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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

 Les éléments à retenir :

 Des taux d’exécution performants en fonctionnement et 
particulièrement en investissement avec restes à réaliser compris un
programme d’équipement exécuté à 81% en 2021,

 Des dépenses de fonctionnement en progression de 4%

 Des recettes de fonctionnement atones, sans dynamisme

Un effet ciseau, des épargnes en baisse.
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COMPTE ADMINSITRATIF 
2021

LE BUDGET PRINCIPAL

La section de fonctionnement
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 2021
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 17,4M€

 En quasi stagnation  (- 35 082 €) comparativement à 2020 en raison : 
o des recettes de fiscalité en baisse  

 La perte de la taxe crémation
 Le transfert de la compétence mobilité
 Une DSC réduite (fin de la DSC exceptionnelle)

o de la facturation du restaurant scolaire (tarification sociale+ arrêt prestation au 

Département)

o de la prolongation de la crise sanitaire (fermeture des services, locations de salle au ralenti)
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Diminution de 
moitié des VL 
des ets
industriels



LES RECETTES FISCALES = 12,1M€

 70% des recettes réelles de fonctionnement en 2021 (73,5% en 2020),
 En recul de 645 234 €, impactées par le plan de relance national qui a diminué 

de 50% les valeurs locatives de taxe foncière sur les ets industriels,
 Des recettes en moins pour des raisons externes (suppression taxe crémation, 

diminution enveloppe DSC ) pour des raisons internes (relance locale Covid : 
exonération droits de place; transfert compétence mobilité), 

 Des recettes dynamiques : taxe sur l’électricité et droits de mutation.
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LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS = 2,7 M€
 En nette progression (+22%) du fait de la compensation de la mesure de 

relance nationale destinée aux ets industriels (+ 843 147 €)
 Absence de compensation sur la TH en lien avec sa suppression (intégrée 

au produit fiscal) – 308 469 €.
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LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS = 2,7 M€

 Zoom sur la DGF = 1 204 151 € en 2021 ( = 44% du chapitre et 7% des 
recettes réelles 2022) 

 Un niveau faible : 89 €/habitant de Mayenne alors que 169€ /habitant 
de la strate nationale.

12



LES PRODUITS DES SERVICES 2021 = 1,8M€

 Retour à un dynamisme mais pas au niveau de 2019 (2 185 151 €) 

 2 types de recettes : les remboursements de MC, du CCAS et des 
budget annexes d’une part et, la facturation des services rendus aux 
usagers d’autre part.

 Des produits facturés en baisse de 311 601 € par rapport à 2019:
 Restaurant municipal : Impact de la tarification sociale au 

01/04/2021 et de la perte de la prestation pour le compte du CD 53 
 Prolongation de la crise sanitaire (fermeture de services) et 

exonération des droits de terrasses. 13



LES AUTRES RECETTES 2021 = 653 302 €
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 En progression annuelle de 10 743 € avec :

 Un versement exceptionnel de la CAF de 20 000 € en compensation de 
la fermeture de la MPE

 Des cessions immobilières de 142 182 €

 La reprise de la provision sur la dette garantie de Copainville de 13 559 €

 Des loyers de 281 529 € pas encore au niveau de 2019 (location des 
salles).



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15

 Les loyers 2021 = 281 529 € toujours au ralenti
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 2021
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT = 15 M€

 En hausse de 621 475 € comparativement à 2020 :
 Sur les dépenses à caractère général (reprise d’activités, crédits 

nouveaux : animations, démocratie participative, crédits ponctuels : 
diagnostic arbres; réparation matériels),

 Sur les dépenses de personnel (postes non pourvus en 2020)
 Sur les charges de gestion courante (reprise manifestations sportives)
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LES CHARGES DE PERSONNEL
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 En 2021 = 8 476 606 €

 Un ratio charges nettes de personnel sur DRF de 53,7% en 2021 
comme en 2020.



