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Lors  du  débat  d’orientations  budgétaires,  la  stratégie  du  mandat  a  été  présentée  autour  de  5  axes
d’intervention :

• Poursuivre nos investissements vers les aménagements du cœur de ville ainsi que ceux concourant
à une plus grande soutenabilité écologique et solidaire ;

• Répondre aux enjeux climatiques et poursuivre les actions en faveur de la transition énergétique ;
• Poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement tout en privilégiant celles en faveur des

Cournonnais  dans  les  domaines  du  social,  du  développement  durable,  de  la  culture  et  des
associations ;

• Poursuivre une politique de stabilité fiscale et d’optimisation des recettes ;
• Assurer  la  soutenabilité  de la  dette au regard des échéances de remboursement  en capital  en

limitant le recours à l’emprunt.

Ces différents axes s’appuient sur deux enjeux majeurs en réponse aux attentes des Cournonnais : offrir un
service public de qualité et investir pour moderniser la Ville de façon équilibrée et durable. C’est en tenant
compte de ces éléments que le budget primitif 2022 a été construit.

I – SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget primitif global (opérations d’ordre et réelles) présenté au vote du conseil municipal pour l’exercice
2022 s’élève à 33 268 275 € (+1,68 % par rapport au BP 2021).

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES

Crédits votés au BP 22 875 155,98 5 500 945,00
Restes à réaliser 2021 1 983 330,00
Résultat antérieur reporté 1 908 844,02
Part du résultat 2021 affectée 1 000 000,00

Total des recettes 24 784 000,00 8 484 275,00

DEPENSES

Crédits votés au BP 24 784 000,00 6 457 264,91
Restes à réaliser 2021 532 255,00
Résultat reporté 1 494 755,09

Total des dépenses 24 784 000,00 8 484 275,00

Plus en détail,  la section de fonctionnement, en légère augmentation par rapport à l’exercice précédent
(+1,42 %) s’établit  au global à 24 784 000 € en recettes et 24 075 500 € en dépenses. L’excédent de
fonctionnement  de  708  500  €  ainsi  dégagé  permet  de  financer  les  équipements  prévus  à  la  section
d’investissement.

La section d’investissement quant à elle s’élève à 8 484 275 €, soit une hausse d’un peu plus de 200 000 €
par rapport à 2021.
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II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES 24 784 000

1) Les atténuations de charges     :    50 000

Elles représentent tous les remboursements sur traitements. Son enveloppe est relativement limitée depuis
2018 eu égard au choix de la municipalité de n’être plus assurée que pour les risques décès, accidents du
travail, maladie professionnelle et maternité.

2) Les produits des services     :   1 963 870

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 stables. Ils sont basés sur une hypothèse de prévision estimée avec
prudence compte tenu d’un contexte sanitaire offrant encore trop peu de visibilité quant à la reprise normale
des activités.

3) Les impôts et taxes     :   16 982 716

Ces recettes représentent plus de 75 % des recettes réelles de fonctionnement de la ville. Elles regroupent
notamment :

• Les produits de la fiscalité directe locale (ou taxes ménages) pour 14 144 000 €. La comparaison
avec  le  budget  2021  n’est  pas  évidente.  Les  recettes  attendues  au  titre  des  compensations
d’exonération de taxes foncières avaient  en effet été initialement intégrées au chapitre 73 avant
d’être réintégrées au chapitre 74 en DM. Aussi, la prévision de recettes pour 2022 est attendue en
hausse de plus de 480 000 €, compte tenu de la revalorisation et du dynamisme des bases ;

• Les reversements de Clermont Auvergne Métropole :  attribution de compensation et  dotation de
solidarité communautaire respectivement pour 1 495 700 € et 329 300 € ;

• La taxe sur l’électricité pour 160 000 € ;
• La taxe locale sur la publicité extérieure pour 141 500 € ;
• La taxe additionnelle aux droits de mutation pour 659 516 €.

