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I – Stratégie financière et équilibre du budget 2016

Comme présenté lors du débat d'orientations budgétaires, la construction du budget 2016 a été guidée à partir
des éléments suivants :

1/  Sur  la  fiscalité :  appliquer  les textes  du code général  des  impôts  sur  la  création  du nouvel  EPCI  en
choisissant la méthode n°1 des taux moyens pondérés intercommunaux n-1, 

2/ Sur le niveau d'épargne : supporter  la  baisse  des  dotations  et  notamment  la  contribution  au
redressement du déficit public,

faire des économies de gestion : efforts de tous les services, 
préserver notre capacité d'investissement et un niveau satisfaisant du fonds

de roulement.

3/ Poursuivre la mise en oeuvre  du  PROJET DE TERRITOIRE (  pôle santé, centre aquatique, cinéma, 
SCOT PLUI  ...)

Le budget global 2016  de MAYENNE COMMUNAUTE se chiffre à 49 569 346 €  :
27 268 213 € en section de fonctionnement
22 301 133 € en section d'investissement
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EQUILIBRE BUDGETAIRE 2016

HORS opérations d'ordre 

Fonctionnement : 

Investissement : 
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II – L'EQUILIBRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

Le budget  2016 est conforme aux priorités du mandat : conserver un niveau d'épargne suffisant pour dégager
les  marges  financières  nécessaires  au  remboursement  des  annuités  de  la  dette  et  au  financement  des
investissements liés  au projet de territoire tout en préservant une fiscalité maîtrisée et adaptée à la première
année de la fusion ( taux stables mais recalculés  ).

Le budget  2016 affiche une épargne de gestion en  légère progression, + 2% par rapport à l'épargne cumulée
de 2015 des 2 EPCI fusionnés, pour se situer à  2,38 Millions d'euros . On évite ainsi "l'effet ciseaux"  puisque
nous  affichons  en  2016  une  évolution  en  légère  hausse  de  nos  recettes  et  une  augmentation  de  nos
dépenses de gestion mais moins importante ( respectivement de +3,3% et de +3,5 %) . 

Mais,
Cette  année  à  compter  de  cet  exercice  2016,  suite  à  une  réforme  de  la  nomenclature  comptable,  la
contribution au titre du redressement des comptes publics sur la Dotation d'intercommunalité, est imputée en
dépenses de fonctionnement. 
Aussi, pour opérer une comparaison de budget à budget, il convient de retraiter la dotation d'intercommunalité
en la diminuant du montant de la contribution estimée à 744 869 € au titre de 2016.

Après retraitement,  on constate  que les recettes de fonctionnement  enregistrent  une diminution de 0,2%
(-  41 867 €)  et  les dépenses de gestion retraitées  (  sans la  contribution de 744 869 €)  présentent  une
économie de 88 000 € avec une évolution à -0,5%. Les dépenses 2016 diminuent plus que les recettes 2016.

L'excédent  brut  d'exploitation  2016  ou  l'  épargne  brute suit  l'évolution  de  l'épargne  de  gestion  et
s'améliore pour atteindre  2 millions d'euros , représentant  9,8 % des recettes réelles de fonctionnement
2016.
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1. LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2016 : 21,8 M€

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2016

Les recettes réelles de fonctionnement 2016 s'élèvent à 21 866 063 €  dont 11,2 M€ de produit fiscal issu des
ménages (Taxe Foncier sur le Non Bâti, Taxe Foncier sur le Bâti, Taxe Habitation) et des entreprises ( CVAE,
CFE,  IFER,  TASCOM  ).  Le  produit  fiscal  représente  53%  des  recettes  réelles  2016  alors  que  les
compensations et dotations de l'Etat représentent 15 % de ces mêmes recettes et seulement 12% après
retraitement de la dotation d'intercommunalité.

Les principaux éléments qui caractérisent les recettes de fonctionnement en 2016 sont :

✔ la faible progression des bases des 3 taxes ménages
✔ l'instauration de la taxe de séjour
✔ l'égilbilité au FPIC sans être contributeur
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a) Le produit fiscal 2016 : 8,5 M €

Le produit fiscal 2016 de Mayenne Communauté sur lequel elle a un pouvoir de taux ( taxes directes locales :
Taxe d'habitation,  Taxe foncière non bâti,  Taxe foncière sur le bâti,  Cotisation Foncière des Entreprises )
après notification des bases intervenue le 22 mars dernier, s'élève à 8 513 112 € ( inscription du c/73111).

