
COMMUNE DE VASSEL
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021

Éléments de contexte

La  Commune  de  VASSEL a  une  superficie  de  295  hectares.  Sa  population  DGF  est  de  296
habitants. On compte 2 880 m de longueur de voirie et un total de logements TH de 121.
Elle est membre de la Communauté de Commune BILLOM COMMUNAUTE. La Commune est en
regroupement pédagogique avec la Commune de BOUZEL, géré par un syndicat intercommunal : le
SIBOVA.

Les ressources et les charges de la section de fonctionnement

Les  ressources  de  fonctionnement  de  la  commune  sont  principalement  constituées  des  impôts
locaux, de l'attribution de compensation versée par la communauté de communes, de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’État et du produit des locations communales.
Les ressources de fonctionnement sont en baisse du fait de la diminution des dotations de l’État.
Dans  le  même  temps,  la  commune  cherche  constamment  à  maîtriser  ses  dépenses  de
fonctionnement.
Les dépenses sont constituées par les charges de personnel, les dépenses d'entretien de la voirie et
des bâtiments, les achats de matières premières et de fournitures, les participations (en particulier
Service Départemental d'Incendie et de Secours et SIBOVA), le service ADS du Grand Clermont
pour  l'instruction  des  autorisations  d'urbanisme,  des  frais  d'honoraires  d'avocats  face  à
l'augmentation des situations contentieuses et les charges financières liées au remboursement des
intérêts des emprunts.
La  différence  entre  les  ressources  de  fonctionnement  et  les  charges  représente  la  capacité
d'autofinancement de la commune (CAF).
La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 347 458,58 €

✔ A noter pour cette année en dépenses   :
Prévision du passage de la balayeuse par la SEMERAP (340 € HT/an pour une intervention) ;
Révision du contrat d'entretien du réseau d'eau pluviale avec la SEMERAP ;
Remboursement des indemnités de litige à la SMACL pour 1 000 €.

✔ A noter en recettes :
Vente de la coupe de bois à FIOLE pour 53 880 €;
Encaissement des indemnités de litige pour 50 674 €.

Les ressources et les charges de la section d'investissement

Le  budget  d'investissement  regroupe  les  dépenses  faisant  varier  durablement  la  valeur  et  la
consistance du patrimoine de la commune, par exemple les acquisitions de biens et les gros travaux
de bâtiments ou de création de voirie, et le remboursement du capital des emprunts.

Ces dépenses sont financées par l'autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement,  les
subventions octroyées par l’État, la Région ou le Département et l'emprunt.

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 258 161,40 €



En 2021, les principales dépenses d'investissement sont :

Travaux de rénovation de l’église 88 254 €

Pose de volets/stores à l’école 2 500 €

Etude pour l’aménagement de l’annexe 
mairie

18 746 €

Acquisition d’un véhicule pour le service 
technique

4 000 €

Acquisition d’un logiciel pour la mairie 420 €

Travaux de voirie divers 44 618 €

Remise en état de la RD 104 suite aux 
désordres constatés

35 900 €

Replantation du bois de Fiole 35 400 €

Remboursement Taxe d'Aménagement 6 568 €

Les travaux en régie 3 000 €

Pour les recettes,
- Subventions FIC et REGION pour les travaux de rénovation de l’église pour 63 110 €;
- Taxes d’aménagement pour 4 961 € ;
- FCTVA pour 2013 € ;
- Virement de la section de fonctionnement portant notamment les indemnisations suite 

aux litiges et la vente du bois de Fiole.

En 2021, la réforme de la taxe d'habitation avec sa suppression est mise en place. La commune 
percevra, en compensation de ses pertes de recettes, le produit du foncier bâti des départements afin 
de maintenir ses ressources fiscales. Les taux des taxes locales appliqués aux foyers restent 
inchangé par rapport à 2020, à savoir :
• Foncier bâti = 12,00 %

• Foncier non bâti = 109,88 %

Le taux de la taxe départemental 2020 appliqué est de 20,48 %. Le produit fiscal attendu 

s'élève à 74134 €.

Effectifs de la collectivité et charges de personnel

- 1 adjoint technique titulaire à 20 heures hebdo en charge de l'entretien des espaces et bâtiments 
publics et du ménage à l’école ;
- 1 rédacteur principal titulaire 2ème classe à 16 heures hebdo exerçant les fonctions de secrétaire de 
mairie ;
- 1 adjoint administratif contractuel principal 2ème classe à 12 heures hebdo exerçant les fonctions 
de secrétaire de mairie ;
- 1 adjoint technique titulaire polyvalent à 20 heures hebdo en charge de l'entretien des espaces et 
bâtiments publics.

La commune souhaitant pérenniser le poste de l'adjoint administratif contractuel décide la création 
d'un poste adjoint administratif de 2ème classe et prévoit les crédits nécessaires.