4) Les dotations et participations reçues     :            3 092 880

Eu égard au transfert des compensations de taxes foncières à l’intérieur de ce chapitre pour 574 000 €, les
recettes relatives aux dotations et participations sont prévues en forte augmentation (+509 620 €).

• Les dotations de l’État : la DGF est inscrite à hauteur de 1 660 500 € pour 2022. Elle est évaluée de
manière prudente. Elle s’appuie à la fois sur une hypothèse de sortie de la DSU et de diminution de
la dotation forfaitaire.  En outre,  la  part  « fonctionnement » du FCTVA est  inscrite  pour 13 000 €
tandis que la recette attendue pour l’instruction des titres sécurisés (carte d’identité et passeport) est
prévue à hauteur de 24 260 € ;

• Les allocations compensatrices pour exonérations et dégrèvements décidés par l’État sont inscrites
en hausse. Elles concernent notamment les compensations pour exonération de taxes foncières sur
le logement social  et  depuis  2021 sur les établissements industriels.  L’inscription  budgétaire est
prévue à hauteur de 625 000 € ;

• 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 2022 à hauteur de 770 120 € soit
une baisse de 60 380 € par rapport au BP 2021. Cette diminution s’explique exclusivement par la
modification des modalités de reversement de la Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ)
par la CAF qui versera désormais directement sa participation au CCAS pour ses activités liées à la
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petite  enfance.  En  revanche,  la  commune  n’aura  plus  à  assurer  dans  le  même  temps,  le
reversement au CCAS.

5) Les autres produits de gestion     :               300     980  

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 en légère baisse (-6 770 €) afin de se rapprocher au plus
près des montants perçus en 2021.

6) Les produits financiers :    117     000  

Cette somme correspond au remboursement par la Métropole des intérêts 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 :                                      11     200  

Il s'agit  du solde positif  du bilan de gestion des bâtiments gérés par l’EPF SMAF pour le compte de la
commune. La recette est prévue en baisse par rapport au BP 2021 (-8 150 €) compte tenu du démarrage
des travaux de démolition place Gardet et réduisant de fait le nombre de logements mis en location.

8) Les opérations d’ordre     :            356     510  

Il s’agit des  travaux en régie pour 307 200 € et de l’amortissement des subventions pour 49 310 €. Ces
écritures d’ordre se retrouvent, pour les mêmes montants, en dépenses d’investissement.

9) L’excédent de fonctionnement reporté     :    1     908     844  

Il s’agit du report du résultat définitif de la section de fonctionnement figurant au compte administratif 2021
retranché de la part affectée en investissement (1 000 000 €.).

LES DEPENSES 24 784 000

1) Les charges à caractère général     :  4 870 825

Elles regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des équipements de la
Ville : les charges de bâtiments (fluides, entretien, maintenance, assurance, taxe foncière), l’achat de petit
matériel,  outillage  et  fournitures  de  bureau,  les  prestations  et  fournitures  nécessaires  à  l’entretien  du
matériel  et  des véhicules,  les frais  de documentation  et  de publication,  les  dépenses d’alimentation  et
d’animations, les fournitures consacrées à la réalisation des travaux en régie, les frais d’honoraires et de
formation, les charges locatives, les concours divers, ...

Globalement, ce chapitre est prévu en légère baisse de 0,82 % par rapport au BP 2021 (-40 395 €). Tout en
tenant compte des hausses annoncées du coût de l’énergie et des matières premières, les prévisions de
dépenses inscrites à ce chapitre sont ramenées au plus près des réalisations de l’exercice précédent.

