
Ville de Cuxac d’Aude 

 

Note de présentation brève et synthétique 

Compte administratif 2019 

 

Evolution de la population (population totale INSEE) : 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4340 4208 4078 4074 4033 4047 4072 

 

Résultat de l’exercice 2019 : 
 

 Fonctionnement Investissement avec 

restes à réaliser 

Total 

Dépenses 2 973 493.57 € 2 956 480.30 € 5 929 973.87 € 

Recettes 4 194 764.74 € 2 082 701.81 € 6 277 466.55 € 

Résultat de l’exercice 1 221 271.17 €  - 873 778.49 € + 347 492.68 € 

 

Niveau d’épargne : 

▶Épargne brute: excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement  

▶Épargne nette: épargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, hors réaménagement de dette 

refinancé par emprunt, ou épargne brute diminuée des remboursements de la dette.  

L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des 

remboursements de dette. 

Epargne brute  Epargne nette 

 960 964.30 € 812 422.01 € 

 

Evolution de l’endettement :  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital restant dû au 31 décembre  1 114 520 € 976 389 € 835 553 € 690 954 € 542 412 € 

 

Capacité de désendettement : 

Capacité de désendettement = dette / épargne brute = 542 412 /  960 964 = 0.56 an. 

Ce ratio mesure le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour éteindre la dette bancaire, à capacité 

d’autofinancement brute constante.  

 

Taux d’endettement : 

Ce taux mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa richesse. 

Taux d’endettement  = Dette / Recettes réelles de fonctionnement = 542 412 / 3 827 527 = 14.17 % (le taux 

moyen des communes de même strate est de 77.4 %) 

 

Niveau des taux d’imposition 2019 : 
 

 Taux de la 
commune de 
Cuxac d’Aude 

Taux moyens 
communaux au 

niveau 
départemental 

Taxe d’habitation 17,95 27,93 

Taxe foncière (bâti) 31,98 34,04 

Taxe foncière (non bâti) 69,08 108,92 



 

 

Principaux ratios financiers  (en €/hab) : 
 

 Ville de 
Cuxac d’Aude 

Moyenne nationale des 
communes de la strate * 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 704 836 

Produit des impositions directes / population 464 452 

Recettes réelles de fonctionnement / population 940 1019 

Dépenses d’équipement brut / population 481 292 

Dette / population 133 782 

DGF / population 118 151 
 Communes de 3500 à 5000 habitants, source DGCL  

 

 

Effectif de la collectivité au 31 décembre 2019 : 

Commune : 36 agents titulaires, 7 agents contractuels 

Crèche : 8 agents titulaires, 1 agent contractuel 

 

 


