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BUDGET PRIMITIF 2018 MAIRIE DE BEAUMONT 
 

NOTE BREVE ET SYNTHETIQUE 

Introduction 

Vous trouverez en annexe une présentation générale du budget primitif 2018 de la ville de 
Beaumont, faisant apparaître pour les sections de fonctionnement et d’investissement, le 
montant proposé pour chaque chapitre. 

Le document original du budget de la ville, comprenant l’intégralité des documents et les 
annexes, est mis à disposition de chacun des groupes d’élus du conseil municipal. 

Cette proposition de budget primitif permet de traduire dans les faits, les objectifs et projets 
présentés lors du débat d’orientation budgétaire du 13 février 2018. 

Section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 

Les prévisions budgétaires ont été étudiées avec les services de façon à ce que celles-ci 
soient sincères et représentent les besoins prévisionnels de l’année. Les recettes de 
fonctionnement en masse se répartissent comme indiqué sur le tableau et le graphique ci-
après : 

 

 
 

 

 

INTITULÉ Ch.
CREDITS 

PREVUS 2017

CRÉDITS 

OUVERTS 2017
BP 2018

Excédent de Fonct. Repor. 002 1 948 523,41 € 1 948 523,41 € 1 953 329,65 €

Atténuation de Charges 013 151 000,00 € 151 000,00 € 151 000,00 €

Op. d'Ordre Trans. entre Section 042 67 600,00 € 93 000,00 € 55 640,00 €

Produits des Services 70 587 720,00 € 587 720,00 € 784 400,00 €

Impôts et Taxes 73 6 739 562,00 € 6 695 981,00 € 6 821 009,00 €

Dotations et Subventions 74 1 823 157,00 € 2 153 758,00 € 1 871 496,00 €

Produits du Patrimoine 75 39 100,00 € 39 100,00 € 33 300,00 €

Produits Financiers 76 0,00 € 57 863,00 € 62 192,00 €

Produits Exceptionnels 77 66 800,00 € 893 647,97 € 10 000,00 €

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
11 423 462,41 € 12 620 593,38 € 11 742 366,65 €



 

  

 - 2 - 

 

Atténuation de charge (013) 

Ces montants proviennent pour l’essentiel des remboursements de l’assurance du 
personnel. La Commune souhaite bien évidemment limiter ces recettes qui représentent, en 
fait, une charge pour la collectivité puisque la hausse de ces remboursements pourrait 
provoquer à nouveau, à moyen terme, une hausse des cotisations assurance. 

Opérations d’ordre transférables entre sections (042) 

Ce chapitre rassemble les amortissements des subventions (55 K€).  

Produit des services (70) 

Ce chapitre reflète les recettes attendues pour des services comme les cantines et la crèche, 
ainsi que des participations, comme la mise à disposition de personnel. Ce chapitre est en 
augmentation par rapport aux années précédentes, en effet les remboursements de la mise 
à disposition du personnel à Clermont Auvergne Métropole sont imputées sur ce chapitre 
(en 2017, ces recettes avaient été imputées au chapitre 74). 

Produits fiscaux (73) 

Ils proviennent pour l’essentiel du produit des trois taxes (TH, TFB et TFNB). En tenant 
compte de l’augmentation législative des bases, les contributions directes attendues (73111) 
s’établissent à 5 638 K€. Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, la loi de 
finances 2018 prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation. La perte de recette 
par les Communes devrait être entièrement compensée par L’Etat. Aussi, en l’absence de 
réception de l’état fiscal 1259, la Commune ne peut pas encore connaitre la part de recettes 
en contributions directes ou en dégrèvements. 

La dotation de solidarité de Clermont Communauté (73211) s’établit à 659 k€. 

Dotations et subventions (74) 

Ce chapitre est principalement composé par la dotation globale de fonctionnement 
(7411).Elle est évaluée à  852 k€ cette année car la loi de Finances n’a pas prévu de baisse 
cette année pour les Communes de notre strate. La Commune n’est plus éligible à la 
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dotation de solidarité urbaine depuis 2017. Aussi, un dispositif de sortie est prévue et la 
Commune touchera 95 k€.  

