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Note de présentation du Compte Administratif 2020  
• Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.  
Données BPS Bercy – comptes des communes et DGFIP  

 

Éléments caractéristiques de la collectivité 

Situation géographique et administrative 
Située à l’Est de l’agglomération Clermontoise, à mi-chemin entre CLERMONT-FERRAND et 

THIERS, la Commune de BOUZEL fait partie du canton de BILLOM et de Billom Communauté 
depuis le 01.01.2017 (soit 26 076 habitants en 2019 et 25 communes) en fiscalité 

professionnelle unique (FPU).  
 

Topographie – Hydrographie 
La Commune a une superficie de 425 hectares pour une altitude moyenne de 325 mètres. Elle 

est traversée d’Est en Ouest par le ruisseau « le Jauron » qui se jette dans la rivière Allier. Les 
surfaces boisées ne représentent que 6 ha. 

 

Population 
 

Nombre d’habitants 
 

 
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 4 ans, les effectifs du RPI BOUZEL-VASSEL connaissent une baisse non négligeable, ce 
qui va entrainer une fermeture de classe à la rentrée 2021-2022 à l’école de BOUZEL. 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. 
 

Nombre d’habitants par tranche d’âge 
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Population par sexe et âge en 2017 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Répartition de la population INSEE au sein du bloc communal 
 

 

Nom de la commune
Population 

INSEE 2019

Population en 

% 

BONGHEAT 436                      1,67%

CHAS 381                      1,46%

ESPIRAT 405                      1,55%

FAYET-LE-CHATEAU 362                      1,39%

ISSERTEAUX 426                      1,63%

MAUZUN 117                      0,45%

NEUVILLE 387                      1,48%

REIGNAT 383                      1,47%

SAINT-BONNET-LES-ALLIER 439                      1,68%

VASSEL 292                      1,12%

BOUZEL 727                      2,79%

EGLISENEUVE-PRES-BILLOM 870                      3,34%

ESTANDEUIL 457                      1,75%

GLAINE-MONTAIGUT 579                      2,22%

MONTMORIN 746                      2,86%

SAINT-DIER-D'AUVERGNE 536                      2,06%

SAINT-JEAN-DES-OLLIERES 473                      1,81%

TREZIOUX 474                      1,82%

BEAUREGARD-L'EVEQUE 1 499                   5,75%

CHAURIAT 1 692                   6,49%

PERIGNAT-SUR-ALLIER 1 548                   5,94%

SAINT-JULIEN-DE-COPPEL 1 295                   4,97%

VERTAIZON 3 241                   12,43%

BILLOM 4 829                   18,52%

MUR-SUR-ALLIER 3 482                   13,35%

TOTAL CC 26 076                100,00%

Territoire de Billom Communauté - Localisation dans le Puy-de-Dôme 
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Revenus et catégories socioprofessionnelles 
 

Nom de la commune 
Revenu imposable 
par habitant en 2019 

BONGHEAT 11 496 
ESPIRAT 11 679 
VASSEL 12 153 
ESTANDEUIL 12 367 
SAINT-DIER-D'AUVERGNE 12 665 
VERTAIZON 12 816 
SAINT-JEAN-DES-
OLLIERES 12 864 
ISSERTEAUX 12 931 
REIGNAT 13 166 
BILLOM 13 256 
GLAINE-MONTAIGUT 13 346 
TREZIOUX 13 440 
NEUVILLE 13 826 
BOUZEL 13 976 
FAYET-LE-CHATEAU 14 002 
CHAURIAT 14 183 
MONTMORIN 14 431 
SAINT-JULIEN-DE-
COPPEL 14 512 
EGLISENEUVE-PRES-
BILLOM 14 620 
SAINT-BONNET-LES-
ALLIER 14 698 
CHAS 14 725 
MAUZUN 14 736 
BEAUREGARD-L'EVEQUE 15 704 
MUR-SUR-ALLIER 15 888 
PERIGNAT-SUR-ALLIER 16 051 

 

En 2019 : 

Revenu imposable moyen en France : 13 421 € 
Revenu imposable moyen départemental : 13 471 € 
Revenu imposable moyen Billom Communauté : 13 741 € 

 

Occupation du territoire –habitat 
 

La typologie des logements sur le territoire  
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97,2 % des logements correspondent à des maisons individuelles, 
entre 2007 et 2017, 29 logements ont été créés. Les logements 

vacants représentent 6.5% de l’ensemble des logements. 