L'évolution des bases de TH est faible à seulement 1,51% alors que la revalorisation nominale de la loi de
finances 2016 est de 1%. L'évolution physique des bases de TH est dons très modeste , à 0,51%.
L'évolution des bases de CFE est favorable à + 7,54%. 
Le produit des 3 taxes ménages est calculé à partir des bases notifiées multipliées par les taux de fiscalité
correspondants. Ceux-ci ont été determinés dans le respect du protocole de neutralisation fiscale et financière
correspondant à la méthode n°1 à savoir pour chaque taxe, sur la base du taux moyen pondéré des 3 taxes
des deux EPCI l'année n-1 avant la fusion.
Concernant la CFE, le produit est calculé à partir du taux moyen pondéré de 2015 établi à 25,25%. Ce taux
devra être conformément à la décision du Conseil Communautaire atteint en  4 ans ( durée de lissage)  sur
l'ensemble du territoire. En 2016, le taux de CFE sera de 25,51% sur les communes de l'ex CCPM sans St
Georges Buttavent, de 23,16% sur St Georges Buttavent et de 24,17% sur les communes de l'ex CCHL.

Le produit fiscal 2016 ,sans pouvoir de taux, après notification ressort à 2 726 375 €. On y trouve : 

 - les IFER ( impôts forfaitaires sur les entreprises de réseaux )  inscrits en 2016 pour un montant de 289 984
€ .
- la taxe sur les surfaces commerciales  budgétée  à hauteur de 586 543 €   ,
- la CVAE:  1 839 848 €, elle  suit l'évolution de la situation économique des entreprises.  La CVAE reversée
aux Collectivités en 2016 correspond à la CVAE versée par les entreprises en 2014,
- la taxe de séjour : instaurée par délibération du 25/02/2016 avec effet au 1 er juin 2016, la recette escomptée
au budget 2016 est de 10 000 €. 

b) les compensations de l'Etat: 3,2 M€

Elles comprennent notamment le FPIC ( Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales
),  attendu  pour  2016  à  hauteur  de  600  000  € au  titre  de  l'attribution.  Le  FPIC  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
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territoires peuvent être seulement contributeurs au FPIC, d'autres bénéficiaires et d'autres encore les deux à
la fois.
Pour 2016, la  répartition du FPIC pour Mayenne Communauté  est inscrite uniquement par une éligibilité de
600 000 € ( le calcul de l'attribution se fait en fonction de l' indice synthétique de l'ensemble intercommunal
mulitiplié par la population DGF 2016 et par la valeur de point du reversement) .

Au titre de 2016, la loi de finances prévoit ( corollaire de la baisse des dotations ) une poursuite de la montée
en charge de ce mécanisme péréquateur ( de 150 millions d'euros en 2012 à 360 millions d'euros en 2013
puis 570 M€ en 2014 à 780 M€ en 2015 et à 1 milliard en 2016 ).  A noter que le FPIC sera notifié début juin. Il
donnera lieu à délibération du Conseil communautaire pour déterminer sa répartition.

La  double  compensation  de  l'Etat  suite  à  la  réforme  de  la  taxe  professionnelle,  par  la   Dotation  de
Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle et par le Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources,  se traduit en 2016 par un produit de 847 205 € au titre de la DCRTP et un produit de 1 517 724
€ pour le FNGIR.
Les compensations fiscales perçues en contrepartie de la perte de ressource consécutive aux exonérations
accordées par l'Etat en matière de fiscalité directe locale , sont budgétées pour atteindre un total de 227 791 €

c) les dotations de l'Etat : 3,4 M€ ( avec une dotation d'intercommunalité brute)

Les dotations ont d'abord subi le gel en valeur des concours de l'Etat en 2011 et 2012.  Puis, la mise en
oeuvre à partir de la loi de finances 2014 du  pacte     de confiance et de responsabilité établi entre l'Etat et
les Collectivités territoriales le 16 juillet 2013 , s'est traduit par une contribution des collectivités à l'effort de
redressement des comptes publics, à travers la diminution des dotations à hauteur de 1,5 milliard en 2014.
Pour 2015, l'effort national demandé aux collectivités territoriales est monté en charge pour s'élèver à 3,67
milliards. Effort renouvellé à ce niveau en 2016 et qui se reproduira en 2017.
Concrètement, pour la Communauté,  le prélèvement sera opéré sur la dotation d'intercommunalité. Il  est
estimé, à hauteur de 744 869 €.

