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LES 

PRINCIPAUX 
CONSTATS  

SUR LA 
GESTION 

 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un autofinancement net sauvegardé (-60 K€) malgré le 

retrait progressif de l’Etat : 2 306 K€ contre 2 366 K€ en 

2015. 

o –379 K€ de DFG en 2016. 

o C’est au total 5 600 K€ de DGF en moins sur le 

mandat qu’il faudra absorber. 

 

 

 Pourtant, un résultat comptable cumulé de 4 311 K€ 

o Ramené à 584 K€ en excluant l’emprunt fait par 

anticipation en 2015 et 2016 (2 500 K€), le 

remboursement anticipé des réserves foncières et 

les transferts de patrimoine vers le budget réserves 

foncières. 

 

 

 Les projets d’investissement du mandat toujours en 

cours d’études et d’analyses :  

o Les grands travaux commenceront en 2017/2018. 

 

 

 Une structure financière de la commune équilibrée 

avec un niveau de trésorerie significatif du fait de 

l’emprunt réalisé par anticipation :  

o Pas d’emprunt toxique. 

o Capacité de désendettement estimée à 2,6 ans. 

o encours de dette par habitant : 649 €. 

 

 

 Une fiscalité maîtrisée :  

o Pas d’augmentation des taux  de fiscalité sur le 

mandat. 
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 Préambule 
 

Dans un souci de transparence des données présentées, les informations sont retraitées afin de permettre 

une lecture identique à celle des chiffres communiqués par le Trésorier Payeur d’Avrillé via le site 

www.collectivites-locales.gouv.fr.  

 

De cette manière, les ratios avec les communes de même strate reposeront tous sur les mêmes bases de 

calcul. 

 

Présentation générale de la Ville 
 

Au 1er janvier 2016, la population légale est de 13 361 habitants (recensement 2013 pour une application 

en 2016).  A noter, la population évolue à 13 639 habitants au 1er janvier 2017, soit +278 habitants. 

 

Compétences exercées en gestion directe 

Outre les compétences déléguées par l’Etat (police, état civil, enseignement de premier degré) et la 

gestion des infrastructures communales, la Ville s’implique notamment dans des actions culturelles, 

sportives, sociales (notamment via le CCAS), éducatives et dans le secteur de l’enfance. Par ailleurs, elle 

intervient fortement dans le domaine de l’habitat. 

 

Compétences transférées à un groupement fiscalisé. 

La Ville d’Avrillé est membre de la Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (CA ALM) qui 

regroupe 30 communes et qui a opté pour une fiscalité professionnelle unique. 

 

La CA ALM intervient sur le territoire de la commune au titre des compétences qui lui ont été transférées, 

en matière de développement économique, de politique de la Ville, d’urbanisme, de logement, 

d’enseignement, d’environnement (eau, assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères) 

et de transport.  

 

Depuis le 1er septembre 2015,  dans le cadre du passage en communauté urbaine, les compétences d’ALM 

se sont renforcées en intégrant désormais la  voirie, les eaux pluviales, les zones d’activités, les réseaux de 

chaleur, le soutien de l’habitat.  

 

Contexte 
 

L’année 2016 est une année d’ajustement des transferts à la communauté urbaine avec quelques impacts 

sur le budget : 

• Retour aux communes de recettes initialement transférées : taxe sur l’électricité, taxe 

d’aménagement 2016 ; 

• Ajustement des dépenses en fonction du périmètre des compétences transférées.   

 

Pour mémoire, les communes continuent d’assurer jusqu’en 2020 l’entretien de la voirie et des eaux 

pluviales,  sur la base d’une convention de gestion,  pour le compte et au nom d’ALM. 

 

Enfin, notons que nous avons fait le choix d’anticiper une partie des emprunts du mandat afin de profiter 

des taux historiquement bas. Ainsi, 3 000 K€ d’emprunt ont été contractualisés en 2015. Les tirages de ces 

emprunts ont été réalisée en 2 temps : 2 000 K€ sur 2015 (1 500 K€ budget principal et  

500 K€ budget annexe réserves foncières) et 1 000 K€ sur 2016 (budget principal). Il est important de 

préciser cet élément qui a une influence directe sur la lecture des résultats comptables. 
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Chapitre 

Les conditions d’exploitation  1 
 

 

Les conditions d’exploitation s’apprécient à partir de l’étude des charges et produits de 

fonctionnement REELS. Le différentiel entre ces deux agrégats représente la capacité 

d’autofinancement dégagée par l’exploitation au cours de l’exercice.  

