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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 2021 (1 155 625 € en 

recettes et 6 728 548 € en dépenses), 

- D’intégrer les résultats de clôture de l’exercice précédents tels que constatés au CA 2021 

(18 912 910 € en fonctionnement, 4 129 607 € en investissement), 

- D’ajuster les prévisions du budget primitif 2022 en fonction de demandes nouvelles ou 

d’éléments intervenus depuis la date du vote. 

 

 

Le budget total 2022 (avec opérations d’ordre et reports) s’élève à un total de crédits de 91 M€ : 

 

 

 

  

65 295 K€

Budget primitif

25 607 K€

Budget 
supplémentaire

90 902 K€

Total budget 
2022
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I. L’équilibre du budget supplémentaire 2022 du budget principal 

A. L’équilibre global  

 

Sur le budget principal, les écritures nouvelles s’élèvent à 14 392 405 € de fonctionnement et 7 804 

100 € sur l’investissement avec les reports et la reprise des résultats. 

Ces écritures nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en février 2022 

donnent les équilibres suivants :  

 

 

 

B. Le fonctionnement 

 

Au budget primitif, les recettes réelles de fonctionnement atteignaient un montant de 31,4 M€ sur le 

budget principal et les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 28,9 M€.  

En recettes, des ajustements sont apportés, principalement pour intégrer des notifications reçues 

depuis le vote du BP : 

• + 304 K€ sur la fiscalité (produit fiscal et compensations) pour s’ajuster à l’état 1259 de la 

notification prévisionnelle des bases. Le calcul des bases réalisé dans l’état 1259 fait l’application 

du coefficient de revalorisation des valeurs locatives (3,4% en 2022) aux bases de 2021. Or, 

ces dernières années, les bases de TH des résidences secondaires sur La Grande-Motte ont 

tendance à diminuer. Cette inscription est faite par soucis de sincérité. 

• + 19 K€ sur les dotations (forfaitaire + péréquation) pour s’ajuster aux montants notifiés, 

• + 40 K€ d’inscription d’une subvention relative au parcours de cybersécurité (avec son pendant 

en dépenses), 

Dépenses réelles 

de fonctionnement

29 400 K€

+ 438 K€
de dépenses

Dépenses imprévues

1 810 K€

Virement à la section 

d’investissement

14 581 K€
+ 12 144 K€

+ 1 810 K€

Recettes réelles 

de fonctionnement

31 762 K€

+ 391 K€
de recettes

Reprise de l’excédent 2021

13 998 K€

Dont propositions 

BS 2022Equilibres BP + BS 2022 -

Virement de la section 

de fonctionnement

14 581 K€
+ 12 144 K€

Dépenses d’équipement

18 779 K€

Dépenses reportées

6 660 K€

Emprunt

6 895 K€
- 11 000 K€

Reports + excédent de fonctionnement 

capitalisé

6 660 K€

Capital de la dette : 1 105 K€

BP+BS 

45 791 

K€

Sub. équipement et autres : 2 582 K€

+ 142 K€
de dépenses

BP+BS 

30 595 

K€

Dépenses imprévues : 1 000 K€ + 1 000 K€
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• + 26 K€ d’ajustement sur la refacturation de l’eau brute aux copropriétés. 

En parallèle, de nouvelles dépenses sont proposées : 

• Le reversement du solde de la taxe de séjour 2021 à l’Office de tourisme et au Département 

pour 197 K€, 

• L’intégration des dépenses liées à l’accueil de réfugiés ukrainiens pour 55 K€, 

• Une augmentation de 60 K€ liée à des augmentations imprévisibles de coûts de marchés ou 

d’inflation (carburant notamment), 

• Le diagnostic du parcours cybersécurité pour 40 K€ (totalement couvert par une subvention 

de l’ANSSI), 

• Le remboursement du trop perçu en 2021 de la compensation de pertes de recettes fiscales 

versé par l’Etat pour 38 K€. 

Compte tenu du solde de reprise de l’excédent 2021 (14 M€), une partie est virée en recettes à la 

section d’investissement pour son financement (12,1 M€). Le solde reste affecté à la section de 

fonctionnement et finance les dépenses nouvelles inscrites (y compris l’inscription en dépenses 

imprévues de 1,8 M€). 

