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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021

21-04-14/09  -  Budget principal Ville 2021 - Décision modificative n° 1.

Rapporteur : Jean-Pierre Conrié

Cette décision modificative a pour objet l’inscription de crédits pour deux opérations 
urgentes non prévues lors de l’élaboration du budget primitif 2021.

La première inscription concerne le dispositif départemental d’aide d’urgence 
accompagnant les communes dans le soutien des commerçants et artisans. En effet, 
considérant les impacts économiques, sanitaires et sociaux de la crise sanitaire sur les 
activités liées au commerce, à l’artisanat, à la restauration et à l’hôtellerie, le Conseil 
Départemental des Yvelines a mis en place un dispositif d’aide visant à accompagner les 
communes dans le soutien des commerçants et artisans. La Commune de 
Vélizy-Villacoublay versera directement les aides aux commerçants et artisans pouvant 
bénéficier du dispositif et le Conseil Départemental des Yvelines reversera à la 
Commune une participation à hauteur des subventions versées. Des crédits à hauteur 
de 141 K€ ont été inscrits en dépenses et recettes (natures 6574 et 7473).

Les autres crédits inscrits dans cette décision modificative concernent l’aménagement 
paysager le long de de l’A86 et de l’avenue de l’Europe à Vélizy-Villacoublay. En effet, il 
est proposé qu’une convention soit signée avec l’État afin que la Commune réalise les 
études, l’abattage, l’achat et la plantation des arbres nécessaires à cet aménagement. 
L’État procèdera au remboursement des dépenses au fur et à mesure de leur réalisation. 
Des crédits en dépenses et recettes vont donc être ouverts au chapitre 45, natures 
45813 et 45823, pour un montant de 270 K€.

Des avis favorables, à l’unanimité, ont été rendus par les commissions Ressources, 
Aménagement et Environnement et Solidarités-Qualité de Vie, réunies en séances le 
06 avril 2021.

Afin de prendre en compte l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil 
municipal d’adopter la décision modificative n° 1 du budget 2021.

Fonctionnement

Chapitre Imputation Intitulé de la nature
Propositions 
nouvelles de 

dépenses

Propositions 
nouvelles de 

recettes

65 6574 Subventions 141 000,00 €  

74 7473 Participation Conseil Départemental 141 000,00 €
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Investissement

Chapitre Imputation Intitulé de la nature Propositions nouvelles 
de dépenses

Propositions 
nouvelles de 

recettes

45 45813 Dépenses sous mandat 270 000,00 €

45 45823 Recettes sous mandat 270 000,00 €