 

1. LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF) : 11 540 K€ 

Elles correspondent aux charges de fonctionnement minorées des atténuations de charges, des provisions 

et des opérations liées aux cessions. 

Les charges réelles de fonctionnement diminuent de -7% par rapport à 2015 (11 540 K€ contre 12 446 K€). 

Voir commentaires par typologie de dépenses ci-après.   

 

 

DRF en € par habitant 

Les dépenses par habitant sont inférieures de 

24% par rapport à la moyenne nationale sur la 

même période. 

 

 

 

 

2013

12 446 K€

2014

13 157 k€

2015

12 446 k€

2016

11 540 K€

7 433   7 822   7 272   7 253   

3 319   3 373   
2 943   2 832   

1 353   1 637   
1 924   1 177   

341   325   
306   

278   

Charges de personnel Autres charges réelles

Contingents, participations, subventions Charges financières

864 €

1 064 €
1 142 €

CA2016 Avrillé Région 2015 National 2015



  

  

1.1 – Charges NETTES de personnel : 7 253 K€, soit -0,3% sur N-1 

Il s’agit des charges brutes du chapitre 012 diminuées des atténuations de charges correspondant aux 

remboursements sur salaires reçus dans l’année (-98 K€). 

 

Charges de personnel nettes par habitant 

L’écart entre la moyenne nationale et celles de la 

Ville s’établit à -18%.  

 

 
La maîtrise de ces coûts, malgré l’évolution naturelle du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) estimée à 

1,8% par an, l’augmentation des cotisations CNRACL et l’évolution du point d’indice de +0.6% au 1er juillet 

2016, est passée par le non remplacement des départs (4 dont 2 départs en retraite et 2 mutations) au 

profit de réorganisations internes. 

1.2 – Contingents, subventions et participations : 1 177 K€, soit -39% sur N-1 

Il s’agit des contingents/participations obligatoires et des subventions versées par la commune.  

Ce centre de coût diminue fortement principalement sous l’effet : 

• De la disparition de la participation ALM Transports (140 K€) désormais intégrée dans l’attribution 

de compensation ; 

• De la forte diminution de la participation au budget annexe Réserves Foncières, du fait des 

différentes ventes qui se sont réalisées en cours d’année (cf p10). Subvention versée 128 K€, soit 

- 494 K€ par rapport à  N-1 ; 

S’agissant des subventions versées aux associations y compris OGEC (écoles privées), le montant global 

s’élève à 707 K€ en 2016 contre 806 K€ en 2015, soit -10%. L’écart se justifie principalement par la MJC en 

phase de restructuration en 2015, période pendant laquelle la Ville a versé une subvention exceptionnelle 

de 45 000 € au titre de l’accompagnement aux frais de réorganisation.  

 

1.3 – Les autres charges réelles de fonctionnement : 2 832 K€, soit -4% sur N-1 

Elles comprennent les « charges courantes (011) », les frais de fonctionnement des élus, et les charges 

exceptionnelles. En sont exclues les dotations aux amortissements, aux provisions et aux cessions.  

 

A noter, l’achat de fluide EDF/GAZ diminue de 93 K€ en 2016. La refonte du marché public avec  le Syndicat 

Intercommunal d’Electricité de Maine et Loire (SIEML) et la disparition de deux écoles énergivores (Jules 

Ferry et PM Curie) expliquent cette tendance. 

   

543 €
601 €

664 €

CA 2016 Avrillé Région 2015 National 2015

2015 2016 Ecart en € % Evol
Achats et charges externes 2 755 778       2 636 807       118 971 -     -4%
Frais de fonctionnement des élus 154 658         160 716         6 058          4%
Charges exceptionnelles 32 905           34 052           1 147          3%

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 2 943 342       2 831 575       111 767 -     -3,8%
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Achats et charges externes nets en € par 

habitant 

Comparativement aux communes de 

même strate, cette dépense par habitant 

est inférieure de -29 %   à la moyenne 

nationale de même strate. 

