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b. l'Attribution de Compensation  versée par  Mayenne Communauté : 4,5M€ 

c. les dotations de l' Etat : 1,5M€ 

d. les autres recettes de gestion : 4,5 M€ 
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I – Eléments de contexte 
 

1. La situation géographique 
 

Mayenne est la ville centre de Mayenne Communauté.  Elle est située au nord du 

département de la Mayenne sur  20 km². 

 

D'après les aires d'influence des villes (2010) de l'INSEE, la frange Sud de Mayenne 

Communauté est sous l’influence de l’agglomération voisine de Laval. Notre ville de Mayenne 

constitue le pôle principal de développement démographique et économique du nord du 

département qui connaît globalement un enclavement et une dévitalisation de ses espaces 

les plus ruraux.  

 

2 . Les données démographiques 
 

La population municipale au 1er janvier 2016 est de 12 893 (chiffres INSEE population légale en 

vigueur à compter du 1er janvier 2019). Notre commune enregistre une baisse de population       

(dernier recensement 2014 à 13 260). 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 

territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes sans abri 

recensées et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 

territoire de la commune. 

La population comptée à part au 1er janvier 2016 est de 835 (chiffres INSEE population légale 

en vigueur à compter du 1er janvier 2019). 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est 

dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune 

(les personnes étudiantes, les personnes résidants dans une maison de retraite, dans une 

communauté religieuse ou dans une caserne, les personnes sans domicile fixe). 
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La population totale en vigueur au 1er janvier 2019 est de 13 728 habitants (chiffres INSEE 

poulation légale au 1er janvier 2016). 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée 

à part. 

 

Notre ville poursuit sa baisse de population. Il y a un an, la population totale était de 13 875 

habitants (-147). 

 

 

3 . Les données économiques  
 

Le territoire de Mayenne Communauté constitue le 2ème pôle économique du département. 

Le rôle central de la Ville de Mayenne au sein de Mayenne Communauté est indéniable 

d’autant qu’il dépasse les frontières de cette dernière. En effet, les 33 communes de Mayenne 

Communauté sont sous l’influence de 7 bassins de vie. Les communes appartenant au bassin 

de vie de la Ville de Mayenne représentent un bassin de vie de 30 139 habitants soit 2,2 fois la 

population de la Ville de Mayenne. 

Les activités se concentrent essentiellement sur Mayenne (704 entreprises et 1 155 

établissements actifs en 2016). En effet, de nombreuses entreprises de renommée 

internationale y sont implantées (Seb-Moulinex, Rapido, ERMO, Lactalis, Glaxo, SmithKline, 

Floc’h…) et le premier employeur le Centre hospitalier du Nord Mayenne avec un effectif de 1 

100 salariés. Le secteur de l’industrie tient une place importante, avec entre autres une 

présence marquée des filières agroalimentaire et imprimerie. Pour autant, le tissu économique 

se caractérise également par un réseau dynamique de Petites et Moyennes Entreprises ainsi 

que de Très Petites Entreprises, souvent familiales. 

Malgré la volonté politique de conserver en centre-ville des équipements comme le cinéma, 

d’implanter le pôle santé et de développer des animations dans le parc du château pour 

contribuer à l’animation du centre-ville, le commerce de centre-ville connaît une perte de 

dynamisme. La conséquence directe est la fermeture définitive de nombre de commerces 

laissant des vitrines vides (nombre de cellules commerciales en centre-ville de Mayenne : 170 

commerces et nombre de cellules commerciales vacantes en centre-ville de Mayenne : 27). 

Pourtant, le diagnostic de l’Aménagement Artisanal et Commercial constate une diversité 

commerciale cohérente et meilleure que certaines villes de même strate. Ceci nous invite à 

revoir le périmètre du centre-ville. 

Le nombre d'emplois à Mayenne est important (10 082 en 2014), un taux d'activité des femmes 

de 15 à 64 ans à 65,4 supérieur au niveau national et un taux de chômage à 6,3% de la 

population active; des chiffres qui s’interprètent paradoxalement à une pénurie de main 

d’œuvre (chiffres 2014). Aussi, il est constaté de réelles difficultés pour les entreprises en 

matière de recrutement avec un réservoir de main d’œuvre restreint et une relative 

inadéquation entre le niveau de formation et les besoins des entreprises. Le territoire dispose 

de peu d'établissements de formation initiale supérieure (part des diplômés de l’enseignement 

supérieur dans la population non scolarisée de 15 ans ou + : 20,8% - taux d’activité des 15 à 24 

ans : 51,0% (2014)). 

La Ville de Mayenne a connu un développement des activités économiques en 2017 

essentiellement endogène mais souffre d'un déficit d'attractivité en direction des salariés et de 

leurs familles. 
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II – La stratégie financière et l’équilibre du budget 2019 
 

Comme présenté lors du rapport d'orientations budgétaires, la construction du budget 2019 a 

été guidée à partir des élements suivants : 

 

1/ Sur la fiscalité : maîtriser la fiscalité en tenant compte de la diminution des dotations de 

l'Etat et de la réduction du pouvoir d'achat des citoyens/contribuables. 

 

2/ Sur le niveau d'épargne : atténuer l'effet ciseau provoqué par la diminution des recettes et 

l’augmentation des dépenses de fonctionnement 

 

3/ Sur la politique de désendettement : maîtriser le poids de la dette 

 

4/ Sur le programme d'équipement : maîtriser les dépenses dans le respect  des 

enseignements de la prospective financière présentée lors du rapport d'orientations 

budgétaires. 

 

L’équilibre du budget 2019 : 

 

FONCTIONNEMENT 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

VOTE 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE 

DU PRESENT BUDGET 
    21 868 148 €  

    17 383 302,43 

€  

 

+  +   +  

REPORTS 

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE 

PRECEDENT 
    

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE   
      4 484 845,57 

€  

 

=  =   =  

 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(R.A.R. +Résultat + Crédits votés) 
    21 868 148 €      21 868 148 €  

 

 

 

INVESTISSEMENT 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

VOTE 
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU 

PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) 

      7 097 564,97 

€  

      9 092 753,17 

€  

 

+  +   +  

REPORTS 

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE 

PRECEDENT 

      1 225 905,12 

€  

         660 413,93 

€  

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTE 

      1 429 696,91 

€  
  

 

=  =   =  

 

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R. 

