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COMMUNE D’AUZERS 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 

SEANCE DU 17 AVRIL 2018 
 

 
 

I. Le cadre général du budget  
   

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens 

d’en saisir les enjeux.  
  
 Le Conseil Municipal et le bureau du CCAS de la Commune d’AUZERS se sont réunis le mardi 17 avril 2018 à  

19 heures pour voter leurs budgets respectifs. Les trois documents budgétaires (Commune, Service 

Assainissement, CCAS) peuvent être consultés sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures 

d’ouvertures habituelles.  

Ils ont été établis avec la volonté : 

- d’assurer un service public efficace et adapté aux besoins locaux de la population qui compte 171 administrés, 

sans oublier les personnes en résidence secondaire ; 

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager surtout pour le budget communal une meilleure 

capacité d’autofinancement pour un exercice sur lequel va normalement s’achever l’aménagement du bâtiment 

de l’école et s‘effectuer un gros programme de voirie ; 

- de majorer sensiblement et à titre exceptionnel  le montant de la subvention alloué aux associations communales  

qui ont participé à l’organisation d’une étape du Tour du Cantal Pédestre qui s’est déroulée le 18 août 2017 ;  

- de continuer à apporter une aide bienveillante et personnalisée à chacun à travers le budget du CCAS. 

    
 

II. Commune - Section de fonctionnement  
 

a) Généralités 
  

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section de fonctionnement qui  

regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services 

communaux s’équilibre à la somme de 376 951 €.  
  

Les principales recettes de fonctionnement  viennent : 

* des dotations et des participations de l’Etat pour 131 607 € ; 

* des impôts et taxes pour 100 367 € ; 

* du revenu  des immeubles pour 8 544 € ; 

* de l’excédent de fonctionnement reporté pour 125 594,71 €.  

 

Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées par : 

* les charges de personnel et frais assimilés pour 86 720 € ; 

* les charges à caractère général pour 72 516 € ; 

* les charges de gestion courante pour 37 742,93 € ; 

* les intérêts de la dette 2018 pour 3 898 € et autre  éventuelle charge financière pour 300 € ; 

* le poste virement à la section investissement, lequel se voit doté de la somme de 165 480 € qui servira 

notamment à financer les futurs travaux de la voirie.   
  

  

Au final, ce dernier point évoqué représente  l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui 

des dépenses de fonctionnement et constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Commune à financer 

elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau ; même si cette année 

un prêt de 150 000 € a été inscrit pour équilibrer la section  investissement du budget dans l’attente  de la rentrée 

attendue des nombreuses subventions et du FCTVA sur le programme de réaménagement du bâtiment de 

l’ancienne école.  
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b) Dépenses et recettes de la section de fonctionnement  

 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes  72 516,00 Atténuations de charges   5 283,00 

Dépenses de personnel 86 720,00 Produits des services  5 500,00 

Autres dépenses de 

gestion courante  

37 742,93 
Impôts et taxes 100 367,00 

Dépenses financières   4 198,00 Dotations et 

participations 
131 607,00 

Atténuations de produits   3 500,00 Autres recettes de gestion 

courante 
    8 544,00 

Autres dépenses  Recettes exceptionnelles          55,29         

Dépenses imprévues  5 272,07  Autres recettes  

Total dépenses réelles 209 949,00 Total recettes réelles  251 356,29 

Charges (écritures 

d’ordre entre sections) 

 1 522,00 Produits (écritures 

d’ordre entre sections) 
 

Virement à la section 

d’investissement 

165 480,00 
Résultat reporté  125 594,71 

Total général  376 951,00 Total général 376 951,00 
 

 

 

c) La fiscalité   

  

L’Assemblée Municipale a unanimement décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour 2018, le 

produit attendu est de  88 014 € selon le détail suivant : 

 

* Taxe d’habitation   19,20%  37 939 €  

* Taxe foncière sur le bâti   15,24%  21 763 € 

* Taxe foncière sur le non bâti             115,56%  28 312 € 

 

 d) Les dotations de l’Etat 

 

Les dotations attendues de l’Etat s’élèvent à 93 146 € pour la DGF, à 21 613 € pour la dotation de solidarité 

rurale et à 2 972 € pour la dotation élus locaux, soit un total de 117 731 € contre un total encaissé de 116 952 € 

l’année dernière, soit une très légère hausse de 0,66%  par rapport à l’an passé.  