 

Pour la comparaison de ce ratio, ces coûts 

s’entendent nets c’est-à-dire sans les  

différents impôts acquittés par la Ville 

conformément aux préconisations du 

Centre des Finances publiques. 

 
 

 
 

1.4 – Les charges financières : 278 K€, soit -9% sur N-1 

 

Intérêts de la dette en € par habitant 

La capacité de désendettement est estimée à 

2,6 années sur le budget principal (idem 

2015). 

L’encours de dette (investissement) s’élève à 

8 672 K€ au 31 déc 2016  soit 649 €/hab. 

 
 

2.  RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF) : 14 916 K€ 

Les produits réels reculent de 0,6% en 2016 et s’élèvent à 14 916 K€ contre 15 852 K€, soit -936 K€.  

 

 

 
 

 

 

192 €

241 €
272 €

CA2016 Avrillé Région 2015 National 2015

21 €

40 €

45 €

CA2016 Avrillé Région 2015 National 2015

Evolution des recettes réelles de fonctionnement en K€
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RRF en € par habitant  

 

Comparativement aux communes de 

même strate, ce ratio reste inférieur de 

16% au ratio national.  

 

 
 
 

2.1 – Les ressources fiscales et dotations ALM : 10 866 K€, soit -6% sur N-1 

Elles diminuent de 6% sur le dernier exercice, soit -659 K€ et intègrent désormais une année complète de 

transfert de compétences à ALM (§2.1.2). 

 

 

2.1.1 Impôts locaux : +0.6% 

Les taux des taxe foncière (TF) et taxe d’habitation (TH) sont inchangés depuis 2007. En excluant la fiscalité 

transférée par le District en 2000 (+2,67 TH et +5,39% TF), les taux  sont mêmes inférieurs à ceux de 1999 

(avant transfert) de -0,32% pour la TH et -0,58% sur la TF. 

 

En  2016, la revalorisation des bases imposables par l’Etat était de +1,01%.  

 

2.1.2 Dotations  ALM : -39% 

Il s’agit de :  

• La dotation de solidarité communautaire : 531 495 € ; 

• L’attribution de compensation (AC) pour 606 479 €. A l’origine, il s’agissait d’une dotation de 

garantie de la taxe professionnelle liée au passage à la taxe professionnelle unique de 

l’intercommunalité d’Angers en 2001. 

 

Impacts transferts de compétences : Le montant de l’AC 2016, variable d’ajustement pour 

intégrer les transferts de charges et de produits nécessaires à la réalisation des compétences 

transférées, repose désormais sur le montant total défini pour une année complète de transferts 

(2015 : 4 mois de transfert uniquement). 

 

 

 

 

 

1 116 €

1 343 € 1 324 €

CA 2016 Avrillé Région 2015 National 2015

Ressources fiscales et dotations ALM 2015 2016 % évol E cart 
Impôts locaux nets 8 720 931    8 772 939       1% 52 008        
Dotations ALM 1 855 527    1 137 974       -39% 717 553 -      
Sous total 10 576 458  9 910 913       -6% 665 545 -      
Autres impôts et taxes Ecart 
Taxe sur droits mutation 440 682       427 399         -3% 13 283 -       
Taxe sur électricité 258 636       259 671         0% 1 035          
Taxe sur publicité extérieure 62 827         56 113           -11% 6 714 -         
FPIC 185 971       211 159         14% 25 188        
Divers 654             654                0% -               
Sous total 948 769       954 996         1% 6 227          
TOTAL 11 525 227  10 865 909     -6% 659 318 -      
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2.1 – Les dotations : 2 622 K€, soit -11% sur N-1 

 

2.1.1 Dotation globale de fonctionnement : -17%  

La DGF est composée de 3 parts : 

� Dotation forfaitaire pour 1 657 K€ (–18% sur N-1, soit -368 K€). 

� Dotation de solidarité urbaine pour 127 K€ (idem en 2015). 

� Dotation nationale de péréquation pour 94,6 K€ (-10%, soit –10 K€). 

