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COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET
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Séance du mardi 26 juin 2018

Rapport n° 18-04-02

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018

Document  non  obligatoire,  le  budget  supplémentaire  (BS)  constitue  une  décision  modificative
particulière  du  budget  primitif.  Les  communes  n’établissent  un  tel  document  que  si  cela  s’avère
nécessaire.

Le budget supplémentaire a une double fonction : il a pour but d’intégrer les résultats de l’exercice
2017 et d’ajuster les crédits inscrits au budget primitif.

Budget de reports :  le budget supplémentaire permet d’établir  un lien avec le budget de l’exercice
précédent en intégrant dans le budget en cours les résultats de la gestion budgétaire antérieure constatés
au compte administratif (affectation du résultat, restes à réaliser en investissement, etc.)
Le compte administratif 2017 ayant été voté, il est donc désormais possible d’intégrer dans le présent
budget supplémentaire le résultat de 2017. 

Budget  d’ajustement     : en  tant  que  tel,  il  constate  l’ouverture  et  le  financement  de  crédits
supplémentaires non prévus au budget primitif. En effet, le budget primitif étant un acte de prévision,
certaines  informations  nouvelles  n’ont  été  portées  à  la  connaissance  de  la  commune  que
postérieurement à son adoption.

Vous trouverez ci-dessous une représentation générale du budget ville.
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1. Intégration du résultat 2017

Le compte administratif a permis de constater le résultat suivant :

Section de fonctionnement 4 211 963,89 €
Section d’investissement - 2     808     773  ,98   €

Solde 1 403 189,91 €

Ce résultat doit être diminué des restes à réaliser soit – 270 665,01 €.

Le Conseil  Municipal,  par  délibération  n°  18-03-03 du 29 mai  2018 a  voté  l’affectation  du
résultat 2017 de la façon suivante :

Compte 1068 : 3 079 438,99 € (investissement)
Compte 002 : 1 132 524,90 € (fonctionnement)



2. Ajustements budgétaires

2.1 Ajustement en section de fonctionnement

Les dépenses réelles s’élèvent à------------------------------------------+ 551 666,47 €

Les charges à caractère général (chap 011)----------------------------+ 366 666,47 €

Les charges financières (chap 66).....................................................+ 30 000,00 €

Les charges exceptionnelles (chap. 67)............................................+ 50 000,00 €

Les charges de personnel (chap. 012)...............................................+ 85 000,00 €

Les autres charges de gestion courante (chap. 65)...........................+ 20 000,00 €

Les recettes réelles s’élèvent à  -----------------------------------------+ 285 141,57  €

Ajustements suite aux notifications par la DGCL de la fiscalité (état 1259), de la DGF et de
la DNP
- 93 k€ - Fiscalité (TH + allocations compensatrices TH),
- 26 k€ - DNP (dotation nationale de péréquation)
- 9 k€ - DGF

Remboursement de la part agent pour la mise en place des tickets restaurant (+ 42 k€).

Reprise de la provision effectuée en dépenses au BS 2012 pour le contentieux 2010 avec
Sgherri (PAE) (+  115 k€).

2.2 Ajustement en section d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à----------------------2 367 655,00 €

- Travaux bâtiments - Parking Dourdains, CTM, Mairie…- (387 k€)
- AMO et MOE travaux divers (170 k€)
- Enfouissement réseaux - rues des Ecoles, Eglise, Emile Bonnet, Hoche (451 k€)
- Espaces verts – Rucher pédagogique, plantes, protections arbres (45 k€)
- Réaménagement voiries -rues des Ecoles, Eglise Emile Bonnet, Hoche – (345 k€)
- Travaux divers -désamiantage, travaux EDF/GDF, hydrants, bornes enterrées (224 k€)
- Licences, acquisitions et évolution logiciels RH, Etat Civil (82 k€)
- Acquisition matériel informatique (27 k€)
- Mobilier urbain (20 k€)
- Mobilier accueil de loisirs (5 k€)
- Réhabilitation de la salle sportive des Diablots (80 k€)
- Démolition d’une classe de l’école Prévert (30 k€)
- Réhabilitation de la cantine Foch (300 k€)
- Ravalement des façades B et C de l’école Curie (100 k€)
- Capital nouvel emprunt (100 K€)



Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à - 1.501 655,00 €, hors intégration 
du résultat de l’exercice 2017 (soit un total RRI de 4 581 093,99 €).

Il vous est proposé d’adopter le budget supplémentaire 2018.

La Commission Finances, réunie le 14 juin 2018, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 18-04-02

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M 14,
Vu la délibération n°18-02-01 du 27 mars 2018 adoptant le budget primitif 2018,
Vu la délibération n° 18-03-02 du 29 mai 2018 approuvant le compte administratif 2017,
Vu la délibération n° 18-03-03 du 29 mai 2018 approuvant l’affectation du résultat 2017,
Considérant la nécessité d’ajuster les dépenses et les recettes prévisionnelles,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances réunie le 14 juin 2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique  : d’adopter le budget supplémentaire 2018 de la ville qui s’équilibre en recettes et en
dépenses, avec les reports d’investissement et la reprise du résultat 2017 à :

Section Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 417 666,47 € 1 417 666,47 €
Investissement 6 977 797,68 € 6 977 797,68 €

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET



FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles Recettes réelles

551 666,47 285 141,57

Virement (023) Excédent 2017 (002)

837 000,00 1 132 524,90

Mouvements d'ordre (042) Mouvements d'ordre

29 000,00 0,00

Total Total

1 417 666,47 1 417 666,47

INVESTISSEMENT

Travaux et matériels Recettes réelles (dont cession)

2 267 655,00 1 655,00

Dette (remboursement du capital) Dette (emprunt)

100 000,00 1 500 000,00

Virement (021)

837 000,00

Résultat 2017 (001) Résultat 2017 (1068)

2 808 773,98 3 079 438,99

Mouvements d'ordre Mouvements d'ordre (040)

29 000,00

Mouvements d'ordre chapitre 041 Mouvements d'ordre chapitre 041

RAR RAR

1 801 368,70 1 530 703,69

Total Total

6 977 797,68 6 977 797,68

SYNTHESE BS 2018
































