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Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



  

VUE D‘ENSEMBLE SECTION 
D'INVESTISSEMENT

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Propositions de l'exercice 7 495 370,00 € 24 527 470

Reports 2019 1 178 960,00 € (dont autofin. 1 395 660,00 €)

Résultat antérieur reporté 605 433,57 €

TOTAL DÉPENSES 9 279 763,57 € 24 527 470,00 €

RECETTES

Propositions de l'exercice 7 487 533,57 € 22 621 431,64 €

Reports 2019 1 292 230,00

Résultat antérieur reporté 1 906 038,36 €

Part du résultat 2019 affectée 500 000,00 €

TOTAL RECETTES 9 279 763,57 € 24 527 470,00 €



  

La prévision budgétaire 2020 est stable par 
rapport à 2019 (+1,17%)

Si les charges de personnel sont quasiment inchangées 
(-137 000 € soit -1%) les charges à caractère général 
augmentent de plus de 6% (+283 390 €) notamment 
en raison des prix des énergies et du coût des 
approvisionnements du restaurant scolaire. Le 
reclassement de certaines dépenses du 012 vers le 011 
(prestations de médiation) participe à cette variation.

Le financement de la section d'investissement augmente 
de près de 200 000 € (+16%).



  

Dépenses de 
fonctionnement BP 2019 BP 2020 %

Charges caractère général 4 560 240,00 4 843 630,00 +6,21%

Charges de personnel 13 650 890,00 13 514 100,00 -1,00%

Charges gestion 591 510,00 620 200,00 +4,85%

Subv et participations 3 052 270,00 3 058 870,00 +0,22%

Frais financiers 497 130,00 441 550,00 -11,18%

Amortissements 934 240,00 1 093 010,00 +16,99%

Virement section invst 757 300,00 850 000,00 +12,24%

Charges except et divers 199 900,00 106 110,00 ns

TOTAL : 24 243 480,00 24 257 470,00 +1,17%



  

Les dépenses d‘équipement (acquisitions, travaux, 
fonds de concours, études, travaux en régie...) sont 
en baisse de 8% en raison essentiellement de 
l‘absence de lancement de nouveaux équipements en 
fin de mandat. 

Les autres dépenses d‘investissement (rembour-
sement d‘emprunts et participation au portage des 
acquisitions foncières par l‘EPF) augmentent 
globalement de 14%.



  

Dépenses d'investissement BP 2019 BP 2020 %

Déficit reporté 2 120 273,00 605 433,57 -71,45%

Emprunts et dettes 1 903 002,00 2 146 310,00 +12,79%

Subv d'équipt versées 581 800,00 536 800,00 -7,73%

Reversement de dotations 45 000,00

Immo incorporelles 60 800,00 148 050,00 +143,50%

Immo corporelles 1 832 065,00 1 834 510,00 +0,13%

Travaux 584 000,00 195 000,00 -66,61%

Immo financières 279 300,00 348 550,00 +24,79%

Opérations d'ordre 492 700,00 547 350,00 +11,09%

Opérations patrimoniales 1 390 360,00 1 738 800,00 +25,06%

TOTAL : 9 289 300,00 8 100 803,57 -12,79%



Politique de la ville 

Fonctionnement

Politique de la ville
• Dépenses liées aux projets :  ........................................................ 20 000  €
• Dispositifs de médiation :  ............................................................. 75 000  €
• Subventions aux associations :  .................................................. 100 140  € 

Maison des citoyens
• Alimentation :  .................................................................................... 100 €
• Fournitures d’entretien :  ..................................................................... 100 €
• Fournitures de petit équipement :  ...................................................... 500 €
• Animations :  ...................................................................................... 200 €
• Divers :  .............................................................................................. 200 €



Politique de la ville 

Recettes

Montants sollicités dans le cadre des appels à projets 2020 (en cours 
d’instruction) :
• Contrat de Ville : 40 500 € sollicités dans le cadre de 11 projets portés 

par la ville.
• FIPD : 13 000 € sollicités dans le cadre de 3 projets portés par la ville.
• Autres subventions : 2 000 € dans le cadre du dispositif  

«J’apprends à nager».



• Suivi du contrat de ville (dont l’appel à projets annuel).
• Partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels du quartier 

prioritaire (développement de projets).
• Accompagnement et suivi des projets du 

conseil citoyen et autres acteurs locaux.
• Suivi du dispositif de médiation sociale.
• Coordination du Conseil Local de Sé-

curité et de Prévention de Délin-
quance.

• Coordination de la maison 
des citoyens.

Éléments clés

Politique de la ville

Politique de la ville



Équipement structurant au sein du quartier prioritaire - à rayonnement  
communal (et supra-communale).
Nombreux services et permanences régulières + mises 
à disposition de salles de réunions et d’activités. 
Quelques chiffres :
• Accueil physique du public : environ 45 000 

personnes par an.
• Accueil téléphonique : environ 5 000  

appels par an.
• Gestion et planification des réser-

vations des salles et bureaux 
mutualisés : environ 2000 
réservations par an.

