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Comment se présente l'état des finances com muna -
les pour 2012 et les années futures ?
Les finances communales sont tout à fait convenables.
Le débat d'orientation budgé taire de ce début d'année
laisse entrevoir des perspectives raisonnables et opti -
mistes pour les années qui viennent. Le travail de l'équipe
municipale et de la commission finances permet d'avoir
une maîtrise des différents éléments bud gé taires. Les
prospectives financières pour les prochaines années
laissent apparaître un autofi nan cement (dif férence
entre nos recettes et nos dépenses) annuel supérieur
à 500 000€ avec une capacité d'emprunt éventuel
du même montant. Au total, nous avons donc
possibilité d'investir chaque année, au minimum,
1 million d'euros sans mettre en danger l'équilibre
budgétaire de notre collectivité. Cela ne se fera
bien entendu qu’en fonction des  projets.
Ces résultats positifs obtenus dans le domaine des
finances sont la conséquence d'une bonne maîtrise de
3 facteurs : les dépenses de fonctionnement, l'endette -
ment et la fiscalité, essentielle dans la gestion du
budget de la collectivité. Cela correspond bien aux
objectifs que nous nous sommes fixés dans le domaine
des finances en début de mandat.

Quelles sont les grandes tendances du budget 2012 et
comment s'inscrit-il dans les perspectives futures ?
Concernant la section de fonctionnement, elle s'équili bre
à 5 108 000€. Nos charges sont stables ou en baisse sur
tous les postes, nos recettes évoluant de 1,6 %, ceci nous
dégage un excédent de 860 000€, très correct pour envi -
sager le financement de nos investissements. Pour 2012,
ceux-ci s'élèvent à 2 545 000€. 480 000€ correspondent
au remboursement de la dette confor mément au tableau
d'amortissements des emprunts. Un peu plus de 2 millions
d'euros sont donc destinés aux investissements. Cette
année, l'accent portera sur la poursuite de la rénovation
des quartiers plus anciens, sur l'accessibilité de nos
voiries et bâtiments pour les personnes à mobilité
réduite, l'aménagement de l'entrée de ville sur la RD57,
des réalisations dans le cadre du développement
durable : économiseur d'eau, éclairage public, achat de
véhicule électrique, la construction des abris des jardins
familiaux, l'installation d'un city-stade au foyer des
jeunes...Nous programmons aussi des investissements
pour nos services et les écoles (dernière tranche de
réfection de toiture, achat de vidéo-projecteur, mobilier
neuf pour une classe à l'école Bono Campo et réfection
de toiture à l'école maternelle), les travaux annuels
d'entretien de nos bâtiments. Nous prévoyons aussi
une étude pour la réalisation du centre ville puisque nous
sommes en cours d'acquisition des dernières propriétés
foncières. Ceci permettra d'envisager une première phase
de travaux en 2013 et de poursuivre les années suivantes,
puisque les perspectives financières le permettent. Enfin,
nous inscrivons 950 000€ pour la maison médicale et
paramédicale; la collectivité est prête pour ce projet,
nous l'étions d'ailleurs déjà l'an passé, mais dans ce
domaine, nous sommes partenaires des professions
médicales et dépendant de l'accord de l'ARS (Agence
Régionale de Santé) pour financement et subvention.
Rien ne peut être engagé sans cet accord.
Globalement, nous avons donc préparé et voté un budget
volontariste et ambitieux pour notre ville, couvrant tous
les domaines de compétence de l'action communale au
service de nos concitoyens.

Vous parliez de maîtrise de la dette, comment nous
situons nous à Bonchamp ?
Notre dette est en phase décroissante depuis plusieurs
années. Ceci est logique puisque nous avons connu depuis
35 ans un développement de notre commune à un rythme

Recettes de fonctionnement
5 108 134 € (859 

Section investissement : dépenses d’équipement 2012

Produits des services.................................458 100 
Recettes des services animations,
de la restauration scolaire, des entrée spectacles

Impôts et taxes .............................................3 226 184
Contributions directes........................................................................................................2 047 000
Dotations agglomération................................................................................................1 050 000

Dotations, subventions d'État..........999 492 
Autres produits de gestion ..................224 358 
Locations de salles et bâtiments communaux

Remboursement de charges .............190 000 
Produits exceptionnels.................................10 000 

Budget 2012 : Taux d'imposition
Taxe Habitation : 16,03%
Taxe Foncier Bâti : 21,97%