+Résultat + Crédits votés) 

      9 753 167,00 

€  

      9 753 167,00 

€  

 
 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET   31 621 315,00 €    31 621 315,00 €  
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Le budget global 2019 se chiffre à  31,6 Millions d'euros  après reprise anticipée des résultats 

2018 

 

LE BUDGET 2018 en millions d'€ 

 hors opérations d'ordre budgétaire  

 

 

Fonctionnement :  

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

     

 

personnel 

 impôts des 

ménages 

 
8,6 

 
6,5 

   

    

  Attribution de 

Compensation 

 

   
4,5 

 
dépenses de 

gestion et autres 

  

    
6,6 

 
État 1,5 

    

   recettes de 

gestion et 

autres 

 
0,3 intérêts dette 

 
4,5 

    

 Épargne = 6 M€    

  
Résultat 2018 4,5 

 

 

 

 

Investissement :  

 

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

 

     

6,6 dépenses 

d'équipement 

 Épargne = 6 

M€ 

 

  

   

     

1,4 

remboursement 

de dette en 

capital 
 recettes 

d'équipement  
3,4 

1,4 Résultat 2018 
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III–  Les ressources et charges du budget de fonctionnement 2019 
 

1. Les recettes réelles de fonctionnement  2019 : 17 M€ 
 

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 2019 s’élèvent à 17 071 714 €. Elles présentent une 

diminution de 685 263€ par rapport au budget 2018. Elles comprennent : 6,5 M€ de fiscalité 

directe locale (produit des impôts ménages), 4,5 M€ d'attribution de compensation versée par 

Mayenne Communauté,  1,5 M€ de dotations de l'Etat et enfin 4,4 M€ de recettes de gestion 

liées aux produits des services ou à la participation d'organismes divers. 

 

A l'exception du produit fiscal des ménages, l'ensemble de nos postes de recettes présente 

une baisse par rapport au budget 2018. Cette baisse pèse principalement sur le poste des 

autres recettes de gestion que comprennent les prestations de service et notamment les 

remboursements de frais de personnel de Mayenne Communauté. En 2018, nous avons perçu 

pour la dernière année le remboursement de Mayenne Communauté au titre de la mise à 

disposition du personnel 2017 à hauteur de 634 504 €.  

 

La seconde baisse s’explique par la régularisation de l'attribution de compensation versée par 

Mayenne Communauté suite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 18 juin 2018 qui a évalué les charges et recettes transférées en lien avec le 

transfert de l’exploitation de la piscine. 

 

La troisième source de diminution trouve son origine dans la baisse des dotations de l'Etat et 

notamment de la dotation forfaitaire qui subit selon nos estimations une diminution de 71 600€ 

en 2019. La notification interviendra courant mars. 
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Comparons maintenant ces recettes prévisionnelles 2019 aux recettes réalisées en 2018. En 

comparant au budget voté en 2018, l’évolution à la baisse de nos recettes 2019 est encore 

plus marquée avec une perte de recette entre le réalisé 2018 et le budget 2019 de 870 472 €. 

 

 
 

Nous présentons ce rapport explicatif sur le budget 2019 en analysant les écarts entre le réalisé 

2018 et le budget 2019. 

 

 

a. le produit fiscal des impôts ménages : 6,5M€ = 38% des recettes réelles de 

fonctionnement de la Ville 

 

Pour la neuvième année consécutive, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux 

d'imposition en 2019. Le produit fiscal évoluera à la hausse uniquement par le mécanisme des 

variations physiques (changements dans les locaux imposables) et par l'effet de la variation 

nominale à savoir la revalorisation annuelle forfaitaire des valeurs locatives sur la taxe 

d’habitation de 2,2%. Ce chiffre correspond au taux d'inflation constaté entre novembre 2017 

et novembre 2018. 

Depuis l’article 99 de la LFI 2017, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
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cadastrales n’est plus instauré chaque année par la loi de finances mais est déterminé de 

manière automatique en fonction du dernier taux d’inflation constaté. Il est précisé qu’en cas 

de déflation, aucune dévalorisation des valeurs locatives n’est effectuée. 

 

 
Stratégies locales 

 

 

L'évolution des bases fiscales :  

 

Le vote du budget 2019 intervient avant la notification des bases fiscales par les services 

fiscaux. Sa présentation est établie à partir d’une estimation des bases 2019 selon les bases 

définitives de 2018. 

 

Les bases 2019 estimées  : 

 
 

Notre  prévision budgétaire est bâtie à partir d’une variation des bases de 2,7% sur la TH, 1,70% 

sur le foncier bâti et 1,8% sur le foncier non bâti. 

Désormais, la revalorisation nominale des bases locatives (2,2% en 2019) concerne 

uniquement les bases de Taxe d’Habitation ainsi que les bases de Foncier Bâti des locaux 

d’habitation. En effet, depuis 2017 les bases de Foncier Bâti des locaux professionnels et 

industriels évoluent différemment. Elles font l’objet d’une évaluation spécifique, adossée 

notamment à des tarifs au m², différents selon le type de local et la section cadastrale 

d’implantation. Ces bases sont actualisées selon la catégorie des locaux : les locaux 

industriels : +2.17 % en 2019 et les locaux professionnels en fonction de l’évolution des loyers 

constatés sur les trois dernières années. Cette actualisation serait de l’ordre de 0,3% (très 

faible). 
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Produit fiscal 2019 = 6 517 299 € 

 

Comme présentés lors du ROB, les taux de fiscalité 2019, demeurent inchangés et sont 

maintenus à leurs niveaux de 2018. 

L’application du taux de fiscalité aux bases ci-dessus estimées aboutit à un produit fiscal 2019 

estimé de  6 517 299 €.  

 

 
 

 

La seule variation des bases (physiques + nominales) fait progresser notre produit fiscal 

prévisionnel de 127 639 € (+2%). Notre prévision est prudente à ce stade et en lien avec les 

variations de bases enregistrées lors de la notification des bases définitives de 2018. Pour 2019, 

les bases prévisionnelles nous seront notifiées vraisemblement durant la première quinzaine du 

mois de mars. Elles donneront lieu alors à une décision modificative afin d'ajuster le budget 

2019 au produit fiscal notifié. 