2) Les charges de personnel     :    13     543 640  

Les dépenses de personnel sont prévues en augmentation de l’ordre de 1,6 % par rapport au BP 2021 (soit
un peu plus de 200 000 €).
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Conformément au rapport d’orientations budgétaires présenté au précédent conseil municipal, les charges
de personnel sont mises en perspective par rapport au réalisé 2021 et tiennent compte notamment :

• Des  évolutions  liées  à  la  carrière  des  agents  (avancements  d’échelon,  Glissement  Vieillesse
Technicité) ;

• Des mesures catégorielles décidées par l’État (cotisation apprentissage CNFPT, modification des
grilles indiciaires de la catégorie C) ;

• De la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel) au sein de la collectivité ;

• De la création d’un poste de Directeur(rice) des Services Ressources.

Les autres recrutements envisagés se feront sur des remplacements de départ à la retraite ou de mutation
professionnelle.

3) Les atténuations de produits     :       50 000

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 50 000 € 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 ».

4) Les autres charges de gestion     :   3     759 085  

Les principaux crédits de ce chapitre sont les subventions et participations de la commune aux organismes
publics ou privés, les indemnités et cotisations des élus et pour la première fois les redevances et droits
d’utilisation  des  logiciels  utilisés  en « nuage ».  Globalement,  ce  poste  de dépenses  est  en hausse de
3,49 % (+ 126 955 €).

• Les contributions aux organismes de regroupement (SIEG, EPF SMAF et SIVOS) sont en hausse de
près de 16 000 € pour être portées à 200 000 €. Si les reversements à l’EPF SMAF baissent,
notamment en raison d’une moindre participation de la commune au titre des impôts fonciers, la
contribution versée au SIVOS a sensiblement progressé (+32 000 €). Elle est liée à la décision du
Comité  Syndical  du 21  octobre  dernier  d’augmenter  de 1,50 €  par  habitant  la  contribution  des
communes ;

• Le  montant  des  subventions  aux  associations  s’élève  à  741  365  €  en  2022.  Le  choix  de  la
municipalité est de maintenir à l’identique son soutien au milieu associatif, tant par sa participation
au financement de leur structure et de leurs projets que par les relations qu’elle  entretient avec
elles ;

• Les subventions aux budgets annexes enregistrent une baisse globale de 33 000 € alors même que
la  participation  du budget  principal  à l’équilibre  du budget  annexe de l’Astragale  est  prévue en
hausse (+19 000 €) en raison du difficile retour à la normale de l’activité de la structure ;

• La subvention versée au CCAS sera cette année en hausse de 165 000 € pour atteindre la somme
totale de 1 840 600 €.  La crise sanitaire a très largement  contraint  les activités des différentes
structures gérées par le CCAS et les mesures de soutien attendues de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et de l’État n’ont pas permis de sauvegarder les grands équilibres du budget. Par ailleurs, et
comme évoqué précédemment, la CAF versera à partir  de cette année la PSEJ directement au
CCAS pour  ses activités liées  à la  petite  enfance.  La commune, qui  n’a plus  à assurer  le  rôle
d’intermédiaire, peut donc supprimer cette ligne de ses dépenses (-175 000 €) ;

• Les  indemnités  et  cotisations  des  élus  sont  prévues  en  hausse  (+11  000  €)  afin  d’abonder
notamment les crédits alloués à la formation ;

• Enfin,  une  enveloppe  de  132  020  €  est  inscrite  cette  année  au  titre  des  redevances  et  droits
d’utilisation des logiciels en nuage. Nouveauté du plan comptable, il s’agit notamment d’un transfert
de  crédits  d’une  partie  des  dépenses  logicielles  imputées préalablement  sur  les  comptes  6188
(dépenses de fonctionnement du chapitre 011) et 2051 (dépenses d’investissement du chapitre 20).
Il est à noter par ailleurs, que ces dépenses ouvrent droit à récupération au FCTVA au taux de
5,60 %.
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5) Les charges financières     :                                    330 100

Ce chapitre, qui regroupe les intérêts de la dette et les intérêts dus au SMAF, baisse considérablement,
passant de 406 000 en 2021 à 330 100 € en 2022 (-18,69 %).
Si les intérêts dus au SMAF, compte tenu des rachats opérés en 2021, baissent très légèrement (-2 900 €),
les  frais  financiers  relatifs  aux  emprunts  contractés  par  la  commune  diminuent  plus  significativement
(-73 000 €).

