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Commune de Freix Anglards 
Note de présentation brève et synthétique du budget 
primitif 2017 
 

 

1. Le cadre général du budget  
 

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 de Freix Anglards ; elle est disponible sur 

le site internet : www.freix-anglards.fr.  

 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 

l’année 2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, 

sincérité.  Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel 

de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à 

laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au 

représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, 

ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, 

pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.  

  

2. Contexte général  
 

Données socio-démographiques 
Pour la 

commune 

Moyenne 

départementale 

Moyenne 

régionale 

Moyenne 

nationale 

Population légale 208  habitants 0 0 0 

Nombre de foyers fiscaux 132 0 0 0 

Part des foyers non imposables 68,9 % 73,0 % 65,8 % 61 ,9 % 

Revenu fiscal moyen par foyer 17.032 18.096 20.371 22.624 
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3. Budget principal  
 

Le Compte administratif 2016 et le budget primitif 2017 ont été votés le 31 Mars 2017 par le conseil 

municipal. Ils peuvent être consultés sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux 

heures d’ouvertures des bureaux.  

 

Le budget a été établi avec la volonté :  

-  de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 

rendus aux habitants ;  

-  de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;  

-  de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental et de la Région chaque fois que 

possible.  

 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un 

côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 

versement des salaires des agents ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer 

l'avenir. 

 

4. Détail des sections 

a.  La section de fonctionnement  
 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 

  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  

 

 

• Les recettes de fonctionnement  
  

La réalisation des recettes de fonctionnement en 2016 s’élèvent à 435 109,38 et les prévisions de 2017 

à 428 965,26 € 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 

fournies à la population (location, loyers), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à 

diverses subventions.   
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CHAPITRE Réalisation 

CA 2016 

Prévision 

BP 2017 

013 – Atténuation de charges  12 000,98 8 000,00 

70 – Produits des services  12 174,60 4 700,00  

73 – Impôts et taxes  48 684,01 42 000,00  

74 – Dotations et participations  99 944,26 95 340,00  

75 – Autres produits de gestion courante  39 493,57 35 100,00  

77 – Produits exceptionnels  10 141.35  

042 – Opérations d’ordre   993.71  

002 – Résultat antérieur  211 676,90 243 825,26  

TOTAUX  435 109.38 428 965,26  

 

 

Chapitre 013 – Il comprend notamment les remboursements de rémunérations et charges du 

personnel concernant les contrats aidés, et suite aux arrêts maladie  

  

Chapitre 70 – Il concerne les produits des services du domaine et des ventes diverses.  

En 2016 => Vente d’herbe : 3695,00€ - Coupe de bois : 957.60€ - Concession dans le cimetière : 660,00€ 

- redevances d’occupation du domaine public : 660,00€ 

 

Chapitre 73 : Il concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la fiscalité 

locale.  

 

D’autres postes importants de la recette sont :  

- l’attribution de compensation – reversement effectué par la communauté de commune au 

profit de la commune (3005,01€) 

- le fond de de péréquation des ressources intercommunales et communales (5008,00€),  

- la taxe additionnelle sur les droits de mutation (6124,00€).  

  

Chapitre 74 : Il concerne essentiellement les dotations de l’État. La dotation globale de fonctionnement 

est en nette diminution. 

Les dotations attendues de l’Etat s’élèveront à 95 340,00 soit une baisse de 4604,26€ par rapport à 

l’an passé. 
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Chapitre 75 : Il concerne les autres produits de gestion courante mais l’essentiel des recettes de ce 

chapitre est constitué par l’encaissement des locations (logements communaux et salle des fêtes).  

 

Chapitre 002 – C’est l’excédent de fonctionnement reporté qui a été généré en 2016 et qui est reporté 

sur l’année 2017.  

 

 

• Les dépenses de fonctionnement  
 

La réalisation des dépenses de fonctionnement en 2016 s’élèvent à 161 269,12 et les prévisions de 

2017 à 428 965,26 € 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien 

et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, 

les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des 

emprunts à payer.   

