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PREAMBULE 
 
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 crédit peuvent aussi être apportés aux prévisions du Budget 
Primitif de l’année.  
 
Le Budget Supplémentaire 2020 est fortement impacté par la crise de la COVID-19 qui a fortement 
touché notre territoire. Les prévisions budgétaires ont dû être revues avec les conséquences de cette 
crise : moins de recettes et des dépenses imprévues. 
 
Afin de compenser cette baisse de ressources, un effort collectif d’économies a été demandé à 
l’ensemble des services de la collectivité 
C’est aussi la gestion rigoureuse des dernières années et les bons résultats de l’année 2019 qui 
permettent d’absorber les impacts liés à cette crise sanitaire.   
 
Ce budget supplémentaire permet :  

- De prendre en compte les reports de l’exercice 2019, 
- D’intégrer les résultats de clôture de l’exercice précédents tels que constatés au CA 2019, 
- D’ajuster les prévisions du budget primitif 2020 en fonction de l’impact du COVID. 

 
Ce budget supplémentaire s’établit à 13 097 K€ en consolidé. 
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I. Les équilibres du BS 2020 consolidé 

 

La présentation consolidée permet d’apprécier l’ensemble des réalisations de l’exercice. Les 
réalisations sont comptabilisées au sein d’un budget principal et de trois budgets annexes (équipements 
sportifs et parking payant, palais des congrès et port de plaisance).  

Le Budget Supplémentaire consolidé 2020 s’élève à 14 M€ (hors opérations d’ordre). 

 

 

Le budget total 2020 (avec opérations d’ordre) s’élève à un total de crédits de 69 427 K€ : 

 

 

  

En €

Soldes et équilibres Dépenses Recettes

Fonctionnement 4 366 836     4 341 998 -    

Solde fonctionnement 8 708 834        -                    

Reprise du résultat de fonctionnement -                    6 964 245        

Investissement 9 397 213     3 770 000     

Investissement - propositions nouvelles 2 123 681 -    720 758 -        

Solde d'investissement 4 224 290        -                    

Reprise du résultat d'investissement 2 553 896        8 522 775        

Total 14 194 264   14 194 264   

Mouvements d'ordre

Fonctionnement 1 744 589 -       -                    

Investissement 647 500           1 097 089 -       

Total 1 097 089 -       1 097 089 -       

BS

2020

56 330 K€
Budget primitif

13 097 K€
Budget 

supplémentaire

69 427 K€
Total budget 

2020
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II. L’équilibre du budget supplémentaire 2020 du budget principal 

A. L’équilibre global  

 

Sur le budget principal, les propositions nouvelles s’élèvent à 407 775€ de fonctionnement et 9 723 409 
€ sur l’investissement (dont 647 500 € d’opérations d’ordre). 

Ces propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en janvier 2020 
donnent les équilibres suivants :  

 

 

 

B. Le fonctionnement 

 

Au budget primitif, les recettes réelles de fonctionnement atteignaient un montant de 31 100 K€ pour 
le budget principal et les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 28 964 K€.  

L’impact du COVID-19 a entrainé une diminution globale de 4 570 K€ de recettes dont : 

 - 1 400 K€ sur le produit des jeux 
 - 350 K€ sur les droits de mutations 
 - 506 K€ sur la taxe de séjour 
 - 745 K€ sur les concessions des plages 
 - 648 K€ sur les droits de places (marché, terrasses...) 
 - 770 K€ sur les recettes liées au stationnement 
 - 119 K€ de recettes liées aux activités sportives. 
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En plus de cette perte de recettes, la commune a dû faire face à 473 K€ de dépenses supplémentaires 
imprévues directement liées au COVID-19 (achats de masques et produits sanitaires, remboursement 
de la non exploitation des terrasses, manèges ou marché, accompagnement des services 
municipaux…). 

Les recettes supplémentaires – correspondant à la prise en compte des notifications intervenues depuis 
l’adoption du budget primitif et à l’encaissement d’un don (240 K€) – ne permettent pas de couvrir 
ces pertes. 

Afin d’absorber ces diminutions de recettes liées au COVID, mais aussi l’impact de dépenses 
supplémentaires (liées ou non au COVID), il a été demandé un effort collectif de gestion à l’ensemble 
des services de la collectivité. Ce sont 2 737 K€ d’économies qui ont été proposées. 

