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Pourquoi une évolution du taux communal ?
C’est le résultat des transferts de compétences dont le financement est désormais pris en charge par 
la commune en lieu et place des syndicats de communes (SIVU, Syndicat du bassin de la Jouanne).
Pouvez-vous nous rappeler ce que signifie le transfert de compétences ?
Le transfert de compétences est la conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) qui a imposé la dissolution de structures telles que le SIVU (école de musique et de danse) ou le Syndicat du Bassin de 
la Jouanne.
Quels sont les impacts pour les contribuables ?
Au final, l’impact est nul ou pour être très précis c’est une très légère baisse du taux global d’imposition progressive entre 2016 et 2018 
(voir tableau ci-dessus pour la taxe foncière le taux cumulé passe de 50.7% à 50.2983% ; pour la taxe d’habitation il passera de 28.37% en 
2016 à 28.25% en 2018). 
Le principe : les taux des syndicats sont respectivement reportés sur le taux communal et sur la taxe GEMAPI. Le budget ainsi perçu par la 
commune est reversé par la commune à la collectivité désormais en charge du service concerné (Laval Agglomération pour l’enseignement 
artistique). Enfin, précisons que l’ajustement du taux communal dont bénéficient tous les contribuables a vocation à être pérenne.

*L’illustration ci-dessus Taxe Foncière vaut également pour la Taxe d’Habitation

Transfert de la compétence enseignement
artistique à Laval Agglo via une dotation

versée par la Commune

2017 : LÉGÈRE BAISSE DU TAUX SYNDICAT AU 
BÉNÉFICE DU CONTRIBUABLE

2018 : TRANSFERT DES TAUX DANS LA LIMITE 
DU TRANSFERT DE LA CHARGE

Substitution à notre participation
de Syndicat de Bassin de la Jouanne

TAXE FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES *
DÉPARTEMENT : 530 MAYENNE     COMMUNE : 034 A  BONCHAMP LES LAVAL

A Bonchamp la journée des Virades de 
l’espoir a commencé le matin du vendredi 28 
septembre avec près de 100 élèves de l’école 
maternelle publique qui ont couru en relais 
dans leur cour d’école.
« Nous allons courir pour les enfants qui ont 
les poumons malades car eux ils ne peuvent 
pas  courir  comme  nous  » explique Gaëlle 
OLIVIER, enseignante en grande section.
C’est à 14h que les élèves de l’école élémen-
taire Bono Campo et les élèves de l’école 
Nazareth se sont retrouvés sur les terrains 
de sport entourés de relayeurs de l’associa- 

tion Vaincre la mucoviscidose qui a démarré 
il y a presque 30 ans avec Didier DEZON, 
bonchampois. Aujourd’hui Bernard Techer 
est le nouveau président et responsable des 
virades du Pays de Laval (Laval, Bonchamp, 
Argentré et St Pierre la Cour).
« C’est une belle réussite car la Mayenne est 
une vitrine au niveau national, nous sommes 
les précurseurs » explique Bernard Techer. 
« En 2018, en France, 7200 personnes sont 
atteintes  de  la  mucoviscidose  dont  120  en 
Mayenne. Je peux dire que  les  traitements 
avancent et que nous ne sommes pas loin de 

la guérison. C’est une réelle avancée et nous 
sommes heureux de voir que les communes 
et  les écoles se mobilisent pour donner du 
souffle à ceux qui n’en ont pas » précise-t-il.
Le rendez-vous est donné l’année prochaine 
aux enfants de Bonchamp pour fêter ensem- 
ble les 30 ans de l’association.

Ce 28 septembre, le tarot club bonchampois 
organisait 2 concours de tarot au profit des 
virades. Le président Christian Tardif et son 
équipe ont pu remettre un chèque de 700 e 

aux virades de l’espoir !

