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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIOUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L DU BUDGET ANNEXE « EAU >>

llarticle L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève

et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget Primitif et au

Compte Administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune et son budget annexe du seruice de

l'Eau : elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le Compte Administratif rapproche les prévisions de crédits inscrites au budget primitifl des

réalisations effectives en dépenses et en recettes, et présente les résultats comptables de

l'exercice budgétaire. Il est soumis par le Maire, pour approbation, au conseil municipal, qui

l'arrête définitivement par un vote, devant intervenir avant le 30 juin de l'année, qui suit la clôture

de l'exercice budgétaire.

Le Compte administratif 2021du budget annexe de l'Eau a été voté le 14 Avril 2022 par le Conseil

Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la direction générale des

seruices, aux jours et heures habituels dbuverture de la Mairie.

Les sections d'exploitation et d'investissement structurent le budget du service de l'Eau de Forges-

Les-Eaux. D'un côté, la gestion des affaires courantes (exploitation du seruice), incluant

notamment les charges de personnel ; de I'autre, la section d'investissement qui a vocation à

préparer I'avenir.

I. LA SECTION D'EXPLOITATION

I-A) Généralités
Le budget d'exploitation permet au seruice de l'Eau de la commune de Forges-Les-Eaux d'assurer

le quotidien. Il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent de ce service public.

Les déoenses
Les dépenses d'exploitation sont constituées par les charges de personnel, I'entretien du réseau

d'eau, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de seruices effectuées, et
les charges financières (intérêts des dettes).

En 2O2L,le montant total des dépenses d'exploitation réalisées s'établit à 349 852.0§ €
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Les principales dépenses réalisées en 2021 sont les suivantes :

o Reversement de la redevance pollution domestique (Chap 014) : L73 738.25 € payés pour
L74 000 € prévus

. Charges de personnel (Chap 0t2):73 077.L6 € mandatés pour 90 100 € prévus

. Charges à caractère général (Chap 011) : 69 756.15 € réalisés pour 130 500 € prévus

Les receltes
Les recettes d'exploitation correspondent aux sommes encaissées au titre de la vente de l'eau, des

compteurs et de la perception de la redevance pollution dbrigine domestique, et du raccordement
au réseau d'eau

En 202l,le montant total des recettes d'exploitation réalisées sélève à 377 908.42e,

Les principales recettes encaissées en 2021 sont les produits du service (chap 70) qui représentent
98.090/o des recettes réalisées et qui sont les suivantes :

o Vente d'eau : 260 382.26 € réalisés pour 265 000 € prévus
. Compteurs : 36 105.31 € réalisés pour 38 000 € prévus
. Redevance pollution origine domestique : 70 556.33 € réalisés pour 75 000 € prévus
. Raccordement réseau d'eau : 3 652.20 € réalisés pour 15 000 € prévus

I - B) Les principales dépenses et recettes de la section d'Exploitation

oÉpensrs BP 2O2L cA 202L
Dépenses courantes (Chap 011) 130 500.00 69 756.15

Dépenses de personnel (Chap 012) 90 100.00 73 077.76

Autres dépenses de gestion courante (Chap 65) 15 100.00 0.77

Dépenses financières (Chap 66) 7 300.00 5 156.54

Dépenses exceptionnelles (Chap 67) 22200.00 2 687.68

Atténuation de produits (Chap 014) 174 000.00 L73 738.25

Dotation pour provisions (Chap 68) 6 200.00 6 200.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 445 400.OO 330 616.55

Dotations Amodissements - (Chap 042) 51 956,00 19 235,50

Virement en investissement -(Chap 023) 210 000,00 0,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 707 3s6.OO 349 852.05

RECETTES BP 2O2L cA 202L
Résultat Fonctionnement repofté 2020 (Chap R002) 306 345.70 0.00

Recettes des services (Chap 70) 393 000.00 370 696.10

Autres recettes de gestion courante (Chap 75) 10,30 291.85

Produits exceptionnels - (Chap 77) 0.00 40.47

TOTAL DES RECETTES REELLES 699 356.00 37L028.42
Recettes dbrdre (écritures entre sections) (Chap 042) B 000.00 6 880.00

TOTAL GENERAL DES RECETTES 707 356.00 37.7 908,42



II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

II-A) Généralités
Le budget d'Investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section d'exploitation qui implique

des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'Investissement est liée aux projets du

seruice de l'Eau à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à

caractère exceptionnel.