Pour mémoire, la Dotation globale de fonctionnement est ponctionnée par l’Etat depuis 2014 et jusqu’en 

2017 (reporté sur 2018 avec les 50% de DGF 2017 restant à retenir) afin que les collectivités locales 

contribuent au redressement des finances publiques. Le graphique ci-après montre la contrainte de la 

rigueur budgétaire imposée aux budgets communaux.  

A noter, cette courbe inclut d’ores et déjà la disparition progressive de la dotation de solidarité urbaine 

conformément à la loi de finances  2017 de l’Etat (dégressivité 2017 à 2019 ; disparition totale en 2020). 

 

 

 

C’est au final 5 600 K€ de marges de manœuvre en moins sur le mandat 

 

Dotations 2015 2016 % évol Ecart 
Dotation forfaitaire 2 025 623    1 657 464       -18,2% 368 159 -      
Dotation solidarité urbaine 127 382       127 382         0,0% -               
Dotation nationale péréquation 105 108       94 597           -10,0% 10 511 -       
Sous total DGF 2 258 113    1 879 443       -17% 378 670 -      
Autres dotations 0
CAF toutes prestations 123 171       292 234         137% 169 063       
Etat toutes prestations 165 161       129 273         -22% 35 888 -       
Compensations fiscales Etat 333 953       278 069         -16,7% 55 884 -       
Divers 66 755         42 686           -36,1% 24 069 -       
Sous total 689 040       742 262         7,7% 53 222        
TOTAL 2 947 153    2 621 705       -11% 325 448 -      
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127   127   
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127   115   96   64   -

114   
107   

105   

95   
95   

95   95   
95   

2 694   2 579   

2 258   
1 879   1 713   

1 540   1 508   1 444   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COMPOSITION ET EVOLUTION DE LA DGF AVRILLE

(en K€)

Dotations forfaitaire Dotation de solidarité urbaine

Dotation nationale de péréquation TOTAL
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2.1.2 Les autres dotations ou compensations de l’Etat : -11 % 

Les compensations de l’Etat en matière fiscale, en faveur des publics modestes notamment s’élèvent à 

278 K€ en 2016 contre 333 K€ en 2015, soit -16%. 

L’Etat intervient également sur d’autres prestations (129 K€) : élections, service minimum, recensement, 

titres sécurisés,  dotation instituteur, temps activités périscolaires. La baisse significative de 2016 

s’explique par la fin de plusieurs contrats aidés subventionnés par l’Etat. 

Les participations CAF quant à elles, après une année de renégociation du contrat enfance jeunesse en 

2015, s’établissent désormais à 292 K€ pour l’année 2016 (périscolaires, ALM/ASLH, contrat enfance, 

RAM). 

2.2 – Les autres produits réels 1 428 K€, soit +3,5% par rapport à N-1  

Ils comprennent notamment : 

� Les produits des services et des domaines pour 1 167 K€ contre 979 K€ en 2015 (restauration 

scolaire +42 K€, frais d’administration Multiaccueil 48 K€, mise à disposition personnel ALM sous 

convention +65 K€…) 

� Les revenus d’immeubles pour 212 K€ contre 240 K€  en 2015. L’écart s’explique notamment par 

une diminution des recettes des locaux économiques. Ces recettes disparaitront définitivement 

en 2017 avec le  transfert effectif de la compétence à ALM au 1er janvier 2017. 

� Les produits exceptionnels pour 49 K€. Pour mémoire, les produits de cessions sont exclus de 

cette analyse conformément aux recommandations de la DGFIP.   

 
 

3.  CONCLUSION : LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT NETTE (CAF) 

Elle représente l’excédent qui résulte de l’exécution des opérations réelles de fonctionnement. Elle est 

calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors cession mais y compris les travaux 

en régie) et les charges réelles de fonctionnement. Sont déduites ensuite les charges d’emprunts.  

Elle permet de financer les investissements tout en maîtrisant le recours à l’emprunt. 

La CAF nette diminue légèrement (-60 K€) par rapport à 2015.  

Il est intéressant de constater 

ici que, malgré un compte 

administratif très positif (cf 

délibération d’approbation du 

compte administratif) dû 

exclusivement à la réalisation 

d’emprunts par anticipation 

en 2015 et 2016, la CAF est en 

léger recul (-60 K€). 

