
BUDGET VILLE
SYNTHESE DE LA DM N°1/2019

L’INVESTISSEMENT : 566 701,56

Les dépenses     :  

Chapitre 001     : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté     : - 4 863,44  
Lors de la reprise des excédents d’investissement des budgets annexes Eau et Assainissement, une erreur a été
commise. Aussi, en vue de retrouver une concordance des comptes avec la Trésorerie, il convient de réduire le
déficit d’investissement reporté de la somme de 4 863,44 €.

Chapitre 040     : Opérations d’ordre de transfert entre sections     : 66 530  
Il s’agit ici de régulariser des reprises d’amortissement de subventions non opérées depuis 2003 et de constater
plusieurs ajustements sur les travaux en régie.
S’agissant de la régularisation liée aux reprises d’amortissement des subventions : il faut remonter à 2002, date à
laquelle la commune de Cournon-d’Auvergne a mis à disposition de la communauté d’agglomération, transformée
depuis en Métropole, l’ensemble immobilier de la Chomette, situé rue Eugène Renaux. Cet ensemble à vocation
économique d’intérêt communautaire était constitué en partie de trois modules de 176 m², préalablement acquis
par la commune et financés partiellement par des fonds européens. Or, si les biens ont bien été mis à la disposition
de la communauté d’agglomération à l’époque, les subventions sont quant à elles restées à l’actif de la commune.
Dans  le  même  temps,  la  commune  a  cessé  à  tort  de  constater  l’amortissement  de  ces  subventions.  Ainsi,
l’inscription d’une somme de 20 450 € doit permettre de solder les écritures de reprises d’amortissement liées à ces
subventions.
S’agissant des ajustements de crédits sur les travaux en régie, une somme de 46 080 € doit permettre à la fois de
prendre en compte les annulations ou report de travaux, de corriger en plus ou en moins les travaux déjà achevés et
d’inscrire les nouveaux travaux non prévus initialement :

 Annulation de plusieurs travaux en régie pour un total de 36 450 € : la création d’un local séparé pour les
animaux malades du parc des Épis, l’aménagement d’une descente canoë-kayak pour l’accès aux berges de
l’Allier, l’enrochement des berges à proximité de la zone de tirs aux pigeons, la création d’un placard dans
la salle des maîtres de la maternelle H. Matisse et la fabrication et pose de panneaux liège au sein de
l’élémentaire F. Thonat.

 Inscription de crédits en moins pour quelques travaux en régie : pose de pavés autour du columbarium du
cimetière de la Motte (matériaux : - 1 150 € ; main d’œuvre : 250 €) et la création de l’aire de jeux des
Foumariaux (matériaux : - 4 600 €).

 Inscription de crédits supplémentaires pour plusieurs travaux en régie : l’aménagement paysager du parc
urbain Grand Mail 3 (matériaux : 23 000 € ; main d’œuvre : 6 000 €), la pose de barrières bois sur les
falaises du Traps (matériaux : 7 200 € ; main d’œuvre : 6 500 €) et la réfection de la peinture du mur du
préau de l’élémentaire H. Bournel (matériaux : 1 210 € ; main d’œuvre : 1 390 €).

 Inscription également de nouveaux chantiers en régie : l’aménagement paysager du parking du gymnase
R.  Boisset  (matériaux :  2  660 € ;  main d’œuvre :  11 670 €),  la  réfection de la pompe du plan d’eau
(matériaux : 4 700 € ; main d’œuvre : 1 500 €), la création d’escaliers aux abords de l’Allier (matériaux :
600 € ; main d’œuvre : 14 600 €) et l’installation d’une main courante PMR aux vestiaires foot de la plaine
de jeux (matériaux : 2 000 € ; main d’œuvre : 5 000 €).

Les dépenses de ce chapitre sont égales aux recettes de fonctionnement inscrites au chapitre 042.

Chapitre 041     : Opérations patrimoniales     : 258 640  
Les opérations patrimoniales sont des écritures d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement et sont égales en
dépenses et en recettes. Elles correspondent au montant des intégrations des études et annonces pour 26 640 € (de
2008 à 2019) et de la parcelle BS 351 rachetée à l’EPF SMAF pour 232 000 € et arrivée en fin de portage.

