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BUDGET PRINCIPAL – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 2018 

Cette note est annexée au compte administratif 2018 et sera publiée sur le site internet de la commune 

 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  

1.1. FONCTIONNEMENT 

L’année 2018 a été marquée principalement par : 

• La perte de la redevance des mines. En effet, la collectivité a appris qu’elle n’était plus éligible à cette rede-

vance en avril 2018. Cette recette représentant plus de 2% des RRF, une compensation dégressive est oc-

troyée par l’Etat (90% en 2018, 75% en 2019 et 50% en 2020). 

• Le déménagement de la gendarmerie le 12 novembre 2018 et la perte du loyer. 

• Le fonctionnement en année pleine de la nouvelle Plaine des Sports 

1.2. INVESTISSEMENT 

L’année 2018 a vu : 

• La réalisation de finitions et l’encaissement de subventions relatives au projet de création de la plaine des 

sports. Le total des dépenses 2018 s’élève à 119 893€. Des subventions ont été perçues pour 344 431€. 

• La restauration du chœur de l’Eglise St André s’est achevée en toute fin 2017 et l’année 2018 a vu 

l’encaissement des subventions pour un total de 41 465 €. 

• La rénovation de la salle multi-activité pour un total de dépenses de 148 110€. 

• La réalisation d’un programme voirie important à hauteur de 303 838 € comprenant notamment 

l’aménagement de la placette St André. 

 

2. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 

2.1. FONCTIONNEMENT 

L’excédent reporté en 2018 s’élève à 545 000€, tandis qu’en 2017, il n’était que de 300 000€. Hors report, le résultat 

2018 de fonctionnement a baissé de 376 872€ par rapport à 2017. Cette différence est due en partie à une diminu-

tion des recettes au chapitre « 77 » correspondant à des cessions de parcelles en 2017 et à la diminution de 

l’attribution de compensation suite au transfert des ZAE (chap. 73). 

Les dépenses maitrisées ont baissé de 323 021€. 2017 a vu l’enregistrement de sorties d’actifs et de plus-value rela-

tives aux cessions de parcelles ci-dessus contrairement à 2018. 

 

Le résultat 2018 est arrêté au montant de 136 573€.  

 

Le chapitre « 70 » a baissé de 85 748€ (coupe de bois + refacturation entretien EP zones et mise à disposition per-

sonnel CCNEB), ainsi que les impôts et taxes représentant une diminution de 161 650€.  

Les charges de personnel sont restées stables par rapport à 2017. 

Les charges à caractère général ont augmenté de 16 704€. Les autres charges de gestion courante ont diminué de 

près de 17%. 
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2.2. INVESTISSEMENT 

Le résultat 2018 est arrêté à 713 255€. 

Pour les dépenses (1 335 196€), il faut noter une diminution de réalisation de 2 244 951€ par rapport à l’exercice 

précédent, qui correspond en partie à l’opération « plaine des sports » (- 1 656 721€), ainsi qu’aux dépenses non 

affectées (-694 372€) et plus précisément au déficit reporté de 2017. 

Concernant les recettes (2 504 308€), on peut noter une baisse de réalisation de 1 531 696€ entre les deux exercices 

(l’affectation 2017 s’élevait à 1 800 981€).  

Les principaux produits de l’année ont été : 

• Subventions : 344 431€  (PDS)  

• Taxes d’aménagement : 164 662€ 

• FCTVA : 389 299€ 

• Emprunt : 500 000€ 

2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST :  

 RESULTAT 2018 RESULTAT GLOBAL 

INVESTISSEMENT      713 254.63        1 169 111.66  

FONCTIONNEMENT      136 573.37           681 573.37  

TOTAL      849 828.00        1 850 685.03  

3. L’EQUILIBRE FINANCIER 

 

L’épargne nette (dite disponible) est de 70 476€ en 2018. Ce montant a diminué d’environ 75% par rapport à 2017. 

Le taux de l’épargne nette, calculé en divisant le montant de l’épargne nette par les recettes réelles de fonctionne-

ment, mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources pour financer ses équipements. Ce taux est de 

1.61% pour 2018.  

La dette de la commune de Morlaàs est saine, elle n’a aucun emprunt toxique. 

L’annuité 2018 s’est élevée à 430 635.62€ (424 182.18€ + 6 453.44€ d’annuités remboursés au SDEPA).  

Le ratio de solvabilité appelé aussi taux d'endettement (taux de charge de la dette) mesure la charge de la dette de 

la collectivité par rapport à sa richesse. Ce ratio pour Morlaàs est de 9.82% en 2018. 

L’encours de dette est de 3 980 326€ au 31.12.2018.  

4. LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

La commune de Morlaàs, au 31.12.2018, garanti 1 emprunt à taux fixe pour la Béarnaise Habitat à hauteur de 

104 973.29€ (CRD). 


