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1. La procédure en cas de retrait
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La procédure de retrait d’une communauté de communes


De droit commun, les modalités de retrait de la communauté de communes sont définies par l’article L.5211-19
du CGCT :
A l’initiative d’un ou de plusieurs conseils
municipaux, à la majorité simple

Négociation sur les conditions de retrait entre
les communes souhaitant se retirer et leur
EPCI (patrimoine, dette,…)

Accord de l’EPCI
d’origine
Les communes membres disposent
d’un délai de 3 mois à compter de
la notification pour se prononcer
sur le retrait.
A défaut de délibération, l’avis est
réputé défavorable.

Arrêté du préfet
Accord dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour la
création d’un EPCI (2/3
communes et ½ population ou
inversement)

•

!

Le retrait n’est pas
possible durant la
période d’unification
des taux de CFE

Par dérogation, une commune peut être autorisée, par le préfet, après avis de la CDCI, à se retirer d’une
communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a
accepté la demande d’adhésion (article L. 5214-26 CGCT). L'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
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2. Bilan patrimonial de retrait de la
commune de la CCOBB
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Bilan patrimonial de retrait de la
commune de la CCOBB

La méthodologie proposée du partage patrimonial
La répartition du patrimoine se traduit par des opérations non budgétaires équilibrées
1- Etat de l’actif/passif au bilan de la communauté de communes

2/
Détermination de
l’actif mis à disposition
par les communes qui
doit leur revenir de
droit

3/
Détermination d’un
« droit » sur les biens
propres de la
Communauté
correspondant à une
quote-part d’actif et de
passif à revenir à
chaque commune en
fonction de critères
théoriques et
équitables (clé)

4/
Approche d’une
répartition
opérationnelle de l’actif
et du passif associé aux
biens propres de la
Communauté sur
chaque commune
(localisation
géographique)

5/
Détermination de la
part de trésorerie
allouée à la commune
par différence entre la
répartition théorique
(4) et opérationnelle (3)

La clé (si elle est usitée) ne sert qu’à définir le « droit » de chaque commune sur l’actif et
donc à déterminer éventuellement un montant d’indemnisation en fonction de l’écart
entre ce « droit » et l’actif réellement repris par chaque commune
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La méthodologie proposée
du partage patrimonial

Actif net CCOBB au 31/12/2017
11 393 K€
Clé proposée :
produits fiscaux
2017 net des
reversements

Capital restant dû CCOBB au
31/12/2017

4 995 K€

« Droit » de MB sur l’ACTIF NET de la
CCOBB
1 401 K€

« Obligation» de MB sur l’emprunt de
la CCOBB
614 K€

ACTIF NET localisé sur MB
767 K€

EMPRUNT repris par MB
0 K€

Indemnité pour répartition inéquitable
634 K€

Indemnité pour répartition inéquitable
-614 K€

Trésorerie nette CCOBB au
31/12/2016

1 718 K€
«Droit» de MB sur la trésorerie nette de
la CCOBB
211 K€

Indemnité compensatrice
Indemnité compensatrice
pour MB :
736 K€
231 K€
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Règlement patrimonial
• La doctrine précise que de manière exceptionnelle, et seulement en cas de répartition patrimoniale
inéquitable, il est possible de prévoir une indemnisation conventionnelle qui ne s’impose pas de droit aux
parties en présence (circulaire du 2 juillet 2001).
• Les communes ont toute liberté pour s’entendre sur les éventuelles indemnités à mettre en place :
 En application du partage patrimonial, les indemnisations peuvent prendre pour référence la valeur
nette comptable des biens reprise par chaque commune. Cette méthode purement comptable a
l’avantage de la simplicité mais ne reflète pas forcément un partage équitable.
 Ainsi, les élus peuvent décider de s’en écarter pour tenir compte par exemple de la valeur vénale des
biens repris, des charges et recettes futures attachées à chaque bien, ou s’entendre sur un accord à
l’amiable forfaitaire entre communes…
• Le chiffrage et la mise en œuvre de ces « indemnisations patrimoniales » devront être le fruit d’une
négociation entre la commune qui se retire et la CC (à défaut, c’est le Préfet qui règle les conditions
financières du retrait).
• Il n’a pas été possible de rapprocher les données issues des comptes de gestion ( 17,5 M€ de valeur brute
d’actif) avec l’état de l’actif de la CCOBB (20,4 M€ de valeur brute d’actif). Il a été retenu pour l’actif net de la
CCOBB les données issues des comptes de gestion 2017 et les données issues de l’actif ont été retenues
pour affecter l’actif localisé à Moncé En Belin.
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Les conditions financières
du retrait de
l’intercommunalité actuelle

Bilan patrimonial de la CCOBB : état de l’actif 2017 de tous les budgets
(valeur nette comptable)
SERVICES TECHNIQUES
Service
3%
Administratif
ZAC BELLE
2%
ETOILE
5%

NON AFFECTE
10%

Centre Aquatique
41%

LOGEMENTS
6%
Jeunesse
1%
HOTEL
COMMUNAUTAIRE
9%

ECOLE DE MUSIQUE
10%

DECHETS
7%

CIAS
3%
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Bilan de la CCOBB au 31/12/2017
• La valeur comptable de l’actif immobilisé des 5 budgets (Budget principal, BA ZAC du Cruchet, BA Pôle Enfance
Jeunesse, BA OM, BA SPANC de la CCOBB s’élève à 17 458 K€ au 31/12/2017. Cette valeur comptable est financée
par les subventions et dotations reçues, les emprunts réalisés, et les fonds propres de la CCOBB.
• Les biens mis à disposition par les communes à la communauté lors de transferts de compétences sont
normalement comptabilisés par des articles commençant par 217XXX ou 2087XX. Ils sont, de droit, restitués aux
communes qui les ont mis à disposition, avec les adjonctions effectuées sur les biens et le passif associé, et sortent
ainsi du partage patrimonial.
• Dans le cas d’espèce, les comptes de gestion de la CCOBB font état de 372 K€ de biens mis à disposition
concernant le centre Henry Rocquet, des terrains à St Biez, le terrain et le chalet des chantiers d’insertion.
• Le bilan de la CCOBB retraité des biens mis à disposition donne le tableau suivant :
Budget principal et annexes
Biens immobilisés
Reprise de subventions

ACTIF
17 076 575 €
237 837 €

Budget principal et annexes
Dotations et FCTVA
Réserves et reports
Amortissements
Provisions
Subventions
Emprunts

TOTAL BIEN STABLES (A)

17 314 411 €

Stocks
Créances d'exploitation

1 626 465 €
793 662 €

TOTAL BIENS CIRCULANTS (C )

2 420 127 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR = C-D)

2 066 377 €

TOTAL LIQUIDITES (FDR-BFR)

1 278 018 €

TOTAL FINANCEMENTS
STABLES (B)
FONDS DE ROULEMENT (FDR = B-A)

Dettes d'exploitation
TOTAL FINANCEMENTS
D'EXPLOITATION (D)

PASSIF
1 129 955 €
7 916 424 €
2 300 103 €
200 000 €
4 117 525 €
4 994 799 €
20 658 806 €
3 344 395 €
353 750 €
353 750 €
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Détermination des biens à répartir
• L’actif mis en répartition correspond à l’actif diminué des éléments de passif qui peuvent lui être affecté, à
savoir les subventions, les dotations reçues, ainsi que les dotations aux amortissements.
• Ainsi, l’actif net à répartir au 31.12.2017 s’élève à 11 393 K€.
• La trésorerie disponible est de 1 278 K€ au 31.12.2017. Pour la simulation, nous considérerons que l’ensemble
des dettes et créances non éteintes auront été soldées. Ainsi, la trésorerie à répartir sera équivalente au
fonds de roulement soit 1 718 K€.
Budget principal et annexes
Actif net (y compris stocks)

ACTIF
11 393 293 €

TOTAL BIEN STABLES (A)

11 393 293 €

Budget principal et annexes
Réserves, reports et provisions
Emprunts
TOTAL FINANCEMENTS STABLES (B)
FONDS DE ROULEMENT (FDR = B-A)

Créances d'exploitation

793 662 €

TOTAL BIENS CIRCULANTS (C )

793 662 €
439 912 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR = C-D)

TOTAL LIQUIDITES (FDR-BFR)

TOTAL ACTIF (hors biens mis à dispo)

Dettes d'exploitation
TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (D)

PASSIF
8 116 424 €
4 994 799 €
13 111 223 €
1 717 930 €
353 750 €
353 750 €

1 278 018 €
13 464 973 €

TOTAL PASSIF (hors biens mis à dispo)

13 464 973 €

NB : Une baisse de la trésorerie communautaire est estimée par les services communautaires à l’horizon
2018 en raison de la perception anticipée d’emprunt en 2017 servant à financer des travaux en 2018.
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Répartition théorique du patrimoine
• Le respect du principe d’équité peut être analysé par différence entre la quote-part d’actif que les
communes sortantes ont participé à financer (« droit théorique » sur l’actif) et l’actif qui va leur être
restitué.
• Pour déterminer le « droit » de chaque commune sur l’actif communautaire, nous avons retenu une clé de
répartition basée sur les produits fiscaux communautaires apportés par la commune de Moncé en Belin
déduction faite de l’attribution de compensation.
• Cette clé est représentative du poids de chaque commune dans le financement des équipements
communautaires.
• Dans cette simulation, cette clé a été appliquée à l’actif net communautaire, à l’emprunt et à la trésorerie
pour déterminer le « droit » de chaque commune sur le patrimoine de la CC. D’autres clés de répartition ou
une combinaison de plusieurs clés de répartition peuvent être utilisés en fonction du but recherché
(solidarité, équité,…)
Répartition au prorata des
Répartition au prorata de la Répartition au prorata des Répartition au prorata des
produits fiscaux retraité de l'AC
produits fiscaux
population municipale
bases fiscales
2017
Pop INSEE 2017
MONCE EN BELIN
Total

