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Secrétaire de séance
M. Georges HALLARY

 Rappel et références
Le Budget Primitif 2020 a été voté le 20 janvier 2020.

 Motivation et opportunité
Cette Décision Modificative présente plusieurs caractéristiques. Elle reprend les dépenses restant 
à réaliser et les recettes restant à recouvrer en investissement ainsi que les résultats comptables 
de l'exercice 2019 et leur affectation (voir délibération d'affectation).



La décision modificative ajuste également le Budget Primitif 2020 par des propositions nouvelles 
ou des transferts de crédits entre chapitres.

La  reprise  des  résultats  2019  et  l'exécution  du  budget  2020  nécessitent  des  inscriptions  et 
ajustements budgétaires  pour  le  Budget  Principal.  La  Décision  Modificative  se traduit  par  des 
dépenses et des recettes réelles et des écritures d'ordre.

Tous les chiffres sont donnés en Millions d'Euros (M€).

 Contenu
BUDGET PRINCIPAL

L'excédent global de clôture du Budget Ville (EGC), Restes à Réaliser compris (RàR), constaté au 
Compte Administratif 2019, s'élève à 42.62 M€.

La Décision Modificative reprend donc les résultats de 2019 du Budget Ville conformément à la 
délibération d'affectation de ce jour, avant de décrire les propositions nouvelles.

De manière synthétique, la Décision Modificative s'équilibre ainsi :

Mouvements budgétaires = réels + ordre

Reprise du CA 2019 du Budget Ville

Décision Modificative Dépenses (1) Recettes (2) Solde (2)-(1)

Reprises de l'affectation du résultat de clôture de 
fonctionnement (33,06 M€) du Budget Ville

- En fonctionnement 11,70

- En investissement 21,36

Reprise d'investissement reporté ligne 001
(Budget Ville)

6,10

EGC (hors RàR)
Excédent global de clôture (a)

0,00 39,16 39,16

Restes à Réaliser en investissement (b) 5,90 9,36 3,46

EGC (RàR compris)
(c) = (a) + (b)

5,90 48,52 42,62

Propositions nouvelles de la DM1

Décision Modificative Dépenses (1) Recettes (2) Solde (2)-(1)

Fonctionnement (mouvements réels) 14,414 15,262 0,848

Fonctionnement (mouvements d'ordre) 0,073 - 0,775 - 0,848

Sous-total Fonctionnement 14,487 14,487 0,000

Investissement (mouvements réels) 38,789 34,487 - 4,302



Investissement (mouvements d'ordre) - 0,047 0,801 0,848

Sous-total Investissement 38,742 35,288 - 3 454

Reports 5,902 9,356 3,454

TOTAL GENERAL DE LA DM1 2020 59,131 59,131 0,000

Dont Propositions nouvelles 19,749 10,581 - 9,168

Les  résultats  de  clôture  du  Budget  Ville,  de  fonctionnement  2019  (33.06  M€)  et  de  clôture 
d'investissement 2019 (RàR compris) (9.56 M€) permettent de financer le solde des propositions 
nouvelles.

Le Budget Primitif a été voté le 20 janvier 2020. Depuis, divers ajustements et besoins nouveaux 
conduisent à inscrire à la Décision Modificative une charge nette de – 9.168 M€ pour financer le 
solde des propositions nouvelles.

Le début de l'année 2020 a été touché par une pandémie sans précédent. Cette crise sanitaire a 
impacté notamment les collectivités qui  ont  dû assurer  la  continuité de service.  De ce fait,  le 
budget  de  la  Ville  de  Saint-Étienne  doit  être  ajusté  en  conséquence  afin  de  tenir  compte 
notamment des dépenses urgentes qui ont dû être réalisées et qui doivent être régularisées.

