
 

 

M 1-1 Les Maquettes (suite) 

Nous avons récupéré plusieurs de ces « Comptes administratifs ». Voici 

en photo les brochures de Chaville, Sèvres, Issy-les-Moulineaux, 

Boulogne-Billancourt et Meudon  

 

 

 

Que trouve-t-on dans ces brochures ? 

1- Une page de garde  

 

Sur la page de garde de CHAVILLE on lit : « Compte administratif – 

voté par nature« . On retrouve cette même mention sur toutes les 

brochures au sein de GPSO à l’exception de BOULOGNE-

BILLANCOURT qui présente son « Compte administratif – voté par 

fonction » 

  

Voici l’image des pages de garde d’Issy-les-Moulineaux et 

 de Boulogne-Billancourt 

 

 

 



 

 

Page de garde d’Issy-les-Moulineaux 

 

 

 

 
  



 

 

Page de garde de Boulogne-Billancourt 

 

  

 

 

 



 

 

Selon le mode de vote du budget choisit par la commune on verra que 

certaines informations sont présentées différemment. Ainsi : 

•  Lorsque la majorité des communes présentent le « Détail des 

dépenses et des recettes », la commune de BOULOGNE-

BILLANCOURT parle de « Chapitres fonctionnels » et 

« d’Opérations non ventilées » 

• Lorsque la majorité des communes affichent une « Présentation 

croisée par fonction », pour BOULOGNE-BILLANCOURT c’est une 

« Présentation croisée par nature » 

Nous verrons avec le module M 1-4 que malgré ces différences de 

présentations toutes les communes sans exception publient les mêmes 

informations : 

• une ventilation des dépenses et des recettes par fonction 

• une analyse détaillée des dépenses et des recettes par nature.   

2- Un sommaire 

Ouvrons quelques brochures. En tête de chacune d’elles il y a 

un «Sommaire».  C’est la liste de tous les tableaux et états qui 

composent la brochure avec leur référence (1), leur intitulé (1) et leur 

numéro de page dans la brochure pour faciliter la recherche et la 

consultation.  

(1) Précisons que les références (exemple : II A1.2) et les intitulés (exemple : 

Exécution du budget) sont définis de manière unique et imposés à toutes les 

communes au niveau national (c’est la nomenclature M14) 

Voici 2 exemples de sommaires extraits des brochures d’Issy-les-

Moulineaux et de Boulogne-Billancourt :  

 

 

 

 

 



 

 

Sommaire d’Issy-les-Moulineaux 

 

 

 

Sommaire de Boulogne-Billancourt 

 



 

 

 

Les chapitres sont tous identiques dans toutes les communes sans 

exception, à savoir : 

 I – Informations générales 

Servant d'introductions, deux pages permettent de présenter : 

• des informations statistiques et financières sur la commune (sa population, le 

montant des dépenses/habitant, l'en cours de la dette/habitant, etc….. ) 

• les modalités de vote du budget. 

II – Présentation générale du budget 

Sont présentées dans ce chapitre : 

• La composition du résultat comptable cumulé à la fin de l'année, 

• La vue d'ensemble des dépenses et des recettes regroupées par chapitres 

• La récapitulation des principales opérations de dépenses et de recettes qui ont 

marqué l'année. 

Nota : Au cours de notre formation nous reviendrons en détail sur ces différentes 

pages. 

III – Vote du budget 

Le budget recouvre à la fois les prévisions faites en début d'année et les réalisations 

constatées en fin d'année. Un ensemble de tableaux présente : 

•  en détail par articles les dépenses et les recettes prévues et réalisées dans 

l'année. 

IV Annexes 

La liste est longue et les informations données couvrent de nombreux aspects de la 

gestion communale. Retenons pour une première vision parmi les sous-chapitres ci-

dessous : 

A – Eléments du bilan 

• Les présentations croisées entre natures (*) et fonctions (*) 

• Les états détaillant la composition de la dette (**) de la commune 



 

 

(*) Ceci sera développé avec les prochains modules 3 et 4 

(**) Le financement et l'endettement seront également développés avec le niveau 2 

de notre formation 

B – Engagements hors bilan 

• La liste des concours (subventions) attribués à des tiers (dont associations) 

• La présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 

C – Autres éléments d’informations 

• L'état du personnel 

D – Décisions en matière de taux des contributions directes 

• Les décisions du conseil municipal en matière de taux d'imposition pour les 

taxes foncières et d'habitation 

  



 

 

 3- Des tableaux standards 

 Poursuivons la découverte des pages contenues dans les 

brochures des communes. Voici les dépenses de Fonctionnement pour 

ISSY-LES-MOULINEAUX 2013 et pour GPSO en 2014 (aujourd’hui 

Territoire de la Métropole du Grand Paris). On remarque que les 

rubriques et les présentations sont semblables. 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

En feuilletant encore plus avant ces brochures, voici pour les communes 

de VANVES en 2010 et de VILLE-D’AVRAY en 2015, les dépenses de 

fonctionnement ventilées selon leur destination (ou « fonction ») 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

En résumé : 

On constate qu’on retrouve, 

soit l’année, les mêmes pages, les mêmes tableaux pour publier les 

mêmes informations.  

Tout cela n’ayant qu’un but : assurer une lecture facile

montants dans des tableaux normalisés

imposé et rigoureusement

 

On constate qu’on retrouve, quelle que soit la commune et quelle que 

, les mêmes pages, les mêmes tableaux pour publier les 

 

Tout cela n’ayant qu’un but : assurer une lecture facile en présentant les 

montants dans des tableaux normalisés et en utilisant un langage unique 

imposé et rigoureusement défini 

 

quelle que soit la commune et quelle que 

, les mêmes pages, les mêmes tableaux pour publier les 

en présentant les 

en utilisant un langage unique 



 

 

Cette normalisation voulue pour toutes les communes a conduit à 

uniformiser les présentations. C’est pourquoi on parle de « maquettes » 

pour désigner ces brochures. 

Exercice pratique 

Nous avons vu que la première page après le sommaire est une page 

« d’informations statistiques, fiscales et financières » . 

La liste des rubriques et leur définition sont uniques sur l’ensemble du 

territoire français, mais selon la taille des communes certaines ne sont 

pas publiées. Ainsi pour les communes de moins de 10.000 habitants 

(exemple : Marnes la Coquette) seuls les ratios de 1 à 6 sont  publiés. 

Pour les communes ayant plus de 10.000 habitants les rubriques 7 à 11 

complètent la page. Hormis ce critère de taille, les rubriques sont 

rigoureusement les mêmes dans toutes les communes et pour toutes les 

années. Exemples ci-dessous : de CHAVILLE 2012 et de BOULOGNE-

BILLANCOURT 2014.  



 

 

 
  



 

 

 

 

 

NOTA : Pour chaque ratio la commune affiche à côté de ses propres 

ratios ceux correspondant à la moyenne des communes de France de 

même taille (c’est-à-dire de la même « strate ») 

Nous vous proposons de découvrir pour votre commune les quelques 

informations statistiques publiées sur les 4 dernières années (2013, 

2014, 2015 et 2016).  

 

 

 

 

Retour à la page principale 

 

 