La DGF de Mayenne Communauté comprend la dotation d'intercommunalité  et la Dotation de compensation
budgétée pour 2 397 551 € . La dotation de compensation correspond à l'ancienne part salaire de l'ex taxe
professionnelle. Elle aurait dûe restée figée mais diminue tous les ans. Par rapport à 2015, elle diminue de
2,5% par comparaison au produit encaissé par les deux ex EPCI.
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La DGF par habitant ( dotation d'intercommunalité cumulée à la dotation de compensation) ressort pour 2016
à 71,07 €  ( après notification intervenue le 5/04/16) . 

d) les produits des services : 0,7 M€

Les recettes issues des tarifs des services sont inscrites à hauteur de 330 270 €. Elles se répartissent comme
suit:

Les recettes issues des loyers de Mayenne Communauté sont attendues pour 257 125,50 €.
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L'excédent 2015 de la section de fonctionnement des budgets annexes de zones apporte en 2016 une recette
de  74 571,88 €.
A ce poste enfin, on trouve d'autres recettes diverses d'un total de  32 400 € dont 23 200 € au titre de la prise
en  charge  des  chèques  déjeuners  par  les  agents  et  8  000  €  au  titre  de  la  redevance  d'affermage
d'Atmophères Cinéma.

e) le remboursement des budgets annexes , des communes membres : 2,8M€

L'essentiel de ce poste de recettes ( 56%) est constitué par le remboursement des charges de personnel par
les budgets annexes au titre du personnel affecté  :  le SPANC pour  44 837 €,  le  service Prestations de
services pour 378 414 € , le budget déchets ménagers pour 1 148 605 € .
Au titre du remboursement par les communes  sont attendues les  recettes suivantes :
-  de la Ville de Mayenne dans le cadre de la mutualisation du personnel  pour 225 200 € ,
-  des communes de l'ex CCHL dans le cadre du service commun jeunesse pour 125 000 €, 
-  des communes de l'ex CCPM  pour la prise en charge par Mayenne Communauté de la contribution au
SDIS pour 800 090 €,
- des communes de l'ex CCPM adhérentes au service commun Autorisation Droit des Sols pour 60 000 €.

f) les autres recettes : 557 792 M€

Les  autres  recettes  comprennent  les  remboursements  perçus  en  compensation  des  arrêts  maladie   du
personnel budgétés  pour 48 200 € , la valorisation du stock du magasin du musée pour 32 934 €. Ces deux
recettes constituent la totalité du chapitre 013 "atténuations de charges".  
Les remboursements des associations ou administrations pour la mise à disposition de nos services sont
budgétés à hauteur de 18 520 €.
Des recettes exceptionnelles sont budgétées pour 10 000 €.
A ce poste de recettes, on touve l'ensemble des subventions et participations versées par les organismes,
CAF, Etat ou Département dans le cadre de l'aide à la gestion de nos services. C'est ainsi que l'on trouve pour
un total de 444 938 € : 

les aides du Département pour le conservatoire : 95 000 €, et pour le plan bocager : 19 000 €
les soutiens de l'Etat  pour la maison de services au public : 14 684 €, pour la sécurisation des

parcours professionnels et la sensibilisation des entreprises à l'innovation : 40 000 €, pour le musée : 10 000
€, pour l'animation du Programme d'Intérêt Général : 14 160 €, pour l'animation du contrat local de santé : 20
000 €, pour les emplois d'avenir : 44 000 €,

les aides de la Région pour le plan bocager : 8 194 €, pour la mission économique : 18 000 €,
les  participations  des  communes  pour  les  malles  pédagogiques  :  6  910  €,  pour  l'atelier

artisanal du Horps : 6 340 € (en cas de vacance du local industriel ),
les prestations de la CAF pour le Relai Assistantes Maternelles, pour le service jeunesse, pour

l'aire d'accueil des gens du yoyage d'un total de 148 650 €,
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2. LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2016 : 19,8 M€