Taxe Foncier Non Bâti : 39,47%

REGARD SUR LES FINANCES COMMUNALES
avec Gwénaël POISSON, adjoint aux finances



soutenu, qui a conduit à créer de nombreuses infrastructures
pour répondre aux besoins de la population ; l'endettement
s'est donc élevé. Aujourd'hui, de nom breux emprunts
sont éteints ou arrivent à échéance et nous avons moins
d'investissements importants à réaliser. Par contre, nous
devons poursuivre l'entretien régulier de notre patrimoine
qui répond toujours aux besoins de nos concitoyens. 
On a beaucoup parlé de l’endettement mais dès lors qu'il
est maîtrisé, il n'est pas un handicap mais un atout ; il
permet de disposer immédiatement et durablement
des infrastructures au service de la population.Même
si notre dette a été élevée durant quelques années, nous
avons su adapter nos budgets sans jamais augmenter
les taux d'imposition pour rembourser nos emprunts.
Aujourd'hui, nous avons une moyenne d'endettement
de 687€ par habitant contre 877€ pour les communes
de même importance. A la fin de l'année, le montant de
la dette sera de 3 600 007€, il était de 5 140 000€ fin
2008, et nous avons tout de même investi depuis !

Justement, vous évoquez la fiscalité, y-a-t-il des
évolutions dans ce domaine ?
Tout d'abord, je veux souligner que nous offrons sur la
commune des services de proximité et des infrastruc -
tures de qualité. Si les investissements ont un coût,
nous venons d'en parler ; les services ont également un
coût pour la collectivité. La part facturée aux usagers
de nos services ne couvrent pas leur coût et il convient
de trouver un juste équilibre entre cette part et le déficit
payé par le contribuable par les impôts locaux.

Nos taux d'imposition n'ont que peu varié depuis une
vingtaine d'années et nous élaborons nos budgets
annuels de façon rigoureuse dans la gestion de nos
ressources. Toutefois, les charges, même si nous les
maîtrisons, ont tendance à augmenter (énergie, eau,
fournitures, nourriture, personnel...). De plus, les dota -
tions d'état ont fortement baissé en 2009. Nous avons
donc mené en 2011 une réflexion sur notre fiscalité pour
les années à venir. 2 grandes orientations proposées :
la première est la suppression de l'exonération de 2 ans
de taxe foncière sur les constructions. Ceci est de plus
en plus fréquent dans les communes et évite une
augmentation des taux de 1 à 2% pour tout le monde.
La seconde est la fiscalisation du SIVU qui gère l'école
intercommunale de musique et de danse. Cette structure
était, depuis sa création il y a 20 ans jusqu'à maintenant
financée par le budget communal. C'était un choix afin de
maîtriser l'évolution des dépenses. Aujourd'hui, la charge
de cette école s'est stabilisée autour de 100 000€.
Comme les autres communes du SIVU, nous avons
décidé de fiscaliser cette charge, ce qui se traduira par
une évolution des contributions directes de l’ordre de
5%. Dès lors, les impôts perçus pour la commune
financeront les dépenses communales et ceux perçus
par le SIVU financeront les dépenses intercommunales.

Ces décisions ont été étudiées, présentées et votées par le
conseil municipal. Ainsi, nos taux d'imposition seront main -
tenus jusqu'à la fin du mandat et auront augmenté
réellement de 5% sur 20 ans.Nous avons eu le courage
de prendre ces décisions et nous les assumons car il était
nécessaire d'assurer le financement durable de nos
services, de l'entretien de notre patrimoine et des
investissements.

J'espère que ces réponses éclaireront nos concitoyens
sur nos choix et l'utilisation faite de l'argent des contri -
buables. Les Bonchampois pourront se faire un avis sur
les finances communales ; ceci me parait essentiel en
démocratie.
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Recettes de fonctionnement
(859 €/hab)

Section investissement : dépenses d’équipement 2012
2 065 300 € (347 €/hab)

Dépenses de fonctionnement
4 155 757 € (698 €/hab)

458 100 €

3 226 184 €
2 047 000 €

1 050 000 €

999 492 €
224 358 €
190 000 €
10 000 €

Voirie, réseaux, rénovationquartiers anciens ..................358 000 €
Accessibilité voirie,bâtiments ........................................250 000 €

Projets développementdurable ...................................................94 000 €
Aménagemententrée de ville ............................100 000 €
Parc loisirs,city-stade, jeux .............................56 500 €
Etude centre ville.......................30 000 €
Jardins familiaux .......................60 000 €
Travaux bâtiments ...................44 000 €
Equipements desservices et écoles.....................52 800 €
Sonorisation centre ville ......5 000 €
Cimétière,jardin du souvenir ........................5 000 €
Salle multisports(solde marchés) ..........................60 000 €
Pôle santé.......................................950 000 €

Charges générales ...................................1 277 384 €
Gestion et entretien des équipements
(salles, écoles, espaces de loisirs, espaces verts, voiries…)
Achat d'énergie, d'eau de fournitures et produits d'entretien,
de produits d'alimentation pour la restauration, les maintenances,
es publications, les frais administratifs…

