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Les résultats 2021
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L’analyse comparative depuis la création de Mayenne 
Communauté

2021 = Une progression plus 
rapide des recettes que des 

dépenses de fonctionnement

2021 = progressions des dépenses 

et des recettes d’investissement
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• Un contexte sanitaire persistant 
mais de moins grande ampleur

• Une nouvelle compétence au 
01/07/2021 : AOM



L’analyse comparative depuis la création de Mayenne 
Communauté (section de fonctionnement)
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Le Compte Administratif 2021

Les dépenses de la section 
de fonctionnement
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Les dépenses de fonctionnement par chapitre
• Une progression annuelle globale de 2% (+ 653 382€) avec :
- La reprise des animations des services (contexte sanitaire maîtrisé)

- La compétence AOM au 01/07/2021 (marché cars bleus : dépense 2021 de 222 709 €)

- L’impact des nouveaux postes (France service; attractivité; Relais petite enfance) le développement de services (forum métier d’arts; 
camping)

- Le nouveau calcul de la DSC après deux années de niveaux exceptionnels
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Les charges à caractère général = 3 285 020 €
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 Après un recul de 540 335 € en 2020 en raison du contexte sanitaire, 
 les dépenses progressent annuellement de 394 303 € (+14%) en 2021 :

 Compétence AOM au 01/07/2021 : le transport public de Mayenne dépense nouvelle de 222 709 €
 Autres progressions sont normales en raison des non dépenses réalisées en 2020 (reprise des animations 

des services; rencontres de l’emploi)
 Développement de services: Second France Service ; forum métiers d’art de Jublains

• Retraitées de la dépense du transport public, les dépenses du chapitre progressent de 6%. 



Les charges de personnel
• 2021 = 15 626 051 € (+ 778 029 € que 2020) dont 8 605 245 €

au titre de la Gestion Unifiée du Personnel  pour le compte 
de la  Ville de Mayenne (55%)

• 2020 = un taux de réalisation à 97 % (94,4 % en 2020 avec 11 
postes non pourvus),

• Des dépenses nettes qui progressent de 8 %. 
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Les atténuations des produits 2021 = 7 918 671€

• La contribution au FPIC = 87 392 € ( 84 697€ en 2020),

• Les Attributions de Compensation versées pour 7 169 364 €, corrigées 
après la CLECT du 17/06/19. 

• Le dégrèvement des 2/3 sur la CFE en faveur des PME relevant du 
tourisme, hôtellerie, restauration, sport, évènementiel pour 27 855 €
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• La mise en œuvre du pacte financier, fiscal et 
solidaire:
par le reversement de 30% de l’IFER aux communes 

d’implantation des éoliennes = 44 260 €,

La seconde Dotation de Solidarité Communautaire = de 589 
800 € avec le nouveau calcul du pacte



Les autres charges de gestion courante 2021 = 2 450 089 €

• 2021 =  2 450 089 € en diminution annuelle de 2 % à – 39 176 €:
• 2020: 245 entreprises soutenues ; 2021 = 66 entreprises soutenues
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Les subventions 2021
• 2021 =  1 695 960 € en diminution annuelle de 32 233 €

 en lien avec la baisse du soutien exceptionnel aux entreprises 

 effet Covid : une subvention au Kiosque proche de son niveau normal (610 000 €
au lieu de 630 000 € alors que 2021 à 581 000 €)

Un Soutien à la SCIC cinéma le Vox avec une subvention augmentée de 20 000 €

Des subventions exceptionnelles : CCI pour ma ville mon shopping (29 300 €), amis 
de Fontaine Daniel (20 000 € ), May Loisirs (30 000 €), Audace 53 (3 806 €)

 Subvention à Synergies pour animation espace info énergie augmentée de 14 106 €
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Les autres dépenses 2021

• Les charges financières de 149 832 € (dépenses 2020 = 169 593 €)

• Les charges exceptionnelles de 13 367 € (dépenses 2020 = 87 616 € en 
raison de la contribution à la Région pour le fonds résilience de 75 922 €.

Pour un total de dépenses réelles de fonctionnement 2021 de 

29 443 030 €

(2019 à 28 848 670 € ; 2020 à 28 789 648 €)
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Le Compte Administratif 2021

Les recettes de la section 
de fonctionnement
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Les recettes de fonctionnement par chapitre
• Une augmentation annuelle de + 861 746 € à + 2,7 % (+ 0,5% en 2020 et 

1,8% en 2019),
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Les impôts et taxes 2021 : une recette dynamique 
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Un produit fiscal 
bouleversé par :
• La réforme de la TH 

sur les résidences 
principales

• La réduction de 
moitié des 
cotisations foncières 
des ets industriels

Un produit fiscal qui 
profite de la nouvelle 
recette liée au VM de 
261 412 € (explique 
60% de la progression)

• Retraitées du VM les recettes fiscales brutes progressent de 172 238 € (1%)



Les dotations et participations 2021 en baisse de 2%

• Une DIMINUTION de 52 819 € , 

• Des aides de la Région en progression de 81 901 € avec le soutien à l’attractivité , à 
l’action Croq les Mots, au programme « agir pour » et aux actions du CLS.

