
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

NOTE DE SYNTHESE

(Délibération du conseil municipal du 03/06/2019)

L’article  L 2313-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  qu’une  présentation  brève  et
synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être annexée au compte administratif. 

La présente note répond à cette obligation pour la commune de Canéjan. 

• Le compte administratif est établi en fin d’exercice par l’ordonnateur 

• Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des
opérations budgétaires qu’il a exécutées.

• Le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations
effectives en dépenses et en recettes pour les deux sections. 

Le compte administratif a été voté le 3 juin 2019 par le Conseil municipal. Il peut être consulté sur simple
demande à Monsieur Le Maire aux heures d’ouvertures des bureaux.

Il comporte deux grandes sections bien distinctes : 
– la section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune, 

– la section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelque fois pluriannuelles. 

COMPRENDRE UN BUDGET MUNICIPAL

EPCI



Les chiffres clés 2018 – section de Fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section de 
fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 
et récurrent des services communaux.

Recettes de fonctionnement 8 936 493.27 €

Dépenses de fonctionnement
8 691 271.64 €

Résultat de fonctionnement 2018 245 221.63 €



D’où viennent   LES RECETTES réelles      de Fonctionnement 2018 : 
Principalement

•••• Des reversements de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde : (attributions de 
compensation, reversement d’une part fiscalité entreprise) : 4 063 592 €

•••• Des impôts payés par les contribuables Canéjanais : (taxe habitation, foncier bâti et foncier non 
bâti) : 2 412 694 €

•••• Des dotations de l’état / région / département et subventions divers organismes : 890 738.4 €

•••• Des produits des services (restauration, périscolaire, spectacles, cinéma) : 700 794.16 €

•••• Autres taxes (droit de mutation, taxe électricité…) : 506 452 €

•••• Autres recettes (Atténuations de charges et produits des locations) : 257 649 €

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

• Entre 2014 et 2017 : une moyenne de baisse annuelle de 1.37 % (non compris ZA Actipolis)
Puis une remontée en 2018.

Les recettes de fonctionnement diminuent chaque année. Comme la majorité des communes, Canéjan a 
vu ses dotations de l’Etat diminuer fortement ces dernières années.
L’exercice 2018 se démarque par une augmentation des recettes, portant ainsi l’évolution moyenne à 
0.33%



Les chiffres clés 2018 – section d’Investissement

Recettes d’investissement 2 566 614.94 €

Dépenses d’investissement 2 303 241.21 €

Résultat d’investissement 2018             263 373.73 €

Quelles sont les   DEPENSES d’équipement      2018 ?  

Foncier : 33%

Etudes  : 1%

Voirie (y compris  acces s ibi l i té) : 25%

Bâtiments  (y compris  access ibi l i té) : 20%

Trans i tion énergétique : 3%

Véhicule : 5%

Espaces  verts  (aménagements  divers , a i res  de jeux et 

matériels ) : 2%

Matériels  informatiques  et logiciels  : 2%

Mobi l iers

Matériels  divers  : 3%

divers  : 6%

Au montant des dépenses d’équipement 2018 réellement payées, il faut rajouter, les dépenses engagées 
et mises en restes à réaliser au budget 2019. Les RAR s’élèvent ainsi à 374 062.33 €

Ainsi 74 % des sommes portées au budget 2018 en termes de dépenses d’équipement ont été 
engagés pour un montant total de 2 585 543 €

Les chiffres clés 2018 : endettement 

Depuis 2008, la commune de Canéjan n’a pas fait appel à l’emprunt pour financer les investissements du 

budget principal. Le capital restant dû des emprunts est donc une charge à la marge pour le budget 

général. L’encours de dette par habitant s’élève au 31/12/2018 à 61.12 €/hab alors que celui des 

communes de même strate atteint 900 €/hab.

Dépenses

d’équipement

totales 20 ; 204 ; 21 et

23 :         2 211 555 €



La commune est de fait très peu endettée :

- Intérêts du capital : 15 019.54 €
- Capital remboursé : 44 068.42 €