Charges de personnel .........................2 284 500 €

Autres charges de gestion ...................421 861 €
Contribution syndicat d'électrification, subventions CCAS,
associations et école privée, Indemnités des élus

Charges financières .....................................160 996 €
Paiement des intérêts d'empruntsv

Charges exceptionnelles ................................8 016 €

REGARD SUR LES FINANCES COMMUNALES
Gwénaël POISSON adjoint aux finances



Le 6 Mars dernier, notre doyenne, Marie

Lemarchand nous a quitté à l’aube de ses

103 ans. Elle avait été l’une des premières

à poser ses valises au sein de notre Foye
r

Logement le 15 Novembre 1990.

Marie Lemarchand a vécu presque toute

sa vie à Bonchamp, c’est une part de l’histoire et de la mémoire de

notre commune qui s’est éteinte.

Ses petites histoires, sa mémoire, ses chants nous manqueront, elle

qui respirait la joie de vivre.

PERMANENCES C.C.A.S.

En complément des permanences de Mr Cl
aveau,

assistant de service social et de Mme Creton du

Pole Emploi, la commune se dote d’une nouvelle

permanence à destination des habitants de la

commune. Mme Delhommeau, directrice du

CCAS et assistante sociale de formation recevra

les habitants 2 fois par mois dans le local

« Espace emploi » de l’ancien presbytère, le 2
ème

et 4ème lundi de chaque mois de 9h30 à 12h.

Vous pourrez vous présenter sans rendez
-vous

pour un accompagnement dans vos démarches

administratives et/ou être orienté vers les se
rvices

sociaux ou administrations concernées.De m
ême,

vous pourrez venir retirer les dossiers d’aide

sociale, d’allocation personnalisée d’auton
omie

(APA) ou faire une demande d’aide financière.

Contact : CCAS de Bonchamp 02.43.90.34.04

ou par mail : ccas.bonchamp@bbox.fr

Depuis le mois de février, le CCAS de Bonchamp

accueille Mlle Elodie Chesneau pour des missions de

service civique, service gratuit, à des
tination des

personnes âgées et isolées de la com
mune ainsi

qu’auprès des résidents du Foyer Logem
ent.

Elodie Chesneau propose aux résiden
ts du Foyer

Logement un atelier découverte de l’informatique,

elle peut également se rendre au domicile des

personnes âgées de la commune qui le souhaite -

raient pour des temps d’échanges, de lecture, de

sortie. Le but étant de permettre aux personnes

isolées d’avoir un contact avec l’extérieu
r.

De nombreuses communes ont expérimenté ce type

de démarches avec un succès grandissant.

Si vous avez connaissance dans votre e
ntourage de

personnes vivant seules et étant isolée
s ou si cela

vous concerne directement, n’hésitez pas à prendre

contact avec le CCAS de Bonchamp au

02.43.90.34.04 ou par mail : ccas.bonchamp@bbox.fr

LES BÉNÉVOLES DE

LA COMMUNE REMERCIÉS
Les bénévoles de la commune ont été conviés par la municipalité pour

partager le pot de l’amitié. Mr le Maire Pierre-Yves Mardelé et ses conseillers

ont remercié tous ces bénévoles qui œuvrent toute l’année pour le portage

des repas, la distribution des diverses in
formations comme le bulletin de

Bonchamp  dans les 2 500 boites aux lettres ou
 encore pour l’aide à la

banque alimentaire.

« De plus en plus de familles ont besoin de la banque alimentaire, c’est

notre devoir de les aider » explique Pierre
-Yves MARDELE.

Georges LAPIERRE a

également été honoré

par la municipalité

pour ses 20 années de

bénévolat. Il a en effet

lui aussi distribué des

repas aux plus

démunis. Un véritable

service rendu à la

population.

Le maire a  remis une médaille à

André Harreau, 80 ans qui pour

des raisons de santé ne peut plus

rester bénévole. Tous les jours,

pendant près de 8 ans, il a sillonné

les rues de Bonchamp pour porter

les repas à domicile.



LE LIVRE SUR L’HISTOIRE DE BONCHAMP :

UNE SORTIE POUR LA FIN D’ANNÉE 2012
Le groupe d’étude poursuit la réalisation du livre « BONCHAMP Autrefois ».
Son édition est envisagée  fin d’année 2012.

