
BUDGET VILLE

SYNTHÈSE DU 
BUDGET PRIMITIF 2021

1



Le budget primitif 2021 est le premier budget de la nouvelle équipe municipale. Il s’inscrit dans un contexte
particulièrement tendu, devant faire face à la fois à une crise sanitaire sans précédent, à des dotations en
provenance de l’État incertaines (dotation de solidarité et péréquation notamment) et à un socle de fiscalité
directe locale en pleine mutation.

Pour autant, ce budget confirme les choix d’une gestion financière saine, responsable et ambitieuse. Fidèle
à nos valeurs et aux engagements que nous avons pris devant les Cournonnais, il réaffirme les orientations
politiques et budgétaires présentées lors du conseil municipal du 3 février dernier :

 le maintien des taux de fiscalité locale ;
 la poursuite d’un cycle d’entretien des équipements municipaux ;
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
 la préservation des services publics de proximité de qualité ;
 la défense d’une ville solidaire ;
 la prise en compte des impératifs environnementaux dans tous les projets d’aménagement ;
 des investissements tournés vers l’avenir

I – SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Le budget primitif global (opérations d’ordre et réelles) présenté au vote du conseil municipal pour l’exercice
2021 s’élève à 32 719 350 €.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES

Crédits votés au BP 24 437 290,00 6 860 784,92
Reports 2020 1 025 080,00
Résultat reporté 396 195,08

Total des dépenses 24 437 290,00 8 282 060,00

RECETTES

Crédits votés au BP 22 541 604,35 5 715 440,00
Reports 2020 1 486 620,00
Résultat antérieur reporté 1 895 685,65
Part du résultat 2020 affectée 1 080 000,00

Total des recettes 24 437 290,00 8 282 060,00

Plus  en  détail,  la  section  de fonctionnement,  en  très  légère  baisse par  rapport  à  l’exercice  précédent
(- 0,37 %) s’établit  au global à 24 437 290 € en recettes et 23 687 290 € en dépenses. L’excédent de
fonctionnement  de  750  000  €  ainsi  dégagé  permet  de  financer  les  équipements  prévus  à  la  section
d’investissement.

La section d’investissement quant à elle s’élève à 8 282 060 €, soit une baisse de près d’un million d’euros
par  rapport  à  2020.  Cette  différence  s’explique  exclusivement  par  la  diminution  des  écritures  d’ordre
patrimoniales. Aussi, les dépenses réelles d’équipement sont en hausse de presque 800 000 €.
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II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES 24 437 290

1) Les charges à caractère général     :  4 911 220

Elles regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des équipements de la
Ville.  Les  charges  de  bâtiments :  eau,  électricité,  chauffage,  téléphone,  affranchissement  et  divers
représentent 836 070 € ; l’entretien des biens : bâtiments, véhicules, matériel est inscrit pour 404 610 €, les
achats : petit matériel, outillage, fournitures de bureau, alimentation, carburant s’élèvent à 1 267 275 € ; la
somme consacrée aux fournitures des travaux en régie est de 229 600 € ; à ce chapitre important figurent
également : les frais de maintenance et contrats de prestations (285 060 €), les assurances (85 100 €), les
frais  d’études,  honoraires et  divers (460 040 €),  les taxes foncières (121 250 €),  les frais  de mise en
décharge (45 800 €), les frais d’animation culturelle et festive (573 100 €), les frais de formation (45 000 €),
les frais  de location et  les charges locatives (169 520 €),  les concours divers (56 485 €),  les frais de
publication (120 260 €), les frais de documentation (35 15 €), …

Globalement, ce chapitre est en hausse de 1,40 % par rapport au BP 2020 (+ 67 590 €). Plus en détail, si
les charges de bâtiments (fluides, entretien, maintenance et contrôles réglementaires) baissent de près de
95 000 €, d’autres lignes sont abondées afin de répondre à certaines nécessités ou créées en vue de
décliner les actions de l’équipe municipale en lien avec son programme de campagne :

 augmentation de l’enveloppe consacrée aux produits d’entretien de près de 20 000 € pour faire face
à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 ;

 inscription  d’une  somme de  20 000  €  afin  de mettre  en place  une  gestion  piscicole  raisonnée
nécessaire à la préservation du plan d’eau et à l’obtention du label « pavillon bleu » ;

