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1. Les grands équilibres

a) les résultats de clôture 2016

L'excédent  de  fonctionnement  2016  atteint  7  274  728,11  € à  la  clôture  de  l'exercice  après
intégration des résultats de 2015 (de l'ex CCPM et de l'ex CCHL) de 5 124 406,87 €.

Cet  excédent  va  permettre  de  confirmer  l'affectation   faite,  après  couverture  du  besoin  de
financement  2016  pour  2  167  033,27  €,   par  anticipation  au  budget  2017  de  Mayenne
Communauté en excédent de fonctionnement reporté soit la somme de 5 107 694,84 €.

b) l'exécution du budget primitif 2016

Le compte administratif 2016 permet de comparer les réalisations aux prévisions du budget primitif
et ainsi de mesurer : 
- le degré de sincérité budgétaire lors de l'élaboration du budget primitif,
- la maîtrise des crédits tout au long de l'exercice.

Nous constatons des écarts entre réalisations et prévisions de -7,5% en matière de dépenses et
de -2,8% en matière de recettes . Ces écarts peuvent notamment s'expliquer par le fait que ce
budget 2016 était le premier de Mayenne Communauté, issue de la fusion de l'ex CCPM et de l'ex
CCHL.
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c) l'analyse comparative des comptes administratifs 2015 des budgets principaux de la CCPM et 
de la CCHL ( consolidés) et de 2016 de Mayenne Communauté

L'analyse  comparative  des  comptes  administratifs  de  2015  à  2016  montre  au  niveau  des
opérations réelles les évolutions suivantes :

En section de fonctionnement : 

Mayenne  Communauté  a  comparativement  aux  2  ex  EPCI  réalisé  des  économies  de
gestion de l'ordre de 872 000 € comparativement aux 2 comptes administratifs consolidés ( - 4,7%)
Mais parallèlement, Mayenne Communauté a perdu des recettes : - 1 138 779 € ( - 5,1%) et à un
niveau supérieur à celui de ses dépenses. 

Section d'investissement :

En 2016 , Mayenne Communauté a consacré son budget d'investissement à la réalisation
de ses actions inscrites au projet de territoire  pour un total de 6,6 millions d'€ avec notamment la
l'extension et rénovation du cinéma pour 135 803 €, le pôle de santé pour 393 569 € et le centre
aquatique LA VAGUE pour 5 915 994 € qui a concerné à lui seul 81% des dépenses d'équipement
2016.
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2. La section de fonctionnement

a) les dépenses réelles de fonctionnement 2016 de Mayenne Communauté

La répartition 2016 par chapitre des dépenses réelles de fonctionnement  :

✗ les charges à caractère général  s'élèvent en 2016 à 2 520 845 € et représentent 14% des
dépenses réelles de fonctionnement . 
Ci-après la décomposition des dépenses du chapitre par type de dépense :
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Ci-après la décomposition des dépenses 2016 du chapitre par domaine  :

La principale dépense de ce chapitre (31,7%) a été affectée à la prise en charge du contingent
SDIS (pour 800 090 €). Depuis 2014, pour les communes de l'ex CCPM, la mise en recouvrement
des  contributions  du  SDIS  fait  l'objet  d'un  versement  intercommunal,  Mayenne  Communauté
assurant  l'interface financière  et procédant ensuite à la refacturation intégrale auprès des 20
communes de l'ex CCPM. A noter que le contingent incendie a réglé directement par Mayenne
Communauté pour le compte des Communes de l'ex CCHL.

