
BUDGET VILLE

SYNTHÈSE DE LA DÉCISION
MODIFICATIVE N°1/2022



Les décisions modificatives ont pour but de réajuster en dépenses et en recettes les montants
prévus initialement  au budget  primitif.  Elles  peuvent  être  votées tout  au long  de  l'exercice  et
doivent respecter, comme pour le budget primitif, le principe de l'équilibre budgétaire.

Généralement,  la  décision modificative  présentée dans le  courant  de l’automne est  l’occasion
d’intégrer au budget de la commune les différentes écritures d’ordre spécifiques aux règles de
gestion de l’actif et de qualité comptable tel que prévu avec le Service de Gestion Comptable. Mais
à la veille du 4ème trimestre de l’année, c’est aussi l’occasion d’actualiser les besoins de crédits
au plus près des orientations de la municipalité.

Le tableau suivant synthétise par section et par chapitre, la décision modificative n° 1 du budget
principal qui s’équilibre aux montants suivants :

 Section de fonctionnement : 718 830,00 €
 Section d’investissement :   381 230,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général 31 210,00

Chapitre 012 : Charges de personnel 100 000,00

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 35 700,00 211 510,00

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 295 370,00

Chapitre 66 : Charges financières 217 600,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 38 950,00

Chapitre 70 : Prod. des services, du domaine et ventes diverses 261 720,00

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 241 900,00

Chapitre 77 : Produits exceptionnels divers 3 700,00

TOTAL 718 830,00 718 830,00

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 024 : Produits de s cessions d’immobilisations 3 750,00

Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 211 510,00 35 700,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 6 580,00 6 580,00

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 11 600,00

Chapitre 13 : Subventions d’investissement 106 000,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 40 000,00 217 600,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 60 000,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 167 500,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours -104 360,00

TOTAL 381 230,00 381 230,00



Il convient de préciser tout d’abord que le volume global des chiffres de cette DM, de plus d’un
million d’euros de crédits supplémentaires (fonctionnement et investissement confondus), est en
« trompe l’œil » et ne reflète pas l’impact réel sur les politiques publiques. Ce dernier est en fait de
l’ordre de 410 K€ pour les deux sections si l’on neutralise les opérations d’ordre et les écritures de
valorisation des mises à disposition de personnel aux associations qui interagissent en dépenses
et en recettes.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 718 830

Les recettes :

L’inscription  de  recettes  d’ordre  supplémentaires  porte  sur  une  enveloppe  de  212  K€.  Outre
l’ajustement des crédits de quelques travaux en régie au regard de leur réalisation (- 6 K€), la
somme est principalement consacrée au retraitement des pénalités de rachat anticipé du dernier
prêt structuré de la commune (218 K€).
Cette opération  qui  budgétairement  s’articule autour  d’un schéma d’écritures assez complexe,
impactant successivement section de fonctionnement et section d’investissement, écritures réelles
et écritures d’ordre, permet à la commune de mettre fin à un contrat de prêt potentiellement risqué
tel  que  le  préconisait  la  Chambre  Régionale  des  Comptes.  Plus  globalement,  l’opération  de
reprofilage de la dette menée en début d’exercice, a permis de sécuriser notre stock de dette à
long terme et de lisser le volume des annuités sur les 8 prochaines années. A l’heure où les taux
d’intérêts sont à la hausse, la restructuration de notre dette semble plutôt opportune d’autant que
la quasi totalité de notre encours est désormais assise sur la base de taux fixes avec un taux
moyen pondéré qui s’établit à 1,52 %.

S’agissant des recettes réelles, elles représentent une somme de 507 K€ :
➢ Les  recettes  des  produits  des  services  (chapitre  70)  sont  augmentées  261  K€.  Elles

constatent  la  hausse  des  ventes  de  concessions  dans  les  cimetières  pour  18  K€,  la
refacturation de frais au budget du CCAS pour des travaux réalisés au Foyer Logement à
hauteur de 8 K€ ainsi qu’une régularisation positive de 18 K€ portant sur la mutualisation
ascendante  avec la  Métropole.  Par  ailleurs,  la  valorisation  des  mises  à  disposition  de
personnel aux associations est inscrite pour 217 K€ (mais neutralisée par une subvention
exceptionnelle du même montant en soutien aux associations concernées).