Les autres participations proviennent pour l’essentiel de la participation de la CAF au 
fonctionnement des multi-accueils, de la crèche familiale et du centre aéré (7478) pour un 
montant estimé de 569 k€. Nous ajusterons cette valeur lors d’une Décision Modificative 
ultérieure dès que la commune aura la notification des chiffres définitifs. La dotation 
instituteur a été reconduite pour un montant de 2 k€. Les compensations pour la TP, TF et 
TH (7483) seront également ajustées en décision modificative au regard de l’état 1259 qui 
parviendra en Mairie. 

Produits du patrimoine (75) 

Ils proviennent de la location des logements communaux, de la location de salles et de la 
redevance d’affermage. Les recettes dues à la location des studios de répétition au Tremplin 
viendront abondées ce chapitre. Les prévisions nous ont conduits à un montant de 31 k€.  

Produits exceptionnels (77) 

Ils proviennent notamment du remboursement par les assurances de divers sinistres qu’a pu 
connaître notre collectivité. Afin de rester prudent sur une recette difficilement estimable, il 
a été inscrit 10k€ sur ce chapitre. 

Dépenses de fonctionnement 

Le tableau ci-après représente les principaux chapitres de cette section. Comme pour les 
recettes, les principales opérations d’ordre sont rassemblées dans le chapitre 042 : 

 

 
 

INTITULÉ Ch.
CREDITS 

PREVUS 2017

CRÉDITS 

OUVERTS 2017
BP 2018

DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT
11 423 462,41 € 12 620 593,38 € 11 742 366,65 €

Charges Générales 011 2 115 980,00 € 2 125 980,00 € 1 996 337,00 €

Charges de Personnel 012 5 305 435,00 € 5 305 435,00 € 5 324 760,00 €

Virement à la Section d'Invest. 023 1 595 922,41 € 2 272 177,41 € 2 064 529,65 €

Op. d'Ordre Transf. entre Sect. 042 474 875,00 € 487 375,00 € 428 870,00 €

Dépenses Imprévues 022 0,00 € 0,00 € 200 000,00 €

Participations et Subventions 65 570 750,00 € 570 750,00 € 583 750,00 €

Charges Financières 66 222 500,00 € 222 500,00 € 175 000,00 €

Charges Exceptionnelles 67 12 000,00 € 575 097,97 € 2 000,00 €

Atténuations de produits 014 1 046 000,00 € 981 278,00 € 967 120,00 €

Dotations provisisons 68 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 €
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Charges générales (011) 

Un effort de gestion et de baisse des dépenses ont, à nouveau, été demandé aux services de 
la Commune, ce chapitre décroit du fait de ces économies demandées aux services par 
rapport aux crédits ouverts 2017. 

Charges de personnel (012) 

Les charges de personnel seront en légère hausse par rapport à 2017, ces prévisions 
poursuivent les efforts de maîtrise de ce chapitre malgré les hausses de cotisations retraite. 
Les effectifs ne devraient pas subir de modifications importantes en 2018. 

 

Atténuation de produit (014) 

Ce chapitre correspond, d’une part, au reversement que nous devons au titre de la loi SRU. 
Nous ne devrions rien reverser cette année au titre de la pénalité grâce à la déclaration de 
travaux en déduction et vente de bâtiment aux bailleurs sociaux.  

D’autre part ce chapitre comprend l’attribution de compensation correspondant aux 
transferts de charge et l’adhésion aux services communs qui sera versée à la Communauté 
urbaine et qui s’élèvera à 967 k€ environ.  

Autofinancement (023) 

Au regard de la reprise des résultats 2017 et de l’autofinancement, le chapitre 023 s’élève à  

2 064 k€. 

Opérations d’ordre transférables entre sections (042) 

Ce chapitre regroupe toutes les opérations d’ordre. 

Participations et subventions (65) 

Ce chapitre comprend les subventions aux associations ainsi que les indemnités des élus. Le 
montant des subventions aux associations sera maintenu au niveau de 2017.  

17%

45%

18% 4%

2%

5%
1%
0%

8%

0%

9%

Dépenses de fonctionnement

Charges Générales Charges de Personnel

Virement à la Section d'Invest. Op. d'Ordre Transf. entre Sect.

Dépenses Imprévues Participations et Subventions

Charges Financières Charges Exceptionnelles

Atténuations de produits Dotations provisisons



  

 - 5 - 

Frais financiers (66) 

Les frais liés aux emprunts sont en baisse, ajusté à l’encours existant. Ce chapitre s’élève à  
175 k€. 