1) ÉCRITURES DM1 SPECIALE COVID-19

Écritures DM1 Spéciale Covid-19 Dépenses Recettes Total (R-D)

Fonctionnement 5 421 023,00 € 1 635 979,76 € -3 785 043,24 €

Investissement -1 651 634,48 € 7 776,00 € 1 659 410,48 €

TOTAL GENERAL DE LA DM1 
SPECIALE COVID-19

3 769 388,52 € 1 643 755,76 € -2 125 632,76 €

a) Recettes réelles de fonctionnement (1.636 M€)

Il s'agit essentiellement des baisses de recettes constatées suite à la crise sanitaire provoquée par 
l'épidémie de COVID-19 :

– Éducation – Petite Enfance : financement par l’État du dispositif 2S2C (Sport – Santé – 
Culture – Civisme) :  la  Ville  sollicite  des prestataires en charge des enfants pendant  le 
temps scolaire lorsqu'il n'y a pas d'enseignant ou de salle de classe disponible au vu du 
protocole sanitaire en vigueur (Dépenses/Recettes : 0.035 M€),

– Immobilier, Achats et Services : refacturation suite à l'achat centralisé de matériels divers 
pour SEM, le CCAS et d'autres collectivités de la Métropole (+ 0.731 M€), participation de 
l’État  à  l'achat  de  masques  (+  0.688  M€),  remboursement  par  les  entreprises  de  la 
différence de taux de TVA sur l'achat des masques (+ 0.038 M€),

– Sports,  Jeunesse  et  Vie  associative :  estimation  de  la  perte  de  recettes  suite  à  la 
suspension des locations de salles de la Vie associative (- 0.003 M€), de la salle de Saint-
Victor-sur-Loire (- 0.009 M€), annulation des activités de sport de proximité (- 0.013 M€), 
fermeture de la patinoire (- 0.012 M€), baisse de la fréquentation des gymnases soit une 
diminution des participations de la Région (- 0.015 M€) et du Département (- 0.013 M€), 
fermeture des piscines (- 0.215 M€), participation de l’État à 80 % au dispositif  « colos 
apprenantes » (+ 0.400 M€),

– Social, Santé Publique et Lutte contre les Discriminations : don de la société NATRA 
pour un projet  de partenariat  entre la  Banque Alimentaire et  l'association AGORAE qui 
vient en aide aux étudiants en situation de précarité (0.025 M€),



a) Dépenses réelles de fonctionnement (5.421 M€)

Les inscriptions de dépenses les plus significatives et liées à l'épidémie Covid-19 sont :

– Affaires culturelles :  remboursement des spectacles annulés à l'Opéra (+ 0.355 M€) et 
restitution suite à l'annulation des Roches Celtiques (- 0.106 M€),

– Cadre  de  Vie :  augmentation  du  nettoyage  des  sanitaires  automatiques  publics 
(désinfection trois par jour) (+ 0.015 M€),

– Commerce et Artisanat : maintien du dispositif des 3 heures gratuites dans les parkings le 
samedi d'avril à décembre 2020 (+ 0.200 M€),

– Immobilier, Achats et Services : achats de matériels de protection, d'hygiène, de sécurité 
ainsi  que  des  prestations  supplémentaires  de  nettoyage  et  de  gardiennage  post-
confinement (+ 2.753 M€),

– Éducation  –  Petite  Enfance :  adhésion  au  dispositif  2S2C  avec  des  prestataires  en 
charge des enfants pendant le temps scolaire lorsqu'il n'y a pas d'enseignant ou de salle de 
classe  disponible  au  vu  du  protocole  sanitaire  en  vigueur,  dépenses  supplémentaires 
financées par l’État (Dépenses/Recettes : 0.035 M€),

– Événementiel : restitution de crédits suite à l'annulation de plusieurs événements : feux 
d'artifice (- 0.063 M€), fêtes de quartier (- 0.017 M€), festi'mômes (- 0.010 M€), fêtes des 
voisins et  de Terrenoire (-  0.007 M€) et  modification de l'organisation de la Fête de la 
musique (- 0.076 M€),

– Ressources  Humaines :  primes  exceptionnelles  accordées  à  certains  agents  ayant 
assuré  la  continuité  de  service  public  dans  le  cadre  de  l'état  d'urgence  sanitaire
(+ 1.000 M€),

– Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale : prestations de nettoyage supplémentaire 
à la  Maison  de l'Emploi  (+ 0.006 M€),  aménagement  des  pistes  cyclables  temporaires
(+ 0.200 M€),