FINANCES

TAXES LOCALES : DES TRANSFERTS À COÛTS MAÎTRISÉS

 VIRADES DE L’ESPOIR - 28 SEPTEMBRE 2018

700 ÉLÈVES DES ÉCOLES
PARTICIPENT AUX VIRADES

TF 2017 Commune Syndicat de
communes

Inter
communalité

Département Taxes
spéciales

Taxes ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des 
cotisations

Taux 2016 21,97 % 1,47 % % 19,86 % % 7,40 % % 50,70 %

Taux 2017 21,97 % 1,32 % % 19,86 % % 7,18 % % 50,33 %

TF 2018 Commune Syndicat de
communes

Inter
communalité

Département Taxes
spéciales

Taxes ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des 
cotisations

Taux 2017 21,97 % 1,32 % % 19,86 % % 7,18 % % 50,33 %

Taux 2018 23,18 %  % % 19,86 % % 7,18 % 0 ,0783 % 50,2983 %

1,21 % 0,0783 %

Nous avons interrogé Michel TRIQUET, élu en charge des finances communales

 INFORMATIONS MUNICIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES

AMÉNAGEMENT URBAIN

TRAVAUX DU CENTRE-VILLE 
Organisés en 4 secteurs, les travaux voirie et éclairage public de la 1ère tranche du centre-ville vont 
nécessairement perturber nos habitudes.

SECTEUR NORD ET EST
DES ANGENOISES :

Requalification de l’espace public au 
nord des Angenoises avec extension 
de l’aire de stationnement. 
Modification de l’emprise voirie 
entre les Angenoises et l’immeuble 
Symphonia : Trottoir, stationnement 
longitudinal côté immeuble (taxi, 
ambulance, PMR , TUL...), voies de 
circulation routière séparées par un 
îlot central, stationnement en épis et 
trottoir.

SECTEUR CARREFOUR RUE 
DU MAINE / ESPLANADE DES 
ANGENOISES /NORD PLACE 
DE L’ÉGLISE :

Aménagement du carrefour selon 
une configuration moins rectiligne 
(effet chicane) avec revêtement en 
pavés collés. Les travaux de ce 
secteur seront sans doute les plus 
contraignants pour la circulation.

SECTEUR NORD DE L’ÉGLISE :
Amorce rue de la Courtillerie et 
partie parking école Nazareth.

SECTEUR SUD DE L’ÉGLISE :
Amorce rue des Acacias ouest et partie parking école Nazareth.
Au-delà des travaux voirie, l’éclairage public sera partiellement refait 
(LED) avec la mise en lumière de l’église. Deux supports vidéo et une borne 
de recharge pour véhicules électriques seront mis en place.

La 2éme tranche concernera le côté ouest de la rue du Maine avec notamment 
la construction de deux immeubles, la maison de l’enfance, et l’extension 
de l’hôtel de ville. Il est encore un peu tôt pour déterminer le calendrier.

Conscients de la gêne occasionnée,
nous comptons sur votre compréhension.

Le giratoire sur la RD 32 est quasiment achevé et sera en service 
fin octobre. Il permettra ainsi une sécurisation de l’entrée et la 
sortie du lotissement de la Chambrouillère.

Le coût de cet aménagement est de 250 000 e financé par le 
conseil départemental à hauteur de 50 000 e, une participation de 
COOP LOGIS (pas encore connue) et le reste à charge de la commune. 

Dans le lotissement de la Chambrouillère, les travaux de voirie et 
espaces verts concernant les tranches 1, 2 et 3 sont en finition ainsi 
que la liaison piétonne et vélo tout autour de l’agglomération de 
Bonchamp.

