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Résultats comptables de l’exercice 2018  

COMMUNE (BUDGET 

PRINCIPAL) 

Exercice 2018 

CA Montant 

Section de fonctionnement Excédent d’exploitation 94 051,77 € 

Section d’investissement 

Déficit de clôture 
- 61 230, 46 € 

 Solde reste à Réaliser - 1 229,00 € 

Besoin en financement        62 459,46 € 

 

Proposition d’affectation du résultat sur BP 2019 :  

 
- exécution d’un virement à la section d’investissement en couverture du besoin en financement 

(compte 1068), soit : 62 459,46 € 

- le reste de l’excédent de fonctionnement sera reporté au compte 002 pour un montant égal à 

31 592,31 €. 

- le déficit de clôture d’investissement 2018 sera reporté en dépenses au budget primitif à la 

section d’investissement au compte 001 pour un montant égal à 61 230,46 €.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

Recettes : en progression de 46 000 € par rapport à 2017 du fait :  
 
- CHAPITRE 73 - Impôts et taxes : produit fiscal de 146 629 € soit + 16 665 

€ par rapport à 2017 du fait du vote de la hausse des taux de TH et TFPB de 
1,04 point, le taux de TPPNB restant inchangé. 

Le versement GIR et l’attribution de compensation restent identiques depuis 
2014 ; le FPIC a progressé très doucement depuis 2014 passant de 6025 € à 
10 546 € en 2018. 

Enfin, les taxes afférentes au droit de mutation connaissent une progression régulière + 2187 € 
entre 2017 et 2018. 

 

Pour mémoire  

Etude prospective de Mme MUNOZ, Receveur Municipal en mars 2018 
Base de travail pour le BP 2018 : impact du projet d’investissement 

(aménagement du centre bourg suite au PAB) sur la situation financière 
prospective : 

- Augmentation de la fiscalité avec produit fiscal = à 144 000 € 
- Prêt de 30 000 € nécessaire pour financer les investissements 2018. 



Cette photo par Auteur inconnu 

 - CHAPITRE 74 – Dotations de l’état : en progression de 9 594 € par rapport à 2017 du fait du 
versement de la DNP (exigibilité en 2018) de 11 036 €. 

La DGF baisse de 1 891 € compte tenu du maintien de l’écrêtement (potentiel fiscal > au seuil 
déclencheur), la contribution pour le redressement des finances publiques appliquées depuis 

2014, étant supprimée en 2018.  
Le FCTVA sur les dépenses d’entretien (C/615221 et 615231) représente une nouvelle recette 
depuis 2017, il s’élève à 1 679,76 €. 

Le remboursement du S.I.BO.VA (frais de secrétariat, locaux et affranchissement) s’élève à   
12 305 €. 

 
- CHAPITRE 013 – Atténuation de charges : le remboursement sur rémunération s’élève à 
11 373,90 € en 2018 (remboursement de l’assureur de 90% du traitement de l’agent) du fait 

d’un arrêt MO (7 mois puis reprise à mi-temps thérapeutique) et arrêt AT (1,5 mois sur 2018).   
 

- CHAPITRE 75 – Revenus des immeubles : la LDF 2018 a supprimé la révision des loyers pour 
2018 pour les logements communaux conventionnés APL. L’indice des fermages a baissé de 
3,04% d’où un produit stable par rapport à 2017. 

 
- CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels : L’indemnité de sinistre correspond au remboursement 

d’une partie des frais d’avocat relatifs à l’affaire ASTIC ; 
Les écritures comptables de sortie d’inventaire correspondent à la reprise par la société 

Motoculture MAZIOUX du matériel utilisé par le service technique soit un tracteur ISEKI TXG237 
et de sa benne autoportée.  
 

 
Dépenses : en baisse de 8 781 € par rapport à 2017, sachant qu’il convient de prendre en 

compte que le remboursement au S.I.BO.VA pour l’entretien des locaux (école, salles 
communales) n’a pas été mandaté sur l’exercice 2018 (3 153 €).  
 

Le budget étant de plus en plus contraint, les dépenses ont été maitrisées du fait :  
 

- CHAPITRE 011 – Charges à caractère général : des économies ont été faites sur les vérifications 
annuelles (prestation DEKRA et contrôle chauffage église), les consommations électriques pour 
l’éclairage public (extinction la nuit), la redevance spéciale du SBA et le remboursement des frais 

pour l’ADS au grand Clermont (moins de dossier d’urbanisme). 
Pour faire face à l’absence d’un agent des services techniques, la tonte : du stade, du délaissé 

et des abords du cimetière pour la saison a été confiée à l’entreprise FABRE soit 3011,94 €.  
Le coût de l’entretien par des prestataires (C/615221,615231,61551,61558) s’est limité à : 
intervention sur portes sectionnelles du garage, remplacement du vase d’expansion de la 

chaudière de la mairie, remplacement d’un chauffe-eau d’un logement social, remplacement 
électrovanne du Renault Mascott. 

Les travaux réalisés en régie : création de vestiaires dans les locaux techniques, création d’une 
dalle béton pour l’installation des containers à verre et recyclage du linge, sécurisation à l’école.  
Le montant dépensé pour les fêtes et cérémonies a légèrement augmenté du fait de l’organisation 

du Miam Miam des livres qui est compensé par le versement de subventions au titre de la DALD 
et de Billom Communauté.  