 inscription d’une enveloppe de 15 000 € en vue de bénéficier d’une prestation d’accompagnement
pour la sauvegarde des espaces naturels et la protection des biotopes ;

 signature  d’une  convention  de  prestation  d’éco-pâturage  pour  la  somme  de  20  000  €  afin  de
reconduire l’expérience réussie de l’année passée ;

 inscription d’une enveloppe de 6 000 € pour l’accompagnement technique prévu dans le cadre de la
captation vidéo du conseil municipal ;

 réflexion autour d’une étude de préfiguration d’un centre social sur le territoire de la commune pour
la somme de 30 000 € ;

 inscription d’une somme de 25 000 € pour une prestation d’accompagnement à la rédaction d’une
charte de l’arbre, noyau essentiel de notre écosystème.

2) Les charges de personnel     :    13     329 900  

Cette année encore le coût de la masse salariale est prévu en baisse. Les charges de personnel pour 2021
affichent  une diminution  de 1,36 % soit  –  184 200 €.  Les efforts de gestion  engagés depuis  plusieurs
années maintenant au sein de la collectivité participent à ce résultat.

Pour 2021, l’objectif est d’absorber les coûts du transfert de personnels du CCAS vers le budget principal (4
agents), de faire face à l’évolution du GVT (glissement vieillesse technicité), d’achever le protocole relatif au
PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) et de préparer la mise en place du RIFSEEP
(régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel).

3) Les atténuations de produits     :       80 000

Ce chapitre permet de comptabiliser  le remboursement de tout ou partie d'une recette. En ce qui nous
concerne, il s’agit ici d’une inscription de 80 000 € au titre du FPIC (fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales). C’est un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever
une  partie  des  ressources  de  certaines  intercommunalités  et  communes,  pour  la  reverser  à  d’autres
intercommunalités et communes moins « favorisées ».
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4) Les autres charges de gestion     :   3     632 130  

Les principaux crédits de ce chapitre sont les subventions et participations de la commune aux organismes
publics ou privés et, pour une plus faible part, les indemnités et cotisations des élus. Ce poste est en baisse
de 1,28 % (- 46 940 €).

Les contributions aux organismes de regroupement (SIEG, EPF SMAF et SIVOS) sont en hausse de près
de  20  000  €  pour  être  portées  à  184  000  €.  Elles  sont  principalement  liées  aux  reversements  plus
importants des impôts fonciers des parcelles que l’EPF SMAF porte en notre nom (il convient de noter que
la  prévision  2020  était  anormalement  basse).  S’agissant  des  subventions  aux  associations,  elles
enregistrent une très légère baisse avec – 8 740 €, tout comme les subventions aux budgets annexes qui
voit son enveloppe globale diminuer. Pour autant, si la subvention versée au CCAS est prévue en baisse de
105 400 € (soit 1 675 600 €) pour tenir compte des transferts de personnels opérés, l’enveloppe destinée à
l’équilibre des budgets annexes du Cinéma, des Transports et de l’Astragale augmente de 55 000 €.
Les indemnités et cotisations des élus sont prévues en baisse de 18 000 €, compte tenu des projections, en
année pleine, du fonctionnement de l’équipe municipale composée de 35 élus.
Enfin, une enveloppe de 13 300 € est prévue pour faire face aux admissions en non valeur permettant de
constater le non recouvrement de certaines recettes émises sur les exercices précédents.

5) Les charges financières     :                                    406 000

Ce chapitre, qui regroupe les intérêts de la dette et les intérêts dus au SMAF, est en baisse de 8,05 %
(- 35 550 €).
Les intérêts dus aux organismes bancaires s’élèvent à 385 000 €, en baisse de 33 000 € par rapport à
2020, compte tenu des taux d’intérêt qui se maintiennent à un faible niveau et du vieillissement de nos
emprunts  dont  le  coût  de  financement  diminue  chaque  année  laissant  une  part  plus  importante  au
remboursement en capital.
Les intérêts dus au SMAF suivent la même tendance. Ils se portent,  pour l’exercice 2021, à 17 000 €,
globalement en baisse de 8,36 %, principalement liée aux importants rachats opérés par la ville dans le
courant de l’année dernière.