Rappelons que la mesure fiscale décidée par le gouvernement de dispenser 80% des 

ménages du paiement de la taxe d’habitation de manière progressive sur 3 ans, est sans 

incidence sur le budget de la Ville qui perçoit un produit fiscal équivalent. Ce dégrèvement 

(et non pas exonération) de la taxe d’habitation n’a pas d’incidence sur les bases notifiées. Il 

est intégralement pris en charge par l’Etat. Conformément à la LFI 2018 (art 5), la réduction de 

la cotisation acquittée par le contribuable se situera à 65% en 2019 (30% en 2018 et sera de 

100% en 2020). 

 

b. l'Attribution de Compensation  versée par  Mayenne Communauté : 4,5M€ 

 

 

Depuis le passage en fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2002, le produit de la 

fiscalité des entreprises n'est plus perçu par la Ville mais par la Communauté de Communes. 

En contrepartie, il est garanti et reversé à chaque commune sous la forme d'une Attribution de 

Compensation (AC), déduction faite de la charge nette des dépenses transférées à la 

Communauté de Communes.  

 

Au titre de 2019, le montant de l'AC versée par Mayenne Communauté est ajusté avec le 

transfert de l'exploitation de la piscine intervenu le 10 février 2018 conformment à la CLECT du 

18 juin 2018. Son montant 2019 est de 4 563 452 €. 

La différence entre l’AC perçue en 2018 et celle prévue pour 2019  de – 49 000 € s’explique 

par la prise en compta en année pleine du transfert de la piscine alors que le transfert effectif 

a été opéré au 10 février 2018. 

 

c. les dotations de l' Etat : 1,5M€ 

 

La péréquation verticale = 1 539 324 € 

Pour Mayenne, les ressources 2019 en provenance de l'Etat  se décomposent comme suit : 
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 la Dotation Globale Forfaitaire (DGF) 

 

A partir de 2011, les collectivités ont subi le gel en valeur de la DGF.  

Puis, sur la période 2014-2017, le gouvernement a décidé de réduire la DGF de 11,5Md€ en 

mettant en place la contribution au redressement des finances publiques.  

Depuis 2018, le gouvernement a mis fin à la contribution des finances publiques tout en 

maintenant le mécanisme d’écrêtement sur la dotation forfaitaire par le biais de 2 

mécanismes : 

- si le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen par 

habitant 

- et l’évolution de la population. 

Pour 2019, la Ville sera impactée par les effets de ces 2 mécanismes. 

 

Evolution de la DGF de la Ville depuis 2011 : 

 

 
 

En 2019, au titre du 1er écrêtement, nous prévoyons une baisse de notre dotation forfaitaire de 

45 000 €. Au titre de l’écrêtement sur l’évolution de la population, nous prévoyons une baisse 

de 26 600 €. 

 

CALCUL DOTATION FORFAITAIRE 2019 
Estimation BP 

2019 

Dotation forfaitaire de référence (2018) 889 986 € 

Ecrêtement car potentiel fiscal/hab est supérieur à 0,75 fois le potentiel 

fiscal moyen -45 000 € 

Evolution de la population entre 2018 et 2019 -26 600 € 

Dotation forfaitaire 2019 818 386 € 

Ecart -71 600 € 

 

 

Au total, la dotation forfaitaire inscrite au budget 2019 s'élève à 818 386 €. La perte de recette 

par rapport à celle perçue en 2018 est estimée à 71 600 €.  

 

Pour obtenir la DGF, la dotation forfaitaire est complétée de dotations de péréquation que 

sont les dotations de solidarité urbaine (DSU), de solidarité rurale (DSR) et nationale de 

Péréquation (418 574 € au total prévus en 2019). 

 

Comme en 2018,  le gouvernement pour 2019 a fait le choix d’abonder les dotations de 
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péréquation verticale. En 2019, la DSU et la DSR se voient ainsi augmenter de 90M€ alors que 

l’enveloppe allouée à la DNP stagne. Ces hausses internes de l’enveloppe normée sont 

financées par les écrêtements internes de la DGF. Compte tenu de ces progressions 

d’enveloppes nationales les montants inscrits à notre budget 2019 sont en légère progression 

par rapport au réalisé 2018 : + 6 525 €. 

 

     Le Fonds de compensation à la TVA (FCTVA)= 16 200 € 

 

Depuis la loi de finances de 2016, les Collectivités locales bénéficient du FCTVA au titre de 

leurs dépenses de fonctionnement que constituent les dépenses d’entretien des bâtiments 

publics et de la voirie. Pour la Ville, nos dépenses 2018 éligibles permettent de prétendre à une 

compensation (au taux de 16,404%) de 16 200 € en 2019. 

A noter que l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA est reportée au 01/01/2020. Un 

délai supplémentaire d’un an a été décidé afin de finaliser les travaux informatiques 

interministériels. 

 

     les compensations fiscales ou allocations compensatrices = 271 500 € 

 

Elles sont perçues par la Ville en contrepartie de la perte de ressources consécutives aux 

exonérations accordées par l'Etat en matière de fiscalité directe locale.  

Celle dont le poids est le plus important concerne les allocations compensatrices de taxe 

d’habitation. Nous projetons une diminution faible de l’ordre de 4 000 € des allocations 

compensatrices à la TH (total inscrit de 260 000 €) dans la mesure où cette compensation 

intégrera la compensation de la baisse du produit de TH de l’année antérieure au titre de 

l’exonération accordée par l’Etat dans le cadre de la « demi-part des veuves ».  

Les allocations compensatrices de taxes foncières sont inscrites pour des montants identiques 

à ceux perçus en 2018 (pour un total de 11 500 €) en précisant que depuis la loi de finances 

2018 l’allocation compensatrice de Taxe Professionnelle (dotation unique des compensations 

spécifiques de TP) est supprimée (- 9 899 €). Deux autres compensations sont inscrites au 

budget : d’une part la dotation de recensement (2 534 € notifié en octobre dernier), d’autre 

part la dotation pour les titres sécurisés (12 130€, montant forfaitaire identique à 2018). 

 

Au total, l’ensemble des dotations versées par l’Etat sont présentées en baisse de 81 528 € au 

budget 2019. 

 

 

d. les autres recettes de gestion : 4,5 M€ 

 

Les recettes de gestion sont prévues à hauteur de 4,5 M€, en diminution de 17 % ( - 867 653 € 

par rapport au réalisé 2018). C’est ce poste de recettes qui supporte la chute de nos recettes 

totales entre 2018 et 2019.  

