
BUDGET VILLE
SYNTHESE DE LA DM N°1/2020

Les décisions modificatives ont pour but de réajuster en dépenses et en recettes les montants prévus initialement au
budget primitif. Elles peuvent être votées tout au long de l'exercice et doivent respecter, comme pour le budget
primitif, le principe de l'équilibre budgétaire.

Si  le  vote  de  cette  décision  modificative  aurait  pu  être  l’occasion,  pour  le  nouvel  exécutif,  de  traduire
budgétairement une partie de son programme politique, l’actualité liée à la crise sanitaire en aura décidé autrement.
Aussi, cette proposition d’ajustement ne tient compte pour l’essentiel que des impacts budgétaires induits par le
COVID19.

Le tableau suivant synthétise par section et par chapitre, la décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants
suivants :

 Section d’investissement :        2 500,00 €
 Section de fonctionnement : -249 500,00 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 2 500,00 €
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 2 500,00 €

TOTAL 2 500,00 € 2 500,00 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 2 500,00 €
Chapitre 011 : Charges à caractère général -399 000,00 €
Chapitre 012 : Charges de personnel -65 800,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 207 300,00 €
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 5 500,00 €
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses -264 500,00 €
Chapitre 73 : Impôts et taxes -165 000,00 €
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 200 000,00 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante -20 000,00 €

TOTAL -249 500,00 € -249 500,00 €

L’INVESTISSEMENT : 2 500

Exception faite aux conséquences liées à la crise sanitaire, les crédits inscrits à l’intérieur de ce chapitre répondent
à  la  nécessité  de  reverser  un  trop  perçu  de  taxe  d’aménagement  à  hauteur  de  2  500  €.  Cette  demande  de
remboursement fait suite à l’annulation d’un permis de construire pour une maison d’habitation courant 2018.
Aussi, pour permettre l’équilibre entre les dépenses et les recettes, le virement de la section de fonctionnement a
été augmenté a réciproquement.



LE FONCTIONNEMENT : - 249 500

Sans rentrer en détail sur chacune des lignes de la section de fonctionnement de cette décision modificative, les
ajustements proposés sont exclusivement liés aux conséquences de la crise sanitaire et à l’organisation perturbée
des services de la ville pendant la période d’état d’urgence.

S’agissant des dépenses, les impacts liés à la crise sont les suivants :
- fluides (eau, électricité et carburants) : - 54 000 €
- alimentation restaurant scolaire : - 103 000 €
- animations de ville (festival Puy de Mômes, fête nationale et fête du sport) : - 325 500 €
- entretien et fournitures diverses : -20 000 €
- dépenses liées à la sécurité sanitaire (gel hydroalcoolique, masques, gants, …) : +71 500 €
- subventions exceptionnelles aux associations (liées à des actions non réalisées) : - 22 200 €
- subventions aux budgets annexes (dont l’activité économique a été mise à mal) : + 235 000 €

Concernant les recettes, les variations sont les suivantes :
- participation des familles aux services périscolaires (restauration, accueil et CAM) : -183 500 €
- billetterie et participations festival Puy de Mômes (Etat et Métropole) : - 98 000 €
- participation de l’État à l’achat de masques : + 7 000 €
- recettes liées à la fiscalité (taxe sur l’électricité, droits de place et droits de mutation) : - 165 000 €
- participation de la CAF aux services périscolaires : -34 000 €
- loyers professionnels et recettes spécifiques liées à l’utilisation des installations sportives : - 33 000 €

En définitive, les incidences budgétaires liées à la crise sanitaire sur la section de fonctionnement se portent à
- 218 200 € pour les dépenses et -506 500 € pour les recettes soit un déficit à combler de 288 300 €.

L'équilibre de la DM est alors assuré par l’attribution de la dotation forfaitaire légèrement supérieure à la prévision
et par le retour de la DSU (dotation de solidarité urbaine) qui permet une inscription de recettes supplémentaires de
257 000 € ainsi que par une légère diminution des dépenses de personnel pour 33 800 €. Le solde restant de
2 500 € correspond alors au virement à la section d’investissement nécessaire à l’équilibre de la section.


