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COMMUNE D’AUZERS 

 
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
SEANCE DU JEUDI 15 AVRIL 2021 

 
 Petite Commune rurale à vocation essentiellement agricole, AUZERS est dotée au  

1er janvier 2020  d’une population de 170 habitants. Outre l’agriculture, le tissu économique 

est constitué d’un commerce (bar-hôtel-restaurant), d’une auto-entreprise principalement 

orientée vers l’entretien des jardins des particuliers et le bricolage. Les associations assez 

nombreuses, 7 au total, apportent elles aussi un supplément d’activités sur le territoire 

communal.  

 

 Le Conseil Municipal et le bureau du CCAS se sont réunis le jeudi 15 avril 2021 à  

19 heures pour examiner et approuver leurs comptes administratifs respectifs incluant celui du 

service assainissement.  

 

1) COMMUNE 
 

 Section de fonctionnement 

 

 Avec 273 937,22 € de recettes encaissées,  propres à l’exercice 2020 et un excédent 

antérieur reporté de 98 758,56 €, soit un total de 372 695,78 € et  186 790.67  € de dépenses 

émises, la section de fonctionnement libère un excédent de 185 905,11 € mais compte tenu 

des besoins à couvrir en section investissement soit la somme de 127 568,63 €, la somme à 

reporter en section de fonctionnement au budget primitif 2021 sera de 58 336,48 €. 

 

 Les principales recettes proviennent des dotations et des participations de l’Etat pour 

136 060,42 € (dont 93 082,00 € de DGF, 21 795,00 € de DSR,  6 066,00 € de dotation élus 

locaux, 1 409,86 € de dotation énergie versée par le SDEC, de 13 277,00 € de compensation-

exonération taxe foncière et taxe habitation et de 413,56 € d’autres participations de l‘Etat 

(frais assemblées et subvention achat masques) soit 36,51% de nos recettes (par comparaison 

aux recettes globales) et des impôts et taxes pour 118 641,00€ (dont 93 082,00 € de taxes 

foncières et d’habitation) ce qui représente 31,83 de nos produits (toujours pas rapport aux 

recettes globales). Pour rappel, les taux adoptés au budget primitif étaient de 19,20% pour la 

taxe d’habitation, de 15,24% pour le foncier bâti et de 115,56% pour le foncier non bâti. 

 

 Les principales dépenses sont les charges de personnel/frais assimilés avec 78 086,55 € 

et les charges à caractère général avec 60 611,06 € ce qui représente respectivement 41,80%  et 

32,45% des frais de fonctionnement. 

 

 Charges financières et capacité d’autofinancement 

 

 A noter que le remboursement des intérêts de la dette 2020, soit  4 143,62 € représente 

2,22% des dépenses de fonctionnement et que si la CAF (capacité d’autofinancement) brute est 

d’environ 89 981,00 €, la CAF nette est d’environ 4 136 ,00 € (89 981,00 € - 85 844,00 € 

correspondant au remboursement du capital des emprunts 2020).  

 

 A souligner également que le remboursement de l’annuité 2020 représente 529 € par 

habitant, soit 24 € pour les intérêts et 505 € pour ce qui est du capital.     
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 Section d’investissement 

 

 Avec 180 914,69 € de dépenses propres à l’exercice et un déficit N-1 reporté de  

216 810,50 €, soit un total de 397 725,19 € et 248 495,54 € de recettes encaissées, le résultat 

de l’exercice 2020 fait ressortir un déficit d’investissement de 149 229,65 € mais compte 

tenu des restes à réaliser en recettes qui s’élèvent à  49 075,46 € et des restes à réaliser en 

dépenses qui s’établissent à 27 414,44 €, c’est une somme positive de  21 661,02 € qui vient 

aider à réduire le déficit et fait donc ressortir un besoin de financement total pour la 

section investissement de 127 568,63 € (149 229,65 – 21 661,02 €). 

 

 Les principales dépenses correspondent à la réfection de la route de Larbonnet pour  

85 507,12 € et au remboursement du capital de la dette pour 85 844,29 €. 

 

 Quant aux principales recettes elles émanent des subventions perçues pour un montant 

global de 83 368,44 € (4 419,00 € d’acompte DETR pour le programme de voirie 2020 à 

Larbonnet, 70 969,94 € pour les parties atelier et logement du bâtiment de l’ancienne école, 

7 979,50 € d’aides venues du Département et de l’Etat pour la rénovation de la Maison 

Brudy) et de l’excédent de fonctionnement capitalisé pour  161 754,10 €.  

 

 Ratios principaux 

 

 L’encours de la dette bancaire, c'est-à-dire le capital restant à rembourser,  s’élève au 

31 décembre 2020 à la somme de 126 767,01 € et représente par  rapport à la CAF brute  qui 

est de 89 981,00 € un ratio de 1,41, ratio légèrement inférieur à la moyenne constatée dans 

les communes de strate démographique identique dans le Département qui s’établit à 1,82. 

 

 Enfin, pour ce qui concerne l’annuité de la dette 2020 d’un montant de 89 987,91 €, 

elle représente par rapport à l’excédent brut de fonctionnement qui est de 94 114,00 €, un 

ratio de 0,96, ratio fortement supérieur à la moyenne constatée dans les communes de strate 

démographique identique dans le Département qui s’établit à 0,34.   

   

2) SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
 Avec 7 014,23 € de recettes encaissées pour 4 135.71 € de dépenses émises, la section 

fonctionnement du service assainissement dégage un excédent de clôture de  2 878,52 €, 

lequel sera reporté au budget primitif 2021. 

Quant à la section investissement, elle libère un excédent de clôture de 37 348,52 €, soit 

37 484,52 € de recettes pour 136 € de dépenses, lequel fera l’objet d’un report au budget 

primitif 2021 et pourrait servir à financer d’éventuels travaux sur le réseau ou la station 

d’épuration. 

 

3) CCAS 

 
 Le compte administratif du CCAS révèle un excédent de clôture de  2 570,00 €, 
soit  4 000,00 € de recettes pour 1 430,00 € de dépenses, lequel sera reporté au budget primitif 

2021.  

 

4) CONCLUSION  

 
 Les trois comptes de gestion de Madame la Receveuse et les trois comptes 

administratifs précédemment évoqués ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

        

L’Adjointe au Maire, 

Odette PERGHER. 
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