
NOTE DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Budget annexe de l’Eau

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 133 418,44 € en 2018 contre 121 950,98 € en 2017. 

La section de fonctionnement du budget eau se compose : 
• Des charges d’intérêts relatifs aux emprunts souscrits en 2010 pour la déferrisation et en 2005 pour 

divers travaux de réseaux : 47 992,44 € contre 42 354,22 € € en 2017 du fait de la prise en compte des ICNE 
effectuée pour la première fois en 2018 (+ 9 022,30 €). 

• Des dotations aux amortissements : 85 426 € en 2018 contre 90 266 € en 2017. 

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 306 862,21 € en 2018 contre 257 204,53 € en 2017. 

Elles sont essentiellement constituées par la surtaxe eau appliquée sur le m3 d’eau consommé. Pour l’exer-
cice 2018 cette dernière représente 238 904,45 € contre 222 558,24 € en 2017. Cette hausse est due au 
rattachement pour la première fois, du second semestre de l’année à l’exercice. Le montant de ce dernier a 
été estimé à 70 000 €. 

Parmi les autres recettes, figurent notamment :
• La location des terrasses du château d’eau aux opérateurs de téléphonie (SFR et INFRACO) pour un 

montant de 8 332,09 €. 
• Le versement d’une indemnisation par la Lyonnaise des Eaux au titre des frais de contrôles réalisés 

par la Ville : 9 404 €. 
• L’amortissement des subventions d’investissement perçues sur le budget de l’eau : 13 628,85€ 

Le résultat de la section de fonctionnement s’élève pour l’année 2018 à + 173 443,77 €. 



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 881 373,51 € en 2018 contre 355 402,01 € pour l’année 2017. 

Parmi les principales dépenses figurent : 
• Le remboursement du capital des deux emprunts pour 80 885,28 € (80 585,45 € en 2017). 
• Des travaux et études pour 786 859,38 € parmi lesquels : 

* Le réseau d’eau potable : 575 337,45 € (Puits Gaillard, Place du Dr Hyvernaud, Rue de Beauvilliers, 
rue du Pont…) 

* La maîtrise d’œuvre et le début des travaux du nouveau forage : 204 816.76 € 
* Les bornes incendie : 6 705,17 € 
* L’amortissement des subventions d’investissement perçues pour 13 628,85 €. 

Les restes à réaliser concernant ces mêmes travaux s’élèvent à 515 645,22 €. 

Recettes d’investissement

Les recettes d’investissement sur l’exercice 2018 s’élèvent à 761 447,12 € et sont constituées d’une part, par 
les dotations aux amortissements à hauteur de 85 426 €, et d’autre part, par l’excédent de fonctionnement 
capitalisé pour 676 021,12 €. 

Le résultat de la section d’investissement pour l’année 2018 présente un déficit de 119 926,39 €. 

Le résultat de clôture de cette section, avec reprise des résultats antérieurs présente un déficit global 
de 280 302,29 €.

SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RESULTAT CUMULE REPORTE 796 529,52 -160 375,90

EXERCICE 2018 TOTAL

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
 CAPITALISE (1068) 0,00 0,00

RECETTES 306 862,21 761 447,12 1 068 309,33

DEPENSES 133 418,44 881 373,51 1 014 791,95

RESULTAT REALISE 2018 173 443,77 -119 926,39 53 517,38

RESULTATS 2018 SANS RAR
 + REPORTE 2017 969 973,29 -280 302,29 689 671,00

RAR RECETTES

RAR DEPENSES 142 451,43 142 451,43

RESULTAT RESTES A REALISER 2018 -142 451,43 -142 451,43

RESULTATS EXERCICE 2018 AVEC RAR 173 443,77 -262 377,82 -88 934,05

RESULTAT 2018 AVEC RAR
 + REPORTE 2017 969 973,29 -422 753,72 547 219,57