Ces recettes de gestion se décomposent ainsi : 

 

 
 

 

Cette forte diminution trouve son origine dans le poste des recettes issues de la mutualisation 

du personnel. La gestion unifiée du personnel mise en place au 1er janvier 2018 a eu un double 
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impact :  

1er impact sur les dépenses 2018 : la Ville a remboursé Mayenne Communauté 

uniquement sur les temps de travail assurés pour son compte impliquant pour elle moins de 

dépense sur ses charges de personnel.  

2nd impact en 2019 : la Ville ne perçoit plus de recette de Mayenne Communauté pour 

la mise à disposition de son personnel (dernier remboursement en 2018 au titre de la mise à 

disposition du personnel et du remboursement des heures des services techniques de 2017). 

 

 

Le versement transport  ( 230 000 €) 

 

Avec pour objectif de restructurer son réseau de transport urbain, la Ville a instauré, par 

délibération du 21 septembre 2017, la contribution dite du versement transport correspondant 

à une participation des employeurs occupant 11 salariés et plus, tout en maintenant la 

gratuité d’accès aux usagers. 

Pour 2019, nous attendons un produit de 230 000 € calculé à partir d’un taux de 0,20% 

appliqué sur la masse salariale depuis le 1er juillet 2018. 

 

Les autres impôts et taxes ( 797 000 €) 

 

 
 

Notre prévision de recettes pour les autres impôts et taxes pour 2019 est effectuée à partir des 

montants encaissés en 2018. Ces montants varient très modestement à l’exception de la Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).  

En effet, il convient de signaler que le montant perçu en 2018 pour la TLPE est anormalement 

bas du fait d’un rattachement à l’exercice 2017 trop élevé (sur estimation de la recette 2017). 

Le principe comptable de la contrepassation est venu corriger à la baisse la recette 2018. 

Compte tenu de la stabilité de la recette issue des droits de mutation entre 2017 et 2018, nous 

nous attendons à un produit légèrement inférieur. Il faut savoir que son taux est fixé par le 

Code Général des Impôts (articles 1584 et 1595 bis) à 1,2%.  

 

Le FPIC ( 159 683 €) 

Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il consiste 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 de la richesse des 

communes et de l'EPCI, en utilisant la mesure du potentiel financier agrégé.  

L’enveloppe nationale du FPIC est désormais stabilisée à 1Md€.  

Depuis 2016, la Ville perçoit une partie du FPIC destiné au territoire de Mayenne Communauté 

selon le principe du droit commun. Ce mécanisme de droit commun prévoit un premier 

niveau de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au prorata du coefficient 

d’intégration fiscale et un second niveau entre les communes en fonction de l’insuffisance du 

potentiel financier par habitant des communes. Ainsi, en 2018, la Ville a perçu un montant brut 

de 159 683 € et en même temps, la Ville a contribué à hauteur de 44 699 € soit un montant net 

de 114 984 €. En 2019, ces chiffres en recettes (159 683 €) et en dépenses (44 700 €) sont 

reconduits. 

 

. Les recettes tarifaires et les loyers ( 1,4 M€) 
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Elles comprennent notamment les recettes du multi-accueil petite enfance, des accueils 

périscolaires, les droits de terrasse, le restaurant municipal, ainsi que les recettes liées aux 

revenus de nos immeubles.   

 

Ci-après le détail des recettes 2019 prévues au budget primitif :  

 

 
 

Les diminutions de recettes attendues se situent au niveau de la facturation du restaurant 

municipal, des services enfance et des loyers. 

L’écart de recette pour le restaurant municipal s’explique principalement par la diminution de 

tarifs décidée par délibération du 22 novembre 2018 des repas facturés au CCAS pour le 

portage de repas à domicile des personnes âgées et pour les repas servis à la résidence 

autonomie : -0.95 €/repas pour les repas livrés à domicile et – 2,17 €/repas pour les repas 

destiné à la résidence autonomie. Sur la base annuelle de 22 300 repas fabriqués pour la 

livraison à domicile et 10 000 repas fabriqués pour la résidence, la perte de recette se chiffre à 

42 885 €. On remarque une hausse de 64 987 € entre 2019 et le réalisé 2017 dont l’origine 

provient de l’augmentation du nombre des repas fabriqués en lien avec la convention avec 

le Département pour les mineurs étrangers. 

Au niveau des loyers, on note une diminution de la recette de 8 000 € pour les locaux loués à 

Mayenne Communauté et de 1 500 € pour les loyers des apprentis (moins de baux signés en 

raison de l’importance des impayés). 

La recette issue de la fréquentation de nos services enfance est impactée par le transfert à 

Mayenne Communauté des CESAM. 

 

Les recettes issues de la mutualisation du personnel et des moyens  (8,8 K€) 

 

 
 

Ces recettes enregistrent une forte baisse : - 581 158 € par rapport au budget précédent. 

La principale baisse s’explique par la fin de la convention de la mise à disposition du personnel 

avec Mayenne Communauté. En 2018, la Ville a perçu pour la dernière année le 
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remboursement de Mayenne Communauté du coût des agents mis à disposition en 2017 et 

du coût des heures des services techniques à hauteur de 634 504 €. Avec la mise en place de 

la gestion unifiée du personnel, la Ville de Mayenne ne perçoit plus de remboursement de la 

part de Mayenne Communauté pour ses agents qui œuvrent pour le compte de Mayenne 

Communauté. La Ville rembourse chaque mois l’employeur unique Mayenne Communauté 

par référence aux temps de travail effectués pour le compte de la Ville en année n-2 (puis 

régularisé en cours d’année lorsque les % de l’année n-1 sont connus). 

Avant le 1er janvier 2018, les indemnités journalières, les recettes liées aux remboursements des 

activités syndicales, des congés paternité, des suppléments familiaux, des emplois d’avenir, 

des chèques déjeuners, du fonds d’insertion des personnels en situation d’handicap, étaient 

comptabilisées par la Ville sur des natures individualisées appropriées.  

