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COMMUNE D’AUZERS 
CONSEIL MUNICIPAL  

 
SEANCES BUDGETAIRES DU 11 MARS 2016 ET DU 12 AVRIL 2016 

 
 Le Conseil Municipal de la Commune d’AUZERS s’est réuni  au complet sous la 
présidence du Maire Jean-Michel VIGNAL, le 11 mars 2016 et le 12 avril 2016, pour 
examiner et approuver les comptes administratifs 2015, puis pour débattre et voter les budgets 
primitifs 2016. 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 
 
1) SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
 Avec 5680,70 € de recettes encaissées pour 4 219,43 € de dépenses émises, la section 
fonctionnement du service assainissement dégage un excédent de clôture de 1 461,27 €. 
Quant à la section investissement, elle libère un excédent de 26 338,52 €, soit 26474,52 € 
de recettes pour 136 € de dépenses. 
 

2) CCAS 
 
 Le compte administratif du CCAS révèle un excédent de clôture de 1 876,00 €, 
soit  3 000,00 € de recettes pour 1 124 € de dépenses, lequel sera reporté au BP 2016.  
 

3) COMMUNE 
 
 Avec 255 932,10 € de recettes encaissées et un excédent antérieur reporté de 
115 296,45 €, soit un total de 371 228,55 € et 178 423,65 € de dépenses émises, la section de 
fonctionnement libère un excédent de 192 804,90 € mais compte tenu des besoins à couvrir 
en section investissement soit la somme de 163 292,75 €, il reste une somme de 
29 512,15 € qui sera reportée au budget primitif 2016.  

  
 Quant à la section investissement, elle présente un déficit de 24 781,75 €, soit  
94 198,95 € de dépenses pour 69 417,20 € de recettes. A cela vient s’ajouter  des restes à 
réaliser en dépenses pour 159 211 € (essentiellement programme de voirie non réalisé au 31 
décembre mais pour lequel le marché a été signé ) et en recettes 20 700 € de subventions du 
Département non encore encaissées sur les travaux de voirie à venir.  

 
 
 Les différents comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité par les élus, de 
même que le compte de gestion de Madame la Receveuse. 
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BUDGETS PRIMITIFS 2016 
 

1) SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
 Le budget 2016 du service assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 
la somme de  5 103,72 € en section de fonctionnement et à la somme de 28 676,52 € en 
section investissement. 
 

2) CCAS 
 
 Le budget 2016 du CCAS s’équilibre en recettes et en dépenses à la même somme 
que l’année dernière, soit 3 000 €. 
 

3) COMMUNE 
 
 En section de fonctionnement, le budget primitif 2016 s’équilibre en dépenses et 
en recettes à la somme de 275 970 €.  
 
Les principaux postes de dépenses sont : 
- les charges de personnel et frais assimilés pour  84 286 € ; 
- les charges à caractère général pour 78 418 € ; 
- les charges de gestion courante pour 33 908 € ; 
- les intérêts de la dette 5 200 € et autre éventuelle ligne de trésorerie pour 1 000 € ; 
- les dépenses imprévues pour 4 260  € ; 
- le poste virement à la section investissement se voit doté de la somme de 64 000 € qui 
servira notamment à financer les futurs travaux sur les bâtiments communaux ou sur la voirie.  
 
 Les principaux postes de recettes sont : 
- les produits des services pour 5 500 € ; 
- les impôts et taxes pour 102 147 €, (il s’agit essentiellement des contributions directes) ; 
- les dotations et participations pour 130 107 €  (dont la DGF pour 95 812 €, laquelle accuse 
encore une baisse, soit - 5 383 € par rapport à 2015) ; 
- le revenu des immeubles  pour 8 500 € ; 
- l’excédent de fonctionnement reporté pour 29 512,15 €. 
 
FISCALITE  
 
 A l’unanimité, le Conseil a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition, le 
produit attendu est de 88 891  €, selon le détail qui suit : 
 
* Taxe d’Habitation            19.20 %            39 629  € ; 
* Taxe Foncière Propriétés Bâties          15.24 %            21 412 € ; 
* Taxe Foncière Propriétés Non Bâties     115.56 %             27 850 €. 
 