Éléments clés

Politique de la ville

Maison des citoyens



Aménagement du territoire et du développement durable

Fonctionnement

Dépenses
• Frais d’acte et de bornage ............................................................ 13 500 €€
• Taxe foncière  .............................................................................. 143 200 €
• Intérêt EPF-Smaf  .......................................................................... 18 550 €
•	

Recettes
• TLPE ............................................................................................ 130 000 €
• Baux ruraux et téléphonie mobile ................................................... 22 500 €
• Bilan de gestion EFP-Smaf............................................................. 33 000 €



Aménagement du territoire et du développement durable

Investissement

Dépenses
• Acquisitions et réserves foncières ................................................ 467 430 €
• Etude patrimoniale......................................................................... 50 000 €

Recettes
• Taxe d’aménagement ................................................................. 345 000 €€
• Cessions  ..................................................................................... 195 800 €



• 322 autorisations d’urbanisme instruites (+ 20 %)
• 551 certificats d’urbanisme délivrés (+ 5%)
• 266 déclarations d’intention d’aliéner  

déposées (+ 6 %)
• Construction autorisée  

de 30 logements (- 70 %)

Chiffres clés

Aménagement du territoire et du développement durable



Services techniques et CTM

Fonctionnement

• Total budget fonctionnement .................................................... 2 004 135 €
• Patrimoine  ......................................................................... 275 585 €
• Énergie  .............................................................................. 776 350 €
• CTM  .................................................................................. 952 200 €  

Dont :
• Travaux accessibilité ...................................................................... 16 000 € 
• Carburant  ................................................................................... 120 000 € 
• Maintenance, installations de chauffage et climatisation  ............... 23 275 €
• Contrôles, maintenances et vérifications réglementaires  ............. 107 760 €

• Dépenses de personnel  ........................................................... 2 750 000 €



Services techniques et CTM

Investissement

• Total budget d’investissement  ................................................................... 1 787 300 €
• Patrimoine  ....................................................................................... 1 149 400 €
• Energie .................................................................................................. 35 000 €
• CTM .................................................................................................... 602 900 €  

Dont :
• Installation de récupérateurs d’eau  ................................................................. 60 000 €
• Programme de remplacement des menuiseries des bâtiments communaux .. 108 500 €
• Isolation par l’extérieur gymnase Gardet  ....................................................... 230 000 €
• Remplacement chaudière et télégestion école F. Thonat  ................................ 60 000 €€
• Réfection éclairage salle karaté complexe F. Lavergne  .................................... 22 000 €
• Plantation d’arbres en ville et aménagements paysagers  ................................ 56 000 €
• Maîtrise d’œuvre centre de loisirs .................................................................. 100 000 €



Services techniques et CTM

LIBELLES Observations

1 Aménagement parking PERCHE place de l’église

2 Travaux divers de voirie 2020 + Aménagement accessibilité voirie

3

4

5

6

7 (1)

8 Aménagement place Jean JAURES

9

10 Aménagement 1 plateau rue G. BUFFON

11 Programme 2020 Eclairage public (voir détail en annexe)

TOTAL

(1) Ouverture de ligne de crédit 

PROPOSITIONS  PROGRAMME VOIRIE 2020
                                                               Pôle Sud Est – Commune de Cournon d’Auvergne                                                                 

N° d' 
ordre 

Engagé 
En 2019

PROPOSITIONS 
2020

100 000,00 €

200 000,00 €

Aménagement avenue du Midi Phase 1 (de Libération à Charles de Gaulle) 
complément de crédit

350 000,00 € 250 000,00 €
travaux achevés    

Début 2020

Aménagement avenue du Midi Phase 2 (de Charles de Gaulle à Route du Cendre) 
Travaux  assainissement par DCE en 2019 

400 000,00 €

Réfectiion complète avenue de la Margeride phase 1 (de Dores à n°15) + 
enfouissement réseaux aériens Travaux  assainissement par DCE en 2019 

160 000,00 €

220 000,00 €
Réfectiion complète avenue de la Margeride phase 2 (de n°15  à Bd Pasteur ) + 
enfouissement réseaux aériens Travaux  assainissement par DCE en 2019/2020 

Etudes aménagements « vieux bourgs » phase 1 Place de la Halle (déplacement 
fontaine à la charge de la ville ,….)  à voir état réseaux assainissement et AEP + 
enfouissement réseaux aériens

200 000,00 €
travaux non réalisés en 

2019 (200 000 € crédits à 
réinscrire en  2020)

300 000,00 €
travaux non réalisés en 

2019 (100 000 € crédits à 
réinscrire en 2020)

Réfection Impasse des Lauriers à voir état réseaux assainissement et AEP + 
enfouissement réseaux aériens

50 000,00 €

50 000,00 €

100 800,00 €

510 000,00 € 1 870 800,00 €

2 380 800,00 €



Vie associative, animations de ville

Fonctionnement

Subventions octroyées aux associations ........................................  210 985 €
> 38 associations de loisirs subventionnées

Dépenses Manifestations ...............................................................  133 800 €
> feu d’artifice du 14/07, animations marché de Noël et foire Saint Maurice, Marché de producteurs 
fermiers, fête des vacances, animation du 15 août, gardiennage, etc.