 

Elles se répartissent comme suit :  

  

CHAPITRE 
Réalisation 

CA 2016 

Prévision 

BP 2017 

011 – Charges à caractère général  55 683,09 90 950,00 

012 – Charges de personnel  57 860,71 75 600,00 

63 – Autre charges de gestion courante 33 642,30 29 830,00 

66 – Charges financières  1 202,14 400,00 

67 – Charges exceptionnelles    

022 – Dépenses imprévues   2185,26 

042 – Opérations d’ordre  12 880,88  

023 – Virement à la section d’investissement   230 00,00 

TOTAUX  161 269,12 428 965,26 

  

Chapitre 011 : Il s’agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des 

services : eau, électricité, l’éclairage public, téléphone, chauffage, carburants, fournitures 
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administratives et scolaires, frais d’affranchissements, les fournitures et travaux d’entretien des 

bâtiments de la voirie, l’alimentation pour la cantine scolaire, les impôts et taxes versés par la 

commune, les primes d’assurances, les frais de reprographie, les contrats de maintenance, le transport 

scolaire….  

  

Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.   

Les salaires représentent 35.87 % des dépenses de fonctionnement de la commune.   

Les effectifs de la commune se répartissent comme suit :  

Agents titulaires : Catégorie C = 2 dont 1 à temps complet  

 

Chapitre 65 : Ce chapitre retrace les dépenses afférentes :  

Au versement des indemnités et cotisations des élus pour 13 286.72€ 

- Participation au SDIS : 5928,67€ 

- Participation au CCAS : 2500,00€ 

- Participation au SIVU : 312,00€ 

- Subventions aux associations : 2341,40€  

 

Chapitre 66 : Ce chapitre comprend le remboursement des intérêts de la dette (emprunts et ligne de 

trésorerie)  

  

Chapitre 022 : Il s’agit des dépenses imprévues. Ce montant ne doit pas excéder 7,5% des crédits 

correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.  

  

Chapitre 042 : Il s’agit des amortissements.  

  

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement. Il s’agit d’une épargne qui a pu être dégagée et 

qui constitue une source de financement pour la section d’investissement.  

 

• Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement  
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STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

REPERES 

 

Strate de référence :  

Population : 208 

Régime fiscal : FPU : Communes de moins de 250 habitants 

 

STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Montant en € par hab pour la strate 

En €/hab Commune Département Région National  

Ressources Fiscales 234 571 504 374  

Dotations et participations 480 469 439 294  

Ventes et autres produits 
courants non financiers  

248 282 213 163  

Produits réels financiers 0 0 19 2  

Produits réels exceptionnels 8 17 16 15  

2016  
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REPERES 

 

Strate de référence :  

Population : 208 

Régime fiscal : FPU : Communes de moins de 250 habitants  

Montant en € par hab pour la strate  

En €/hab Commune Département Région National  

Charges générales 267 376 330 230  

Charges de personnel 220 332 275 196  

Charges de gestion courante 161 186 229 197  

Charges réelles financières 5 29 46 19  

Charges réelles exceptionnelles 0 10 12 5  

2016  
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b. La section d’investissement  
 

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 

implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets 

de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 

exceptionnel.  

Le budget d’investissement regroupe : 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 

patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, 

d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà 

existantes, soit sur des structures en cours de création. 

- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes 

perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement)  et les subventions 

d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des 

subventions relatives à la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfection du réseau 

d'éclairage public...).  

 

 

• Les recettes d’investissement  
  

La prévision des recettes de la section d’investissement s’élèvent à 326 722,20€. 

