
COMMUNE DE DINÉAULT 

 

Comptes administratifs 2019 
Rapport de présentation 

 

 

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielle est jointe au 

compte administratif et au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux 

(art. L.2313-1 CGCT). 

Cette présentation doit être mise en ligne sur le site internet de la Commune dans un délai d’un mois 

à compter de l’adoption par le conseil municipal de la délibération (décret n° 2016-834 du 23 juin 

2016). Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées au cours de 

l’année 2019. 

Ce document budgétaire est mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son 

adoption et est toujours consultable en mairie.  

Le public est avisé de la mise à disposition de ce document par tout moyen de publicité au choix du 

maire. 
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Dépenses de fonctionnement 2019 

869 642,22 € 

Résultat de fonctionnement 2019 

  Dépenses : 869 642,22 €     Recettes : 2 078 769,21 € 

Recettes de fonctionnement 2019 

1 474 800,45 € 

Report résultat de fonctionnement 2018 

603 968,76 € 

Dépenses d’investissement 2019 

842 291,51 € 

Résultat d’investissement 2019 

  Dépenses : 1 747 002,08 €    Recettes : 977 925,32 € 

Recettes d’investissement 2019 

716 724,37 € 

Restes à réaliser en recettes 2019 

62 029,97 € 

Restes à réaliser en dépenses 2019 

904 710,57 € 

Résultat budget principal 2019 

(fonctionnement et investissement) 

  Dépenses : 2 616 644,30 €    Recettes : 3 056 694,53 € 

Report solde d’exécution 2018 (recettes) 

199 170,98 € 



COMMUNE DE DINÉAULT 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE DE DINÉAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE DE DINÉAULT 

 

Budgets annexes 

 

 

  

 

 

Eau 

Dépenses : 251 282,94 € 

Recettes : 462 191,05 € 

Solde d‘exécution :  

210 908,11 € 

Assainissement 

Dépenses : 571 751,29 € 

Recettes : 692 023,71 € 

Solde d‘exécution :  

120 272,42 € 

Lotissement M. CHARLES 

Dépenses : 742 864,96 € 

Recettes : 710 920,96 € 

Solde d‘exécution : - 31 944 € 


