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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.  

 

 

Ce budget supplémentaire permet :  

- De prendre en compte les reports d’investissement de l’exercice 2020 (4 861 201 € en 

recettes et 10 744 296 € en dépenses), 

- D’intégrer les résultats de clôture de l’exercice précédents tels que constatés au CA 2020 

(12 991 729 € en fonctionnement, 5 182 767 € en investissement), 

- D’ajuster les prévisions du budget primitif 2021 en fonction des demandes nouvelles ou 

d’éléments intervenus depuis la date du vote. 

 

 

Le budget total 2021 (avec opérations d’ordre et reports) s’élève à un total de crédits de 76 M€ : 

 

 

 

  

53 669 K€

Budget primitif

22 338 K€

Budget 
supplémentaire

76 007 K€

Total budget 
2021
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I. L’équilibre du budget supplémentaire 2021 du budget principal 

A. L’équilibre global  

 

Sur le budget principal, les écritures nouvelles s’élèvent à 8 266 531 € de fonctionnement et 10 941 

769 € sur l’investissement avec les reports et la reprise des résultats. 

Ces écritures nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en mars 2021 donnent 

les équilibres suivants :  

 

 

 

B. Le fonctionnement 

 

Au budget primitif, les recettes réelles de fonctionnement atteignaient un montant de 31,5 M€ sur le 

budget principal et les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 28,5 M€.  

En recettes, des ajustements sont apportés : 

• - 650 K€ sur le produit des jeux compte tenu de la fermeture de l’équipement jusqu’au 19 mai 

et des conditions de reprise (jauge, réouverture différée des salles de jeux),  

• + 8 K€ sur les dotations (forfaitaire + péréquation) pour s’ajuster aux montants notifiés, 

• - 39 K€ sur la fiscalité (produit fiscal et compensations) pour s’ajuster à l’état 1259 de la 

notification prévisionnelle des bases, 

• + 18 K€ d’ajustement sur les prestations internes pour se caler au montant effectivement 

délibéré. 

En parallèle, de nouvelles dépenses sont proposées : 

Cessions : 170 K€

Dépenses réelles 

de fonctionnement

29 192 K€

+ 687 K€
de dépenses

Dépenses imprévues

2 138 K€

Virement à la section 

d’investissement

7 996 K€
+ 5 442 K€

+ 2 138 K€

Recettes réelles 

de fonctionnement

30 804 K€

- 663 K€
de recettes

Reprise de l’excédent 2020

8 930 K€

Dont propositions 

BS 2021Equilibres BP + BS 2021 -

Virement de la section 

de fonctionnement

7 996 K€
+ 5 442 K€

Dépenses d’équipement

11 900 K€

Reports d’opérations d’équipement

10 720 K€

Emprunt d’équilibre

2 234 K€
- 5 300 K€

Reports + excédent de fonctionnement 

capitalisé

10 720 K€

Autres recettes : 9 068 K€

Capital de la dette : 1 112 K€

BP+BS 

39 745 

K€

Autres dépenses d’investissement : 8,5 K€

+ 221 K€
de dépenses

+ 80 K€

de recettes

BP+BS 

24 091 

K€



 

Présentation des budgets supplémentaires 2021 

P a g e  5 | 9 

• Le reversement du solde de la taxe de séjour 2020 à l’Office de tourisme pour 406 K€, 

• Une réévaluation du budget voirie pour 100 K€, 

• Une augmentation de 45 K€ de la subvention exceptionnelle versée au budget annexe du palais 

des congrès du fait de l’exonération de 50% du loyer demandé à l’Office compte tenu de la 

crise sanitaire, 

• Diverses dépenses imprévues pour les services techniques pour 136 K€ (balisage des plages 

ou reprise des accès suite à des coups de mer, augmentation de prix de marchés, pannes sur 

des véhicules, avenants…). 

Compte tenu du solde de reprise de l’excédent 2020, une partie est virée en recettes à la section 

d’investissement pour son financement (5,4 M€). Le solde reste affecté à la section de fonctionnement 

et finance les dépenses nouvelles inscrites (y compris l’inscription en dépenses imprévues de 2,1 M€). 