Section d’investissement 

Le programme d’investissement 2018 reste ambitieux. Il permet tant de satisfaire à 
l’extension et l’amélioration d’investissements structurants pour la Commune tel que la salle 
des fêtes que d’investir dans des programmes de sécurisation des bâtiments publics et que 
de pourvoir aux investissements nécessaires au maintien d’un service public de qualité pour 
les Beaumontois.  

Recettes d’investissement 

On trouvera ci-après le tableau synthétique des recettes d’investissement : 

 
 

 

Opérations d’ordre transférables entre sections (040) 

Ce chapitre regroupe les opérations d’ordre provenant de l’amortissement (28) pour 428 k€. 

INTITULÉ Ch.
CREDITS 

PREVUS 2017

CRÉDITS 

OUVERTS 2017
BP 2018

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 303 905,28 € 5 811 306,30 € 5 485 215,64 €

Virement de la Section de Fonct. 021 1 595 922,41 € 2 272 177,41 € 2 064 529,65 €

Op. d'Ordre Transf. entre Section 040 474 875,00 € 487 375,00 € 428 870,00 €

Op. Patrimoniales 041 0,00 € 1 134 311,31 € 38 649,31 €

Dotations 10 1 464 282,28 € 1 538 682,58 € 2 417 323,68 €

Subv. d'Investissement 13 43 600,00 € 43 600,00 € 381 323,00 €

Produits cessions 024 0,00 € 182 500,00 € 0,00 €

Résultats investissements 001 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Emprunts 16 725 225,59 € 0,00 € 0,00 €

Autres immobilisations financières 27 0,00 € 152 660,00 € 154 520,00 €
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Opérations patrimoniales (041) 

Ce chapitre regroupe les opérations reprenant les opérations d’ordre des comptes 13. 

Dotations (10) 

Ce chapitre comprend les recettes du fonds de compensation de la TVA (300k€) et de la taxe 
d’aménagement (30k€). 

Ce chapitre est crédité cette année à l’article 1068 de la reprise des résultats destinés à 
financer le déficit de la section d’investissement 2017 ainsi que le solde des restes à réaliser  

(2 087 k€). 

Subventions (13) 

Seules les subventions d’équipement acquises sont inscrites, aussi il est crédité sur ce 
chapitre un montant de 381 k€ de subventions qui correspondent aux subventions à 
percevoir pour les travaux de la Salle des fêtes ainsi que sur l’ENS de la Chataigneraie. 

Emprunts (16) 

Il n’est pas inscrit d’emprunt grâce à un autofinancement suffisant.  

Dépenses d’investissement 

Le tableau et la figure ci-après présentent les principales dépenses d’investissement ainsi 
que leur répartition.  

 
 

INTITULÉ Ch.
CREDITS 

PREVUS 2017

CRÉDITS 

OUVERTS 2017
BP 2018

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 4 342 554,59 € 5 811 306,30 € 5 485 215,64 €

Déficit Reporté 001 651 913,30 € 651 913,30 € 652 651,71 €

Op. d'Ordre Transf. entre Section 040 67 600,00 € 93 000,00 € 55 640,00 €

Op. Patrimoniales 041 38 649,31 € 1 134 311,31 € 38 649,31 €

Réhabilitation Centre-Bourg 102 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chemin Vert - Châtaigneraie 104 72 189,44 € 72 189,44 € 46 053,60 €

Cœur de Ville 106 5 550,00 € 5 584,00 € 0,00 €

Stade Artière 107 293 605,34 € 293 605,34 € 292 293,02 €

Subvention d'investissement 13 0,00 € 16 161,00 € 0,00 €

Emprunts et Dettes Assimilées 16 400 000,00 € 400 000,00 € 405 000,00 €

Immobilisations Incorporelles 20 133 866,74 € 133 866,74 € 157 217,34 €

Subv. d'Équipement Versées 204 97 000,00 € 203 621,00 € 187 321,00 €

Immobilisations Corporelles 21 2 311 210,88 € 2 311 210,88 € 3 153 595,43 €

Immobilisations en Cours 23 2 969,58 € 2 969,58 € 22 969,58 €

Dépenses imprévues 020 0,00 € 150 473,41 € 203 824,65 €

Dotations 10 0,00 € 74 400,30 € 0,00 €

Autres Immob. Financières 27 268 000,00 € 268 000,00 € 270 000,00 €
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Opérations d’ordre transférables entre sections (040) et Opérations Patrimoniales (041) 

Ce chapitre comprend les amortissements ainsi que les opérations d’ordre concernant les 
comptes 13 et 19. 