➢ Les dotations et participations (chapitre 74) sont abondées de 242 K€. L’éligibilité de la
commune  à  la  DSU  permet  d’inscrire  une  recette  de  117  K€  tandis  que  18  K€  de
compensations  supplémentaires  sont  attendues  au  titre  des  exonérations  des  taxes
foncières. Par ailleurs, il convient de constater l’attribution de 107 K€ de subventions de
fonctionnement non inscrites au BP dont 40 K€ pour le seul cofinancement du poste de
manager de commerce.

➢ Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont inscrits en hausse de 4 K€ et correspondent
presque exclusivement à des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) attribués pour des
travaux liés à la performance énergétique des bâtiments.

Les dépenses :

Les dépenses d’ordre sont inscrites en hausse pour près de 36 K€. Elles permettent d’une part,
d’observer le classement sans suite d’une étude réalisée antérieurement (9 K€) et d’autre part, de
constater la part annuelle de l’étalement sur 8 ans de la charge financière des pénalités de rachat
anticipé du prêt indexé (27 K€).

Concernant les dépenses réelles, elles s’élèvent à 683 K€ :
➢ Les charges à caractère général (chapitre 011) sont abondées de 31 K€. Outre quelques

ajustements en plus ou en moins à l’intérieur de ce chapitre, les principales modifications



portent  sur  l’inscription  d’une  enveloppe  de  30  K€  pour  l’achat  de  granulés  bois  à
destination  de  la  nouvelle  chaudière  du  groupe  scolaire  L.  Dhermain,  sur  les  frais  de
transport plus importants des enfants fréquentant le CAM pour 7 K€ et sur le versement
d’une  somme de  20  K€  à  l’OPHIS pour  des  travaux  de  réfection  de  la  chaufferie  du
bâtiment de la Poste faisant suites aux inondations de 2021. Parallèlement, 30 K€ sont
restituées au titre des crédits affectés aux fêtes et cérémonies du service culturel.

➢ Les charges de personnel (chapitre 012) sont prévues en hausse de 100 K€. Ils tiennent
compte de la revalorisation du point d’indice de 3,5 % et des augmentations successives
du SMIC.

➢ Les  autres  charges  de  gestion  (chapitre  65)  sont  abondées  de  295  K€.  Il  s’agit
principalement de la contrepartie à la valorisation des mises à dispositions de personnel
aux associations pour 217 K€ ainsi que de l’augmentation de la subvention au CCAS pour
70 K€, également confronté aux incidences budgétaires qui affectent sa masse salariale.

➢ Les charges financières (chapitre 66) sont en augmentation de 218 K€. Elles permettent de
couvrir les pénalités de rachat anticipé du prêt structuré cité plus haut.

➢ Les charges exceptionnelles (chapitre 67) sont abondées de 39 K€. Les principaux postes
de  dépenses  portent  sur  la  régularisation  du  différentiel  entre  recettes  prévisionnelles
encaissées et recettes réelles facturées au titre de la mutualisation 2021 (32 K€) et sur
l’inscription d’une enveloppe complémentaire de 5 K€ destinée à poursuivre le dispositif
d’accompagnement financier des Cournonnais(es) pour l’acquisition de vélo électrique.

II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 381 230

Comme annoncé en introduction, les écritures d’ordre de la section d’investissement sont pour
partie  consacrées  à  des  opérations  en  lien  avec  la  gestion  de  l’actif.  Ainsi,  les  opérations
patrimoniales  (chapitre  041)  s’établissent  à  près  de  7  K€  en  dépenses  et  en  recettes  et
correspondent au montant des intégrations des frais d’études et d’annonces.
Par ailleurs, les opérations d’ordre de transfert entre section (chapitre 040) apparaissent comme la
contrepartie des crédits inscrits en section de fonctionnement du chapitre 042. Elles s’élèvent à
212  K€  du  côté  des  dépenses  (ajustement  des  crédits  inhérents  aux  travaux  en  régie  et
retraitement des pénalités de rachat  anticipé du prêt  indexé) et à 36 K€ du côté des recettes
(classement sans suite d’une étude non suivie de travaux et quote-part annuelle de la procédure
d’étalement des frais de rachat anticipé).

