
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Note explicative de synthèse : situation financière au 31 décembre 2018 

 
Au terme de l’exercice 2018, le compte administratif de la Commune de La Brède fait apparaître 
les résultats suivants : 
- En fonctionnement :  

• Le total des dépenses s’établit à 4 071 887 € (amortissements compris) et se 
décompose comme suit : 

� Charges générales :  1 382 030 € 
� Charges de personnel :  2 032 245 € 
� Charges diverses :  316 915 € 
� Charges financières :  113 320 € 
� Charges exceptionnelles :  4 036 € 
� Amortissement :  223 341 € 

• Le total des recettes s’établit à 4 462 508 € et se décompose comme suit : 
� Produits des services et du domaine :  448 983 € 
� Impôts et taxes :  3 007 449 € 
� Dotations et participations : 972 223 € 
� Produits exceptionnels : 14 028 € 
� Atténuations de charges : 18 081 € 
� Autres :  1 744 € 

• Ces montants forment ainsi un excédent de 390.621 € (similaire à 2017 : 400.177 €) 
auquel il convient d’ajouter le report de l’excédent des années antérieures (1.273.338 
€), ce qui aboutit à un résultat de clôture global positif de + 1.663.959 €.  

 
- En investissement : Le total des dépenses s’établit à 1 463 985 € et le total des recettes à 

1 357 617 € (emprunt compris), formant ainsi un solde négatif de 106.368 € auquel il 
convient d’ajouter le report de l’excédent de l’année antérieure (183.016 €), ce qui aboutit 
à un résultat de clôture global positif de + 76.648 €, excédent à reporter sur l’exercice 2019. 
 
Le programme d’investissement 2018 a atteint un total d’opérations d’investissement 
mandatées (payées à la fin de l’année) arrêté à 1.155.874 € et le remboursement du capital 
d’emprunts s’est élevé à 306 525 €. 

 
Les restes à réaliser de l’exercice 2018 sont constitués : 
• des dépenses d’investissement engagées en 2018 et non mandatées au 31 décembre 

qui sont arrêtées à 1.036.400 €, liées essentiellement aux travaux en cours et non 
achevés (voiries, enfouissements et éclairage public, bâtiments scolaires et 
communaux, équipements sportifs, PLU, MO église…). 

• des recettes d’investissement certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre 
de recettes et rattachables à l’exercice 2018. Ces restes à réaliser s’établissent à 
292.654 €, correspondant à des subventions pour les travaux de l’avenue du Château 
(CCM pour 127.000 €), de rénovation de l’église (Région et département pour 88.600 
€), pour la piste av. C. de Gaulle (DETR pour 45.520 €) et le remplacement du sol du 
gymnase (département pour 30.000 €). 

• Le solde des restes à réaliser est donc de – 743 746 €. 
 

En 2018, la Collectivité a souscrit un emprunt sur 10 ans à hauteur de 350.000 € au taux de 0,99 
%. Compte tenu des remboursements effectués, l’encours total de la dette au 31 décembre 2018 
augmente légèrement (1,2 %) pour atteindre 3.415.535 € (contre 3.372.060 € au 31/12/2017). 


