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La finalité principale de ce document est  d’améliorer  la lisibilité du compte administratif  qui  vous a été
distribué. Il rappelle le cadre général du compte administratif, présente les résultats globaux de l’exercice
2021 et propose des explications pour chacune des sections, permettant ainsi d’appréhender les principales
modifications intervenues par rapport à l’exercice précédent.

I - LE CADRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF

1. Le Compte de Gestion

Le Compte de Gestion est établi par le comptable des Finances Publiques, qui est chargé d’encaisser les
recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire. Le Compte de Gestion de l’année N doit être
transmis au Conseil Municipal au plus tard le 1er juin de l’année N+1. Il retrace les recettes et les dépenses
effectivement réalisées au cours d’un exercice budgétaire et doit concorder avec le Compte Administratif.

2. Le Compte Administratif

Le Compte Administratif  retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la collectivité au
cours  de  l’exercice  N-1.  Il  rapproche  les  prévisions  (autorisations)  inscrites  au  budget  (BP+DM)  des
réalisations effectives, en dépenses (mandats) et en recettes (titres).
Il présente donc les résultats comptables de l’exercice et doit être soumis par le Maire au Conseil Municipal
qui l’arrête définitivement par vote, avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
L’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Maire peut assister à la
partie de la séance au cours de laquelle le Conseil Municipal examine et débat du Compte Administratif. Il
doit toutefois se retirer au moment du vote, sous peine de nullité de la délibération d’approbation.
L’article L 1612-12 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise enfin que le Compte
Administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. Il doit ensuite
être transmis au représentant de l’État pour contrôle de légalité au plus tard le 15 juillet, accompagné de la
délibération en constatant l’adoption, du compte de gestion, de l’état des restes à réaliser en investissement
(dépenses et recettes) et de la délibération d’affectation du résultat.

II– LES   RÉSULTATS   2021  

Les réalisations 2021 sont les suivantes :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit 

Recettes ou
Excédent

OPÉRATIONS DE L'EXERCICE 6 748 560,63 5 650 000,62 22 907 821,54 23 920 979,91

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 1 098 560,01 1 013 158,37

RÉSULTATS REPORTES 396 195,08 1 895 685,65

RÉSULTATS DE CLÔTURE 1 494 755,09 2 908 844,02

RESTES A RÉALISER 532 255,00 1 983 330,00

TOTAUX CUMULES 2 027 010,09 1 983 330,00 2 908 844,02

RÉSULTATS DÉFINITIFS NETS 43 680,09 2 908 844,02
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L’excédent de fonctionnement qui totalise 2 908 844,02 € sera affecté au budget primitif 2022 comme suit :
• en investissement pour 1 000 000 €, en vue du financement des équipements à venir ;
• en fonctionnement pour son solde, soit 1 908 844,02 €.

III – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES 22 907 821,54

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés 

Mandats émis Charges rattachées

011 Charges à caractère général 4 794 160,00 3 801 115,69 116 896,06

012 Charges de personnel et frais assimilés 13 329 900,00 12 977 192,70 0,00

014 Atténuations de produits 80 000,00 48 766,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 939 390,00 3 694 395,24 5 600,00

Total des dépenses de gestion courante 22 143 450,00 20 521 469,63 122 496,06

66 Charges financières 406 000,00 207 950,58 151 495,11

67 Charges exceptionnelles 129 940,00 120 513,94 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 22 679 390,00 20 849 934,15 273 991,17

023 Virement à la section d'investissement 825 370,00

042 Opérations  d'ordre de transfert entre sections 1 783 996,00 1 783 896,22

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 2 609 366,00 1 783 896,22

TOTAL 25 288 756,00 22 633 830,37 273 991,17

Le pourcentage de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 93,14 %.

1) Les charges à caractère général

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
3 706 418,07 4 794 160,00 3 918 011,75

Ce chapitre, en hausse de 5,71 % (+211 595 €), est constitué de trois grands blocs :

 Les comptes 60 « achats » regroupent toutes les acquisitions nécessaires au fonctionnement des
services :  eau,  électricité,  carburants,  alimentation,  outillage,  fournitures  diverses,  vêtements  de travail,
produits d’entretien …, mais également l’ensemble des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux
en régie.
Les réalisations s’établissent à 1 884 K€ en 2021 et sont stables par rapport à celles de 2020. Pour autant,
certaines dépenses connaissent des variations importantes : +40 215 € sur les énergies, +24 505 € sur le
carburant, + 111 090 € sur l’alimentation, -106 380 € sur les fournitures de travaux en régie, -70 040 € sur
les fournitures diverses.

