
 Note de présentation synthétique du budget primitif 2019 

 Note réalisée en application des dispositions issues de la loi n° 2015-991 du 07.08.2015 (validée le
05.04.2019 par le conseil municipal)

 Pour comparaison des indices financiers : Strate démographique comprise entre 500 et 2000
habitants – communes appartenant à un groupement à fiscalité professionnelle unique (FPU) au
niveau national – Budget principal seul.



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 

DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019 

INTRODUCTION 
 L’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une

présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles
est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

 La présente note répond à cette obligation pour la commune. Elle est disponible sur
le site internet www.bouzel.fr.

 Les documents budgétaires (BP, CA) peuvent être consultés sur simple demande au
secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures au public.
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I. Le cadre général du budget

 Evolution de la population

La croissance de la population depuis 2010
s’atténue à partir de 2013 pour se stabiliser.
Cependant un renouvellement de la population
avec l’arrivée de familles avec enfants a permis
jusqu’en 2015 de maintenir les effectifs scolaires
et la fréquentation de l’ALSH BOUZEL-VASSEL.
Depuis 3 ans, les effectifs du RPI BOUZEL-
VASSEL connaissent une baisse non négligeable,
qu’il convient de surveiller. L’arrivée d’une
population jeune avec enfants est vivement
souhaitable mais les contraintes du SCOT en
matière d’urbanisation et la capacité de la station
d’épuration constituent un frein pour la
commune.

➢ Population municipale INSEE 2019 = 719
habitants



I. La section de fonctionnement
 Le budget principal 2019 a été voté le 05.04.2019 par le conseil

municipal, sur les bases des propositions de la commission des
finances, au niveau du chapitre en fonctionnement, et par
opérations en investissement, avec la volonté :

 - de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement tout
en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux
habitants. Cependant, des dépenses d’entretien (réparation des
cloches de l’église, confection des rideaux de la scène du foyer,
achèvement des plafonds dans les toilettes PMR de la mairie et du
foyer, etc.) ainsi que les frais de vérifications annuelles demeurent
indispensables pour la collectivité. De plus, l’adhésion à l’ADIT-
Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale- représente une
dépense nouvelle au budget et doit permettre d’apporter un conseil
sur la gestion et l’entretien de la voirie communale et
l’aménagement des espaces publics. Suite au diagnostic de
l’ADHUME, des économies en matière de chauffage et d'énergie
sont espérées tout comme au niveau des consommations
électriques de l’éclairage public suite à l’extinction nocturne et la
mise en conformité de l’éclairage dans le bourg.

 Concernant les dépenses de personnel, le RIFSEEP, régime
indemnitaire, est applicable depuis l’exercice 2018 ainsi que la
participation de la collectivité pour la protection santé et
prévoyance des agents en alignement sur le dispositif arrêté par le
SIBOVA et l’EPCI – Billom Communauté, depuis 2017. Les
avancements d’échelon et de grade ont été également provisionnés
au budget ainsi que les reclassements indiciaires au 01.01.2019. Le
remboursement des frais d’entretien des locaux scolaires au
S.I.BO.VA a été omis sur une partie de l’exercice 2018 d’où une
hausse des crédits prévus à l’article comptable pour régulariser la
situation.

 Au niveau des contributions aux organismes de regroupement, la
cotisation au SDIS continue d’augmenter (18 526,02 €) et
représente 25,73 € par bouzellois (de 16,30 à 29,36 € par habitant
pour le Puy-de-Dôme). La participation au SIAD reste identique soit
3,22 par habitant (2 315 € par an). La cotisation au SIEG est
modifiée du fait du déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques et donc d’une nouvelle charge pour les
collectivités adhérentes : part fixe de 55.00 € et part variable de
0.03 € par habitant, soit 76.00 € environ.

➢ Enfin, la contribution au S.I.BO.VA, celle-ci est à la
baisse (75 790 € au lieu de 87 848 €) du fait de l’arrêt,
depuis le 01.01.2019, de la prise en charge financière du
transport pendant la pause méridienne (environ 10 000 €
par an pour le syndicat). L équipement en matériels de la
cantine satellite de Vassel a également grevé le budget
de 2018 (environ 11 000 € HT). Pour 2019, seules les
charges de personnel et de fonctionnement resteront
pour le service de cantine.

➢ Concernant les recettes de fonctionnement, une
augmentation des taux des taxes locales (TH et TFPB) a
été votée en 2018, ce qui a permis une hausse
importante du produit fiscal attendu. Pour 2019, le
maintien des taux permettra un produit de 149 535 €.