Elles se répartissent comme suit :  

CHAPITRE  Réalisation 

CA 2016 

Prévision 

BP 2017 

001 - Résultat d'invest. reporté 8 290,72 0,00 

021 - Virement de la section de fonct. 0,00 230000,00 

0 - Patrimoniales (041) 27 973,64 0,00 

00 - Financières / Chapitre 10 130 217,38 30015,00 

00 - Financières / Chapitre 16 740,00 0,00 

00 - Financières / Chapitre 28 13 631,34 0,00 

000 - Non individualisées / Chapitre 16 740,00 0,00 

000 - Non individualisées / Chapitre 21 8 337,10 0,00 

120 - AMENAGEMENT VILLAGE 0,00 0,00 

131 - HAUT DU BOURG 0,00 9324,25 

133 - ETUDES DE PROJETS 0,00 0,00 
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134 - TRAVERSEE SARRUS 0,00 20173,00 

135 - PARC PUBLIC - GERVAIS 0,00 9710,00 

136 - ACCESSIBILITE 0,00 0,00 

137 - RENOUVELLEMENT LAMPES A VAPEUR 
0,00 7500,00 

138 - AMENAGEMENT DES APPARTEMENTS 
0,00 20000,00 

TOTAUX  145 008,93 326 722,25  

 

 

  

Chapitre 001 – C’est l’excédent d’investissement qui a été généré en 2016 et qui est reporté sur l’année 

2017.  

  

00 - Financières / Chapitre 16 : Ce chapitre correspond à l’emprunt nécessaire pour équilibrer le budget 

soit 329 593.93€  

  

Chapitre 10 : Est constitué du remboursement du FCTVA et de l’affectation de la section de 

fonctionnement.  

  

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement. Il s’agit de l’épargne constituant une source 

de financement pour la section d’investissement ayant pu être dégagée en fonctionnement.  

 

Opération 131 – Haut du Bourg : DETR 2015 devant être versée en 2017. 

Opération 134, 135, 138 : subventions estimées pour la réalisation de ces projets. 

Opération 137 – Renouvellement des lampes à vapeur : participation de la communauté de communes 

versée en 2017 

    

  

• Les dépenses d’investissement  
  

La prévision des dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 326 722,25 € Elles se répartissent 

comme suit :  

  

CHAPITRE  Réalisation 

CA 2016 

Prévision 

BP 2017 
RF

Préfecture d'Aurillac

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 31/05/2017

015-211500723-20170531-2017_08-BF



Commune de Freix Anglards 

10 

001 - Résultat d'invest. reporté 22 432,94 30015,00 

020 - Dépenses imprévues  1000,00 

0 - Patrimoniales (041)   

00 - Financières / Chapitre 13 2 981,13  

00 - Financières / Chapitre 16 36 033,52 11000,00 

000 - Non individualisées / Chapitre 20 135,00  

000 - Non individualisées / Chapitre 21   

000 - Non individualisées / Chapitre 23 2 748,00 5057,25 

120 - AMENAGEMENT VILLAGE 36 176,58 5000,00 

124 - VOIRIE 18 000,00 20 000,00 

125 - TRAVAUX BATIMENTS 1 010,40 5 000,00 

130 - INFORMATIQUE 274,80  

131 - HAUT DU BOURG 57 010,56  

133 - ETUDES DE PROJETS  7 500,00 

134 - TRAVERSEE SARRUS 32 247,60 66 750,00 

135 - PARC PUBLIC - GERVAIS  24 000,00 

136 - ACCESSIBILITE 5 034,00 5 000,00 

137 - RENOUVELLEMENT LAMPES A VAPEUR  21 400,00 

138 - AMENAGEMENT DES APPARTEMENTS  115 000,00 

139 - TERRAIN MIECAZE  10 000,00 

TOTAUX  87 020,29 326 722,25  

 

 Chapitre 001 – C’est le déficit d’investissement qui a été généré en 2016 et qui est reporté sur l’année 

2017.  

Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts.  

Les montants correspondants aux diverses opérations ont été indiqués en fonction des devis collectés 

par la mairie. 

 

5. Epargne brute et épargne nette 
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6. La capacité d'autofinancement brute 
La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable 

pour financer les opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). 

Elle est calculée par différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation) et 

les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF 

brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital. 

