
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Septembre 2021

201x21

BUDGET SUPPL  É  MENTAIRE 2021  

Après avoir rappelé au Conseil Municipal que, suivant délibération n°195x96 du 17/12/1996, il a
été décidé de voter le budget de la commune par nature.

Le Maire soumet à l'Assemblée le projet de Budget Supplémentaire 2021 tel que présenté ci-
dessous.

Il est proposé au Conseil Municipal :

D'adopter le Budget Supplémentaire comme suit :

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 10.578.372,92 € 10.578.372,92 €

Section d'investissement 12.702.625,29 € 17.647.627,97 €

TOTAL 23.280.998,21 € 28.226.000,89 €

La  section  d’investissement  affiche  un  sur-équilibre  en  recettes  destiné  à  co-financer  les
programmes d’investissement à venir.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

- VOTE le budget par chapitre tel qu'il est arrêté en mouvements budgétaires (opérations réelles et
opérations d'ordre) à 23.280.998,21 € en dépenses et à 28.226.000,89 € en recettes .

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :              25
CONTRE :          8 - M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU – 
                                             SCAMARONI -  GORLIER LACROIX – FUSONE - COCH
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   

                                                                  
             Pour extrait copie conforme 

                                                                                         Les Pennes Mirabeau, le 1er Octobre 2021 
                                LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE 

                                                                                                       JEAN-MARC LEONETTI  















































































































































COMMISSION D’ADMINISTRATION DE LA CITE
DU 22/09/2021

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Liminaire

Nous rappelons que le budget primitif 2021 avait été réalisé dans un contexte particulier en
raison des incertitudes liées à la crise sanitaire et de son impact sur les ressources de la
commune et le fonctionnement des services publics.

En  conséquence,  le  budget  primitif  a  subi  d’avantage  d’ajustements  que  les  exercices
précédents.

Budget supplémentaire 2021

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 10 578 373 10 578 373
INVESTISSEMENT 12 702 625 17 647 628
TOTAL 23 280 998 28 226 001

I. AFFECTATION  DE  L’EXCEDENT  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF
2020

Le  résultat  de  clôture  de  fonctionnement  de  l’exercice  2020  s’élevait  à  9.543.436,92€
comprenant le résultat de l’exercice 2020 d’un montant de 1 647 168.88€ et les résultats
antérieurs cumulés reportés pour 7.288.116,17 €.

La section  d’investissement,  a  enregistré un résultat  de clôture positif  de  9.615.066,26€
reprendre  celui  de  la  délibération.  Les  « restes  à  réaliser »  ou  report  d’investissement
s’élèvent  à  4.947.726,62€  en  dépense  et  à  1.415.573,79€  en  recette.  La  section
d’investissement ne présente pas de besoin de financement.

Le  résultat  de  fonctionnement  a  été  affecté  en  report  à  nouveau  créditeur  pour
9.543.436,92€.



II. SECTION DE FONCTIONNEMENT / A - Les dépenses réelles de Fonctionnement 

II. SECTION DE FONCTIONNEMENT

A -  LE S  DÉP E NSE S  RÉE L LE S  DE  FONCT I ON NE M E NT

Les besoins en fonctionnement sont évalués à 1.345K€ (contre 347K€ pour le BS 2020),
portant le total des crédits annuels à 26.915K€ (25.899K€ au BS 2020). 

Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget supplémentaire se répartissent
comme suit :

1  ) Les charges  à caractère  général

Les charges à caractère général sont en augmentation de 1.067K€. Ce qui représente une
hausse des crédits budgétaires de l’année de +16,5% par rapport aux budgets 2020 (BP +
BS).

