
DECISION MODIFICATIVE N° 1 
2021

PRESENTATION

MAJ 26-10-2021 



RAPPEL DU CALENDRIER  BUDGETAIRE

Qu’est ce qu’une décision modificative?
Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par 
l’assemblée délibérante qui vote des décisions modificatives. 
La délibération vient modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des 
dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.

Le calendrier budgétaire pour la ville de PESSAC en 2021  a été le suivant:

Vote du Compte Administratif et du Budget Primitif en Mars 2021  (intégration des reports et 
résultats antérieurs)

Vote de la première Décision Modificative en novembre  2021



RAPPEL DU CONTEXTE BUDGETAIRE

Un CA 2020 fortement impacté par la période COVID 

MARS 2021 :Vote du Budget Primitif  2021 
Un Budget de reprise mais prudent 

NOVEMBRE 2021 :Vote de la première Décision Modificative
Qui constate les effets COVID  
Qui intègre les effets de mesures nationales , des conséquences économiques de la crise 
Qui intègre les opportunités 
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L’inscription de 910 k€ de dépenses réelles de fonctionnement  soit une augmentation de 1,4 % des dépenses 
Réelles totales s’explique principalement par :

A la hausse : + 1 156 k€

 Charges à caractère général : + 527 k€
augmentation prix de l'Energie

 Charges de personnel: +390 k€

Education et accueil périscolaire

SMIC GVT mesures nationales

Dépenses réelles de Fonctionnement

en k€

BP DM1 Total
Réel 63 608 910 64 518

FONCTIONNEMENT
Dépense



metpark

 Autres charges de gestion courantes: +69 k€

 Charges financières : +20 k€ subventions

 Charges exceptionnelles:+ 111 k€      

 Dépenses imprévues : +39 k€

remboursements avance Marché publics 
A la baisse: - 246 k€

 Charges à caractère général: - 235  k€ d’ajustements Manifestations ou séjour annulés 

 Charges de gestion courantes :- 11 k€

Dépenses réelles de Fonctionnement



L’ augmentation de 726 k€ des recettes réelles de fonctionnement soit une augmentation de 1,1 % des 
recettes  réelles totales s’explique principalement par des ajustements revus :

A la hausse +1 504 k€ , au vu des réalisations, sur des prévisions de recettes volontairement prudentes 
faites au mois de mars notamment sur la fiscalité

 Produits des services + 20 k€ majoration TH résidences
secondaires et coefficient 
correcteur Majoré

Impôts et taxes :  +1 311 k€                            

 Dotations et participations:  + 138 k€ droits de mutation

 Produits exceptionnels: 35 k€
subvention européenne PLIE

Recettes réelles de Fonctionnement 

en k€

BP DM1 Total
Réel hors résultat 68 042 726 68 768

FONCTIONNEMENT
Recette



A la baisse,  -778 k€ notamment sur les produits des usagers et les subvention CAF suite à la crise sanitaire

 Produits des services: -250 k€

 Dotations et participations: -528 k€ dont

Baisse des compensations de l’état TF 
et dotation de péréquation 

Recettes réelles de Fonctionnement 



L’ajustement de - 1 217 k€ des dépenses d’investissement s’explique: 

• par une baisse des crédits de - 2 175 k €
 Immobilisations incorporelles ( études ) : baisse de -250 k€ (écritures comptables C 238 piste A Nègre)

 Immobilisations corporelles :  Baisse de – 713 k€
Dont acquisitions foncières reportées

 Travaux :  baisse de  - 1 212 k€

Optimisation des coûts
des marchés publics

Etudes en cours travx décalés en 2022
Piscine CAZALET                              annulation marche de rénovation 

de la Maison municipale de la Paillère 

Dépenses réelles d’Investissement    (1/5)

en k€

BP DM1 Total

Réel hors reports 21 126 -1 217 19 909

Dépense
INVESTISSEMENT



Par une hausse des crédits de  957 k€

 Immobilisation incorporelles :   + 100 k€

 Immobilisations corporelles: + 107 k€

Projet lecture P Neruda

 Travaux en cours: +667 k€

Chantiers des écoles de la piste athlétisme A Nègre  
Mise aux normes diverses
Jalonnement des mairies de quartier  
Centrale de traitement d’air cinéma 

