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COMMUNE D’AUZERS 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

SEANCE DU 30 JUILLET 2020 
 

 
 

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 jeudi 30 juillet 2020 à 

19heures 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 170 habitants, 

(source 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 est notamment programmé la réfection de la voie de 

Larbonnet fortement dégradée, l’acquisition d’une épareuse neuve et l’opération d’adressage ; 

- de maintenir le montant de la subvention alloué aux associations communales ;  

- 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 357 200,00 €.  
  

Les principales recettes de fonctionnement  viennent : 

* des dotations et des participations de l’Etat pour 135 640,00 € ; 

* des impôts et taxes pour 105 521,00 € ; 

* du revenu  des immeubles et autres produits de gestion courante pour  9 306,00 € ; 

* du résultat de fonctionnement reporté pour  98 758,56 €.  

 

Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées par : 

* les charges à caractère général pour 89 683,00 € ; 

* les charges de personnel et frais assimilés pour 80 119,00 € ; 

* les charges de gestion courante pour 36 404,80 € ; 

* les charges financières comprenant essentiellement les intérêts de la dette  pour 4 144,00 € ; 

* le poste virement à la section investissement, lequel se voit doté de la coquette somme de 136 000,00 € qui 

servira notamment à solder le  prêt court terme contracté fin 2017 dans l’attente de la rentrée des subventions sur 

le programme de réaménagement du bâtiment de l’ancienne école.   
  

  

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.  
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b) Dépenses et recettes de la section de fonctionnement  

 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes  89 683,00 Atténuations de charges          00,00 

Dépenses de personnel 80 119,00 Produits des services, 

domaine et ventes 

diverses 

    7 770,00 

Autres dépenses de 

gestion courante  

36 404,80 
Impôts et taxes 105 521,00 

Dépenses financières   4 344,00 Dotations et 

participations 
135 640,00 

Atténuations de produits   3 398,00 Autres recettes de 

gestion courante 
   9 306,00 

Autres dépenses  Recettes exceptionnelles         197,44         

Dépenses imprévues 4 417,20  Autres recettes           7,00 

Total dépenses réelles 218 366,00 Total recettes réelles  258 441,44 

Charges (écritures 

d’ordre entre sections) 

   2 834,00 Produits (écritures 

d’ordre entre sections) 
 

Virement à la section 

d’investissement 

136 000,00 
Résultat reporté   98 758,56 

Total général  357 200,00 Total général 357 200,00 
 

 

 

c) La fiscalité   

  

L’Assemblée Municipale a unanimement décidé de reconduire pour 2020 les mêmes taux que ceux votés les 

années passées,  selon le détail suivant : 

 

* Taxe d’habitation   19,20%   

* Taxe foncière sur le bâti   15,24%   

* Taxe foncière sur le non bâti             115,56%   

 

 d) Les dotations de l’Etat 

 

Les dotations attendues de l’Etat sont  globalement en légère augmentation, elles s’élèvent à 93 082,00 € pour la 

DGF, à 21 795,00 € pour la dotation de solidarité rurale et à 6 066,00 € pour la dotation particulière élus locaux, 

soit un total de 120 943,00 € contre un total encaissé de 117 805,00 € sur l’exercice 2019.  

 

 

 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 436 735,50 €. 

 

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

* le déficit d’investissement reporté pour 216 810,50 € ; 

* le remboursement du capital 2020 des emprunts pour 85 845,00 € (dont 65 000,00 € correspondant au court terme 

de 2 ans qui sera ainsi soldé en août prochain) ; 

* les travaux de voirie avec 88 000,00 € ; 

* l’achat de matériel, outillage, mobilier divers pour 24 670,00 €, sur ce poste sera notamment financé l’acquisition 

d’une épareuse neuve ; 

* les travaux de la quatrième et dernière tranche de changement des lampes à vapeur de mercure ainsi que la fin 

des travaux d’effacement des réseaux à Veddes, le tout pour un total de 9 110,00 € ;  

* la prestation adressage avec la Poste pour 4 500,00 €.  
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Quant aux principales recettes elles émanent : 

* du virement de la section de fonctionnement pour  136 000,00 € ; 

* de l’excédent 2019 affecté à l’investissement pour 161 754,10 € ; 

* du FCTVA (2019) pour 498,00 € ; 

* de diverses subventions notifiées pour la réalisation du programme de voirie 2020 pour un montant total de  

26 513,00 € et pour l’aménagement de la maison Brudy soit 9 685,00 € ; 

* du solde de diverses subventions notifiées pour l’aménagement des trois  phases de l’immeuble de l’ancienne 

école, soit 77 951,40 € ; 

* d’un emprunt de 20 000,00 € pour l’achat de l’épareuse.   