 

 

 

7. La capacité d'autofinancement nette 
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement 

après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer 

des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement 

disponible. 

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la 

collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses 

dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées. 
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8. Capacité de désendettement 
Ratio de désendettement (en années) de la Commune est 

: 

 

9. Niveau des taux d’imposition 
En 2017, les taux des impôts locaux n’ont pas augmentés. 

Taxe d’habitation : 6.03%  

Taxe sur le foncier Bâti : 9.88%  

Taxe sur le foncier non bâti : 74.42%  

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 34 340,00€ 

 

10. Principaux ratios 
 

 

Montant 

en € 

Montant en € par hab pour la catégorie 

démographique 

Commune Département Région National 

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT      

Excédent Brut de Fonctionnement = EBF 65.111 313 428 325 209 

Résultat comptable = A - B = R 62.163 299 370 276 188 

Produits de fonctionnement réels 202.101 972 1.342 1.209 860 

Charges de fonctionnement réelles 136.387 656 936 908 657 
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Capacité d'autofinancement brute = CAF 65.713 316 406 300 202 

Produits de cessions d'immobilisations 8.337 40 15 18 13 

CAF nette de remboursements de dettes bancaires  et 

assimilées(1) 

48.377 233 305 169 125 

CAF nette de remboursements réels de dettes 

bancaires  et 

     

assimilées(2) 48.377 233 305 203 129 

 

 

 la catégorie démographique 

Commune Département Région National 

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF     

Impôts locaux 16,96 28,45 26,81 29 , 83 

Dotations et participations reçues 49,45 35,00 36,85 34 , 64 

........ dont Dotation Globale de Fonctionnement 43,42 29,90 25,64 23 , 20 

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF     

dont: Achats et charges externes (montant net) 37,54 36,98 34,83 33 , 76 

........ Charges de personnel (montant net) 33,62 35,52 30,72 30 , 25 

........ Charges financières 0,88 3,12 5,28 3 , 05 

........ Contingents 4,70 5,98 9,86 13 , 81 

........ Subventions versées 3,78 4,34 5,22 3 , 61 

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT     

Autofinancement net(1) 46,71 43,09 29,58 32 , 77 

Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) (1) 0,00 16,89 25,21 21 , 65 

Subventions reçues 0,00 26,40 32,08 32 , 89 

FCTVA 0,00 9,70 13,37 12 , 34 

AUTRES RATIOS     

Encours des dettes bancaires et assimilées au 31 décembre / CAF 0,54 2,02 2,77 2 , 62 

Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du 

compte 

    

441.21/CAF 0,54 2,02 2,76 2 , 62 

Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) / EBF 0,28 0,30 0,49 0 , 45 

 

Fait à Freix Anglards le 27 avril 2017 

 

Le Maire, Patrice FALIES  
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Annexe  
  

Code général des collectivités territoriales – extrait de l’article L2313-1 

 

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils 

sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou 

éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. 

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du 

maire. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des 

dispositions de l'article L2343-2, sont assortis en annexe : 

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; 

2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de 

subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; 

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et 

des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ; 

4° De la liste des organismes pour lesquels la commune : 

a) détient une part du capital ; 

b) a garanti un emprunt ; 

c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant 

au compte de résultat de l'organisme. 

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le 

montant de l'engagement financier de la commune ; 

5° Supprimé ; 

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de 

leur amortissement ; 

7° De la liste des délégataires de service public ; 

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L 300-5 du code de 

l'urbanisme ; 

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L1414-1; 

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. 

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de 

l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du 

budget supplémentaire. 

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une 

insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. 
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Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement 

des ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un 

état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les 

dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes 

d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre 

part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. 

Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats 

de ville présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses 

correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions 

conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements 

et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du 

droit commun. 

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la 

situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. 

Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au 

budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à 

l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L2312-1, la note 

explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, 

conformément à l'article L2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, 

après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des 

conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
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