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

a) Les dépenses de personnel : 5,7M€

Les dépenses  "brutes" de personnel s'élèvent au titre de 2016 à  5 694 212,50 €  représentant 29% des
dépenses réelles de fonctionnement.
Après retraitement, les charges nettes de personnel (charges brutes diminuées du remboursement des arrêts
maladie, du remboursement des budgets annexes et des communes via la mutualisation ainsi que les aides
pour les contrats d'avenir ) s'élèvent à 3 680 156,50 €  soit 16,6 % des dépenses réelles de fonctionnement
2016. 
Le budget  proposé est en progression de 8,8 % en comparaison avec la somme des deux budgets RH
des deux communautés de communes (CCHL et CCPM). Les principales évolutions reposent sur le
transfert des agents du service urbanisme sur une année complète (+ 130 000 €), le montant alloué
aux remplacements en raison du nombre d'agents absents pour raison de santé (+ 37 000 €) et le
transfert des agents du service des Gens du Voyage (+ 68 000 €).
Pour autant,  cette proposition devrait tenir compte de tous les impacts de la fusion. Or, la mise en
œuvre  des  compétences  de  la  nouvelle  communauté  de  communes  génère  des  modifications  en
matière de gestion du personnel qui ne permettent pas de définir avec précisions les prévisions 2016.

Si on compare les réalisés 2015 en matière de dépenses de personnel sur les 2 ex EPCI ( 5 451 831 €)
et le budget 2016 de Mayenne Communauté, à compétence égale ( dépenses du service aire d'accueil
gens du voyage sur l'année et du service Autorisation Droits des Sols sur 6 mois, en moins), l'évolution
entre le réalisé 2015 et la prévision 2016 est de + 2 %.

Il est signalé que la proposition 2016 ne comporte pas de provisions pour les événements suivants  :
stagiaires  écoles,  revalorisation  de  régime  indemnitaire  individuelle  ou  attribution  de  prime
exceptionnelle,  impact  des  réformes  dans  le  cadre  du  PPCR (parcours  professionnels  carrière  et
rémunération).

11/30



 Éléments conjoncturels :

 Augmentation des charges :
 Taux de contribution CNRACL  ( +0,05 %) .
 Taux de contribution IRCANTEC (+0,26%) et URSSAF (+0,05 %).
 Revalorisation de la valeur du point d'indice et de taux du Smic de 0,5 %. 
 GIPA : 10 500€.

 Éléments structurels :

 Recrutements
Le recrutement d'un technicien énergie validé fin 2015 s'applique pleinement sur l'année 2016 soit
30 800 €. Un agent actuellement sous contrat d'avenir affecté au service des Ressources Humaines
sera stagiairisé en mai 2016. 
Il est à noter un seul départ à la retraite en 2016. Il s'agit d'un agent d'entretien des locaux du Grand
Nord, lequel sera remplacé à 50 %.

 Avancements d'échelon / Avancements de grade
Le coût des avancements d'échelon a été estimé à 23 100 € (chargé). Pour les avancements de grade,
il est proposé d'inscrire 6 000 €.

 Gestion des absences, des temps partiels et remplacements des agents placés en disponibilité
L'enveloppe proposée est de 102 300 €. Pour autant tous les agents appelés à être absents en 2016
ne seront pas remplacés. Actuellement, la collectivité comptabilise trois congés maternité, un congé
longue durée et  un  congé parental  de  six  mois.  Pour  les  absences inattendues,  il  est  prévu une
provision correspondant de 0,25 ETP.

 Besoins saisonniers ou occasionnels     :
Gestion des congés, surcroît d'activité : 127 800 €
Saisonniers : 35 000 €
Soit une enveloppe globale de : 162 800 €

Enveloppe en légère diminution par rapport aux BP 2015 des deux communautés de communes (-
4 700 €). Cette enveloppe couvre les besoins saisonniers ou occasionnels habituels pour l'ex CCPM.
Au delà de ces besoins, il est également prévu l'emploi d'un agent administratif pendant six mois à la
redevance incitative. 

 Contrats aidés     : 
L'enveloppe relative aux contrats d'avenir s'élève à 63 000 €. Cette enveloppe permettra le maintien en
2016 des trois jeunes actuellement en poste.

b) Les dépenses de gestion : 4,7M€

Ces dépenses comprennent des charges à caractère général (chapitre 011) pour 2 841 314 €, les charges de
gestion courante pour 1 866 153 €  ( subventions et participations obligatoires) et les charges exceptionnelles
pour 34 355 €.