 Les comptes 61/62 « autres charges externes » représentent tous les frais relatifs aux prestations
extérieures.  Ils  portent  principalement  sur  les  dépenses  d’entretien  des  équipements  de  la  collectivité
(entretien  et  réparation  des  bâtiments,  véhicules  et  matériels  communaux,  maintenance,  assurances,
contrôles réglementaires, …) mais également sur les dépenses de locations mobilières et immobilières, sur
les frais de documentation et de téléphonie, sur les dépenses d’affranchissement et de publications ou
encore sur les frais associés aux manifestations et cérémonies municipales.
Les réalisations 2020 étaient de 1 722 K€, celles de 2021 sont de 1 921 K€ € soit une hausse de 11,56 %
(+199  065  €).  Les  principales  variations  portent  notamment  sur  les  contrats  de  prestations  de service
(+40 570 €), sur les locations mobilières (+25 680 €), sur l’entretien et les réparations (-49 540 €), sur la
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formation (+18 985 €), sur les rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires (-15 050 €), sur les dépenses
inhérentes aux manifestations et aux animations de ville (+45 320 €), sur les frais de télécommunication
(+18  760  €)  et  sur  les  coûts  de  mise  en  décharge  (+25  170€).  Par  ailleurs,  et  conformément  aux
engagements qu’elle avait pris, la commune a procédé aux versements d’indemnités à hauteur de 78 170 €
au titre des spectacles culturels n’ayant pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

 Les comptes 635 comptabilisent les impôts fonciers et les taxes sur les véhicules. Les réalisations
2021 sont en hausse de 15 220 € par rapport à 2020 pour s’établir à la somme de 111 855 €.

Sans atteindre encore le niveau de réalisation d’avant crise, la hausse de ce chapitre traduit pour partie la
reprise  échelonnée des activités et  services  de la  commune :  les  charges de bâtiments ont  augmenté
mécaniquement en fonction de leur occupation, l’activité des restaurants scolaires a été moins impactée par
les périodes de confinement,  les animations de ville  ont  pu être programmées sitôt  que les conditions
sanitaires l’ont permis, … 
Par  ailleurs,  la  hausse  du  volume  des  dépenses  de  ce  chapitre  tient  compte  également,  dans  des
proportions plus faibles, du démarrage d’actions nouvelles lancées par la municipalité notamment dans le
domaine de la préservation du milieu naturel : développement de l’activité d'éco-pâturage et définition d’un
plan de gestion pour la protection des biotopes.

2) Les charges de personnel

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
12 673 936,51 13 329 900,00 12 977 192,70

Au regard du volume budgétaire consacré aux dépenses de personnel, la moindre évolution, à la hausse ou
à  la  baisse,  peut  avoir  des  répercussions  financières  importantes  sur  le  budget  de  la  commune.  En
conséquence, le chapitre 012 fait l’objet d’une attention particulière et d’un suivi très encadré.

En 2021, les charges de personnels sont en hausse de 2,39 % (+303 260 €). Plusieurs raisons expliquent
cette augmentation :

• Le transfert  de 4 agents du CCAS vers le budget principal pour le fonctionnement des services
Santé, Logement, Lien Social et de l’équipe dédiée à l’entretien des locaux spécifiques à la petite
enfance ;

• La création d’un poste à la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine ;
• Le recrutement d’un technicien informatique et d’un nouvel agent au sein de la police municipale ;
• La  hausse  du  SMIC et  l’achèvement  du  protocole  PPCR (parcours  professionnels,  carrières  et

rémunérations) induisant une revalorisation des salaires d’une partie des agents de la catégorie C ;
• La reprise d’activité  du centre d’animation municipal  nécessitant  le  recours à du personnel  non

titulaire pour le bon fonctionnement de sa structure notamment pendant les périodes de vacances
scolaires ;

Par ailleurs, il convient de noter que la commune a fait face à de sérieuses difficultés de recrutement en
2021.  Les  postes  laissés  vacants  suites  aux  différents  départs  d’agents  titulaires  (mutation,  retraite,
détachement,  …)  n’ont  pas  systématiquement  trouvé  de  successeurs  par  voie  de  mobilité.  Faute  de
candidat  statutaire,  la  municipalité  a  dû davantage recruter  par  voie  contractuelle,  augmentant  ainsi  le
nombre d’agents non titulaires.

