
COMMUNE D'AUZERS

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2019

SEANCE DU 05 AVRIL2OI9

I. Le cadre sénéral du budqet

L'article L 2313-l du code général des collectiyités territoriales prévoit qu'rme 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 vendredi 05 awil
2019 à 19 heures pour voter leurs budgets respectifs. Les trois documents budgélaires (Commune, Service

Assainissement, CCAS) peuvent être consultés sur simple demande au secrélariat 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 l7l administrés,
(souce INSEE) 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 s'achever l'aménagement du bâtiment de l'école,
s'effectuer la réhabilitation de la maison Brudy et des chambres de I'Auberge nouvellement rebaptisé « La table
de Diégo » ;
- de maintenir le montânt de la subvention alloué aux associations communales ;
- de continuer à apporter une aide bienveillante et p€rsonnalisée à chacun à travers le budget du CCAS.

II. Communc - Scction de fonctionnement

a) Gétréralités

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. La section de fonctionnement qui
regroupe I'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services

communaux s'équilibre à la somme de 452 5m €.

Les principales recettes de fonctionnement viennent:
* des dotations et des participations de I'Etat pour 132 481,51 € ;
* des impôts el taxes pour 103 156 € ;
* du revenu des immeubles pour 12600€;
* de I'important excédent de fonctionnement reporté pour 195 179,24 €..

Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées par :

* les charges de personnel et fi-ais assimilés pour 87 350 € ;
t les charges à caractère général pour 86 310 € ;
I les charges de gestion courante pour 37 933,ü e I
* les intérêts de la dette 2018 pour 4 915 €;
+ le poste virement à la section investissement, lequel se voit doté de le coquette somme de 224 ü)0 € qui
servira notamm€nt à rembourser par anticipation un prêt court terme contracté fin 2017 dans I'attente de la
rentrée des nombreuses subventions sur le programme de réaménagement du bâtiment de l'ancienne école en

salle socioculturelle, atelier d'an et logement locatifassocié à I'atelier, loué depuis le 1"'mars demier.

Au final, ce demier point évoqué représente l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui
des dépenses de fonctionnement et constitue I'autofinancement, c'est-à{ire la capacité de la Commune à financer
elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouyeau.



Dépenses courantes 86 310,00 Atténuations de charges 00,00

DéDenses de personnel 87 350,00 Produits des services 8 290.00

Autres dépenses de

sestion courante

37 933,87 Impôts et taxes 103 156,00

Dépenses financières 4 915.00 Dotations et

Darticipations
r32 48t.51

Anénuations de produits 3 398,00 Aures recettes de gestion
courante

t2 602.00

Autres dépenses Recettes exceptionnelles 881,25

Dépenses imprévues 7 288.13 Autres recettes

Totâl déDens€s réelles 227 t95,00 Total recettes réelles 257 410,76

Charges (écritures
d'ordre entre sections)

r 395.00 Produits (écritures
d'ordre entre sections)

Virement à la section
d'investissement

224 000.00
Résultat reporté t95 t'1924

Total eénéral .t52 590.00 Total sénéral 452 590,00

b) Dépenses et recettes de lâ section de fo[ctionnement

c)!4Gsd!!9

L'Assemblée Municipale a unanimement décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour 2019, le
produit attendu €st de 90 E03 € selon le dét ilsuivsnt:

' Taxe d'habitation 19,?0o/o 39 053 €
* Taxe foncière sur le bâti l5,24yo 22860e
+ Taxe foncière sur le non bâti 115.560/o 28 890 €

d) Les dotations de I'Etrt

Les dotations attendues de I'Etat sont stables, elles s'élèvent à 93 146 € pour la DGF, à 2l 629 € pour la dotation
de solidarité rurale et à 3 030 € pour la dotation élus locaux, soit un totsl de I l7 E05 € contre un total encaissé
de I l7 731€ I'an passé. Cette année il faudra ajouter en plus la dotation de recensement, soit 406 € puisque la
Commune a procédé au dénombrement de sa population. ll ressort de I'enquêté qui s'est déroulée du l7 janvier
au l6 féwier 2019, un total de 167 habitants pour I 78 logements d'habitation.

III. Commune - Section d'investissement

r)@
Le budget d'investissement prépare I'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des
notions de écurrence 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 receites à la somme de 490 932 ê

Cene année il sera centré sur les principaux postes de dépenses suivants :
r le déficit d'investissement reporté pour 150 410 € ;
* le remboursement du capital 2019 des emprunts pour 155 457 € (20 457 € d'amortissement normal et 135 000 €
d'amortissement exceptionnel sur le court terme remboursé par anticipation au frtr et à mesure de la rentrée des
subventions) ;
* I'achèvement des travaux du bâtiment de I'ancienne école pour 92 565 € ;
* la réhabilitation de la maison BRUDY sise dans le bourg pour 30 000 € et 1500 € (Fais de notaire factués en
2019) qui sera loué aux exploitants de I'Auberge au début de l'été ;
* la voirie pour | 5 000 € et les travaux d'électrification et d'effacement des réseaux à Veddes pour 9 500 €.