6) Les charges exceptionnelles     :       35 500

Les sommes allouées à ce chapitre sont en baisse par rapport à 2021 (-6 100 €). Elles doivent permettre le
maintien du dispositif d’aide à l’acquisition de vélos électriques proposé aux cournonnais pour 5 000 € et de
faire face aux éventuelles annulations de créances qui pourraient survenir pour 29 800 €.

7) Les dotations pour provisions     :       10 000

Par respect du principe de prudence et conformément aux préconisations du comptable public, une somme
de  10  000  €  est  inscrite  en  2022  au  titre  des  provisions  pour  créances  douteuses.  En  lien  avec  la
délibération relative aux modalités de constitution des provisions, le montant à inscrire s’élève au total des
sommes suivantes :

• 100 % du montant des créances concernant des tiers faisant l’objet d’une procédure judiciaire,
• 15 % des créances non soldées émises depuis plus de deux ans.

8) L’autofinancement     :   2 184 850

L’autofinancement  se  compose  du  virement  à  la  section  d’investissement  pour  708  500  €  et  des
amortissements pour 1 476 350 €. Ces écritures d’ordre se retrouvent en recettes d’investissement.

III – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

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

LES RECETTES 6 500 945

Elles sont composées de trois groupes : les recettes d’équipement (emprunts et subventions), les recettes
financières (FCTVA, taxe d’aménagement, produits des cessions, …) et les recettes d’ordre (de section à
section et patrimoniales).

1) Les recettes d’équipement     :    1     860     195  

 Les subventions     : 360     195 €  

Outre, l’inscription d’une somme de 42 600 € destinée à corriger l’affectation comptable d’une subvention
perçue en 2020,  la  prévision de recettes dépend plus particulièrement  du programme d’investissement
arrêté.
Aussi, cette année nous avons inscrit 52 100 € au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL)  pour  les  travaux  de  rénovation  énergétique  réalisés  dans  plusieurs  bâtiments  communaux,
113  495  €  au  titre  du  Fonds  d’Intervention  Communal  (FIC)  du  Département  pour  les  travaux  de
réhabilitation du groupe scolaire Aubrac et d’isolation thermique du gymnase Gardet, 81 000 € de l’ADEME
(Agence De l'Environnement  et  de  la  Maîtrise  de  l'Énergie)  pour  l’installation  d’une  chaufferie  bois  au
groupe scolaire Dhermain et 71 000 € au titre du droit de tirage sur le Fonds de Soutien Métropolitain.
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 Les emprunts     : 1     500     000 €  

Conformément  aux  engagements  pris  par  l’équipe  municipale  et  rappelés  à  l’occasion  du  débat
d’orientations budgétaires, l’enveloppe d’emprunts pour 2022 est fixée à 1 500 000 €. Prévue en deçà du
montant du capital remboursé sur l’exercice (-520 000 €), cette moindre mobilisation permettra à moyen
terme de réduire l’endettement de la commune.

2) Les recettes financières     :    2     444     800  

 Le FCTVA et la taxe d'aménagement : 720     000     €  

Le FCTVA est une dotation versée par l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à
assurer une compensation, à un taux forfaitaire (16,404%) de la charge de la TVA qu’ils supportent sur leurs
dépenses réelles  d’investissement.  Compte tenu de la  procédure d’automatisation  récemment  mise en
place et pour laquelle la liste des comptes éligibles a été redéfinie, l’enveloppe attendue pour 2022 est
prévue à hauteur de 300 000 €.