➢ Les dotations : le montant de la DGF continue de
diminuer depuis 2014 du fait de son écrêtement. Mais la
commune peut compter sur la Dotation Nationale de
Compensation (DNP) qu’elle perçoit depuis 2018.

➢ Le reversement d’une partie de l’excédent
d’exploitation du budget annexe de l’assainissement
constitue pour 2019, une recette exceptionnelle qui
permettra d’autofinancer la section d’investissement.
Enfin, le remboursement des indemnités journalières par
le CIGAC lors des arrêts maladie du personnel représente
un montant non négligeable des recettes du budget
2019.

Le budget reprend les résultats comptables de
l’exercice 2018 qui ont été arrêtés lors du vote du
compte administratif 2018, le 08/03/2019 par le
conseil municipal.



II. La section de fonctionnement

Le montant de la section de fonctionnement s’équilibre à 528
014,31 € en 2019 (soit + 54 108 € par rapport à 2018).

Les rentrées fiscales (chapitre 73) augmentent du fait de la
révision des bases locatives d’imposition et la hausse décidée
en 2018 des taux des 2 taxes locales (TH et TFPB).

Les dotations de l’état (chapitre 74) connaissent une légère
augmentation du fait de l’éligibilité nouvelle à la Dotation
Nationale de Péréquation.

Le virement à la section d’investissement s’élève à 125 700 €
(47 300 € en 2018).

Sources : données BPS Bercy – comptes des communes

TAUX 

2019
BASES prévisionnelles 

2019 PDT FISCAL 

2019en %

10,50 688 300 72 272

10,25 575 600 58 794

82,82 22 300 18 469

1 286 200 149 535

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation forfaitaire DGF 72 521,00 68 506,00 58 525,00 49 349,00 42 373,00 40 482,00 39 222,00

Dotation de Solidarité 

Rurale 7 991,00 8 358,00 8 750,00 9 373,00 9 965,00 10 414,00 10 767,00

Dotation rurale cible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotation de péréquation 

nationale 2 927,00 318,00 0,00 0,00 0,00 11 036,00 11 505,00

Dotation Elus Locaux 2 797,00 2 799,00 2 812,00 2 800,00 2 962,00 2 972,00 3 030,00

TOTAL 86 236,00 79 981,00 70 087,00 61 522,00 55 300,00 64 904,00 64 524,00



II. La section de fonctionnement

Dépenses BP  2019 CA 2018 Recettes BP  2019 CA 2018

Dépenses 

courantes 

99 043,00 87 865,84 Recettes des 

services

8 718,00 4 135,65

Dépenses de 

personnel

170 204,00 146 450,62 Impôts et taxes 327 237,00 328 991,40

Autres dépenses 

de gestion 

courante 

125 496,02 133 453,45 Dotations et 

participations

114 831,00 115 260,82

Dépenses 

financières 

4 298,00 5 764,69 Recettes 

financières 

0,25

Dépenses 

exceptionnelles

Recettes 

exceptionnelles 

1 366,00 9 355,13

Dépenses 

imprévues

828,29 Autres recettes 

de gestion 

courante

36 059,00 16 060,45

Autres recettes 10 852,00 12 108,90

Total dépenses 

réelles

399 869,31 373 534,60 Total recettes 

réelles

499 063,00 485 912,60

Charges 

(écritures d’ordre 

entre sections)

3 186,00 24 725,66 Produits 

(écritures d’ordre 

entre sections

0,00 6 399,43

Virement à la 

section 

d’investissement

127 600,00 Excédent brut 

reporté

31 592,31

Total général 530 655,31 398 260,26 Total général 530 655,31 492 312,03



III. La section d’investissement
Les opérations d’investissement programmées au cours de l’année 2019 sont les suivantes :

- Travaux de sécurisation de l’entrée de bourg par la Route de Moissat (estimatif Division Routière /
service Ingénierie) ;

- Création de l’éclairage public par le SIEG 63 rue de la Jonchère, Chemin de la Prade et du Catital ;

- Aménagement de la voirie Rue de la Jonchère et Chemin de la Prade ; Grosses réparations du
chemin des Littes vers le stade à la station d’épuration ;

- Regarnissage et sablage du terrain de football ;