6) Les charges exceptionnelles     :       41 600

Les sommes allouées à ce chapitre sont en hausse par rapport à 2020 (+ 35 800 €). Eu égard à la crise
sanitaire  et  à la  nécessité de régulariser  un trop perçu sur la  refacturation  des coûts de mutualisation
ascendante, il s’agit de prévoir une enveloppe de crédits permettant de pallier aux annulations de recettes
comptabilisées à tort.

7) L’autofinancement     :   2 036 440

L’autofinancement  se  compose  du  virement  à  la  section  d’investissement  pour  750  000  €  et  des
amortissements pour 1 286 440 €. Ces écritures d’ordre se retrouvent en recettes d’investissement.

LES RECETTES 24 437 290

1) Les atténuations de charges     :    50 000

Elles représentent tous les remboursements sur traitements : remboursements des indemnités journalières
par  la  sécurité  sociale  et  des  traitements  par  l’assurance  du  personnel.  Il  est  à  noter  cependant,
conformément à la décision adoptée par la municipalité depuis le 1er janvier 2018, que la collectivité n’est
désormais  plus  assurée  que  pour  les  risques  décès,  accidents  du  travail,  maladie  professionnelle  et
maternité.
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2) Les produits des services     :   1 957 650

Ils regroupent les recettes générées par les concessions dans les cimetières, la facturation de l’école de
musique, les entrées des spectacles culturels, les prestations périscolaires (restaurants scolaires, accueil)
et  les  participations  des  familles  pour  le  CAM.  Sont  également  comptabilisés  les  remboursements  de
charges par le CCAS, les dédommagements des assurances et les recettes de mutualisation des services
avec Clermont Auvergne Métropole.
Les crédits inscrits à ce chapitre sont en baisse de 3,20 % par rapport à 2020. Ils tiennent compte d’une
hypothèse de prévision estimée avec prudence eu égard à la crise sanitaire toujours d’actualité. Aussi, alors
que les redevances des services périscolaires sont reconduites dans les mêmes proportions que celles de
l’année passée, les droits d’entrée des services à caractère culturel apparaissent comme les plus touchés,
affichant une baisse de près de 18 %.

3) Les impôts et taxes     :   16 943 924

Globalement,  ce  chapitre  est  principalement  constitué  du  produit  fiscal  des  taxes  ménage,  des
reversements  de  Clermont  Auvergne  Métropole  (attribution  de  compensation  et  dotation  de  solidarité
communautaire) et de quelques taxes à destination des communes (taxes sur l’électricité et la publicité
extérieure et droits de mutation).

Pour rappel, et conformément à ses engagements, la municipalité a maintenu les taux de fiscalité locale tels
que votés l’an passé.

Aussi, avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le socle fiscal au profit des
communes est quelque peu mis à mal. Pour autant, l’État s’est engagé auprès des collectivités territoriales
à leur garantir une compensation à l’euro près. Ainsi, tenant compte du transfert de la taxe foncière du
département, de l’instauration d’un coefficient correcteur destiné à réduire les variations et de l’inscription
des  compensations  d’exonération  de  la  taxe  d’habitation,  la  prévision  de  recettes  est  estimée  à
14 150 000 €.
Concernant les reversements de la Métropole, le montant de l’attribution de compensation est reconduit à
hauteur de 1 495 700 € et la dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 329 300 €.
A cela s’ajoutent les produits de la fiscalité indirecte : la taxe sur l’électricité pour 150 000 €, la taxe locale
sur la publicité extérieure pour 136 000 € et la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 630 224 €.

4) Les dotations et participations reçues     :            2 583 260

Ce chapitre apparaît en forte baisse (- 545 200 €). Cette variation est essentiellement due à l’intégration au
chapitre 73 des compensations d’exonérations de taxe d’habitation (530 000 €).

 les dotations de l’État   :  en 2020,  Cournon-d’Auvergne redevenait  éligible à la DSU et percevait  une
dotation de 205 000 €. Compte tenu du classement proche des dernières communes éligibles (689 sur 693)
il est prudent de prévoir une nouvelle sortie du dispositif et de n’inscrire que 50 % de ce montant en 2021.
Concernant la dotation forfaitaire, qui avec le jeu de la péréquation sera de nouveau écrêtée, il est prudent
de l’inscrire en baisse de 63 300 € pour l’afficher à 1 565 000 €. Enfin, la part « fonctionnement » du FCTVA
est inscrite pour 10 000 €.