– Social,  Santé  Publique  et  Lutte  contre  les  Discriminations : ajustement  de  la 
subvention  d'équilibre  suite  à  l'augmentation  des  dépenses  pour  l'achat  de  protection, 
l'emploi  de  CDD  en  renfort  et  la  baisse  du  taux  d'occupation :  dans  les  EPHAD
(+ 0.400 M€), les RPA (+ 0.073 M€), les Résidences Autonomies (+ 0.080 M€) et le portage 
des repas (+ 0.050 M€),

– Sports,  Jeunesse  et  Vie  Associative : désinfection  de  quatre  locaux  de  jardiniers
(+ 0.016 M€), remboursements des abonnements piscines, sport de proximité et locations 
de salles (+ 0.040 M€), augmentation du besoin de produits pour l'ouverture des piscines
(+ 0.020 M€) ainsi que des prestations de nettoyage et location de boxes de vestiaires
(+ 0.050 M€). La Ville souhaite adhérer à hauteur de 1 000 places au dispositif  « colos 
apprenantes » pendant la période estivale (0.500 M€). Labellisés par l’État,  ces séjours 
ouverts à toutes les familles associent un renforcement des apprentissages et des activités 
de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable. Pour financer une 
partie du dispositif, des crédits de subventions sont restitués (- 0.100 M€).

a) Recettes réelles d'investissement (0.008 M€)

Une principale recette d'investissement est à ajuster suite à l'épidémie de Covid-19 :



– Systèmes d'Information et du Numérique :  refacturation des licences et du matériel de 
visioconférence à Saint-Étienne Métropole (+ 0.008 M€).

a) Dépenses réelles d'investissement (- 1.652 M€)

Les principales dépenses d'investissement impactées par la crise sanitaire sont :

– Immobilier, Achats et Services : achats de plexiglas (+ 0.080 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative :  restitution des crédits suite à l'annulation ou au 
report de diverses opérations (- 1.926 M€) notamment centre social  Colibri  site Allende
(-  0.060  M€),  aménagement  Puits  Thibault  (-  0.085  M€),  nouvel  équipement  Sud-Est
(- 0.100 M€),  piscine Grouchy (-  0.100 M€), Terrains synthétiques (- 0.240 M€),  centre 
d'animation  pour  tous  Parc  Montaud  (-  0.528  M€)  et  travaux  de  réfection  toitures  et 
équipements sportifs (- 0.813 M€),

– Systèmes  d'Information  et  du  Numérique :  achats  de  matériel  de  visioconférence
(+ 0.012 M€), mise en place de logiciels spécifiques (+ 0.050 M€), achats de PC portables, 
de PC, tablettes (pour les écoles) et terminaux de paiements (+ 0.132 M€).

1) ECRITURES HORS COVID-19

Écritures DM1 - Hors Covid-19 Dépenses Recettes Total (R-D)

Fonctionnement 858 993,00 € 1 920 459,74 € 1 061 466,74 €

Investissement 15 120 488,60 € 7 017 639,29 € -8 102 849,31 €

TOTAL GENERAL DE LA DM1
(HORS COVID-19)

15 979 481,60 € 8 938 099,03 € -7 041 382,57 €

a) Recettes réelles de fonctionnement (1.920 M€)

Il s'agit essentiellement :

– Affaires Culturelles :  subvention sollicitée au titre du projet « de l'écrit à l'écran et vice 
versa » dans les médiathèques auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(Recettes/Dépenses :  0.005 M€),  subvention  de la  Société  des Editeurs  et  Auteurs  de 
Musique pour l'achat de partitions au Conservatoire (Recettes/Dépenses : 0.004 M€),

– Éducation – Petite Enfance :  participation du Rotary Club dans le cadre de l'aide aux 
enfants en grande difficulté de lecture en vue de lutter contre l'illettrisme (+ 0.003 M€), 
participation de la CAF au dispositif AVIP « crèche à vocation d'insertion professionnelle » 
(+ 0.014 M€),

– Communication et Marketing Territorial : ajustement du ratio de refacturation des frais 
réels à Saint-Étienne Métropole (+ 0.005 M€),