Les principales propositions d’économies budgétaires concernent :  

 Le décalage temporel d’études du projet Ville-Port pour 780 K€, 
 Des diminutions de crédits RH pour 244 K€, 
 La baisse du reversement effectué au profit de l’office de tourisme, principalement lié à la 

diminution de la recette taxe de séjour, pour 616 K€, 
 La réduction de 100 K€ de la redevance versée à l’Etat pour les concessions plage, 
 Des économies de 415 K€ sur les services techniques, 
 Des économies de 259 K€ sur le service population/proximité (sur la culture, le sport ou 

l’évènementiel). 

 

C. L’investissement et les reports de crédits 

 

En investissement, le Budget Supplémentaire reprend les crédits 2019 reportés en 2020 et adoptés 
lors du vote du compte administratif pour les intégrer à l’exercice budgétaire en cours. 

Au budget primitif, les dépenses réelles d’investissement atteignaient un montant de plus de 13 M€ 
pour le budget principal, auxquelles s’ajoutent les dépenses reportées de 2019 pour 9,2 M€.  

Les modifications apportées par ce budget supplémentaire portent sur une diminution globale des 
dépenses d’équipement de -2 039 K€ (hors reports et solde d’exécution reporté). Cette variation 
correspond, pour l’essentiel, à des décalages de réalisation des travaux sur les principales opérations 
suivantes : 

 - 3 985 K€ pour le parking ‘entrée de ville’, 
 - 148 K€ sur le budget sport (-110 K€ sur le tennis et -33 K€ sur le stade) 
 - 72,5 K€ sur l’acquisition de véhicules (dont 1 camion encombrants), 
 - 30 K€ pour l’enseigne du centre commercial les Goélands, 
 - 90,5 K€ de travaux sur les écoles. 

En parallèle, un renforcement des crédits pour le front de mer est proposé à hauteur de 2 715 K€ 

Au global, le budget 2020 maintient un niveau de dépenses d’équipement élevées, à hauteur de 19 M€. 

Les recettes réelles d’investissement, qui s’élevaient à 11 259 K€ au budget primitif sont minorées de 
295 K€. Cette diminution se décompose : 

 D’un surplus de 300 K€ de FCTVA, 
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 D’inscriptions nouvelles sur les subventions (610 K€ pour le front de mer et 25 K€ pour les 
travaux de voirie allée du Moutas), 

 D’une diminution de 40 K€ sur la taxe d’aménagement, 
 D’une diminution du recours à l’emprunt pour 1 188 K€ (hors reports). 

En parallèle, l’emprunt de 3 M€ inscrit en 2019 est reporté sur ce budget supplémentaire. 

 

D. La reprise et l’affectation des résultats du budget principal et l’équilibre du 
budget supplémentaire 

 

Le Budget Supplémentaire intègre les résultats présentés lors du Compte Administratif 2019 et prend 
en compte leur affectation. 

Le résultat 2019 dégagé par la section de fonctionnement s’élève à 12,7 M€. Ce Budget Supplémentaire 
permet d’en affecter 4,6 M€ sur la section de fonctionnement et 8,1 M€ sur la section d’investissement. 
Ces 8,1 M€ couvrent le besoin de financement de la section d’investissement après intégration des 
restes à réaliser et du déficit d’investissement reporté. 

L’affectation du résultat de 2019 est décrite dans le schéma ci-dessous : 

 

L’excédent de fonctionnement de 2019 conservé sur la section vient juste couvrir les pertes de 
recettes liées au COVID. 

Afin de conserver des marges de manœuvre sur la section de fonctionnement, le virement de 1 744K€ 
à la section d’investissement est supprimé. Compte tenu du non virement, c’est le décalage dans le 
temps de la réalisation des dépenses d’équipement qui sert de variable d’ajustement pour l’équilibre 
du budget. 

 

 

III. Les budgets annexes 

A. Budget annexe des équipements sportifs  

 

Sur le budget annexe des équipements sportifs, les propositions nouvelles s’élèvent à - 71 796 € de 
fonctionnement et 313 220 € sur l’investissement. 