Poids 2016 en € des différentes compétences de Mayenne Communauté sur le chapitre
des charges à caractère général:
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✗ Les dépenses brutes de personnel  se situent pour 2016 à 5 629 739 € . Ce chiffre ne peut
s'analyser par son montant brut. Il doit faire l'objet d'un retraitement en raison :
1/ des budgets annexes :
En effet, le budget principal de Mayenne Communauté procède au paiement des salaires
et charges des agents affectés aux budgets annexes (déchets ménagers, prestations de
services, Spanc) lesquels procèdent en fin d'année à leur remboursement ( pour un total de
1 413 628,64 €),
2/ de la mutualisation du personnel avec la Ville de Mayenne :
Mayenne Communauté perçoit également des remboursements de la part de la Ville de
Mayenne dans le cadre de la convention de mutualisation du personnel ( 185 232,44 €),
3/ des indemnités journalières et contrats aidés :
Mayenne Communauté perçoit des indemnités journalières ( en 2016 pour 82 921,33 €)  ou
des aides financières dans le cadre des contrats aidés (dispositif emploi d'avenir 2016 = 38
626,16 €),
4/ de la gestion de services communs :
Mayenne  Communauté  assure  la  gestion  de  3  services  communs  avec  le  service
Autorisation Droit des Sols, le Service commun jeunesse (les 13 communes de l'ex CCHL)
et  le  service  Ados'Com  (8  communes  de  l'ex  CCPM  adhérentes) pour  lesquels  les
Communes bénéficiaires paient une participation ( total 2016 de 95 770,96€ ),
5/ du remboursement des chèques déjeuners : 22 740,02 €,
6/ d'une mise à disposition ponctuelle d'un agent au SDEGM : 5 202,20 €
Ainsi, les dépenses de personnel nettes de ces 6 types de remboursements pour 2016
s'élèvent après déduction de ces  recettes liées à la gestion du personnel à  3 785 617 € . 
Au total, ces remboursements (de 1 844 121,75 €)  représentent en 2016, un tiers de notre 
dépense brute de masse salariale. 

Ratio : Nos dépenses nettes de personnel représentent 21,2%  de nos dépenses réelles de
fonctionnement. Le dernier ratio de la strate connu se situe à 23,4 % (chiffres de 2014
DGCL des EPCI à fiscalité propre ).

Par domaine , les dépenses des charges de personnel 2016 se répartissent comme suit :

On retrouve au titre des compensations, par domaine,  les remboursements des budgets 
annexes  déchets  ménagers,  SPANC  et  prestations  (domaine  environnement),  les  
indemnités journalières,  les contrats  d'avenir,  la  mutualisation du personnel  (domaines  
services généraux, Spanc, médiathèque, déchets ménagers), les retenues sur salaire  en  
lien avec les chèques déjeuners , les remboursements  des communes pour les services  
communs jeunesse et  ADS (domaines jeunesse et environnement) et la mutualisation 
du personnel ( services généraux).
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La répartition des charges de personnel en 2016 par service :

On remarque  que  3  services  ont  enregistré  en 2016  des recettes  supérieures  aux dépenses
(chiffres  en  rouge).  Nous  avons  sur  ces  services  perçu  des  indemnités  journalières  en  fin
d'exercice après notre refacturation aux budgets annexes. Ces recettes seront comptabilisées par
les budgets annexes respectifs sur le budget 2017.
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✗ Les atténuations des produits en 2016 (dépense de 7 672 906 € en 2016) ont enregistré
une  diminution  par  rapport  à  2015  en  lien  avec  l'absence  en  2016  de  versement  de
Dotation de Solidarité Communautaire. A noter également que Mayenne Communauté n'a
pas été  contributeur  au FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Communales  et
Intercommunales) en 2016. 
En 2016, ce chapitre concerne une unique dépense au travers de l'  AC (Attribution de
Compensation ) pour un montant de 7 672 906 €. Cette dépense 2016 a été déterminée en
fonction de 2 éléments :

- 1/ l'application du mécanisme de neutralité fiscale pour les ménages dans le
cadre  de la  fusion,  afin   que la  cotisation  globale  (MC + Commune)  payée  par  le
contribuable soit identique avant et après fusion, ce mécanisme a eu pour corrolaire la
neutralité budgétaire via l'attribution de compensation versée aux Communes;
- 2/ l'actualisation  effectuée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées du 26 septembre 2016 pour neutraliser les transferts et les restitutions de
compétences du 1er janvier 2016. Ces transferts concernaient la prise de compétence
du point information jeunesse; de l'aire d'accueil des gens du voyage; du PLU.Pour la
restitution  de  compétence,  il  s'agissait  du  passport  découverte  et  de  l'animation
jeunesse aux 13 communes de l'ex CCHL.