Ces estimations à la hausse sont imputables, essentiellement, aux éléments suivants :

- Déploiement  de  la  nouvelle  politique  jeunesse  et  de  la  « Stratégie  territoriale  de
sécurité et de tranquillité publique » ;

- Réalignement,  sur  un rythme d’avant  la  crise  sanitaire  des  locations,  éditions  de
supports  de  communication  et  affichages  pour  les  événements  organisés  par  la
Commune et surcoût des manifestations lié au contrôle du pass sanitaire ;

- La  reprise  des  activités  scolaires  et  petite  enfance  induit  un  réajustement  des
prévisions pour la restauration scolaire ainsi que pour les transports ;

- L’ouverture prochaine des activités de l’idéethèque engendre des achats à anticiper ;

- L’achat  d’équipements  induit  par  la  mise  en  place  de  la  brigade  cynophile  et
motorisée (tenues et fournitures) ;

- La mise à niveau des logiciels métier (études, formations, mise à jour) et la mise en
place de la politique de RGPD ;

- Réajustement des charges d’eau et assainissement ;

- Souscription à l’assurance multirisque dommage ouvrage pour le chantier RQG pour
ainsi qu’un complément de 44K€ pour le gardiennage et sécurisation dudit chantier ;

- Le coût de l’enlèvement des gravats et déchets du délaissé de la RD 113 se monte à
108K€ ; 

- Provision pour la maintenance de l’éclairage public.

2 ) Les charges  de personnel

De nouveaux  crédits  ont  été  ouverts  pour  129K€ pour  financer  le  recrutement  de  deux
apprentis, ainsi que des créations de postes pour assurer le fonctionnement de l’idéethèque.

3 )  Les  autres  charges  de gest ion courante

Les  autres  charges  de  gestion  courante  présentées  au  BS  s’élèvent  à  131K€  et  sont
principalement liées à une subvention complémentaire de 90K€ pour soutenir les actions
sociales  du  CCAS (renforcement  des  effectifs  et  extension  de  la  couverture  sociale  en
termes  de  nombre  de bénéficiaires  et  typologie  d’aides)  ainsi  que  pour  une  subvention
complémentaire au Comité des œuvres sociales pour la deuxième campagne de commande
des chèques vacances.
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II. SECTION DE FONCTIONNEMENT / A - Les dépenses réelles de Fonctionnement 

B -  LE S  RE CET T ES  RÉE L LE S  DE  F ONCT I ONNE M E NT

Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  inscrites  au  budget  supplémentaire  s’élèvent  à
1.035K€ (contre 374K€ au BS 2020). Elles ont été réajustées aux notifications reçues par les
différents organismes publics et se déclinent comme suit :

1  ) Produits  du domaine

Des crédits supplémentaires à hauteur de 184K€ ont été inscrits, dont 178K€ de redevances
2019 et 2020 pour occupation du domaine public provenant de l’ancien contrat de DSP qui
nous liait à la SEM.

2 ) Les impôts  et  taxes

Des crédits  supplémentaires  ont  été  notifiés  pour  un  montant  total  de  686K€,  dont,  en
particulier :

- 320K€ pour  le  reversement du Fond de Péréquation Intercommunal  (FPIC)  de la
Métropole qui nous a été notifié au mois d’août ;

- Et 237K€ de réajustement des recettes fiscales constatées après notification de l’Etat
et survenu après vote du BP.

3 ) Les dotat ions et  subvent ions

Elles  sont  ajustés  pour  un  montant  de  52K€  et  correspondent  principalement  à  des
régularisations  sur  la  dotation  forfaitaire  (-21K€),  la  dotation  nationale  de  péréquation
(+14K€), le FCTVA (+13K€), et subventions du département pour les garderies et crèches
(+33K€).

Ainsi, les recettes de gestion courante subissent un ajustement de +922K€ pour enregistrer
une  légère hausse de 3% par rapport aux budgets 2020 (BP+BS).

Le total de la section de fonctionnement s’élève à 10.578K€ y compris 9.543K€ de résultat
reporté.

L’excédent  prévisionnel  (virement à la section d’investissement)  s’élève à 9.233K€. Il  est
destiné à financer la section d’investissement.

III. SECTION D’INVESTISSEMENT

A -  LE S  DÉP E NSE S

Le  budget  supplémentaire  d’investissement  comprend  essentiellement  des  ajustements
(opérations reportées, programmation de nouvelles opérations ou régularisation de crédits)
plus importantes qu’habituellement en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire. 