 les allocations compensatrices   pour exonérations et dégrèvements décidés par l’État sont prévues pour
51 000 €. Elles enregistrent, de BP à BP, une baisse de plus de 90 %. La raison en est l’intégration des
compensations TH dans les recettes fiscales.

 les  subventions   :  elles  sont  versées  par  les  collectivités  territoriales,  l’État  et  d’autres  partenaires,
comme la  Caisse  d’Allocations  Familiales.  Elles  sont  inscrites  pour  2021  à  hauteur  de  830 500 €  soit
45 600 € de moins qu’au BP 2020.  Cette baisse est essentiellement due à la disparition attendue des
contrats aidés.
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5) Les autres produits de gestion     :               307     750  

Ce sont les loyers encaissés par la commune pour le commissariat de police, l’immeuble de la poste, le
local de la CPAM et de l’Inspection Académique, les logements locatifs, mais aussi les locations de salles et
les fermages. Cette ligne budgétaire est prévue à la même hauteur qu’en 2020 (-1 850,00 €).

6) Les produits financiers :    134     000  

Cette somme correspond au remboursement des intérêts par la Métropole associés à la prise en charge
des emprunts non affectés dans le cadre des transferts de compétences (convention de reprise de dette).
Une  recette  est  également  inscrite  pour  la  couverture  du  remboursement  en  capital  en  section
d’investissement.

7) Les produits exceptionnels :                                      19     350  

Il s'agit du solde positif du bilan de gestion des bâtiments gérés par l’EPF SMAF. La recette est prévue en
baisse par rapport au BP 2020 (-13 650 €).

8) Les opérations d’ordre     :            545     670  

 les travaux en régie : 508 600 €
 l’amortissement des subventions : 37 070 €

Ces écritures d’ordre se retrouvent, pour les mêmes montants, en dépenses d’investissement.

9) L’excédent de fonctionnement reporté     :    1     895     686  

Il s’agit du report du résultat définitif de la section de fonctionnement figurant au compte administratif 2020
retranché, le cas échéant, de la part affectée en investissement.
Aussi,  après  l’affectation  en  réserve  d’une  enveloppe  de  1  080  000  €  destinée  au  financement  des
équipements  à  venir,  la  somme  reportée  en  recettes  de  fonctionnement  du  budget  2021  s’élève  à
1 895 685,65 €.

III – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

S’agissant des écritures d’investissement, seules les propositions nouvelles sur lesquelles portent le vote du
conseil municipal seront abordées.

LES DEPENSES 6 860 785

1) Les dépenses d’équipement     :   3     119     920  

 Les immobilisations incorporelles     : 126     430 €  

o Frais d’études   : 43 000 € portant sur l’aménagement intérieur de la salle polyvalente,
l’isolation du gymnase Gardet, le diagnostic des berges de l’Allier et la création d’une bergerie.

o Frais d’insertions   : 8 000 €
o Logiciels   :  66 580 €  dont  la  gestion  en  mode  SAAS  (hébergement  extérieur)  du

progiciel Eksaé (gestion financière et ressources humaines) à hauteur de 22 650 €, le passage en mode
SAAS du logiciel Arpège (gestion des services dédiés à la population, à l’éducation et à la musique) pour
21  500  €,  des  licences  métiers  spécifiques  destinées  à  l’instruction  des  dossiers  d’urbanisme,  à  la
modélisation des espaces verts, …
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 Les subventions d’équipement versées     : 544      800 €  

o Au GFP de rattachement     : 501 800 € ; il s’agit de l’attribution de compensation versée
en investissement à Clermont Auvergne Métropole suite aux transferts de compétences. C’est un fonds de
concours, amorti sur 30 ans, représentant une part des investissements réalisés par la Métropole sur la
voirie.

o Aux autres groupements   : 43 000 € ; depuis le transfert de la compétence éclairage
public au SIEG, les sommes qui lui sont mandatées au titre de cette compétence sont considérées comme
des fonds de concours. Ces fonds de concours sont amortis sur 15 ans. Ils prévoient  la réalisation de
travaux d'électrification sur le domaine privé de la commune, notamment en 2021 le Gymnase de la Ribeyre
et le complexe Couturier.