3) Les atténuations de produits

Sur l’exercice 2021, le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) est la
principale composante de ce chapitre. Il s’agit d’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 ».
Pour 2021, la dépense s’élève à 48 765 €, en baisse de 19 630 € par rapport à 2020.
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4) Les autres charges de gestion courante

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
3 935 874,58 3 939 390,00 3 699 995,24

Le chapitre 65 est en baisse de 235 880 €, soit -5,99 %.

Les  indemnités  et  cotisations  des  élus  enregistrent  une  légère  hausse  (+14  135  €),  tout  comme  les
contributions de la  commune aux organismes de regroupement (+31 515 €).  Alors que l’EPF SMAF a
reconduit son dispositif de soutien aux collectivités territoriales, en ne refacturant pas sur l’exercice 2021 les
impôts  fonciers  des parcelles  qu’il  porte au nom de la  commune,  la  contribution  au SIVOS a dû être
abondée de 30 790 €.

S’agissant des subventions de fonctionnement, elles enregistrent quant à elles, une baisse de 336 730 €.
Plus en détail, si les subventions à destination des associations cournonnaises comptabilisent une hausse
de l’ordre de 29 700 €, les subventions en direction des budgets annexes ont très largement diminué :

• La subvention au CCAS a baissé de 105 400 € pour être portée à 1 675 600 € afin de tenir compte
des transferts de personnel évoqués précédemment.

• Les subventions d’équilibre en direction des budgets liés à l’activité économique (Camping du Pré
des Laveuses, Cinéma le Gergovie et Complexe festif de l’Astragale notamment) ont été réduites
globalement de 261 000 € par rapport à 2020. Si la reprise des activités, notamment du Camping et
du Cinéma, explique en grande partie ce résultat, le redémarrage de la salle de l’Astragale est plus
progressif.

Enfin, la dépense liée au reversement de la prestation de service enfance jeunesse au CCAS, pour ses
activités relatives à la petite enfance, est en hausse de 50 550 € pour s’établir à 150 315 € (résultat d’une
plus grande fréquentation des structures d’accueil). Réciproquement, la recette en provenance de la CAF
pour son soutien à la politique de développement en matière d’accueil des jeunes enfants est également en
hausse.

5) Les charges financières

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
418 157,60 406 000,00 359 445,69

Ce chapitre, qui intègre les intérêts des emprunts auprès des organismes bancaires et auprès du SMAF,
baisse de 14,04 %, soit près de 58 710 € de charges financières en moins.

Les intérêts bancaires représentaient 393 538 € en 2020 et ils s'élèvent à 340 875 € en 2021. Globalement,
la commune continue de bénéficier de conditions de recours à l’emprunt favorables liées à un taux moyen
encore  relativement  bas.  En  outre,  deux  remarques  sont  à  apporter :  d’une  part,  les  nouveaux  prêts
contractés sont signés à des taux inférieurs au taux moyen de notre stock de dettes et d’autre part, les
emprunts  mobilisés  à  un  taux  d’intérêt  plus  élevé  vieillissent.  Mécaniquement,  la  part  consacrée  au
règlement des intérêts diminue au profit d’une part plus importante de remboursement en capital.

Concernant la participation au SMAF, elle génère 16 960 € d’intérêts en 2021 contre 20 750 € en 2020.
Cette baisse est le résultat des rachats de parcelles opérés entre 2020 et 2021 réduisant en conséquence
les frais de portage foncier.

6) Les charges exceptionnelles

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
9 943,40 129 940,00 120 513,94

Le  chapitre  67,  de  par  son  caractère  exceptionnel,  permet  difficilement  des  comparaisons  avec  les
exercices précédents.
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En 2021, les dépenses liées à ce chapitre concernent notamment :
• Des annulations de titres sur exercices antérieurs pour 24 265 € en vue de régularisations diverses

(mutualisation ascendante avec Clermont Auvergne Métropole, taxe locale sur la publicité extérieure,
services péri-scolaires et droits d’entrée pour les spectacles culturels) ;

• Une participation de la commune en direction des cournonnais(es) à hauteur de 4 350 € au titre du
dispositif d’aide à l’acquisition de vélos électriques ;

• Une écriture de régularisation de 88 340 € justifiée par la remontée des actifs des budgets Eau et
Assainissement sur le budget de la commune.