Poids

3 605

18,2%

19 843

100%

Bases fiscales 4T
epci 2017
6 436 986

34 035 350

Poids

Produits fiscaux epci
2017

Poids

Produits fiscaux epci
2017 - AC

Poids

18,9%

654 937

16,2%

362 135

12,3%

100%

4 037 092

100%

2 944 116

100%
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Répartition physique du patrimoine
• Les biens de la CCOBB n’étant pas infiniment divisibles et étant nécessaires à la continuité de l’activité de celle-ci,
le partage ne pourra pas strictement prendre en compte une répartition proportionnelle des actifs.
• Il a été localisé 1 128 K€ d’actif sur la commune de Moncé en Belin (données 2017 issu de l’état de l’actif transmis
par la CCOBB). Il s’agit pour l’essentiel d’équipements relatifs au multi accueil (chaises, lave vaisselle,…) et au
réseau de voirie de la ZAC de la Belle Etoile (1 060 K€ d’actif net). Nous avons estimé une quote-part de
subventions et dotations attachées à cet actif pour un montant de 360 K€*, soit un actif net à reprendre de 767 K€.
• La répartition devra être actualisée avec les montants d’actif et de passif à la date du retrait de la commune de la
Communauté et en validant au préalable la cohérence entre le compte de gestion et l’actif localisé sur la commune.

* Estimation réalisée sur la base du poids des subventions et dotations dans le financement de l’actif immobilisé
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SYNTHESE – Bilan patrimonial de sortie de la CCOBB
La commune a droit à une quote-part de l'actif net des amortissements, des
subventions et des dotations
La commune ne participe pas au remboursement des emprunts
La commune a droit à une quote-part de la trésorerie nette du BFR
Répartition de droit (A)
La commune récupère une quote-part de l'actif net repris (biens localisés)
Répartition physique (B)
Règlement patrimonial (A-B)

CCOBB

Clé de
répartition

Moncé en Belin

11 393 293 €

12,3%

1 401 410 €

-4 994 799 €
1 717 930 €

12,3%
12,3%

-614 376 €
211 311 €

8 116 424 €

12,30%

998 345 €
767 159 €
767 159 €
231 187 €

•

En se retirant de la CCOBB, Moncé en Belin pourrait prétendre à une indemnisation de la CCOBB pour une
répartition inéquitable de l’actif à hauteur de 231 K€ au 31/12/2017. Néanmoins, ce montant doit être mis en
relation avec le bilan financier pour la CCOBB du retrait de la commune de Moncé en Belin.

•

Il conviendra de réactualiser la répartition à la date effective de sortie de la commune de la CCOBB.
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SYNTHESE – Bilan financier pour la CCOBB
•

Le retrait de la commune impactera le bilan financier de la CCOBB. Pour 2017, la baisse des
charges communautaires avec la sortie de la commune ne compense pas la perte de fiscalité
associée.

•

La diminution de charges serait de 433 K€ pour la CCOBB (fin du versement de l’AC à la commune
et transfert de charges à LMM et à la commune) contre une diminution du panier fiscal
communautaire de 795 K€, soit une différence de 363 K€.

Perte de fiscalité
Diminution de l'AC (2018)
Baisse de charges (charges nettes)
Bilan financier pour la CCOBB

-795 960 €
267 754 €
165 423 €
-362 783 €

Le détail des baisses de charges pour la CCOBB liées au retrait de Moncé en Belin est présenté en annexe.
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3. Evaluation des charges transférées
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Présentation synthétique croisée des
compétences de la CCOBB et de LMM

Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (1/2)
Compétences

LMM

CCOBB

Enjeux après
Réunion

Aménagement de l'espace
SCOT

X

Obligatoire

X

Obligatoire

CCOBB -> LMM

PLU ou documents d'urbanisme en tenant lieu

X

Obligatoire

X

Obligatoire

CCOBB -> LMM

Plan de déplacements Urbains (PDU)

X

Obligatoire

non mentionné

MB -> LMM

non mentionné

non mentionné

CCOBB -> LMM

Adhésion au pôle métropolitain
Economie
ZAE

X

Obligatoire

X

Obligatoire

CCOBB -> LMM

Promotion du tourisme dont la création d'OT

X

Obligatoire

X

Obligatoire

CCOBB -> LMM

X

Obligatoire

X

Obligatoire (également les terrains
familiaux locatifs)

CCOBB -> LMM

X

Obligatoire

X

Obligatoire

CCOBB -> LMM

X
X
X
X

Obligatoire
Obligatoire
Facultatives
Obligatoire

X

Optionnelles (IC = voirie des ZAE)
non mentionné
non mentionné
non mentionné

MB -> LMM
MB -> LMM
MB -> LMM
MB -> LMM

non mentionné mais réalisé?

X

Optionnelles

CCOBB -> LMM

X

Obligatoire

X

Facultatives

CCOBB -> LMM

X

Facultatives (etudes, travaux,
missions en matière de protection
contre les crues)

X

Obligatoire

CCOBB -> LMM

non mentionné

X

Facultatives

CCOBB -> LMM

non mentionné

X

Facultatives

CCOBB -> LMM

Facultatives (etudes, travaux,
missions en matière de protection
contre les crues)

X

Facultatives

CCOBB -> LMM

Aire d'accueil des Gens du Voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Déchets
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
Voirie
Voirie et signalisation (à l'exclusion des chemins ruraux)
Entretien et nettoyage de tout le domaine public routier
Eclairage public
Parcs et aires publiques de stationnement
Réaliser le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics prévus par la
loi n°2005-102 du 11.03.2005 pour l'ensemble des communes membres
SDIS
Contribution financière aux services d'incendie et de secours
GEMAPI
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement
Soutien de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (SAGE Sarthe Aval)
Etudes et appuis des Commissions Locales de l'Eau (CLE) dans le cadre de l'élaboration
et la mise en oeuvre du SAGE Sarthe Aval
Etudes, animations et coordination des actions relatives à la prévention des
inondations

X
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Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (2/2)
Compétences

LMM

Politique de la ville et du logement :
Services du logement et organismes d'habitation à loyer modéré
Mettre en place et suivre des O.P.A.H et des O.R.A.H
Protection de l'environnement/Energie

X
X

Obligatoire
Facultatives

Production, fourniture et distribution d'eau potable

X

Assainissement collectif et non collectif
Elaboration du plan climat air énergie territorial
La création, le balisage et la promotion des sentiers de randonnée situés sur le
territoire communautaire et faisant l'objet d'une édition dans le guide
communautaire.
Actions sociales
Etudes et actions portant sur la coordination d'équipements et d'activités à
destination de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse mis en place
dans les communes membres
La gestion, en partenariat avec la C.A.F. des R.A.M.P.E., Multi-accueils, Haltesgarderies, activités périscolaires, y compris TAP, activités extrascolaires, locaux
jeunes, préados, à l'exception de l'animation autour des repas.
Les conventions de coopération ou de prestations de service en matière de
coordination de l'animation autour des repas (pause méridienne)

CCOBB

Enjeux après
Réunion

non mentionné
Optionnelles

MB -> LMM ?
CCOBB -> LMM

Obligatoire

non mentionné

MB -> LMM

Obligatoire (dont la gestion des
X
eaux pluviales)
X
Facultatives
X

Optionnelles (y compris pluvial à
compter de 2018)
Optionnelles

non mentionné mais réalisé?

X

Optionnelles

CCOBB -> MB

non mentionné

X

Optionnelles

CCOBB -> MB

non mentionné

X

Optionnelles

CCOBB -> MB

non mentionné

X

Optionnelles

CCOBB -> MB

Facultatives

X

Optionnelles (actions en faveur de
l'insertion professionnelle des
personnes en difficulté)

CCOBB -> LMM

non mentionné mais réalisé?

X

Optionnelles

CCOBB -> LMM

non mentionné

X

Facultatives

CCOBB -> MB

non mentionné mais réalisé?

X

Facultatives

CCOBB -> LMM

Facultatives

X

Facultatives

CCOBB -> LMM

X

X

Actions d'insertion définies par les dispositions de l'article L 5132-1 du code du
X
travail (P.L.I.E.)
Création et gestion d'un service emploi, orientation, formation à destination
des administrés du territoire âgés de plus de 16 ans
NTIC
Création et gestion d'un espace public numérique (cybercentre ou assimilé)
Etude, mise en place et exploitation d'un système d'Information Géographique
(S.I.G)
Création et gestion de réseaux de communications électroniques
X
conformément à l'article L.1425-1 du CGCT

CCOBB -> LMM
CCOBB -> LMM

NB : Les compétences pour lesquelles aucun enjeu n’a été identifié sont mentionnées en annexe
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Evaluation des dé-transferts

Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Evaluation des « dé-transferts »
• Certaines compétences exercées actuellement par la CCOBB ne
seront pas reprises par LMM.
• Il convient donc que la CCOBB réalise une évaluation des charges
correspondantes pour informer la commune du montant des
« nouvelles » charges à intégrer au budget communal.
• L’objectif étant d’étudier l’impact des
compétences sur les taux communaux.

