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COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 avril 2017 
 

 
 
L'an deux mil dix-sept et le douze avril à 20 heures 30, le Conseil municipal de la commune de 
Garnerans, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Dominique VIOT, Maire. 
 
Présents: Messieurs BAILLY-BECHET, Stéphane CANTE, Hugues DE BROSSES, Arnaud DE CERTAINES, 
Brice DUCRUIX, Emile LIEBAUD, Régis LORAS, Gilles VATOUX et Dominique VIOT. 
 

Absent excusé : 
Roger RIBOLLET donne pouvoir à Stéphane CANTE 
Pierre BOULLY donne pouvoir à Brice DUCRUIX 
Mmes Christèle FORET et Evelyne MONFRAY 
 
 

Absent : 
Jean-Pierre BACHELARD 
 

Nombre de conseillers en exercice : 14   Présents et représentés : 11  
Date de la convocation : 4 avril 2017    Date d’affichage : 4 avril 2017 
  

Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
Stéphane CANTE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 31 mars 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés au Conseil Municipal du 12 avril 2017. 
 
 

Ordre du jour  
- Adoption du compte administratif 2016 
- Adoption du compte de gestion 2016 
- Affectation des résultats 2016 
- Vote des taux d’imposition pour 2017 
- Vote du Budget Primitif 2017 
- Vote des subventions communales 2017 
- Prolongation de la garderie du mercredi à midi 

 
 

Délibérations  
 

N°15 : Adoption du Compte Administratif – exercice 2016 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122.-
21 et L2343-1 et 2 ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2016 approuvant le Budget Primitif 
communal – exercice 2015 ; 
Vu les délibérations en date du 14 octobre 2016, du 25 novembre 2016 et 16 décembre 2016 
approuvant les décisions modificatives relative à l’exercice 2016 ; 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante les conditions d’exécution du budget de 
l’exercice 2016 ; 
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Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de 
Monsieur Emile LIEBAUD, 3ème Adjoint chargé des finances, conformément à l’article L.2121-14 
du Code Général des collectivités territoriales ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ADOPTE, à l’unanimité des membres présents et représentés, le compte administratif de 
l’exercice 2016 du budget communal arrêté comme suit : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

RECETTES DEPENSES RESULTAT EXERCICE 2016 

341 544,58 € 302 944,84 € 38 599,74 € 

+ report de l’excédent de fonctionnement année 2015  

Soit 176 342,21 € 

Total Excédent : 214 941,95 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

RECETTES DEPENSES RESULTAT EXERCICE 2016 

105 938,32 € 160 393,39 € - 54 455,07 € 

+ report de l’excédent année 2015 Soit + 7 071,90 € 

- reste à réaliser 2016 :  15 271,68 € 

Total déficit :  62 654,85 € 

 
 
N°16 : Adoption du Compte de Gestion – exercice 2016 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et recettes 
relatives à l’exercice 2016 de la commune a été réalisées par le Receveur Municipal de 
Thoissey et que les comptes établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs. 
Monsieur le Maire précise que le Receveur Municipal a transmis à la commune ses comptes de 
gestion avant le 1er juin comme la loi lui fait obligation. 
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et 
des comptes du Receveur Municipal ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le compte de gestion de l’exercice 2016 dressé par le Receveur municipal, 
ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer du budget suivant : 
 Budget Commune 

 
 
N°17 : Affectation des résultats – exercice 2016 
Le Conseil municipal réuni,  
Après avoir entendu et approuvé les résultats de l’exercice 2016 apparaissant sur le compte de 
gestion et le compte administratif au 31/12/2016 ;  
Statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 214 941,95 € ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, d’affecter l’excédent de l’exercice 2016 qui s’élève à 214 941,95 €  sur le budget 
de l’exercice 2017 comme suit : 152 287,10 € à la section de fonctionnement au compte 002 
et 62 654,85 € à la section d’investissement au compte 1068  
 

 
N°18 : Vote des taux d’imposition 2017 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2311-
1 et suivants, L.2312-1 et suivants, L.2331-3 ; 
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VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636B septies ; 
Vu l’état n°1259 portant notification des basses nettes d’imposition des trois taxes directes 
locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2016 ; 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de délibérer sur la fixation des taux d’imposition 
pour l’année 2017 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à la majorité (2 voix contre, 1 
abstention) des membres présents et représentés, les  taux d’imposition suivants : 
   Taxe d’habitation  11,49 % (11,05 % en 2016, 11,28% en 2015) 
   Taxe foncière bâti  13,63 % (13,11 % en 2016, 13,38% en 2015) 
   Taxe foncière non bâti  39,92 % (38,38 % en 2016, 39,16% en 2015) 