 

Occupation du territoire – l’activité économique 

Les entreprises par secteur d’activité  

 
23 entreprises sur BOUZEL sont recensées en 2018, dont 5 créations en 2019.  
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Caractéristiques de l'emploi  
 

 
En 2017, 92,15% des actifs (tous sexes confondus) sont salariés dont 
82,3% en contrat à durée indéterminée ou fonctionnaire. 

7,85% des actifs sont des travailleurs indépendants.  

 

 
 
Entre 2007 et 2017, le nombre de chômeurs a augmenté, passant de 6% à 8,6%, les 

femmes représentent presque 60% des chômeurs en 2017.   
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Éléments pour l’analyse financière de la collectivité 

- Section de Fonctionnement  
 
➢ Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population DGF 
et moyenne de la strate : 
  

2016 2017 2018 2019 

491 558 536 499 

695 642 645 648 

 
➢  Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population DGF et moyenne de la strate : 
 

Ces 2 ratios, permettent de constater que les RRF 

restent supérieures aux DRF, grâce à la maîtrise des 
dépenses et ce depuis plusieurs années. L’ensemble 
reste inférieur à la moyenne de la strate en recettes 

comme en dépenses. 
 
➢ Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 
 

En 2019, le personnel représente 
41,39% des charges de 

fonctionnement (moyenne de la 
strate 44,76%). Les dépenses sont 
stables évoluant en fonction de 

l’indice du GVT – Glissement 
Vieillesse Technicité de la fonction 

publique territoriale (en 2017 : 
recrutement d’un agent en contrat 
CAE-CUI pour compléter le service 

technique pendant 6 mois). 
Les exercices 2018 et 2019 
présentent une baisse des charges 
nettes de personnel du fait 
essentiellement du remboursement 
sur rémunérations (indemnités 
CIGAC). 

 
➢ Recettes réelles de fonctionnement 
 

  
 
 

 
 

 

0

100

200

300

2016 2017 2018 2019

évolution des principales recettes de 
fonctionnement entre 2016 et 2019

Impôts locaux Autres impôts et taxes

Dotation Globale de Fonctionnement

2016 2017 2018 2019 

601 611 667 680 

862 786 792 802 

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

évolution des charges de personnel
entre 2014 et 2019 

en milliers d’euros euros par hab moyenne de la strate



7 
 

La Fiscalité locale 
  
La commune appartenant à une Communauté de Communes en Fiscalité Professionnelle Unique, 
les impôts locaux sont composés de la Taxe d’habitation, Taxe foncière sur les propriétés bâties 

et la Taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Sur la période étudiée, on constate une hausse des produits des impôts locaux sur la période, 

liée essentiellement à la dynamique des bases fiscales mais aussi 
à une augmentation des taux de TF et de TH en 2018.  
On notera néanmoins que le ratio d’impôt locaux/habitant de la 

commune est nettement inférieur (281 €/hab) à celui de la strate 
(316 €/hab).  
 
Les taux communaux de TH et TFPB restent bien inférieurs à ceux 
de la strate départementale pour la TH et la TFPB. 

 

  
TAUX 

2015  

TAUX 

2016  

TAUX 

2017 

TAUX 

2018 

TAUX 

2019 
TX MOYEN  

TH 8,46 9,46 9,46 10,5 10,5 12,4 

TFPB 8,21 9,21 9,21 10,25 10,25 15,41 

TFPNB 82,82 82,82 82,82 82,82 82,82 43,64 

 
Les Dotations de l’état  

 

 
 
Les dotations de l’état connaissent une forte baisse du fait de la constante diminution de la DGF 
de 2013 à 2017 dans le cadre de la contribution du bloc communal au redressement des finances 
publiques. 

Pour BOUZEL, la perte de dotations cumulée entre 2013 et 2017 s'élève à 78 054.00 €. 
 