Recettes droits de places  ................................................................  30 000 €
> marchés hebdomadaires, Saint-Maurice, marchés de Noël et nocturnes, emplacements fixes

Recettes locations salles  .................................................................. 15 000 €
> salle polyvalente, buvette terrasse, salles de réunions

Recettes locations diverses  ...............................................................  7 000 €
> chalets et matériels divers



Vie associative, animations de ville

Investissement

• Acquisition de matériel et de mobilier  
pour manifestations et cérémonies ....................................................9 500 €€

• Acquisition de matériel audiovisuel et de sonorisation ....................... 5 910 €

   Total  ............................................................................................... 15 410 €



• + de 7 000 visiteurs ont déambulé le 21 septembre 2019 à la Foire de la Saint-
Maurice entre les 310 exposants.

• Le marché de Noël a rassemblé environ 12 000 
personnes les 13, 14 et 15 décembre dernier

• Entre montage, manifestations et démontage, la 
salle polyvalente a été occupée 154 jours en 
2019

Chiffres clés

Vie associative, animations de ville



Communication externe

Fonctionnement
Dépenses
Total  ........................................................................................................  164 870 €
dont
• Fournitures de petit équipement ................................................................  1 200 €
• Prestations extérieures ...............................................................................6 900 €
• Foire (stand) .............................................................................................13 870 €
• Publications dont affiches et plaquettes,  

cartes de vœux, le journal municipal, flyers divers ..................................120 120 €
• Frais d’affranchissement  .........................................................................10 380 €

Recettes
• - Régie publicitaire du journal municipal : 1 000€€



Communication externe

Investissement

Dépenses
Total ...................................................................................................9 220 €
• Achat d’une arche gonflable pour diverses manifestations  ..............1 870 €
• Changement des panonceaux des panneaux d’affichage ville ..........1 100 €
• Achat de bâches pour le Festival Puy-de-Mômes .............................1 250 €
• Panneaux d’informations sur les coteaux secs .................................5 000 €



• achat d’une arche gonfl able
• changement des panonceaux « Réservé affi chage municipal » sur l’ensemble des 

panneaux ville
• création de panneaux d’information sur les coteaux 

secs
• remplacement de la bâche « EXPO » de la 

salle de l’Alambic
• remplacement des plans de ville
• réalisation et pose d’un habil-

lage sur les algécos du terrain 
d’athlétisme

OURNAL 

Le

Et
 au

ss
i…

 R
ET

OUR EN
 IM

AGES

Cyri
lle

 Ze
n  

rég
ale

 le
s é

lèv
es

À LA
 U

NE

Vil
le 

pro
pre

 A
CTUALIT

ÉS

- L
utt

e c
on

tre
 l’e

xc
lus

ion

ba
nc

air
e

- V
ac

an
ce

s d
’hi

ve
r  

à C
ha

mon
ix

REN
CONTRE  

La
 m

ais
on

 m
éd

ica
le 

 

de
 ga

rde

DOSSIER

Une
 po

lit
iqu

e 

am
bit

ieu
se

 en
  

fa
ve

ur
 de

s s
én

iors

  N
°2

07 •
 H

IVE
R 

20
18de

 Co
urn

on
-d’

Au
ver

gn
e

RET
ROUVE

Z D
ANS C

E N
UMER

O LA
 PROGRAMMAT

ION  

DES
 FE

ST
IVI

TÉ
S D

E F
IN

 D’ANNÉE

Projets clés

Communication externe



Service culturel et conservatoire

Fonctionnement

• Dépenses
• Festival Puy-de-Mômes 2020  .....................................................205 000 € 

coût artistique + hébergement + transport des compagnies et artistes + frais SACEM et SACD

• Saison culturelle ..........................................................................110 000 € 
coût artistique + hébergement + transport des compagnies et artistes

• Subventions aux associations culturelles ......................................  74 200 €	
28 associations culturelles subventionnées et projets accompagnés financièrement

• Dépenses de personnel  ........................................................... 1 461 000 €
• Recettes
• Recettes de fonctionnement culture ............................................242 100  € 

billetterie, subventions Etat, Région, Département, Métropole ...