Chapitre 20     : Immobilisations incorporelles     : 49 600  
Il s’agit de l’inscription d’une enveloppe de 9 000 € pour la réalisation d’une étude destinée au remplacement de la
chaudière de l’élémentaire H. Bournel et d’un transfert de crédit du chapitre 21 pour 40 600 € afin de poursuivre le
profil de baignade et les études qui gravitent autour de la zone de loisirs.



Chapitre 21     : Immobilisations corporelles     : 123 555  
Concernant les acquisitions de terrains, une enveloppe de 3 450 € est destinée à l’acquisition de la parcelle AB 398
(place de la Croze) tandis que 1 500 € doivent permettre le rachat à l’EPF SMAF de la parcelle BS 351 arrivée en
fin de portage.  Enfin,  36 350 € viennent  abonder l’enveloppe dédiée au rachat  de  la  parcelle BS 99 dont  le
changement de nature juridique (passage d’un terrain bâti à un terrain nu) vient gréver le bien de la taxe sur la
valeur ajoutée (cette dépense deviendra éligible au FCTVA 2020).
S’agissant des aménagements de terrain, 20 000 € supplémentaires sont prévus pour la réalisation des enduits de
façade du parking Jacques Terme et 4 500 € viennent abonder l’enveloppe destinée à la réfection du mur rue de la
Chaux.  En revanche,  plusieurs restitutions de crédits  sont  enregistrées :  5 000 € sur le déflachage du couloir
extérieur de la piste d’athlétisme, 40 600 € sur les aménagements de la zone de loisirs (transfert de crédits vers le
profil de baignade), 8 700 € sur les jeux et sols souples à destination des aires de jeux de la ville et 10 000 € sur les
travaux de voirie de l’espace communal.
Concernant les travaux d’aménagement des bâtiments, 26 500 € sont prévus pour le remplacement de chaudières et
chauffe eau (salle des associations, complexe multi activités et vestiaire du stade d’honneur), 15 000 € sont inscrits
pour la réfection de la peinture des locaux de rangement du gymnase des Alouettes et 8 000 € sont consacrés au
remplacement partiel de la toiture des serres municipales.
Enfin, une enveloppe de 72 555 € est dédiée à des acquisitions diverses : du mobilier extérieur pour les abords des
berges  de  l’Allier  pour  5  200  €,  une  enveloppe  de  20  000  €  supplémentaire  pour  le  rachat  des  sanisettes
automatiques, du matériel de cuisine pour le restaurant scolaire pour 8 300 € (armoire froide, hotte et container
liaison chaude), des châssis avec lests pour la création d’un plateau de gymnastique mobile pour 18 000 € ou
encore du matériel d’entretien mutualisé pour les bâtiments sportifs pour 14 100 € (autolaveuse et balayeuses).

Chapitre 23     : Immobilisations en cours     : 30 000  
Il s’agit d’une inscription complémentaire destinée aux travaux d’extension du gymnase R. Boisset.

Chapitre 27     : Autres immobilisations financières     : 43 240  
Pour rappel, l’EPF SMAF assure un portage foncier pour le compte de la commune. Aussi, lors de la construction
budgétaire 2019, une partie des parcelles portée par le SMAF a directement été intégrée au budget annexe de la
ZAC République. Néanmoins, une erreur a été commise dans la répartition. Il convient donc d’inscrire une somme
de 43 240 € complémentaire au titre de la participation en capital de la dette au SMAF sur le budget de la Ville
(dépense inscrite en moins dans la DM du budget de la ZAC).

Les recettes     :  

Chapitre 021     : virement de la section de fonctionnement     : - 51 700  
L’inscription d’une enveloppe de plus de 300 000 € au titre des subventions d’investissement permet, une fois les
ajustements de dépenses opérés, de réduire légèrement le virement de la section de fonctionnement. La recette de
ce chapitre est égale à la dépense de fonctionnement inscrite au chapitre 023.

Chapitre 040     : Opérations d’ordre de transfert entre sections     : 12 000  
Il s’agit ici de constater l’amortissement des études (2012 et 2013) et annonces (2008) non suivies de réalisation.
Les recettes de ce chapitre sont égales aux dépenses de fonctionnement inscrites au chapitre 042.

Chapitre 041     : Opérations patrimoniales     : 258 640  
Comme vu précédemment, il s’agit de recettes d’ordre inscrites en contrepartie des dépenses d’investissement du
même chapitre visant à intégrer les études, annonces et parcelles rachetées à l’EPF SMAF à l’actif de la commune.