LE GIRATOIRE SUR LA RD 32 (ROUTE D’ARGENTRÉ) 
SERA EN SERVICE FIN OCTOBRE
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Pourquoi une évolution du taux communal ?
C’est le résultat des transferts de compétences dont le financement est désormais pris en charge par 
la commune en lieu et place des syndicats de communes (SIVU, Syndicat du bassin de la Jouanne).
Pouvez-vous nous rappeler ce que signifie le transfert de compétences ?
Le transfert de compétences est la conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) qui a imposé la dissolution de structures telles que le SIVU (école de musique et de danse) ou le Syndicat du Bassin de 
la Jouanne.
Quels sont les impacts pour les contribuables ?
Au final, l’impact est nul ou pour être très précis c’est une très légère baisse du taux global d’imposition progressive entre 2016 et 2018 
(voir tableau ci-dessus pour la taxe foncière le taux cumulé passe de 50.7% à 50.2983% ; pour la taxe d’habitation il passera de 28.37% en 
2016 à 28.25% en 2018). 
Le principe : les taux des syndicats sont respectivement reportés sur le taux communal et sur la taxe GEMAPI. Le budget ainsi perçu par la 
commune est reversé par la commune à la collectivité désormais en charge du service concerné (Laval Agglomération pour l’enseignement 
artistique). Enfin, précisons que l’ajustement du taux communal dont bénéficient tous les contribuables a vocation à être pérenne.

*L’illustration ci-dessus Taxe Foncière vaut également pour la Taxe d’Habitation

Transfert de la compétence enseignement
artistique à Laval Agglo via une dotation

versée par la Commune

2017 : LÉGÈRE BAISSE DU TAUX SYNDICAT AU 
BÉNÉFICE DU CONTRIBUABLE

2018 : TRANSFERT DES TAUX DANS LA LIMITE 
DU TRANSFERT DE LA CHARGE

Substitution à notre participation
de Syndicat de Bassin de la Jouanne

TAXE FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES *
DÉPARTEMENT : 530 MAYENNE     COMMUNE : 034 A  BONCHAMP LES LAVAL

A Bonchamp la journée des Virades de 
l’espoir a commencé le matin du vendredi 28 
septembre avec près de 100 élèves de l’école 
maternelle publique qui ont couru en relais 
dans leur cour d’école.
« Nous allons courir pour les enfants qui ont 
les poumons malades car eux ils ne peuvent 
pas  courir  comme  nous  » explique Gaëlle 
OLIVIER, enseignante en grande section.
C’est à 14h que les élèves de l’école élémen-
taire Bono Campo et les élèves de l’école 
Nazareth se sont retrouvés sur les terrains 
de sport entourés de relayeurs de l’associa- 

tion Vaincre la mucoviscidose qui a démarré 
il y a presque 30 ans avec Didier DEZON, 
bonchampois. Aujourd’hui Bernard Techer 
est le nouveau président et responsable des 
virades du Pays de Laval (Laval, Bonchamp, 
Argentré et St Pierre la Cour).
« C’est une belle réussite car la Mayenne est 
une vitrine au niveau national, nous sommes 
les précurseurs » explique Bernard Techer. 
« En 2018, en France, 7200 personnes sont 
atteintes  de  la  mucoviscidose  dont  120  en 
Mayenne. Je peux dire que  les  traitements 
avancent et que nous ne sommes pas loin de 

la guérison. C’est une réelle avancée et nous 
sommes heureux de voir que les communes 
et  les écoles se mobilisent pour donner du 
souffle à ceux qui n’en ont pas » précise-t-il.
Le rendez-vous est donné l’année prochaine 
aux enfants de Bonchamp pour fêter ensem- 
ble les 30 ans de l’association.

Ce 28 septembre, le tarot club bonchampois 
organisait 2 concours de tarot au profit des 
virades. Le président Christian Tardif et son 
équipe ont pu remettre un chèque de 700 e 

aux virades de l’espoir !