Avec la gestion unifiée du personnel, toutes ces recettes seront perçues par Mayenne 

Communauté puis reversées par celle-ci à la Ville sur une nature comptable générique 

retraçant les flux croisés entre collectivités (« remboursement de frais par Mayenne 

Communauté »). Cette recette en 2019 est inscrite pour 353 000 €. Elle comprend toutes les 

recettes citées précédemment.  

 

Les remboursements des budgets annexes 2019 au titre du personnel mis à disposition 

comprennent ceux au titre du funérarium pour 61 200 € (réalisé 2018 à 58 067€), du service 

pompes funèbres pour 220 000 € (réalisé 2018 à 201 921€), du crématorium pour 128 000 € 

(réalisé 2018 à 125 155 €), du budget annexe Eau pour 28 000 € (réalisé 2018 à 26 347€) et du 

CCAS pour 38 100 € (réalisé 2018 à 16 626 €). 

 

. Les participations des partenaires (757 350 €) 

 

Les participations de nos partenaires sont inscrites pour 757 350 € en diminution de 28 732 €. 

 

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, le principal partenaire de la Ville de Mayenne est la 

CAF par le biais des prestations de services versées dans le cadre du Contrat Enfance 

Jeunesse et des prestations de services ordinaires. Le produit attendu en 2019 est de 521 000 €. 

Il est présenté en baisse en raison de l’adhésion au service commun jeunesse de Mayenne 

Communauté et du Cesam. 

La recette pour la mise à disposition de nos équipements sportifs au Département pour les 

collégiens et à la Région pour les lycéens est attendue pour 88 000 €. Elle enregistre une baisse 

du fait du transfert de la piscine.  

Les participations de l’Etat à hauteur de 40 000€ relèvent du fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires calculé selon les effectifs scolaires. 
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Les autres recettes (150 901€) 

 

 
 

Elles comprennent pour 131 000 € les stocks du magasin et du garage ainsi que des recettes 

exceptionnelles pour 19 901€.  

La différence avec le réalisé 2018 (à 350 652€) s’explique par l’inscription comptable des 

cessions et par la mise en place de la gestion unifiée pour les indemnités journalières.  

Au niveau des cessions, la prévision budgétaire des cessions s’opère en section 

d’investissement (chapitre 024) et se réalise au chapitre 77. Si en 2018, la Ville a réalisé des 

cessions à hauteur de 78 117€ (l’immeuble rue Fontaine pour 20 000 € et du matériel via le site 

web enchères pour le reste), en 2019 au chapitre 024, nous prévoyons l’inscription de la 

cession immobilière de la dernière parcelle de 577 m² au lotissement de la Touche pour 

28 850€  et du matériel divers dont 3 véhicules pour un total de 10 000 €. 

Pour la dernière fois en 2018, la Ville a perçu des indemnités journalières pour des arrêts 

maladie de 2017 à hauteur de 31 092 €. Avec la gestion unifiée, la Ville n’est plus employeur, 

elle ne perçoit donc plus directement les indemnités journalières. Mayenne Communauté lui 

reverse si l’agent était dans les effectifs de la Ville au 31/12/2017 (comptabilisée désormais sur 

le poste « remboursement de frais par Mayenne Communauté »). 

 

Au total, nos recettes réelles de fonctionnement sont marquées par une forte tendance 

à la baisse avec une diminution de - 685 263 € par rapport au budget voté en 2018 

et de - 870 472 € par rapport au réalisé 2018. 

 

Cette baisse de recettes va venir logiquement affecter le niveau de notre épargne brute. 

 

 

 

2. Les dépenses réelles de fonctionnement 2019  :  15,5M€ 
 

 
 

a. les dépenses de personnel : 8,6M€ 

 

Présentation globale du BP 2019 pour le volet RH avec un montant proposé : 8 623 800 € 

 

Les charges du personnel de la Ville de Mayenne (inscrites au chapitre 012) augmentent de 29 

870 € entre le budget prévisionnel 2018 et le budget prévisionnel 2019. Les prévisions 

budgétaires 2019 sont réalisées dans un contexte de très forte mobilité professionnelle. Au-
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delà, des onze départs à la retraite attendus, de nombreux postes sont actuellement à 

pourvoir. Le budget réalisé 2018  ne correspond donc pas à la prévision budgétaire 

principalement en raison des mobilités professionnelles. 

 

La progression des charges pour 2019 est essentiellement en lien avec la mise en oeuvre du 

second volet du PPCR (protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 

et à l'avenir de la fonction publique initialement prévu en 2018 et reporté en 2019) ainsi que 

par les facteurs suivants : 

- La revalorisation indiciaire des agents des catégories A, B et C au 1er janvier 2019 et 

donc l’augmentation des charges correspondantes,   

- Le reclassement des éducateurs de jeunes enfants en catégorie A au 1er février 2019  

- Et les élections européennes 10 000€ prévus (hors défiscalisation des heures 

supplémentaires). 

 

A  noter, les éventuelles revalorisations du smic n'ont pas été prises en compte dans cette 

prévision budgétaire. Or, elles vont provoquer une progression du taux de rémunération de 

nos agents contractuels.  

 

La prévision budgétaire comprend également la création d'un poste de secrétariat aux 

affaires scolaires, mais aussi un renfort au service magasin pour la mise en place d'une 

nouvelle organisation de sa gestion via l'acquisition d'un logiciel métier. 

 

Compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées ces dernières années, il est mis 

l'accent plus particulièrement sur l'apprentissage. En effet, il est prévu de recruter trois 

apprentis : un serait affecté au service espaces verts, le second à la régie bâtiments, le 

troisième à la « Maison de la petite enfance ». Mayenne Communauté emploierait, pour la 

Ville de Mayenne, quatre apprentis en comptant celui actuellement en fonction à la 

restauration municipale. 

 

Les élections europennes, le remplacement des agents en contrat d'avenir et des titulaires 

partis en disponibilité par des agents contractuels, ainsi que l'augmentation des grilles de 

rémunération sont autant d'éléments majorant la masse salariale des agents contractuels.  

De plus, la Ville de Mayenne devra supporter cette année des indemnités de licenciement 

pour invalidité à hauteur de 19 000 €. 

 

Cette prévision budgétaire est également marquée par le recrutement de 2 stagiaires écoles 

affectés au service RH et au service informatique. 

 

 

b. les dépenses de gestion : 6,1M€ 

 

Ces dépenses comprennent les charges à caractère général ainsi que les charges de gestion 

courante. 