Si vous possédez
des documents bonchampois

(textes et/ou photos)
des années 1900 à 1960,
n’hésitez pas à contacter
le service communication

Manuela PIGNEAU
au 02.43.91.45.18,

le secrétariat de la mairie
au 02.43.90.31.88 ou bien

les membres de la commission :

Robert CHERBONNEAU
Michel DELAURIERE
Joël DENUAULT
Michel FERRON
Paulette GARNIER
Rémi LEBLANC

Gérard LEDAUPHIN
Jacques MAIGNAN
Gérard MORIN
Didier OGER
Ernest OGER

Michel OUZOUNIAN
Gilles PECOT

Guy et Marie-Jo REAUTE



Jacques Maignan
remplace Didier OGER au poste
de conseiller délégué à la
communication patrimoine et
médiathèque depuis le 1ermars.

Agé de 40 ans, sa passion du rugby qu’il pratique depuis l’âge de 10 ans lui a
valu une distinction par le Conseil Général de la Mayenne le 27 janvier dernier.
Il en effet reçu le prix de la « personnalité sportive de l’année 2011 » sur le
département de la Mayenne.

Pourquoi cette distinction ?
Ce titre est décerné tous les ans par le Conseil
Général de la Mayenne. J’ai été élu « personna -
lité sportive de l’année  » dans la catégorie
dirigeant/arbitre pour mon parcours et mon
implication dans le rugby. J’ai reçu une très
belle œuvre du sculpteur Del’Aune des mains
de Nicole Bouillon, présidente de la commission
jeunesse, sport et citoyenneté.

D’où vient cette passion du rugby ?
Originaire du Pays Basque, je joue depuis l’âge
de 10 ans car dans cette région chaque village
à son club de rugby.

Quel est votre parcours sportif ?
J’ai intégré l’école de rugby de St Palais (64) en
1981 et j’ai été champion de Côte Basque
cadets en – 17 ans pendant la saison 88/89. En
1991, j’ai joué en fédérale 3 à Haguenau (67)
jusqu’en 1995. Suite à des blessures et pour
raisons professionnelles, je me suis investi dans

l’arbitrage. En 1996, j’ai débuté comme
arbitre stagiaire en Alsace-Lorraine, puis
arbitre régional en 1997. En 1999, je suis
monté dans la catégorie arbitre fédéral des
Pays-de-le-Loire puis arbitre de fédérale 3 en
2000, en fédérale 2 en 2002, en fédérale 1 en
2003 et arbitre de PROD2 en 2005.

Quel est votre fait marquant dans votre
carrière sportive ?
Mon 1er match télévisé en tant qu’arbitre de
champ (central), c’était en janvier 2008 Pau/
Agen mais tout récemment le 28 janvier dernier
en tant que juge de touche à Paris au stade de
France, le Racing Metro 92 rencontrait le Stade
Toulousain. Le fait d’être dans l’enceinte du Stade
de France, c’est impressionnant et magnifique.

Aujourd’hui, où en êtes-vous avec le rugby
et quels sont vos projets pour l’avenir ?
En tant qu’éducateur de rugby, j’ai mis en place
au sein du club de Laval, le rugby féminin grâce

Le comité de Jumelage Bonchamp-Diedorf accueille
nos amis allemands du 17 au 20 mai prochain.
A cette occasion, le comité organise une soirée
festive le vendredi 18 mai à 19h30 aux
Angenoises ouverte à tous les bonchampois.
Animation danses de salon suivie d’une soirée
dansante avec Michel DUNAS.

Tarif par personne : 30€ (Sur réservation)

INFORMATION et INSCRIPTION
Mme MARTEAU 06.25.98.00.13
Mme MILLET 02.43.90.92.36
Mme RENOU 02.43.90.97.48

Quelle est le rôle de cette commission ?
Par le biais de la commission communication qui collabore avec
l'ensemble des acteurs de la ville de Bonchamp, les habitants
reçoivent les informations de la ville via les 2 bulletins municipaux
de janvier et juillet et les suppléments d'avril et d'octobre. Le
panneau d'affichage lumineux, la vidéo et le site internet ont
aussi vocation d'information.
Depuis 2009, la commission patrimoine travaille sur l'histoire de
Bonchamp, une travail de longue haleine qui conduira à la sortie
d'un ouvrage en fin d'année 2012.
La commission médiathèque permet à plus de 2000 lecteurs de
bénéficier de moyens humains et matériels mis à la disposition
des professionnels du livre et des bénévoles qui les accueillent.

Rencontre avec Christophe Dutreuilh,
bonchampois, arbitre de rugby

>> actualités municipales - avril 2012 

à une entente avec les autres clubs du départe -
ment. Deux équipes sont engagées en cham -
pionnat féminin grand Ouest, l’une en U18 et
l’autre en +18 ans.
En tant que dirigeant départemental et avec
l’ensemble du comité, nous souhaitons faire
connaître le rugby aux enfants et développer la
pratique de ce sport.

Je tiens à remercier tous les mayennais qui se
sont mobilisés pour l’obtention de ce prix. C’est
une très belle reconnaissance pour moi.