– Immobilier, Achats et Services : remboursement par les assurances des sinistres suite à 
la grêle de décembre 2019 (+ 0.100 M€), régularisation de la taxe foncière sur la vente de 
l'Hôtel Mercure (Recettes/Dépenses : 0.081 M€), actualisation du ratio de refacturation de 
la DCMT et des frais de structure refacturés pour Santé Prévention Sociale (+ 0.026 M€),

– Finances et Contrôle de gestion : ajustements des recettes fiscales suite à la notification 
des montants définitifs : - 0.122 M€ de DCTH*, - 0.001 M€ de DCTF*, + 0.481 M€ de DNP*, 
+ 0.033 M€ de DSUCS*, - 0.006 M€ de DGF*, + 0.137 M€ de produit fiscal, + 1.626 M€ de 



reversement du SIPAB* sur l'Attribution de Compensation et + 0.935 M€ pour la quote-part 
du résultat de clôture du SIPAB*,

* DCTH : Dotation de Compensation de la Taxe d'Habitation
  DCTF :  Dotation de Compensation de la Taxe Foncière
  DNP : Dotation Nationale de Péréquation
  DSUCS : Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
  DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
  SIPAB : Syndicat Intercommunal des Parcs d'Andrézieux-Bouthéon.

– Police et Sécurité Civile Municipales : subvention de l'Etat accordée suite à l'acquisition 
de gilets pare-balles (0.015 M€),

– Ressources Humaines : ajustement du ratio de refacturation à Saint-Etienne Métropole 
des frais de personnel et des moyens généraux au titre de la direction Communication et 
Marketing Territorial mutualisée (+ 0.333 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative : pénalités appliquées sur le chantier de l'extension 
du stade Dury (+ 0.020 M€),

– Stratégie  Immobilière : annulation  du  reversement  du  SIPAB  désormais  inscrit  sur 
l'Attribution de Compensation (- 1.739 M€), régularisation de TVA suite à des dépenses 
mandatées à tort sans récupération de TVA sur le marché de gros (+ 0.004 M€),

– Systèmes d'Information et du Numérique : ajustement du montant de la refacturation à 
Saint-Étienne Métropole sur les dépenses réelles des services communs (- 0.036 M€).

a) Dépenses  réelles  de  fonctionnement  (0.859  M€)  [Avec  affectation  des  excédents     :
8.993 M€]

Les inscriptions de dépenses les plus significatives sont :

– Affaires Culturelles : actions pour la mise en place du projet « de l'écrit à l'écran et vice 
versa »  dans  les  médiathèques  (0.005  M€),  achat  de  partitions  au  Conservatoire
(0.004 M€),

– Cadre  de  Vie : réhabilitation  légère  du  dépôt  de  Floquet  et  reprise  de  la  toiture  d'un 
bâtiment du parc Jean Marc (+ 0.015 M€),

– Commerce et Artisanat : maintien du dispositif des 3 heures gratuites dans les parkings le 
samedi jusqu'à fin avril 2020 (+ 0.109 M€),

– Immobilier,  Achats et Services : financement des dégâts occasionnés par la grêle de 
décembre 2019 (0.200 M€),  régularisation  de la  taxe foncière jusqu'en février  2020 de 
l'Hôtel Mercure (Recettes/Dépenses : 0.081 M€),

– Éducation et Petite Enfance : dépenses supplémentaires dans le cadre du projet  Cité 
Éducative avec l'amélioration de la pause méridienne (+ 0.020 M€) et la mise en œuvre de 
« Micro Folies à la stéphanoise » en lien avec les écoles et les centres sociaux du quartier 
Tarentaize Beaubrun (0.005 M€). En vue de l'ouverture du Parc Eco Sciences, des crédits 
sont sollicités pour la maintenance des logiciels et l'entretien des bâtiments (+ 0.005 M€) 
et une subvention à la Rotonde pour le projet Explora (+ 0.082 M€),

– Événementiel : crédits  supplémentaires  pour  l'organisation  des  fêtes  de  fin  d'année
(+ 0.056 M€), nouvelle demande pour la réparation de deux véhicules Simplicity dans le 



cadre d'une convention de mise à disposition par SEM d'un véhicule léger et d'un poids 
lourd (+ 0.007 M€),