 

b) Dépenses et recettes de la section d’investissement   

 
 

Dépenses Montant Recettes  Montant  

Déficit  d’investissement 

reporté 

216 810,50 Virement de la section de 

fonctionnement 

  136 000,00 

Remboursement du 

capital des emprunts 

  85 845,00                           FCTVA (2019)         498,00 

Achat matériel,  

Outillage, mobilier 

  24 670,00 Excédent 2018 affecté à 

l’investissement 

   161 754,10 

Travaux bâtiment  école 

Travaux Maison Brudy 

    3 000,00 

       300,00 

Subventions bât école 

Subventions Maison 

Brudy 

    77 951,40      

      9 685,00                        

Travaux hôtel restaurant     3 000,00       

 Travaux électrification + 

Téléphone dont veddes  

 

     9 110,00 Fds Concours SDE  

 

     2 834,00 

Travaux voirie   88 000,00 DETR voirie 2020 

Fds Cantal Solidaire 

2020 

    14 730,00 

    11 783,00 

Cautions locataires     1 500,00 Cautions locataires      1 500,00 

Adressage     4 500,00 Emprunt épareuse    20 000,00 

Total général 436 735,50 Total général 436 735,50 
 

 

c) Les principaux projets de l’année 2020 sont les suivants :  

 

- la réfection de la route de Larbonnet, à noter qu’elle sera refaite normalement en septembre, le chantier a été 

attribué à l’entreprise BERGHEAUD pour un montant TTC de 83 990,40 €, auquel il faut rajouter les frais de 

maîtrise d’œuvre à CIT qui s’établissent TTC à la somme de 2 530,01 € ; 

 - l’achat d’une épareuse auprès des établissements  SMA de Saignes ; 

- la finalisation des travaux d’effacement des réseaux à Veddes ; 

- l’opération d’adressage  dans le Bourg et les villages. 
 

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

 

- Aides programme de voirie 2020 (voie de Larbonnet) : 

DETR 2020  – 14 730,00 €            Conseil Départemental au titre du Fonds Cantal Solidaire 2020 – 11 783,00 €  

 

 

- Aides aménagement de la maison Brudy : 

DETR 2019 – 5 685,00 €            Conseil Départemental au titre du Fonds Cantal Solidaire 2019 – 4 000,00 €  

 

 

- Solde de diverses aides notifiées pour l’aménagement des trois  phases de l’immeuble de l’ancienne école : 

DETR 2017 (salle+atelier) –  8 360,00 €                 Région CAR (atelier+logement) – 50 048,40 €     

Communauté Communes Pays de Mauriac Fonds de Concours (logement)  –  2 300,00 €   

Conseil Départemental  au titre de Fonds Cantal Solidaire et du Fonds Cantal Développement 2017 

(atelier+logement) – 17 243,00 € 

A noter que sur les 77 951,40 € attendus sur l’exercice 2020 pour le bâtiment de l’école 53 087,99 € sont  déjà 

rentrés au moment du vote du présent budget.   
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IV. Les données synthétiques du budget - Récapitulation  
 

a) Recettes et dépenses de fonctionnement  

 

Elles s’équilibrent à la somme de       357 200,00 €       
 

b) Recettes et dépenses d’investissement      

 

Elles s’équilibrent à la somme de      436 735,50  € 

 

* Recettes, restes à réaliser au 31/12/2019       77 951,40  € 

* Recettes nouvelles 2020       358 784,10  €  

 

* Dépenses, restes à réaliser au 31/12/2019       22 895,00  € 

* Dépenses nouvelles 2020 (déficit inclus de 216 810,50 €)                 413 840,50 € 

        

c) Total du budget 2020 toutes sections confondues  793 935,50 € 

 

d) Les principaux ratios  

 

* Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant s’élèvent à 1 285,00 € ; 

* Les recettes réelles de fonctionnement par habitant représentent 1 520,00 € ; 

* Le produit des impôts locaux est de 544,00 € par habitant (en incluant le produit prévisionnel TH) ; 

* La CAF brute (recettes de fonctionnement réelles -  dépenses de fonctionnement réelles) s’établit à 40 075,00 €, 

soit  236,00 € par habitant. 
 

e) Etat de la dette  

 

L’encours de la dette, compte tenu d’un court terme, est au 31 décembre 2019 de  212 611,30 € ce qui 

représente 1 251,00 € par habitant.  

 

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

Le budget 2020 du service assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de  6 323,51 € 

en section de fonctionnement et à la somme de 37 484,52 € en section investissement, soit au total toutes 

sections confondues 43 808,03 €.  

 

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  2 000,00 € et 550,00 € et du résultat reporté pour  3 637,51 €. 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 3 342,51 €. 

 

Enfin, si en section investissement c’est le résultat reporté qui constitue la principale recette avec 35 146,52 € ; 

c’est en dépenses le poste des opérations d’équipement qui est le mieux doté avec  37 348,52 €.  

 

VI. CCAS - Section de fonctionnement  

 
Le budget 2020 du CCAS s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 000,00 €. Cette année encore 

la principale recette provient du résultat reporté pour 2 356,20 €. Quant à la principale dépense, elle est inscrite au 

chapitre des charges à caractère général  avec 3 000,00 € et servira normalement à financer le repas de Noël offert 

aux aînés de la Commune.  

 

VII. Conclusion  

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

 

          Le Maire, 

          Jean-Michel VIGNAL. 