 Les charges à caractère général – chapitre 011 - ( 2,8 M€ )

Les dépenses les plus importantes de ce chapitre sont les suivantes :
les fluides ( électricité, carburant, eau, combustibles) pour 152 920 € représentant 5,4% du chapitre,
les livres, cd, dvd, pour les médiathèques pour 121 860 € , 4,3% du chapitre 011,
les assurances avec l'assurance dommage aux biens pour  32 085 € et les assurances dommage

ouvrage et tous risques chantier pour un total de 167 200 € en 2016 ( cinéma : 28 000 €, centre aquatique : 96
000 € et pôle santé : 43 200 €); Le poste assurances représente 7% des dépenses inscrites au chapitre 011,

les études pour  34 850 € dans le cadre du plan bocager pour 23 850 € , et dans le cadre du site
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internet pour 11 000 €.
la participation pour les communes de l'ex CCPM au SDIS à hauteur de 800 090 € ( compensée par

une recette équivalente ), représentant 28% des dépenses inscrites à ce chapitre,
les animations organisées par nos diférents services représentent un budget de 209 952 € ( 7,4% des

dépenses inscrites au chapitre),
les  dépenses de transport  liées  au service  jeunesse  et  aux  prises  en  charge  des déplacements

culturels des écoles sont budgétées à hauteur de 46 500 €,
les frais de téléphonie ( également connexion  internet) représentent une dépense de 47 625 €,
les taxes foncières sont budgétées pour 114 700 €
les remboursements pour frais aux communes dont la Ville de Mayenne ( au titre des loyers, des

carburants, entretien des zones ... ) représentent une dépense de 231 803 € ( 8% du chapitre 011)
le remboursement de frais à la CCMA (Communauté de Communes du Mont des Avaloirs) à compter

de septembre 2016 pour l'école de musique et de danse du Haut Maine et Pail est inscrit pour 24 000 €.
la participation au Pays d'Art et d'Histoire représente une dépense de 32 300 €
enfin, notre contribution à la Communauté de Communes du Bocage mayennais pour son action dans

le cadre du tourisme est budgétée à 7 500 €.

 Les subventions et participations obligatoires – chapitre 65 - ( 1,8 M€ )

Ce poste s'élève pour 2016 à 1 866 153 €.
On y trouve :

la prise en charge du déficit de fonctionnement 2015 des budgets annexes de zones de l'ex
CCPM pour 169 515,64 €.

les indemnités des élus sont inscrites aves les charges et la formation à 234 100 €,
la contribution au service incendie pour les communes de l'ex CCHL est prévue à hauteur de

150 987 €
la contribution au  SIVU pour l'école de musique et de danse du Haut Maine et Pail est de

48 000 € pour 2016 (du 1er janvier au 31 août 2016),
les subventions versées aux associations en 2016 représentent une dépense de 1 253 350 €,

soit 67% du chapitre 65 et 6% des dépenses réelles de fonctionnement.

Les subventions versées ( 1,2M€) , ci après leur détail 2016 :
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c) Les dépenses de transfert et autres ( 8,7 M€) - chapitre 014 -

Les dépenses de transfert s'élèvent à 8 039 961 €  comprennent : 

➢ L'Attribution  de  Compensation,  inscrite  pour  2016 à hauteur  de  7 631  961  €  .Ce chiffre  est
provisoire,  il  fera  l'objet  d'un  ajustement  après  la  Commision  Locale  d'Evaluation  des  Charges
Transférées. Toutefois, il prend en compte les transferts de compétences du 1 er janvier dernier, de
l'aire d'accueil des gens du voyage, du point information jeunesse, du retour de compétence à la ville
de Mayenne du passport découverte et aux communes de l'ex CCHL de la compétence jeunesse.
L'attribution de compensation fera l'objet également d'une validation définitive après application du
protocole de neutralisation fiscale et budgétaire.

➢ Au niveau du FPIC , en l'absence de notification officielle, nous prévoyons ne pas être contributeur. Si
cette hypothèse se confirme,  une dépense de  408 000 € est inscrite pour redistribuer une partie du
FPIC perçu selon le régime de droit commun. Ainsi Mayenne Communauté conserverait le FPIC au
prorata  de  son  coefficient  d'intégration  fiscal  (  CIF)  estimé  à  32% et  le  solde  sera  attribué  aux
communes membres ( 68%), soit 408 000 €. 

➢ Le prélèvement  de  la  contribution  au  redressement  des  comptes  publics  est  inscrit  pour  2016 à
744 869 €.

d) Les frais financiers : 280 197 €

Les frais financiers de 280 197 € en 2016 représentent 1,4 % de nos dépenses réelles de fonctionnement .
Ces frais se répartissent en des intérêts de dette réglés à l'échéance prévus  pour 211 447 € et des intérêts
courus non échus pour 68 750 €. Notre encours de dette est constitué de  18 emprunts.

e) Les dépenses imprévues: 300 000 €

Un crédit de 300 000 € est inscrit au budget représentant 1,52% de nos dépenses réelles de fonctionnement
pour faire face aux imprévus. Le maximum autorisé est de 7,5%.
Ces dépenses imprévues pourraient être affectées, en partie, aux acquisitions de terrains dans le cadre des
reprises des zones artisanales du Horps et de Lassay Les Châteaux. Dépenses non inscrites au stade du
budget car non connues.