 

C. L’investissement et les reports de crédits 

 

En investissement, le budget supplémentaire reprend les crédits 2021 reportés en 2022 et adoptés lors 

du vote du compte administratif pour les intégrer à l’exercice budgétaire en cours. 

Au budget primitif 2022, les dépenses réelles d’investissement atteignaient un montant de 22,5 M€ 

pour le budget principal, auxquelles s’ajoutent les dépenses reportées de 2021 pour 6,6 M€.  

Les ajustements apportés par ce budget supplémentaire portent sur l’inscription d’un crédit de 1 M€ 

en dépenses imprévues, pour faire face aux éventuelles augmentations des coûts de marché et sur une 

augmentation globale des dépenses d’équipement de 142 K€ (hors reports et solde d’exécution 

reporté). Cette variation correspond principalement aux dépenses suivantes : 

• + 60 K€ pour la maitrise d’œuvre relative à la pose de pergolas sur les quais Pompidou, 

• + 66 K€ sur des augmentations de coûts (dont 40 K€ sur le MGPE et 20 K€ sur des véhicules), 

Au global, le budget 2022 maintient un niveau de dépenses d’équipement élevées, à hauteur de 

18,9 M€ (hors subventions d’équipement). 

Les recettes réelles d’investissement, qui s’élevaient à 20 M€ au budget primitif sont minorées de 11 

M€ (hors reports et affectation du résultat 2021) sur la ligne d’emprunt. 

 

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 2021 et prend 

en compte leur affectation. 

Le résultat 2021 dégagé par la section de fonctionnement s’élève à 15,9 M€. Ce Budget Supplémentaire 

permet d’en affecter 13,9 M€ sur la section de fonctionnement et 1,9 M€ sur la section 
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d’investissement. Ces 1,9 M€ couvrent le besoin de financement de la section d’investissement après 

intégration de l’excédent d’investissement reporté et des restes à réaliser. 

L’affectation du résultat de 2021 est décrite dans le schéma ci-dessous :  

 

Comme dit précédemment, le solde du résultat restant affecté à la section de fonctionnement (13,9 

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

surplus (12,1 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 autres projets. 

 

II. L’équilibre des budgets supplémentaires 2022 des budgets annexes 

A. Le budget annexe des équipements sportifs  

 

Sur le budget annexe des équipements sportifs, au BS, 147 269 € sont inscrits en exploitation et 82 700 

€ en l’investissement avec la reprise du résultat. 

Les propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en février 2022 

donnent les équilibres suivants :  

 

La reprise de l’excédent d’exploitation de 2021 (313 K€) permet de réduire la prévision de recettes 

sur les ventes de produits (pour les ramener au niveau de 2021 et en tenant compte de la réalisation 

des premiers mois de l’année, pour -168 K€) et finance les dépenses nouvelles inscrites : 87 K€ sur 

des révisions de prix (eau brute, carburants, produits d’entretien…) et 30 K€ d’impôt sociétés. 

Fonctionnement Investissement

Dépenses

Recettes 15 875 290 €        3 677 435 €          

Dépenses 6 659 936 €-          

Recettes 1 105 625 €          

Total 15 875 290 €      1 876 876 €-        

Résultat 

2021

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

1 913 K€

Recettes réelles d’exploitation

1 763 K€

Dont propositions 

BS 2022Equilibres BP + BS 2022 -

Dépenses d’équipement

2 231 K€

Recettes reportées 

52,7 K€

Capital de la dette : 131 K€

BP+BS 

2 077 

K€

BP+BS 

2 418 

K€

+ 31 K€
de dépenses

Reprise de l’excédent 2021

313 K€

Subvention d’investissement

2 200 K€

Dépenses reportées

49,5 K€

Virement à la section 

d’investissement

30 K€

Virement de la section 

d’exploitation

30 K€

- 168 K€
de recettes

+ 117 K€
de dépenses
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Après ces ajustements, le solde de l’excédent (30 K€) est viré à la section d’investissement. 