La  taxe  d'aménagement,  acquittée  par  tout  détenteur  d’un  permis  de  construire  ou  d’une  déclaration
d’intention de travaux créatrice de surface, connaît quelques modifications majeures. Pour les autorisations
délivrées  après  le  1er janvier  2023,  la  taxe  d’aménagement  sera  désormais  exigible  à  compter  de  la
déclaration d’achèvement de travaux et non plus 12 et 24 mois après la notification de l’accord pour réaliser
les travaux. Elle fera l’objet de deux versements égaux : 3 mois après l’achèvement pour la première moitié
et 9 mois après l’achèvement  pour la seconde. Par ailleurs,  le reversement de la taxe d’aménagement
assuré par  Clermont Auvergne Métropole,  depuis  les transferts de compétence du 1er janvier  2017,  va
devenir dégressif. Alors qu’il était de 70 % jusqu’en 2021, il sera de 66 % en 2022, 62 % en 2023, 58 % en
2024, 54 % en 2025 et 50 % à compter de 2026. La part de Cournon-d’Auvergne attendue pour 2022 est de
420 000 €.

 Les autres immobilisations financières     : 721 000 €  

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  2022,  le  capital  restant  à  la  charge  de  la
Métropole est de 4 341 646 €.

 Le produit des cessions d’immobilisations     : 3     800 €  

Il s’agit de la vente de délaissés de voirie rue des Chémerets et rue des Pervenches.

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

Alors que le résultat définitif  net de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser 2021,
présente un solde déficitaire de 43 680 €, l’affectation d’une partie de l’excédent  de fonctionnement en
investissement est prévue à hauteur d’un million d’euros. Elle  couvre ainsi  très largement le besoin de
financement de la section et dégage des moyens importants au profit des équipements à venir.

3) Les recettes d’ordre     :     2     195     950  

 Les opérations d’ordre     entre sections : 2     184     850     €  

Cette somme regroupe le virement de la section de fonctionnement pour 708 500 € et les amortissements
pour 1 476 350 €.
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 Les opérations patrimoniales     : 11     100     €  

Les opérations patrimoniales sont des écritures d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement et sont
égales en dépenses et en recettes. Pour 2022, elles permettent de comptabiliser la mise à disposition de
matériel informatique au profit de familles en difficulté telle que le prévoit la délibération relative à la lutte
contre la fracture numérique adoptée en conseil municipal le 5 octobre dernier.

LES DEPENSES 6 457 265

1) Les dépenses d’équipement     :   2     933     450  

 Les immobilisations incorporelles     : 54     890 €  

o Frais  d’études   :  26 000 €  portant  sur  le  remplacement  de  la  chaudière  de
l’élémentaire Aubrac et sur une réflexion plus globale d’isolation thermique des groupes scolaires.

o Frais d’insertions   : 10 000 €
o Logiciels   : 18 890 € dont 7 200 € pour des licences dédiées à la PAO (publication

assistée par ordinateur), 7 000 € consacrés à l’acquisition d’un outil de dématérialisation du contrôle de
légalité et 4 690 € pour des licences métiers spécifiques destinées à l’apprentissage de la musique et à la
diffusion d’œuvres culturelles.

 Les subventions d’équipement versées     : 561      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 travaux de voirie réalisés par la Métropole sur la
commune de Cournon-d’Auvergne.

o Aux autres groupements   : 60 000 € ; 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. Amortis sur 15 ans, ils sont consacrés cette année au passage en led de tous les
projecteurs installés à la plaine de jeux pour l’éclairage des terrains de sport.