 
 
N°19 : Approbation du Budget Primitif 2017 
Après avoir entendu la présentation détaillée, Monsieur le Maire présente le budget primitif 
2017 arrêté comme suit :  
        FONCTIONNEMENT                INVESTISSEMENT 
Dépenses :  472 860  €      273 010 € 
Recettes  472 860  €      273 010 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, à la majorité (2 voix contre) des 
membres présents et représentés, le budget primitif 2017 tel présenté. 
 
Conformément à l’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales une note de 
présentation brève et synthétique du budget primitif 2017 est jointe au compte-rendu afin de 
permettre aux habitants de saisir les enjeux du budget. 
 
 

N°20 : Vote des subventions municipales 2017 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’attribuer les subventions municipales 2017. 
Le Conseil Municipal de la commune de Garnerans, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité, l’attribution des subventions suivantes : 
- 150 € au Club de l’Amitié 
- 50 € à la FNACA 
- 50 € à la Société Communale de Chasse 
- 1 000 € à la Cantine Scolaire (qui s’ajoutent aux 1 000 € du CCAS) 
- 20 € par enfant de la commune à l’association des JSP 
- 0 € au Comité de Fleurissement cette année sachant que la commune paye les fleurs et que 
les réserves de l’association sont suffisantes; la décision est prise sur proposition des membres 
du Comité présents au conseil municipal 
- 800 € au Sou des Ecoles 
- 500 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- 2 000 € au Groupement d’Activités de Garnerans pour financer la fête du village 
- 150 € au Club Auto Moto Terre 88   
- 80 € à la Croix Rouge 
- 80 € pour l’Amicale des Donneurs de Sang 
- 50 € à la Prévention Routière 
- 30 € aux PEP 01 pour des soutiens à des familles en difficulté au collège   
- 30 € à la MFR de la Vernée à Péronnas pour un enfant de la commune 
- 60 € à la MFR de Pont de Veyle pour deux élèves de la commune 
- 30 € à la MFR de la Saulsaie pour un élève de la commune 
- 30 € à l’Académie de la DOMBES 
- 30 € par enfant à l’Association des Parents d’élève Collège Bel Air de Thoissey (rappel en 2016 
20 élèves soit  600 €) 
- 30 € par enfant au Collège Privé de Saint Didier (rappel en 2016 4 élèves soit  120 €) 
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- 30 € par enfant de la Chambres des Métiers de l’Ain pour 4 apprentis de Garnerans 
- 0 € par enfant au BTP CFA de l’Ain pour 1 apprenti de Garnerans compte tenu que l’on donne 
une subvention au CMA 
 
Nouvelles demandes  
- 50 € au RASED de Thoissey suite à l’arrêt de subvention de la communauté de communes. 

Le RASED vient en aide aux enfants en difficultés dans les écoles. 
 
Les crédits nécessaires seront imputés au budget du compte 6574. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, REFUSE,  à l'unanimité des membres présents et 
représentés, l’attribution de subventions aux organismes suivants : 
- Centre de formation de Saône et Loire (zéro enfant de la commune) 
- CAUE de l’Ain 
- CLIC 
- UDAF 
- Les Restos du Cœur 
- Association Française de la Sclérose en Plaque 
- Association des Paralysées de France 
- ADAPA 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés, d’allouer une subvention au Fond Solidarité Logement de 0,30 € par habitant x 
689 habitants soit 206,70 € pour l’année 2017. 
Les crédits nécessaires seront imputés au budget du compte 6574. 
 
 

N°21 : Prolongation de l’ouverture de la garderie le mercredi midi  
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°25 du 27 mai 2016, concernant l’ouverture de la 
garderie du mercredi à midi de 12h à 13h. 
Il est proposé de prolonger sur l’année scolaire 2017-2018 l’ouverture de celle-ci au vu de la 
fréquentation et des demandes de parents pour l’année prochaine. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : ACCEPTE, à la majorité (1 abstention) des 
membres présents et représentés, la prolongation de l’ouverture de la garderie le mercredi 
midi de 12h à 13h. 
 
 
 
La séance est levée à 1h00. 

