
Rappel des résultats – Affectation des résultats
Rappel des données du compte administratif adopté au 
Conseil municipal du 26 avril 2020

Contexte du budget supplémentaire
Un budget supplémentaire proposé dans le contexte de 
crise sanitaire. 

Dépenses / Recettes de fonctionnement

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
2020

Dépenses / Recettes d’investissement
Une augmentation des dépenses d’équipement 
toujours sans emprunter

Des évolutions spécifiques non liées à la crise sanitaire
Impact de la crise sanitaire
Réserve pour dépenses imprévues

Pôle territorial Sud : direction administrative et financière 
Marie-Caroline Vermaut- Vincent Marot



Qu’est-ce qu’un
Budget Supplémentaire ?

Le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l’exercice 
précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles, 
Il ne peut être adopté qu’après le vote du compte administratif de l’exercice 
précédent dont il intègre les résultats . 
Il comprend les reports provenant de l’exercice précédent, des ajustements de 
recettes et de dépenses du budget primitif du même exercice, et, éventuellement, 
des dépenses et des recettes nouvelles. 



Rappel : Affectation des résultats  2019

157 
k€

Excédent
d’investissement
budget annexe

transports

5 578
k€

Excédent 2019 de 
fonctionnement

budget Ville

1 224 
k€

Excédent cumulé
d’investissement

budget Ville

- 581 k€

Solde des restes à 
réaliser (reports 

sur investissement)
budget Ville

Excédent 
d’investissement global

1381 k€
Disponible à affecter

6 378 k€



Contexte de la crise sanitaire

PA N D E M I E
COVID-19

Contexte du budget supplémentaire
Un budget supplémentaire proposé dans le contexte de 
crise sanitaire

 Impact sur les recettes de fonctionnement
 Impact sur les dépenses de fonctionnement
 Décalage de dépenses d’investissement

Choix volontaire de prudence appliqué dans l’évaluation 
de ces impacts, mesurés au 11 mai 2020.



Dépenses de fonctionnement: impact COVID 

Simple Portfolio Presentation

Portfolio Presentation

REDUCTION DES DEPENSES: -728 k€ 

Gels Masques 

AUGMENTATION DES DEPENSES: 103 k€ 

Fluides: -5%
-127 k€

Travaux 
d’entretien : 
-56 k€ 

Manifestations 
culturelles : -201 k€

Moyens alloués aux 
évènements:   -40 k€

Annulation printemps 
du Bourgailh, 
manifestations des 
associations, animation 
jeunesse:  -41 k€

Achat de matériel 
sanitaire et 
prestations 
d’entretien 
+103 k€ 

Annulation 
activités péri et 
extrascolaires, 
classes de 
neige, vertes et 
Saint Lary : 
-58 k€

DSP 
restauration : 
- 205 k€

Des évolutions spécifiques liées à la crise sanitaire : - 625 k€ 
(Evalué au 11 mai 2020)



Recettes de fonctionnement: impact COVID

Simple Portfolio Presentation

Portfolio Presentation

REDUCTION DES RECETTES: -1 672 k€

AUGMENTATION DES RECETTES: 62 k€

Droits de mutation
-1022 k€

Redevance 
stationnement et  
occupation domaine 
public et droits de place 
-68 k€

Taxe sur la 
consommation finale 
d’électricité -112 k€  

Subventions Etat: 62 k€

 masques 16 k€

 prise en charges coût 
parascolaire  46 k€

Prestations de 
service 
(facturation 
aux usagers)
-470 k€

Des évolutions spécifiques liées à la crise sanitaire : - 1 610 k€
(Evalué au 11 mai 2020)



Effet crise sanitaire net et disponible après impact 
COVID (évalué au 11 mai 2020)

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

Effet crise sanitaire net

-625 k€ -1 610 k€ -985 k€

Disponible à affecter après crise sanitaire:

6 378 k€ - 985 k€ = 5 393 k€



Dépenses de fonctionnement

560 k€ 115 k€ 171 k€
73 k€

A remplir

Sports
53 k€ Stade nautique DSP  

révision indiciaire
22 k€ subventionsA remplir

Culture
50 k€ acquisition de documents
50 K€ nettoyage de salles
(integration nouveaux 
équipements)
11 k€ Chargé de mission Frugès
60 k€ divers cloture anticipée

A remplir

Transition écologique et 
solidaire

30 k€ frais de fonc budget 
participatif  
25 k€ animation agenda des 
solutions durables
15 k€ Etude communale 
faisabilité photovoltaïque
21 k€ Audit énergétique stade 
nautique 
5 k€ fête du vélo 

Bâtiments: 
214 k€ pour les locations de 
modules préfabriqués,
246 k€  pour  contrats de 
maintenance et contrôles 
règlementaires (intégration de 
nouveaux équipements)
60 k€ pour les démolitions 
Papineau, St. Exupéry.
40 k€ audit bâtimentaire stade 
nautique, dossiers sécurité 
incendie...

Des évolutions spécifiques non liées à la crise sanitaire: 
principales dépenses nouvelles :  1 545 k€

Dépenses 
imprévues 

453 k€

Autres 173 k€
30 k€ mutualisation centres 

sociaux
40 k€ démoustication

59 k€ étude renouvellement DSP 
restauration et étude 

bâtimentaire St Lary…



Dépenses de fonctionnement
Proportion des dépenses 
de fonctionnement du 
BS par rapport au BP :  

1,4 %

en M€



Recettes de fonctionnement

354 k€ 30 k€ 18 k€ 39 k€

A remplir

Fonds européen: 
Accompagnement renforcé
à l’emploi et à la formationA remplir

Culture et Patrimoine
Subvention pour la 

rénovation d’un logement
cite Frugès

A remplir

Vente de certificats
d’économie d’énergie

Dotation globale et 
forfaitaire: 

augmentation, conséquence de 
l’accroissement de population 

+187 k€
Droits de mutation: 

correction sur base encaissé
2019+ 408 k€

Compensations fiscales
pour exonérations taxe habitation

+25 k€
Perte taxe foncière:-266 k€
(déclassement du site de Thalès)

Des évolutions spécifiques non liées à la crise sanitaire : 446 k€

-50 k€

Forfaits post 
stationnement : 

réimputation2018 et 2019

Autres 5 k€
Encaissement diverses 

recettes



Recettes de fonctionnement Proportion des recettes 
de fonctionnement du 
BS par rapport au BP :  

-1,8 %

en M€



Les Nouvelles opérations d’équipement

 Aménagement
du terrain de football 
de Saige :

+924 k€ au BS pour un  
projet évalué à 1 274 k€

 Eclairage du terrain :
+150 k€ au BS



Les Nouvelles opérations d’équipement

Parc des Arrestieux
aménagements bocagers : 
+150 k€ au BS, pour un projet
évalué à 600 k€

Etude Belvédères du 
Bourgailh : +25 k€ pour un 
projet évalué
à 500 k€



Les Nouvelles opérations d’équipement

Enfouissement des réseaux et éclairage
rue Nancel Pénard et Pin Vert : +204 k€
Eclairage cheminement doux de 
l’université : +58 k€

Géoréférencement des réseaux, 
travaux complémentaires sur 
enfouissement réseaux village 
de Madran, maintenance des 
candélabres accidentés, 
contrôle technique des mâts
d’éclairage :  +440 k€



Les Nouvelles opérations d’équipement

Carrière de compétition du 
centre équestre : +650 k€
Aménagement espaces verts  + 
remplacement jeux : +240 k€