 

C. L’investissement et les reports de crédits 

 

En investissement, le budget supplémentaire reprend les crédits 2020 reportés en 2021 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 12,8 M€ 

pour le budget principal, auxquelles s’ajoutent les dépenses reportées de 2020 pour 10,7 M€.  

Les modifications apportées par ce budget supplémentaire portent sur une augmentation globale des 

dépenses d’équipement de 221 K€ (hors reports et solde d’exécution reporté). Cette variation 

correspond à des suppressions et dépenses nouvelles, à savoir : 

• + 95 K€ pour l’achat de véhicules, 

• + 90 K€ pour la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’allée des goélands, 

• + 42 K€ sur le projet Ville-Port, 

• + 22 K€ de crédits pour l’informatique, 

• + 20 K€ pour l’installation de bornes monétiques pour la gestion des consommations de l’eau 

brute, 

• - 70 K€ sur les 150 K€ de crédits pour la réhabilitation de bureaux en mairie, du fait du 

lancement d’une maitrise d’œuvre, 

• - 40 K€ prévus pour la réhabilitation du mini-golf. 

Au global, le budget 2021 maintient un niveau de dépenses d’équipement élevées, à hauteur de 

22,6 M€. 

Les recettes réelles d’investissement, qui s’élevaient à 9,8 M€ au budget primitif sont minorées de 5,2 

M€ (hors reports et affectation du résultat 2020). Cette diminution se décompose : 

• D’un surplus de 80 K€ de subventions (du département, pour la réhabilitation de l’avenue du 

bois couchant), 

• D’une diminution du recours à l’emprunt pour 5,3 M€ (hors reports). 

En parallèle, l’emprunt de 3 M€ inscrit en 2020 est reporté sur ce budget supplémentaire. 

 

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

budget supplémentaire 
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Le Budget Supplémentaire intègre les résultats présentés lors du Compte Administratif 2020 et prend 

en compte leur affectation. 

Le résultat 2020 dégagé par la section de fonctionnement s’élève à 10,3 M€. Ce Budget Supplémentaire 

permet d’en affecter 8,9 M€ sur la section de fonctionnement et 1,3 M€ sur la section d’investissement. 

Ces 1,3 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 2020 est décrite dans le schéma ci-dessous : 

 

Comme dit précédemment, le solde du résultat restant affecté à la section de fonctionnement (8,9 

M€) couvre plus que les dépenses nouvelles inscrites à cette section. Il est donc proposé de virer le 

surplus (5,4 M€) à la section d’investissement pour diminuer l’emprunt inscrit afin de ne pas dégrader 

les ratios et conserver cette marge de manœuvre pour les projets ultérieurs à venir sur le mandat 

(notamment Ville-port). 

 

II. L’équilibre des budgets supplémentaires 2021 des budgets annexes 

A. Le budget annexe des équipements sportifs  

 

Sur le budget annexe des équipements sportifs, il n’y a pas d’inscription nouvelle en exploitation et 

40 289 € sont inscrit en l’investissement. 

Les propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en mars 2021 

donnent les équilibres suivants :  

 

 

Fonctionnement Investissement

Dépenses

Recettes 10 274 403 €        4 564 555 €          

Dépenses 10 720 371 €-        

Recettes 4 811 201 €          

Total 10 274 403 €      1 344 615 €-        

Résultat 

2020

Reports

Le résultat vient en priorité couvrir le 

déficit d'investissement. Le solde reste 

affecté à l'équilibre de la section de 

fonctionnement

Dépenses réelles 

d’exploitation

1 623 K€

Recettes réelles 

D’exploitation

1 766 K€

Dont propositions 

BS 2021Equilibres BP + BS 2021 -

Dépenses d’équipement

55 K€
Reports 

40,3 K€Capital de la dette : 128 K€

BP+BS 

1 766 

K€

BP+BS 

183 

K€

+ 40 K€
de dépenses
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En exploitation, aucune inscription nouvelle n’est faite. Seul un changement de chapitre d’une dépense 

est constaté pour diminuer le montant de l’impôt société (basculé en 011). 