– Finances et Contrôle de Gestion : ajustement de la TVA proratisée suite à la mise en 
place de la récupération de la TVA sur la Comète (+ 0.004 M€), régularisation de titres 
émis à tort (+ 0.010 M€),

– Police  et  Sécurité  Civile  Municipales : augmentation  des  indemnités  compensatrices 
versées au délégataire en charge de la fourrière automobile suite à la hausse des contrôles 
(+  0.048  M€),  renouvellement  de  l'intégralité  des  tenues  des  agents  de  la  direction
(+ 0.060 M€),

– Programmation Urbaine : ajustement du remboursement à Saint-Étienne Métropole des 
frais d'actes d'urbanisme au titre de 2019 (+ 0.032 M€),

– Renouvellement  Urbain  et  Cohésion  Sociale : demande  de  crédits  complémentaires 
suite à un protocole transactionnel relatif aux places de parking de la copropriété rue des 
Docteurs Charcot (+ 0.040 M€), prestations d'assistance à maîtrise d’œuvre pour l'action 
Territoire Zéro Chômeurs (+ 0.070 M€),

– Sports,  Jeunesse  et  Vie  Associative : compensation  supplémentaire  à  verser  au 
délégataire en charge des tennis (+ 0.005 M€).

a) Recettes réelles d'investissement (7.018 M€)

Les principales recettes d'investissement sont :

– Affaires Culturelles :  remboursement par l'assurance d'une contrebasse endommagée 
par un élève (Recettes/Dépenses : 0.005 M€),

– Cadre  de  Vie : régularisation  des  écritures  budgétaires  2019  concernant  les  travaux 
d'éclairage public et d'aménagement paysagers aux abords de la 3ème ligne de tramway 
(Dépenses/Recettes : + 0.644 M€)

– Éducation et Petite Enfance : financement de 30 berceaux par la Région et la Caisse 
d'Allocations Familiales dans le cadre du projet de transfert de la crèche P'Tits Loups à la 
Perrotière (+ 0.353 M€),

– Événementiel :  ajustement de la subvention 2020 de la Région pour les travaux liés au 
tourisme d'affaires (- 0.963 M€),

– Finances et Contrôle de Gestion : ajustement du FCTVA (-  0.601 M€),  régularisation 
d'imputation d'un emprunt contracté fin 2019 (Dépenses/Recettes : 4.000 M€),

– Police et Sécurité Civile Municipales : subvention de l’État en raison de l'installation de 
nouvelles caméras (+ 0.040 M€),

– Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale : cession par séquestre du bâtiment situé 
27 rue de la Télématique (+ 1.300 M€), complément sur la cession de l'Hôtel  Mercure
(+ 2.000 M€), remboursement par Saint-Étienne Métropole de la participation versée à CAP 
Métropole dans le cadre de la réalisation d'un cheminement piéton entre la nouvelle station 
de tramway entre le gymnase du Bardot  et  les équipements du quartier  (+ 0.210 M€), 
premier acompte ANRU suite à l'avancement des travaux sur l'îlot Gonnard Abbé de l’Épée 
(+ 0.050 M€), suppression d'une recette ANRU en 2020 déjà encaissée sur 2019 pour la 
maîtrise d’œuvre à Montreynaud (- 0.031 M€),



– Systèmes d'Information et du Numérique : ajustement des refacturations appliquées à 
Saint-Étienne Métropole (+ 0.010 M€), participation de la DRAC au système d'archivage 
électronique  (+ 0.008 M€),  ajustement  d'une recette CAF d'ores  et  déjà encaissée sur 
l'exercice 2019 (- 0.007 M€).

a) Dépenses d'investissement (15.120 M€) [Avec affectation des excédents     : 40.440 M€]

Les principales dépenses d'investissement sont :