«

dé-transferts

»

de
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Compétence CCOBB : Action sociales d’IC à destination de l’enfance et de la jeunesse : RAMPE, Multiaccueils, Halte-garderie, Accueils périscolaires y compris TAP, ALSH, Accueils-jeunes

Compétences actuelles CCOBB

ENJEUX

La CCOBB a créé un CIAS pour gérer la compétence
petite enfance, enfance, jeunesse.

Retour à une gestion communale de la compétence.
OU
Mise en place d’une convention entre la commune et la
CCOBB pour assurer la continuité du service offert à la
population. Le coût pour la commune correspondrait aux
charges « dé-transférées » par la CCOBB,

Les activités du CIAS (Multi-accueil et les activités
périscolaires et extrascolaires,…) sont hébergées (avec
une convention d’utilisation) dans les locaux du « Centre
Le Val Rhonne » à Moncé-en-Belin, la commune prenant
en charge les frais de fonctionnement et refacture à la
CCOBB.

Charges nouvelles pour la commune : 24 150 €

Compétence CCOBB : Les conventions de coopération ou de prestations de service en matière de
coordination de l'animation autour des repas – pause méridiennes

Compétences actuelles CCOBB
Animation du temps du midi lors des ALSH de Juillet et
Décembre.

ENJEUX
A lier à la compétence visée infra.
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Evaluation de charges

Compétence Enfance - Jeunesse
Les charges de bâtiment
Le bâtiment concerné par l’accueil de l‘enfance et la petite enfance est le bâtiment du Val Rhône. Le
local jeune se situe en face du Val Rhône. Il existe une convention d’occupation entre la commune et la
CCOBB pour l’ensemble des bâtiments occupés par la CCOBB. Cette dernière rembourse à la commune
des charges d’occupation des locaux en fonction d’une clé de répartition.
Le montant total des charges de bâtiment facturé à la CCOBB s’élève à 10 639 € en 2016.
Les charges de fonctionnement de la compétence
Les charges de fonctionnement hors bâtiment concernent les achats de fourniture pour l’exercice de la
compétence (couches, gouters ,activités, …)
Au total les charges étaient de 23 676 € en 2016
Les charges de personnel
Il s’agit d’animateurs et d’un agent d’entretien.
Nous n’avons pas pu obtenir auprès de la CCOBB le détail du nombre d’agents et les temps passés.
Au total, les charges de personnel s’élèvent à 244 689 € en 2016.
Les recettes
Les recettes proviennent de la facturation aux familles du service (87 K€ en 2017) et de la CAF
(prestation + contrat enfance).
En 2016, le montant total des recettes était de 254 854 K €.
Dans le cadre de la restitution de compétence, la commune conservera les droits négociés par la CCOBB sur son
contrat CAF. En revanche, nous préconisons la conclusion d’un avenant pour déterminer avec précision la ventilation
des aides CAF© par
établissement
en distinguant
la PSO
de l'aide
versée.
terme
du
contrat
actuel,
commune
2017 KPMG
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devra négocier avec la CAF un nouveau contrat dont l'avenant pourra servir de base de négociation.
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Evaluation de charges
Compétence Enfance - Jeunesse
L’évaluation de charges se base uniquement sur l’année 2016 en raison de la ventilation du compte de
résultat par structure.
Les charges nettes relatives à la compétence Enfance – Petite enfance s’élèvent à 24 150 € sur le
territoire de Moncé en Belin en 2016.
Les activités Petite enfance et enfance sont relativement équilibrées. Seul le local jeune apparait comme
déficitaire en raison de la non refacturation aux familles de la totalité des activités du service.

Multi-Accueil

Accueil Périscolaire

Mercredi
Loisirs

ALSH Juillet

ALSH Hiver

Local Jeunes

Total

4 641 €

1 534 €

139 €

615 €

257 €

3 453 €

10 639 €

7 583 €

5 806 €

2 546 €

4 426 €

1 994 €

1 321 €

23 676 €

Charges de personnel

107 327 €

73 493 €

21 127 €

9 689 €

4 741 €

28 312 €

244 689 €

Recettes de fonctionnement

-118 656 €

-86 554 €

-20 357 €

-16 736 €

-6 968 €

-5 583 €

-254 854 €

895 €

-5 721 €

3 455 €

-2 006 €

24 €

27 503 €

24 150 €

Charge de fonctionnement du
bâtiment
Charges de fonctionnement de la
compétence (hors personnel)

TOTAL Charges nettes
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Evaluation des compétences de la CCOBB rétrocédées à Moncé en Belin
Charte forestière et politique forestière
Soutien aux projets de préservation et de valorisation du patrimoine forestier
d'exception
Etudes et actions portant sur la coordination d'équipements et d'activités à
destination de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse mis en place
dans les communes membres
R.A.M.P.E., Multi-accueils, haltes-garderies, activités périscolaires, y compris
TAP, activités extrascolaires, locaux jeunes, préados

0€
0€

24 150 €

Animation autour des repas
Chantiers/jardins d'insertion

0€

Equipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire

0€

Animation dans le domaine de la natation sportive

0€

Espace public numérique

0€

TOTAL

24 150 €
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Evaluation des transferts

Evaluation des transferts de compétences
Evaluation des transferts :
• Certaines compétences exercées par LMM ne sont pas actuellement
exercées par la CCOBB.
• Il s’agit donc pour la commune de faire une évaluation des charges
correspondantes pour à la fois tenir compte des charges qui ne seront
plus supportées par la commune mais également pour informer LMM
du « surplus » de charges transférées (calcul de la dotation de
neutralisation).

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

29

Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la commune mais qui seront reprises par LMM
Compétence communale à transférer : Transport
Compétence de LMM

ENJEUX pour la commune

• Transport urbain de voyageur.
• LMM perçoit un versement transport (acquitté par les
entreprises de plus de 11 salariés) avec un taux de 2%.

• Service de transport urbain pouvant être étendu à la
commune.
• Les entreprises du territoire communal acquitteront le
versement transport.

Remarques : L’article L2333-67 du CGCT autorise le
lissage du taux du versement transport sur une durée
maximale de 12 ans : « En cas d'extension du périmètre
d'un établissement public de coopération intercommunale
doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au
financement des transports en commun applicable sur le
territoire des communes incluses peut être réduit ou porté
à zéro par décision de l'organe délibérant de
l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une
durée maximale de douze ans à compter de cette
inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire
des autres communes, lorsque le versement de transport
n'était pas institué sur le territoire de communes
nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.».

=> Pour le budget communal, le versement transport
s’élèverait, a la fin de la période de lissage à 23 K€
(calculés sur la base des charges de personnel 2017 :
1145 K€ * 2%)
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la commune mais qui seront reprises par LMM
Compétence communale à transférer : Voirie
ENJEUX pour la commune

Compétence de LMM

• Le personnel affecté à la compétence voirie représente
3,5 ETP dont :
= ensemble de la voirie communale
(à l’exclusion des chemins ruraux)

o

3 agents techniques communaux sont à temps
plein sur la compétence voirie

o

1 agent est affecté 50% de son temps sur la voirie.

+ Parcs et aires publics de stationnement

•

Une partie de matériel de voirie est affecté
uniquement la compétence voirie. Il conviendra de
réaliser l’inventaire des biens qui seront mis à
disposition de LMM lors du transfert.

•

les emprunts sont dédiés à la voirie et
« identifiables » comme tels alors ils pourront être
transférés à LMM. La moyenne constatées des 3
dernières années des charges d’intérêt est retenu
dans l’évaluation de charges.

+ Eclairage public (hors illuminations de Noël à valider)
+ Signalisation
+ Entretien et nettoyage de tout le domaine public routier
(délégation de gestion à la commune pour le balayage
manuel)
Hors espaces verts

Charges évaluées : 446 952 €

31
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Evaluation de charges
La voirie
Les charges de voirie englobent :
• La voirie
• La propreté
• L’éclairage public
Au total, les charges de voirie s’élèvent à 446 952 €.
Montant en €
Charges de fonctionnement (moyenne 2015-2017)
Charges de personnel 2017
Recettes de fonctionnement (moyenne 2015-2017)
Charges nettes de fonctionnement
Charges d'investissement 2011-2017
Cout de renouvellement du bâtiment (30 ans)
Charges de fonctionnement du bâtiment (moyenne 2015-2017)
Charges de bâtiment
Charges d’intérêt (moyenne 2015-2017)
TOTAL Charges nettes

L’évaluation de charges porte sur :
• les charges de fonctionnement liées à la compétence
(achat de compomac, panneaux de signalisation,…)
• Les charges de personnel
• Les investissements réalisés sur une période de 7 ans
• Les charges liées au bâtiment.
Voirie
80 090 €
113 619 €
-2 412 €
191 297 €
190 771 €
3 439 €
2 959 €
6 398 €
39 323 €
427 788 €

Propreté
5 102 €
0€
0€
5 102 €
0€
0€
0€
0€

Eclairage public
8 033 €
0€
0€
8 033 €
6 030 €
0€
0€
0€

5 102 €

14 063 €

TOTAL
93 224 €
113 619 €
-2 412 €
204 431 €
196 801 €
3 439 €
2 959 €
6 398 €
39 323 €
446 952 €

La commune fait appel à un prestataire concernant la propreté pour un montant annuel moyen de 5 102 €.
Concernant l’éclairage public, le contrat avec Citéos s’est terminé fin 2014. Depuis 2015, la commune assure les charges
de fonctionnement pour un montant annuel moyen de 8 033 € comprenant l’éclairage des illuminations de Noël.
Pour l’investissement, un nouveau contrat de maintenance sera réalisé en 2018/2019 pour un montant annuel estimé à 6
250€. Dans l’évaluation de charges, il a été retenu le montant facturé par la Société ERS Maine en 2018 (pas de coût de
maintenance constaté de 2015 à 2017).
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la commune mais qui seront reprises par LMM
Evaluation des compétences de Moncé en Belin transférées à LMM
Transports