A compter de 2017, les dotations de l’état connaissent une légère augmentation du fait de 

l’éligibilité nouvelle à la Dotation Nationale de Péréquation. 
La dotation forfaitaire DGF continue de baisser compte tenu du maintien de l’écrêtement 

(potentiel fiscal > au seuil déclencheur), la contribution pour le redressement des finances 
publiques appliquée depuis 2014, étant supprimée en 2018.  
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Evolution des dotations de l'état entre 2019 et 2020 pour les communes de Billom 

Communauté 
 

 
 

Les dotations de l’état pour le bloc intercommunal connaissent une légère hausse de 4,49% entre 

2019 et 2020, mais l’évolution reste bien différente entre communes membres avec une baisse 
de 9,61% pour ST JEAN DES OLLIERES et une hausse de 23,72% pour BEAUREGARD L’EVEQUE, 

BOUZEL connait une stagnation de ces dotations cumulées. 

 

La capacité de financement – CAF  
 

L'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 

fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer 

elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.   

 

COMMUNES 2019 2020 variation en % pop

MAUZUN 20 894 24 505 17,28 129

VASSEL 37 019 38 954 5,23 297

REIGNAT 76 642 81 744 6,66 390

CHAS 65 227 68 277 4,68 391

ESPIRAT 79 345 84 507 6,51 411

NEUVILLE 78 474 80 952 3,16 411

FAYET LE CHATEAU 77 340 80 137 3,62 427

ST BONNET LES ALLIER 74 731 77 314 3,46 441

BONGHEAT 92 946 96 704 4,04 460

ISSERTEAUX 91 782 93 531 1,91 490

ESTANDEUIL 104 044 107 808 3,62 500

TREZIOUX 134 715 141 488 5,03 532

GLAINE MONTAIGUT 116 783 121 604 4,13 601

ST JEAN DES OLLIERES 144 746 130 838 -9,61 607

ST DIER D AUVERGNE 200 641 205 007 2,18 630

BOUZEL 64 524 64 539 0,02 735

MONTMORIN 170 267 176 181 3,47 774

EGLISENEUVE PRES BILLOM 206 401 212 187 2,80 923

ST JULIEN DE COPPEL 241 318 246 846 2,29 1 330

BEAUREGARD L EVEQUE 206 019 254 891 23,72 1 513

PERIGNAT SUR ALLIER 220 861 262 242 18,74 1 553

CHAURIAT 342 940 352 015 2,65 1 704

VERTAIZON 781 199 796 647 1,98 3 250

MUR SUR ALLIER 743 192 781 198 5,11 3 505

BILLOM 1 118 099 1 156 352 3,42 4 924

TOTAL 5 490 149 5 736 468 4,49 26 928
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En 2019, la CAF brute s’est élevée à 134 000 €, soit 185€ par habitant (175 € par hab pour la 

moyenne départementale de la strate). La CAF nette de remboursement des dettes bancaires 

s’élève à 99 000.00 € (soit 136€ par hab, et 93€ par hab pour la strate départementale). Cette 

amélioration est due au reversement exceptionnel du budget annexe du service assainissement 

soit 20 000€ avant sa clôture du fait du transfert de compétence au SIAREC au 01.01.2020. 

 

 
 

Le niveau d’endettement  
 

 
 

Le niveau d’endettement s’élève à 95 000.00 € au 31.12.2019 soit 131 € 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 16 750.00 €). Dès 

2021, la commune pourra disposer d’une marge de 20 000€ pour des emprunts nouveaux et de 

30 000€ supplémentaires en 2022. 

 

Le ratio annuité de la dette sur l’excèdent brut de fonctionnement d’élève à 0.29 pour l’exercice 

2019 (0.55 pour la moyenne départementale) et le ratio encours de la dette sur CAF est égale à 

0,7 années (4,11 pour la strate départementale).  