 

 

 

Il faut saluer ici les efforts des élus et des services pour parvenir à ce résultat tout en conservant des 

services à la population de qualité, en proposant des actions innovantes (ex : forum emploi) et ce, malgré 

une nouvelle ponction de l’Etat de 379 K€ sur les composantes de la DGF.  
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Chapitre 

L’investissement  2 
 

 

Tout comme en 2015, les dépenses d’investissement 2016 sont financées exclusivement 

par des fonds propres. Les emprunts 2015 et 2016 ont été réalisés par anticipation afin 

de profiter des conditions financières très intéressantes. 

 

1. LE FINANCEMENT DISPONIBLE 

Il s’agit du total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, après avoir payé 

ses charges et remboursé ses dettes. 

 

Les versements des subventions d’investissement et du FCTVA dépendent  de l’avancée des chantiers. 

 

La taxe d’aménagement est soumise au dynamisme des permis de construire déposé sur la commune. 

 

Les cessions d’actifs sont constatés en produits réels de fonctionnement mais jamais intégrés dans les 

analyses financières du fonctionnement selon la DGFIP et donc dans la CAF nette. Elles contribuent 

toutefois à alimenter le financement des investissements (cf ci-dessus). En 2016, outre les cessions de 

matériels en cours d’année, apparaissent 727 K€ de transferts de patrimoine au budget annexe réserves 

foncières. 

 

S’agissant du budget réserves foncières en 2015, un emprunt a été fait en début d’année par anticipation 

pour profiter de taux d’intérêt intéressant.  Les acquisitions attendues ne s’étant pas réalisées, l’emprunt 

a été utilisé pour rembourser une partie de l’avance faite par le budget principal (500 K€ en 2015). 

 

Enfin, les recettes d’investissement sont complétées par les avances réalisées par ALM pour financer les 

travaux de voirie et d’eaux pluviales entrepris par la Ville d’Avrillé, au nom et pour le compte de la 

communauté urbaine, conformément à la convention de gestion initiale signée en septembre 2015, pour 

2 années. 

 

A ce montant TOTAL s’ajoute l’emprunt souscrit en 2015 pour 2 500 K€ dont 1 500 K€ ont été  

effectivement tirés en 2015 et 1 000 K€ en 2016. Cet emprunt a été fait par anticipation afin de profiter 

des conditions d’emprunt très intéressantes.  

 

2015 2016 Evol en %
2016 : Part 

sur total
CAF nette 2 365 914       2 293 205       -3% 53%

Subventions investissement 410 375         137 590         -66% 3%

FCTVA 462 203         262 576         -43% 6%

Taxe d'aménagement 118 068         138 971         18% 3%

Cessions d'actifs 13 780           742 712         5290% 17%

Remb avance budget RF 500 000         43 804           -91% 1%

CU Convention Gestion Voirie 399 818         745 343         86% 17%

TOTAL 4 270 158       4 364 200       2% 100%
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2. LES DEPENSES D’EQUIPEMENT  

Les dépenses d’équipement s’établissent à 3 011 K€ (3 444,6 K€ en N-1), soit 225 € par habitant.  

 

Les principales opérations réalisées sur 2016 sont : 

� Travaux divers aménagement hors voirie ............................................................... 94 109 € 

� Travaux divers bâtiments ....................................................................................... 242 452 € 

� Travaux voirie au nom de la CU.............................................................................. 513 052 € 

� Equipements des services (dont 190 K€ pour l’e.administration) ....................... 294 106 € 

� Vidéoprotection ........................................................................................................ 29 091 € 

� Poursuite du déploiement de la Wifi sur les sites publics ...................................... 17 027 € 

� Sonorisation salle du conseil .................................................................................... 23 541 € 

� Panneau numérique ................................................................................................. 16 980 € 

� Réfection piste athlétisme ........................................................................................ 12 816 € 

� SPLA de l’Anjou (ZAC Centre Ville) ...................................................................... 1 000 000 € 

 

S’agissant des investissements du mandat, les phases d’études et d’analyses arrivent à leur terme. Le 

déploiement des gros travaux devrait commencer en 2017/2018.  