– Affaires Culturelles : finalisation des travaux de la Comète en vue d'une ouverture fin 
octobre 2020 (+ 1.000 M€), poursuite des travaux de la Demeure Chamoncel (+ 0.600 M€), 
crédits supplémentaires pour des études de réhabilitation du Palais des Spectacles, l’École 
supérieure d'art dramatique, projet cinéma (+ 0.028 M€), dernière année du projet Comédie 
(+ 0.025 M€), remplacement d'une contrebasse détériorée (+ 0.005 M€), régularisation de 
TVA suite à l'instauration d'un prorata sur les dépenses relatives à la Comète (+ 0.200 M€),

– Cadre  de  Vie : régularisation  des  écritures  budgétaires  2019  concernant  les  travaux 
d'éclairage public et d'aménagements paysagers aux abords de la 3ème ligne de tramway 
(Dépenses/Recettes : + 0.644 M€), travaux d'aménagement dans les dépôts pour accueillir 
un  agent  féminin  et  sécurisation  des  sites  du  SDIS  condamnant  l'accès  au  dépôt  du 
Berland (+ 0.058 M€), promesse de vente pour l'acquisition de parcelles forestières sur le 
massif du Frioul en 2020 et 2021 (+ 0.032 M€), installation de deux nouvelles plate formes 
permettant le traitement des bactéries retenues dans le barrage de Grangent (+ 0.041 M€), 
études  d'impact  ultrason  sur  les  chiroptères  (+  0.010  M€),  études  géotechniques 
(+ 0.007 M€) et travaux permettant de combler le trou existant suite à l'effondrement dans 
le parc Joseph Sanguedolce (+ 0.023 M€),

– Immobilier, Achats et Services : demande de crédits supplémentaires pour financer des 
travaux sur les bâtiments municipaux suite à l'épisode de grêle de 2019 (+ 0.050 M€),

– Éducation et Petite Enfance : crédits complémentaires pour finaliser les travaux liés au 
regroupement des écoles du Guizay (+ 0.187 M€), pour le groupe scolaire la Perrotière 
avec  l'aménagement  de  la  cour  et  l'abattage  des  arbres  (+  0.170  M€),  pour  le 
regroupement  scolaire  de  Jules  Ferry  avec  une  livraison  prévue  en  septembre  2020
(+ 0.232 M€), pour le regroupement des écoles Montferré/La Cotonne avec la démolition 
partielle prévue en 2020 (+ 0.720 M€), pour la crèche les P'tits Loups (+ 0.120 M€),

– Événementiel : crédits  pour  les  travaux  et  la  dépollution  de  la  zone  B,  ainsi  que  le 
versement de la subvention d'équipement relative à l'Avenant n° 1 pour les aménagements 
extérieurs  dans  le  cadre  de  la  Délégation  de  Service  Public  du  Tourisme  d'Affaires 
(+ 2.159 M€),

– Finances et Contrôle de gestion : ajustement du FCTVA de l'exercice 2018 suite à des 
mandats  2017  non  éligibles  (+  0.048  M€),  régularisation  d'imputation  d'un  emprunt 
contracté fin 2019 (Dépenses/Recettes : 4.000 M€),

– Police et Sécurité Civile Municipales : acquisition de deux horodateurs (+ 0.011 M€), 
achat d'armes pour les policiers municipaux (+ 0.050 M€), crédits complémentaires pour la 
mise aux normes des horodateurs (+ 0.012 M€) ; travaux au poste de police rue Gérentet 
permettant la création d'un nouveau bureau (+ 0.019 M€),

– Programmation Urbaine : remboursement  des  trop perçus de la  taxe d'aménagement 
(+ 0.147 M€),

– Renouvellement  Urbain  et  Cohésion  Sociale : crédits  nécessaires  pour  terminer 
l'opération  relative  aux abords du centre nautique Yves Nayme (+ 0.300 M€),  pour  de 