LES CHARGES DE GESTION COURANTE 2021

 Des dépenses de 2 037 818 € (+ 3 %)
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LES CHARGES DE GESTION COURANTE 2021

• Les subventions aux associations 2021 = 870 343 € (+ 5 %)

• Des subventions nouvelles :
 ADMR = 1 000 €
 Unissons nos différences = 1 000 €
 Croix d’Or = 900 €
 UDAF= 400 €

• Des subventions augmentées :
 Les Petits Potins = + 2 000 €
 L’UCAVM = + 16 000 €
 Copainville = + 1 000 €
 CIDFF = + 550 €
 OGEC restauration scolaire suite covid
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LES CHARGES FINANCIERES

• 2021 = 160 167 € (- 45 349 € comparativement à 2020) avec un 
double effet : désendettement + taux
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LES ÉPARGNES SUR 5 ANS
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COMPTE ADMINSITRATIF 
2021

LE BUDGET PRINCIPAL

La section d’investissement
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2021

 Des dépenses 2021 de  5 077 517 € avec :
 Des dépenses d’équipement de 3 916 920 €,
 Des dépenses financières dont le capital de la dette remboursé pour 1 160 314 € et 483 € de cautions
 Un taux d’exécution historique (81% avec les restes à réaliser de 3 048 061 €)  
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LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2021
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 Des dépenses 2021 de  3 916 920 € (1 315 044 € en 2020) avec :

 Des subventions d’équipement versées de 329 793 € au titre de :

 La rénovation des façades du centre ville pour 9 191 € (6 particuliers)
 Le transfert de l’éclairage public au TEM 53 pour 301 727 €,
 Le soutien à l’acquisition de VAE pour 7 350 € (49 particuliers),
 L’enfouissement des lignes Orange de la rue Fauconnier pour 10 865 €,
 Du mobilier de bureau à Mayenne Communauté pour 660 € (personnel mutualisé)

 Des dépenses d’équipement brut de 3 587 127 € avec :

 Des études pour 115 044 € (patrimoine bâti, réseau de chaleur, terrains synthétique, site 
Roullois)

 Des acquisitions et travaux pour 3 472 083 € dont le terrain synthétique pour 742 429 €, les 
travaux d’eaux pluviales rue Anatole France pour 265 857 €, travaux salle Gambetta pour 111 
146 €, des véhicules pour 413 878 €, du matériel pour les services pour 217 255 €.
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Rue du Prieuré de Berne
Dépenses 2021 = 327 832 €

Recettes 2021 = 30 000 € (DETR avec 
restes à réaliser à 70 000 €
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Salle JEAN COLLET
Dépenses = 468 887 € en 2021
Recettes = 

DSIL acompte de 31 734 € en 2021
DSIL Reste à réaliser 74 046 €
Département Reste à réaliser 150 840 €



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021
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 En baisse par rapport à 2020.



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021
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 Des recettes 2021 de  3 361 814€ avec :

 L’excédent de fonctionnement capitalisé de 2020 de 2 999 331 €,

 La taxe aménagement de 72 825 €, (108 869 € en 2020)

 Les amendes de police de 35 942 € (109 465 € en 2020; 65 641 € en 2019),

 Les cautions et avances sur marchés de 956 €,

 Les subventions d’équipement de 252 760 € (678 151 € en 2020).



LES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT REÇUES 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 2021
LA DETTE



LA DETTE DE LA VILLE AU 31/12/2021
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 Un capital restant dû de 5 441 892 € (6 598 889 € au 31/12/2020)

 Un taux moyen de 2,82%,
 Un encours de 19 prêts,
 Une dette simple et sécurisée selon la charte de bonne conduite.