III – L'EQUILIBRE DU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2016

Le budget d'investissement 2016 est essentiellement consacré aux actions du PROJET DE TERRITOIRE.

1. LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2016 :  22 023 390 € ( avec les restes à réaliser 2015  
de 4 126 490€ )

 a) Les dépenses d'équipement : 16 477 641,50 € ( hors restes à réaliser 2015)

L'année 2016 est marquée par la poursuite (centre aquatique)  ou le commencement des projets structurants
du projet de territoire ( cinéma, pôle santé).
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Au titre du  centre aquatique,  le second crédit de paiement de l'APCP ( Autorisation de Programme ) est
inscrit pour 7 542 000 €.
Au titre du  cinéma un crédit de  2 009 000  € est inscrit pour les dépenses relatives aux travaux avec les
révisions de prix  (hors équipement).  Ce crédit  sera ajusté  en +  ou en –  en cours d'année par  décision
modificative en fonction de notre assujetissement ou non à la TVA.
Pour le Pôle santé, les travaux du  bâtiment ( 4 593 582 €) et les abords ( 1 204 000 €) , représentent un
crédit total de 5 797 582 €. 
Ces 3 projets représentent 93,1% de la dépense nouvelle d'équipement totale 2016 (hors restes à réaliser).

Le logement avec les subventions aux bailleurs sociaux dans le cadre du Plan Local Habitat ( 378 700 €), aux
particuliers dans le cadre du Programme d'Intérêt Général ( 53 000 €) et du Fonds d'Aide à la Rénovation
Thermique ( 3 000 €) représentent un total au budget 2016 de 434 700 €.

La compétence urbanisme ressort au budget d'investissement 2016 avec une dépense nouvelle de 157 816 €
comprenant le reprises des études des PLU de Martigné et de St Fraimbault des Prières ainsi qu'un crédit de
paiement de 100 000 € pour l'étude du PLUI et du SCOT. Cette dépense fera l'objet en cours d'année d'une
Autorisation de Programme qui sera proposée au Conseil Communautaire avec l'attribution du marché.

Le fonds de concours pour la phase 1, tranche 2 de la déviation Moulay Mayenne est inscrit pour 165 250 €.

En économie, on trouve un crédit total de  236 909 € dont 216 909 € pour les travaux zone d'activité du
Bocage, un crédit de 20 000 € pour terminer la signalétique des zones d'activités et un crédit de 6 000 € à
verser à 3 communes de l'ex CCHL dans le cadre du maintien du dernier commerce ( Champéon, Charchigné,
La Chapelle au Riboul).
Un crédit de 18 900 € est prévu pour l'acquisition et l'installation de sucettes marquant le territoire de Mayenne
Communauté sur l'ex CCHL.

Le reste des crédits d'investissement , 109 484 € est consacré aux équipements des services dont 8 000 €
alloués au conservatoire (achat d'instruments),  16 000 €  au musée,  64 022 € de matériel informatique et de
bureau , 1 700 € de mobilier pour les points lecture  , 7 000 € pour le pôle culturel, 5 000 € de matériels divers
pour la jeunesse , 2 152 € de mobilier de bureau.

b) Le remboursement de la dette : 578 262€

Le remboursement  de la  dette  s'élève en 2016 à 573 262  €  compte  tenu  des  échéances d'emprunts  à
rembourser cette année. 

c) Les autres dépenses de la section d'investissement : 840 K€ 

On trouve d'une part, l'inscription d'un crédit de dépenses imprévues pour 813 455 € , ainsi que  la prise en
charge des déficits des budgets annexes de zones de 2015 pour 10 678,33€ .
D'autre part, en tant que travaux pour compte de tiers, sont budgétés  les travaux connexes à la RN 162  avec
une dépense de  16 863 € pour 2016.

2. LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2016 : 14 352 123€ ( avec les restes à réaliser 2015 
de  7 958 901,74 €).