nouvelles acquisitions (+ 0.649 M€), pour l'acquisition du tènement rue Antoine Durafour 
(+ 0.407 M€), pour la part de séquestre pour la cession du bâtiment situé 27 rue de la 
Télématique (+ 0.950 M€), pour la démolition partielle sur 2020 rue Jean Zay (+ 0.432 M€), 
pour  diverses démolitions  (+ 0.408 M€),  pour  des études des espaces publics  dans le 
quartier Cotonne/Montferré (+ 0.016 M€), pour un complément de versement à l'EPASE 
dans le cadre du projet « Esplanade Centrale Nord Pont de l'Âne Monthieu » (+ 0.156 M€), 
pour  des  travaux  d'éclairage  et  d'aménagements  paysagers  du  boulevard  Fraissinette 
(+  0.121  M€),  pour  l'augmentation  de  la  participation  à  CAP  Métropole 
(Dépenses/Recettes :  0.210  M€),  pour  le  paiement  de  la  maîtrise  d’œuvre  liée  à  la 
faisabilité technique et financière de la restructuration du parking des Ursules (+ 0.025 M€) 
et pour finaliser les travaux au parc Eco Sciences (+ 0.360 M€). A noter une répartition 
différente du rachat foncier à EPORA sur l'îlot Martin d'Aurec qui implique une restitution de 
crédit en 2020 (- 0.457 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative : aménagement d'une servitude de passage au golf 
et évacuation de matériaux en vue de l'aménagement d'une piste cyclable (+ 0.108 M€),

– Stratégie Immobilière : crédits supplémentaires pour finaliser les travaux prévus à la Cité 
Bertiez (0.800 M€),

– Systèmes d'Information et du Numérique : crédits supplémentaires pour la gestion des 
prélèvements SEPA pour Halles et marchés (+ 0.002 M€), pour le renouvellement et l'achat 
de licences annuelles (+ 0.017 M€) et pour le surcoût du logiciel de gestion des copieurs (+ 
0.020 M€).

1) OPERATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre correspondent aux écritures suivantes :
– Réajustement  de  l'inscrit  au  budget  du  montant  de  la  neutralisation  des  comptes  204 

« subventions versées » au compte 7768 (- 0.814 M€),
– Réajustement  de  l'inscrit  au  budget  du  montant  des  amortissements  au  compte  6811 

(+ 0.073 M€)
– Réajustement de l'inscrit au budget du montant de la reprise des subventions transférables 

au compte 777 (+ 0.039 M€),
– Opérations patrimoniales suite aux régularisations des avances sur travaux au compte 238 

(+ 0.728 M€).

 Maîtrise d'ouvrage
Néant

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre



Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir approuver la décision modificative n° 1 
du budget principal de l'exercice 2020.

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 12 voix contre, 0 abstention(s)
Ne prend pas part au vote :

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Gilles ARTIGUES , Mme Siham LABICH , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE  ,  M.  Patrick  MICHAUD  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  M.  Paul 
CORRIERAS ,  Mme Christiane  MICHAUD-FARIGOULE ,  M.  Frédéric  DURAND ,  Mme Nadia 
SEMACHE  ,  M.  Marc  CHASSAUBENE  ,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD  ,  M.  Samy  KEFI-
JEROME , Mme Pascale LACOUR , M. Charles DALLARA , Mme Brigitte MASSON , M. Denis 
CHAMBE , Mme Nicole AUBOURDY , M. Claude LIOGIER , Mme Delphine JUSSELME , M. Lionel 
BOUCHER , Mme Marie-Eve GOUTELLE , Mme Maryse ZOFFO , M. Jacques PHROMMALA , 
Mme Marie-Jo PEREZ , M. Jean-Noël CORNUT , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Dominique 
MANIN , M. Alain SCHNEIDER , M. Georges HALLARY , M. Jacques GUARINOS , M. Robert 
KARULAK , Mme Catherine ZADRA , Mme Véronique FALZONE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme 
Brigitte  REGEFFE  ,  M.  Thierry  NITCHEU  ,  Mme  Laurence  RICCIARDI  ,  Mme  Catherine 
GROUSSON , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Diarra KANE , Mme 
Laura CINIERI , Mme Fanny RIVEY , M. Tom PENTECOTE , Mme Cyrine MAKHLOUF

Votes contre
Mme Danielle TEIL , M. Jean DUVERGER , Mme Christel PFISTER , M. Olivier LONGEON , M. 
Michel NEBOUT , M. François BOYER , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Ali RASFI , Mme Laetitia 
VALENTIN , Mme Julie TOKHI , M. Pierrick COURBON , Germain COLLOMBET

Abstentions

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