 Les immobilisations corporelles     : 2     448     690     €  

o Les  terrains  et  constructions   :  383 800 €  dont  266 300 €  pour  les  parcelles  sur
lesquelles sera aménagé le parking de la rue du Gimel.

o Les plantations   : 22 000 € pour des plantations en zone naturelle ou urbaine.
o Les agencements et aménagements de terrains   : 238 400 € dont 20 900 € autour du

projet viticole, 20 000 € pour la végétalisation de l’espace Ariccia et les berges du plan d’eau, 60 000 € pour
des  jeux  et  la  réalisation  de  sols  souples  dans  les  écoles  et  les  espaces  publics,  32 000 €  pour
l’alimentation de deux pompes du puits de captage n°1 nécessaires à l’arrosage de la plaine de jeux ou
encore, divers travaux de voirie sur l’espace privé communal.

o Les  installations  générales  et  aménagement  des  constructions   :  1 379 700 €
comprenant  notamment  la  chaudière  bois  pour  l’école  Bournel  et  le  Gymnase  Gardet  pour  500 000 €,
l’isolation  du  Gymnase  Gardet  pour  222 000 €,  la  réfection  de  la  toiture  de  l’élémentaire  Aubrac  pour
210 000 €, la réfection de la toiture du restaurant scolaire Louise Michel pour 45 000 €, divers travaux dans
les écoles maternelles et élémentaires pour 126 500 €, divers travaux et installation dans les bâtiments
sportifs pour 44 000 €, ...

o Les réseaux divers     :   5 000 € sont  prévus pour l’enfouissement  de la ligne Orange
autour du plan d’eau.

o Les aménagements divers   : 6 000 € sont dédiés à l’acquisition de mobiliers pour la
zone de loisirs et les zones naturelles.

o Les véhicules et matériels roulants   : 87 000 € sont inscrits pour le remplacement d’un
camion Ampliroll  (30 000 €),l’acquisition  de vélos électriques à l’usage des services (5 000 €)  et  l’achat
d’une tondeuse automotrice destinée à l’entretien des espaces verts (52 000 €).

o Le  matériel  de  bureau  et  informatique   :  139 200 € dont  67 500 €  pour  le
remplacement  de  27  copieurs.  Le  reste  sera  consacré  au  renouvellement  du  parc  informatique,  à
l’amélioration  des  serveurs  et  du  réseau  et  à  l’équipement  informatique  de  services  comme  le
Conservatoire, le service communication ou certaines écoles.

o Mobilier   : 39 140 € sont prévus pour différents services dont 14 000 € pour les écoles
et restaurants scolaires, 9 000 € pour l’acquisition de cloisons mobiles destinées à la salle polyvalente et
divers mobiliers pour la police municipale (4 000 €), la Coloc’, le CTM, le CAM, ...

o Le matériel et outillage   : 148 450 € ; les acquisitions de matériel prévues portent sur
des équipements  pour  la  police  municipale  (11 300 €),  du  matériel  pour  le  CTM,  les  espaces verts  et
l’environnement  (26 450 €), les restaurants scolaires (14 380 €) ou la Coloc’  (16 920 €). Le secteur des
sports est doté de 34 300 € pour l’acquisition de matériel tant dans les salles que sur les stades. 14 500 €
seront consacrés à l’équipement de la zone de loisirs, 5 000 € pour l’acquisition de box à vélos, ...

2) Les dépenses financières     :    3     035     495  

Le remboursement en capital de la dette auprès des établissements bancaires s’élève à 2 200 000 € (en
légère augmentation par rapport 2020 avec +55 000 €) et le remboursement de la dette au SMAF est inscrit
pour 335 494,92 €.
En 2021, 500 000 € seront consacrés au financement de la ZAC République sous la forme d’une avance.
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3) Les dépenses d’ordre     :    705     370  

 Les dépenses d’ordre entre sections     : 545     670     €  

o L’amortissement des subventions : 37 070 €
o Les travaux en régie : 508 600 €

En 2021, les agents communaux vont ainsi réaliser :
- 28 000 € d’aménagement dans les cimetières ;
- 150 000 € de végétalisation des cours de la maternelle et de l’élémentaire Lucie Aubrac ;
- 134 000 € de travaux et d’équipements pour la plaine de jeux et les gymnases ;
- 63 00 € d’aménagements et d’équipements dans la zone de loisirs et les aires de jeux ;
- 107 500 € d’équipements et d’installations dans divers bâtiments communaux dont 46 400 € dans

les écoles.