Enjeu sur le versement transport

Programme Local de l'Habitat (PLH)

Enjeu de calendrier (approbation PLH
LMM prévue en janvier 2019)

Constitution de réserves foncières

0€

Opérations d'aménagement de lotissements comprenant des activités ou nécessitant
des réaménagements de desserte routière

0€

Voirie

446 952 €

Habitation à loyer modéré

0€
Enjeu de modalités de sortie du
SIDERM

Eau potable
Réseaux de chaleur (création, aménagement, entretien et gestion) dont les chaufferies
et installations de cogénération

0€

Réseaux de froid

0€

Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz

0€

Voies vertes aménagées et itinéraires cyclables

0€

TOTAL

446 952 €
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Evaluation des transferts de
compétences de communauté à
communauté

Evaluation des transferts de compétences de communauté à
communauté
Evaluation des transferts de compétences en commun :
• Certaines compétences sont exercées à la fois par la CCOBB et par
LMM. Il est nécessaire de réaliser une évaluation précise de ces
charges car elles seront intégrées dans le calcul de la dotation de
neutralisation versée par LMM à la commune.
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Compétence CCOBB

ENJEUX pour LMM

La CCOBB adhère au SCOT du Pays du Mans.
Pour 2018, le montant de la participation est fixée à
0,35 €/hab.

LMM adhère au Syndicat Mixte du SCOT du Pays du
Mans. Montant de la participation supplémentaire à
verser au SM par LMM suite à l’adhésion de Moncé en
Belin : 0,35€ x 3 668 hab. = 1 284 €

Compétences communes LMM et CCOBB : PLUi
Compétence CCOBB
PLUi en cours d’élaboration. Approbation du Plui
prévue en Septembre 2019.

ENJEUX pour LMM
En cours d’élaboration. Approbation prévue fin 2019.
Les deux documents pourraient subsister temporairement.

Compétences communes LMM et CCOBB : Adhésion au SM du Pays du Mans
Compétence CCOBB

ENJEUX pour LMM

La CCOBB est membre du SM du Pays du Mans.
Pour 2018, le montant de la participation est fixée à
0,80 €/hab.

LMM adhère au SM du Pays du Mans. Montant de la
participation supplémentaire à verser au SM par LMM
suite à l’adhésion de Moncé en Belin : 0,80€ x 3 668 hab.
= 2 934,40 €
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : Zones d’activité + Bâtiments relais
Compétence CCOBB

ENJEUX pour LMM

La CCOBB dispose d’une ZAE sur la commune de
Moncé-en-Belin qui est totalement commercialisée. Le
budget a été clôturé en 2016.

Pas d’enjeu de transfert patrimonial mais un possible
déclassement de la tranche 2 non aménagée.
La zone n’est pas concernée par la FPZ

La tranche 2 de la ZAE n’a pas été aménagée et est
actuellement louée à un agriculteur.

Les charges d’entretien (voirie, éclairage public et
espaces verts) de la ZAE s’élèvent à 7 603 €

Compétences communes LMM et CCOBB : Adhésion au Pôle métropolitain
Compétence CCOBB
La CCOBB est membre du SM du Pôle Métropolitain.
En 2016, la CC a versé 5 948,40 € soit 0,30€/hab.

ENJEUX pour LMM
LMM adhère au SM du Pôle Métropolitain. Montant de la
participation supplémentaire à verser au SM par LMM
suite à l’adhésion de Moncé en Belin : 0,30€ x 3 668 hab.
= 1 100 €

Compétences communes LMM et CCOBB : Plan Climat Air Energie
Compétence CCOBB

ENJEUX pour LMM

LMM adhère au PCAET du SM du Pays du Mans.
La CCOBB est membre du SM du Pôle Métropolitain
et cotise pour le PCAET.
La cotisation étant forfaitaire. Aucune charge
Le montant est forfaitaire quelque soit le nombre
supplémentaire n’impactera LMM
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Evaluation de charges - ZAE de la Belle Etoile
Les charges d’entretien
Les charges de fonctionnement hors bâtiment concernent l’entretien de la voirie et les taxes foncières.
Au total, les charges sont de 4 628 € (moyenne 2015-2017 hors taxes foncières)

Les charges de personnel
Un agent d’entretien communautaire passe 8 % de son temps sur la ZAE.
Le coût estimé de charges de personnel est de 2 975 €
en €
Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Total charges de fonctionnement

4 628 €
2 975 €
7 603 €

Les recettes
La communauté perçoit des recettes issues de la location de terres agricoles pour un montant moyen de
1 773 € en remboursement pour partie de la taxe foncière (1 646€) (Moyenne 2015-2017). Ces terrains
sont situés sur la tranche 2 de la zone et ne ferait pas l’objet du transfert (déclassement à prévoir)

NB : Une lagune se situe sur cette zone. Aucune charge d’entretien n’est comptabilisée hormis un diagnostic réalisé en
2017 pour un montant de 1 187€.
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : Promotion du Tourisme dont la création d’offices de
tourisme
Compétence CCOBB

ENJEUX pour LMM

La CCOBB a embauché en 2017 un agent chargé de
développement touristique.
La CC dispose d’un Point Info Tourisme au siège
communautaire.
La CC adhère au SM du Pays du Mans dont une
partie des cotisations servent à développer les actions
touristiques : participation 2018 : 6 945,75€ soit
0,35€/hab.

LMM dispose de son propre OT (renouvellement DSP en
cours) et verse une cotisation spécifique au Pays.

 LMM cotise au SM du Pays du Mans à hauteur de
0,10 €/hab. soit une augmentation de charges de
367 € supplémentaires pour LMM

 LMM n’a pas mis en place la taxe de séjour (réflexion
en cours été 2018)

Compétences communes LMM et CCOBB : Application du droit des Sols
Compétence CCOBB
La CCOBB cotise au SM du Pays du Mans à hauteur
de 3,90€/hab.
La participation de la CCOBB pour la commune de
Moncé en Belin s’élève à 14 305,20€ en 2018

ENJEUX pour LMM
LMM ne cotise pas à ce service.
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétence communale à transférer : GEMAPI
Compétence CCOBB au 1er Janvier
2018

ENJEUX pour LMM

• La commune de Moncé-en-Belin adhère au Syndicat
Intercommunal du Bassin du Rhonne (SIBR).

• LMM exerce déjà la compétence « PI »
• Au 1er Janvier 2018, LMM exerce la compétence
« GEMA » qu’elle délègue aux syndicats compétents
actuellement.

•Au 1er Janvier 2018, la CCOBB a pris la compétence
GEMAPI et se substitue à la commune au sein de ce
syndicat. La participation pour la commune de Moncé en
Belin est de 13 015 € en 2018 (nouveaux critères).

Charges supplémentaire pour LMM : 13 015 €
40

Compétences communes LMM et CCOBB : Création et gestion d’aires d’accueil pour les Gens du
voyage

Compétence CCOBB

ENJEUX pour LMM

Participation 2018 au Syndicat Mixte de la Région
Mancelle pour le stationnement des gens du voyage :
• 1,20€/hab pour le SMGV
• 0,19€/hab. pour le centre social

LMM adhère au Syndicat Mixte de la Région Mancelle
pour le stationnement des gens du voyage.
Charge supplémentaire suite à l’adhésion de Moncé en
Belin = 1,39 € x 3 668 hab. = 5 098,52 €
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : Collecte, traitement et valorisation des déchets

Compétence CCOBB
Aujourd’hui le mode de financement du service est assuré
par la REOM.
Actuellement, les habitants de Moncé en Belin dispose d’un
passage hebdomadaire pour les déchets ménages et d’un
passage tous les 15 jours pour les emballages.
Le reste est en PAV (4 PAV sur 2 lieux)
En 2017, le coût du service OM est estimé à 1 614 K€ :
• Dépenses de fonctionnement : 1 589 K€
• Dépenses d’investissement : 25 K€
Le coût du service sur la commune de Moncé en Belin
serait de 293 K€ (calculé au prorata du nombre d’habitant :
18,17%)
En 2017, le résultat de clôture du budget OM de la
CCOBB, y compris résultats reportés, s’élève à 463 K€.

ENJEUX pour LMM
Le financement est assuré aujourd’hui par la TEOM avec
des taux « zonés » en fonction du niveau de service.
Conséquences de l’intégration de la commune dans LMM:
• service rendu aux usagers : pas de modification avec
le taux A réduit
•modification du mode de financement : selon le service
rendu, il s’agirait d’appliquer le taux de TEOM A réduit soit
4,98%. Le produit potentiellement levé avec la TEOM sur
la commune de Moncé en Belin serait alors de 121 K€
(taux TEOM * Bases de FB à défaut de connaitre les bases de
TEOM)

Le service serait alors déficitaire d’environ 170 K€
(hors prise en compte des recettes des ecoorganismes)
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : SDIS
Compétence CCOBB
Contribution versée au SDIS par la CCOBB.

ENJEUX pour LMM
Charge supplémentaire pour LMM : 67 826 €

Montant 2018 : 366 962 € soit 18,49€/hab.