En investissement, le budget supplémentaire reprend les crédits 2021 reportés en 2022 et adoptés lors 

du vote du compte administratif pour les intégrer à l’exercice budgétaire en cours. 

En plus des reports, le virement de la section d’exploitation permettra l’acquisition de matériel pour 

l’entretien des terrains. 

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

décomposent de la façon suivante : 

 

 

B. Le budget annexe du Palais des Congrès 

 

Sur le budget annexe du Palais des Congrès, les propositions nouvelles, additionnées aux montants 

votés lors du budget primitif en février 2022 donnent les équilibres suivants :  

 

En exploitation, l’amortissement d’une subvention de 1 K€ en recette d’ordre nécessite, par soucis 

d’équilibre, l’inscription d’une dépense nouvelle (surplus de taxes foncières). En investissement, 61 733 

€ de dépenses sont inscrites.  

En plus des reports, les ajustements apportés en investissement portent sur la suppression d’un crédit 

pour divers travaux d’étanchéité pour 20 K€, non nécessaire, et de l’inscription d’un crédit de 35 K€ 

complémentaire pour le ravalement des façades (soit +15 K€ de dépenses). Bien que la section 

d’investissement présente un excédent, l’inscription de cette dépense supplémentaire nécessite 

l’ajustement de l’inscription de l’emprunt pour permettre le financement (+12 K€). 

Le résultat excédentaire de la section d’investissement est repris dans ce budget supplémentaire et se 

décompose de la façon suivante : 

Exploitation Investissement

Dépenses

Recettes 312 578 €            52 700 €              

Dépenses 49 452 €-              

Recettes -  €                   

Total 312 578 €           3 248 €               

Résultat 

2021

Reports

Dépenses réelles 

d’exploitation 

79 K€

Recettes réelles 

d’exploitation

130 K€

Dont propositions 

BS 2022Equilibres BP + BS 2022 -

Dépenses d’équipement 

185 K€

Reports + déficit d’investissement reporté

46 K€
Reports 

50 K€

Capital de la dette 

40 K€

131

K€

272 

K€

+ 1 K€
de dépenses

Emprunt d’équilibre

170 K€

+ 15 K€
de dépenses

+ 12 K€
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C. Le budget annexe des Ports de plaisance 

 

Sur le budget annexe du Port, les propositions nouvelles s’élèvent à 2 725 041 € en exploitation et 

392 721 € sur l’investissement avec la reprise du résultat. 

Ces propositions nouvelles, additionnées aux montants votés lors du budget primitif en février 2022 

donnent les équilibres suivants :  

 

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

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

La reprise de l’excédent d’exploitation est conservée dans la section. En face, 2,7 M€ de dépenses, 

sont inscrites pour faire face à des dépenses imprévues et conserver des marges de manœuvre – 

indispensables dans ce contexte d’inflation. 

En investissement, 363 K€ de dépenses supplémentaires liées au projet Ville-Port sont inscrites et 25 

K€ pour l’achat de bers de calage. Compte tenu du résultat d’investissement de 426 K€, l’emprunt qui 

était inscrit au BP est supprimé (- 38 K€). 

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

décomposent de la façon suivante : 

 

Exploitation Investissement

Dépenses 31 641 €-              

Recettes -  €                   

Dépenses 14 093 €-              

Recettes 50 000 €              

Total -  €                   4 267 €               

Résultat 

2021

Reports

Dépenses réelles 

de fonctionnement

6 018 K€

+ 2 725  K€
de dépenses

Recettes réelles 

de fonctionnement

4 391 K€

Reprise de l’excédent 2021

2 725 K€

Dont propositions 

BS 2022Equilibres BP + BS 2022 -

Dépenses d’équipement

2 205 K€
Emprunt d’équilibre

0 K€
- 38 K€

Recettes reportées

431 K€

Autres recettes : 162 K€Capital de la dette : 264 K€

BP+BS 

7 148 

K€

+ 388 K€
de dépenses

BP+BS 

2 469 

K€

Dépenses reportées

5 K€

Exploitation Investissement

Dépenses

Recettes 2 725 041 €          431 113 €            

Dépenses 5 068 €-                

Recettes

Total 2 725 041 €        426 045 €           

Résultat 

2021

Reports


