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Budget supplémentaire 2021 -
affectation des résultats

définitifs et restes à réaliser

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ, GOUBET,
NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS,  PASSELEGUE,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
MIHOUBI, COUPIAC, GILLET (pouvoir à M. SCHMIDT à partir
du rapport n° 8), SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  AKNIN  (pouvoir  à
M. BARRELLON), FUSARI (pouvoir à M. CAUCHE), ROSAIN
(pouvoir à Mme DUPUIS), CHOMEL de VARAGNES (pouvoir à
Mme MOUSSA),

Membre absente excusée : Mme TORRES.

Madame le Maire, propose au conseil municipal d’adopter le budget supplémentaire présenté ci-
après afin de prendre en compte l’affectation définitive des résultats 2020 et les restes à réaliser
pour la section d’investissement, en dépenses et en recettes.

1. Affectation définitive des résultats 2020 sur l’exercice 2021

• Affectation définitive du résultat de fonctionnement 2020 :

Il est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et
d’ordre  –  dépenses  réelles  et  d’ordre),  augmenté  du  résultat  2019  reporté  sur  la  section  de
fonctionnement (compte 002) :

Fonctionnement exercice 2020

Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

   21 584 279,51 €
-  19 049 685,10 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2 534 594,41 €

Résultat de fonctionnement N-1 reporté 1 500 000,00 €

Résultat de clôture 2020 4 034 594,41 €
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L’excédent  dégagé  par  la  section  de  fonctionnement  du  budget  principal  s’établit  ainsi  à
4 034 594,41 € soit une différence de – 2 105,88 € par rapport à l’affectation anticipée. Le budget
supplémentaire va alors réduire de 2 105,88 € l’inscription au 1068 – Excédent de fonctionnement
capitalisé.

• Détermination  définitive  du  besoin  de  financement  2020  de  la  section
d’investissement :

Il est constitué du résultat comptable, constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre
– dépenses réelles et d’ordre), augmenté du résultat 2019 reporté sur la section d’investissement
(compte 001) :

Investissement exercice 2020

Recettes d’investissement (dont 1068)
Dépenses d’investissement

  4 310 432,30 €
- 4 122 286,18 €

Résultat d’investissement de l’exercice 188 146,12 €

Résultat d’investissement N-1 reporté 977 427,15 €

Résultat de clôture 2020 1 165 573,27 €

L’excédent dégagé par la section d’investissement du budget principal s’établit ainsi à 
1 165 573,27 €.
La nomenclature M14 précise que le besoin de financement de la section d’investissement doit
être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes. Les restes à réaliser
se chiffrent à 1 348 633,88 € en dépenses et à 326 157,63 € en recettes. Ainsi, une partie de
l’excédent d’investissement (1 022 476,25 €) est affecté à la couverture des restes à réaliser.

Restes à réaliser recettes 326 157,63 €

Restes à réaliser dépenses -1 348 633,88 €

Solde RAR -1 022 476,25 €

Capacité  de  financement  de  la  section
d’investissement

143 097,02 €

La capacité de financement de la section d’investissement est alors de 143 097,02 €.

Il est alors proposé d’intégrer au budget primitif l’ensemble des restes à réaliser pour la
section d’investissement, financés par l’affectation définitive du résultat d’investissement
2020.
Ainsi compte tenu des résultats anticipés déjà affectés au BP 2021, le budget supplémentaire se
décompose de la façon suivante :

Section INVESTISSEMENT

Objet et nature comptable Dépenses Recettes

Affectation définitive du résultat de fonctionnement :
1068 – Correction de l’excédent de fonctionnement capitalisé
1641 – Emprunt d’équilibre

- 2 105,88 €
+ 2 105,88 €

Affectation définitive des restes à réaliser 1 348 633,88 € 326 157,63 €

Affectation définitive du résultat d’investissement - R001 
pour le financement des RAR

Pour mémoire : excédent réel d’investissement (déjà affecté en 
anticipation)

1 022 476,25 €

143 097,02 €

TOTAL 1 348 633,88 € 1 348 633,88 €



La section d’investissement est alors présentée en équilibre.

L’annexe  au  présent  rapport,  permet  de  retracer  le  détail  des  ajustements  proposés  et  de
visualiser, par chapitre, le nouvel équilibre budgétaire à jour de ces modifications.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER le budget supplémentaire n°1.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à la majorité, 6 voix contre : Y. LATHUILIÈRE, S. REPLUMAZ,    
F. MIHOUBI, O. COUPIAC, Ph. SCHMIDT, B. GILLET (pouvoir à Ph. SCHMIDT pour 
B. GILLET) et 1 abstention : N. de PARDIEU,

APPROUVE le budget supplémentaire n°1 tel que détaillé ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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