Les dépenses d’investissement  présentées au budget  supplémentaire,  pour cet  exercice,
s’élèvent à 7.755K€, portant le total des budgets - primitifs et supplémentaires - à 25.648K€.
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II. SECTION DE FONCTIONNEMENT / A - Les dépenses réelles de Fonctionnement 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 7.755K€. Après reprise des « Restes à
Réaliser »  de 2020  pour  4.948K€ (dépenses  engagées  et  non  mandatées),  le  total  des
dépenses d’investissement du budget supplémentaire est porté à 12.703K€.

1  ) Les immobi l i sat ions  incorporel les

Les nouvelles propositions budgétaires s’élèvent à 1.276K€ et concernent des frais d’études,
dont principalement des études pour les projets de restauration de l’église Sainte Blaise, du
théâtre  Martinet,  ou  du projet  d’équipement  sportif  au  stade Gilbert  Rocci  ainsi  que les
travaux de rénovation des groupes scolaires pour 2022.

2 ) Les subvent ions d’équipements  versées

Des  crédits  supplémentaires  à  hauteur  de  245K€  sont  inscrits  au  BS  afin  de  soutenir
différentes opérations de construction de logements sociaux qui ont fait l’objet d’octroi de
subventions. 

Il est à signaler que ces subventions viendront en déduction de la pénalité SRU en n+2 à la
charge de la commune. À terme, ces subventions sont donc « neutres » pour le budget de la
commune.

3 ) Immobi l i sat ions corporel les

Les  dépenses  d’équipement  présentées  au  budget  supplémentaire  s’élèvent  à  1.359K€,
portant le total budget (BP+BS) à 3.088K€.

Les principales acquisitions d’immobilisations corporelles sont imputables à :

- Des  dépenses  de  câblage  et  renouvellement  des  postes  informatiques  et
télécommunication pour différents bâtiments de la commune, 

- Des équipements et matériel liés à la police municipale, 

- L’aménagement d’une aire de fitness à la Voilerie,

- L’acquisition d’un logement dans le vieux village pour son affectation en logement de
secours, 

- L’achat de matériel électrique et illuminations de Noël,

- Des travaux en faveur de nos cimetières,

- Et l’achat d’un camion grue et d’une chargeuse pour le tri des déchets. 

4 ) Immobi l i sat ions en-cours

Des travaux en cours sont inscrits au BS pour 4.476K€, dont, principalement :

- La sécurisation de murs de soutènement fragilisés,

- Des travaux pour la mise en service de l’esplanade du moulin,

- La poursuite de la rénovation du chalet Frédéric Mistral, 

- Des travaux d’éclairage public, de signalisation tricolore et de rénovation électrique,

- La réfection de toitures des différents bâtiments communaux,

- La sécurisation des sites (alarmes anti-intrusion, grillages, anti franchissement etc.),

- La poursuite de la réhabilitation du parc Mellan,

- La sécurisation des fronts rocheux,
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II. SECTION DE FONCTIONNEMENT / A - Les dépenses réelles de Fonctionnement 

- Divers travaux de rénovation de voirie,

- Enfin, un complément de crédit en lien avec l’avancée des travaux est inscrit pour le
chantier de rénovation du quartier de la gavotte conforme au crédit de paiement voté
pour cette opération pour 1.659K€.

B -  LE S  RE CET T ES  D ’ I NVE S T IS S E ME NT

Les recettes d’investissement inscrites au budget supplémentaire sont réduites de 2.616K€,
hors l’affectation du résultat 2020 de 9.615K€ en solde d’exécution reporté.

1  ) Subvent ions d’ invest issement

Le  chapitre  13  est  réduit  de  1.986K€,  ce  réalignement  provient  essentiellement  des
limitations opérées par la Métropole sur les enveloppes budgétaires allouées aux contrats
pluriannuels  de  financement  mis  en  place  par  la  communauté  d’agglomération  du  Pays
d’Aix.

2 ) Cessions de biens

Ce chapitre a été réduit de 1.006K€ en raison du report de la vente du terrain de Bellepeire
sur 2022.

Le total du budget supplémentaire 2021 de la ville à soumettre au vote du conseil municipal
s’élève à 23.281K€ en dépenses et à 28.226K€ en recettes. 
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