Les recettes d'équipement se chiffrent à 5 958 444,50 M€ (hors restes à réaliser 2015). Elles sont constituées
notamment de subventions d'équipement  attendues à hauteur de 5 942 444,50 € , et d'un prêt de 16 000 €
( attribué à l'ex CCHL par la CAF pour le local jeunesse en 8 ans sans intérêts).
S'ajoutent à ces recettes d'équipement, le FCTVA attendu à hauteur de  300 000 €, l'excédent des budgets
annexes de zones de 2015  ( 129 777,77 € ) et un crédit de 5 000 € inscrit pour encaisser les cautions de la
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SERE ( montant équivalent en dépenses d'investissement).
Ainsi , le total des recettes réelles d'investissement nouvelles s'élève pour 2016 à 6 393 222,27 €.

Dans le cadre de son programme d'équipement 2016, la Communauté va bénéficier de subventions de ses
principaux partenaires pour un total de 5 942 444,50 € détaillé ci- après :

✗ Région : 3 099 939 € ( cinéma : 552 278 €; centre aquatique : 2 247 661 € €; pôle santé : 300 000 €)
✗ Département : 386 400 € ( dont l'enveloppe 2016 librement affectée de 348 296 €)
✗ Ville de MAYENNE : 436 000 € (abords pôle santé )
✗ Etat : 596 955 € ( cinéma)
✗ Etat : 800 000 € ( CPER centre aquatique)
✗ Etat : 424 302 € ( AMI 2016 : cinéma)
✗ Etat : 60 000 € (DETR abords pôle santé )
✗ Etat : 108 454 € ( DETR Zone du bocage)
✗ CAF : 19 394,50 € ( local jeunesse Madiba + logiciel RAM)
✗ DRAC : 7 000 € ( logiciel musée)
✗ Lassay Les Châteaux : 4 000 € ( fonds de concours Petite Emigrée)

Le virement de la section de fonctionnement 2016 pour 6 312 408,11 € cumulé à la reprise des résultats de
2015 ( 481 856, 87 €) , et aux recettes d'équipement, permet de financer les investissements 2016 sans
recours à l'emprunt.

IV– LES RATIOS LEGAUX 2016

V – LES POLITIQUES PUBLIQUES

Le budget est présenté  par politiques publiques pour faciliter l'appréciation des choix budgétaires du Conseil
Communautaire, en distinguant la section de fonctionnement de la section d'investissement. 
L'objectif recherché est de pouvoir apprécier la totalité des moyens déployés pour mettre en oeuvre chaque
compétence.
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Les  politiques  de  Mayenne Communauté  en  2016  en  dépenses de  fonctionnement (  hors  dépenses de
transfert : AC + redistribution du FPIC +  contribution DGF et hors dépenses imprévues ) = 10 575 331 €
En dépenses de fonctionnement :

Les politiques de la Mayenne Communauté en 2016 en recettes de fonctionnement   = 3 846 905  € , hors
recettes non ventilables ( taxes locales, DGF, FPIC, compensations fiscales, DCRTP ...)
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1. LA CULTURE
▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

✗ Pôle  culturel  Grand  Nord:  dépenses  liées  au  bâtiment  (  318  486   €  et  à  la
communication ( 64 700 €) : 383 186 € ; 
- Enseignement de la musique : dépenses : 960 588 € ; recettes : 274 100 €
- Médiathèques : dépenses : 884 980 € ; recettes : 8 000 €
- Cybercentre : dépenses : 72 203 € ; recettes : 2 000 €

✗ Chapelle des Calvairiennes : dépenses 10 745 € 
✗ Action culturelle : dépenses 316 596€ dont 173 232 € de subventions
✗ Cinéma :  dépenses 146 816 € ; recettes : 12 080 €
✗ Musée : dépenses 446 537 € ; recettes : 79 934 €
✗ Kiosque : dépenses : 690 188 € dont 520 276 € de subvention

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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- Achats d'instruments  pour l'école de musique : 8 000 €
- Achat de mobilier pour la Médiathèque  :  1 700 €
- Achat de mobilier pour le pôle culturel + travaux d'accessibilité : 7 000 €
- Acquisition d'oeuvre pour le musée + travaux d'accessibilité + matériel : 16 000€
- Acquisition logiciel au musée : 14 000 €
- Acquisition matériel informatique cybercentre : 5 180 €
- Acquisition matériel informatique grand nord : 14 500 €
- Travaux pour la 3ème salle de cinéma : 2 009 000 €
- Acquisition de sucettes : 18 900 €
- mobilier de bureau : 2 152 €
- travaux d'accessibilité aux calvairiennes : 2 000 €

2. LA JEUNESSE

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016 : 