Concernant les écritures réelles, elles s’établissent à hauteur de 339 K€ en recettes et 163 K€ en
dépenses.

Les recettes :

➢ Les produits de cession (chapitre 024) sont en hausse de près de 4 K€ suite à la vente
auprès d’un particulier de petit équipement mis à la réforme.

➢ L’enveloppe de FCTVA (chapitre 10) est revalorisée d’un peu plus de 11 K€ afin de tenir
compte du niveau d’encaissement de la dotation pour l’exercice 2022.

➢ Les subventions d’investissement sont quant à elle abondées de 106 K€. Elles sont liées
aux financements obtenus auprès de l’État pour l’installation de la chaufferie bois granulés
au sein du groupe scolaire L. Dhermain (102 K€) et pour la dématérialisation des actes
d’urbanisme rendue possible par la modernisation de notre outil informatique (4 K€).

➢ Enfin, les recettes issues des emprunts sont en hausse de près de 218 K€. En lien avec
l’opération  de  reprofilage  de  la  dette,  la  recette  nouvelle  permet  de  constater  la
capitalisation des indemnités de rachat anticipé en section d’investissement afin d’en étaler
la charge, en fonctionnement, sur la durée du nouveau prêt contracté.



Les dépenses :

➢ Les crédits associés au remboursement de la dette en capital (chapitre 16) sont en hausse
de  40  K€.  Ils  sont  liés  à  la  mobilisation  plus  précoce  d’un  emprunt  permettant  à  la
commune de bénéficier des taux encore bas de début d’année.

➢ Une enveloppe de 60 K€ complémentaire est inscrite en crédits d’étude (chapitre 20). Elle
doit permettre de mener, en lien avec le projet d’aménagement de Cournon Cœur de Ville,
une étude complète sur le plan de circulation.

➢ Par ailleurs, les immobilisations corporelles (chapitre 21) sont abondées d’environ 168 K€.
Les projets nouveaux portent principalement sur l’acquisition foncière d’une parcelle située
à la pointe de Cournon (130 K€) en vue de l’installation d’une future aire de jeux, sur la
motorisation et  l’automatisation des portes du cimetières de la  Motte (20 K€) et  sur le
renouvellement des postes informatiques des écoles élémentaires (13 K€).

➢ Enfin, l’enveloppe de travaux en cours (chapitre 23) est en diminution de 104 K€. Tout en
valorisant l’inscription de travaux d’assainissement et d’eau potable sur le site du BMX pour
55 K€, la baisse des crédits prévue à ce chapitre est la conséquence de la réalisation de
certains  chantiers  à  moindre  coût  (réfection  des  couloirs  et  sanitaires  de  l’école  L.
Dhermain  et  remplacement  d’une  conduite  AEP à  la  zone  de  loisirs)  et  du  report  de
quelques projets  d’équipement  sur  le  prochain exercice  (dernière tranche du complexe
multi-activités, isolation extérieure du gymnase Gardet).

En définitive, ce projet de décision modificative ne modifie que légèrement le budget primitif 2022
(+4,5 % pour la section d’investissement et + 2,9 % pour la section de fonctionnement). Ce constat
est d’autant plus vrai que les opérations d’ordre représentent presque un quart des inscriptions
budgétaires de cette DM.
Outre  quelques  projets  significatifs  tels  que  l’étude  sur  le  plan  de  circulation  ou  l’acquisition
foncière en entrée de ville visant dessiner la ville de demain, il s’agit avant tout d’ajuster les crédits
au plus près des besoins et de tendre vers une pleine transparence financière qui tient compte de
la réalité de l’exécution budgétaire impactée par les éléments extérieurs à la gestion communale.