Parking Bourgailh : +70 k€
Réserve foncière : +350 k€



Fin des autorisations de programme ouvertes
en 2015 et 2016

Villa Clément V- finalisation
de l’operation : +200 k€

Salle de spectacle du Royal -
finalisation de l’opération
+ 80 k€

Cosec SAIGE - finalisation de 
l’opération : + 20 k€ Bellegrave - finalisation de 

l’opération : -40 k€



Rénovation patrimoine

420 k€
 199 k€ d’équipements et opérations diverses
(confortation de 3 tribunes, création d’un local de
rangement lié au nouveau terrain, antenne centre social
Arago Chataigneraie, conformité chaufferie, travaux sur
Romainville avec matériaux écologiques…)
 150 k€ en équipements culturels pour le
remplacement des fauteuils de la salle Fellini du
cinéma Jean Eustache
 70 k€ en équipements sociaux avec l’aménagement des
locaux de Domofrance (La Chataigneraie)



Etudes et subventions d’équipement

 Etude architecturale et 
paysagère Frugès : +50 k€

 Fonds d’intervention au profit 
de propriétaires Frugès : + 25 k€

 Subventions Programme
d’intérêt général aux 
propriétaires : + 35 k€

 Subventions instruments de 
musique / acquisition d’oeuvres 
d’arts : +20 k€



Autres dépenses d’investissement

DSP stade nautique +131 k€ (subvention pour travaux assurés par délégataire)
Travaux resurfaçage terrain de Pétanque, piste athlétisme Cap de bos +52 k€
Réhabilitation terrains tennis SAIGE+60 k€ (réalisé par Domofrance)

Equipements sportifs : +243 k€ 

Etude faisabilité équipement socio éducatif quartier Arago Chataigneraie + 23 k€
Budget participatif +253 k€
Logiciel de consommations énergétiques +25 k€

Social et environnemental - transition écologique : +301 k€

Mobilier écoles, remplacement matériel restauration 

Enfance : +149 k€

Divers : +226 k€
Moyens généraux: +100 k€
Travaux d’office +69 k€
Autres ( caveaux, herses pour cameras..) +57 k€



Impact de la crise sanitaire : décalage de certaines 
opérations

2
Rénovation d’un terrain de 
football synthétique sur 
complexe sportif Bellegrave
Impossibilité de livrer pour 
septembre  2020, report à 
septembre 2021 

Opérations décalées
du fait de l’arrêt des 
chantiers pendant la 
période de 
confinement 

Ecole Jean Cordier :
(-700 k€) livrée 2021, 
impossibilité de 
poursuivre les travaux 
du fait de la coactivité



Dépenses d’investissement

en M€



Recettes d’investissement

Les dépenses d’investissement sont exclusivement financées par
l’affectation du résultat et le prélèvement sur la section de
fonctionnement

Aucun recours à l’emprunt n’est envisagé lors de cette étape budgétaire.

Les recettes d’investissement proposées correspondent à des dépenses 
équivalentes (avance sur travaux, travaux d’office facturés aux tiers)



Recettes d’investissement

en M€



Synthèse
Un budget supplémentaire équilibré malgré la crise sanitaire qui autorise la  

réalisation de nouveaux projets
et préserve des marges de manœuvre pour faire face aux imprévus

BUDGET 
PRIMITIF

REPORTS
BP + BS + 
REPORTS

BUDGET 
PRIMITIF

REPORTS
BP + BS + 
REPORTS

IMPACT 
CRISE

AUTRES TOTAL BS
IMPACT 

CRISE
AUTRES TOTAL BS

FONCTIONNEMENT- DEPENSES FONCTIONNEMENT- RECETTES
s. total fonctionnement 68,9 0,0 -0,6 5,0 4,4 73,4 s. total fonctionnement 68,9 0,0 -1,6 6,0 4,4 73,4

INVESTISSEMENT-DEPENSES 0,0 INVESTISSEMENT-RECETTES
AFFECTATION RESULTAT 1,4 1,4 1,4

s. total investissement 12,0 4,0 -0,7 5,1 4,4 20,4 s. total investissement 12,0 3,4 0,0 5,0 5,0 20,4
TOTAL DEPENSES 80,9 4,0 -1,3 10,2 8,8 93,7 TOTAL RECETTES 80,9 3,4 -1,6 11,0 9,4 93,7

BUDGET SUPPLEMENTAIRE BUDGET SUPPLEMENTAIREen M€
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