 
  

III. Commune - Section d’investissement  
 

a) Généralités 
  

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 

notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Commune à 

moyen ou long terme. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 572 238 €. 

 

Cette année il sera centré sur les principaux postes de dépenses suivants : 

* le déficit d’investissement reporté pour 17 139,32 € ; 

* le remboursement du capital 2018 des emprunts pour 14 082 € ; 

* la continuité de la rénovation du bâtiment de l’ancienne école qui comprend  trois phases correspondant aux 

trois niveaux du bâtiment : salle socioculturelle, atelier d’art avec sa salle d’exposition et  logement destiné à 

accueillir l’artisan et sa famille pour 292 616,68 € ; 

* la réalisation d’un nouveau programme de voirie pour 180 000 € ; 

* l’acquisition effective en début d’année de la maison BRUDY sise dans le bourg pour 19 300 € (frais de 

notaire compris) qui pourrait dans un premier temps être louée en gîte après quelques travaux pour un montant 

prévisionnel de  20 000 €.  

 

Quant aux principales recettes elles émanent : 

* du virement de la section de fonctionnement pour  165 480 € et d’un emprunt pour 150 000 € ; 

* du FCTVA (2016 et 2017) pour 35 804 € ; 

* de deux subventions attendues  pour le programme de voirie d’un montant de 15 328 € ;  

* de diverses subventions notifiées pour l’aménagement des trois  phases de l’immeuble de l’ancienne école, soit 

203 104 €. 
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b) Dépenses et recettes de la section d’investissement   

 
 

Dépenses Montant Recettes  Montant  

Déficit  d’investissement 

reporté 

  17 139,32 Virement de la section de 

fonctionnement 

  165 480,00 

Remboursement du 

capital des emprunts 

  14 082,00 FCTVA (2016+2017)     35 804,00 

Achat matériel,  

Outillage, mobilier 

  10 000,00 Excédent 2017 affecté à 

l’investissement 

           00,00 

Travaux bâtiment  école 

Travaux autres bâtiments 

292 616,68 

  10 000,00 

Subventions bâtiment 

école 

  203 104,00 

Travaux hôtel restaurant     2 000,00       

 Travaux électrification 

Tranche 2 et 3 

 

     6 100,00 Fds Concours SDE  

 

     1 522,00 

Travaux voirie 180 000,00 DETR voirie 2017 

Réserve parlementaire 

voirie 2017 

   10 328,00 

     5 000,00 

Cautions locataires     1 000,00 Cautions locataires      1 000,00 

Achat + travaux maison 

BRUDY 

  39 300,00 Emprunt   150 000,00 

Total général 572 238,00 Total général 572 238,00 
 

 

 

c) Les principaux projets de l’année 2018  sont les suivants :  

 

- la poursuite de l’aménagement du bâtiment de l’ancienne école ; 

- la réalisation d’un nouveau programme de voirie ; 

- l’achat effectif de la maison BRUDY avec quelques travaux ; 

- la troisième tranche de remplacement des lampes à vapeur de mercure. 
 

d) Les subventions d’investissements attendues sont les suivantes : 

 

-  Aides phase 1 pour la salle socioculturelle : 

DETR 2016 – 18 000 €    Ministère de l’intérieur – 15 000 €    Région (plan ruralité) – 10 000 € 

Conseil Départemental (FCS 2016) – 15 000 €          Fonds concours COM/COM – 11 600 € 

Total 69 600 €. 

