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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019

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
2018 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 2018 ayant été voté, il est donc désormais possible d’intégrer dans le présent
budget supplémentaire le résultat de 2018. 

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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Intégration du résultat 2018

Le compte administratif a permis de constater le résultat suivant :

Section de fonctionnement 1 412 429,64 €
Section d’investissement - 822     897  ,67 €

Solde 1 403 189,91 €

Ce résultat doit être diminué des restes à réaliser soit – 155 588,32 €.

Le Conseil Municipal, par délibération n°19-03-03 du 21 mai 2019 a voté l’affectation du résultat 2018
de la façon suivante :

Compte 1068 : 978 485,99 € (investissement)
Compte 002 : 433 943,65 € (fonctionnement)



Ajustements budgétaires

2.1 Ajustement en section de fonctionnement

Les dépenses réelles s’élèvent à--------------------------------------------------------+ 283 650,00 €

- Les charges à caractère général (chap. 011)-----------------------------------------+ 418 150,00 €
- Les atténuations de produits (chap. 014)----------------------------------------------- -33 500,00 €
- Les autres charges de gestion courante (chap.65)------------------------------------+ 12 000,00 €
- Les charges financières (chap. 66)....................................................................+ 106 000,00 €
- Les charges exceptionnelles (chap. 67)...............................................................+ 31 000,00 €
- Les charges de personnel (chap. 012)................................................................- 250 000,00 €

Les recettes réelles s’élèvent à  --------------------------------------------------------+ 200 150,00 €

- Ajustements suite aux notifications par la DGCL de la fiscalité (état 1259), de la DGF et de la DNP
* 134 k€ - Fiscalité (TH + allocations compensatrices TH),
* 22 k€ - DNP (dotation nationale de péréquation)
* 7 k€ - DGF
- Inscriptions et sponsoring course des coteaux--------------------------------------- + 12.500,00 €
- Hausse fréquentation périscolaire (mercredi, vacances)-----------------------------+ 20.000,00 €
- Participations famille, ville St Prix pour l’Education Enfance-----------------------+ 1.650,00 €
- Solde 2018, subvention assistantes maternelles----------------------------------------+ 3 000,00 €

2.2 Ajustement en section d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à-------------------------------------827 778,65 €

- Rue Michelet complément travaux voirie (170 k€)
- Parking 29B rue du Château (68 k€)
- Restaurant scolaire Foch – rénovation (148 k€)
- Désamiantage 1 rue Prévert (22 k€)
- Aménagements extérieurs crèche « Les Loupinous » (25 k€)
- Marchés voirie - hydrants, signalisation routière, diagnostic amiante-phase 3 (86 k€)
- Travaux voies diverses - carrefour école du Rosaire, rue de Paris, chemins Léon Cordier & Madame
(40 k€)
- Bâtiments divers - diagnostic amiante chaufferie, solde Maison pour Tous (15 k€)
- Régularisation écritures - rbt TAM trop perçu, cautionnement,… (62 k€)
- Prévisions rbt capital emprunt 1,3 M€ (45 k€)
- Logiciels mises à jour (20 k€)
- Modification PLU (30 k€)
- Rénovation terrains tennis (40 k€)
- Hypothèque sur cession Romer (47 k€)
- Remboursement trop perçu amendes de police (9 k€)

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à ------------------------------------+ 477 335,00 €

- Subvention crèche « les loupinous »---------------------------------------------------+ 84.000,00 €
- Taxe d’aménagement-------------------------------------------------------------------+ 240 835,00 €
- Compte de tiers Péril 14 rue du Château & Chemin des Claies-------------------+ 152.500,00 €

Hors intégration du résultat de l’exercice 2018.



Il vous est, par conséquent, proposé d’adopter le budget supplémentaire 2019 de la Ville.

La Commission Finances, réunie le 17 juin 2019, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-04-01

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M 14,
Vu la délibération du conseil municipal n° 19-02-01 du 26 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019,
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  n°  19-03-02  du  21  mai  2019  approuvant  le  compte
administratif 2018,
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  n°  19-03-03 du 21 mai  2019 approuvant  l’affectation  du
résultat 2018,
Considérant la nécessité d’ajuster les dépenses et les recettes prévisionnelles,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances réunie le 17 juin 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique: d’adopter le budget supplémentaire 2019 de la ville qui s’équilibre en recettes et en
dépenses, avec les reports et la reprise du résultat 2018 à :

Section Dépenses Recettes

Fonctionnement 634 093,65 € 634 093,65 €

Investissement 2 854 596,32 € 2 854 596,32 €
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