 Un ratio de dette/hab de 401 € alors que pour les communes de la 
strate nationale le ratio est de 789 €/hab



LE RATIO DE DESENDETTEMENT

 2021 = stagnation du ratio, d’un niveau très enviable

33



CONCLUSIONS
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COMPTE ADMINSITRATIF 
2021

LE BUDGET EAU et 

ASSAINISSEMENT
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LE BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2021

• Des RECETTES de fonctionnement de 544 466 € en diminution de 5 % (- 26 044 €) 
avec des surtaxes qui évoluent différemment. 
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LE BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2021

• Des DÉPENSES de fonctionnement de 401 459 € en recul de 2 % (- 9 644 €) : 

 La baisse concerne l’ensemble des postes à l’exception des subventions pour 
financer les programme de solidarité internationale en matière d’eau (Amafisoa
2 500 € et Aide au développement de Boussé 2 500 €)
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LE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021

• Des recettes 2021 de 544 466 €

• Des dépenses 2021 de 401 459 €

Un résultat 2021 excédentaire de 143 007 €

• Une reprise de résultat antérieur excédenetaire de  571 763 €

 Un résultat cumulé au 31/12/2021 excédentaire de 714 770 €

repris au budget primitif 2022 à hauteur de 614 770 € en recette de la section de 

fonctionnement et à hauteur de 100 000 € pour financer la section d’investissement.38



LE BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2021

• Des RECETTES d’investissement en recul de 590 258 €
(dont 125 628 € de subventions d’équipement reçues et 
333 439 € d’opération d’ordre liées aux amortissements).

• Des DÉPENSES d’investissement de 753 967 € avec :

 Le remboursement du capital de la dette pour 69 375 €,

 Les opérations d’ordre pour 44 226 €

 Deux études pour 4 620 €,

 Des travaux pour 605 467 € dont 192 079 € pour le 
renouvellement de réseaux en eau potable et 413 388 €
pour les travaux en eaux usées. 

 Un programme de travaux consacré majoritairement aux 
travaux du bld A France (352 174 € ), de la rue Saint 
Léonard (116 258 €) et de la rue du Prieuré de Berne (40 
479 €).
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LE RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT 2021

• Des recettes 2021 de 590 258 €

• Des dépenses 2021 de 753 967 €

Un résultat 2021 déficitaire de 163 709 €

• Une reprise de résultat antérieur excédentaire de  331 495 €

 Un résultat cumulé au 31/12/2021 excédentaire de 167 787 €

repris au budget primitif 2022.
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COMPTE ADMINSITRATIF 
2021

LE BUDGET POMPES 

FUNEBRES
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LE BUDGET POMPES FUNEBRES 2021

• Des recettes de fonctionnement de 1 147 398 € en diminution de 6 %

Malgré une reprise de résultat de 2020  favorable (+ 8 %)

 En raison de la baisse de nos recettes d’activités de 124 400 € (après - 54 041 €
entre 2019 et 2020) 
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LE BUDGET POMPES FUNEBRES 2021

• Evolution des recettes d’activités sur 10 ans
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LE BUDGET POMPES FUNEBRES 2021

• Des DÉPENSES de fonctionnement de 582 614 € en diminution de 15 % (- 124 000 €) 
en lien avec la baisse d’activité
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LE BUDGET POMPES FUNEBRES 2021

• Des RECETTES d’investissement de 105 104 € (dont 94 016 € d’opération d’ordre liées 
aux amortissements).

• Des DÉPENSES d’investissement de 70 512 €
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COMPTE ADMINSITRATIF 
2021

LE BUDGET CREMATORIUM
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LE BUDGET CRÉMATORIUM 2021

• Des recettes de fonctionnement de 1 965 594 € en progression de 5 % (+88 361€)

Grâce à un niveau de reprise de résultat de 2020 favorable (+ 194 418 €)

Malgré une activité en régression ( 1014 crémations en 2021 ; 1260 en 2020 ; 
1116 en 2019).
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LE BUDGET CRÉMATORIUM 2021

• Evolution des recettes d’activité sur 10 ans : 
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LE BUDGET CRÉMATORIUM 2021

• Des DÉPENSES de fonctionnement de 241 465 € en recul de 6 % (- 3 600 €) en lien 
avec la baisse d’activité.
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LE BUDGET CRÉMATORIUM 2021

• Des RECETTES d’investissement de 159 143 €

• Des DÉPENSES d’investissement de 140 401 €