Compétences communes LMM et CCOBB : Assainissement collectif et individuel
Compétence CCOBB
Prise de compétence Assainissement collectif au 1er
Janvier 2017 et des Eaux pluviales au 1er Janvier 2018
Charges transférées par Moncé en Belin à la CCOBB pour
les eaux pluviales : 15 048 € soit 1€/ml de réseaux eaux
pluviales

ENJEUX pour LMM
Charges pour LMM : 15 048 €
Prix de l’assainissement sur LMM : 1,77€/m3 en 2018
Pas de part fixe et non assujetti à la TVA
Montant PFAC : 0€

Assainissement : délégation de service public : avenant
prolongé
jusqu’au
31/12/2018.
Tarif
redevance
assainissement : 1,3891 €/m3 en 2017 (0,62 €/m3 pour la
part collectivité et 0,7691 €/m3 pour la part délégataire).
PFAC : 3200 € par nouveau logement.
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences CCOBB : NTIC
ENJEUX pour LMM

Compétence CCOBB
Adhésion à un syndicat, le SMIDEN (syndicat mixte
pour le développement numérique).
• S.I.G
• Création
et
gestion
des
réseaux
de
communications électroniques conformément à
l’article L.1425-1

LMM exerce la compétence (n’adhère pas au SMIDEN):

Montant participation 2018 : 110 537
€/hab. (intègre le cyber centre)

-> Intégration au SIG de LMM (facturation?) ou possible
représentation-substitution de LMM au sein du SMIDEN
pour le SIG (quote-part de charges à transférer à
évaluer*)

€ soit 5,57

La CCOBB a réalisé 1 444 raccordements en 2016 à
Moncé en Belin pour un total de 321 851 € soit 223
€/raccordement.

•

Du SIG (service en régie) dans le cadre de la
politique de la ville (optionnel)

•

L’établissement et l’exploitation des réseaux de
communications électroniques conformément à
l’article L.1425-1

-> Adhésion au SM Sarthe numérique en représentationsubstitution
de
ses
communes
membres
(€/raccordement)

* D’après le coût à l’habitant évalué en 2011 pour la commune de Ruaudin concernant l’adhésion au SMIDEN pour le SIG uniquement, les charges
transférées seraient de 3,21€/habitant soit 11 774 €
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Evaluation des compétences de la CCOBB transférées à LMM
Adhésion au Pays
SCOT
PLU ou documents d'urbanisme en tenant lieu
Adhésion au pôle métropolitain
ZAC
ZAE
Actions de développement économique
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire
Etude et mise en œuvre d'une Opération de Restructuration de l'Artisanat et du
Commerce (O.R.A.C)
Promotion du tourisme dont la création d'OT
Aire d'accueil des Gens du Voyage
Déchets

2 934 €
1 284 €
0€
1 100 €
0€
7 603 €
0€
0€
0€
367 €
5 099 €
Déficit du service avec taux de TEOM A réduit : 170 K€

SDIS
GEMAPI + SAGE et CLE
Logement social d'intérêt communautaire
OPAH et ORAH

67 826 €
13 015 €
0€
0€

Assainissement collectif et non collectif – Eaux pluviales

15 048 €

Elaboration du plan climat air énergie territorial
Sentiers de randonnée

0€
0€

Actions d'insertion(P.L.I.E.)

0€

S.I.G
Création et gestion de réseaux de communications électroniques
conformément à l'article L.1425-1 du CGCT
TOTAL

11 774 €
0€
126 050 € (hors OM)
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SYNTHESE
Moncé en Belin

Restitution de
charges = 24 150 €

CCOBB

Transfert de charges
= 446 952 €

Transfert de charges
= 126 050 €

LMM
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4. Enjeux financiers et fiscaux liés à
l’adhésion de la commune à LMM
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Enjeux financiers et fiscaux liés à l’adhésion de MB à LMM
 Changement de régime fiscal : LMM est à fiscalité additionnelle. La commune de Moncé en Belin va
donc conserver les produits économiques auparavant transférés à la CCOBB.
 Application des taux de LMM en substitution des taux de la CCOBB
 Engagement de LMM pour que l’adhésion de la commune ne se traduise pas par une augmentation
des contributions directes et redevances sur les contribuables de la commune :
 Ajustement sur les taux communaux
 Versement d’une dotation de neutralisation
 Application du pacte financier de LMM : versement à compter de la 2ème année, d’une dotation de
solidarité qui vient en déduction de la dotation de neutralisation.
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Enjeux fiscaux liés à l’adhésion de MB à LMM
LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE

•Une Communauté de communes à fiscalité additionnelle perçoit de plein droit :
• TH, FB, FNB, CFE
• 50% de l’IFER « gaz » stockage ;
• 50% des IFER éoliennes terrestres
• CVAE partagée entre les communes et l’EPCI

• De manière conventionnelle, elle peut également se substituer à ses communes membres pour la
perception de :
•
•
•
•
•
•
•

La CVAE
La taxe additionnelle sur la TFNB
La TASCOM
La taxe sur les remontées mécaniques ;
20% supplémentaires de l’IFER éoliennes terrestres
50% supplémentaires de l’IFER « gaz » stockage;
50% IFER « gaz » acheminement.

• 50% de l’IFER centrales électriques d’origine nucléaire ou
thermique à flamme
• 50% de l’IFER centrale électrique d’origine photovoltaïque
ou hydraulique
• 2/3 de l’IFER stations radioélectriques
• 100% de l’IFER « gaz » installations ;

 Les décisions relatives à la répartition de la CVAE, des IFER, de la TASCOM et du FaNB entre l’EPCI et ses communes
membres doivent être prises avant le 1er octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier N+1.
La décision de répartition doit être prise :
• Pour la CVAE à la majorité qualifiée des communes
• Pour les autres impôts (IFER, TASCOM, FaNB) par délibération concordante du conseil communautaire et des conseils
municipaux de l’ensemble des communes membres.
• La délibération peut être rapportée dans les mêmes conditions de majorité.
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Enjeux fiscaux liés à l’adhésion de MB à LMM
• En cas d’intégration de la commune de Moncé en Belin à la CU de LMM, les taux
additionnels de la CU s’appliqueront sur le territoire de la commune.
• La commune devra également transférer une partie de sa CVAE. En effet, le produit de
CVAE sera réparti entre la commune et LMM par application de la clé de répartition du
produit de CVAE déjà en vigueur au sein de LMM. La répartition de la CVAE entre LMM
et ses communes membres s’est effectuée au prorata du poids du taux de CFE
communautaire dans le taux global communes + EPCI.
• Règles spécifiques à LMM (non obligatoire dans la loi) : l’application de la fiscalité
additionnelle de LMM s’accompagne d’une réduction équivalente des taux
communaux afin de neutraliser l’impact fiscal sur les contribuables.

2017
TH

TFB

TFNB

• L’équilibre est parfait si les charges transférées correspondent à cette réduction de
recettes (ce qui est rarement le cas mais qui rend indispensable le calcul des charges
transférées).

CFE

• Si l’équilibre n’est pas atteint, alors LMM verse à la commune une dotation de
neutralisation lui permettant d’assurer un produit fiscal constant. Ces reports doivent
néanmoins se faire dans le respect de la règle de lien entre les taux.

FPZ

• A compter de la 2ème année, la commune sera éligible à la dotation de solidarité dont
l’enveloppe est assise historiquement sur la recette économique de zone et la
répartition entre communes s’effectue au regard de critères tels que la population, le
potentiel fiscal, le revenu moyen par habitant, le nombre de logements sociaux,
l’éligibilité à la DSR ou à la DSU. La dotation de neutralisation sera réduite à due
proportion pour garantir un montant équivalent à la commune.
• A compter de la 3ème année, les deux dotations évoluent distinctement : la dotation
de solidarité en fonction de la répartition interne à LMM et la dotation de
neutralisation est décroissante chaque année en lien avec l’enrichissement de la
commune sur l’évolution de ses bases. La durée de versement de la dotation de
neutralisation est soumise à négociation ainsi que les critères de calcul de cette
dégressivité (évolution bases économiques ou évolution bases 4 taxes).

CVAE
IFER
TASCOM
TAFNB
GIR

TOTAL

Bases
Taux
Produit
Bases
Taux
Produit
Bases
Taux
Produit
Bases
Taux
Produit
Bases
Taux
Produit
Produit :
43,14%
Produit
Produit
Produit

Produit transféré à
LMM

3 330 848 €
15,28%
508 954 €
2 423 186 €
13,09%
317 195 €
97 378 €
21,62%
21 053 €
585 574 €
11,89%
69 625 €

35 871 €

141 023 €
1 093 721 €
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Mécanismes fiscaux suite à l’adhésion de communes à Le Mans Métropole
Exemple : La Taxe d’habitation
Le Mans
Métropole

Communauté
de
communes

Le Mans
Métropole

Commune
Commune

Le taux de la CCOBB
s’additionne au taux de la
commune = taux global

Commune
Commune

Après retrait : le taux de la
CCOBB est « récupéré » par
la commune

Après adhésion à LMM, le taux de LMM « s’additionne » au taux de
la commune mais la commune baisse ses taux pour maintenir la
neutralité fiscale. La commune perd alors du produit mais :
• Ses charges diminuent avec le transfert de compétences,
• Si cela ne suffit pas à assurer l’équilibre, alors LMM lui verse une
dotation de neutralité budgétaire
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Respect de la règle de lien entre les taux
Variation différenciée des taux communaux

Taux communaux
nécessaires après
Conséquence : Taux Produit communal
intégration pour
après intégration assurant la neutralité
respecter l'objectif
commune + LMM de la pression fiscale
de pression fiscale
constante