✗ Ludothèque et service jeunesse (PIJ) : dépenses : 155 734 € ( dont une subvention de 40 000 € à 
Agitato pour le Point Information jeunesse ); recettes :9 650  € 

✗ Service commun jeunesse des  communes ex CCHL

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Acquisition de matériel pour le service commun jeunesse : 7 000 €

3. LA PETITE ENFANCE

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016
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BP 2016
Charges de personnel
Charges à caractère général
Subventions de fonctionnement 
Total des dépenses de fonctionnement
Recettes tarifaires ou issues de conventions
Autres participations
Total des recettes de fonctionnement

133 133
92 136
47 900
273 169
140 890
15 460
156 350



✗ Le Relais d'Assistantes Maternelles dépenses  : 84 351 € ; recettes : 80 000 €
✗ La micro crèche : dépenses 14 500 € (subvention à Aid à Dom)

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Acquisition d'un logiciel pour le RAM : 1 780 € ( subvention CAF de 1 021,50€)

4. LE CENTRE AQUATIQUE

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

✗ dépenses :  les charges des emprunts contractés ainsi que les assurances dommages ouvrages et 
tous risques chantier pour 96 000 €

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

5. ADMINISTRATION GENERALE

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016
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BP 2016
Charges à caractère général
Charges financières
Total des dépenses de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement 0

103 800
75 611
179 411



On y trouve l'administration locale et la communication 
▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

En équipement :
- Création site internet de la collectivité : 9 600 €
- Acquisition de matériel informatique : 5 000 €

6. MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

7. SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

✗ Le Contrat Local de Santé  dépenses  : 69 240 € ; recettes : 20 000€ 
✗ Le pôle santé de Lassay les Châteaux : dépenses  : 15 680 € ; recettes : 22 640 €

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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8. L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET L'ENVIRONNEMENT

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

Les charges de personnel de cette mission relèvent du SPANC , du service prestations et du service déchets
ménagers , lesquelles font l'objet d'un remboursement par chaque budget annexe ( 1 571 856 €) . On trouve
également la dépense de l'agent en charge des économies d'énergie.

✗ L'aménagement urbain : 19 300 € pour l'entretien des zones 
✗ Les barrages : 1 150 €
✗ Le service commun Autorisation Droits des Sols dépenses : 131 519 € ; 
✗ Le plan bocager : dépenses : 32 975 € ; recettes : 28 394 €
✗ le SCOT dépenses : 3 000 €,
✗ L'environnement dépenses : 1 910 € et 31 800 € de subvention allouée à ID Environnement

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

9.L'HABITAT
▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016
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▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Action du projet de territoire : Fonds d'aide pour la rénovation thermique 3 000 €
- Subvention aux particuliers (Programmes PIG et HABITER MIEUX) pour 53 000 €
- Subventions aux bailleurs sociaux (PLH) pour 378 700 €

10. le DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE
▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

11. LES ZONES D'ACTIVITES ET LA POSTE DE LASSAY

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016
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▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

12. L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

13 LE TOURISME

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2015

✗ Le tourisme: dépenses : 375 378 € dont une subvention à l'Office de tourisme de 294 255 €; 
recettes : 11 840€ 

✗ La halte fluviale : dépenses  : 12 235 € , 
✗ Le bateau promenade : dépenses : 18 325€ ; recettes : 9 503 € une subvention d'équilibre de 1 445 

€ versée à l'office de tourisme pour la gestion du bateau.
✗ Les circuits et sentiers de randonnées : dépenses : 40 500 €
✗ Les animations touristiques : dépenses 10 290 € . Ces dépenses concernent les animations sur la 

commune de Jublains.
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14 LE CAMPING

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016

▶ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Camping : Acquisition d'un ordinateur : 500 €

15 LES GENDARMERIES

▶ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Budget détaillé et principaux enjeux et actions 2016
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VI – LES BUDGETS ANNEXES DE ZONES 2016

Budget annexe du parc d'activités des HARAS à Mayenne :

Budget annexe du parc d'activités de Coulonges à Saint Fraimbault :
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Budget annexe du parc d'activités du BERRY à Martigné :

Budget annexe du parc d'activités de POIRSAC III à Mayenne :
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Budget annexe du parc d'activités de MONTRIEUX à Parigné :

Budget annexe du parc d'activités de LA LANDE à Parigné :
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Budget annexe du parc d'activités de L'ORGERIE à Mayenne :

Budget annexe du parc d'activités de DEVELOPPEMENT DURABLE à Aron

Budget annexe de la zone d'activités du Horps
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