 Les dépenses patrimoniales     : 159     700     €  

Cette somme permet d’intégrer dans le patrimoine de la commune les remboursements déjà réalisés auprès
l’EPF SMAF pour les deux parcelles qui accueilleront le parking de la rue du Gimel.
S’agissant des écritures patrimoniales, on retrouvera ce montant en recettes d’investissement.

LES RECETTES 6 795 440

Elles sont composées de trois groupes : les recettes d’équipement (emprunts et subventions), les recettes
financières (FCTVA, TA, …) et les recettes d’ordre de section à section comme l’autofinancement.

1) Les recettes d’équipement     :    1     990     000  

 Les subventions     : 490     000 €  

Les programmes d’investissement arrêtés pour l’année 2021 ouvrent droit à des taux de participation des
différents financeurs assez élevés car, pour la plupart ils entrent dans les orientations du plan de relance
notamment dans son volet « énergies » comme nous l’avons vu plus haut : chaudière bois, isolation du
gymnase Gardet et de l’école Lucie Aubrac, ...

 Les emprunts     : 1     500     000,00 €  

En 2021, la volonté de réduire l’endettement de la commune est affirmée en limitant l’enveloppe d’emprunts
à 1 500 000 € soit 700 000 € de moins que le montant du capital remboursé pendant l’exercice.

2) Les recettes financières     :    1     844     800  

 Le FCTVA et la taxe d'aménagement : 764     800     €  

Basé sur les investissements réalisés l’année précédente, le FCTVA est variable d’un exercice à l’autre. En
2021, il est prévu à hauteur de 304 800 €.
La taxe d'aménagement, dont le montant est perçu par Clermont Auvergne Métropole qui en reverse 70 %
aux communes est  calculée sur les surfaces construites prévues aux permis de construire.  La part  de
Cournon-d’Auvergne attendue pour 2021 est de 460 000 €.
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 Les autres immobilisations financières     : 729 000 €  

Comme déjà évoqué en recettes de fonctionnement, il s’agit ici de comptabiliser le remboursement par la
Métropole de la part en capital des emprunts non affectés dans le cadre des transferts de compétences.
Prévue  dans  le  rapport  de  la  CLECT et  définie  par  une  convention,  la  reprise  de  dette  suit  un  profil
d’extinction dégressif qui s’étale sur 15 ans. Au 1er janvier 2021 le capital restant à la charge de la Métropole
est de 5 071 137 €.

 Le produit des cessions d’immobilisations     : 35     500 €  

Il s’agit de la vente de la parcelle AX 339 située rue des Chémerets pour une surface d’environ 430 m².

 L’affectation de l’excédent     : 1 080     000 €  

Alors même que la section d’investissement présente, après prise en compte des restes à réaliser, un solde
excédentaire,  le  résultat  de  fonctionnement  de  2020  est  intégralement  consacré  au  financement  des
équipements de la section d’investissement 2021.

3) Les recettes d’ordre     :     2     196     140  

 Les opérations d’ordre     entre sections : 2     034     440     €  

Cette somme regroupe le virement de la section de fonctionnement pour 750 000 € et les amortissements
pour 1 286 440 €.

 Les opérations patrimoniales     : 159     700     €  

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 différents biens
achetés par l’EPF SMAF pour le compte de la commune et arrivés en fin de portage ou acquis pour y
réaliser des travaux. Comme nous l’avons vu plus haut, ce montant correspond aux sommes déjà payées
pour le portage de deux parcelles rue du Gimel.

IV – CONCLUSION

Les grandes lignes présentées dans le rapport d’orientations budgétaires sont retranscrites dans ce budget
primitif :

 Prendre en compte la transition énergétique et les enjeux climatiques dans tous les projets de la
commune ;

 Assurer le financement de la ZAC République ;
 Poursuivre le désendettement et améliorer l’autofinancement de nos investissements ;
 Maintenir les services publics et des équipements de qualité ;
 Proposer aux cournonnais un cadre de vie agréable et riche d’une vie associative variée et engagée.
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