En investissement, l’affectation du résultat de 2020 (décrite dans le schéma ci-après) permet de majorer 

les dépenses d’équipement de 40 K€. 

 

 

B. Le budget annexe du Palais des Congrès 

 

Sur le budget annexe du Palais des Congrés, il n’y a pas d’inscription nouvelle en exploitation et 61 413 

€ sont inscrit en investissement. 

Les propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en mars 2021 

donnent les équilibres suivants :  

 

En exploitation, aucune inscription nouvelle n’est faite. Seul un changement de chapitre d’une recette 

est constaté pour compenser la diminution de 50% de la recette du loyer par une subvention 

exceptionnelle du budget principal (absence de location possible du fait du Covid). 

L’affectation du résultat de 2020 et des reports est décrite dans le schéma ci-dessous : 

Exploitation Investissement

Dépenses -  €                   

Recettes -  €                   40 290 €              

Dépenses -  €                   

Recettes -  €                   

Total -  €                   40 290 €             

Résultat 

2020

Reports

Dépenses réelles 

d’exploitation 

74 K€

Recettes réelles 

d’exploitation

126 K€

Dont propositions 

BS 2021Equilibres BP + BS 2021 -

Dépenses d’équipement : 150 K€

Reports + déficit d’investissement reporté

61 K€

Reports + 

excédent de fonctionnement capitalisé

61 K€

Capital de la dette 

40 K€

126

K€

251 

K€
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En dehors des reports et de l’affectation du résultat 2020, aucune inscription nouvelle n’est faite en 

investissement. 

 

C. Le budget annexe Ports de plaisance 

 

Sur le budget annexe du Port, les propositions nouvelles s’élèvent à 2 705 913 € en exploitation et 

322 096 € sur l’investissement avec la reprise du résultat. 

Ces propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en mars 2021 

donnent les équilibres suivants :  

 

Au budget primitif, les recettes réelles d’exploitation atteignaient un montant de 4,2 M€ pour ce budget 

et les dépenses réelles d’exploitation un montant de 3,1 M€. 

Ce budget supplémentaire propose 2,7 M€ de dépenses supplémentaires, réparties comme suit : 

• L’augmentation des charges de gestion courantes liées à la reprise des lots du Miramar pour 

1,1 M€ et des charges locatives pour 56 K€, 

• La réévaluation de l’article sur l’annulation de titres antérieurs pour 13 K€, 

• L’inscription de 1,5 M€ sur le 011 pour faire face à des dépenses imprévues. 

Dépenses réelles 

de fonctionnement

5 831 K€

+ 2 706  K€
de dépenses

Recettes réelles 

de fonctionnement

4 223 K€

Reprise de l’excédent 2020

2 706 K€

Dont propositions 

BS 2021Equilibres BP + BS 2021 -

Dépenses d’équipement

1 649 K€
Emprunt d’équilibre

0 K€
- 333 K€

Reports

615 K€

Autres recettes : 12 K€Capital de la dette : 255 K€

BP+BS 

6 966 

K€

+ 282 K€
de dépenses

BP+BS 

2 877 

K€
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Ces écritures nouvelles sont financées par la reprise du résultat de la section dexploitation. 

En investissement, 322 K€ de dépenses supplémentaires sont inscrites, liées au projet Ville-Port. 

Compte tenu du résultat d’investissement de 615 K€, l’emprunt qui était inscrit au BP est supprimé (- 

333 K€). 

Les résultats excédentaires des deux sections sont repris dans ce budget supplémentaire et se 

décomposent de la façon suivante : 

 

Exploitation Investissement

Dépenses

Recettes 2 705 913 €          615 410 €            

Dépenses

Recettes

Total 2 705 913 €        615 410 €           

Résultat 

2020

Reports