Ces propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en janvier 2020 
donnent les équilibres suivants :  

Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 856 573 €-       

Recettes 12 741 781 €     

Dépenses 9 259 257 €-       

Recettes 3 000 000 €       

Total 12 741 781 €     8 115 830 €-       

Résultat 

2019

Reports

Le résultat vient en priorité couvrir le 

déficit d'investissement. Le solde reste 

affecté à l'équilibre de la section de 

fonctionnement



 

Présentation des budgets supplémentaires 2020 

P a g e  8 | 10 

 

 

 

Au budget primitif, les recettes réelles de fonctionnement atteignaient un montant de 1 892 K€ pour 
et les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 1 688 K€.  

L’impact du COVID-19 a entrainé une diminution globale de 415 K€ de recettes liée à la non 
exploitation de l’activité du golf pendant cette période. En conséquence, le budget principal vient 
participer en soutien à ce budget à hauteur de 269 K€. 

Des économies de fonctionnement à hauteur de 80K€ sont proposées, ainsi qu’une diminution de 5 
K€ sur les charges de personnel. 13 K€ d’impôt société sont inscrits en dépense supplémentaire. 

Des diminutions de 11 K€ sont proposées sur les dépenses d’équipements et recettes 
d’investissements. 

Le résultat 2019 dégagé par la section de fonctionnement s’élève à 78 K€. Ce Budget Supplémentaire 
permet d’en affecter 73 K€ sur la section de fonctionnement et 4 K€ sur la section d’investissement. 
Ces 4 K€ couvrent le besoin de financement de la section d’investissement après intégration des restes 
à réaliser et du déficit d’investissement reporté. 

 

L’affectation du résultat de 2019 est décrite dans le schéma ci-dessous : 

 

 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 275 195 €-          

Recettes 77 927 €            

Dépenses 48 785 €-            

Recettes 320 000 €          

Total 77 927 €            3 980 €-              

Le résultat vient en priorité couvrir le 

déficit d'investissement. Le solde reste 

affecté à l'équilibre de la section de 

fonctionnement

Résultat 

2019

Reports
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B. Le budget annexe du Palais des Congrès 

 

Sur le budget annexe du Palais des Congrès, les propositions nouvelles s’élèvent à 478 400 € sur 
l’investissement et ne concernent que les reports et la reprise du résultat. 

Ces propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en janvier 2020 
donnent les équilibres suivants :  

 

.  

 

L’affectation du résultat de 2019 et des reports est décrite dans le schéma ci-dessous : 

 

Afin d’équilibrer la section, l’inscription d’un emprunt d’équilibre à hauteur de 28K€ est proposée au 
budget supplémentaire.  

 

C. Le budget annexe Ports de plaisance 

 

Sur le budget annexe du Port, les propositions nouvelles s’élèvent à 2 622 247 € exploitation et - 410 
100 € sur l’investissement. 

Ces propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en janvier 2020 
donnent les équilibres suivants :  

Fonctionnement Investissement

Dépenses 56 271 €-            

Recettes

Dépenses 422 128 €-          

Recettes 450 000 €          

Total -  €                  28 400 €-            

Résultat 

2019

Reports
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Au budget primitif, les recettes réelles d’exploitation atteignaient un montant de 4 302 K€ pour ce 
budget et les dépenses réelles d’exploitation un montant de 3 168 K€. 

Ce budget supplémentaire propose 121 K€ de dépenses supplémentaires, réparties comme suit : 

 60 K€ pour faire face à des remboursements liés au COVID, 
 22 K€ de régularisation du compte de provisions pour restes à recouvrer (opération neutre 

car abondement identique en recettes), 
 40 K€ pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés. 

En investissement, 73 K€ d’économies sont proposées et correspondent à l’annulation du programme 
d’acquisition d’un logiciel de gestion des équipements. 

 

Les résultats excédentaires des deux sections sont repris dans ce budget supplémentaire et se 
décomposent de la façon suivante : 

 

L’excédent d’exploitation est conservé sur la section. Pour permettre l’équilibre, des dépenses sont 
inscrites à hauteur de 2 164 K€. 

En investissement, compte tenu de l’excédent reporté, des faibles reports et des économies proposées, 
une diminution de l’emprunt d’équilibre de 443 K€ est inscrite. 

Exploitation Investissement

Dépenses 32 900 €-            

Recettes

Dépenses

Recettes 2 264 346 €       402 965 €          

Total 2 264 346 €       370 065 €          

Résultat 

2019

Reports