✗ Les autres charges de gestion courante :

Elles s'élèvent à 1 743 153 € et présentent une diminution nette par comparaison aux deux
ex Communautés en 2015. Ce chapitre enregistrait une dépense de 601 381 € pour la
CCHL  et 1 802 872 € pour la CCPM.
Les dépenses 2016 de ce chapitre sont ventilées sur 5 postes essentiels :

✗ 71,5% de la dépense du chapitre est consacré aux subventions aux associations
pour  1 245 774 €, 

✗ 11,5% aux indemnités et charges des élus pour 201 074 €,
✗ 8,6% au contingent  incendie pour le compte des communes de l'ex CCHL pour

150 986,50 € 
✗ 4,8% aux déficits 2015 des budgets des zones d'activité pour 84 757 €,
✗ 2,7% à la contribution financière au SIVU école de musique Haut Maine et Pail pour

48 030,66 €.

En  matière  de  soutiens  financiers  aux  associations,  Mayenne  Communauté  a  versé
1 245 774 € de subventions aux associations suivantes (en dehors des charges supplétives
pour  le Kiosque) : 
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Par comparaison aux subventions attribuées en 2015 par les ex Communautés (pour un total de
1 253 659 €), Mayenne Communauté a enregistré une économie de 7 885 € en 2016. Il est à noter
cependant que l'exercice 2016 n'a pas supporté les dépenses au titre des actions Croq les Mots et
Nuit Blanche. En effet, ces deux manifestations ont des organisations biennales .

✗ Les charges financières :

Elles correspondent  aux intérêts de la dette. Mayenne Communauté a supporté à ce titre
une dépense de 218 491,26 € répartie en 207 664,42 € d'intérêts réglés à l'échéance et de
10 826,84 € d'intérêts courus non échus. 
Cette dépense représente 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement 2016.

✗ Les autres dépenses : les charges exceptionnelles 

Ce chapitre s'élève pour  2016 à  35 037 € dont  32 000 € au titre de la  compensation
financière versée à  Atmosphères cinéma  dans le cadre de la DSP Cinéma.
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b) les recettes 2016 

Leur réalisation 2016 par chapitre :

✗ Les recettes des services comprennent :

➢ les recettes tarifaires issues de la fréquentation de nos services :  373 122 € en
2016 comprenant les recettes du conservatoire (191 757 €) du camping, (71 036 €),
du musée (38 418 €),  de l'aire d'accueil  des gens du voyage (30 573 €) de la
médiathèque (5 335 € ), de la SERE (11 705 €), du cybercentre (2 356 €), de la
ludothèque  (4  088  €),  du  service  commun  jeunesse  (10  313  €),  de  la   vente
d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques situés à la plateforme de
bois déchiqueté (6 858 €), du service Ados'com (670 €) et de la Maison de service
au public (11 €);

➢ les remboursements des frais de personnel : 1 604 063 €
- des 3 budgets annexes :  déchets ménagers (1 031 675 €),  prestations de
services (334 624 €), Spanc (47 330 €); 
- les remboursements de la Ville de Mayenne dans le cadre de la convention de
mutualisation du personnel (185 232 €);
-  les  remboursements  du  SDEGM  pour  la  mise  à  disposition  d'un  agent
(5 202€);

➢ les remboursements de frais divers : 1 006 293 €
- des communes de l'ex CCPM pour l'interface financière du SDIS (800 090 €),
- des 14 communes adhérentes au service commun Autorisation Droits des Sols
(46 559 €);
-  des 13 communes de l'ex CCHL adhérentes au service commun jeunesse
(125 000 €);
-  des 8 communes de l'ex CCPM adhérentes au service commun Ados'com
(11 609 €);
- d'autres redevables (23 035 €) dont des remboursements de taxes foncières
dans le cadre de la location de nos ateliers industriels.

