
PRESENTATION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2019 

 

Le budget supplémentaire a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats 

budgétaires de l’exercice précédent ainsi que les restes à réaliser tels qu’ils ont été arrêtés 

lors de l’adoption du Compte Administratif. 

Des ajustements de crédits peuvent être aussi apportés aux prévisions du Budget Primitif de 

l’année. 

 

Budget supplémentaire 2019 du budget principal de la Ville : 

 

→Section fonctionnement : 

Elle s’équilibre à 7 354 557.44€. 

 

En recettes, nous reprenons l’excédent de fonctionnement dégagé de l’exercice 2018 après 

couverture des besoins de financement de la section d’investissement soit 7 206 276.44€.  

 

Nous utilisons 226 200€ pour des ajustements de crédits et des dépenses nouvelles 

non prévues au BP 2019 : 

 Chapitre 011 : charges à caractère général : + 121 660€  

 -un crédit pour la participation aux travaux de la CD 34 de 60 000€ concernant 

l’installation d’un garde-corps à l’entrée de la ville. 

 -des crédits de nettoyage des locaux du stade et des tennis pour 20 500€ 

 -un crédit complémentaire de 23 000€ pour l’entretien de la voirie correspondant à des 

travaux engagés en 2018 mais non rattachés en 2018. 

 -un crédit de 17 200€ pour un avenant à l’AMO de la concession des plages. 

 Chapitre 014 : atténuation de produits : + 78 200€ 

- Compte 739118 : autres reversement de fiscalité : 78 200€. Il s’agit du solde de taxe 

de séjour encaissé en 2018 à reverser à l’office de tourisme pour 72 140€ et pour 

6 060€ au département pour la taxe additionnelle. 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : + 26 340€ 

-un complément de subvention de 5 000€ pour le festival 100% classique 

-un complément de crédit de 8 340€ pour la participation au SIVOM du littoral de la 

baie d’Aigues Mortes. 



-un crédit de 5 000€ pour la course des pyramides 2018 dont l’avenant a été signé en 

2019. 

-un crédit de 8 000€  pour une subvention aux Internationales de guitare. 

 

Des crédits nouveaux en dépenses sont financés par des recettes nouvelles : 

-en 615232, un crédit de 17 735€ pour le dévoiement du réseau d’eau brute pour 

l’immeuble « les tortues » est financé pour 8 868€ en recettes. 

 

Nous enregistrons 139 413€ en solde de complément de recettes. 

 
Chapitre 70 : produit des services et du domaine : - 21 000€ 
 
-il s’agit de la diminution du remboursement par la communauté d’agglomération de 

l’entretien de la voirie communautaire suite au transfert de la zone portuaire. 

 

Chapitre 73 : impôts et taxes : + 125 069€ 

-il s’agit d’un complément de crédit pour les recettes de TH et FB suite à la notification 

des bases. 

 

Chapitre 74 : dotations et participations : + 35 344€ 

-il s’agit d’un complément de crédit pour dotation nationale de péréquation suite à la 

notification de la DGF. 

 
 

Un crédit de 6 700 000€ est viré en section d’investissement pour financer des 

dépenses nouvelles et diminuer le volume d’emprunt inscrit au budget primitif. 

 

Le solde de 410 622.44€ est inscrit en dépenses imprévues, ce qui porte le total de ce 

crédit à 485 622.44€. 

 

→Section investissement : 

Elle s’équilibre à 3 526 938.07€. 

On retrouve les reports : 

- le solde d’exécution positif de 455 089.40€ 

- les restes à réaliser en dépenses pour 2 070 488.07€. 

- l’affectation du résultat de fonctionnement pour 1 615 398.67€ 



Les reports s’équilibrent à 2 070 488.07€. 

 

Les propositions nouvelles s’élèvent en dépense à 1 456 450€. 

- Des compléments de crédits de 158 000€ sont inscrits pour les travaux de bâtiment 

au restaurant au club house du tennis, aux vestiaires du stade et au préau de 

l’école primaire. 

- Des nouveaux crédits sont prévus : 

o  70 000€ pour la synchronisation des feux de signalisation pour la ligne 4 des 

bus 

o  60 000€ pour des travaux accessoires aux travaux de la piste cyclable à 

l’entrée de la ville concernant le dévoiement de l’éclairage public et un 

nouveau carrefour à feux. 

- Des dépenses nouvelles sont financées par des recettes équivalentes : 

-les travaux du parking proche du Pasino de 850 000€ financés en totalité par le 

Pasino. 

 -un crédit de 300 000€ est inscrit pour des dépenses imprévues. 

 

Le prélèvement effectué sur la section de fonctionnement de 6 700 000€ est utilisé 

pour : 

-le financement du reste à charge des propositions nouvelles : 606 450€ 

-la diminution de l’emprunt inscrit au BP 2019 : 6 093 550€  

Il reste un crédit de recette d’emprunt inscrit pour 6 346 923€. 

 

Globalement l’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement 

est de 8 393 183€ et l’épargne nette après financement du remboursement du capital 

de la dette est de 7 510 933€.  

 

 

 

 

 

Budget supplémentaire 2019 du budget annexe Equipements sportifs 

et Parkings payants : 



 

Il n’enregistre que les reports de la section d’investissement : 

- le solde d’exécution négatif de 372 140.67€ 

- les restes à réaliser en dépenses pour 12 100.00€ 

- les restes à réaliser en recettes pour 384 240.67€ 

 

Budget supplémentaire 2019 du budget annexe Palais des Congrès 

 

Il n’enregistre que les reports de la section d’investissement : 

- le solde d’exécution négatif de 397 677.96€ 

- les restes à réaliser en dépenses pour 95 911.80€ 

- les restes à réaliser en recettes pour 493 589.76€ 

 

Budget supplémentaire 2019 du budget annexe Port de Plaisance 

 

→Section d’exploitation : 

Elle s’équilibre à 1 581 563.45€. 

En recette, nous retrouvons le résultat d’exploitation reporté de 1 581 563.45€.  

Cette recette est utilisée à abonder le compte 61528 « entretien, réparations autres biens 

immobiliers » en cas de nécessité pour 1 578 563.45€ et à un ajustement de la dotation aux 

amortissements pour 3 000€. 

 

→Section investissement : 

Elle s’équilibre à 301 377.87€. 

Elle enregistre les reports de la section d’investissement : 

- le solde d’exécution positif de 428 065.87€ 

Les propositions nouvelles en dépenses de 301 377.87€ : 

 -291 377.87€ au compte 2151 

 -10 000€ au compte 2318 financée par une subvention 

La recette d’emprunt de 139 688 € inscrite au BP 2019 est supprimée. 

 