7) Les opérations d’ordre

Elles sont  regroupées au chapitre 042,  égal au chapitre 040 en recettes d’investissement.  Ce sont  les
valeurs nettes comptables des biens cédés, les plus-values sur cessions et les amortissements. Pour 2021,
elles s'élèvent à 1 783 895 €.

LES RECETTES 23 920 979,91

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés 

Titres émis Produits rattachés

013 Atténuations de charges 50 000,00 56 611,80 0,00

70 Produits des services, du domaine et ventes div 2 122 390,00 2 178 210,83 0,00

73 Impôts et taxes 16 459 924,35 16 747 386,26 0,00

74 Dotations et participations 3 333 380,00 3 545 083,45 0,00

75 Autres produits de gestion courante 307 250,00 301 561,75 0,00

Total des recettes de gestion courante 22 272 944,35 22 828 854,09 0,00

76 Produits financiers 134 000,00 134 173,37 0,00

77 Produits exceptionnels 465 746,00 503 865,55 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 22 872 690,35 23 466 893,01 0,00

042 Opérations  d'ordre de transfert entre sections 520 380,00 454 086,90

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 520 380,00 454 086,90

TOTAL 23 393 070,35 23 920 979,91 0,00

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

1 895 685,65

Le pourcentage de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est de 102,60 %

1) Les atténuations de charges

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
76 391,84 50 000,00 56 611,80

Sont  comptabilisés ici  les remboursements sur  rémunérations versés par  l’assurance du personnel.  La
prévision et la comparaison sur plusieurs exercices des remboursements sur rémunérations sont difficiles
car elles dépendent des accidents du travail, des maladies, maternités, …
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, la Municipalité n’est plus assurée désormais que pour les risques
décès, accidents du travail, maladie professionnelle et maternité.
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2) Les produits des services   et du domaine  

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
1 945 957,79 2 122 390,00 2 178 210,83

Ils regroupent les recettes générées par les concessions dans les cimetières, la facturation des services
rendus aux habitants (restaurants scolaires, accueil garderie, école de musique, CAM), les entrées des
spectacles culturels, les remboursements de frais de la part du CCAS, des budgets annexes et des autres
organismes ainsi que les dédommagements des assurances.

Globalement, ces recettes enregistrent une hausse de 11,93 % (+232 255 €), effet direct de la reprise des
activités et services proposés par la commune. Sans retrouver encore le niveau de réalisation de 2019, ce
sont  principalement  les redevances relatives  à l’utilisation des services péri-scolaires (+173 915 €)  qui
expliquent  cette  augmentation.  Les  recettes  issues  de  la  vente  de  concessions  dans  les  cimetières
(+20 530 €) et celles en provenance de la Métropole au titre de la mutualisation ascendante, de la mise à
disposition de personnel et de la viabilité hivernale (+31 110 €) y contribuent également dans des moindres
proportions.
Il est à noter par ailleurs, que les recettes de billetteries associées aux entrées des spectacles sont restées
similaires à celles de 2020. Les contraintes sanitaires imposées aux salles de spectacle et l’annulation, pour
la 2ème année consécutive, du festival Puy de Mômes, n’ont pas permis en effet de redynamiser les recettes
issues des services culturels.

3) Les impôts et taxes

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
16 459 277,48 16 459 924,35 16 747 386,26

Ce chapitre est en hausse de 1,75 % par rapport au CA 2020 (+288 190 €). Outre le produit des taxes «
ménage », ce chapitre enregistre également les reversements de Clermont Auvergne Métropole (attribution
de compensation et  dotation de solidarité communautaire),  la taxe sur l’électricité,  la taxe locale sur la
publicité extérieure et la taxe additionnelle aux droits de mutation.

En 2021, les taux d’imposition n’ont pas augmenté. Première année de mise en application de la réforme
sur la taxe d’habitation, la revalorisation des bases (des locaux d’habitation uniquement) et leur dynamisme
ont apporté un produit supplémentaire de 188 045 € portant les recettes fiscales à 13 742 630 €.

S’agissant de l’attribution de compensation et conformément au respect du principe de neutralité budgétaire
appliqué aux transferts de compétences opérés au 1er janvier 2017, la recette a été de 1 493 135 € en 2021.

Concernant la taxe sur l’électricité et  la taxe locale sur la publicité extérieure, elles affichent en 2021 un
niveau de réalisation légèrement supérieur à celui de 2020 (305 335 € en 2021 contre 294 925 € en 2020).