- Travaux de mise aux normes d'accessibilité et de sécurité des ERP (Foyer Rural, Eglise) par le
service technique et l’entreprise de M. BUISSON Cédric (rampes foyer, Église) ; Pose d’un
programmateur de chauffage au foyer sur préconisations de l’ADHUME ;

- Ecole : création d’une baie informatique et câblage de la totalité des locaux scolaires ; le
remplacement des stores existants installés depuis 40 ans et le ravalement d’une façade de l’ancien
bâtiment ;

- Acquisition de 2 postes informatique pour le secrétariat de mairie (Bureau Service) ;

- Equipement du service technique : remorque pour la tondeuse autoportée , escabeau, diable ;

- Achat d’un fonds de livres pour la bibliothèque (500 €) ; Création des reliures pour les registres des
délibérations et des arrêtés.



III. La section d’investissement

Les dépenses d’investissement prévues pour 2019 (suite)

 Programme d’Aménagement de la traverse et du Bourg : lancement de la procédure de consultation
d’un maître d’œuvre ; élaboration de fiches détaillées du projet (tranche ferme) avec suivi de
l’exécution des travaux (tranches optionnelles).

 2 types de recettes d’investissement coexistent :

- les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire
(Taxe d’aménagement), le FCTVA calculé sur les dépenses d’investissement 2018 (au taux de 16,404
%) ;

- 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) ;

_________________

Pour équilibrer le budget, il conviendra de prévoir un emprunt d’environ 60 000 € si tous les projets se
réalisent sur l’année 2019 et si les accords de subventions sont obtenus.



III. La section d’investissement
Dépenses BP 2019 CA 2018 Recettes BP 2019 CA 2018

Solde 

d’investissement 

reporté

61 230,46 Virement de la 

section de 

fonctionnement

127 600,00

Remboursement 

d’emprunts

35 205,00 28 514,71 FCTVA 11 205,00 14 447,56

Equipement 

technique

1 000,00 9 065,99 Mise en réserves 62 459,46 47 128,37

Matériels 

logiciels mairie

3 384,00 710,40 subventions 251,00

Travaux école 13 815,00 41 918,40 subventions 12 077,00 10 851,00

Terrain de sport 6 408,00 subventions

Terrain nu 3 000,00

Chemin 

communal 

35 016,00 subventions

Voirie 

communale

84 588,00 subventions 17 554,00 3 405,00

MO traverse  

PAB étude

13 000,00 0,00 subventions 9 000,00 1 599,00

Aménagement 

sécurité rte de 

moissat

7 038,00 subventions 2 932,00

Travaux AD'AP 3 445,00 15 677,57 subventions 14 230,00 966,00

Eclairage public 19 546,00 0,00

Programmateur - 

signalisation

1 101,00 948,24 Taxe 

aménagement

1 500,00 1 972,98

Fonds de livres 

biblio/registres 

651,00 504,67

Autres 

dépenses: 

cautions  

1 175,00 188,00 Autres recettes : 

cautions  

1 175,00 188,35

Reprise 

concession 

cimetiere 

2 000,00 Emprunt 51 511,00 16 750,00

Charges 

(écritures 

d’ordre entre 

sections)

19 895,00 25 944,34 Produits 

(écritures d’ordre 

entre section)

3 186,00 24 725,66

Total général 311 497,46 123 472,32 Total général 311 497,46 125 216,92



IV. Les données synthétiques du 
budget  Annexes 

L’ environnement socio économique de 
la commune de BOUZEL – fiche 2017

Sources : Fiches AEFF -DGFIP



Les taux d’imposition – fiche 2017

Sources : Fiches AEFF -DGFIP



Les produits des impôts directs – fiche 2017

Le conseil municipal a décidé d’augmenter les taux des 3 taxes locales (+1 point) en 2016 afin de compenser la baisse de la
DGF subie depuis 2014. Puis en 2018, une hausse de 1.04 point a été appliquée aux taux de la TH et de la TFPB ; le taux de la
TFPNB a été maintenu, afin de faire face aux dépenses obligatoires de la collectivité et pour permettre de continuer
l’investissement et notamment le projet d’aménagement de la traverse et du bourg.

Les taux ont été maintenus à l’identique en 2019.

Source : données BPS Bercy – comptes des communes



Les principaux ratios 

Potentiel fiscal = ((produit de TH + 
TFPB + TFPNB) x (taux moyen 
national) + DCRTP + FNGIR)

Potentiel financier = potentiel fiscal 
+ (DGF – contribution au 
redressement des finances 
publiques)

Effort fiscal : (produit de TH + TFPB 
+ TFPNB) / potentiel fiscal.