 

11/28



Par comparaison à l'exercice 2015, les recettes issues des tarifs des services s'améliorent  de
64  929  €.  Mais  il  est  à  noter  qu'en  2016,  Mayenne  Communauté  a  assuré  la  gestion  de  3
nouveaux services : l'aire d'accueil des gens du voyage et les 2 services communs jeunesse. En
retranchant les recettes propres à ces 3 services, nous obtenons une évolution moyenne de 7,6%
( de + 23 373 € par rapport à 2015).
Nous pouvons remarquer la nette progression des recettes :

du camping à + 16,8% , + 10 213 €, liée uniquement à la progression de l'activité car les
tarifs 2016 ont été maintenus à leurs niveaux de 2015

du conservatoire de musique 10,4%, et 
du musée de 3%. 

Un seul service enregistre une diminution de ses recettes : la danse avec une diminution de -5 343
€ par rapport à 2015 malgré un effectif stable.

✗ La fiscalité 2016 = 13 390 973 € ( 63,7% des recettes réelles de fonctionnement 2016)

Le panier fiscal 2016 de Mayenne Communauté a été constitué de :

-la  Cotisation Foncière des Entreprises pour laquellle Mayenne Communauté a voté un
taux de 25,25% en 2016 ( avec la période d'unification du taux de CFE, les taux réellement
appliqués étaient les suivants: 25,51% sur l'ex CCPM sans St Georges Buttavent, 23,16%
Saint  Georges  Buttavent,  24,17%  sur  l'ex  CCHL),  représentant  un  produit  perçu  de
3 736 838 €,

-la taxe d'habitation votée à partir d'un taux de 11,37% a généré un produit de 4 248 707 €,

-la  taxe sur  le  Foncier  Bâti votée à partir  d'un taux de 0,59% a généré un produit  de
204 576 €,

-la taxe sur le foncier non bâti votée à partir d'un taux de 4,04% a généré un produit de
155 189 €,

- la taxe additionnelle sur le Foncier non bâti, a généré un produit de 24 760 €,
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-la  Cotisation  sur  la  Valeur  Ajoutée  des  Entreprises caractérisée par  un  taux  uniforme
d'1,5% voté par le Parlement et pour lequel la Communauté perçoit 26,5% du produit (le
reste  réparti  en  50%  Région  et  23,5%  Département),  soit  en  2016  pour  Mayenne
Communauté 1 839 848 €. A noter que les produits cumulés de 2015 de la CCPM et de la
CCHL s'élevaient à 2 114 229 €. Nous constatons donc une variation négative de 13%
entre  les  produits  cumulés  2015  des  2  ex  Communautés  et  le  produit  2016  de
l'établissement fusionné.

- les IFER  (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux), ont apporté un produit de
291 208 €
- la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales > à 400 m²) a généré une recette de
559 872 €.

Si on analyse les écarts entre le produit attendu et le produit définitif, on constate que  
Mayenne Communauté n'a pas perçu un total de 168 489 €
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Cet écart a été compensé puisque Mayenne Communauté a perçu au titre de rôles fiscaux
supplémentaires un produit de  484 980 € en provenance essentiellement de la CFE.

La perte de recette subie depuis la réforme de la Taxe Professionnelle est compensée par l'Etat
par deux dotations figées  dont  le FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources )
correspondant à un montant de 1 517 724 €produit 2015 de la CCPM de 1 611 244 € diminué du
reversement de la CCHL  de 93 520 €).