Les dépenses
Les dépenses d'investissement sont constituées par toutes les dépenses faisant varier durablement

la valeur ou la consistance du patrimoine du seruice. Il s'agit notamment des acquisitions de

mobilier, de matériel, d'informatique, de matériels roulants, de véhicules, de biens immobiliers,

d'études et de travaux.

En 2O2L,le montant total des dépenses d'investissement réalisées s'établit à 63 261,15 €.

Les principales dépenses d'investissement réalisées en202l ont été les suivantes :

. Etude diagnostic réseau Eau Phase 2 : t4 864 €

. Travaux divers réseau eau potable : 6 667.94 €

. Remplacement canalisations avenue des Sources : 8 911.98 €.

Les recettes
Les recetLes d'investissement correspondent principalement aux subventions d'investissement qui

peuvent être sollicitées de partenaires financiers, en lien avec les projets d'investissement retenus.

En 2027,le montant total des recettes d'investissement réalisées s'établit à 19 235.50 ê.

II-B) Vue d'ensemble de la section d'investissement

oÉperusrs BP 202t cA 202L

Déficit investissement 2020 repris au BP 202L- (Chap D 001) 298 863.29 0,00

Remboursement d'emprunts et cautions (Chap 16) 26 000.00 2s 937.23

Dépenses d'équipement (Chap 20, 21et 23) 230 658.27 6 667.94

Restes à réaliser dépenses d'investissement 2020 repris au BP 2021
(Chap 20,2L et 23)

85 168.44 23 775.98

TOTAL DES DEPENSES REELLES 640 690.00 55 381.15

Dépenses d'ordre - (Chap 040 et 041) B 000,00 6 880.00

TOTAL GENERAL

DES DEPENSES

648 690.00 63 261.15
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RECETTES BP 2O2L cA 2021
Reprise excédent d'investissement 2020 au BP 2021 (Chap R 001) 0.00 0,00

Excédent fonctionnement 2020 affecté en investissement au BP 202L 0.00 0.00

Subventions d'investissement (Chap 13) 0.00 0.00

Restes à réaliser recettes d'investissement 2020 repris au BP 202L (Chap

13)

386 734.00 0.00

Emprunt (Chap 16) 0.00 0.00

TOTAL DES RECETTES REELLES 385 734.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement (Chap 021) 210 000.00 0.00

Recettes dbrdre - (Chap 040 et 041) 51 956,00 19 235.50

TOTAL GÉNÉRAL

DES RECETTES

648 690.00 19 235.s0

III. LES NÉSUITNTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L

III - A) Résultat de la section d'exploitation :

III- B) Résultat de la section d'investissement :

Recettes réalisées 2021 377 908.42€.

Dépenses réalisées 2021 349 852.0s €

Résultat de I'exercice 2021 28 056.37 €
Reprise excédent de fonctionnement 2020 306 345.70 €

Résultat de clôture 2021. - Excédent 334 402.07 €,

Recettes réalisées 2021 19 235.50 €

Dépenses réalisées 2021 63 261.1s €

Résultat de I'exercice 2021 -44 025.65 €,

Reprise déficit d'investissement 2020 -298 863.29 €

Résultat de clôture 2O2L - Déficit -342 888,94 €

Restes à réaliser en recettes d'investissement 2021 386 734.00 €
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2021 59 176.t3 €

Résultat des restes à réaliser - Excédent 327 557.87 €,

Résultat final Investissement2O2L - Déficit -15 331.07 €
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III . D) ETAT DE LA DETTE

En 202L,l'annuité du remboursement de la dette s'est élevée à 31 093.77 €, dont 5 156.54
€ de frais financiers.

Fait à Forges-les-Eaux, le L4 avril2022
La Maire,

Christine LESU

Nota: Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, dépattemenb, régions, EPCI,
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale) les articles L 2121-26, L 3127-lZ
L 4732'lO L.5217-46, L 5427-5, L 5621-9 et L 5727-6 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des
procès-verbaux, budge§ comptes et arrêtés
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