 Les immobilisations corporelles     : 647     760     €  

o Les terrains  et  constructions   :  11  000 €  pour  l’acquisition  notamment  de parcelles
situées au pied du Puy d’Anzelle.

o Les plantations   : 33 000 € pour des plantations en zone naturelle ou urbaine.
o Les agencements et aménagements de terrains   : 49 850 € dont 23 900 € autour du

projet viticole, 15 000 € pour la végétalisation des berges du plan d’eau et 10 950 € afin de finaliser la
construction d’un mur sur l’espace Gimel.

o Les équipements des cimetières   : 22 000 € pour l’installation d’un bloc columbarium
24 cases au cimetière de Lhomet.

o Les installations générales et aménagement des constructions   : 71 700 € comprenant
notamment l’amélioration de la GTB à la maison des associations et à la salle de l’Alambic pour 5 500 €,
l’installation d’un portique d’éclairage dans la salle de spectacle de la Coloc et le renforcement du système
de chauffage dans la salle de répétition pour 13 500 €, le remplacement de portes à la maternelle Dhermain
et au gymnase Boisset pour 11 800 €, l’installation de stores extérieurs au sein des structures d’accueil de
la petite enfance pour 14 000 €, ...

o Les aménagements divers   : 56 500 € dont 25 000 € dédiés à l’implantation d’arceaux
et d’abris à vélos sur le territoire de la commune, 10 000 € consacrés à la réalisation d’un sol souple pour
une aire de jeux et 14 000 € destinés à l’acquisition de mobiliers pour les berges de l’Allier et les zones
naturelles.
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o Les véhicules et matériels roulants   : 85 000 € sont inscrits pour le remplacement d’un
camion Ampliroll (40 000 €), pour l’acquisition de camion benne (30 000 €) et pour le remplacement d’un
moteur sur un véhicule de voirie( 15 000 €).

o Le  matériel  de  bureau  et  informatique   :  64 500 €  dont  19 000 €  pour  le
renouvellement des postes informatiques installés dans les écoles élémentaires et 10 800 € destinés au
remplacement des ordinateurs qui équipent la Cyber-base. Le reste sera consacré au renouvellement du
parc informatique de la commune et à l’équipement en matériel informatique des services.

o Mobilier   :  53  200 €  comprenant  notamment  une  enveloppe  de  20  000  €  pour
l’acquisition de 40 lits superposés à destination des écoles maternelles, 24 200 € pour l’achat de mobilier
dans les écoles et restaurants scolaires de la ville et 9 000 € destinés à remplacer ou à équiper en mobilier
les différents services de la commune.

o Le matériel et outillage   : 201 010 € ; les acquisitions de matériel prévues portent sur
des  équipements  pour  la  police  municipale  (4 400 €),  du  matériel  pour  le  CTM,  les  espaces  verts  et
l’environnement (43 500 €), pour les restaurants scolaires (3 910 €) ou pour la Coloc’ (17 300 €). Le secteur
des  sports  est  doté  de  39 000 €  pour  l’acquisition  de  matériel  spécifique  à  la  pratique  sportive  et  le
conservatoire  dispose  d’une  enveloppe  de  10 000  €  pour  l’acquisition  d’instruments  de  musique.  Une
enveloppe de 53 050 € est également prévue à destination du service manifestation en vue de l’acquisition
notamment d’une scène mobile de 35 m².

 Les immobilisations en cours     : 1 669     000     €  

o Les travaux sur les constructions   : 1 359 000 € comprenant notamment l’installation
d’une chaudière bois granulé pour le groupe scolaire Dhermain pour 400 000 €, l’isolation extérieure du
gymnase Gardet pour 230 000 €, la réfection et l’isolation de la toiture du centre de loisirs pour 215 000 €, la
réfection des couloirs et des sanitaires du restaurant scolaire Dhermain pour 50 000 €, le remplacement de
la pompe à chaleur de l’hôtel de ville pour 85 000 €, des travaux d’étanchéité et de façade au gymnase
Boisset  pour  77 000 €,  la  réfection  du local  des éclaireurs  pour  40 000 €,  des  travaux de rénovation
énergétique dans les écoles pour 77 000 €, …

o Les installations, matériel et outillage techniques   : 310 000 € dont 100 000 € pour le
remplacement et le raccordement aux eaux usées d’une conduite d’eau sur la zone de loisirs, 160 000 €
pour la végétalisation des cours d’école du groupe scolaire Aubrac et 50 000 € pour la réalisation de travaux
de voirie sur le domaine privé de la commune.