• Des aides de l’Etat en progression de 77 398 € avec le second dispositif France 
Services, la relance des bibliothèques (crise sanitaire) les actions du conservatoire.
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 Un écrêtement de 19 348 € sur la DGF

 Un soutien du Département en 
baisse, proportionnel aux aides 
versées aux petites entreprises



Les recettes tarifaires 2021= 484 655 €
• En progression de 50 866 € : avec un dynamisme porté par le conservatoire et 

le camping
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• 2021, Un contexte sanitaire prégnant :
• Une redevance cinéma de 7 793 € calculée selon les entrées guichet de 2020 
• Des entrées payantes à la Vague moins nombreuses en 2021 (33 446) qu’en 2020 (35 865)
• Des recettes tarifaires en 2019 de 756 331 €.



Les recettes issues des remboursements
• De la Ville de Mayenne dans le cadre de la GUP = 8 424 204 € (paie + 

formation, déplacements)
• Des 4 budgets annexes pour le personnel mis à disposition = 1 406 765 €
• Des 32 communes adhérentes au service commun ADS = 108 131€
• Des 13 communes adhérentes au service commun espace jeunes = 125 000 €
• Des 18 communes adhérentes au service commun Ados Com = 68 707 €
• De la ville de Mayenne pour le CESAM = 27 201 €
• D’autres redevables pour 35 646 € (taxes foncières des ateliers relais, 3 

communautés pour Croq Les Mots ).

Pour un total de recettes réelles de fonctionnement 2021 de 

32 578 611€
(dépenses à 29 443 030 €)
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Le Compte Administratif 2021

Les recettes de la section 
d’investissement
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Les recettes d’investissement 2021
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• La part du financement externe (Subventions + FCTVA ) s’améliore en 2021 : 49% contre 36% en 2020.



Les subventions d’investissement 2021 = 979 957 €
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• Avec un total versé de 795 944 €, la Région constitue le plus important contributeur de Mayenne Communauté en 
2021 (81%). 



Le Compte Administratif 2021

Les dépenses de la section 
d’investissement
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Les dépenses d’équipement 2021= 2 226 695 €
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• Un taux d’exécution conditionné par le délai d’avancement des projets. 



TOURISME
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Dépenses 2021 = 826 541 €
Recettes 2021 = 570 705 €
État 41 508 € + Région 529 197 €

• La rénovation du camping : principale 
dépense d’investissement de 2021



HABITAT -ENVIRONNEMENT

28

Dépenses 2021 = 290 965 €

Recettes 2021 = 102 816 €
(Département – Mise en 
œuvre de l’OPAH)
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ECONOMIE
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Dépenses 2021 = 717 270 €
Recettes 2021 = 24 040 €
aménagement zone des 
Chevreuils (Région –avance) 



CULTURE
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Dépenses 2021 = 205 632 €
Recettes 2021 = 37 930,63 €
DSIL réfection toiture musée



AIRE D’ACCUEIL GENS DU VOYAGE
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Dépenses 2021 = 21 864 €
(menuiserie, accessibilité + 
ravalement blocs sanitaires)
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La Vague
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Dépenses 2021 = 53 751 €
Recettes 2021 = 0 €
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Le Pôle santé
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Dépenses 2021 = 5 140 €
(cache containers déchets)

Recettes 2021 = 212 396 €
Région
(abords pôle santé – solde)
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Le Compte Administratif 2021

La dette de Mayenne 
Communauté
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Un capital restant dû au 31/12/2021 de 6 833 362 €
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La capacité de désendettement au 31/12/21 
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Le CA 2021 du budget principal

Les conclusions du Vice-Président :
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Les Comptes Administratifs 2021

Les 10 budgets annexes
de zones d’activités
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Les zones d’activités : les résultats 2021
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 Trois ventes : zone des Haras (10 223 m² pour 140 021 € ); zone du Berry (8 882 m² pour 35 084 € ); 
Poirsac 3 (4 129 m² pour 50 374 € );

 Des travaux : ZA des chevreuils 416 375 € avec une subvention de la région de 104 960 €; zone du Berry
263 904 € ; zone des Haras 16 850 € ; zone de La Lande 91 181 €



Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe
SPANC
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SPANC : Les recettes de fonctionnement 2021 
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Un résultat propre à l’exercice 2021 légèrement déficitaire de 602 €.
Et un résultat cumulé de clôture 2021 excédentaire de 13 954 € après 

reprise de l’excédent de fonctionnement de 2020 excédentaire de 14 556 €.