FINANCES

TAXES LOCALES : DES TRANSFERTS À COÛTS MAÎTRISÉS

 VIRADES DE L’ESPOIR - 28 SEPTEMBRE 2018

700 ÉLÈVES DES ÉCOLES
PARTICIPENT AUX VIRADES

TF 2017 Commune Syndicat de
communes

Inter
communalité

Département Taxes
spéciales

Taxes ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des 
cotisations

Taux 2016 21,97 % 1,47 % % 19,86 % % 7,40 % % 50,70 %

Taux 2017 21,97 % 1,32 % % 19,86 % % 7,18 % % 50,33 %
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Inter
communalité
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spéciales

Taxes ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des 
cotisations

Taux 2017 21,97 % 1,32 % % 19,86 % % 7,18 % % 50,33 %

Taux 2018 23,18 %  % % 19,86 % % 7,18 % 0 ,0783 % 50,2983 %

1,21 % 0,0783 %

Nous avons interrogé Michel TRIQUET, élu en charge des finances communales
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Mardi 23 octobre à 20h
Salle du Maine  
Réunion d’Information avec 
Animation Loisirs Bonchamp 
(ALB), la CAF de la Mayenne et 
la municipalité sur l’Espace de Vie Sociale. Bilan 
et échange avec le public.  OUVERT À TOUS !

Jeudi 25 octobre à 20h  
« Pourquoi commémorer 

la grande guerre ? »
Conférence avec 

Stéphane TISON, Maître 
de conférences en Histoire 

contemporaine, 
Le Mans Université, 

chercheur au TEMOS.

Vendredi 9 novembre à 20h30
Dimanche 11 novembre à 16h 
Coup d’chœur en concert « Etats d’âme »

Près de 180 
choristes 
sur scène 

sous la 
direction de 

Rodolphe 
Péron.

Dimanche 11 novembre
Commémoration du 100ème 

anniversaire 
de l’Armistice 1914 / 1918
11h15 : Rassemblement devant 
la Mairie
11h30 : Hommage devant le 
monument aux morts avec la 
participation des écoles 
12h : Vin d’honneur servi aux Angenoises

Vendredi 16 novembre à 20h
Remise des trophées sportifs 
et du bénévolat par la ville.

Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30
« C’est pas du tout 
ce que tu crois »
THÉÂTRE COMÉDIE 
avec Danièle Evenou, 
Séverine Ferrer 
et Norbert Tarayre.
Places numérotées.

APPRENTISSAGE

QUENTIN TERRIER 
MEILLEUR APPRENTI RÉGIONAL

Après la 3e, Quentin commence l’appren-
tissage où il effectue un CAP de menuisier 
fabricant suivi d’un CAP d’installateur. Il 
commence un brevet professionnel. C’est 
au collège, dans le cadre des activités de 
découvertes professionnelles qu’il s’est 
essayé à la menuiserie. Il a alors décidé 
d’en faire son métier.

Il y a un an qu’il a été embauché comme 
apprenti au sein de la menuiserie Martial 
Gauteur à Bonchamp. « Sa première année 
était plus basée sur la pose des menuise- 
ries  comme  les  fenêtres,  les  escaliers, 
les portes… Cette année, son brevet sera 
plus axé sur la fabrication et la production 
à l’atelier », explique Martial Gauteur, son 
maître d’apprentissage.

DU BRONZE À L’OR
Quentin suit son cursus au CFA (Centre 
de formation des apprentis), où il a eu 
connaissance du concours de Meilleur 
apprenti de France, organisé par la 
société des Meilleurs ouvriers de France 
(MOF). En 2017, il obtient une première 
reconnaissance avec la médaille de 
bronze au niveau départemental. « Je 
me  suis  à  nouveau  inscrit  cette  année 
pour  connaître  mon  niveau.  Même  si  ce 
concours  est  très  exigeant,  pour  moi 
c’est  très  motivant. » C’est ainsi qu’il a 
obtenu, cette année, la médaille d’or de 
Meilleur apprenti au niveau régional. « Le 
thème  imposé  était  la  réalisation  d’une 
tête de lit contemporaine. Il y a des cotes 
à  respecter.  J’ai  entièrement  réalisé  ma 
pièce à l’atelier de l’entreprise. »

Martial Gauteur est un convaincu de l’utilité 
de l’apprentissage. « Cela  reste  une  très 
bonne  formation.  L’apprentissage  sur  le 
terrain  permet  de  progresser.  Il  est 
important de mettre en avant cette filière. 
Le  bâtiment  comme  la  menuiserie  sont 
des  métiers  exigeants  mais  des  métiers 
nobles.  Ce  sont  des  études  concrètes 
qui  débouchent  sur  de  l’emploi  » précise 
Martial Gauteur.

