
 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 MAIRIE DE BEAUMONT 

NOTE SUR LES PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES 

I- La section de fonctionnement  
 

A- Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 

L’analyse financière rétrospective montre que les dépenses de fonctionnement tant 
« rigides » (dépenses relatives à la dette et au personnel) que facultatives restent très 
maitrisées et en baisse pour nombre d’entre elles. 

A1- Des dépenses à caractère générales en forte baisse  

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 

Chapitre 011 2 346 587 € 2 200 228 € 2 127 500 € 1 939 982.12 € 1 999 841.98€ 

Les efforts demandés au service afin de réduire les dépenses de fonctionnement porte leur 
fruit, il est constaté une hausse des dépenses à caractère générale en raison en très grande 
partie d’une augmentation des prestations de ménage dans les locaux scolaires. En effet, 
comme suite à la réorganisation de la cantine scolaire, du personnel effectuant des missions 
de ménage a été redéployé sur les cantines scolaires. 

A2- Des dépenses dîtes « rigides » bien maitrisées 

Les dépenses dites « rigides » sont constituées des dépenses de personnel et des dépenses 
de  remboursement de la dette. 

1- Des dépenses de personnel maitrisées 

 

 

Les charges de personnel sont en baisse en 2017 témoignant d’une gestion rigoureuse de la 
masse salariale d’une part mais également du transfert de  l’ensemble des salaires des 11 
agents ayant intégré la Métropole au 1er janvier 2017.  

 

 
2- Un désendettement qui se poursuit 

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses de personnel 5 465 733,29 € 5 457 893,49 € 5 580 416,06 € 5 453 690,72 € 5 186 876,53 €



 

Comme expliquait dans le débat d’orientations budgétaires, la Commune de Beaumont se 
désendette du fait qu’elle n’a pas emprunté depuis 2014. Ceci conjugué à un contexte jusqu’ici 
favorable concernant les taux variables, les dépenses liées au remboursement de la dette sont 
en baisse. 

Années 2014 2015 2016 2017 

Remboursements en 
intérêt de la dette 
(chapitre 66) 

206 679 € 184 990 € 173 315 € 165 248€ 

 

B- Des recettes de fonctionnement en augmentation du fait de recettes 
exceptionnelles  

B1- La dotation globale de fonctionnement en diminution constante 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant 1 518 105 € 1 416 507 € 1 203 816 € 979 400 € 852 588 € 

Les dotations de l’Etat continuent à diminuer d’autant que la Commune de Beaumont est 
devenue inéligible à la Dotation de solidarité urbaine en 2017. 

 

     B2- Des recettes exceptionnelles sur la section de fonctionnement 
 

Comme suite au transfert des budgets eau potable et assainissement, les excédents de ces 
deux budgets ont été repris au sein du budget principal soit une recette sur la section de 
fonctionnement d’environ 480 000 €. 
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II- La section d’investissement 
 

A- Les dépenses d’investissement financées par des ressources propres 

A1- Des taux de réalisations des dépenses d’investissement importants  

 

En 2017, les taux de réalisation des dépenses d’investissement ont été assez importants en 
moyenne sur l’ensemble des chapitres d’investissement. 

    A2- Des dépenses d’investissement financées par des ressources propres 

En 2017, les investissements ont été financées entièrement par des ressources propres, le 
résultat de la section de fonctionnement s’élève à 4 040 653.33€ (résultat + report)  

B- Les recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement sont composées en 2017 du montant du FCTVA pour un 
montant de 255 K€, de la taxe d’aménagement pour un montant de 125 005 € et du 
remboursement en capital de la dette transférée à Clermont Auvergne métropole. 

La Commune a perçu 47 679.80 € de subventions correspondant notamment au à la 
subvention du Conseil départemental pour les travaux de conformité du groupe scolaire du 
Masage ainsi que pour la gestion de l’ENS de la Chataigneraie. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE Taux de réalisation

16 99,99%

20 33,45%

204 66,04%

21 45,78%

27 99,73%


