
   



Un budget  
à portée  
de tous



Le mot  
de l’élu

Didier Mériot,
Maire-adjoint  
en charge des finances

Le budget de la commune 
est en bonne santé. Il com-
bine une certaine stabilité 
des recettes avec 3 % d’aug-
mentation par rapport à 
2010, sans augmenter la 
pression fiscale et une  
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (-0,68 %) à 
projet constant.
Puisque nous avons sou-
haité mettre en place de 
nouveaux services au 
public, nous accompagnons 
notre démarche en créant 
trois nouveaux postes 
d’agents : un agent appari-
teur en charge, notamment, 
des déplacements des per-
sonnes âgées, un demi-
poste pour la gestion des 
services en ligne et un poste 
pour renforcer les services 
administratifs.

Les clés du budget 2011 
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Les impôts directs

(taux inchangés depuis plusieurs années)

Taxes 2011

Taxe d’habitation 14,07 %

Taxe sur le foncier non bâti 67,12 %

Taxe sur le foncier bâti 26 %

Repères 
    

      
       

Les dépenses de fonctionnement : concernent toutes 
les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l’en-
tretien courant de la collectivité comme les salaires 
du personnel communal, l’achat de petites fournitu-
res, le téléphone, l’eau, l’électricité, l’entretien des 
bâtiments communaux. 
> Les dépenses prévues pour 2011 
s’élèvent à : 5 313 653, 11 euros.

2010 2011

P
our faire un budget, il faut connaître en 
premier lieu quelles sont les ressources. 
Les recettes de fonctionnement se com-
posent pour l’essentiel des impôts per-

çus, de diverses taxes, des dotations de l’Etat, de 
subventions reçues du conseil général …

> Pour 2011, les recettes prévues 
s’élèvent à : 5 741 408,42 euros
(Hors résultat des années précédentes reporté)
Elles se composent des impôts directs pour 
49,01 %(taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non 
bâti), du reversement de Marne-et-Gondoire pour 
28,71 % du au transfert de l’école de musique (voir 
p14), des dotations pour 14,75 %, du produit des ser-
vices pour 6,11 %, le restant étant composé de l’at-
ténuation des charges, de produits divers et 
exceptionnels.
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définitions
        

   
       

      

L’autofinancement. C’est la marge de manœuvre que 
la commune dégage pour financer ses projets d’in-
vestissement. Il se calcule en faisant la différence 
entre les dépenses et les recettes de fonctionnement 
à laquelle on ajoute l’excédent de l’exécution du bud-
get de 2010.
> Pour 2011, la commune dégage 
1 446 904,54 d’autofinancement.

Évolution des dépenses et recettes 
de fonctionnement



mot de l’élu 
(suite)

Cette maîtrise de 
fonctionnement nous per-
met d’investir une somme 
conséquente dans nos pro-
jets avec, entre autres, le 
financement d’une pre-
mière phase de travaux du 
futur Parc sportif du côté 
du stade Jacky Rivière 
comme nous l’avions ins-
crit dans nos engagements 
de campagne. De plus, 
comme nous n’avons 
contracté aucun emprunt 
cette année, le niveau de 
la dette, déjà bas, diminue. 
Enfin, pour mieux appré-
hender tous ces enjeux 
financiers, nous avons 
souhaité une présentation 
simple et pédagogique de 
ce budget 2011.
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Les projets 2011

Les recettes d’investissement comptent le total 
dégagé par l’autofinancement, le Fctva (il s’agit du 
remboursement de la TVA aux collectivités locales. 
Lorsqu’elles ont investi et payé leur facture TTC, les 
communes peuvent récupérer cette TVA l’année sui-
vante tous les deux ans si elles décident de continuer 
à investir), la TLE (Taxe Locale sur l’Électricité), les 
restes à réaliser…
> Les recettes perçues en 2010 
s’élèvent à 2 149 927,91 

Les dépenses d’investissement : ce sont toutes les 
dépenses de la commune destinées à réaliser des 
équipements comme la construction d’un bâtiment, 
la réalisation d’un grand projet (la première étape 
des locaux du stade Jacky Rivière dans le cadre du 
futur Parc sportif, par exemple), la réfection de la 
voirie ou l’achat de gros matériel.
> Puisqu’il s’agit d’équilibrer le 
budget, les dépenses d’investisse-
ment s’élèvent donc à un montant 
équivalent aux recettes pour 2011 
soit 2 149 927,91 

L’emprunt. Les collectivités locales ont la possibilité 
d’emprunter auprès des banques. Pour réaliser une 
gestion saine, une commune ne peut investir sans 
contracter d’emprunt. C’est un facteur de vie pour 
la commune et un élément majeur dans la relance 
de l’économie tant locale que nationale. Pour l’exer-
cice 2011, aucun emprunt ne sera contracté. La charge 
de la dette (intérêts + capital) contractée avant 2011, 
représente 7,97 % des recettes de fonctionnement 
poursuit sa baisse et poursuit sa baisse. ■
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Renforcement de  

la politique en matière  

de développement  

durable avec élaboration 

d’un diagnostic de  

la commune.

Création d’un portail 

pour les 0-18 ans au sein 

du site de la commune 

dédié aux services aux 

familles en ligne.

1re tranche de travaux  

du Parc sportif du côté 

du stade Jacky Rivière.

Réfection de la voirie 

rue du Lavoir et rue  

des Noyers (enrobé,  

sécurisation et 

assainissement)

 Amélioration et  

renforcement de la  

sécurisation de la rue  

de Melun.

Répartition des opérations  
d'investissement



   

Les codes du 
budget

d’être dotées d’un budget primitif ; c’est 
un budget prévisionnel. Y figurent toutes 
les dépenses et toutes les recettes de 
l’exercice comptable (année civile). Les 
recettes doivent être égales aux dépenses 
projetées : on parle d’un « budget équili-
bré ». Ce budget doit être sincère et validé 
par les services de la préfecture…

-
ritoriales demande aux communes de 
voter le budget primitif avant le 31 mars 
sauf l’année de renouvellement des 
conseils municipaux où le délai est fixé 
au 15 avril. En raison des cantonales et 
de la réforme des finances 2011, le délai 
a été fixé au 30 avril, cette année. 

modifié tout au long de l’année par des 
décisions modificatives appelées DM 
et / ou par un budget supplémentaire.

(31 décembre), il est nécessaire d’établir 
« le compte administratif », document 
comptable qui doit impérativement être 
adopté avant le 31 mai de l’année 
suivante.

Par délibération du 30 septembre 
2010, la commune de Collégien a 
approuvé le transfert de compé-

tence de l’enseignement musical (école de 
musique de la Courée) à la Communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire :

transfert du personnel d’enseignement 
artistique.

la mise à disposition de locaux pour l’exer-
cice de cette activité.

La commission des transferts de charges a 
valorisé le montant du transfert des dépen-
ses et des recettes. Cette somme est déduite 
du reversement de la dotation consentie par 
Marne-et-Gondoire. Ainsi la commune per-
cevait 2 053 136 euros en 2010 de la com-
munauté d'agglomération de Marne-et-Gon-
doire. En 2011, elle perçoit 1 648 136,88 
euros. ■

L’école de 
musique :  
un transfert,  
des adaptations

 Retrouvez sur le site de la 
commune plus d’information  
sur le budget 2011 (compte-rendu 
de conseil du 31 mars 2011, 
powerpoint du budget présenté 
en conseil municipal)




