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COMMUNE D’AUZERS 

 
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
SEANCE DU JEUDI 05 MARS 2020 

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

1er janvier 2019  d’une population de 171 habitants. Outre l’agriculture, le tissu économique 

est constitué d’un commerce (bar-hôtel-restaurant), d’une entreprise de maçonnerie et 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 05 mars 2020 à  

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

service assainissement.  

 

1) COMMUNE 
 

 Section de fonctionnement 

 

 Avec 265 883,76 € de recettes encaissées,  propres à l’exercice 2019 et un excédent 

antérieur reporté de 195 179,24 €, soit un total de 461 063,00 € et  200 550.34  € de dépenses 

émises, la section de fonctionnement libère un excédent de 260 512,66 € mais compte tenu 

des besoins à couvrir en section investissement soit la somme de 161 754,10 €, la somme à 

reporter en section de fonctionnement au budget primitif 2020 sera de 98 758,56 €. 

 

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

132 630,04 € (dont 93 146,00 € de DGF, 21 629,00 € de DSR,  3 030,00 € de dotation élus 

locaux, 1 673,51 € de dotation énergie versée par le SDEC, de 12 597,00 € de compensation-

exonération taxe foncière et taxe habitation et de 406,00 € de dotation recensement) soit 

28,77% de nos recettes (par comparaison aux recettes globales) et des impôts et taxes pour  

107 732,00€ (dont 92 027,00 € de taxes foncières et d’habitation) ce qui représente 23,37 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 90 112,60 € 

et les charges à caractère général avec 65 833,17 € ce qui représente respectivement 44,93%  et 

32,83% des frais de fonctionnement. 

 

 Charges financières et capacité d’autofinancement 

 

 A noter que le remboursement des intérêts de la dette 2019, soit  4 922,89€ représente 

2,45% des dépenses de fonctionnement et que la CAF (capacité d’autofinancement) brute est 

d’environ 66 728,00 €.  
 

 A souligner également que le remboursement de l’annuité 2019 représente 937 € par 

habitant, soit 28 € pour les intérêts et 909 € pour ce qui est du capital.     
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 Section d’investissement 

 

 Avec 257 232,61 € de dépenses propres à l’exercice et un déficit N-1 reporté de  

150 410,00 €, soit un total de 407 642,78 € et 190 832,28 € de recettes encaissées, le résultat 

de l’exercice 2019 fait ressortir un déficit d’investissement de 216 810,50 € mais compte 

tenu des restes à réaliser en recettes qui s’élèvent à  77 951,40 € et des restes à réaliser en 

dépenses qui s’établissent à 22 895,00 €, c’est une somme positive de  55 056,40 € qui vient 

combler le déficit et fait donc ressortir un besoin de financement total pour la section 

investissement de 161 754,10 € (216 810,50 – 55 056,40 €). 

 

 Les principales dépenses correspondent à la rénovation de la maison Brudy pour  

28 692,90 €, à la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne école pour  60 505,70 € et au 

remboursement de la dette pour 155 456,68 € dont 135 000 € de prêt court terme remboursé 

par anticipation ce qui explique l’importance du déficit d’investissement. 

 

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

global de 127 710,28 € (14 142,18 € pour le programme de voirie 2017 réalisé en 2018,  

111 862,60 € pour l’aménagement du bâtiment de l’ancienne école, 1 705,50 € d’acompte 

DETR pour la rénovation de la maison Brudy) et du FCTVA pour 61 113,00 €  

 

 Ratio principal 

 

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

31 décembre 2019 à la somme de 212 611,30 € et représente par  rapport à la CAF brute  qui 

est de 66 728,00 € un ratio de 3,18.  

 

   

2) SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
 Avec 7 254,11 € de recettes encaissées pour 3 616,54 € de dépenses émises, la section 

fonctionnement du service assainissement dégage un excédent de clôture de  3 637,51 €, 

lequel sera reporté au budget primitif 2020. Quant à la section investissement, elle libère 

également un excédent de clôture de 35 146,52 €, soit 35 282,52 € de recettes pour 136 € de 

dépenses, qui sera également reporté au budget primitif 2020 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  2 356,20 €, 
soit  4 000,00 € de recettes pour 1 643,80 € de dépenses, lequel sera reporté au budget primitif 

2020.  

 

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 et 

représentés. 

         Le Maire,  

          

         Jean-Michel VIGNAL. 