Enfin, la taxe additionnelle sur les droits de mutation s’établit à 808 395 € en 2021. Elle atteint son meilleur
niveau  jamais  réalisé  confirmant  ainsi  l’attractivité  de  la  commune  de  Cournon-d’Auvergne,  de  ses
équipements et de ses services.

4) Les dotations et participations

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
3 351 708,65 3 333 380,00 3 545 083,45

Les recettes de ce chapitre progressent de 5,77 %, soit +193 375€.

Plus en détail,  la dotation globale de fonctionnement baisse de 52 445 € en 2021, alors même que la
commune est restée éligible à la dotation de solidarité urbaine. Toutefois, le positionnement de la ville dans
le rang des communes éligibles à la DSU ne permet pas d’affirmer que cette situation perdurera dans le
temps.
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En outre, les allocations compensatrices pour les exonérations et dégrèvements sur les taxes communales
suivent la même tendance. Elles baissent de 1,97 % (-12 085 €) pour s’établir à la somme de 600 960 €.

Aussi, la hausse des recettes de ce chapitre est principalement liée aux actions suivantes :
• Participation de l’État à hauteur de 15 000 € pour le lancement de la structure labellisée France

Service (guichet unique de proximité) au sein de la Maison des Citoyens ;
• Soutien financier de la Métropole pour la somme de 6 000 € au titre de l’action politique de la ville

visant à réduire la fracture numérique au cœur du quartier prioritaire de la ville ;
• Versement des participations de la CAF en hausse de près de 222 615 € eu égard à la reprise des

activités d’accueil des jeunes de moins de 18 ans au sein de la commune.

5) Les autres produits de gestion

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
268 652,55 307 250,00 301 561,75

Ce sont les différents loyers encaissés par la commune au titre de son parc de logements locatifs, des
salles municipales ou des fermages. Les réalisations 2021 enregistrent une hausse de 12,25 % (+32 910 €),
conséquence du rattrapage des recettes de location du bail  de téléphonie mobile avec l’opérateur Free
(+16 360 €) et de la hausse des encaissements de loyers sur la période (+22 680 €).

6  ) Les produits financiers et exceptionnels  

Réalisations 2020 Prévisions 2021 Réalisations 2021
Produits financiers 155 411,83 134 000,00 134 173,37

Produits exceptionnels 72 490,72 465 746,00 503 865,55

Concernant  les  produits  financiers,  il  s’agit  du  remboursement  par  la  Métropole,  comme le  prévoit  la
convention,  des  intérêts  d’emprunts  ayant  servi  au  financement  de  la  voirie  avant  les  transferts  de
compétences. Pour rappel, l’encours de la dette reprise par la Métropole s’établit, au 1er janvier 2021, à
5 071 137 € et les frais financiers à 608 812 €. Le remboursement de la dette par Clermont Auvergne
Métropole prévoit un profil d’amortissement dégressif s’étalant jusqu’en 2031.

Concernant  les  produits  exceptionnels,  la  comparaison  entre  plusieurs  exercices  est  difficile  et
vraisemblablement peu pertinente.
S’agissant de l’exercice 2021, les principales recettes sont issues des ventes immobilières (407 025 €), du
bilan de gestion positif de l’EPF SMAF (23 835 €), de l’encaissement de plusieurs avoirs (37 890 €) et de la
valorisation  des  certificats  d’économie  d’énergie  (25  795  €)  faisant  suite  à  des  travaux  d’amélioration
thermique de certains de nos bâtiments.

7) Les opérations d’ordre

Elles sont regroupées au chapitre 042 et compensées par les dépenses d’investissement du chapitre 040.
On  y  retrouve  habituellement  les  travaux  en  régie,  l’amortissement  des  subventions,  le  transfert  des
assurances dommage ouvrage et les moins values sur cessions. L’exercice 2021 comptabilise également,
des écritures de régularisation relatives à l’amortissement d’actif en lien avec les transferts de compétence
Eau et Assainissement.
Aussi,  pour 2021, l’ensemble de ces opérations s’affiche à hauteur de 454 090 €, parmi lesquelles les
travaux en régie représentent 344 835 €.
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IV – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES 6 748 560,63

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis

Restes à réaliser
au 31/12

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 225 880,00 106 747,80 80 895,00

204 Subventions d'équipement versées 588 800,00 538 545,08 23 000,00

21 Immobilisations corporelles 3 360 550,00 2 242 523,99 428 360,00

23 Immobilisations en cours 114 500,00 101 117,42 0,00

Total des dépenses d'équipement 4 289 730,00 2 988 934,29 532 255,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 180 560,00 179 230,10 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 200 000,00 2 165 916,11 0,00

27 Autres immobilisations financières 835 494,92 792 132,99 0,00

Total des dépenses financières 3 216 054,92 3 137 279,20 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 7 505 784,92 6 126 213,49 532 255,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 520 380,00 454 086,90

041 Opérations patrimoniales 179 400,00 168 260,24

Total des dépenses d'ordre d'investissement 699 780,00 622 347,14

TOTAL 8 205 564,92 6 748 560,63 532 255,00

Pour information
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1

396 195,08

Elles se classent en trois catégories : les dépenses d’équipement, les dépenses financières et les écritures
d’ordre.

