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Les 
Chiffres 
repères

Le budget primitif  
s’équilibre
– En recettes et en dépenses  
de fonctionnement à 8 025 857 € 
– En recettes et en dépenses 
d’investissement à 4 006 043 €

12 031 900 €
c’est le budget primitif 
total voté en 2019

0% d’augmentation  
des taux des impôts 
– Taxe d’habitation :  
14,07 % depuis 1998
– Taxe sur le foncier  
non bâti : 67,12 % depuis 1998
– Taxe sur le foncier bâti : 
26 % depuis 2002

2 950 254,26 €
c’est la part d’auto finan-
cement que la commune dégage, 
cette année, pour financer 
ses projets d’investis sement 
(certains projets 2018 ayant 
été reportés)

3,99 %
c’est le pourcentage du  
remboursement de la dette  
par rapport aux recettes  
de fonctionnement, indiquant 
un taux d’endettement limité

Recherche active  
de subventions  
et de financements
– 546 813 € de la CAF et du 
département de Seine-et-
Marne pour la politique  
éducative et culturelle
– Financement d’une partie 
de notre investissement  
(dossier en cours d’instruc-
tion auprès de la Région 
Île-de-France)

« Depuis la 21e et la 17e année consé-
cutive, les taux d’imposition des taxes 
d’habitation et foncière restent iden-
tiques. Même si cela avait été un enga-
gement de campagne, la promesse a 

pu être tenue uniquement grâce à une gestion rigou-
reuse de nos dépenses de fonctionnement.
Le désengagement total de l’État, conjugué au report 
des recettes liées à la taxe foncière de la nouvelle zone 
d’activité de Lamirault auront accompagnés ce mandat.

Dès 2014, un travail de renégociation de la totalité des 
contrats avec nos fournisseurs, ainsi qu’une analyse 
de nos dépenses de fonctionnement nous ont permis 
d’économiser près de 275 000 €*. 
Autre poste important de nos dépenses, la charge de 
personnel. Sans remettre en cause la qualité des ser-
vices proposés à la population, et en remplaçant chaque 
départ à la retraite, ce poste a diminué de près de 
38 500 € entre l’année 2014 et 2018. 
La maîtrise de ces deux chapitres importants dans le 
budget d’une commune aura permis de fonctionner 
sereinement sans les recettes de Lamirault, sans avoir 
recours à l’emprunt et, bien sûr, sans augmenter les 
impôts locaux.
L’année 2018 aura été une année consacrée à la 
recherche de subventions auprès de différents orga-
nismes, dont un dossier en cours d’instruction auprès 
de la Région Île-de-France. 

N’ayant eu recours à l’emprunt qu’une fois lors de ce 
mandat, le niveau de la dette sera le plus faible 
(320 000 €) depuis plus de trente ans, avec un impact 
de seulement 3,99% sur nos finances.
Le budget 2019, voté en séance le 28 mars dernier, 
enregistre une stabilité de nos recettes, ainsi qu’une 
diminution de nos dépenses de fonctionnement. Cette 
gestion maîtrisée nous permet de maintenir et de valo-
riser une qualité de vie et de services pour tous les 
Collégeois. Une part importante du budget est consa-
crée à l’investissement pour le patrimoine communal. 
Le sol du gymnase, la rénovation de l’église, du pla-
teau d’évolution ainsi que la mise en place d’un contrat 
énergétique sont autant d’exemples qui nous per-
mettent d’investir pour l’avenir de notre commune. »

Didier Mériot,  
premier maire adjoint  
en charge des finances

*Nos dépenses de fonctionnement en 2014 étaient de 1 952 765 € 
tandis qu’en 2018 (dépenses réelles et non prévisionnelles), elles 
étaient de 1 677 050 €.

F I N A N C E S

Collégien continue à investir pour demain
Le budget communal a été voté lors du 
conseil municipal du 28 mars dernier.  
Il est basé sur trois axes forts : continuer  
à maîtriser les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant le niveau et la qualité 
des services rendus aux habitants, garantir 
le niveau de fiscalité sur la part communale 
et maintenir un programme d’investissement 
soutenu financé par un auto financement 
tout en effectuant une recherche active de 
subventions.

