620.392,02 €,

 en investissement

741.919,56 €.

Les recettes 2015 se chiffrent à 2.437.461,74 €, soit :
 en fonctionnement

1.956.714,29 €,

 en investissement

480.747,45 €.

Les résultats cumulés à la clôture de l’exercice 2015 hors restes à réaliser,
s’élèvent donc à :
 Section de fonctionnement

excédent de

 Section d’investissement

solde débiteur de
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2.364.350,62 €
388.420,24 €

3) Les restes à réaliser et à recouvrer de l’exercice 2015 :
A la clôture de l’exercice 2015, les restes à réaliser en Investissement s’élevaient à :
 recettes

0,00 €

 dépenses

208.655,42 €

soit un solde négatif de 208.655,42 €, qui porte le solde débiteur de la section
d’investissement à 597.085,66 €, qu'il faut autofinancer par une partie de l'excédent
de fonctionnement.
Après cet autofinancement de la section d’investissement, l’excédent
disponible de clôture s’élèvera à 1.767.164,96 € contre 2.028.028,35 €, en 2014.
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