Chapitre 10     : Dotations, fonds divers et réserves     : 25 550  
Il s’agit d’un complément d’inscription pour le FCTVA de 25 550 €.

Chapitre 13     : Subventions d’investissement     : 322 211,56  
Suite à la réception des courriers ou arrêtés de notification, plusieurs subventions d’investissement peuvent être
inscrites :

 Pour l’installation de la vidéoprotection sur l’espace public, la Région apporte son soutien à la commune à
hauteur de 30 000 € tandis que la Métropole y participe à concurrence de 32 000 €.

 Pour  l’extension du gymnase R. Boisset,  la  commune percevra  une subvention de 62 491,56 € de la
Région  et  pourra  compter  sur  le  fonds  d’intervention  métropolitain  accordé  par  Clermont  Auvergne
Métropole à hauteur de 130 000 €.



 Pour la rénovation intérieure du gymnase des Alouettes, l’État participe, au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local, au versement d’une subvention de 42 500 €.

 On peut également inscrire une enveloppe de 9 700 € de la CAF destinée à l’extension de la maternelle L.
Dhermain, 5 520 € au titre de la DETR pour l’aménagement de la place du Souvenir Français et 10 000 €
complémentaire au titre du fonds de soutien à l’investissement local pour la réhabilitation du complexe
multi activités.

LE FONCTIONNEMENT : 438 810

Les dépenses     :  

Chapitre 023     : Virement à la section d’investissement     : - 51 700  
Comme indiqué plus haut, il s’agit de la contrepartie des recettes d’investissement du chapitre 021.

Chapitre 011     : Charges à caractère général     : 220 730  
Parmi les inscriptions nouvelles,  on retrouve notamment celles liées au montant  des fournitures relatives aux
travaux en régie inscrits en investissement pour 17 270 €, un supplément de 25 000 € pour couvrir les besoins en
carburant, un ajustement des dépenses inhérentes au fonctionnement des sanisettes automatiques dont le rachat est
intervenu plus tard que prévu (location : 8 000 €, maintenance : 10 000 €) et une enveloppe complémentaire de
5 000 € pour pourvoir aux dépenses liées aux frais d’actes et contentieux.
On retrouve également une somme de 83 500 € destinée à couvrir  le rattrapage des dépenses d’électricité de
l’exercice 2018 et à corriger le montant de la prévision budgétaire 2019 ainsi qu’une enveloppe complémentaire de
40 000 € dédiée à la couverture des frais de mise en décharge.
Enfin, il faut prévoir une enveloppe complémentaire de 8 000 € pour couvrir les besoins de publicité nécessaires à
la passation des marchés publics, une somme de 5 300 € destinée à l’expertise ONF des arbres des aires de jeux de
la ville et une enveloppe de 10 000 € consacrée aux dépenses d’honoraires et de prestations extérieures du service
ressources humaines (prestation d’interprétariat et assistance à la passation du marché prévoyance).

Chapitre 012     : Charges de personnel     : 37 200  
Plusieurs ajustements sont prévus :

 Le service politique de la ville restitue une enveloppe de 14 000 € initialement prévue à la prestation de
services extérieurs pour l’accompagnement des projets « conseil citoyen » et « jardins partagés ».

 Il convient d’inscrire une enveloppe de 1 200 € sur les crédits du service manifestation pour faire face au
paiement des cotisations sociales induites par le contrat de prestation d’animation de la fête du 15 août.

 Enfin, il est nécessaire d’inscrire une enveloppe complémentaire de 50 000 € pour couvrir les dépenses de
personnel liées aux emplois d’insertion.

Chapitre 014     : Atténuation de produits     : -75 600  
Le  fonds  de  péréquation  intercommunal  et  communal  initialement  prévu à  hauteur  de  150 000 €  lors  de  la
construction budgétaire 2019 est finalement ramené à la somme de 74 400 € suite à la réception de sa notification. 

Chapitre 65     : Autres charges de gestion     : 232 990  
Parmi les ajustements, il convient d’abonder la ligne dédiée à la formation des élus de 3 000 €, de constater une
restitution de crédits de 8 000 € sur la participation que verse la ville au SIEG et d’augmenter la contribution au
SMAF de 11 000 € au titre du remboursement des impôts fonciers des parcelles portées par l’EPF pour le compte
de la commune.
Enfin, il s’agit d’ajuster les crédits alloués aux subventions. A ce titre, une enveloppe de 202 590 € est prévue pour
les  mises  à  disposition de personnel  et  une somme de 25 000 € doit  permettre  le  versement  de subventions
exceptionnelles à plusieurs organismes (la régie de territoire, le R3CA et le FCCA).
A noter également la restitution de 600 € sur la ligne des subventions suite à la dissolution d’une association, la
Confédération nationale du logement, attributaire d’une subvention de fonctionnement lors du vote du BP.