Répartition 2019 des dépenses 
de fonctionnement par politique 

Dépenses 
2019:

2 148000 €

17,73%
Politique éducative

16,91% 
Services généraux

8,78% 
Politique 
culturelle
3,94% 
Politique sportive
3,04% 
Social Logement 
Emploi

49,60%
Environnement cadre de vie

Dossier médical 
partagé
Le Dossier Médical Par-
tagé (DMP) est un nouveau 
service de l’Assurance 
Maladie. Il permet aux 
assurés de conserver 
leurs informations de 
santé en ligne et de les 
partager avec les pro-
fessionnels de santé de 
leur choix, qui pourront 
ainsi mieux les soigner. 

Pour créer son DMP, 
3 solutions : sur le site 
www.dmp.fr, en pharmacie 
ou à l’occasion d’un ren-
dez-vous dans une agence 
de l’Assurance Maladie.

Covoiturage
Depuis le 1er mai, le  
syndicat de transport de  
la région Île-de-France 
offre de nouveaux avan-
tages aux conducteurs  

et voyageurs pour booster 
le covoiturage. Pour les 
passagers, deux trajets 
par jour sont offerts aux 
abonnés du Navigo annuel. 
Les conducteurs, quant  
à eux, bénéficieront d’une 
indemnité kilométrique 
par trajet entre 1,50 €  
et 3 € par passager en 
fonction de la distance 
parcourue (2 trajets  
/jour max). www.ilede-
france-mobilites.fr

Brigade rurale
En service depuis 
février, la brigade 
rurale a été constituée 
par la communauté  
d’agglomération  
de Marne-et-Gondoire  
pour surveiller les 
espaces naturels  
de notre territoire  
et venir en appui  
aux vingt communes.

Aéroport
En raison de mises aux 
normes européennes en 
matière de sécurité et  
de rénovation des infra-
structures aéronauti-
ques, du 28 juillet au 
2 décembre à l’aéroport 
Paris-Orly, les lignes de 
la piste 3 seront déviées 
sur le Sud-Francilien 
(atterrissages par vent 
d’ouest). Renseignements 
au 0805 712 712
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Des services pour tous
Dans un contexte d’optimisation continue des  
deniers publics, ce budget illustre les choix politiques 
effectués par les élus au service de l’intérêt général.

F I N A N C E S

Collégien continue à investir pour demain

Des moutons 
Un troupeau de huit moutons de race solognote, une race en 
voie de disparition, prendra place au cœur des prairies du parc 
de la Brosse mi-juin. Les animaux pourront s’adonner à l’éco-pâ-
turage et brouter les vastes étendues qui s’offrent à eux tout 
en assurant une présence source d’échanges pour les prome-
neurs et les enfants. Diminuer les nuisances (émission de CO2, 
bruits d’engins…) et rendre vie à nos territoi res, c’est tout l’en-
jeu de la réintroduction des troupeaux dans nos villes.

Des ruches 
Le miel « made in Collégien », c’est pour bientôt ! Mi-mai, le 
rucher-école de Montreuil est venu installer cinq ruches parc 
de la Brosse. Elles accueillent des essaims avec des reines de 
race Buckfast, reconnues pour leur douceur. Démontrer la 
capacité de la commune à relever le défi de la sauvegarde de 
la biodiversité, sensibi liser le public, organiser des activités 
d’animation pédagogique pour petits et grands, voilà le champ 
des possibles qu’ouvre la venue de ces nouvelles habitantes. 
Inauguration des ruches et du troupeau  
le samedi 15 juin, 12 h 00, parc de la Brosse.

