DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE ANNEXEE
AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Population totale au 01/01/2017

:

1 322 habitants

Evolution de la population par rapport à 2016 : + 1.10 %

Réalisations de l’exercice 2017
Recettes

Dépenses

Résultat de l’exercice
2017

Section de
fonctionnement

984 019.11 €

638 346.82 €

+ 345 672.29 €

Section
d’investissement

168 061.49 €

241 818.45 €

- 73 756.96 €

Restes à réaliser

0.00 €

382 230.60 €

- 382 230.60 €

Encours de la dette au 31/12/2017

:

342 361.92 €

Annuités remboursées au cours de l’exercice 2017

:

52 633.61 €

Ratio (annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement) :

5.35 %

Etat pluriannuel des emprunts
Annuités pour l’exercice 2017

52 633.61 €

Annuités pour l’exercice 2018

52 717.69 €

Annuités pour l’exercice 2019

52 718.14 €

Annuités pour l’exercice 2020

49 699.25 €

Annuités pour l’exercice 2021

46 680.37 €

Annuités pour l’exercice 2022

42 277.18 €

Annuités pour l’exercice 2023

42 277.19 €

Annuités pour l’exercice 2024

42 277.18 €

Annuités pour l’exercice 2025

17 199.42 €

Annuités pour l’exercice 2026

2 096.82 €
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Niveau de l’épargne brute (= excédent de fonctionnement) :

345 672.29 €

L’épargne brute est affectée à la couverture d’une partie des dépenses d’investissement : le remboursement de
la dette en priorité et les dépenses d’équipement pour le surplus.

Taux d’épargne brute :

35.10 %

Ce taux exprime la part de l’épargne de la commune par rapport à ses recettes de fonctionnement.

Ratio de capacité de désendettement :

0.99

Ce ratio exprime la capacité de désendettement en nombre d’années. Il faudrait à peine un an à la commune
pour rembourser l’intégralité de son encours de dette en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources
disponibles.

Niveau de l’épargne nette :

306 295.14 €

L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut après financement des remboursements de
dette.

Etat et charges de personnel

Charges de personnel (chapitre 012) :

280 268.55 €

Ratio (dépenses personnel/dépenses réelles de fonctionnement) :

43.91 %

Recettes perçues au titre des emplois aidés :

42 415.98 €

Charges réelles de personnel supportées sur l’exercice 2017 :

237 852.57 €

Effectif de la collectivité au 31/12/2017
- 3 emplois de titulaire à temps complet
- 5 emplois de titulaire à temps non complet
- 3 emplois aidés (3 emplois d’avenir : 2 à temps complet et 1 à temps non complet)

Répartition des emplois entre les différents services
Service administratif : 2 agents (1 temps complet, 1 temps non complet)
Service scolaire : 5 agents à temps non complet
Service technique : 4 agents à temps complet
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Contributions directes votées pour l’exercice 2017

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur
propriétés bâties
Taxe foncière sur
propriétés non bâties
Cotisation foncière des
entreprises
Total

Bases notifiées

Taux appliqués par
décision du Conseil
Municipal (%)

Produit

1 358 000.00

12.78

173 552.00 €

840 700.00

17.36

145 946.00 €

33 500.00

49.49

16 579.00 €

-

-

-

2 232 200.00

336 077.00 €

A noter : Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Pays de Coulommiers applique
le régime de la taxe professionnelle unique. En conséquence, les communes-membres continuent
de voter les taux et de percevoir la taxe d’habitation (en partie, d’où une diminution du taux voté) et
les taxes foncières. En revanche, la communauté de communes se substitue aux communesmembres pour le vote du taux et la perception de la Cotisation foncière des Entreprises. C’est
pourquoi, le conseil municipal n’a pas voté de taux pour 2017.
Hormis ces quelques changements, la commune a conservé les mêmes taux depuis 2012.