Conseil Communautaire du 2 juin 2022

• Une activité stable avec 819 prestations en 2021 contre 821 en 2020. 
• Mais des recettes diminuées du fait de recettes exceptionnelles sur 2020 malgré la hausse des tarifs au 

01/01/2021 (conjoncturel).
• Une reprise d’excédent favorable (+ 12 761 €)



SPANC : les dépenses de fonctionnement 2021
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• 2021 = des dépenses de 73 222 € en progression de 6 424 €
Progression des charges de personnel : renfort administratif sur un mi-temps



SPANC : La section d’investissement 2021
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• Des recettes de 20 263 € dont 18 369 € reçues de l’Agence de 
l’Eau  dans le cadre de notre rôle de mandataire sur la 
réhabilitation par les particuliers 

• Des dépenses de 60 350 € dont le reversement des aides aux 
particuliers pour 42 511 € et l’acquisition d’un logiciel de gestion 
pour 17 259 €

• Soit un résultat propre à 2021 déficitaire de 40 087€

• Et après reprise du résultat excédentaire de 2020 de 27 280 €, un 
résultat de clôture déficitaire de 12 807 €.
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Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe
PRESTATIONS DE SERVICES
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• Prestations de services : Les recettes de fonctionnement 2021

• Constituées de :
• la facturation des conventions aux 13 communes adhérentes 

pour 441 100 €, 
• la facturation au budget général des prestations d’entretien 

des zones d’activités, des chemins de randonnées et des 
rocades pour 38 014 €,

• la facturation au budget déchets d’une prestation de voirie 
de 316  €,

un total de recettes 2021 de 494 461 €.
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Prestations de services : Les dépenses de fonctionnement 2021

• Des dépenses constituées :
• Des charges à caractère général de 167 162 € avec :

Les fournitures de voirie = 65 096 € (42% du chapitre)
Les réparations de véhicule = 26 054 €
Les carburants = 29 065€, en hausse annuelle de 6 590 €
Les repas du personnel = 12 680 €

• Des charges de personnel de 268 336 € stables, (272 000 € en  2020)
• Des charges financières de 558 € (650 € en 2020),
• Des dépenses d’ordre pour l’amortissement des biens de 44 651 €

un total de dépenses 2021 de 480 708 €
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Prestations de services : La section de fonctionnement 2020

 Des recettes 2021 de 494 461€,

 Des dépenses 2021 de 480 708 €,

•Un résultat propre à 2021 excédentaire de 13 753 €

 Un résultat 2020 de reprise excédentaire de 121 460,77€,

•Un résultat cumulé de clôture excédentaire de 135 214 €. 
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Prestations de services : La section d’investissement 2021

• Des recettes de 63 964 € dont 44 651 € d’opérations d’ordre liées aux 
amortissements du matériel et 19 313 € de FCTVA

• Une dépense de 10 000 € pour le remboursement du capital de 
l’emprunt,

• Une dépense de 117 385 € pour un tractopelle

un résultat d’investissement propre à 2021 déficitaire de 63 421 €.

• Un résultat 2020 de reprise excédentaire de 359 812 €,

• un résultat cumulé de clôture 2021 excédentaire de 296 391 €.
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Prestations de services : La dette au 31/12/2021
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• Un emprunt contracté en 2016 auprès de la Caisse d’Epargne pour 
10 ans au taux fixe 0,92% pour 100 000 €

• Au 31/12/2021 = un capital restant dû de 60 000 €.

• Dernière échéance constante (10 000 €) en 2027.
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Le Compte Administratif 2021
Le budget annexe LEADER 

La gestion 2021 du programme LEADER se résume par :

• 1/ l’aboutissement de l’action sur la revitalisation des centres bourgs dans laquelle 
les communes de Chailland et du Horps s’étaient inscrites (définition du plan 
d’actions),

• 2/ la poursuite de l’animation de l’action du projet alimentaire territorial avec:
un état des lieux global des productions rattachées au patrimoine alimentaire en lien 

avec les races patrimoniales à faible effectif et,
 la réalisation d’un livret informatif illustré autour du projet alimentaire territorial, 

• 3/ le commencement de l’action d’animation d’un programme de sensibilisation sur 
la mobilité durable confié par convention à l’association Synergies (pour un total de 
34 200 €)
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LEADER : les recettes 2021

• Des recettes 2021 de 224 950 € constituées de :

La participation des 4 communautés pour 34 265 €

La participation de Leader (Feder) de 143 471 €.