• Recettes de fonctionnement Conservatoire ..................................162 500 € 
participation des familles, Etat, Département



Service culturel et conservatoire

Investissement

• Acquisition matériel scénique pour la Coloc’ ..........................................  53 100 €
• Travaux d’aménagements programmés à la Coloc’ ................................. 13 000 €
• Acquisition instruments de musique et équipement sonorisation 

pour le Conservatoire .............................................................................. 12 000 €
• Travaux d’entretien divers programmés au Conservatoire ........................  8 500 €



• 14 835 spectateurs ont assisté au 25ème Festival Puy-de-Mômes, événement national majeur 
en matière de spectacle vivant jeune public.

• La Coloc’ de la Culture / ville de COURNON D’AUVERGNE a reçu l’appellation « scène convention-
née d’intérêt national - art, enfance, jeunesse » en octobre 2019.  
Cette convention multipartite avec l’État, La Région  Auvergne 
Rhône Alpes, le Département du PDD et Clermont Auvergne 
Métrople est signée pour 4 ans

• 498 élèves inscrits au Conservatoire sur 4 cycles 
d’études et 1 038 scolaires bénéficient d’interven-
tions musicales régulières par 26 enseignants 
professionnels dont 25 titulaires

• Le Conservatoire a participé en 2019 à 
144 prestations publiques  : cérémo-
nies, concerts, festivals, animations 
culturelles, sportives et festives, 
scènes ouvertes, répétitions, projets 
scolaires.

Eléments clés

Service culturel et conservatoire



Education : pôle jeunesse et sports

Fonctionnement

Dépenses
•  Animations / Prestations diverses  .............................................. 105 200 € 
• Dépenses de personnel  ........................................................... 1 146 000 €
• Subventions aux associations sportives et jeunesse ..................... 311 710 € 

33 associations sportives subventionnées à hauteur de 300 000 € et 9 associations jeunesse 

accompagnées financièrement à hauteur de 11 710 €	

 Recettes
•  Recettes liées au secteur Jeunesse ............................................ 604 500 €
• Recettes liées à l’utilisation des équipements sportifs ...................  61 000 € 

Convention d’occupation avec Lycée, collèges, ligues, associations, stages,…



Education : pôle jeunesse et sports

Investissement

• Isolation et menuiseries Gymnase GARDET  ................................. 265 000 €
• Aires de jeux enfants : sols souples et Acquisition de jeux .............. 68 000 € 
• Remplacement sol aire multisports des Pointilloux ......................... 20 000 €
• Acquisition de matériel sportif ....................................................... 12 300 €
• Extension BOISSET  ....................................................................... 95 000 € 

Crédits supplémentaires aux 370 000 € inscrits en 2019 et reportés pour la réalisa-
tion d’une coursive reliant le gymnase au nouveau bâtiment

• Remplacement Main courante Foot 1 plaine des jeux ..................... 30 000 € 
• Modulaires athlétisme ................................................................... 30 000 €



• 1436 enfants représentant 808 familles ont fréquenté le CAM durant l’année 2019
• 146 enfants inscrits aux séjours vacances 2019 proposés par la Commune
• 6 700 licenciés sportifs, 1 410 lycéens, 1 485 collégiens 

fréquentent toutes les semaines les installations 
sportives municipales

• 1 078 élèves des 4 écoles élémentaires de 
Cournon bénéficient toutes les semaines 
d’un créneau d’une heure d’EPS dis-
pensée par 4 éducateurs territoriaux 
(ETAPS).

Chiffres clés

Education : pôle jeunesse et sports



Education : Pôle scolaire et périscolaire

Fonctionnement

• Dépenses
• Budget alimentation scolaire et périscolaire  ...............................  540 000 €
• Acquisition matériel éducatif pour les 9 écoles  ............................  93 566 €
• Dépenses de personnel ...........................................................  2 917 000 €  

• Recettes
• Facturation aux familles des services périscolaires ...................... 585 000 € 
• Subvention de la CAF  pour les accueils périscolaires .................. 180 000 € 



Education : Pôle scolaire et périscolaire

Investissement

• Travaux annuels dans les écoles (Entreprises et Régie)   .............. 313 900 € 
changement menuiseries, isolation, peinture, volets roulants, travaux divers

• Acquisition mobilier pour cours d’écoles, classes  
et locaux scolaires ..........................................................................  6 300 €

• Achat de matériel pour la cuisine centrale ....................................  62 560 €
• Acquisition centrales produits d’entretien et climatiseurs mobiles .... 6 600 €
• Acquisition autolaveuses ..............................................................  10 100 €



• Maternelle : 5 écoles, 26 classes, 617 élèves scolarisés
• Élémentaire : 4 écoles, 43 classes, 1 078 élèves scolarisés
• Fréquentation des accueils périscolaires matin et 

soir : 542 enfants par jour
• Fréquentation de la restauration scolaire  

1 050 enfants /jour
• Transport scolaire : 227 enfants  

inscrits

Chiffres clés

Education : Pôle scolaire et périscolaire



Informatique

Fonctionnement

Petits équipements et consommables  .........................................................12 000 €
Maintenance logiciels et matériels ...............................................................83 400 €
Internet, formations, hébergement services en ligne ....................................80 450 €
Télécommunication .....................................................................................91 690 €