Opérations (104 et 107) 

En 2017, l’accent sera mis essentiellement sur deux opérations. L’opération 107 « stade de 
l’Artière » concernant la construction d’une tribune de 200 places et des vestiaires. 
L’opération 104 « chemin vert » pour l’acquisition de terrains, suppression de micros sites en 
espaces verts ainsi que le plan de gestion de l’ENS Châtaigneraie. 

Emprunts et dettes (16) 

La charge de la dette baisse pour s’établir à 405 k€ due au fait que la Commune n’a pas 
souscrit d’emprunt depuis 2013 et se désendette par ce fait. 

Immobilisations incorporelles (20), corporelles (21), en cours (23) et subventions 
d’équipement versées (204) 

 

Les opérations pluriannuelles d’équipements : 

- Rénovation de la salle des fêtes : 1 300 000 €  
- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux : 50 000 € 
- Participation à la rénovation des façades : 45 000 €  

Les opérations annuelles d’équipements : 
- Rénovation de la peinture du forum : 35 000 € 
- Installation GTC stades : 24 000€ 
- Etudes mise en conformité des bâtiments : 10 000 €  
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L’équipement des services à la population : 
Equipement sportif et culturel : 38 000 € 
Equipement Scolaire et Petite enfance : 20 000 € 
Equipement informatique des services et écoles : 88 000€ 
Logistique et commémorations : 14 000 € 
Equipement espaces verts : 117 000€ 
 

Autres immobilisations financières (27) 

Ce chapitre correspond aux charges financières dues par la commune auprès du SMAF 
lorsque celui-ci se porte acquéreur pour notre compte. Ce chapitre s’élève à 270 K€. 

 

Dépenses d’investissements par fonction 2017 et 2018 
 

2017 : 

 

2018 : 
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La répartition des dépenses d’investissement par fonctions fait apparaître qu’encore en 
2018 les dépenses de la fonction « culture » sont importantes, en effet, elles proviennent en 
grande partie de la rénovation de la Salle des fêtes. De ce fait, les dépenses liées à l’enfance, 
la jeunesse et au sport sont légèrement moins élevées qu’en 2017 ou de nombreux 
investissements avaient été réalisés pour la restauration scolaire. Il convient de noter par 
ailleurs que n’apparait pas dans ce graphique la part d’attribution de compensation versée à 
Clermont Auvergne Métropole concernant les investissements liés à la voirie dont les 
travaux s’élèveront environ à 550 k€ en 2018. 

Conclusion 

Le budget 2018 conjuguera, la nécessité de maintenir une situation financière saine de la 
collectivité dans une période contrainte avec des pertes de recettes durables, et des projets 
d’investissements priorisés pour le maintien de la qualité du service public pour les 
Beaumontois sans hausse des taux d’imposition. 
À titre indicatif, dans le tableau ci-après les ratios légaux que l’on retrouve dans la 
présentation générale du budget primitif de la commune. 

Ratios légaux Commune France 

Dépenses réelles de fonctionnement / population                           814.89€                                                                                                                            1306 € 

Produit des impositions directes / population                                 600.97€  825 € 

Recettes réelles de fonctionnement / population                             
857.57€ 

 1482 € 

Dépenses d’équipement brut / population                                       200.28€  360 € 

Encours de la dette / population                                                     429.34€  263 € 

Dotation de l’État / population                                                        75.12€  254 € 

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement       57.57 
% 

 56.90 % 

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette 
(hors gestion active de la dette) / Recettes réelles de fonctionnement     
99.18 % 

 95.4 % 

Dépenses d’équipement brut /Recettes réelles de fonctionnement  
23.95% 

 17.80 % 

Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement                
49.78% 

 82.70 % 

Sources : DGCL – Etude et statistiques des données locales des communes  en 2015 
 