 A noter la disparition du produit de la CFE transféré au 01 janvier 2016 à la 
Communauté de Communes du Pays de Mauriac qui est passée en fiscalité professionnelle 
unique,  mais cette dernière versera en contre partie une attribution de compensation. Le 
montant provisoire de cette compensation inscrit à ce budget s’élève à la somme de 8 256 €.   
 



 3

En section d’investissement, le budget 2016 s’équilibre à la somme de 267 632,75 €. 
 
Les postes de dépenses prévus sont : 
 
- le déficit d’investissement reporté pour 24 781,75 € ; 
- le remboursement du capital des emprunts pour 13 533 € ; 
- l’achat de matériel outillage, mobilier pour 4 000 € ; 
- les cautions locataires (restitution) pour 950 € ; 
- les travaux sur les bâtiments communaux (église essentiellement) pour 10 120 € ; 
- les travaux sur l’auberge pour 1 000 € ; 
- les travaux de voirie  pour 147 776 € ; 
- les travaux d’électrification pour 4 850 € ; 
- les travaux d’aménagement du bâtiment de l’école pour 56 854 € ; 
- écritures comptables pour frais études divers 3 768 €. 
 
Les recettes émanent : 
 
- du virement de la section de fonctionnement pour 64 000 € ; 
- de l’excédent de fonctionnement 2015 affecté à l’investissement pour 163 292,75 € ; 
- du FCTVA pour 2 670  € ; 
- des cautions locataires (encaissement) pour 950 € ; 
- de 2 subventions attendues pour le programme de voirie, l’une du Département pour 
20 700 €, l’autre de la réserve parlementaire du Sénateur Jacques Mézard, pour 8 000 € ; 
- de 2 subventions pour l’église (restauration des abat-sons et de la toiture de la sacristie), 
pour 4 252 € ; 
-  écritures comptables pour frais études divers pour 3 768 €. 
 
 Tous les budgets ont été votés à l’unanimité. 
 
 
TRAVAUX  PREVUS EN 2016  
 
 A l’église, des travaux de couverture et de charpente sur la sacristie nord seront 
réalisés cet été par Monsieur Jean-Louis DEFLISQUE, de Marchastel, pour un montant 
prévisionnel TTC de 9 600 €.  
 
 Cette année le  principal investissement portera sur la voirie communale. Suite à 
l’appel d’offres, c’est l’entreprise BERGHEAUD qui effectuera les travaux en juin/juillet sur 
des portions de voies situées dans le Bourg (antenne école/ Larbonnet et antenne logements 
locatifs Vieillefont), à Toulat, à Vieillefont, et sur la route Marladet/Lascombes. Le montant 
du marché HT s’élève à  120 746 €, soit  144 895,20 € TTC. 
 
 Enfin, le projet d’aménagement de l’école avec l’aide du cabinet d’architecture 
Barthélémy-Fourtet est bien avancé. Le cout prévisionnel HT des travaux, incluant les 
honoraires architecte, s’élève à 331 520 € ; programmés sur trois ans, ils seront donc réglés 
sur trois exercices budgétaires. Au rez-de-chaussée, la salle polyvalente devrait être agrandie 
et son intérieur réaménagé. Au premier niveau occupé jadis par l’école et la cantine, un atelier 
d’art et sa salle d’exposition devraient prendre place et au second étage, l’appartement très 
vétuste devrait être totalement refait et pourrait accueillir l’artisan et sa famille. De nombreux 
dossiers de subventions ont été déposés afin d’alléger le coût des travaux. A ce stade 
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d’examen de nos demandes, nous savons que l’Etat à travers la DETR, apportera son aide à 
hauteur de 20% sur la partie travaux de la salle polyvalente estimée HT à 90 000 €, soit  
18 000 € et 20% sur la partie travaux de l’atelier d’artisan évaluée HT à 119 000 €, soit  
23 800 €.  
 
 A noter que pour la rénovation de la salle polyvalente, la Communauté de Communes 
du Pays de Mauriac, la Région, le Conseil Départemental mais aussi le Ministère de 
l’Intérieur devraient apporter leur concours. 
 
 Enfin, pour ce qui concerne les deux autres niveaux dont le logement pour lequel les 
travaux sont évalués HT à 87 000 €, des aides pourraient également venir de la Communauté 
de Communes, de la Région et du Conseil départemental à travers le Fonds Cantal solidaire et 
le Fonds Cantal Développement. 
 
 
   


