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ZOOM SUR Le budget 2021

Le budget est un acte majeur de la vie d’une collectivité. Il établit les priorités et prévoit les moyens nécessaires à l'exécution

des politiques publiques décidées par les élus. Il permet d’une part de financer les activités de service aux habitants, comme

le fonctionnement des écoles, le transport à la demande, les activités péri et extrascolaire, et d’autre part d’investir dans des

équipements qui permettent d’offrir les meilleures prestations possibles.

Afin de vous éclairer sur les missions de la communauté de communes, il a été décidé de vous présenter dans ce magazine

une analyse sectorielle des dépenses réalisées au titre du compte administratif 2021.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT SE PRÉSENTE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
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DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
4 791 312 €

DE

Scolaire

Education,
Fonctionnement des écoles

19.3%

Tinéa

Transport
à la demande

0.3%Elus

Indemnités de élus

1%

Périscolaire

Cantine et garderie

12.6%

Extrascolaire

Centres de loisirs

1.4%

Organismes
extérieurs

Déchets ménagers,
tourisme, Gemapi…

16.6%

Fiscalité

Reversement de fiscalité
obligatoire aux communes

18%

Frais
généraux

Fonctionnement le la CCLC

10.5%

FNGIR

Cotisation au Fond National
de Garantie Individuelle
des Ressources

7.4%

Services
techniques

Entretien des communes et écoles

7.9%

Amortissements2.7%

RECETTES
FONCTIONNEMENT
5 147 646 €

DE

Scolaire

Subventions

1.2% Périscolaire

Participation des familles
(cantine et garderie)

3.5%

Extrascolaire 0.2%

Fiscalité

Taxe foncière,
taxe d’habitation,

Cotisation foncière
des entreprises,
Impôt forfaitaire

sur les entreprises de réseau,
Cotisation sur la valeur ajoutée

des entreprises

82.3%

Organismes
extérieurs

Taxe de séjour

0.6%
Frais
généraux

Subventions et assurances

8.2%

Services
techniques

Prestations aux communes

3.6%



= 658 501 €
HORS SIRP DE JASSEINES

PERSONNEL

- Atsem et agents d’entretien

66%

CHARGES GÉNÉRALES

Fonctionnement des écoles :

Entretien, énergie, fournitures scolaires et administratives

33%

SUBVENTIONS SORTIES SCOLAIRES
1%

= 419 200 €

PERSONNEL

- Agents d’animation et d’entretien

49%

CHARGES GÉNÉRALES

Fonctionnement des cantines et garderies :

Entretien, énergie, fournitures

- Maison pour Tous

- Les Crossettes

32%

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
19%

Zoom sur
LA RÉPARTITION DU COÛT SCOLAIRE LA RÉPARTITION DU COÛT PÉRISCOLAIRE

1034€
par an

1 élève=
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Le couT global scolaire, péri et extrascolaire
(enfance et jeunesse)

^

Coût = reste à charge de la communauté de communes (dépenses moins recettes).

1738€
par an

1 élève=

SCOLAIRE

RÉPARTITION DES COÛTS ENFANCE/JEUNESSE

= 1 202 996 €
SIRP DE JASSEINES INCLUS

- Gestion des écoles

- Mobilier et fournitures

- Atsem et agents d’entretien

- Financement des activités culturelles

- Equipement, fonctionnement

et maintenance des bâtiments

61%
PÉRISCOLAIRE

Gestion des cantines,

garderies et accueil

périscolaire du mercredi

35%
EXTRASCOLAIRE

Financement des centres de loisirs :

- Maison pour tous à Brienne,

- Les Crossettes à Dienville

4%

100 € dépensés
= 27 € supportés par les familles
= 73 € supportés par la CCLC

73€27€
FAMILLE CCLC

=Prise en charge de la dépense
périscolaire (cantine et garderie)

686€
par an

1 élève=



Elus
Indemnité des élus 0.5 €

Fiscalité
Reversement aux

communes du territoire
19€

Ecoles
Bâtiments, entretien, personnel,

fournitures scolaires
19€

Cantine
et garderie

Bâtiments, entretien,
personnel, fournitures scolaires

13€

Amortissement
des investissements 3€

Tinéa
Transport

à la demande
0.5 €

Ordures ménagères,
Gestion des milieux aquatiques

Prévention inondations,
Syndicat scolaire de Jasseines,

Schéma de cohérence
territoriale

17€
FNGIR

Versement obligatoire du
Fond National de Garantie
Individuelle des Ressources 7€

Entretien
des communes

Espaces verts,
patrimoine bâti, etc.

8€

Centres de loisirs
Brienne-le-Château

et Dienville
1€

Administration
Communauté de communes

Bâtiments, entretien,
personnel, assurances,

subventions aux associations,
développement

économique etc.

10€

Tourisme
Promotion du tourisme 2€

=

A QUOI SERVENT VOS IMPÔTS ?
POUR 100 € PAYÉS PAR LE CONTRIBUABLE EN 2021

L’école de musique
Tinea
Transport à
la demande

Tout nouveau
tout beau !

Tinéa se pare

d’un nouveau logo

pour être identifié au

premier coup d’oeil !

TINEA vient vous
chercher chez vous !

Un chauffeur vient vous

chercher devant votre

domicile pour vous

conduire vers le lieu de

votre choix, dans une

des 43 communes

de la CCLC.

Il faut cependant

résider dans une
des 43 communes
desservies sur
le territoire.

Un tarif unique quelque

soit le lieu de départ et

de destination.

6 euros par voyage
et par personne
pour l’aller ou le retour

Tarif spécial

pour les -16 ans

4 euros par voyage

et par personne

L’inscription est
gratuite.
Rendez-vous à la mairie

de votre lieu de

résidence avec une

photo et un justificatif de

domicile.

Retrouvez plus

d’informations sur le site

de la communauté

de communes :

cclacsdechampagne.fr

INEAÉ
TRANSPORT À LA DEMANDE

1640€
par an

1 élève=

100 € dépensés
= 10 € supportés par les familles
= 90 € supportés par la CCLC

90€10€
FAMILLE CCLC

=Prise en charge
de la dépense