Informatique

Investissement

Acquisition de logiciels .....................................................................................90 450 €
Acquisition de matériels informatiques ...........................................................184 550 €
dont :
• Renouvellement du stockage et des serveurs : 80 000 €
• Renouvellement de 9 switchs réseau : 15 000 €
• Renouvellement de 18 copieurs : 45 000 €
• Finalisation du réseau radio de la Police : 14 250 €



• 380 ordinateurs dont 120 dans les écoles
• 30 serveurs physiques et virtuels
• 20 tablettes pour applications métiers
• 30 applications métiers
• 42 copieurs réseaux
• 15 sites distants raccordés à la Mairie

Chiffres clés

Informatique



Environnement

Fonctionnement

Total budget fonctionnement dépenses .....................................................  102 460 €
dont :  
démoustication et dératisation .....................................................................23 000 €
éco-tondeuse ................................................................................................4 000 €
Suivi de la qualité de l’eau et 
fournitures pour le plan d’eau ......................................................................29 560 €
Fournitures pour les travaux en régie ...........................................................26 500 €

Dépenses de personnel .................................................................. 461 000 €



Environnement

Investissement

Total budget investissement dépenses  ........................................................249 610€
dont : 
Projet viticole (plantation, palissage, haies, tonne de vigneron) ......................54 000 €
Aménagements plan d’eau (pontons, végétalisation, traitement eau) .............57 980 €
Enrochement des berges de l’Allier ...............................................................55 830 €
Travaux en régie ...........................................................................................52 040 €



• Plantation des vergers : une centaine d’arbres ont été plantés et en 2020  
environ 200 nouveaux fruitiers seront plantés.

• Zone de loisirs : 40 hectares, poubelles sélectives, 
barrières de protections, végétalisation des berges 
du plan d’eau et pontons de pêche.

• Création d’une réserve d’eau aux Vaugon-
dières de 10 000 l (sécheresse)

Chiffres clés

Environnement



Quelques éléments clés

Titulaires
• A : 14 
• B : 54  
• C : 218 

Non-titulaires de droit public
• A : 6 agents CDI  

3 agents CDI, 2 agents ayant le statut 
de collaborateur de cabinet et 1 agent 
en CDD

• B : 2 agents dont 1 agent en CDI et 
1 agent en CDD

• C : 79 agents

• Effectif au 1er janvier 2020
• Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) :  ................................................. 286  

dont 12 à temps non-complet

• Non-titulaires de droit public .................................................................... 87
• Non-titulaires de droit privé ...................................................................... 16 

dont 3 apprentis et 13 emplois insertions

Répartition par catégorie

Non-titulaires de droit privé
• Apprentis : 3
• Emploi d’insertion : 13

Ressources Humaines 



Filière administrative
62

Filière technique
158

Filière sociale
16

Filière sportive
5

Filière sécurité 
10

Filière Culturelle
23

Filière 
Animation

12

Filière administrative
Filière technique
Filière sociale
Filière sportive
Filière sécurité 
Filière Culturelle
Filière 
Animation

Quelques éléments clés

Ressources Humaines 

Répartition 
par fi lière
(titulaires et 
stagiaires)
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Traitement titulaires :  
6 594 820  €

Traitement contractuels : 
1 122 650 €

Traitement empois d’insertion : 
267 100  €

Traitement apprentis : 
25090  €

NBI/ Supplément familial : 
115 820 €

Régime indemnitaire 
Et autres indemnités : 
1 261 940 €

Cotisations sociales 
patronales : 
3 901 050  €

Quelques éléments clés

Ressources Humaines 

Rémunérations 
(BP 2020)



Police municipale

Fonctionnement

Dépenses
• Protections  individuelles des agents ...............................................3 200 €
• Entrainement aux tirs .......................................................................3 700 €
• Cotisations fourrière animale  ........................................................22 000 €
• Prix éducation routière ........................................................................500 €
• Dépenses de personnel ..............................................................  501 000 € 



Police municipale

Investissement

Dépenses
• 2 VTT électriques police de proximité ...............................................6 000 €
• Armement intermédiaire (Non létal) .................................................4 000 €



• Finalisation du réseau radio (géolocalisation, homme mort) : 14 250 €
• Réorganisation des locaux du Poste de Police suite à l’augmentation d’effectifs : 60 000 €
• Fin de réorganisation du parc automobile : 21 000 €
• 1 Policier municipal, adjoint au chef de service, et 1 gardien 

supplémentaire en 2019
• 1 Agent de Surveillance de la Voie publique supplé-

mentaire en 2019. 