• Des dépenses 2021 de 212 027 € :

Les charges à caractère général de 33 768 € dont 25 312 € affectées à 

l’action France Mobilité, et 7 716 € à l’action du projet alimentaire 

territorial.

Les charges de personnel de 117 397 € (3,6 ETP)
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LEADER : La section de fonctionnement 2021

 Des recettes 2021 de 224 950 €,

 Des dépenses 2021 de 212 027€,

•Un résultat propre à 2021 excédentaire de 11 709 €

 Un résultat 2020 de reprise excédentaire de 1 214 €,

•Un résultat cumulé de clôture excédentaire de 12 923 €. 
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Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe
DECHETS MENAGERS
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Déchets ménagers: Les recettes d’exploitation 2021
• Les Recettes 2021 : 4 056 722 € (3 512 757 € en 2020)

En progression de 543 965 € :
 sur les produits facturés : + 319 353 € avec :

Une redevance sur sa part incitative portée de 0,019 € à 0,022 € pour faire face à la hausse de la 
TGAP, aux augmentations des coûts de collecte, aux évolutions réglementaires et au PPI

 Des ventes de ferraille en progression du fait de l’augmentation des prix de reprise
Des volumes dépôts en déchets verts qui ont augmenté (+51%) et un meilleur suivi des dépôts des 

professionnels avec l’installation de barrières à la plateforme de compostage de Parigné.

 sur les soutiens des organismes de recyclage : + 194 390 € en lien avec 1 double 
augmentation celle des volumes de collecte sélective (3 753 tonnes) et celle des prix de 
reprise.
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Déchets ménagers :Les dépenses d’exploitation 2021

• Les Dépenses  2021 de 3 867 340 € en progression de 11%

avec des dépenses de traitement des déchets de 1 784 237 € en progression de :
• + 19% pour la collecte des OM (tarif CD 53 de 73,95 €/tonne à 81,40 € /tonne en 2021 + 

nouvelle taxe de 1,50 €/tonne par la commune de Pontmain)  malgré la diminution de 244 
tonnes d’OM en 2021 (-5%).

• + 2% pour la collecte sélective en lien avec l’augmentation annuelle des volumes à retraiter 
de 179 tonnes.
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Déchets ménagers : La section de fonctionnement 2021

 Des recettes 2021 de 4 056 722 €,

 Des dépenses 2021 de 3 867 340€,

•Un résultat propre à 2021 excédentaire de 189 381 €

ajouté à l’excédent 2020 de reprise de 1 225 126 €,

•Un résultat cumulé de clôture excédentaire de 1 414 507 €. 
56



Déchets ménagers : Les recettes d’investissement 2021
• Les Recettes 2021 de 920 680 €

 le remboursement du FCTVA de 104 341 € sur les investissements de l’année 
(94 369€ en 2020),

 les opérations d’ordre correspondants aux amortissements pour 512 195 €

 Des subventions de la Région pour la mise en œuvre de la RI sur les
communes de l’ex CCHL (140 000 €), pour l’achat d’un véhicule propre (CTR 16
477 €), et un premier acompte (30%) pour la future déchetterie d’Aron de 108
000 €.

1 solde de subvention pour la déchetterie de Parigné de 39 791€ (DETR),
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Déchets ménagers : les dépenses d’investissement 2021
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• Les dépenses 2021 de 685 119 € avec :

 le capital à rembourser de l’emprunt pour 3 654 €,

 les opérations d’ordre pour 149 716 €,

 les acquisitions pour 485 946 € dont 226 440 € pour l’acquisition d’un camion 
ampliroll, d’un utilitaire pour 21 480 €, de containers semi enterrés pour 86 
767 €, de bacs et containers pour la collecte sélective de 99 619 €.

 les travaux pour 45 803 € dont 29 833 € pour la déchetterie de Parigné.
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Déchets ménagers : La section d’investissement 2021

• Des recettes de 920 680 €,

• Des dépense de 685 119 €, 

un résultat d’investissement propre à 2021 excédentaire de 235 561 €.

Ajouté à un résultat 2020 de reprise excédentaire de 241 272€,

• un résultat cumulé de clôture 2021 excédentaire de 476 833 €.
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Déchets ménagers : la dette au 31/12/2021
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• Un emprunt Caisse d’Epargne contracté en 2007 au taux fixe de 
4,25% pour 65 000 €.

• Au 31/12/2021 un capital restant dû de 25 423 €

• Avec une dernière année d’amortissement en 2027.
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