2) Les dépenses financières     :    3     156     205  

 Les dotations, fonds divers et réserves     : 180 560 €  

Une  enveloppe  de  10  000  €  est  inscrite  pour  faire  face  au  remboursement  éventuel  de  taxes
d’aménagement perçues antérieurement et pour lesquelles les permis auraient été annulés.
Par ailleurs, et conformément à la délibération prise en conseil municipal le 5 octobre dernier relative au
passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, une somme de 170 560 € est prévue pour permettre
d’achever l’apurement du compte 1069.

 Les subventions d’investissement     : 42 600 €  

Il s’agit de la contrepartie de la somme inscrite en recettes, destinée à corriger l’affectation comptable d’une
subvention perçue en 2020.

 Les emprunts et autres immobilisations financières     : 2 933 045 €  

Le remboursement en capital des emprunts souscrits auprès des établissements bancaires devrait s’élever
à 2 020 000 €. En nette diminution par rapport à 2021 (-180 000 €), il tient compte du lissage du profil de la
dette  récemment  opéré  via  le  regroupement  de  4  emprunts  SFIL  auprès  de  la  Caisse  Française  de
Financement Local.
S’agissant du remboursement de la dette au SMAF, il est prévu à hauteur de 313 045 € pour 2022, en
baisse de 22 450 € par rapport à 2021.
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Par ailleurs, conformément aux engagements pris par la municipalité, 600 000 € sont inscrits sous forme
d’avance pour assurer le financement des travaux prévus sur le budget annexe de la ZAC République au
titre de l’aménagement du futur Cœur de Ville.

3) Les dépenses d’ordre     :    367     610  

 Les dépenses d’ordre entre sections     : 356     510     €  

Il s’agit d’une enveloppe de 49 310 € relative à l’amortissement des subventions d’une part, et à l’inscription
d’une somme de 307 200 € pour la réalisation des travaux en régie d’autre part.

En 2022, les agents communaux vont ainsi réaliser :
- 24 500 € d’aménagements dans les cimetières ;
- 77 300 € de travaux et d’équipements pour la plaine de jeux et les gymnases ;
- 104 300 € d’aménagements et d’équipements dans la zone de loisirs et les aires de jeux ;
- 23 300 € d’aménagements sur les espaces urbains ;
- 77 800 € d’équipements et d’installations dans divers bâtiments communaux dont 39 200 € dans

les écoles.

 Les dépenses patrimoniales     : 11     100     €  

Comme indiqué précédemment, il s’agit de la contrepartie à l’inscription de recettes destinée à comptabiliser
la mise à disposition de matériel informatique au profit de familles en difficulté.

IV – CONCLUSION

Entre  incertitudes  économiques  et  sociales,  contraintes  sanitaires  et  désormais  instabilité  politique
internationale, il est de plus en plus difficile de se projeter dans l’avenir.

Pour autant, et sans toucher au levier de la fiscalité, les principaux objectifs que nous nous étions fixés à
l’occasion du débat d’orientations budgétaires sont retranscrits dans ce budget primitif :

 Notre enveloppe d’emprunts, fixée à 1,5 millions d’euros, participe au désendettement progressif de
la commune ;

 Le financement des équipements est pour une plus grande partie assuré par l’autofinancement ;
 Les travaux d’aménagement en direction du futur Cœur de Ville vont s’intensifier ;
 D’importants travaux sur la performance énergétique et la rénovation thermique des bâtiments vont

être lancés ;
 La maîtrise des dépenses de fonctionnement est assurée tout en privilégiant celles en faveur du

social, du développement durable et de la culture ;
 Le  soutien  de  la  Ville  aux  associations  est  reconduit  et  l’offre  de  services  proposée  aux

Cournonnais(es) est renforcée.
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