RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE LADINHAC

Instruction comptable : M14
Population avec double comptes : 487 habitants en 2018
Catégorie démographique de - 500 habitants

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles
doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les
enjeux.
D’autre part, la loi NOTRe du 07 août 2015 crée, en article 107, de nouvelles
dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités
locales.
Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera mise en ligne
sur le site internet de la commune.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année
2018.
BUDGET PRINCIPAL
 Section de fonctionnement :
L’année 2018 génère un excédent de fonctionnement de 229 186.23 €
• Dépenses
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 355 925.61 €.
Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 11% par rapport à celles de 2017.
Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à
décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six
catégories principales :
- 011 Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et
réparations,, assurances ...).
- 012 Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
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- 65 Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités
des élus …).
- 66 Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de ligne de trésorerie).
- 67 Les charges exceptionnelles.
- Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions,
valeur comptable des immobilisations cédées …)
Chapitre
CA 2018
011 Charges à caractère général
99 029.46 €
012 Charges de personnel
174 297.95 €
65 Autres charges de gestion
courante
38 835.56 €
66 Charges financières
20 274.60 €
67 Charges exceptionnelles
20 044.81 €
Dépenses d'ordre
3443.23 €
TOTAL
355 925.61 €

 Recettes
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 476 868.66 €
Les recettes de fonctionnement ont diminué de 12 % par rapport à celles de 2017.
Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à
encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en huit
catégories principales
-

70 Produits services (Redevances périscolaires, redevances location …)
73 Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB,
CFE, nets des reversements…)
74 Dotations et participations de l’État
75 Produits de gestion courante (revenus des immeubles …)
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (produits des cessions …)
013 Atténuation de charges (Indemnité Agence Postale, Remboursement
rémunération personnelle
Recettes d’ordre
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Chapitre
70 Produits services

CA 2018
32 974.97 €

73 Impôts et taxes

146 848.00 €

74 Les dotations et participations de
l'État

233 079.00 €

75 Les produits courants

31 012.95 €

76 Les produits financiers

14.85 €

77 Produits exceptionnels

4383.84 €

013 Atténuations de charges

28 555.05 €
476 868.68 €

TOTAL

Section d’investissement :
L’année 2018 génère un déficit d’investissement de 174 200.51 €.
• Dépenses
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 492 519.14 €
Les dépenses d’investissement ont augmenté 24.50 % par rapport à celles de 2017.
Chapitre
20 Immobilisations incorporelles - 204
21-23 Immobilisations corporelles

CA 2018
3275.30 €
355 742.48 €

16 Remboursement Emprunts

55 541.28 €

204/040 Cession

77 960.08 €

TOTAL

492 519.14 €

Les principaux investissements 2018 ont été les suivants :
Voirie
118 839.92 €
Logements
200 897.47 €
Dénomination des rues
2772.68 €
Eglise
5472.00 €
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• Recettes
Les recettes d’investissement se sont élevées à 308 538.81 €,
Les recettes d’investissement ont diminué de 50 % par rapport à celles de 2017.
Chapitre
13 subventions

CA 2018
74 565.80 €

16 Emprunts

53 641.52 €

10 Dotations diverses

98 928.18 €

040 Recettes ordre

735.00 €

21/041 Cession atelier relais

77 960.08 €

28 Amortissements

2708.23 €

TOTAL

308 538.81 €

 Autofinancement brut et net :
La capacité d’autofinancement brute s’élève à 124 386.28 €
La capacité d’autofinancement nette s’élève à 70 311.67 €
 Endettement :
L’encours de dette au 31 décembre 2018 s’élève à 772 560.44 €
Les charges financières pour la même période s’élèvent à 20 074.60 €
 Taux d’imposition
2016

2017

2018

Taxe habitation

9,50

9,88

9,88

Taxe foncière bâtie

18,15

18,88

19.64

Taxe foncière non bâtie

99,24

99,24

99.24

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
En 2018, le résultat de clôture est de 0.00 € en fonctionnement et -28 847.33 € en
investissement.
Pas de vente de terrain.
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BUDGET AEP
 Section de fonctionnement :
L’année 2018 génère un excédent de fonctionnement de 47 649.13 €.

• Dépenses
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 30 084.61 €.
Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à
décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six
catégories principales :
- 011 Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et
réparations, assurances ...).
012 Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
- 66 Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de ligne de trésorerie).
Chapitre
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
66 Charges financières
TOTAL

CA 2018
18 191.60 €
8730.00 €
4163.01 €
31 084.61 €

 Recettes
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 78 733.74 €
Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à
encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en huit
catégories principales
- 70 Produits services (Vente d’eau et d’assainissement, redevances eau et
assainissement, frais de raccordement)
Chapitre
70 Produits services
TOTAL

CA 2018
78 733.74 €
78 733.74 €
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Section d’investissement :
L’année 2018 génère un déficit d’investissement de 84 108.47 €.
• Dépenses
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 104 357.73 €
Chapitre
21-23 Immobilisations corporelles
16 Remboursement Emprunts
TOTAL

CA 2018
91 693.86 €
12 663.87 €
104 357.73 €

Les principaux investissements 2018 ont été les suivants :
Chloration
16 572.64 €
Diagnostic
11 755.22 €
Assainissement pluvial
63 366.00 €
• Recettes
Les recettes d’investissement se sont élevées à 20 249.26 €.
Chapitre
13 subventions

CA 2018
20 249.26 €
TOTAL

20 249.26 €

 Autofinancement brut et net :
La capacité d’autofinancement brute s’élève à 47 469.13 €
La capacité d’autofinancement nette s’élève à 34 985.26 €
 Endettement :
L’encours de dette au 31 décembre 2018 s’élève à 158 312.49 €
Les charges financières pour la même période s’élèvent à 4163.01 €
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