L’effectif à l’orée de 2020 est donc pour 
 la Police Municipale de : 1 Chef de service,  
1 Chef de service Adjoint, 7 agents 
de Police Municipale, 4 Agents de 
Surveillance de la Voie Publique,  
2 agents de sécurité école.

Projets 2020

Police municipale



  

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

● Recettes fiscales et compensations

La progression globale est de 259 200 €, soit 1,55%.

La fiscalité directe augmente de 1,1% (+145 000 €) et les compensations, 
dépendantes des exonérations de 2019 progressent, elles, de 35 000 €.

Les variations attendues sur la TLPE et les droits de mutation complètent ces 
augmentations de recettes. 

● Dotations et participations

La dotation forfaitaire devrait de nouveau baisser en 2020 pour se situer à 
1 628 300 € soit -7,03%.

Les autres subventions augmentent globalement de 31 900 € (+3,78%) 
portées essentiellement par le secteur culturel et le nouveau label de la Coloc'  
ainsi que les activités en faveur des jeunes bien accompagnées par la CAF.



  

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

● Produits des services

Les recettes de ce chapitre sont stables (-13 000 € pour un total de 
2 022 330 €)

● Atténuation de charges

Identique à la prévision du budget 2019 ( 60 000 €)

● Produits financiers

Il s'agit des intérêts de la dette prise en charge par la Métropole ayant fait 
l'objet d'une convention signée fin 2017.
Le montant pour 2020 est de 155 410 €



  

Recettes de 

fonctionnement
BP 2019 BP 2020 %

Excédent reporté 1 834 815,00 1 906 038,36 +3,88%

Prod services-gestion… 2 342 240,00 2 331 930,00 -0,44%

Travaux en régie 479 250,00 509 300,00 +6,27%

Impôts et taxes 16 141 064,62 16 365 281,64 +1,39%

Dotat & participations 3 189 760,00 3 128 460,00 -1,92%

Atténuation de charges 60 000,00 60 000,00 0%

Produits financiers 175 900,00 155 410,00 -11,65%

Produits excep & divers 20 450,00 71 050,00 ns

TOTAL : 24 243 480,62 24 527 470,00 +1,17%



  

Les subventions d'investissement inscrites sont en 
diminution sensible. Cependant, seules les subventions 
notifiées étant retenues au BP on peut s‘attendre à une 
réalisation supérieure à la prévision.

La part du résultat de fonctionnement 2019 affecté à la 
couverture du déficit d‘investissement est limitée, la 
faiblesse des taux d‘intérêts ayant autorisé la mobilisation de 
la quasi-totalité des emprunts prévus au BP. 

La prévision d‘emprunts est très légérement inférieure
à celle de 2019 et inférieure également au capital
remboursé de l‘exercice.

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



  

Recettes d'investissement BP 2019 BP 2020 %

Dotations, fonds divers 700 000,00 720 000,00 +2,86%

Subv d'invst 288 000,00 52 530,00 -81,76%

Emprunts et dettes 2 115 065,00 2 081 393,57 -1,59%

Immo financières 742 000,00 756 000,00 +1,89%

Amort des immo et rec. d'ordre 934 240,00 1 093 010,00 +16,99%

Virt de la section fct 757 300,00 850 000,00 +12,24%

Opérations patrimoniales 1 390 360,00 1 738 800,00 +25,06%

Produits des cessions 241 750,00 195 800,00 -19,01%

Excédent de fct capitalisé 1 911 000,00 500 000,00 -73,84%

TOTAL : 9 079 715,00 7 987 533,57 -12,03%
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Encours de dette

Dette nette Dette prise en charge par la CU

EVOLUTION DE  L'ENDETTEMENT

Entre 2019 et 2020, l'endettement global est stable et se situe au 
01/01/2020 à 17 846 699 €. Depuis 2014, la baisse est ainsi de 
2 270 000 €.
Déduction faite de la part prise en charge par la Métropole au titre 
de la voirie la dette nette est de 12 019 437 €



  

Le budget 2020 est marqué par la stabilité de 
la section de fonctionnement et une 
progression de l‘autofinancement de plus de 
200 000 €

Hors déficit reporté et opérations 
patrimoniales la section d‘investissement est, 
elle aussi, parfaitement stable (+22 000 €).

La prévision d'emprunt est légèrement 
inférieure à celle de 2019 et au montant du 
capital remboursé de l‘exercice. 