Quant aux principales recettes elles émanent :
* du virement de la section de fonctionnement pour 224 000 €. ;
* du FCTVA (2017 et 2018) poû 5t t95 €;
* de deux subventions attendues sur le progmmme de voirie réalisé en 2018 d'un montant de l5 328 € ;I de diverses subventions notifiées pour I'aménagement des trois phases de I'immeuble de I'ancienne école, soit
189 814 €. Seuls 13 290 € ont été encaissés en 20lE (12 540 € correspondant à 3070 d'acompte DETR sur la

DéDenses Montsnt Recettes Montant



salle socioculturelle et l'atelier et 750 € correspondant à un acompte de 57o de subvention du ministère de

I'lntérieur sur la salle).

b)@

c) L€s priûcipaux proiets de l'ânnée 2019 sotrt l€s suivants:

- la fin de l'aménagement du bâtiment de l'ancienne école ;

- la éhabilitation de la maison BRUDY et la réfection des chambres de l'hôtel ;
- la quatrième tranche de remplacement des lampes à vapeur de mercure et la mise en souterrain des réseaux au
village de Veddes.

d) ks subyentions d'inyestissements sttendues sotrt les suivantes :

- Aides phase I pour la salle socioculturelle :

DETR2016- 12600€ Ministère de I'intérieur - 14250€ Région (plan ruralité) 10000€
Conseil Départemental (FCS 2016) - l5 000 € Fonds concours COM/COM - I I 600 €
Total 63 450 €.

- Aides phase 2 pour l'atelier d'an :

DETR20l6 16660€ Conseit Départemental (FCS 20t7)- l5 00o € Région (cAR) _ 45368€
Totd 77 At e.

- Aides phase 3 pour le logement locâtif:
Région (CAR) - 35 536 € Fonds concoun COtvt/COM - 2 300 €
Conseil Départemental (Contrat Cantal Développement 20l6-2021) - I I 500 €
Total 49 336 e

- Aides programme de voirie 2017 pour la réfection de diverses voies réalisée en 2018 :

DETR 2017 - l0 32E € Réserve parlementaire 2017 (Sénateur Bemard DELCROS) - 5 000 €
Total 15 32t e

Déficit d'inYestissement
reporté

150 410.00 Vir€ment de la section de
fonctionnement

224 000.00

Remboursement du
capital des emprunts

20 457,00 +t35 000,00
(par anticipation)

FCTVA (20t 7+2018) 58 895,00

Achat matériel,
Outillase, mobilier

l0 000.00 Excédent 2018 affecté à
I'investissement

00,00

Travaux bâtiment école
Travaux autes bâtiments

92 565.00
t5 000.00

Subventions bâtiment
école

189 814.00

Trayaux hôtel restaurant l0 000.00
Travaux élecfifi cation +

Téléphone dont veddes
9 500.00 Fds Concours Sl)E 1395,00

Travaux voirie 15 000,00 DETR voirie 2017
Réserve parlementaire
voirie 2017

l0 328.00
5 000,00

Cautions locataires I 500.00 Cautions locataires I 500.00

Frais nolariés + travaux
maison BRUDY

3 l 500.00 Empnmt 00.00

Total général 490 932,00 Total général 490 932.00

l)épens3s Montsnt Recettes ontânt



lV. Les données svnthétiques du budset - Récapitulation

a) Recettes et dépetrses de fonctionnement

Elles s'équilibrent à la somme de

b)@

Elles s'équilibrent à la somme de

r Recettes. restes à réaliser au 3 I /121201 8
* Recettes nouvelles 2019

* Dépenses, restes à réaliser au 3l/121201E
* Dépenses nouvelles 2019 (déficit inclus de 150 410,00 €)

c) Totâl du budset 2019 toutes sections confondues

452 590,00 €

490 932,00 e

205 142,00 €
285 790,00 €

54 510 .20 €
436 421,80 e

943 522.00 €

d) Les principaux ratios

* Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant s'élèvent à I 328 € ;
r Les recettes réelles de fonctionnement par habitant représentent I 505 € ;t Le produit des impôts locaux est de 531 € par habitant ;
+ l,â CAF brute (recettes de fonctionnement réelles - dépenses de fonctionnement réelles) s'établit à 30 216 €,
soit 177 € par habitant

e) Eht de h dette

L'encours d€ ls dette, compte tenu d'un court terme, €st au 3l décembre 2018 de 368 067,95 € ce qui
représente 2 152 € pâr hâbitant.

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

Le budget 2019 du service assainissement s'équilibre etr recett€s et en dépens€s à la somme de 6 771,01 €.

en sectiotr de fonctionnement et à la somme de 35 28252 € en scction investissement, gi! jg.!glE!..!@
sections confondues 42 053.53 €.

En section de fonctiotrnement, autrement dénommée section d'exploitation, les principales recettes viennent des
redevances « assainissement collectif» et « modemisation des éseaux de collecte » poü un montant respectif
de I 650 € et 450 € et du résultat reporté pour 4 535,01 €. En ce qui conceme la principale dépense, c'est le
poste relatif à I'entretien et aux réparations des réseaux qui est le mieux pourvu avec 3 598,01 €.

Enfin, si en section investissement c'est le résultât reporté qui constitue la principale recette avec 32 944,52 €;
c'est en dépenses le poste des opérètions d'équipement qui est le mi€ux doté avec 35 146,52 €..

VI. CCAS - Section de fonctionnement

L€ budget 2019 du CCÂS s'équilibre en recettes et en dép€nses à la somme de 4 000 ê Cette année la
principale recette provient du résultat reporté pour 2 971,13 €. Quant à la principale dépense, elle est inscrite au
chapitre des charges à caractère général avec 3 000,00 € et servira normalement à financer deux repas offerts
aux aînés de la Commune, celui de 2018 qui n'a pas eu lieu mais se fera courant awil puisque I'Auberge vient de
rouwir et le repas traditionnel de Noèl 2019.

VII. Conclusion

Les trois budgets susmentionnés ont été approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.

Le Maire,
Jean-MicheMGNAL.