 
Prochain Conseil le vendredi 19 mai 2017à 20h30 

 
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
 

       Le Maire, 

 

 

 

       Dominique VIOT. 
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COMMUNE DE GARNERANS 
 
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
Sommaire :  
I. Le cadre général du budget  
II. La section de fonctionnement  
III. La section d’investissement  
IV.  Etat de la dette 
annexe : extrait du CGCT  
 
 
I. Le cadre général du budget  
  
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
  
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la 
commune.  
  
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  Le 
budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit 
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril 
l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui 
suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année civile.  
  
Le budget 2017 a été voté le 12/04/2017 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple 
demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 
Ce  budget a été établi avec la volonté :  
-  de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants notamment à travers les subventions aux associations;  
-  de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;  
- de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental, de la Région et de l’Etat chaque fois 
que possible.  
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, 
la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des 
salaires des agents de la commune ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer 
l'avenir. 
 
 
II. La section de fonctionnement  
 
a) Généralités 
  
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 
  
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une 
famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, 
loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). 
  
Pour notre commune : 
 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies 
à la population (garderie, salle des fêtes,…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à 
diverses subventions.  
Les recettes de fonctionnement 2017 représentent 320 573 euros + 152 287 € de résultat de 
fonctionnement reporté 2016 soit 472 860 €. 
  
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, les 
indemnités des élus, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières 
premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux 
associations et les intérêts des emprunts à payer.  
Les salaires représentent 41% des dépenses de fonctionnement de la commune. 
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Les dépenses de fonctionnement 2017  représentent 327 940 euros (sans le virement de l’excédent 
à la section d’investissement). 
 
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Commune à financer elle-
même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 
On remarquera donc que ce montant est devenu négatif de 7 367 €. 
  
Cette baisse s’explique par les éléments suivants : 
- une baisse de la dotation forfaitaire de 3 928 € (baisse de 6 214 € en 2016 et de 6 419 € en 2015) 
- une baisse de la dotation nationale de péréquation de 9 389 € alors qu’elle était globalement stable les 
années précédentes 
- une baisse prévue de l’Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle de 6 500 €. Le 
montant exact ne sera connu qu’en décembre.  
Nous avons laissé dans le budget une Dotation de Solidarité Communautaire. Cette dotation d’un 
montant moyen de 4 000 € les années précédentes a été votée dans le budget de la communauté de 
communes mais devra faire l’objet d’une délibération pour être perçue. Elle est donc encore incertaine. 
Au global on s’attend donc à une baisse de 19 623 € des dotations, subventions et participations. 
 
En complément nous avons intégré, suite au vote du conseil syndical du SIEA le 8 avril 2017, la 
contribution des communes pour la fibre optique de 3 € par habitant soit 2 046 € de dépense 
supplémentaire.  
 
 
b) Les principales dépenses et recettes de la section fonctionnement: 

Dépenses Montant recettes Montant 

Dépenses courantes  113 440 € Excédent brut reporté 152 287 €  

Dépenses de personnel 134 156 € Recettes des services 5 850 € 

Autres dépenses de gestion 
courante  

60 350 € Impôts et taxes 169 663 € 

Dépenses financières  7 910 € Dotations et participations 141 160 € 

Dépenses exceptionnelles 0 € Autres recettes de gestion courante 3 500 € 

Autres dépenses 0 € Recettes exceptionnelles  0 € 

Dépenses imprévues 2 000 € Recettes financières  400 € 

Total dépenses réelles 317 856 € Autres recettes  0 € 

Charges (écritures d’ordre entre 
sections) 

10 084 € Total recettes réelles 472 860 € 

Virement à la section 
d’investissement 

144 920 € Produits (écritures d’ordre entre 
sections 

0 € 

Total général  472 860 € Total général 472 860 € 

 
 
Les dépenses courantes intègrent des dépenses exceptionnelles : élagage chemin du stade, appels 
d’offres pour les travaux 2018, réfection du marquage voirie, démoussage du toit du local technique, 
achat de matériel pour les pompiers, … Il y a également des économies sur les assurances. 
Les dépenses de personnel évoluent d’environ 3 % dans le budget prévisionnel pour intégrer les 
évolutions d’indice et d’ancienneté, la mise en place du RIFSEEP et la garderie du mercredi midi. 
Les autres dépenses de gestion courante intègrent la hausse de la contribution du SIEA de 2 046 € et 
une stabilité du montant global des subventions communales à 10 600 € afin d’être cohérent avec 
notre politique de soutien à l’animation du village. 
 