 
Principaux ratios : fiscal et financier  
 

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. 
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évolution de la CAF entre 2016 et 2019

CAF CAF nette

En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

M oyenne de la 

strate par hab

En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

M oyenne de la 

strate par hab

En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

M oyenne de la 

strate par hab

En milliers 

d'euros

Euros par 

habitant

M oyenne de la 

strate par hab

ENDETTEMENT
Ratios de 

structure

M oyenne de la 

strate

Ratios de 

structure

M oyenne de la 

strate

Ratios de 

structure

M oyenne de la 

strate

Ratios de 

structure

M oyenne de la 

strate

Encours total de la dette au 31/12/N 170 231 582,00 38,46 76,02 142 197 610,00 32,21 77,66 130 181 615,00 28,01 80,01 95 131 612,00 19,28 78,56

Annuité de la dette 33 45 87,00 7,54 11,35 33 46 86,00 7,54 10,93 33 46 86,00 7,14 11,13 39 54 87,00 7,88 11,16

2016 2017 2018 2019

en % pdts de fonct. en % pdts de fonct. en % pdts de fonct. en % pdts de fonct.

Principaux ratios 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenu par habitant 12 703,62 13 369,23 13 577,73 14 093,99 14 086,79 13 976,00

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

Potentiel financier par habitant 732,452 722,939 715,598 730,686 726,192 723,595

Potentiel financier par habitant de la strate 687,862 691,162 702,153 698,030 710,736 722,315

Effort fiscal 0,913 0,836 0,838 0,846 0,879 0,904

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

Potentiel fiscal par habitant 632,423 628,838 636,403 662,806 667,746 668,517

Potentiel fiscal moyen de la strate 564,560 573,296 596,948 596,948 625,824 638,901
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Le potentiel financier est en légère baisse entre 2017 et 2019, il se situe 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. 

Au niveau des communes membres de Billom Communauté, le potentiel fiscal de la commune 
(668,517 €/hab) est le plus élevé ainsi que le potentiel financier.  

 

Section d’investissement 
 

Les opérations d’investissement réalisées au cours de l’année 2020 sont les suivantes (en 

€ ttc) : 

- Travaux de sécurisation de l’entrée de bourg située Route de Moissat par création d’un 

plateau surélevé (estimatif Division Routière / service Ingénierie) soit 13 201,32 € ; 

- Regarnissage et sablage du terrain de football soit 3 686,40 € ; Installation de l’aire de 

fitness au stade soit 2 256 € ; 

- Poursuite de l’Ad’Ap avec travaux de mise aux normes d'accessibilité et de sécurité des 

ERP (Foyer Rural, Eglise) par M. BUISSON Cédric (rampes foyer, Église) et DS PRESTA soit 

2 412,92 € ;  

- Ecole : création d’une baie informatique et câblage de la totalité des locaux scolaires ; 

insonorisation de la salle de classe de maternelle, changement de châssis des fenêtres dans 

les sanitaires soit 17 117,29 € ; 

- Achat d’un fonds de livres pour la bibliothèque (497,42 €), d’un onduleur pour le secrétariat 

de mairie (114 €), panneaux de basket mural (480 €), piétements pour grille d’exposition 

(573,12 €).  

 

Les opérations d’investissement engagées sur 2020 et à réaliser en 2021 sont les 

suivantes : 

- Pose d’un programmateur de chauffage au foyer sur préconisations de 

l’ADHUME ; 

- Achat d’une armoire ignifugée pour le secrétariat de mairie, panneaux 

d’affichage pour la mairie et l’aire de fitness.  

 

Programme d’Aménagement de la traverse et du bourg : 

Les cabinets d’AUVERGNE ETUDES et LMP - Lise Marchal Paysage ont terminé 

l’étude de l’aménagement de la RD 341 et ses abords en centre bourg. La 

tranche ferme a été réalisée courant 2019 et le solde a été acquitté en 2020 

soit 42 958,80 €. 

Le Conseil Municipal installé le 26.05.2020, du fait de la période du 

confinement, a lancé une première tranche de travaux correspondant aux 

phases n° 1, n° 2 et n° 3 de l’avant-projet constitué des réseaux d’eaux 

pluviales pour la commune de BOUZEL et d’eaux usées pour le S.I.A.R.E.C, 

syndicat compétent en matière d’assainissement collectif. 

La consultation des entreprises a eu lieu en octobre 2020 et l’estimatif de cette première tranche 

s’élève à 396 556 €. Le chantier devrait débuter en mars 2021. 

 

Note de présentation synthétique sur le compte administratif 2020 validée en réunion du conseil municipal 

en date du 05.03.2021. 

 