   

. Les charges à caractère général = 4,3 M€ 

 

 
Elles enregistrent une augmentation de 600 715 € par rapport au réalisé 2018 sous l’influence 

des décisions suivantes : 

- L’intervention externe pour la pose de stands et de moquette lors des salons (+ 

60 000€), 

- L’exécution du marché du transport public sur 12 mois (+159 903€), à partir d’un 

montant annuel de marché confié aux Cars Bleus de 422 864 € TTC jusqu’en 2025, 

- L’adhésion au service commun jeunesse de Mayenne Communauté (+ 51 273€), 
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- Les dépenses nouvelles du service des sports (fête du sport, retraçage piste 

d’athlétisme et location d’un minibus pour les associations sportives) 

- Et le contrat de maintenance des défibrillateurs (+ 10 000€). 

 

Ci-après le détail par gestionnaire des crédits 2019 : 

 

 
 

 

 

 
 

Dans la mesure où le poste des fluides qui regroupe les dépenses d’eau, d’électricité, de gaz 

représente la plus grosse dépense du chapitre (29% des crédits), il est intéressant de zoomer 

sur son évolution :  
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Globalement, malgré l’économie liée aux fluides de la piscine de 34 4525 € par rapport au 

réalisé 2018, la dépense de fluides progresse de 110 703 € dont 55% provient de la dépense 

d’électricité. Notre prévision en matière d’électricité est établie à partir de 3 éléments : 

- Pour les bâtiments avec du chauffage électrique, une correction climatique de 

l’année précédente est calculée par rapport à la moyenne des 10 dernières 

années de + 5% (selon le degré jour unifié et sur la base d’un chauffage correspondant 

à 80% de la facture d’électricité) 

- Une augmentation du prix de l’électricité de 3,5% pour les tarifs bleus et de 11,2% pour 

les BT>36Kva sur l’offre négociée par le TEM 53. 

- La dépense supplémentaire pour l’éclairage public est estimée à 40 000 € par rapport 

au réalisé 2018.  

 

Analyse du chapitre des charges à caractère général par objet de la dépense (principales 

natures comptables) :  

Le chapitre des charges à caractère général comprend également les taxes foncières (28 000 

€ au budget 2019), les frais d’affranchissement (35 500 €) et les frais de téléphonie et d’internet 

(59 500 € au budget 2019), les frais de traitement de nos déchets (83 000 €), les frais d’entretien 

de nos véhicules (35000 €). Ces crédits sont présentés en stabilité par rapport au budget 

précédent. 

On note un ajustement à la hausse du crédit consacré à la maintenance (vérifications 

électriques, maintenance des chaudières, des hottes de cuisine, des systèmes de 

désenfumage, des portes rideaux, des plateformes, des ascenseurs, ou encore des 

extincteurs) inscrit pour 152 450 € en 2019 contre un réalisé 2018 à 144 629 €. Il s’agit d’ajuster 

au réalisé 2018 et de prendre en compte les révisions de nos contrats. A noter que le crédit 

alloué à la maintenance des logiciels est inscrit pour 57 000 € (réalisé 2018 à 59 828€).  

Au titre des études, on trouve une dépense inscrite pour 2 000 € pour une étude consacrée au 

marché de plein vent hebdomadaire. 

  

. Les autre charges de gestion ou les subventions de fonctionnement et participations 

obligatoires aux organismes  = 1,8M€ 

 

 
 

Ce poste de dépenses enregistre en 2019 une diminution de 22 435 €  par rapport au réalisé 

2018. 

 

Le budget 2019 est marqué par une dépense en moins au niveau de la subvention versée au 

CCAS et des progressions sur les subventions aux associations et la contribution au SDIS : 

- la subvention d’équilibre nécessaire au budget du CCAS est ramenée à 440 000 € en 

raison des économies réalisées par le CCAS en matière de fourniture de repas pour les 

personnes âgées (repas préparés pour la livraison à domicile et pour la résidence 





20 

 

autonomie). Pour le budget 2019, c’est une dépense diminuée de 70 000€ par rapport 

au réalisé 2018. 

- Les subventions versées aux associations sont inscrites pour 806 226 €, en progression de 

50 554 €. 

- La contribution au SDIS est inscrite pour 420 468 € en progression de 2,05% à + 8 442 €. 

 

Ci-après le détail des subventions et contributions versées par la Ville de Mayenne : 

 

 
 

 

Zoom sur les subventions aux associations (806 226 €) :  

Elles progressent de 50 554 € du fait de l’augmentation du contrat d’association (+ 15 703 €) et 

de l’augmentation de la subvention à l’association Les Possibles notamment. 

En matière sportive, la Ville apportera son soutien à hauteur de 178 961 € contre 170 998 € 

versé en 2018, 170 487€ en 2017, 182 118 € en 2016, et 189 570 € en 2015. A noter que L’écart 

entre 2019 et 2018 s’explique par l’enveloppe du soutien aux manifestations. En 2018, il a été 

versé à ce titre un montant de subventions de 5 900 € alors que pour 2019, un montant de 

19 600 € est inscrit à ce titre. 

 

Les subventions inscrites en 2019 à destination de l’OGEC s’élèvent à 310 843 € et 

comprennent le contrat d’association pour 214 529 €, ainsi que les soutiens, au temps du midi 

pour 53 000 €, à l’organisation de la semaine de 4,5 jours de classe pour 38 314 € et aux classes 

découvertes pour 5 000 €. 

Les autres subventions (justice, relations internationales, mémorial de la Déportation, autres) 

sont prévues à hauteur de 28 617 € dont 10 000 € allouée à l’association du Mémorial de la 

Déportation dans le cadre d’un soutien financier par convention partenariale pluriannuelle 

(2018-2020). 
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Concernant les participations obligatoires, on trouve le contingent SDIS stable à 420 468 €en 

progression de 2% (+ 8 441 €)  

A noter également la participation au syndicat mixte de l'apprentissage en Mayenne qui est 

budgétée  avec une contribution prévue de 11 700 €. On trouve également une contribution 

de 8 000 € au CAUE au titre du suivi de la convention façades. 

 

Les indemnités des élus sont inscrites pour 2019 à hauteur de 177 200 €. Elles demeurent quasi 

stables ( 176 738 € réalisé en 2018). 