Taux MB 2017

Taux CCOBB 2017

Taux global 2017

Taux LMM 2017

a

b

c

d

e = c- d

f=d+e

g = e x Bases

TH

19,53%

11,37%

30,90%

15,28%

15,62%

30,90%

518 114 €

FB

24,14%

0,89%

25,03%

13,09%

11,94%

25,03%

289 377 €

FNB

42,17%

4,39%

46,56%

21,62%

24,94%

46,56%

24 286 €

25,81%

25,81%

11,89%

13,92%

25,81%

81 512 €

CFE

913 289 €

Cette solution permet d’obtenir un produit communal théorique assurant la neutralité de la pression fiscale tout en
respectant la règle de lien entre les taux (lien à la baisse entre taux de TH et TFNB).
Pour les communes qui n’avaient pas de taux de CFE, les règles de lien ne s’appliquent pas pour fixer un taux de CFE.
L’ajustement des taux communaux générerait une baisse de 360 541 € de produit fiscal issu des 4 taxes locales.
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Calcul de la dotation de neutralité
Mécanismes fiscaux suite à l’adhésion de communes à Le Mans
Métropole
Recherche d’une neutralité pour LMM
• Si LMM lève plus de fiscalité sur la commune qu’elle ne récupère de charges, alors elle verse le « surplus »
à la commune.
• Le gain de DGF pour LMM lié à l’intégration d’une nouvelle commune n’est pas intégré au calcul

Fiscalité levée sur la
commune par LMM
(1 094 K€)

Dotation de
neutralité (521 K€)

Charges transférées
par la commune et la
CCOBB à LMM
(573 K€)
52
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données définitives 2017
Produit fiscal 3T de la commune
Total produit fiscal levé par la CCOBB sur la commune
Produit fiscal 3T de la CCOBB sur le territoire de la commune
Produit de CFE de la CCOBB sur le territoire de la commune
CVAE, IFER, TASCOM, TAFNB perçus par la CCOBB sur le
territoire de la commune
Reversement GIR de la CCBC sur le territoire de la commune
TOTAL FISCALITE LEVEE (commune + CCOBB)

1 273 829 €
795 960 €
404 619 €
151 775 €

Produit fiscal 3T levé par LMM sur le territoire de la commune
Produit de CFE levé par LMM sur le territoire de la commune
CVAE (43,14%) perçus par LMM sur le territoire de la commune
Reversement GIR de LMM sur le territoire de la commune
TOTAL FISCALITE LEVEE PAR LMM

847 202 €
69 625 €
35 871 €
141 023 €
1 093 721 €

Gain produit fiscal pour LMM
Transfert de charges à LMM (de la CCOBB et MB)
Dotation de neutralité à verser à la commune

1 093 721 €
-573 002 €
520 719 €
0€

Solde net pour LMM

98 543 €
141 023 €
2 069 790 €

Autres éléments à charge par LMM non pris en compte :
Déficit service OM à financer (écart REOM/TEOM)
DGF (hypothèse 60€/pop DGF:3623)

44 788 €
-172 592 €
217 380 €

Produit fiscal de la commune après adhésion pour maintien d'un
produit fiscal global constant
Perte produit fiscal communal
Perte de l'attribution de compensation (2018)
Baisse de charges communales
(reprise charges CCOBB - transfert LMM)
Dotation de neutralité

976 069 €

Solde net pour la commune

-297 761 €
-267 754 €
422 802 €
520 719 €
378 007 €
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5. Annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les biens situés à Moncé en Belin
Détail des baisses de charges pour la CCOBB induite par le retrait de Moncé en Belin
Présentation synthétique croisée des compétences de la CCOBB et de LMM
Les transferts sans impacts financiers de la CCOBB à la commune
Les transferts sans impacts financiers de la commune à LMM
Les transferts sans impacts financiers de la CCOBB à LMM
Les évaluations de charges
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Annexe 1
Les biens situés à Moncé en Belin

Les biens situés à Moncé en Belin
Budget

COMPTE
D'ENTREE

Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général

2183
2183
2188
2188
2188
2184
2183
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2188
2188

Budget général

COMPTE
D'AMORTISSE
MENT

N°
DÉSIGNATION DU BIEN
INVENTAIRE

28183
28183
28188
28188
28188
28184
28183
28188
28188
28188
28188
28188
28184
28188
28188

201611
2016002
201647
2013013
2013023
2013024
2014007
2014018
2014016
2014017
2014024
2014025
2015010
2015015
2015016

2188

28188

2015020

Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général

2188
2188
2188
2184
2188
2188
2188
2184
2184

28188
28188
28188
28184
28188
28188
28188
28184
28184

2015024
201654
2016021
2016023
2016020
2016022
2016019
2016027
2016030

Budget général

2188

28188

2016036

Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général
Budget général

2184
2188
2151
21318
2128
2145

28184
28188

2017005
2017023
1994001
1994002
2000016
2004005

Budget général

2317

2013002

Année

PEJ PHOTOCOPIEUR VR MONCE ETAGE
PORTABLE DELL VOSTRO 3558 APS MONCE
PEJ REFRIGERATEUR MULTI MONCE
LOT DE 4 COUCHETTES ENFANCE MONCE
ABRI LUOTO PE MONCE
REFRIGERATEUR DU 23/09 APS MAT. MONCE
ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA APS MAT MONCE
2 LOTS DE 4 CHAISES 27 CM VERTES APS MONCE
4 CHAISES JAUNES APS MAT. MONCE
4 CHAISES VERTES APS MAT. MONCE
CHAISE HAUTE MA MONCE
LAVE LINGE LADEN MA MONCE
CUISINIERES VITRO ORIGANE AJ MONCE
LAVE VAISSELLE BEKO MA MONCE
LAVE LINGE MA MONCE
STRUCTURE BEBES ET TAPIS MATHOU LE 11/06 MA
MONCE
SECHE LINGE MA MONCE
PEJ FOUR DE REMISE EN TEMP MULTI MONCE
BABIMODULE BABI ARCHE MA MONCE FV
PORTE MANTEAUX MA MONCE FV
DEUX MARCHES BLEU MA MONCE FV
BANC ORANGE MA MONCE FV
BASSIN D ANGLE BLEU MA MONCE
SIEGE MULTI AC MONCE
TABOURET BOIS SUR ROUES MA MONCE
CHARIOT DE LAVAGE ET DE MENAGE SECTEUR
MONCE
MEUBLE HAUT CUISINE APS MONCE FV
TELEVISEURS AC JEUNES MONCE
Z.A.C DE LA BELLE ETOILE
PATRIMOINE SIVOM BELLE ETOILE
DESSOUCHAGE PARCELLE LELONG
TX RESEAUX EXT LOGTS PLA MONCE
HALTE MULTI ACCUEIL/MONCE TRAVAUX DE
RENOVATION

2016
2016
2016
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015

DURÉE
AMORTISSEME
NT

VALEUR BRUTE

Valeur nette comptable

3
3
1
1
10
5
3
1
1
1
1
1
5
5
5

1 653,00 €
629,75 €
199,00 €
392,52 €
1 099,00 €
462,00 €
772,79 €
101,83 €
50,92 €
50,91 €
204,00 €
355,00 €
255,00 €
299,00 €
349,00 €

551,00 €
209,91 €
0,00 €
0,00 €
549,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
102,00 €
119,00 €
139,00 €

2015

10

1 608,67 €

1 125,67 €

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

5
5
1
1
1
1
3
10
10

318,16 €
1 068,00 €
136,20 €
110,89 €
112,53 €
115,72 €
458,15 €
145,20 €
176,84 €

126,16 €
640,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
152,71 €
115,20 €
141,48 €

2016

3

327,90 €

109,90 €

2017
2017
1997
1994
2000
2004

1
3
0
0
0
0

51,90 €
288,53 €
1 019 619,01 €
28 045,59 €
12 410,93 €
41 278,75 €

0,00 €
192,35 €
1 019 619,01 €
28 045,59 €
12 410,93 €
41 278,75 €

2013

0

13 027,14 €

13 027,14 €

Données issues des états d’actif au 31/12/2017 transmis par les services de la CCOBB
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Les biens situés à Moncé en Belin
COMPTE
D'AMORTISSEMENT

N° INVENTAIRE

28183
28188
28188
28184
28183
28188
28188
28188
28188
28188
28184
28188
28188

2016002
2013013
2013023
2013024
2014007
2014018
2014016
2014017
2014024
2014025
2015010
2015015
2015016

2188

28188

2015020

PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ

2188
2188
2184
2188
2188
2188
2184
2184

28188
28188
28184
28188
28188
28188
28184
28184

2015024
2016021
2016023
2016020
2016022
2016019
2016027
2016030

PEJ

2188

28188

2016036

PEJ
PEJ

2184
2188

28184
28188

2017005
2017023

Budget

COMPTE D'ENTREE

PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ
PEJ

2183
2188
2188
2184
2183
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2188
2188

PEJ

DÉSIGNATION DU BIEN

Année

PORTABLE DELL VOSTRO 3558 APS MONCE
LOT DE 4 COUCHETTES ENFANCE MONCE
ABRI LUOTO PE MONCE
REFRIGERATEUR DU 23/09 APS MAT. MONCE
ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA APS MAT MONCE
2 LOTS DE 4 CHAISES 27 CM VERTES APS MONCE
4 CHAISES JAUNES APS MAT. MONCE
4 CHAISES VERTES APS MAT. MONCE
CHAISE HAUTE MA MONCE
LAVE LINGE LADEN MA MONCE
CUISINIERES VITRO ORIGANE AJ MONCE
LAVE VAISSELLE BEKO MA MONCE
LAVE LINGE MA MONCE
STRUCTURE BEBES ET TAPIS MATHOU LE 11/06 MA
MONCE
SECHE LINGE MA MONCE
BABIMODULE BABI ARCHE MA MONCE FV
PORTE MANTEAUX MA MONCE FV
DEUX MARCHES BLEU MA MONCE FV
BANC ORANGE MA MONCE FV
BASSIN D ANGLE BLEU MA MONCE
SIEGE MULTI AC MONCE
TABOURET BOIS SUR ROUES MA MONCE
CHARIOT DE LAVAGE ET DE MENAGE SECTEUR
MONCE
MEUBLE HAUT CUISINE APS MONCE FV
TELEVISEURS AC JEUNES MONCE