Ce ratio permet d’évaluer la 
pression fiscale sur la commune.

 Sources : données BPS Bercy – comptes des communes et 

fiches DGF Ministère de l’Intérieur-DGCL

Le revenu par habitant ainsi que le potentiel financier sont en légère baisse entre 2017 et 2018, ils se situent toujours au dessus de la
moyenne de la strate démographique alors que le potentiel fiscal continue de progresser depuis 2015 pour la commune et pour la strate,
celui–ci se situe également au dessus de la moyenne depuis de nombreuses années. L’effort fiscal évolue progressivement depuis 2015, il
se situe en dessous de 1, d’où une faible pression fiscale par rapport aux collectivités de cette strate.

Principaux ratios 2014 2015 2016 2017 2018

Population DGF 725 728 739 727 725

Population INSEE 720 723 734 722 720

Revenu par habitant 12 703,62 13 369,23 13 577,73 14 093,99 14 086,79

Revenu moyen par hab de la strate 12 989,16 13 201,94 13 374,94 13 556,81

Potentiel financier par habitant 732,452 722,939 715,598 730,686 726,192

Potentiel financier par habitant de 
la strate 687,862 691,162 702,153 698,030 710,736

Effort fiscal 0,913 0,836 0,838 0,846 0,879

Effort fiscal de la strate 1,010 1,010 1,001 1,003 1,007

Potentiel fiscal par habitant 632,423 628,838 636,403 662,806 667,746

Potentiel fiscal moyen de la strate 564,560 573,296 596,948 596,948 625,824



Le niveau d’endettement

 Les données concernent uniquement le budget général (sans intégrer l’encours de la dette

du service annexe de l’assainissement et le financement des logements sociaux). Le

niveau d’endettement s’élève à 75 968,73 € au 31.12.18 soit 106 € par habitant.

L’encours de la dette diminue progressivement depuis 2010, seul un emprunt a été

contracté par la commune en 2018 pour les travaux de ravalement de façades à l’école

(soit 16 750 €).

 Le ratio encours de la dette sur recette de fonctionnement s’élève à 0,3221 pour l’exercice

2017 (0,776 pour la moyenne nationale) et le ratio encours de la dette sur CAF est égale

à 2,90 années.

Source : données BPS Bercy – comptes des communes

2015 2016 2017
En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

Moyenne de la 

strate par hab en % pdts de fonct.

En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

Moyenne de la 

strate par hab en % pdts de fonct.

En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

Moyenne de la 

strate par hab en % pdts de fonct.

ENDETTEMENT
Ratios de 

structure

Moyenne de la 

strate

Ratios de 

structure

Moyenne de la 

strate

Ratios de 

structure

Moyenne de la 

strate

Encours total de la dette au 31/12/N 196 271 591,00 44,52 76,97 170 231 582,00 38,46 76,02 142 197 610,00 32,21 77,66

Annuité de la dette 39 54 88,00 8,94 11,43 33 45 87,00 7,54 11,35 33 46 86,00 7,54 10,93



Effectifs et charges de personnel

Tableau des emplois au 01/01/2019 

Les charges de personnel ont connu une forte augmentation entre 2016 et 2017 du fait du recrutement d’un agent en
contrat CAE-CUI pour compléter le service technique pendant 6 mois. En 2017, le personnel représente 39,21% des
charges de fonctionnement (moyenne de la strate 42,62%).
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en milliers d’euros 

euros par hab

moyenne de la strate

en % charges

moyenne de la strate

Charges de personnel

2017 2016 2015 2014

GRADE
ACTIVITÉ
(POSTE)

STATUT
TEMPS 
DE 
TRAVAIL

NBR.
D'HEURES
EFFECTUÉ

ES

EFFECTIF 
POURVU 

AU 
01/01/19

ADJ ADM PRINC 2E 
CLASSE Assistante CNRACL TC 35h/sem OUI

ADJ TECH 
Agent polyvalent sce 
technique IRCANTEC TNC 17,5h/sem DISPO

ADJ TECH PRINC 2E 
CLASSE

Agent polyvalent sce 
technique CNRACL TC 37h/sem OUI

ADJ TECH PRINC 2E 
CLASSE

Agent polyvalent sce 
technique CNRACL TC 37h/sem OUI

ATTACHE Secrétaire de mairie CNRACL TNC 28h/sem OUI