 

Ce chapitre de dépense des autres charges de gestion courante comprend enfin 4 000 € de 

dépenses en prévision d’éventuelles admissions en non-valeur de créances demandées par le 

comptable ainsi que 12 000 € de crédits destinés aux chantiers argent de poche organisés 

pendant les vacances scolaires 2019. Ces dépenses sont stables. 

 

 

c. les frais financiers : 260K€ 

 

 
Les charges financières issues des intérêts de nos emprunts sont prévues en 2019 à   260 000 €,  

en baisse de  25 918€ par rapport au réalisé 2018 et de 40 000 € par rapport au BP 2019 ; Cette 

baisse s’explique par la faiblesse des taux variables et par notre politique de désendettement. 
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d. les charges exceptionnelles : 11 550 € 

 

Ces charges comprennent comme tous les ans un crédit prévisionnel, sans affectation 

particulière de 10 000 €. A ce chapitre, un crédit de 1 050 € est affecté aux bourses et prix 

dans le cadre notamment des maisons fleuries. 

 

 

Au total, nos dépenses réelles de fonctionnement enregistrent en 2019 une progression de 294 

189 € par rapport au budget voté en 2018 et de 1 134 305 € par rapport au réalisé 2018 . Trois 

postes de dépenses supportent cette progression : les charges à caractère général (+ 

600 715€), les charges de personnel (174 965 €) et les dépenses imprévues (408 000€). Toutefois 

il convient d’analyser ces écarts avec prudence sachant que les dépenses 2019 ne donneront 

pas lieu à une exécution à 100 % (comme cela l’a été pour le budget 2018 : à 95%). 
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IV – Les dépenses et ressources du budget d'Investissement 2019 
 

Le budget d'investissement 2019 affiche un niveau de dépenses d'équipement de 5 423 977 € 

financées par autofinancement et des recettes externes . 

 

1. Les dépenses d'investissement 2019 :  
 

a. les dépenses d'équipement : 5,1 M€ hors restes à réaliser 

 

Les dépenses d'équipement affectées (hors restes à réaliser) sont réparties en 3 enveloppes :  

- AMENAGEMENTS à hauteur de 977 000 €, 

-  BATIMENTS à hauteur de 763 779 € 

- et ACQUISITIONS pour 473 282 € . 

 

Ci-après le détail des crédits inscrits par programme au sein de l'enveloppe Aménagements : 
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Au titre de l'enveloppe BATIMENTS de 763 779 €, on trouve : 
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26 

 

Au titre de l'enveloppe ACQUISITIONS de 473 282 €, on trouve : 
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Le total des dépenses d'équipement affectées atteint 2 214 061 € auquelles s'ajoutent 1 225 

905 € de crédits reportés au titre de l’exercice 2018. Ce volume de crédits nouveaux est inscrit 

en correspondance avec les enseignements de la prospective présentée lors du rapport 

d'orientations budgétaires. Pour autant, après intégration des résultats de 2018, l'équilibre du 

budget d'investissement 2018 permet l'inscription  d'un crédit de dépense non affectée de 2 

909 916 €. 

 

 

b. les autres dépenses de la section d'investissement : 300 000 € 

 

L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement permet d'inscrire en dépenses 

imprévues un crédit de 300 000 € en section d'investissement (montant identique à celui inscrit 

en 2017 et en 2018). 

 

 

 

c. le remboursement de la dette et son évolution 

 

Le remboursement en capital de la dette s'élève en 2019 à 1 356 776 € compte tenu des 

échéances d'emprunts contractés sur les exercices antérieurs.  

En 2018, nous avons remboursé un capital de dette de 1 461 890 €. La diminution de notre 

annuité de dette contribue à améliorer notre épargne nette. 

Le remboursement en capital 2019 présente la répartition mensuelle suivante : 
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2. Les recettes d'investissement : 9,1 M€ (hors reports 2018) 
 

a. les recettes de la section d'investissement 

 

Les recettes d'équipement se chiffrent à 9 092 753 € après affectation en réserves du résultat 

de 2018 (1 995 188,20€), des opérations d'ordre (580 689€), des dotations avec le FCTVA 

attendu pour 293 000 €, la taxe d’aménagement pour 120 000€ et le produit des amendes de 

police pour un 30 000 € ; Les subventions liées au programme d’équipement sont de 261 083 €, 

les cessions (38 850 €), des remboursements de cautions (2 000€) et de l'autofinancement 

dégagé par la section de fonctionnement 2019 ( 5 771 943 €) .  

 

. Le fonds de compensation de la TVA ( 293 K€) 

 

Depuis 2009, la Ville bénéficie d'un versement anticipé du FCTVA, c'est à dire calculé sur la 

base des dépenses de l'exercice précédent. Ainsi, pour 2019, le montant du FCTVA , estimé sur 

la base des dépenses réelles d'équipement de l'exercice 2018 est de 293 000 € à partir d'un 

taux de FCTVA de 16,404 %.  

 

. Le produit des cessions foncières ( 38 K€) 

 

Le produit des cessions foncières, affecté au budget primitif 2018 en section d'investissement 

est estimé à  38 850 € à partir de la cession d’une parcelle de 577m² au lotissement La Touche 

pour 28 850 € et de 10 000 € de matériel divers. 

 

. Les autres recettes d'équipement ( 413 K€) 

 

La Ville de Mayenne attend un produit de taxe d'Aménagement (ex taxe locale 

d'équipement) de 120 000 € de même ordre que le réalisé 2018 à 121 093 €.  Le produit des 

amendes de police est estimé à 30 000 € (réalisé 2018 à 29 719 €). 

 

 

 

 

Des financements externes sont attendus dans le cadre du programme d'investissement de la 

Ville à hauteur de 261 083 €.  

Ils comprennent les subventions d’équipement suivantes : 
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- 100 000 € de financement régional versé dans le cadre des travaux de rénovation des 

installations de chauffage du hall d’exposition, 

- 76 050 € de financement DETR dans le cadre des travaux de rénovation des installations 

de chauffage du hall d’exposition, 

- 23 606 € dans le cadre de l’enveloppe libre de Mayenne Communauté pour les 

travaux de voirie rue du Prieuré de Berne, 

- 11 427 € de l’Adème pour l’étude sur l’extension du réseau de chaleur existant de 

l’hôpital 

- Et 50 000 € de subvention de l’Agence de l’Eau pour la réalisation d’un schéma 

directeur des eaux pluviales. 