Autre recette de ce chapitre des produits fiscaux : le  Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal (FPIC ) qui  est un mécanisme de péréquation horizontale consistant à prélever une
fraction des ressources fiscales  de certains  territoires  pour  la  reverser  à des territoires moins
favorisés. La notion de territoire recouvre la prise en compte des Communes et de l'EPCI pour en
mesurer  la  richesse  avec  le  potentiel  financier  agrégé.  Ainsi,  certains  territoires  peuvent  être
seulement contributeurs au FPIC, d'autres bénéficiaires et d'autres encore les deux à la fois, ce qui
était le cas pour la CCPM.
Pour  2016,  la  répartition  du  FPIC  pour  le  territoire  de  Mayenne  Communauté  (EPCI  +  33
communes) s'est traduite uniquement par un reversement de 1 057 810 € (aucun prélèvement ) . 
Par délibération du 30 juin 2016, le Conseil a  proposé l'application du régime dérogatoire dit libre
à partir de 2 niveaux de répartition. Le 1er niveau réparti le FPIC selon le régime de droit commun à
savoir  au  prorata  du  CIF  (Coefficient  d'Intégration  Fiscale)  de  Mayenne  Communauté.  Ainsi
Mayenne Communauté s'est vu attribuer au titre du FPIC 2016, 30,93% de 1 057 810 € soit 327
271  €.  Le  second  niveau de répartition  consistait  à  répartir  les  730 539 €  restants  entre  les
communes en appliquant le régime de droit commun et en lui appliquant une correction pour les 5
communes les plus pénalisées au regard de la Dotation de Solidarité Communautaire perçue en
2015 et abandonnée en 2016 au profit de la répartition de droit commun du FPIC. Les conditions
d'unanimité d'adoption de cette seconde répartition "libre" n'ayant pas été réunies, le FPIC 2016 a
été réparti selon le régime de droit commun tel qu'il nous avait été notifié par les services de l'Etat.

✗ les  dotations  et  participations  2016  =  4  151  068  €  (19,7% des  recettes  réelles  de
fonctionnement 2016)

Au titre de la DGF, Mayenne Communauté perçoit une dotation d'intercommunalité et une dotation
de  compensation  (ancienne  part  salaire  de  l'ex  Taxe  Professionnelle).  Cette  DGF totale  s'est
traduite en 2016 par une recette de 2 654 110 € représentant une DGF totale par habitant de 66,13
€.  En 2015,  elle se situait  à 77,45 €,  en 2014 à 89,29 € (première année d'application de la
contribution au redressement des comptes publics) et en 2013 à 96,58 €. 

Depuis 2014, les collectivités sont dans l'obligation de participer à l'effort de redressement des
finances publiques. Pour les EPCI, la ponction s'opère sur la dotation d'intercommunalité.
La contribution calculée au prorata des recettes réelles de fonctionnement des 2 ex EPCI s'est
élevée à 130 166 € en 2014 puis à 320 066 € en 2015 . Au titre de 2016, Mayenne Communauté a
contribué à hauteur de 283 389 €. Ces contributions se cumulant, la dotation d'intercommunalité
"brute"  (avant  ponction)  de 976 288 €,  est  diminuée de 733 621 € pour  obtenir  une dotation
d'intercommunalité 2016 de 242 667 €.

La dotation de compensation s'est traduite par une recette de 2 411 443 € en 2016 représentant
une baisse de 1,94 % ( - 47 584 €) par rapport aux montants perçus par les 2 ex EPCI en 2015 .

Seconde dotation figée issue de la réforme de la taxe professionnelle,  la DCRTP (Dotation de
compensation des recettes de la taxe professionnelle) représentant  847 205 € en 2016 pour un
montant identique à celui perçu par la CCPM en 2015.
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Nous retrouvons à ce chapitre les compensations fiscales versées par l'Etat en contrepartie des
exonérations  fiscales  accordées  au  titre  de  la  taxe  d'habitation  pour  205  145  €;  de  la  taxe
professionnelle pour 22 646 €.

Les participations de nos partenaires extérieurs s'élèvent pour 2016 à  421 962 € (2% de nos
recettes réelles de fonctionnement ). La CAF avec la gestion de nos services jeunesse et petite
enfance (RAM) se situe au premier niveau par le biais des prestations de services ordinaires et de
la prestation de service du contrat enfance jeunesse.

 Les participations de nos partenaires extérieurs se répartissent par service comme suit : 
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Il  est  reprécisé  que  les  recettes  perçues  sur  le  budget  général  pour  le  compte  des  budgets
annexes  Prestations,  Spanc  et  Déchets  sont  défalquées  du  montant  de  la  refacturation  des
charges de personnel aux budgets annexes concernés.