 

 

- Aides phase 2 pour l’atelier d’art :  

DETR 2016 – 23 800 €    Conseil Départemental (FCS 2017) – 15 000 €    Région (CAR) -  45 368 € 

Total 84 168 €. 

 

 

- Aides phase 3 pour le logement locatif : 

Région (CAR) – 35 536 €   Fonds concours COM/COM – 2 300 €    

Conseil Départemental (Contrat Cantal Développement 2016-2021) – 11 500 € 

Total 49 336 €. 

 

 

- Aides programme de voirie pour la réfection de diverses voies : 

DETR 2017 – 10 328 €  Réserve parlementaire 2017 (Sénateur Bernard DELCROS) – 5 000 € 

Total 15 328 €. 
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IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation  
 

a) Recettes et dépenses de fonctionnement  

 

Elles s’équilibrent à la somme de       376 951,00 €       
 

b) Recettes et dépenses d’investissement      

 

Elles s’équilibrent à la somme de      572 238,00  € 

 

* Recettes, restes à réaliser au 31/12/2017     199 150,00  € 

* Recettes nouvelles 2018       373 088,00  €  

 

* Dépenses, restes à réaliser au 31/12/2017     149 951,59  € 

* Dépenses nouvelles 2018 (déficit inclus de 17 139,32 €)                 422 286,41 € 

        

c) Total du budget 2018 toutes sections confondues  949 189,00 € 

 

d) Les principaux ratios  

 

* Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant s’élèvent à 1 228 € ; 

* Les recettes réelles de fonctionnement par habitant représentent 1 470 € ; 

* Le produit des impôts locaux est de 515 € par habitant ; 

* La CAF brute (recettes de fonctionnement réelles -  dépenses de fonctionnement réelles) s’établit à 41 407  €, 

soit  242 € par habitant pour une CAF nette (CAF brute – 14 082 € correspondant au remboursement du 

capital de l’emprunt) qui s’établit quant à elle à 27 325 €, soit 160 € par habitant. 
 

e) Etat de la dette  

 

L’encours de la dette est au 31 décembre 2017 de 82 149,38 € ce qui représente 480 € par habitant. 

Quant à l’annuité 2018 de la dette, elle s’établit à la somme globale de  17 979,06 € (14 081,43 € pour le 

capital et 3 897,63 € pour les intérêts), ce qui représente 105 € par habitant.  

 

 

V. Service Assainissement - Section de fonctionnement et section d’investissement 
 

Le budget 2018 du service assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de  5 903,69 € 

en section de fonctionnement et à la somme de 33 080,52 € en section investissement, soit au total toutes 

sections confondues 38 984,21 €.  

 

En section de fonctionnement, autrement dénommée section d’exploitation, les principales recettes viennent des 

redevances  « assainissement collectif »  et «  modernisation des réseaux de collecte »  pour un  montant respectif 

de  1 600 € et 400 € et du résultat reporté pour  3 767,69 €. En ce qui concerne la principale dépense, c’est le 

poste relatif à l’entretien et aux réparations des réseaux qui est le mieux pourvu avec 2 899,69 €. 

 

Enfin, si en section investissement c’est le résultat reporté qui constitue la principale recette avec 30 742,52 € ; 

c’est en dépenses le poste des opérations d’équipement qui est le mieux doté avec  32 944,52 €.  

 

 

VI. CCAS - Section de fonctionnement  

 
Le budget 2018 du CCAS s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 000 €. Cette année la 

principale recette provient de la subvention allouée par la Commune pour 1 964,93 €. Quant à la principale 

dépense, elle est inscrite au chapitre des charges à caractère général  avec 1 800,00 € pour le traditionnel repas de 

Noël offert aux aînés de la Commune.  

 

 

VII. Conclusion  

 
Les trois budgets susmentionnés ont été approuvés à l’unanimité. 

          Le Maire, 

          Jean-Michel VIGNAL. 