On trouve également, un crédit de recette de 2 000 € pour permettre l'encaissement des 

cautions (parking du château, jardins familiaux, logements). 

 

 

b. le mode de financement des investissements 2019 

 

Le programme d'investissement 2019 est financé à 95% par de l'autofinancement. Il ne sera 

pas fait appel à l'emprunt en 2019. La Ville poursuit ainsi sa politique de désendettement. 
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V – Niveau de l’épargne brute (ou CAF) et de l’épargne nette 
 

 

 
 

* (à partir des derniers chiffres publiés : 2016) 

 

Si l’on procède à une comparaison entre le budget réalisé de 2018 et le budget prévisionnel 

2019 (hors dépense imprévues) on peut en conclure : 

- que le budget 2019 de la Ville subit un effet ciseaux : ses dépenses de fonctionnement 

augmentent de 5% (+726 305 €) sous l’effet du poste des achats et charges externes  

alors que ces recettes de fonctionnement diminuent de 5% à -870 472 € sous l’effet de 

la mise en place de la gestion unifiée. A noter que la gestion unifiée associé aux 

mouvements de personnel internes a contribué a diminué les frais de personnel entre 

2017 et 2018 de 890 145 €, 

- Cet effet ciseaux génère logiquement une nette dégradation de nos épargnes : notre 

épargne brute chute de -45%, et notre épargne nette diminue de 70%, 

- Des ratios qui montrent que nous réalisons moins de dépenses que les communes de la 

strate avec des ressources d’un niveau moins élevé, 

- Un endettement en forte baisse qui situe désormais la Ville en deçà  de la strate, 

- Notre taux d’épargne brut (rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de 

fonctionnement) se dégrade et passe de 16% en 2017 à 20 % en 2018 puis 12% en 

prévisionnel 2019. Il reste d’un niveau très correct dans la mesure où le seuil empirique 

se situe à 8%. 

 

Rappelons que comparer le budget prévisionnel au réalisé n-1 nous indique seulement une 

tendance. 
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VI – Le niveau d’endettement de la Ville 
 

Notre Ville dispose au 1er janvier 2019 d’un encours de dette sous la barre des 10 Millions à 

9 346 913 € (contre 10,8M€ au 1er janvier 2018) avec un taux moyen qui stagne à 2,90% et en 

encours de 22 lignes de prêts (25 en 2018) réparti à 69% en taux fixe. 

 

 
L'évolution de l'encours de dette du budget principal depuis 2008 montre un endettement 

maîtrisé et un net recul de notre stock de dette. 

La politique de désendettement menée par la municipalité porte ses fruits (pas de recours à 

l'emprunt depuis 2013). Elle a permis de faire descendre à 9 346 913 € le stock de dette au 

31/12/2018. Pour mémoire et comparaison, il était au 1er janvier 2013 de  20 502 830 €. 

 

Nos prêteurs : 

 

 
 

 

Nos ratios d’endettement : 

  
 

* (à partir des derniers chiffres publiés : 2015)  

 

En matière d’endettement notre situation par rapport à la moyenne des communes de notre 

strate, est tout à fait correcte : nos ratios sont bons, et montrent que notre dette est maîtrisée.  
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Notre dette selon la charte de bonne conduite : un classement très enviable 

 

 
 

 

Notre profil d'extinction de la dette : 
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VII – Les principaux ratios 
 

INFORMATIONS STATISTIQUES Insee 1er janvier 2019 Valeurs 

Population totale (municipale et comptée à part)  

 

13 728 

Nombre de résidences secondaires (*) 
  

111 

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 
    

Communauté de Communes de MAYENNE COMMUNAUTE 

 

INFORMATIONS FISCALES - Fiche DGF 2018 (*)     

Potentiel fiscal et financier 4 taxes 
Valeurs par habitant pour 

la commune 

Moyennes nationales de 

la strate 

Fiscal Financier Fiscal Financier Fiscal Financier 

15 226 438 16 155 946 1080,6555642 1146,624982 1021,314604 1114,561669 

 

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS   Valeurs  

Moyennes 

nationales 

de la 

strate(4) 

1 
Dépenses réelles de fonctionnement / 

Population 
  1 130 € 1 209 € 

2 Produit des impositions directes (1) / Population 
 

475 € 550 € 

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population 
 

1 244 € 1 334 € 

4 Dépenses d'équipement brut  / Population 
  

373 € 300 € 

5 Encours de dette / Population 
  

681 € 893 € 

6 
Dotation globale de fonctionnement estimée (2) / 

Population 
90 € 177 € 

7 
Dépenses de personnel nettes(3) / Dépenses réelles de 

fonctionnement 
52,52%   

8 
Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en 

capital / Recettes 
98,83%   

9 
Dépenses d'équipement brut  / Recettes réelles de 

fonctionnement 
30,01%   

10 
Encours de la dette / Recettes réelles de 

fonctionnement  
  54,75%   

(1) Produit des 3 taxes (73111) 

   
(2) 

DGF non notifiée à la date de vote du budget (DGF= dotation 

forfaitaire+DSU+DSR+DNP) 

(3) 
Dépenses de personnel (012)  - mises à 

disposition (7084) 

  
(4) 

DGCL les finances des communes 2015- communes de + 

de 10 000 hab 
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VIII – Le budget consolidé 
 

Les dépenses réelles de FONCTIONNEMENT 2019 du budget principal et des 3 budgets 

annexes: 

 

 

 Budgets 2019 

Budget principal        15 515 516 €  

Eau et assainissement             102 240 €  

Pompes Funèbres             665 200 € 

Crématorium             279 600 € 

total        16 562 556 €  

 

 

 

Les recettes réelles de FONCTIONNEMENT 2019 du budget principal et des 3 budgets annexes : 

 

 

 Budgets 2019 

Budget principal        17 071 714 €  

Eau et assainissement             490 100 €  

Pompes Funèbres             700 000 € 

Crématorium             446 000 € 

total        18 707 814 €  

 

 

La dette consolidée au 01/01/2019 : 

 

 

 Encours 

Budget principal 9 346 913 € 

Eau et assainissement 693 990 € 

Pompes Funèbres 224 766 € 

Crématorium 192 040 € 

total 10 457 709 € 

 