 

 

3.  CONCLUSION 

Depuis deux exercices, la section d’investissement s’équilibre sans faire appel à un virement de la section 
de fonctionnement, d’une part, du fait des emprunts faits par anticipation (1 500 K€ en 2015 et 1 000 € en 
2016) qui viennent gonfler les recettes d’investissement et d’autre part, car les gros travaux du mandat sont 
toujours en phase d’études et d’analyses ce qui entraîne peu de dépenses d’investissement. 

Cela a pour conséquence d’afficher des résultats cumulés au compte administratif très excédentaires qu’il 
convient de retraiter : 

• Résultats cumulés : ................................................................................................  4 311 320 € 
 
� Retrait des emprunts anticipés Ville : ........................................................  - 2 500 000 € 
� Retrait du remboursement anticipé Réserves Foncières en 2015 

du fait d’un emprunt réalisé par anticipation ................................................. - 500 000 € 
� Retrait du transfert de patrimoine s’agissant d’une opération  

entre budgets : ................................................................................................ -727 000 € 
 

• RESULTATS CUMULES RETRAITES  ................................................................... 584 319 €  
 
 
Pour mémoire, le résultat cumulé retraité dans la même logique sur 2015 s’élève à 426 213 €. 
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2ème partie 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE  

« RESERVES FONCIERES » 

 

Compte administratif 2016  
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RESERVES FONCIERES 

 

A la demande de la Chambre Régionale des Comptes (rapport du 21 mai 2012), il a été décidé de créer, à 

partir de 2013, un budget annexe relatif aux réserves foncières. 

 

Techniquement, le budget principal contribue à assurer l’équilibre de ce budget par le versement d’une 

participation annuelle (128 K€ en 2016) définie en fonction des acquisitions et les cessions réalisées au gré 

des opportunités.  

 

 

1. LES CONDITIONS D’EXPLOITATION  

L’année 2016 est marquée par une forte activité sur ce budget, tant en termes d’acquisitions foncières, de 

transferts de patrimoine du budget principal vers le budget annexe, que de cessions foncières. Cette 

activité se concrétise par des opérations comptables réalisées sur l’exercice ou reportées sur le BP 2017 

mais entrant dans la définition du résultat comptable cumulé de l’année. 

 

Section de Fonctionnement équilibrée à  749 295  € 

Section d'investissement 

Recettes réalisées  1 335 553 € 

Dépenses réalisées 1 878 016 € 

Reprise déficit N-1 498 883 € 

 

Résultat d’investissement - 1 041 345 € 

 

 

A ces résultats s’ajoutent les restes à réaliser en investissement qui font partie intégrante du résultat du compte 

administratif, soit :   

Recettes d’investissement 1 660 565 € 

Dépenses d’investissement 330 760 € 

 

 

Le résultat cumulé de l’année 2016 est positif et s’élève à 288 459 € 

 
La  subvention d’équilibre versée par le budget principal de la Ville, s’élève à 128 K€ en 2016 (621 K€ en N-1). 

 

2. CHARGE DE LA DETTE 

L’annuité de la dette est de 638 K€ (115 K€ en fonctionnement et 523 K€ en investissement). 

L’encours de dettes au 31/12/2016 s’élève à 5 155 K€. 
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MULTIACCUEIL 
 

Ce budget annexe comprend 30 places en Multiaccueil et 30 places auprès d’assistantes maternelles à 

leur domicile. Il est établi sur une prévision d’occupation de 70 % en heures réelles de présence. C’est 

avant tout un budget de fonctionnement.  

Budget annexe créé au 1er janvier 2015. 

 

1.  SYNTHESE DU BUDGET 

Le budget cumulé 2016 (FCT+INV) s’équilibre à 674 180 € (609 554 € en N-1)  dont 664 057 € de dépenses 

de fonctionnement. 

 

2. CONDITIONS D’EXPLOITATION  

 

La subvention d’équilibre versée 

par le budget principal Ville s’élève 

à 137 K€ contre 100 K€ en N-1. 

 

L’évolution s’explique, pour partie, 

par la mise en place de frais 

d’administration de la Ville 

(services ressources) désormais 

facturés. 

 

 

 

 

 

74 470 heures de présence enfants ont été 

réalisées sur 2016. Le taux d’occupation est 

de 83,9% sur l’accueil collectif. 

 

S’agissant d’un équipement nouveau, peu 

d’investissement sont nécessaires à son 

fonctionnement (10 K€). 