✗ le chapitre des produits divers de gestion courante 2016 =  375 937 €

Ce poste regroupe 4 types de recettes : les loyers pour 307 445 €, l'excédent des budgets
de zones 2015 pour 37 286 € , les redevances d'affermage du cinéma pour 8 000 €, les
remboursements  des  chèques  déjeuner  par  les  agents  pour  22  740  €,  et  divers
remboursments pour 466 € .
Ci-après le détail des loyers perçus en 2016: 

✗ Les atténuations de charges 2016 = 111 588 €  concernent la valeur du stock du magasin
du  musée au 31/12/2016 (28 667 €)  ainsi  que les  indemnités  journalières  des agents
absents pour maladie (82 921 €).

✗ Les  produits exceptionnels 2016 s'élèvent à 14 538 €. On y trouve des cessions pour
2 721 € (de bateaux électriques pour  2 500 € et  d'un véhicule C15 pour  221 €),  des
pénalités facturées pour des absences à des réunions de chantier du centre aquatique
pour 6 240 €, des avoirs sur diverses factures réglées sur les exercices précédents pour
5 474  €.
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3. Bilan des dépenses et des recettes de fonctionnement 2016 par service
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Il  est  précisé  que  cette  présentation  analytique  (dépenses,  recettes  par  service  selon  la
nomenclature fonctionnelle) a pour but d'améliorer la lisibilité des comptes dans un souci de bonne
gestion et de transparence. 

4. Les épargnes 2016

Il s'agit du premier calcul d'épargne de Mayenne Communauté, il fera l'objet de comparaison au fil 
des exercices. 
A titre de comparaison, l' épargne brute 2015 de l'ex CCPM était de 2 815 158 €, l'épargne nette
de 1 671 616 €. 
Avec  Mayenne  Communauté,  nous  constatons  une  progression  de  l'épargne  brute  mais  une
dégradation de l'épargne nette en lien avec la progression du poids de la dette (emprunts centre
aquatique + dette CCHL). Quand le capital remboursé de l'ex CCPM en 2015 s'élevait à 272K€ ,
celui de Mayenne Communauté était en 2016 de 556K€ dont 140 K€ au titre de la dette nouvelle
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liée au centre aquatique.

4. La section d'investissement

a) les recettes 

Les recettes d'investissement permettent à la collectivité d'investir. 
Elles se répartissent comme ci-après en 2016 :

 
- Pour financer le centre aquatique La Vague, la CCPM a contracté en décembre 2015 4 prêts
auprès de 3 banques qui ont été mobilisés en 2016 avec les caractéristiques suivantes :

Etablissements Durée Taux Montant

Caisse  des  Dépots  et
Consignations

30 ans Livret A 1 000 000 €

25 ans 1,75 % 2 000 000 €

Crédit Agricole 20 ans 1,80 % 1 000 000 €

Société Générale 20 ans 1,75 % 2 000 000 €
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- Autre emprunt contracté par la CCHL et mobilisé sur l'exercice 2016 de Mayenne Communauté,
celui du financement des travaux de l'espace jeunes Madiba de Lassay les Châteaux par la CAF
(sur 8 années sans intérêts). Ce prêt a été complété par une subvention du même montant.

- les subventions de 2016 se sont élevées à 1 165 809 €   :
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C'est le projet du Centre aquatique qui a représenté la part la plus importante des subventions
perçues en 2016 (76,2%). Nous retrouverons au titre des dépenses également le centre aquatique
comme le projet qui a mobilisé le plus de crédits (89% des dépenses d'équipement 2016).

Les autres immobilisations financières  pour 137 346 € concernent le droit à déduction de TVA
dans le cadre de la DSP cinéma pour 7 568 € et l'excédent d'investissement n-1 des budgets
annexes de zones pour 129 778 € (contre 616 453 € en 2015).