Camping

Fonctionnement

Les dépenses sont en augmentation sensible par rapport à 2019 en raison des charges 
à caractère général qui prennent en compte d’importantes surconsommations d’eau 
dont la facturation est intervenue très tardivement :
Charges à caractère général ......................................................................231 004 €
Charges de personnel ................................................................................170 000 €
Intérêts des emprunts ..................................................................................23 350 €
Amortissements .........................................................................................126 000 €

Compte tenu du niveau de réservations actuel et de la fréquentation attendue hors sai-
son, les recettes sont inscrites en hausse.  
Emplacements ...........................................................................................122 000 €
Locatifs .....................................................................................................407 800 €



Camping

Investissement

Aire de camping-car (report 2019) ................................................................30 820 €
Réfection plages de la piscine (report 2019) .................................................50 000 €
Rénovation réseau d’eau potable (dont report 2019 : 80 000 €) ...................130 000 €



• Nombre de campeurs accueillis en 2019 :
> juillet / aout : 5102
> année : 9 057

• Nombre de nuitées en 2019 : 27 062
• Encaissements juin à septembre : 322 311 €

Chiffres clés

Camping



Investissement

Cinéma Le Gergovie

Fonctionnement

• Prévisions recettes guichet 2020 .......................................... 270 000 €	HT
• Part de la recette reversée aux distributeurs + TSA ............... 173 000 €	HT
• Autres recettes liées à l’activité ................................................ 9 500 €	HT
• Subventions attendues  ............................................................ 8 500 €	HT

• Acquisition d’équipements techniques  .................................... 7 500  €	HT	



• 59 511 spectateurs en 2019,
• 506 films projetés en 2019 représentant 3 648 séances
• 23 066 spectateurs ont assisté à des séances 

« Arts et Essai »
• Prix d’entrée moyen payé  

par les spectateurs : 5,01 €
• Prévision à nouveau à la baisse en 

2020 de la subvention d’équilibre : 
75 000 €

Chiffres clés

Cinéma Le Gergovie



Astragale

Fonctionnement

Investissement

• Prévisions chiffre d’affaires 2020  .............................................63 000 € HT
• Prévision subvention d’équilibre 2020 ......................................96 000 € HT

• Remplacement de la sonorisation de la salle 2  ..........................5 000 € HT
• Remplacement de petit matériel, mobilier  ..................................1 500 € HT
• Mise en place d’un Terminal de Paiement ......................................600 € HT
• Remplacement des gâches électriques intérieures  

par des barres anti-paniques ......................................................6 000 € HT



• 102 locations payantes en 2019
• 34 mises à disposition gratuites en 2019 

Don du sang, PRIS, COS, départs en retraite, CGT, CNFPT, lé-
gion d’honneur, URNP, crédit social des fonctionnaires, ré-
union politique, réunions de travail (urbanisme, mission 

locale, cyanobactéries, pôle petite enfance ...)

• 49 dossiers enregistrés à ce jour pour 
2020

Chiffres clés

Astragale



Transports - Production d’électricité

Transports : 
La participation du budget principal est stable à 350 000 €.
Les dépenses d’investissement prévues correspondent aux 3 mi-
nibus inscrits en 2019 et dont la livraison a été retardée.

Production d’électricité :
La vente de l’électricité produite permet de financer les installations. 
Elle permet également de générer un léger excédent de fonction-
nement dont une partie est affectée à la section d’investissement 
cette année en prévision de la réalisation future d’autres équipe-
ments photovoltaïques.



Zones d’aménagement concerté

Zac du Palavezy : 
L’attribution d’une subvention par le FEDER au titre des éco-
quartiers permet d’envisager un bilan de zone à l’équilibre.
Les derniers lots devraient être vendus dans le courant de l’an-
née 2020. L’achèvement des travaux interviendrait alors en 
2021.€

Zac République : 
Le budget va poursuivre l’acquisition des parcelles du péri-
mètre de la zone par l’intermédiaire de l’EPF SMAF ainsi que 
les études liées aux terrains et aux différents équipements (lo-
gement, commerce, santé, culture…)
Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2020 se montent 
à 503 900 € dont 135 000 € de participation au SMAF. 



Finances  :
Budget Primitif 2020 – Ville / Adoption 

02

Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



Finances :  
Budget Primitif 2020 
Camping municipal / Adoption 

03

Finances, informatique, modernisation de la gestion,  
marchés publics



Finances :  
Budget Primitif 2020 
Cinéma municipal / Adoption 

04

Finances, informatique, modernisation de la gestion,  
marchés publics



Finances : 
Budget Primitif 2020
Complexe d’animations culturelles 
et festives de l’Astragale / Adoption 

05

Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



Finances : 
Budget Primitif 2020
Service des Transports / Adoption

06

Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



Finances : 
Budget Primitif 2020
ZAC du Palavezy / Adoption

07

Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



Finances : 
Budget Primitif 2020 
Production d’électricité / Adoption

08

Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



Finances :  
Budget Primitif 2020  
Zac République / Adoption 

09

Finances, informatique, modernisation de la gestion,  
marchés publics



Finances :  
Emprunts 2020 
Budgets Ville, Camping et ZAC République 

10

Finances, informatique, modernisation de la gestion,  
marchés publics



Finances :
Impôts locaux 2020 
Fixation des taux d’imposition

11

Finances, informatique, modernisation de la gestion,  
marchés publics



Finances : 
Dispositif des garanties d’emprunts 
en matière de logement social – Adoption 
du règlement intérieur modifi é 