1) Les dépenses d’équipement

En 2021, elles s’élèvent à 2 988 935 € auxquelles il faut ajouter les travaux en régie pour 344 835 €, ce qui
porte le total  à 3 333 770 € (contre 2 661 890 € en 2020). Cette année, le taux de réalisation est de
70,90 %,  contre  58,67 %  en  2020  (année  marquée  par  un  ralentissement  des  activités  économiques
éprouvées par les protocoles sanitaires renforcés et les confinements généralisés).

Ces  dépenses  d’équipement  peuvent  se  détailler  en  trois  groupes :  les  immobilisations  incorporelles
(chapitre 20), les immobilisations corporelles (chapitre 21) et les immobilisations en cours (chapitre 23).

 Les  immobilisations  incorporelles   :  ce  sont  les  acquisitions  de  logiciels,  les  frais  d’études,  les
annonces et insertions et les fonds de concours. Les principales réalisations de 2021 sont :

• Étude pour l’installation d’une chaufferie bois à l’école Dhermain 4 200,00
• Étude pour la création d’une bergerie communale 4 895,00
• Licences informatiques 93 595,00
• Fonds de concours à la Métropole pour l’ACI 501 780,00
• Fonds de concours au SIEG pour des travaux de réfection d’éclairage 36 765,00

 Les immobilisations corporelles   : ce sont  toutes les acquisitions de matériel,  outillage, véhicules,
terrains, mobilier et divers aménagements. Les principales dépenses ont été :

• Acquisition de parcelles 267 710,00
• Plantations en zones naturelles et végétalisation des parcs 23 470,00
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• Modernisation des structures des aires de jeux 29 060,00
• Poursuite des travaux d’aménagement d’un parking dans le centre bourg 39 800,00
• Réhabilitation des berges de l’Allier 69 140,00
• Travaux d’amélioration et de réfection des écoles 159 650,00
• Installation d’une chaufferie bois granulés au groupe scolaire Bournel 584 520,00
• Réfection de la toiture de l’élémentaire Aubrac 175 840,00
• Agrandissement de l’accueil élémentaire Bournel 122 370,00
• Aménagement et réfection des installations sportives 72 015,00
• Remplacement des serveurs et des espaces de stockage 80 060,00
• Acquisition de matériel informatique pour les écoles 25 280,00
• Mobilier et équipement au profit des écoles maternelles et élémentaires 35 500,00
• Matériel et équipement sportif 34 850,00
• Matériel spécifique pour les restaurants scolaires 42 700,00

 Les immobilisations en cours   : ce sont tous les travaux de bâtiments et de voirie sur le domaine privé
de la commune  pouvant s’étaler sur plusieurs exercices. Nous pouvons notamment citer:

• Solde des travaux d’extension du gymnase Boisset 101 120,00

2) Les dépenses financières

Pour 2021, elles s’élèvent à 3 137 280€ contre 2 478 800 € en 2020, en augmentation de 658 480 €. Deux
raisons principales expliquent cet écart :

• En  vue  du  passage  à  la  nomenclature  M57  prévu  au  1er janvier  2023,  et  conformément  à  la
délibération du 5 octobre dernier, la commune est dans l’obligation d’apurer le solde débiteur du
compte 1069. Prévue sur les exercices 2021 et 2022, l’écriture de régularisation s’est élevée à la
somme de 170 550 € pour 2021.

• En 2021, le budget principal a procédé au versement d’une avance de 500 000 € au budget annexe
de la ZAC République pour le financement des travaux d’aménagement du futur cœur de ville.

Concernant le remboursement en capital de la dette, il s’élève à 2 165 915 € contre 2 143 560 € en 2020.
Comme indiqué précédemment, cette augmentation est liée au vieillissement de nos emprunts et  donc
d’une part consacrée au remboursement en capital plus importante.