En 2015, la CCPM a conclu une convention de mandat pour le compte de l'Etat dans le cadre  des
travaux connexes à la déviation de Moulay et de Mayenne RN 162. Cette opération sera à son
terme neutre budgétairement. Mayenne Communauté à ce titre en 2016, a encaissé une recette
de 95 029,14 € et réalisé une dépense de 412 836 €. 

b) les dépenses d'équipement 2016 = 7 286 022 €
Le taux de réalisation des dépenses d'équipement 2016 avec les restes à réaliser (devis signés et
engagés comptablement)  atteint  50,1%. Ce taux est  normal  au regard  des projets  portés  par
Mayenne Communauté dont l'exécution s'étire sur plusieurs exercices.
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1 028 541 € de dépenses ont été consacrées en 2016 à des travaux  (hors opérations centre 
aquatique et Gendarmeries). Ils se répartissent comme suit:

Les  acquisitions 2016 représentent  42 531,68 € avec des dépenses consacrées aux services
suivants:

En 2016, les dépenses d'immobilisations incorporelles s'élèvent à 123 298,40 €, 
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Réalisé Libellé dépense

BOCAGE Acquisition de terrain au Bocage pour 3 666 m²

Médiathèque
Mobilier+ Deshumidificateur

Matériels informatiques

Grand Nord Mobilier

Conservatoire de musique Instruments de musique

Musée Bornes podotactiles + 2 vidéo projecteurs + aspirateur

ADS
660,49 € Mobilier de bureau

592,94 € Matériels informatiques

Service commun jeunesse Matériels pour service commun jeunesss

Services administratifs Matériels informatiques

Cybercentre Matériels informatiques

SERE 686,49 € Matériels informatiques

Forum de Jublains 532,21 € Matériels informatiques

Camping 507,40 € Matériels informatiques

Abords centre aquatique 737,44 € Plantations d’arbres et arbustes

TOTAL

1 099,80 €

4 347,52 €

10 834,85 €

1 059,84 €

8 000,00 €

3 669,81 €

3 544,07 €

1 683,16 €

4 575,66 €

42 531,68 €



Les subventions d'équipement 2016 s'élèvent à 126 094 € 

S'ajoutent à ces dépenses d'équipement, les dépenses réalisées dans le cadre des 3 Autorisations
de Programme votées à savoir : la rénovation des 2 gendarmeries, le centre aquatique et le SCOT
PLUI  dont  les  niveaux  de  réalisation  2016  sont  décrits  dans  le  tableau  des  dépenses
d'équipement.

Les dépenses d'équipement de l'exercice 2016 par projet du projet de territoire :

90,7% des dépenses d'équipement total 2016 (7 286 022 €) ont été consacrées aux actions du
projet de territoire et parmi ces dernières le centre aquatique a représenté 89,5% de la dépense.
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c) la dette du budget principal de Mayenne Communauté en  2016

➔ Un taux moyen de 2,3% au dessous de la moyenne de la strate :

➔ Une dette avec une durée de vie de 17 années, plus longue que la moyenne de la strate:

➔ Un encours de dette principalement à taux fixe ( 70,4%) :
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➔ Une dette sûre ( 91,5% classée 1A)

➔ Une dette de 10 077 752 € au 31/12/16  de 17 emprunts contractés auprès de 7 groupes
bancaires :

➔ L'encours de dette du budget principal au 31/12/2016 :
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➔ le profil d'extinction de la dette jusqu'en 2025 :
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d) La capacité de désendettement de Mayenne Communauté au 31/12/2016

Ce  ratio  permet  de  répondre  à  la  question  :  "en  combien  d'années  la  collectivité  peut-elle
rembourser la totalité de son encours en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement
brut ? "
La  capacité  de  désendettement,  égale  à  l'encours  de  dette  sur  l'épargne  brute,  malgré
l'amélioration de l'épargne brute, se dégrade pour se situer au 31/12/16 à  3,1 années en raison
de l'augmentation de notre capital de dette . Il est d'un niveau très bas par rapport aux EPCI de la
strate.

e) Conclusion 

Lors  de  la  pérapartion  de  la  fusion,  les  services  de  la  DDFIP  nous  alertaient  sur  les
augmentations des dépenses de fonctionnement significatives qu'ils avaient recensées sur
d'autres territoires à savoir 10% en moyenne. 
Le compte adminsitratif de Mayenne Commuanuté 2016, année de fusion, nous permet de
souligner la bonne maîtrise des dépenses, ceci  venant conforter l'ambition de Mayenne
Communauté en matière d'investissements structurants.
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