c) La fiscalité  
Compte tenu des baisses de 19 623 € des dotations et de la taxe du SIEA de 2 046 € nous avons été 
contraints de revoir à la hausse d’environ 4% les taux d’imposition communaux. 
Cette hausse rapportera environ 6 200 € de recettes supplémentaires et devra être complétée par des 
économies pour atténuer la forte baisse des recettes. 
Les taux des impôts locaux pour 2017: 
. Taxe d’habitation   11,49 % (11,05 % en 2016, 11,28% en 2015) 
. Taxe foncière sur le bâti  13,63 % (13,11 % en 2016, 13,38% en 2015) 
. Taxe foncière sur le non bâti  39,92 % (38,38 % en 2016, 39,16% en 2015) 
Les taux restent raisonnables et inférieurs à ceux pratiqués en moyenne dans les communes 
environnantes. 
 
Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 161 200 €. 
  
 
  
III. La section d’investissement  
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a) Généralités 
  
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique 
des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la 
commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine 
familial : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule, … 
Le budget d’investissement de la commune regroupe : 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de 
véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur 
des structures en cours de création. 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement)  et les subventions 
d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus. 
 
 
b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement   
 

dépenses montant Recettes  Montant  

Solde d’investissement reporté 47 384 € Virement de la section 
de fonctionnement 

144 920 € 

Remboursement d’emprunts (capital) 31 601 € FCTVA 33 652 € 

Travaux de bâtiments : accessibilité 15 272 € Mise en réserves 62 654 € 

Travaux de voirie : chemin des Croisettes 16 000 € Cessions 
d’immobilisations  

7560 € 

Autres travaux : 
- aménagements 2018 
- études et Moe aménagements 2018 

 
122 633 € 

8 970 € 

Taxe aménagement 7 500 € 

Autres dépenses : 
- achat de matériel 
- éclairage St Cyprien 

 
18 950 € 
1 640 € 

subventions 6 640 € 

Charges (écritures d’ordre entre sections) : 
- Agence d’Ingénierie 2016 

 
7 560 € 

Emprunt  0 € 

Dépenses imprévues 3 000 € Produits (écritures 
d’ordre entre section) 

10 084 € 

Total général  273 010 € Total général 273 010 € 

 
c) Les principaux projets de l’année 2017 sont les suivants : 
- finalisation des travaux de mise en accessibilité : 15 272 € 
- réfection du Chemin des Croisettes 16 000 € en 2017 
- achat de matériel de désherbage suite à l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires : 8 300 € 
subventionné à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau via le Syndicat des Rivières des Territoires de 
Chalaronne. 
- remplacement du gyrobroyeur pour 9 900 €, reprise de l’ancien matériel déduite. Le matériel est 
remplacé avant qu’il ne coûte trop cher en entretien et pendant que la valeur de reprise est intéressante. 
Les travaux d’aménagement 2018 sont provisionnés à hauteur de 122 633 €  
 
d) Les subventions d’investissements prévues : 
- du SRTC pour l’achat de matériel de désherbage 
 
 
 
IV. Etat de la dette  
 
Au 31 décembre 2016 la dette s’élève à 372 784 € 
Aucun emprunt n’est prévu en 2017 : elle va donc diminuer en 2017 de 31 601 €. 
 
 
 
 
Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, 
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, 
L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L  5721-6 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des 
procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.  
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Annexe  
  
Code général des collectivités territoriales – extrait de l’article L2313-1 
 
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils 
sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou 
éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du 
maire. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des 
dispositions de l'article L2343-2, sont assortis en annexe : 
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; 
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de 
subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; 
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et 
des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ; 
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune : 
a) détient une part du capital ; 
b) a garanti un emprunt ; 
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant 
au compte de résultat de l'organisme. 
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le 
montant de l'engagement financier de la commune ; 
5° Supprimé ; 
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur 
amortissement ; 
7° De la liste des délégataires de service public ; 
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L 300-5 du code de 
l'urbanisme ; 
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L1414-1; 
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. 
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de 
l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du 
budget supplémentaire. 
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une 
insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. 
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état 
spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les 
dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie 
ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les 
dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. 
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de 
commune présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses 
correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions 
conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et 
les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la commune de ceux qui relèvent 
du droit commun. 
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation 
patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. 
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au 
budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à 
l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L2312-1, la note 
explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, 
conformément à l'article L2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, 
après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 