2016
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015

DURÉE
AMORTISSEMENT

3
1
10
5
3
1
1
1
1
1
5
5
5

2015

10

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

5
1
1
1
1
3
10
10

2016

3

2017
2017

1
3
TOTAL

VALEUR BRUTE

Valeur nette comptable

629,75 €
392,52 €
1 099,00 €
462,00 €
772,79 €
101,83 €
50,92 €
50,91 €
204,00 €
355,00 €
255,00 €
299,00 €
349,00 €

629,75 €
392,52 €
1 099,00 €
462,00 €
772,79 €
101,83 €
50,92 €
50,91 €
204,00 €
355,00 €
255,00 €
299,00 €
349,00 €

1 608,67 €
318,16 €
136,20 €
110,89 €
112,53 €
115,72 €
458,15 €
145,20 €
176,84 €

1 608,67 €
318,16 €
136,20 €
110,89 €
112,53 €
115,72 €
458,15 €
145,20 €
176,84 €

327,90 €
51,90 €
288,53 €

327,90 €
51,90 €
288,53 €

1 135 046 €

1 127 528 €

Données issues des états d’actif au 31/12/2017 transmis par les services de la CCOBB
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Annexe 2
Détail des baisses de charges pour la CCOBB induite par le retrait
de Moncé en Belin

Baisse de charges pour la CCOBB
Compétences

Remarques
Adhésion au Pays du Mans
-> Transfert de la participation de la CCOBB
au LMM

SCOT

Adhésion au Pays du Mans
-> Transfert de la participation de la CCOBB
au LMM

Pays
ADS
Adhésion au pôle métropolitain
ZAE
Promotion du tourisme dont la création d'OT
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Contribution financière aux services d'incendie et de secours
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement
Assainissement collectif et non collectif
La gestion, en partenariat avec la C.A.F. des R.A.M.P.E., Multi-accueils,
Haltes-garderies, activités périscolaires, y compris TAP, activités
extrascolaires, locaux jeunes, préados, à l'exception de l'animation autour
des repas.
Etude, mise en place et exploitation d'un système d'Information
Géographique (S.I.G)
TOTAL Diminution de charges CCOBB suite au retrait de MB

Cotisation au SM pays du Mans
Une ZAE communautaire à MB ZAC de la Belle
Etoile: dissolution du BA ZAE en 2016

Baisse de charges pour la
CCOBB

-1 284

-2 934 €
-14 305 €
-1 100 €
-7 603 €

CCOBB adhère au pays pour des actions
touristiques mais pas LMM

-1 284 €

Les 2 collectivités adhérent au même
syndicat. Transfert de la participation de la
CCOBB au LMM

-5 099 €

Pas de charges constatées en 2016

-67 826 €

Transfert de la commune à LMM
participation au SI d’aménagement du
Rhonne ( à valider)
A voir avec la CCOBB pour les eaux pluviales
transférées en 2018 / Harmonisation des
tarifs

Restitution à MB

LMM en régie (option)

-13 015 €

-15 048 €

-24 150 €

-11 774 €
-165 423
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Annexe 3
Présentation synthétique croisée des compétences de la CCOBB
et de LMM

Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (1/5)
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Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (2/5)
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Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (3/5)
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Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (4/5)
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Présentation synthétique croisée des compétences communautaires (5/5)
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Annexe 4
Les transferts sans impacts financiers de la CCOBB à la
commune

Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Compétence CCOBB : Valorisation de l’espace forestier

Compétences actuelles CCOBB
Elaboration en 2015 d'une charte forestière et contribution
à la mise en œuvre d'une politique forestière dans le
cadre de la charte.

ENJEUX
Pas d’enjeu de « dé-transfert »

Soutien aux projets de préservation et de valorisation du
patrimoine forestier d'exception que constitue le massif de
Bercé; dans ce cadre, participation aux actions
contribuant à une gestion multifonctionnelle et durable du
patrimoine naturel et culturel, à la politique d'accueil du
public, d'éducation à l'environnement, ainsi qu'aux études
et aux opérations de communication qui y sont liées.
Charges nettes 2016 CCOBB : 24 €
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Compétence CCOBB : Création et gestion de chantiers/jardins d'insertion
ENJEUX

Compétences actuelles CCOBB
La CCOBB a crée des jardins d’insertion sur Ecommoy.
Insertion par le jardin : charges nettes CCOBB 2016 :
31 890 €

Pas d’enjeux

Compétence CCOBB : Création et gestion d'un espace public numérique (cybercentre ou assimilé)
ENJEUX

Compétences actuelles CCOBB
Le cybercentre d’Ecommoy est géré par le SMIDEN
Montant participation 2018 : 110 537 € soit 5,57 €/hab
La participation intègre le cyber centre, le SIG, et la
création et gestion de réseaux de communications
électroniques

Pas d’enjeux
Moncé en Belin dispose d’une salle informatique
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Compétence CCOBB : Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire
ENJEUX

Compétences actuelles CCOBB
Piscine communautaire non située sur le territoire de
Moncé-en-Belin.

Pas d’enjeu de « dé-transfert »

Compétence CCOBB : Aménagement et gestion de l’école de musique communautaire
Compétences actuelles CCOBB

ENJEUX

Compétence exercée par la CCOBB en régie (Directrice
et professeur pris en charge directement par la CCOBB).
Ces écoles de musique exercent aujourd’hui leurs
activités dans des bâtiments communaux (non transférés)
sur le territoire des communes de Laigné et SaintGervais.
Pas d’école de musique communautaire
physiquement sur le territoire de Moncé en Belin.

située

Maintien des services offerts pour la commune de Moncé
en Belin sous condition de conventionnement avec la
CCOBB.
Pas d’enjeux d’évaluation de charges

Coût net 2016 de fonctionnement pour la CCOBB :
313 138 €
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la CCOBB mais qui seront reprises par Moncé en Belin
Compétence CCOBB : Politique d’animation dans le domaine de la natation sportive
ENJEUX

Compétences actuelles CCOBB
Cette politique concerne le club de natation d’Ecommoy

Pas d’enjeux

Compétence CCOBB : Organisation de manifestations à caractère musical et/ou culturel IC (les
manifestations d’IC sont celles dans lesquelles sont impliquées un ou plusieurs services de la CC)
ENJEUX

Compétences actuelles CCOBB

Pas d’enjeux particulier ni de calcul de transfert de
charges nécessaire.

Compétence CCOBB : Organisation d’une manifestation sportive par an impliquant l’ensemble des
communes membres

Compétences actuelles CCOBB
Manifestation arretée

ENJEUX
Pas d’enjeux
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Annexe 5
Les transferts sans impacts financiers de la commune à LMM

Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la commune mais qui seront reprises par LMM

Compétence communale à transférer : Logement
Compétence de LMM
•
•
•

PLH

•

Logement social

ENJEUX pour la commune
pas d’enjeu de transfert

Constitution de réserves foncières
Services du logement et organismes d’habitation à
loyer modéré

Impact sur le prélèvement SRU : commune exemptée
pour 2018 et 2019

Compétence communale à transférer : Voies vertes aménagées et itinéraires cyclables
Compétence de LMM

ENJEUX pour la commune

compétence « sentiers de randonnées »
pas d’enjeu de transfert
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Evaluation des transferts de compétences
Compétences actuellement exercées par la commune mais qui seront reprises par LMM
Compétence communale à transférer : Eau potable
Compétence de LMM

ENJEUX pour la commune
• La commune adhère au SIDERM.
•Prévoir le retrait du SMIDERM pour Moncé en Belin
• Pas de transfert de charges à prévoir

• LMM exerce la compétence.
•LMM s’est retiré du SMIDERM

Compétence communale à transférer : Energie
Compétence de LMM
•Réseaux de chaleur (création, aménagement, entretien
et gestion) dont les chaufferies et installations de
cogénération
•Réseaux de froid
•Concession de la distribution publique d'électricité et de
gaz
•LMM a délégation la gestion à Syner’gie

ENJEUX pour la commune
• A priori pas d’enjeu de transfert pour la commune

73
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Annexe 6
Les transferts sans impacts financiers de la CCOBB à LMM

Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : Développement économique
Compétences CCOBB

Compétences LMM

Un agent communautaire chargé de l’animation territoriale
et du développement

Etant donné que la ZAE de la Belle Etoile est totalement
commercialisée, il peut être considéré l’absence d’enjeu
de développement économique sur le territoire
communal

Charges nettes pour la CCOBB en 2016 : 8 933 €

Compétences communes LMM et CCOBB : Insertion par l’économie
Compétences CCOBB
Création d’un service emploi : E.R.E.F (Espace Rural
Emploi Formation) qui se situe à l’hôtel communautaire.

Compétences LMM
LMM a élaboré un Plan Local pour l’insertion et l’Emploi
(Plie) et a mis en place une maison de l’emploi et de la
formation.