Principaux ratios financiers
Informations financières - Ratios

Valeurs

Moyennes nationales
de la strate (source
DGFIP)

1

Dépenses réelles de fonctionnement / population

482.86 €

621.00 €

2

Produits des impositions directes / population

253.10 €

341.00 €

3

Recettes réelles de fonctionnement / population

744.34 €

778.00 €

4

Dépenses d’équipement brut / population

150.88 €

253.00 €

5

Encours de la dette / population

288.76 €

621.00 €

6

DGF / population

166.61 €

171.00 €

43.91%

42.90%

68.96%

89.50%

20.27%

32.50%

38.79%

79.80%

7
8
9
10

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital /
recettes réelles de fonct.
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
de fonct.
Encours de la dette / Recettes réelles de fonct.
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Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement
Charges de la section de fonctionnement de l’année 2017
2.08%

0.57%

Charges à caractère général
(fournitures, maintenance,
honoraires, communications,…)

13.25%

Charges de personnel
28.07%
Atténuations de produits
(reversement de fiscalité à l'Etat)

12.13%

Autres charges de gestion courante
(contributions, indemnités élus,
subventions versées)
Charges financières (intérêts
d'emprunts,…)
Charges exceptionnelles

43.91%

Ressources de la section de fonctionnement de l’année 2017
1.49%

0.04%

0.34%

Atténuations de charges
(remboursements rémunération
du personnel)

9.67%

Produits des services (périscolaire,
redevance d'occupation domaine
public,…)
Impôts et taxes (impôts locaux,
compensations,…)

36.72%

Dotations et participations

51.65%

Autres produits de gestion
courante (revenus des
immeubles,…)
Produits financiers

Produits exceptionnelles
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Vue rétrospective de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’Etat depuis 5 ans
2013

2014

2015

2016

2017

Dotation
forfaitaire

160 812.00 €

155 093.00 €

140 503.00 €

126 623.00 €

109 312.00 €

Dotation de
solidarité rurale

26 150.00 €

28 072.00 €

35 335.00 €

41 325.00 €

52 994.00 €

49 024.00 €

50 743.00 €

55 866.00 €

57 308.00 €

57 957.00 €

235 986.00 €

233 908.00 €

225 256.00 €

220 263.00 €

Dotation
nationale de
péréquation
Total

231 704.00 €

180 000.00 €
160 000.00 €
140 000.00 €
120 000.00 €
Dotationforfaitaire
100 000.00 €
Dotation de solidarité rurale
80 000.00 €
Dotation nationale de
péréquation

60 000.00 €
40 000.00 €
20 000.00 €
- €
2013

2014

2015

2016

2017

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été créée en 1979. Elle est la plus importante
contribution de l’Etat aux collectivités territoriales. La DGF comprend une part forfaitaire et une
dotation de péréquation (comprenant pour notre commune la Dotation de Solidarité Rurale et la
Dotation Nationale de Péréquation).
- La part forfaitaire est le socle de la DGF. Elle est calculée sur la population et prend également en
compte d’autres variables et notamment la superficie de la commune. Cette dotation joue le rôle de
garantie de ressources.
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- La dotation de péréquation vise à atténuer les inégalités entre les communes et plusieurs critères
sont pris en compte pour son calcul (la population, le potentiel financier par habitant, l’effort fiscal, la
longueur de la voirie, …).

Charges de la section d’investissement de l’année 2017
0.88%
5.90%
16.64%

Immobilisations incorporelles
(Elaboration PLU, frais
d'études…)
Subventions d'équipement
versées (enfouissement des
réseaux)
Immobilisations corporelles
(matériel, outillage, travaux de
voirie, sur bâtiments…)
Immobilisations en cours
(travaux…)

76.30%

Charges financières
remboursement d'emprunts,…)

Ressources de la section d’investissement de l’année 2017

17.69%
Subventions d'investissement
(Département, Région,…)
Dotations Fonds divers réserves
(FCTVA, taxe d'aménagement,
excédent de fonctionnement)
82.31%
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