COMMUNE DE VIVEROLS
Adresse : 11 Place de l’Eglise – 63840 VIVEROLS
Tél : 04 73 95 96 90
MAIL : VIVEROLS@wanadoo.fr
Le 21 février 2020

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

La Loi NOTRe du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la
responsabilité financière des collectivités locales.
Une présentation brève et synthétique doit retracer les informations financières essentielles
qui doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les
enjeux.
Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera disponible sur le site
internet de la commune

BUDGET
PRINCIPAL
Section de fonctionnement :
A la clôture de l’exercice de 2019, le compte administratif du budget principal fait apparaître
un résultat de fonctionnement se décomposant comme suit :
Résultat de l’exercice

134 704.98 €

Résultats antérieurs reportés

219 395.05 €

Résultat à affecter

354 100.03 €

Dépenses :
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
Elles se répartissent comme suit :

410 710.40 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019
CHAPITRES
011 – Charges à caractère générale
012 – Charges de Personnel et frais assimilés
023 - Virement à la section d’investissement
042 – Opération d’ordre de transfert entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles

CA 2019
186 360.30 €
197 687.35 €
0.00 €
3 629.00 €
15 342.04 €
6 091.71 €
1 600.00 €

TOTAL

410 710.40 €

Recettes :
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à

764 810.43 €

Elles se répartissent comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2019
CHAPITRES
002 – Résultat de fonctionnement reporté (excédent)
013 – Atténuations de charges
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
70 – Produits des services, du domaine, ventes divers
73 – Impôts et taxes
74 – Dotations, subventions et participations
75 – Autres produits de gestion courante
76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2019
219 395.05 €
21 979.92 €
19.00 €
37 805.93 €
250 887.88 €
135 524.46 €
56 508.47 €
2.70 €
42 687.02 €
764 810.43 €

Chapitre 73 : il concerne de nombreuses recettes mais la plus importante reste celle de la
fiscalité locale.
Fiscalité attendu au BP 2019 : 159 000 €
Fiscalité reçue en 2019 : 159 098 €
Chapitre 74 : il concerne essentiellement les dotations de l’état
Chapitre 75 : il concerne les revenus des immeubles

Section d’investissement :
A la clôture de l’exercice de 2019, le compte administratif du budget principal fait apparaître
un résultat se décomposant comme suit :
Solde d’exécution cumulé d’investissement

+ 46 589.98 €

Solde des restes à réaliser d’investissement

- 207 755.24 €

Besoin de financement

161 165.26 €

Dépenses :
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 452 527.14 €
Les principaux investissements de l’année 2019 ont été les suivants :
Nature de l’opération
SIEG – Eclairage Public
Accessibilité Handicapés des bâtiments publics
Voirie Coussangettes Plagnols
Aménagement Terrain Le Breuil
Voirie forestière
Chaudière bâtiment La Poste
Travaux divers 2018
Salle des fêtes
Achat d’un véhicule
Ecole numérique
Illuminations 2018
Panneaux routiers
Divers travaux 2019
Gîtes
Divers matériels 2019

Montant
5 758.49 €
554.52 €
12 947.37 €
1 257.00 €
36 136.08 €
18 965.42 €
3 336.40 €
224 271 94 €
14 300.00 €
10 123.99 €
651.80 €
1 782.88 €
7638.00 €
988.36 €
9 049.82 €

Recettes :
Les recettes d’investissement se sont élevées à 499 117.12 €

Le montant des échéances d’emprunts s’élève à la somme de 46 739.88 €

BUDGET EAU
Section de fonctionnement :
A la clôture de l’exercice de 2019, le compte administratif du budget EAU fait apparaître un
résultat de fonctionnement se décomposant comme suit :

Résultat de l’exercice

2 640.44 €

Résultats antérieurs reportés

69 507.76 €

Résultat à affecter

72 148.20 €

Dépenses :
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à

30 306.31 €

Recettes :
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à

102 454.51 €

Section d’Investissement :
A la clôture de l’exercice de 2019, le compte administratif du budget EAU fait apparaître un
résultat d’investissement se décomposant comme suit :
Solde d’exécution cumulé d’investissement

+ 57 014.64 €

Solde des restes à réaliser d’investissement

- 2 300.00 €

Excédent d’investissement à reporter

+ 54 714.64 €

Besoin de financement

0.00 €

Dépenses :
Les dépenses d’investissement se sont élevées à

8 530.60 €

Recettes :
Les recettes d’investissement se sont élevées à

65 545.24 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement :
A la clôture de l’exercice de 2019, le compte administratif du budget Assainissement fait
apparaître un résultat de fonctionnement se décomposant comme suit :
Résultat de l’exercice

+ 1 504.51 €

Résultats antérieurs reportés

+ 43 584.62 €

Résultat à affecter

+ 45 089.13 €

Dépenses :
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à

34 780.23 €

Recettes :
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à

79 869.36 €

Section d’Investissement :
A la clôture de l’exercice de 2019, le compte administratif du budget Assainissement fait
apparaître un résultat d’investissement se décomposant comme suit :
Solde d’exécution cumulé d’investissement

+ 2 565.62 €

Solde des restes à réaliser d’investissement

0.00 €

Excédent d’investissement reporté
Besoin de financement

+ 2 565.62 €
0.00 €

Dépenses :
Les dépenses d’investissement se sont élevées à

18 146.40 €

Recettes :
Les recettes d’investissement se sont élevées à

20 712.02 €

Le montant des échéances d’emprunts s’élève à la somme de 6 534.28 €