12

Finances, informatique, modernisation de la gestion, 
marchés publics



Aménagement du territoire - développement durable



13 Aménagement du territoire :
Acquisition par la commune de la parcelle 
cadastrée section ZN n° 94 située au lieu-dit « Le 
Monteix » et dans l’emplacement réservé n° 19 
du Plan Local d’Urbanisme 

 
 

Acquisition par la commune de la parcelle 

cadastrée ZN 94 sise « Le Monteix »

Aménagement du territoire - développement durable



 
 

Acquisition par la commune de la parcelle 

cadastrée ZS 155 sise « Sur Vignol »

14

Aménagement du territoire - développement durable

Aménagement du territoire :
Acquisition par la commune de la parcelle 
cadastrée section ZS n° 155 située au lieu-dit 
« Sur Vignol » et dans l’emplacement réservé 
n° 8 du Plan Local d’Urbanisme



15

 
 

Acquisition par la commune de terrains 

situés en zone N du PLU

 
 

Acquisition par la commune de terrains 

situés en zone N du PLU

Aménagement du territoire - développement durable

Aménagement du territoire :
Acquisition par la commune de terrains si-
tués en zone Naturelle (N) du Plan Local 
d’Urbanisme
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Déclassement et cession par la commune du DP routier après désaffectation – 
parcelle BK 86p située rue Henri Pourrat

460
m
²

Déclassement et cession par la commune du DP routier après désaffectation – 

parcelle BK 86p située rue Henri Pourrat

Aménagement du territoire - développement durable

Aménagement du territoire :
Déclassement et cession par la commune 
de Cournon-d’Auvergne d’une emprise fon-
cière du domaine public routier après dé-
saffectation par la Métropole



17

  

Convention de gardiennage avec l’EPF-Smaf 

Auvergne pour les parcelles  BW 218 et 527 

sises rue du Gimel

Aménagement du territoire - développement durable

Aménagement du territoire :
Mise en place d’une convention de 
gardiennage entre la commune de 
Cournon-d’Auvergne et l’EPF-Smaf 
Auvergne pour les parcelles cadastrées 
section BW n° 218 
et 527 sises rue 
du Gimel – ZAC 
République 



Culture



18 Culture :
Festival Puy-de-Mômes 2020– Convention 
avec la Ville de Le Cendre

Culture



19 Culture :
Convention d’objectifs avec  
l’association culturelle « Orchestre  
d’Harmonie de Cournon »

Culture



20 Culture :
Convention d’objectifs avec l’association 
culturelle « Orchestre de Batterie Fanfare de 
Cournon »

Culture



Ressources humaines, sécurité, économie, camping,
environnement, quotidienneté



21 Ressources humaines : 
Contrats de travail pour les jobs d’été  

Ressources humaines, sécurité, économie, camping,
environnement, quotidienneté



22 Ressources humaines : 
Contrats de travail pour les emplois 
saisonniers 

Ressources humaines, sécurité, économie, camping,
environnement, quotidienneté



23 Ressources humaines : 
Création de deux postes d’Agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP) pour 
des besoins saisonniers 

Ressources humaines, sécurité, économie, camping,
environnement, quotidienneté



24 Ressources humaines : 
Tableau des effectifs – Modification   

Ressources humaines, sécurité, économie, camping,
environnement, quotidienneté



25 Camping : 
Tarifs 2020 – Camping municipal « Le pré 
des laveuses » / Création d’un tarif pour 
l’emplacement collectif 

Ressources humaines, sécurité, économie, camping,
environnement, quotidienneté



Administration générale 



26

Administration générale 

Projet viticole de la commune de 
Cournon-d’Auvergne : Exploitation de parcelles 
communales – Passation de baux à ferme avec 
trois fermiers exploitants
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Administration générale 

Aménagement du territoire :
Vente par la commune de Cournon-
d’Auvergne à Auvergne Habitat de la parcelle 
cadastrée section BO n° 472 constituant le lot 
C5 de la Zone d’Aménagement Concerté du 
Palavezy
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Administration générale 

Travaux :
Renouvellement réseau 
souterrain haute 
tension – Réalisation 
d’un ouvrage de 
distribution publique 
d’électricité rue des 
Peupliers / Convention 
pour création d’une 
servitude avec la 

société ENEDIS 



29

Administration générale 

Travaux :
Renouvellement réseau 
souterrain haute tension – 
Réalisation d’un ouvrage 
de distribution publique 
d’électricité entre le poste 
« Lac II » avenue des 
Dores et le poste « Lac III » 
place du Mont-Mouchet / 
Convention pour création d’une servitude 

avec la société ENEDIS 




