
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE ANNEXEE 

AU BUDGET PRIMITIF 2022

Population totale au 01/01/2022 : 1 282 habitants

Evolution de la population par rapport à 2021 : - 1.31 %

Budget de l’exercice 202  2   voté  

Recettes Dépenses

Section de fonctionnement
Crédits votés 792 691.00 € 1 015 465.85 €

002 Résultat de fonctionnement
reporté 222 774.85 € (excédent) -

Total de la section de
fonctionnement 1 015 465.85 € 1 015 465.85 €

Section d’investissement Crédits
votés 895 937.35 € 1 077 670.99 €

Restes à réaliser pour l’exercice
précédent 0.00 € 410 826.01 €

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté 592 559.65 € -

Total de la section
d’investissement 1 488 497.00 € 1 488 497.00 €

Total du budget voté 2 503 962.85 € 2 503 962.85 €

Encours de la dette au 01/01/2022 : 177 511,30 €

Annuités à rembourser au cours de l’exercice 2022 : 42 120,34 €

Ratio (annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement) : 5,31 %
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Etat pluriannuel des emprunts

Annuités pour l’exercice 2022 42 120.34 €

Annuités pour l’exercice 2023 42 152.80 €

Annuités pour l’exercice 2024 42 157.34 €

Annuités pour l’exercice 2025 17 084.24 €

Annuités pour l’exercice 2026 1 986.17 €

Annuités pour l’exercice 2027 1 990.79 €

Annuités pour l’exercice 2028 1 995.46 €

Annuités pour l’exercice 2029 2 000.13 €

Annuités pour l’exercice 2030 2 004.84 €

Annuités pour l’exercice 2031 2 009.57 €

Evolution des annuités de la dette sur 10 ans
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Etat et charges de personnel

Charges de personnel prévisionnelles : 325 200.00 €

Ratio (dépenses personnel/dépenses réelles de fonctionnement) : 41,37 %

Effectif de la collectivité au 01/01/2022

  6 emplois de titulaire à temps complet dont :

- 5 pourvus :

 4 emplois en activité

 1 emploi inactif (disponibilité pour convenances personnelles)

- 1 non pourvu (vacant)

 5 emplois de titulaire à temps non complet pourvus dont :

 4 emplois en activité

 1 emploi inactif (disponibilité pour convenances personnelles)

 2 emplois de droit privé (Parcours Emploi Compétences – CAE) : 1 emploi à temps complet et 
1 emploi à temps partiel (20h00)

Répartition des emplois pourvus entre les différents services 

Service administratif : 1 agent (1 temps complet) + 1 agent (1 temps partiel)

Service scolaire : 5 agents à temps non complet (dont 1 agent en disponibilité)

Service technique : 5 agents à temps complet (dont 1 agent en disponibilité)
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Contributions directes votées pour l’exercice 202  2  

Taux appliqués par décision du Conseil Municipal (%)

Taxe foncière sur propriétés bâties 35.36

Taxe foncière sur propriétés non bâties 49.49

La commune a reconduit les mêmes taux que pour l’année 2021.
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Prévisions budgétaires 202  2  

Prévisions des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 20  22  
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27,77 %

32,02 %

7,88 %

9,24 %

0,49 %

21,90 %

0,70 %

Charges à caractère général (fourni-
tures, maintenance, honoraires, 
communications,…)
Charges de personnel
Atténuations de produits  (rever-
sement de fiscalité à l'Etat)
Autres charges de gestion courante 
(contributions, indemnités élus, 
subventions versées)
Charges financières (intérêts 
d'emprunts,…)
Virement à la section d'investisse-
ment (autofinancement prévisionnel 
dégagé au profit de la section d'in-
vestissement)
Opérations d'ordre entre section



DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Prévisions budgétaires 202  2  

Prévisions des recettes de la section de fonctionnement de l’année 202  2  
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6,29 %

46,28 %

22,98 %

0,08 %
2,42 %

21,94 %

Produits des services (périscolaire, 
redevance d'occupation domaine pu-
blic,…)
Impôts et taxes (impôts locaux, 
compensations, taxe sur pylônes…)
Dotations et participations
Atténuations de charges (rembour-
sement charges de personnel)
Autres produits de gestion courante 
(revenus des immeubles,…)
Résultat antérieur reporté



DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Prévisions budgétaires 202  2  

Prévisions des dépenses de la section d’investissement de l’année 202  2  
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0,81 % 1,00 %

28,55 %

13,83 %

53,14 %

2,67 %

Immobilisations incorporelles (Frais 
d'études, logiciels…)
Opérations patrimoniales
Subventions d'équipement versées 
(enfouissement des réseaux, gare 
routière du collège)
Immobilisations corporelles (maté-
riel, outillage, travaux de voirie, sur 
bâtiments…)
Immobilisations en cours (travaux, 
enfouissement des réseaux…)
Charges financières (remboursement 
d'emprunts,…)



DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Principaux projets d’investissement prévus sur l’année 2022

-  Travaux  de  réhabilitation  d'un  bâtiment  en  deux  logements  locatifs  et  création d'un
parking au 5 rue du Clos Charretier :

montant prévisionnel des travaux : 326 855,40 € TTC

- Enfouissement des réseaux Basse Tension, Communications Électroniques et Éclairage
Public Grande Rue pour la tranche 1 (de la rue Creuse au Chemin du Bout de La Celle), pour
la tranche 2 (du Chemin de Bout de La Celle à la rue de la Pisserotte) :

montant prévisionnel des travaux : 

 Basse tension : 61 897,00 € HT

 Éclairage public : 132 517,00 € TTC

 Communications électroniques : 148 786,00 € TTC

- Rénovation des points lumineux au hameau de Courbon

montant prévisionnel des travaux : 26 076,00 €

- Acquisition d'un terrain au 82 Grande Rue pour un projet futur de réalisation d'un parking
public

montant prévisionnel de l'acquisition : 105 000,00 €
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN

Prévisions budgétaires 202  2  

Prévisions des recettes de la section d’investissement de l’année 202  2  

Subventions d’investissement prévues   sur le budget   2022  

- Subvention du Département de Seine-et-Marne (contrat Fonds d’Équipement Rural) :

 subvention obtenue dans le cadre de l'enfouissement des réseaux Grande Rue
pour la communication électronique, pour les tranches 1 et 2 : 50 000,00 €

- Subvention du Syndicat des Énergies de Seine-et-Marne :

 subvention obtenue dans le cadre de l'enfouissement des réseaux pour la 
tranche 1 et les travaux réalisés à Courbon : 37 000,00 €
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4,84 %
1,00 %

1,99 %

23,51 %

14,94 %

39,81 %

0,48 %

Subventions d'investissement (Dépar-
tement, Région,…)
Opérations patrimoniales
Dotations Fonds divers réserves hors 1068 
(FCTVA, taxe d'aménagement)
Excédents de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement 
(autofinancement prévisionnel dégagé par 
la section de fonctionnement)
Solde d'exécution de la section d'inves-
tissement reporté
Opérations d'ordre entre sections