Charges nettes 2016 CCOBB : 72 559 € correspondant
à des charges de personnel et des charges à caractère
général
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Evaluation des transferts de compétences de communauté à communauté
Compétences exercées par LMM et par la CCOBB
Compétences communes LMM et CCOBB : Politique du logement et du cadre de vie
ENJEUX pour LMM

Compétence CCOBB
Politique du logement social d’IC

4 garanties d’emprunts communautaires transférées à
LMM (le montant total des annuités est de 20 111€).
Pas de transfert de charges

Mise en place et suivi des OPAH et ORAH : pas de
charges identifiées dans le budget 2016

Pas d’enjeu

Compétences communes LMM et CCOBB : Participation au SAGE et CLE
Compétence CCOBB
Mise en œuvre du SAGE Sarthe Aval
Pas de coût pour la CCOBB

ENJEUX pour LMM
LMM adhère au SAGE Sarthe Aval
Pas de coût pour LMM
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Annexe 7
Les évaluations de charges

Evaluation de charges
La voirie
Les charges et recettes de fonctionnement
Charges de fonctionnement

2015

2016

2017

Moyenne

Achats de fournitures (60631, 60632, 6064)

12 838 €

14 285 €

2 695 €

9 939 €

Vêtements de travail
Entretien voie et réseaux
Entretien matériel roulant
Contrats de prestations : organisme de réinsertion
Maintenance
Carburants
Contrats de prestations : nettoyage des vêtements des agents
TOTAL charges

955 €
30 980 €
4 514 €
16 524 €
638 €
2 984 €
1 028 €
70 461 €

325 €
71 100 €
5 313 €
18 400 €
599 €
2 361 €
2 570 €
114 954 €

1 070 €
20 413 €
3 536 €
18 800 €
578 €
2 692 €
5 069 €
54 854 €

783 €
40 831 €
4 454 €
17 908 €
605 €
2 679 €
2 889 €
80 090 €

2015

2016
0€
4 463 €
4 463 €

2017
2 773 €
0€
2 773 €

Moyenne
924 €
1 488 €
2 412 €

Produits de fonctionnement
Remboursement sinistres
Subvention suite inondation
TOTAL produits

0€
0€

Les données présentées sont issues de la comptabilité analytique « VOIRIE » de la commune hors
fleurissement et engrais. En revanche, le carburant des tondeuses fait partie du carburant de la voirie.
En 2015, la commune a crée de nouvelles allées et refait une partie de sa voirie (comptabilisé en 2016).
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Evaluation de charges
La voirie
Les charges de personnel
La compétence voirie concerne 4 agents
communaux dont :
• 3 sont affectés en totalité à l’entretien de la
voirie
• 1 agent est affecté à la voirie qu’à 50%
Au total les charges de personnel pour a
compétence voirie s’élève à 113 619 € pour 3,5
ETP.

Estimation du temps
Temps de
passé par an pour la
Fonction exercée
travail annuel
compétence
de l'agent
(en heures)
Agent technique
1 607,00
1 607
Agent technique
1 607,00
1 607
Agent technique
804,00
1 607
Agent technique
1 607,00
1 607

Charges de
Clé de
personnel affectées
répartition
à la compétence
100%
100%
50%
100%
3,5 ETP

32 500 €
31 582 €
18 994 €
30 543 €
113 619 €

Les investissements
Entre 2011 et 2017, la commune a investi plus de 1 M€ en voirie et espaces verts soit une moyenne annuelle nette du FCTVA
de 190 771€.
Dépenses de voirie
Lieu

2011

Impasse Bois Raymond - assainissement , voirie, éclairage public
Square du verger
Aménagement rue et impasse Pince Alouette
Aménagement route des Bois
Aménagements sécuritaires entrée de bourg
Aménagement de liaison douce - (vers halle ferroviaire)
entre cité Janverie et le centre sociculturel le Val'Rhonne
Remise à niveau de la route de Mulsanne
Remise à niveau de la route de Guécélard
Renforcement chaussée route de Mulsanne

2012

2013

2014

2015

2016

2017

180 793 €
305 000 €
207 143 €
579 501 €
44 664 €
83 419 €

180 793 €

152 803 €

47 220 €
32 070 €
89 718 €
6 915 €

257 780 €
175 073 €
489 783 €
37 749 €
37 822 €

32 682 €

4 199 €
10 090 €
3 380 €

22 925 €
55 083 €
18 455 €

27 977 €

4 331 €

23 646 €

44 213 €

6 845 €

37 368 €

4 929 €

26 909 €

31 838 €
114 132 €

Dépenses
Subventions
d'investissemen
perçues
t nettes

27 990 €

12 915 €

27 124 €
65 173 €
21 835 €

Remise à niveau chemin au Bœufs +route des Maisons Neuves
Rechargement des rives - route des Loges + rue Marcel
PAUL + rue du Stade +rue du petit Pont
Travaux en régie réalisé par les agents - peinture routière
+liaison douce entre rue Castille et Verger+pose des jeux plaine du Val'Rhonne
Total

FCTVA

377 190 €

0€

290 562 €

611 339 €

44 664 €

250 604 €

32 682 €

1 335 394 €

Coût annuel sur 7 ans 190 771 €
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NB : le pouvoir de police n’étant pas transféré à LMM, les amendes de polices perçues par la commune n’ont pas été retenues dans l’évaluation79
de charges

Evaluation de charges
La voirie
Le bâtiment
La commune possède un bâtiment des services techniques d’une surface de 830 m² utilisés pour la voirie, les espaces
verts, les bâtiments et le garage. La surface dédiée à la compétence voirie est de 224 m² soit 27% de la surface totale.
Il a été construit en 1998. Sa valeur de l’actif est de 452 285 € au 31/12/2017, 382 262 net du FCTVA, soit 103 165 €
pour la compétence voirie.
En prenant comme hypothèse un coût de renouvellement de 30 ans, le coût annuel du bâtiment serait de 3 438 €.
Les charges d’entretien du bâtiment s’élèvent à 2 959 € en moyenne. Ces charges ont été proratisées en fonction de la
surface occupée par l’espace voirie dans le bâtiment communal.
27%
Charges de fonctionnement liées au bâtiment
Achat de matières premières, de matériels, de fournitures, etc.
Eau et assainissement
Energie et électricité
Combustibles
Contrats de prestations de services
Entretien et réparations
Assurances
TOTAL charges

2015

2016

2017

Moyenne

4 309 €
72 €
730 €
2 983 €
1 161 €
773 €
307 €
10 335 €

4 723 €
100 €
493 €
2 361 €
1 428 €
371 €
212 €
9 688 €

4 107 €
72 €
1 404 €
2 693 €
2 066 €
2 316 €
212 €
12 870 €

4 380 €
81 €
875 €
2 679 €
1 552 €
1 154 €
244 €
10 964 €

Moyenne ramenée à
la surface
1 182 €
22 €
236 €
723 €
419 €
311 €
66 €
2 959 €
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Evaluation de charges
La voirie
Les emprunts
230 000 €de 2009
Emprunt de 400 000 €
dont 68 % affecté à la
en 2004
voirie

400 000€ de 2011

350 000 € de 2005

465 000 € de 2012
dont 37% affecté à la
voirie

Rembours
Rembours
Rembours
Rembourse
Rembourse
ement du Intérêts ement du Intérêts ement du Intérêts ment du
Intérêts
ment du Intérêts
capital
capital
capital
capital
capital
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
2 024
2 025
2 026
2 027
2 028
2 029
2 030

19 973
20 898
21 865
22 878
23 937
25 045
26 205
27 418
28 688

10 043
9 118
8 151
7 138
6 079
4 971
3 811
2 598
1 328

6 195
6 494
6 807
7 136
7 481
7 842
8 221
8 618
9 034

9 471
9 928
10 408
10 910
11 437

5 795
5 496
5 182
4 854
4 509
4 148
3 769
3 372
2 955
2 519
2 062
1 582
1 079
552
0

10 122
10 499
10 889
11 294
11 714
12 150
12 602
13 071

13 557
14 061
14 585
15 127
15 690
16 273
16 879
17 507

8 036
7 659
7 269
6 864
6 444
6 008
5 556
5 087
4 601
4 097
3 573
3 031
2 468
1 885
1 279
651

17 500
17 500
17 501
17 501
17 502
17 502
17 503
17 503

17 504
17 504
17 505

6
5
5
4
4
3
0
2
2
1
1

9 271
9 682
10 112
10 560
11 029
11 518
12 029
12 563

13 120
13 702
14 310
14 944
7 719

6 420
6 009
5 579
5 131
4 662
4 173
3 662
3 129
2 571
1 989
1 381
747
127

255 000 € de 2014
Rembourse
ment du
capital
13 254
13 783
14 333
14 904
15 499
16 117
16 760
17 428

18 123
18 846
19 598
20 379
21 192
22 037
0
0

Intérêts
9 327
8 798
8 249
7 677
7 082
6 464
5 822
5 153
4 458
3 735
2 984
2 202
1 389
544
0
0

510 000 € de 2017
Rembourse
ment du
Intérêts
capital

22 346
22 651
22 961
23 275
23 593
23 915

24 242
24 574
24 910
25 250
25 595
25 945
26 300
26 659

6 822
6 517
6 207
5 893
5 575
5 253
4 926
4 594
4 259
3 918
3 573
3 223
2 868
2 509

TOTAL
Rembourse
ment du
capital
58 815
61 356
103 853
106 926
110 123
113 450
116 913
120 517

124 269
98 158
100 835
86 108
81 106
75 693
43 179
44 166

Intérêts
39 627
37 086
41 257
38 184
34 987
31 660
28 198
24 593
20 841
16 936
14 259
11 480
8 636
6 204
4 148
3 160

Moyenne :
39 323 €
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