Chapitre 67     : Charges exceptionnelles     : 63 190  
Il s’agit de constater plusieurs annulations de titres sur des exercices antérieurs : les écritures miroirs du 3ème
trimestre 2017 du budget annexe de l’Eau pour 6 350 € (erreurs constatées sur les opérations de rattachement à
l’exercice 2016) et la refacturation au Valtom intervenue en 2015 pour constater des frais de mis en décharge
surévalués à hauteur de 56 840 €.
Chapitre 042     : Opérations d’ordre de transfert entre sections     : 12 000  



Il s’agit de la contrepartie aux amortissements constatés au chapitre 040 de la section d’investissement pour les
études et annonces non suivies de réalisation.

Les recettes     :  

Chapitre 013     : Atténuation de charges     : 34 000  
Il s’agit d’une inscription complémentaire au titre du remboursement sur rémunération du personnel.

Chapitre 70     : Produits des services     : 216 400  
Inscription  du  montant  du  remboursement  des  mises  à  disposition  de  personnel  par  les  associations  pour
202 590 €, d’une somme de 5 670 € supplémentaire pour la redevance d’occupation du domaine public liée à
l’affichage publicitaire, d’un montant de 1 370 € au titre du reversement par le Camping des recettes mini golf
2018 et d’une somme de 6 770 € en vue de constater des remboursements de sinistres et de contentieux.

Chapitre 73     : Impôts et taxes     : - 55 335  
Il s’agit de ramener la prévision de recettes liée aux taxes foncières et d’habitation 2019 à un niveau plus bas que
prévu initialement (- 80 000 €), d’enregistrer un rôle supplémentaire d’impôts locaux pour 16 500 € et d’abonder
la prévision de recettes attendue au titre de la taxe additionnelle aux droits de mutation de 8 165 €.

Chapitre 74     : Dotations, subventions et participations     : 115 035  
Plusieurs ajustements sont prévus :

 Rééquilibrage des crédits entre la dotation forfaitaire et la dotation nationale de péréquation constatant une
légère augmentation des recettes de l’ordre 3 120 €.

 Inscription d’une diminution de recette au titre du FCTVA de fonctionnement pour la somme de 5 420 €.
 Inscription de recettes supplémentaires liées à des versements de subventions à destination de la culture

(21 650 €) et de l’école de musique (4 285 €).
 Inscription des subventions et participations reçues dans les domaines de la jeunesse (62 000 €) et de la

politique de la ville (14 500 €).
 Inscription d’une participation de 9 000 € du FIPH pour l’aménagement de postes de travail  et d’une

recette supplémentaire de 5 900 €au titre des compensations de taxes foncières.

Chapitre 77     : Produits exceptionnels     : 62 180  
Il  s’agit  de  constater  des  remboursements  d’avoirs,  notamment  d’électricité  et  de  gaz,  pour  5  500  €,  de
comptabiliser le bilan de gestion positif du SMAF par une recette supplémentaire de 33 000 € et d’inscrire une
recette exceptionnelle de 23 680 € correspondant à la prise en charge pour moitié par le Valtom du litige qui nous
oppose depuis 2015 sur la surfacturation des frais de mise en décharge.

Chapitre 042     : Opérations d'ordre de transfert entre sections     : 66 530  
Il s'agit de la contrepartie des reprises d’amortissement de subventions non opérées depuis 2003 et du montant des
travaux en régie, matériaux et main d’œuvre, inscrits au chapitre 040 en dépenses de la section d'investissement.

En définitive, ce projet de décision modificative ne modifie que légèrement le budget primitif 2019 (+ 5,36 % pour
la section d’investissement et + 1,81 % pour la section de fonctionnement). Ce constat est d’autant plus vrai que
les opérations d’ordre représentent plus d’un tiers des inscriptions budgétaires de cette DM.
Il  s’agit  avant  tout  d’ajuster  les  crédits  en  fonction  des  notifications  reçues  et  de  tendre  à  une  transparence
financière qui tient compte de la réalité de l’exécution budgétaire.