 
- CHAPITRE 012 – Charges de personnel : le total des charges de personnel est inférieur à 2017 
car il fallait compter les agents recenseurs et 1 contrat CAE de 6 mois en plus. Un agent placé 

en MO a été rémunéré à demi traitement pendant 3 mois d’où également une baisse du compte 
6411 et des charges patronales. La commune a perçu une indemnisation de son assureur au 

compte 6419.  
au 01/01/2017 : mise en place du PPCR  
reclassement indiciaire / transfert prime-point 

au 01/01/2018 : dispositif PPCR gelé  
indemnité compensatrice de la CSG à la charge de la collectivité  

CSG en hausse (6,8%) suppression contribution de solidarité (1%) pour les agents.  
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Le RIFSEEP, régime indemnitaire, est applicable au 01.01.2018. A compter de juillet 2018, il a 
été mis en place la participation de l’employeur pour la protection santé et prévoyance (10 € brut 

par agent et par mois) en alignement sur le dispositif arrêté par le S.I.BO.VA et l’EPCI – Billom 
Communauté, depuis 2017. Les bons d’achat offerts aux agents pour la fin d’année s’élèvent à 

110 € par agent. 
 
- CHAPITRE 65 – Charges de gestion courante : les indemnités de fonction des élus ont été 

réduites suite à la démission de M. DEGORCE. Mme DELARBRE n’a pas perçu d’indemnité 
supplémentaire pendant son intérim. Au renouvellement du bureau municipal en novembre, de 

nouvelles dispositions ont été votées par le Conseil Municipal (baisse de l’indemnité du maire au 
profit d’une légère hausse pour les adjoints, l’enveloppe totale restant stable). 
Les subventions aux associations locales et partenaires sont similaires à 2017. 

Pour les contributions aux organismes : SDIS (légère baisse du fait du nombre d’habitants), SIEG 
et SIAD participations stables,  

Pour le S.I.BO.VA : compte tenu de la dépense de transport pour la pause méridienne (10 673 € 
TTC en 2018), de l’équipement de la cantine scolaire construite à VASSEL (11 224 € HT), de la 
mise en place d’une période de garde le mercredi matin, la participation a été augmentée de 10 

428 € entre 2017 et 2018. 
 

- CHAPITRE 66 - charges financières à la baisse : voir état de la dette au 31.12.2018. 
 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses :  
Le montant de l’annuité des emprunts et de la dette à l’EPF SMAF s’élève 
à 48 059,62 €, il est couvert entièrement par des ressources propres du 

budget. 
 

➢ Les opérations d’investissement réalisées au cours de l’année 2018 
sont les suivantes : 
 
- Mise aux normes de l’éclairage public dans le bourg par le SIEG 63 : 
travaux réalisés, dépenses reportées sur l’exercice 2019 ;  
 
- Travaux de mise aux normes d'accessibilité et de sécurité des ERP (Mairie, Foyer Rural, Eglise) 
par le service technique, Plomberie et Maçonnerie SOISSONS (toilettes au foyer et rdc mairie), 
BUISSON Cédric (serrures école, béquilles portes mairie), Martins électricité ; 
Reste à effectuer par BUISSON Cédric (mains-courantes foyer, église). 
 
- Travaux de ravalement des façades des locaux scolaires par Compagnons Façadeurs ; 
 
- Acquisition d’un copieur noir et blanc (Bureau Service) pour l’école ; mise en place du logiciel 
Etat Civil HOL (JVS MAIRISTEM) pour le secrétariat de mairie ; 
 
- Equipement du service technique : gyrophare pour signalisation RENAULT MASCOTT, IPN, 

épandeur à sel, pompe à eau pour l’arrosage ; une tondeuse autoportée XZ3 48 (garantie 5 ans), 

une remorque ERDE Acier 242 double essieu et une rampe alu soit 108,33 € HT avec reprise par 

la société de Motoculture MAZIOUX du matériel utilisé par le service technique soit un tracteur 

ISEKI TXG237 et sa benne autoportée ; 

- Fleurissement : achat de balconnières suspendues pour la mairie chez ESPRIT ORANGERAIE ;  
 
- Installations de voirie : remplacement d’une barrière de sécurité, et vitrine d’affichage extérieur 
à l’école ;  
 
- Achat d’un fonds de livres pour la bibliothèque (500 €). 
 



➢ Les opérations d’investissement prévues en 2018 restants en cours d’étude à reporter au 
budget 2019 : 
 
 -Projet de sécurisation de l’entrée de bourg par la route de Moissat (estimatif Division Routière 
– service Ingénierie) ; 
 

- Programme d’Aménagement de Bourg : procédure de consultation d’un maitre d’œuvre ; 
 
- Régularisation de l’occupation du domaine privé par l’achat de l’emprise concernée Rue de la 
Jonchère ;  
 
 
Recettes :  
 
2 types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues 

en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement estimé, le FCTVA calcul sur les 
dépenses d’investissement 2017 au taux de 16,404 %)  

et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus : 
Etat (DETR / Ministère de l'Intérieur), du Département (FIC / subvention PAB / Produit des 
amendes de police), de la Région (soutien à la ruralité) ; 

 
Le versement de l’indemnisation de LCI dans le cadre du déclassement de la voirie communale 

et des échanges parcellaires soit 16 000 € a été prévu au budget et non réalisé sur l’exercice 
2018. 
 

En 2018, un prêt de 16 750 € sur 3 ans a été réalisé pour le financement du ravalement de 
façade à l’école (échéance annuelle de 5 628 €). 
 

 

 

Note de présentation brève et synthétique sur le compte administratif 2018 validée en réunion du 

conseil municipal en date du 08.03.2019. 

 

 