Dépenses réelles d’Investissement   (3/5)



La variation de -1 033 k€  des recettes d’investissement s’explique essentiellement  par :

A la baisse pour -2 388 k€ 
suppression de l’emprunt prévu au BP
diminution FCTVA et Taxe d’aménagement due a la baisse d’activité liée à la COVID

A la hausse pour  1 355 k€ 
 Vente de foncier a La Fabrique métropolitaine 

Recettes réelles d’Investissement 

en k€

BP DM1 Total
Réel hors reports 12 778 -1 033 11 745

Recette
INVESTISSEMENT



TOTAL SUBVENTIONS :   + 231 k€

 Détail des subventions d’équipement obtenues DSIL  + 132 k€

• +8     k€ menuiseries extérieures école Dorgelès,
• +5    k€ rénovation éclairage Médiathèque 
• +112 k€  terrain synthétique de Bellegrave , stade Kaibel, 
• +12   k€ centrale de traitement de l’air au cinéma Jean Eustache

 Détail des autres subventions d’équipement obtenues  +  93 k€

•+24 k€ :Fonds d’intervention mutualisé  Frugès
•+70 k€  de la Fédération Française de Football pour le terrain de foot synthétique de SAIGE et 
de la Fédération Française de Tennis pour la rénovation de terrain RAZON

Recettes réelles d’Investissement 



Les opérations d’ordre en dépenses de fonctionnement de   -184 k€

Les opérations d’ordre en recettes de d’investissement de + 116 k€ :
Les opérations d’ordre en dépenses d’investissement de    + 300 k€

Opérations d’ordre ( Fonctionnement et investissement) 

en k€ en k€

BP DM1 Total BP DM1 Total
Ordre 12 068 -184 11 884 Ordre 1 070 0 1 070

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
Dépense Recette



Tableau d’équilibre des prévisions de l’année 2021 (BP +DM1)

en k€ en k€

BP DM1 Total BP DM1 Total
Réel 63 608 910 64 518 Réel hors résultat 68 042 726 68 768

Ordre 12 068 -184 11 884 Ordre 1 070 0 1 070
Total 69 112 726 69 838

résultat   
reporté 6 564 0 6 564

Total 75 676 726 76 402 Total 75 676 726 76 402

en k€ en k€

BP DM1 Total BP DM1 Total
Réel hors reports 21 126 -1 217 19 909 Réel hors reports 12 778 -1 033 11 745

Ordre 1 125 300 1 426 Ordre 12 123 116 12 239
Total 22 252 -917 21 335 Total 24 901 -917 23 984

reports 2020 4 528 0 4 528 reports 2020 1 879 0 1 879
Total DR 

avec reports  25 655 -1 217 24 438
Total RR avec 

reports  14 657 -1 033 13 624
Total 26 780 -917 25 863 Total 26 780 -917 25 863

Dépense Recette

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
Dépense Recette

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT



Au total, La DM1 s’élève à :
 726 k€ en Fonctionnement, soit 1,1 % du budget total de Fonctionnement.
 -917 k€ en Investissement, soit -3,6 % du budget total d’Investissement
 Avec annulation du recours à l’emprunt prévu au BP et diminution du prélèvement 

CONCLUSION

en k€ CA .2020  BP 2021 DM BP 2021 + DM
Dette fin d'exercice(seldon ) 31 dec N 13 956 356 14 507 342 -1 809 022 12 633 306

Epargne brute prévisionnelle 9 382 699 4 433 489 -184 000 4 249 489

Capacité de désendettement (années) 1,49 3,27 2,97
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