S’agissant du remboursement en capital de la participation au SMAF, il est de 292 130 € en 2021 pour 330
230 € en 2020.

L’évolution de l’encours de la dette (c’est-à-dire la masse globale du capital restant dû) est la suivante :

Encours au 31/12/2020 Encours au 31/12/2021
17 603 140,00 16 437 845,00

Par ailleurs, il convient de rappeler que le volume de cet encours ne tient pas compte de la convention de
reprise  de  dette  établie  entre  la  commune  de  Cournon-d’Auvergne  et  Clermont  Auvergne  Métropole.
L’encours de dette repris par la Métropole s’élève au 1er janvier 2021 à 5 071 137 €.

En outre, une somme de 8 680 € a dû être restituée eu égard à des demandes de régularisation de taxes
d’aménagement perçues à tort (retrait des permis de construire).

3) Les opérations d’ordre

Elles se répartissent entre écritures d’ordre à l’intérieur de la section et écritures d’ordre entre sections.

Les premières, regroupées au chapitre 041, sont des opérations patrimoniales qui s’équilibrent à l’intérieur
de la section en dépenses et en recettes : intégration des études, des annonces et insertions, constatation
du capital déjà versé lors du rachat de parcelles au SMAF.
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• Les intégrations d’études et d’annonces s’élèvent à 8 590 €. Elles sont liées aux études et frais
d’insertion préalables aux travaux d’’installation d’une chaufferie bois au sein du groupe scolaire
Bournel et de réfection de la toiture de l’élémentaire Aubrac ;

• Le rachat à l’EPF SMAF des parcelles BW 218 et 527 nécessaire aux travaux d’aménagement de
l’espace Gimel pour 159 670 €.

Les secondes,  regroupées au chapitre 040 et  qui  s’équilibrent  avec les recettes de fonctionnement  du
chapitre  042,  sont  composées  de  l’amortissement  des  subventions,  des  écritures  de  régularisations
relatives à l’amortissement d’actif en lien avec les transferts de compétence Eau et Assainissement et des
travaux en régie.

• Les amortissements constatés au titre des subventions s’élèvent à 37 045 € ;
• Les  écritures  de  régularisations  d’amortissement  liées  à  certains  actifs  des  budgets  Eau  et

Assainissement non transférés à la Métropole représentent la somme de 72 210 €.
• S’agissant des travaux en régie, les réalisations s’élèvent à 344 835 €. Ces travaux, effectués par le

personnel  municipal,  concernent  aussi  bien  l’équipement  et  l’aménagement  des  installations
sportives : 99 550 € (installation d’une cage de lancer près de la piste d’athlétisme, réalisation d’une
main courante pour la piste de BMX, fabrication d’un bar au gymnase Boisset, …), l’aménagement
des espaces urbains et de loisirs : 149 420 € (mise en place de barrières sélectives, déploiement du
système  d’arrosage  automatisé,  aménagement  de  la  zone  de  loisirs,  installation  de  panneaux
d’affichage associatif,  …) que les travaux de bâtiments :  95 865 € (travaux d’accessibilité  PMR,
réfection de locaux administratifs, travaux dans les écoles et les salles municipales, …).

LES RECETTES 5 650 000,62

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis

Restes à réaliser au
31/12

13 Subventions d'investissement 738 120,00 192 707,31 481 830,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 5 119,04 0,00

Total des recettes d'équipement 3 238 120,00 1 197 826,35 1 981 830,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 764 800,00 690 526,81 0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 729 000,00 729 491,00 0,00

024 Produits des cessions d’immobilisations 1 074,00 1 500,00

Total des recettes financières 2 574 874,00 2 500 017,81 1 500,00

Total des recettes réelles d'investissement 5 812 994,00 3 697 844,16 1 983 330,00

021 Virement de la section de fonctionnement 825 370,00

040
Opérations  d'ordre de transfert entre 
sections

1 783 996,00 1 783 896,22

041 Opérations patrimoniales 179 400,00 168 260,24

Total des recettes d'ordre d'investissement 2 788 766,00 1 952 156,46

TOTAL 8 601 760,00 5 650 000,62 1 983 330,00

Elles se composent de trois groupes : les recettes d’équipement (subventions et emprunts), les recettes
financières (FCTVA, taxe d’aménagement, produits des cessions, …) et les recettes d’ordre.