Les projets à venir 
(Cout global estimé voté au budget primitif )

167 200 € 
Piste cyclable : 
2e tronçon en sortie 
de Collégien avec 
éclairage et protections 
de sécurité

50 000 €
Aménagement  
des locaux pour  
l’accueil du « Jardin des 
petits »

164 500 €
Lancement d’une étude 
sur la performance 
énergétique de l’éclai-
rage public et mise en 
place de candélabres 
adaptés

364 500 € 
Travaux de voirie  
(les travaux seront  
programmés sur  
la période estivale).
• Restructuration partielle  
de l’avenue Michel Chartier 
• Remise en état de la rue  
de la Croix blanche et des 
bordures • Pose sol antidéra-
pant à la sortie du réfectoire 
rue des Saules • Restructura-
tion de la rue de la Plan-
chette • Aménagement com-
plet de la rue du Puits  
• Pro longation des trottoirs 
rue des Noyers • Restructu-
ration allée du Parc

197 740 €
Réfection de l’église 
(ravalement, plafond, 
toiture, mise aux 
normes électriques) et 
aménagements inté-
rieurs

88 500 €
Plateau d’évolution : 
réfection du terrain

230 000 € 
Réfection du sol du 
gymnase et travaux 
complémentaires

100 362 €
Équipement des 
services (dont un 
nouveau véhicule 
utilitaire électrique)

Miser sur la biodiversité
Composer un budget, c’est évaluer les besoins d’une année mais c’est 
aussi penser à long terme des projets qui ont une autre temporalité.

Service aux usagers : le coût réel

Le prix payé par les usagers des services municipaux 
représente une part minoritaire du coût de ces services

Carte annuelle  
de transport  

pour un collégien

350,00 € COûT  
RéEL

8,00 € PRIx MOyEN  
USAGER

92,00 € FINANCEMENT  
VILLE

250,00 € AUTRES  
FINANCEMENTS

Pause méridienne 
(repas, ateliers, 

accompagnement)

14,45€ COûT  
RéEL

3,25 € PRIx MOyEN  
USAGER

10,39 € FINANCEMENT  
VILLE

0,81 € AUTRES  
FINANCEMENTS

Une heure  
d’utilisation  
du gymnase

33,22 € COûT  
RéEL

0,00 € PRIx MOyEN  
USAGER

100 % FINANCEMENT  
VILLE

— AUTRES  
FINANCEMENTS

Pour l’enfant 
La politique éducative représente une part 
importante du budget communal. Cette année, 
pour accompagner le nouveau projet du 
« Jardin des petits » (cf. p. 8), des travaux 
d’aménagement des locaux seront réalisés 
(50 000 €).

En direction de la solidarité
Des subventions sont dédiées à deux piliers 
de la vie communale : le CCAS (Centre com-
munal d’Actions Sociales) 44 200 € et la caisse 
des écoles 15 000 € (la classe de neige de jan-
vier 2019 ayant été financée sur le budget 
2018, à hauteur de 24 960 €).

Pour les séniors 
Au-delà des services existants, un agent réa-
lise un diagnostic préalable à la création d’un 
service en adéquation avec les besoins des 
aînés.

Préserver un cadre de vie sain
Au-delà de l’entretien et de la valorisation 
des espaces publics, la commune poursuit 
son action en matière de déplacements doux 
ou en faveur de la biodiversité : à titre 

d’exemples, un autre véhicule électrique uti-
litaire, l’accueil de ruches, d’un troupeau de 
moutons et la création d’un nouveau pota-
ger ouvert à la cueillette devant la mairie. 

Culture, sport et patrimoine
Pour accueillir tous les publics, spectateurs, 
sportifs, élèves, petits ou grands dans les 
meilleures conditions, l’entretien du patri-
moine bâti est crucial : 523 021 € pour les tra-
vaux au centre culturel, au gymnase, à l’école, 
dans les locaux jeunesse…

Place à l’initiative citoyenne
Les jeunes du collectif Bouge tes ID !, créé en 
2015, ont voix au chapitre et engagent des pro-
jets pour le bien commun (Le budget est variable 
en fonction des projets et une part subven-
tionnée par le département et la CAF). Les 
projets des Collégeois motivés sont également 
soutenus avec le dispositif du collectif festif et 
citoyen, créé en 2016 (environ 7 000 € par an). 

Soutien à la vie associative
Au-delà des prêts de locaux et de matériel, 
les subventions aux associations ont été pré-
servées : 54 725 €.
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