1) Les recettes d’équipement

L’enveloppe de subventions perçue en 2021 s’élève à la somme de 197 710 €. Les principaux financements
concernent notamment :
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• La réfection de la toiture des services techniques pour 17 880 € ;
• L’aménagement des locaux de la police municipale pour 10 870 € ;
• Les travaux de réfection de la toiture de l’élémentaire Aubrac pour 50 400 € ;
• L’acquisition de purificateurs d’air pour les écoles pour 10 770 € ;
• Les différents travaux de rénovation énergétique et thermique des bâtiments pour 47 400 € ;
• L’extension du gymnase Boisset pour 52 530 €.

En outre, l’enveloppe d’emprunts nécessaire au financement des investissements de 2021 a été mobilisée à
hauteur d’un million d’euros.

Enfin, une écriture de 5 120 € est intervenue en 2021 pour constater le remboursement d’un avoir associé à
du matériel de vidéoprotection.

2) Les recettes financières

Ce sont  le  FCTVA,  la  taxe  d’aménagement,  les  réserves  (affectation  en investissement  d’une  part  de
l’excédent  de  fonctionnement  N-1)  et  depuis  2017  la  prise  en  charge  d’une  partie  de  la  dette  par  la
Métropole.

S’agissant du FCTVA, il dépend de l’ampleur des travaux d’investissement. Il est versé par les services de
l’État et représente 16,404 % des dépenses d’équipement TTC. Versé l’année suivant la réalisation des
investissements, la recette de FCTVA représente en 2021 la somme de 345 510 €.

La taxe d'aménagement, quant à elle, est une taxe qui s’applique sur toutes les opérations soumises à
permis de construire ou d’aménager ou à déclaration préalable de travaux. Elle concerne les opérations de
construction,  de  reconstruction  ou  d’agrandissement  de  bâtiment  et  est  affectée  à  la  section
d’investissement pour financer les équipements nécessaires à l’urbanisation. Elle est, depuis les transferts
de compétences intervenus au 1er janvier 2017, directement perçue par la Métropole qui la reverse aux
communes membres de l’EPCI à hauteur de 70 %. Son enveloppe pour l’exercice 2021 est de 340 215 €.

Concernant  l’affectation du résultat  de fonctionnement N-1,  celui-ci  doit  couvrir  en priorité le  besoin de
financement de la section d’investissement. A la clôture de l’exercice 2020, et en tenant compte des restes à
réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, le résultat définitif de la section d’investissement était positif de
65 345 €. S’il n’était donc pas obligatoire de procéder à une affectation de résultat, l’enveloppe inscrite à
hauteur de 1 080 000 € a largement participé au financement des équipements réalisés en 2021.

Enfin, s’agissant de la reprise du capital de la dette par Clermont Auvergne Métropole, elle s’élève, pour
l’exercice 2021, à 729 490 €.

3) Les recettes d’ordre

Nous avons vu en dépenses qu’elles se répartissaient  entre écritures d’ordre à l’intérieur de la section
(opérations patrimoniales) et écritures d’ordre entre sections. Chacune des deux catégories ayant déjà fait
l’objet d’explications particulières,  il n’est pas nécessaire de revenir dessus.

IV – CONCLUSION

Encore empreint des effets de la crise sanitaire, l’exercice 2021 laisse malgré tout entrevoir des signes de
reprise :

• Les services de la Ville se sont mobilisés pour offrir aux cournonnais(es) les activités et services
dont ils avaient partiellement été privés en 2020 :animations de ville (fête du sport, activ’été, foire St
Maurice,  marché  de  Noël,  ...),  accès  aux  structures  d’accueil  et  aux  services  péri-scolaires
(fonctionnement  régulier  du  centre  d’animation  municipal,  séjour  vacances,  …),  redémarrage
progressif des activités culturelles par le biais des offres de service proposées par le Conservatoire
de musique, la salle de spectacle de la Coloc et le cinéma municipal Le Gergovie, ...
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• Les dépenses d’équipement ont atteint leur plus haut niveau depuis les transferts de compétences.
Elles marquent l’ambition de la municipalité de transformer la Ville durablement et attestent de la
reprise des activités économiques à l’échelle de la commune.

Par ailleurs, l’exécution de ce budget confirme les engagements que nous avions pris à l’occasion du débat
budgétaire de l’année dernière :

• Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées ;
• Le soutien à la vie associative est maintenu ;
• Les services de proximité sont renforcés ;
• La fiscalité reste inchangée ;
• Le désendettement de la commune se poursuit ;
• Les dépenses en direction de la transition énergétique et de la préservation de l’environnement sont

confirmées.
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