Quentin Terrier, Meilleur apprenti en menuiserie, dans les Pays de la Loire,
est formé chez son maître d’apprentissage Martial Gauteur à Bonchamp

VIE ÉCONOMIQUE

Le Repas des Aînés se déroulera le jeudi 15 novembre à 12h 
aux Angenoises. Ce repas est proposé à tous les boncham-
pois(es) âgé(e)s de plus de 69 ans, accompagné(e)s de leur 
conjoint (même s’ils ont moins de 69 ans).
Une participation de 13 e (de préférence par chèque) est 
demandée à chaque convive lors de l’inscription. Inscription, 
via le coupon ci-dessous, à retourner avant le 5 novembre à : 

Mairie de BONCHAMP
Réservation Repas CCAS 2018
25, rue du Maine - 53960 BONCHAMP

Madame :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monsieur :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assistera   Assisteront  

Date naissance Madame . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . .      Date naissance Monsieur . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . .

Merci de joindre un chèque de 13 e ou 26 e, à l’ordre du TRESOR PUBLIC.

"

AGENDA

Les rendez-vous des Angenoises

BILLETTERIE :
Centre culturel des Angenoises ☎ 02 43 91 45 18
Office de tourisme Laval ☎ 02 43 49 45 26

Réseau ticketnet par internet : 
www.ticketnet.fr

Magasins Leclerc et Cultura
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VIE ÉCONOMIQUE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

ILS S'INSTALLENT À BONCHAMP
G&J CONCEPT
Giovanni LEHAY et Jérémy MOLIERE ont une entreprise de chaudron-
nerie serrurerie. Une offre de services pour les particuliers, profession- 
nels et l’industrie pour la fabrication de tous produits à partir de métal. 
(mobilier intérieur, aménagement intérieur et extérieur….)
Route de Louverné • gj.concept@outlook.fr

 02 43 37 35 29     G&J CONCEPT

COM VENTE 
Thierry HACQUES et son équipe sont à votre écoute pour votre enseigne 
et signalétique. Création graphique, atelier de fabrication, pose et 
dépannage (sécurisés avec camion nacelle). Leurs supports : toiles, 
adhésifs, bâches ou encore Akilux, PVC, PMMA et Aluminium.
11 ZA de la Chambrouillère  •  thacques@comvente.fr  •  comvente.fr

 06 48 38 49 73 / 02 43 59 24 86

HISTOIRES DE MÔMES 
Prudence JOUVIN est installée à Cap Commerces depuis le 3 octobre. 
Elle propose des vêtements d’enfants d’occasion et neufs de 0 à 12 ans, 
du matériel de puériculture (mobilier, lit parapluie…) et des vêtements 
de grossesse. Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Le dépôt d’effectue sur rendez-vous en téléphonant au 07.66.59.19.13.
CAP COMMERCES  Bd des Grands Bouessays 

 07 66 59 19 13    histoiresdemomes  • histoiresdemomes53@gmail.com

L’APPEL DES CHAMPS, 
un nouveau primeur sur le marché 
Erwan GRIVEAU est installé sur le marché, place de l’église le dimanche 
matin. Il propose des fruits et légumes. Possibilité de commander sur son 
site : lappeldeschamps.fr

 07 68 17 38 80      lappeldeschamps  • contact@lappeldeschamps.fr

AUX SAVEURS DE BONCHAMP
Reprise de la Boucherie Charcuterie Traiteur
Franck SANNIER, ancien boucher de la BIOCOOP, ouvre ses portes le 
18 octobre. Il propose de la viande de qualité, de la charcuterie faite 
maison et un service traiteur. Jours et horaires d’ouverture : Mardi, jeudi 
et vendredi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h, le mercredi de 7h30 à 13h et 
le samedi en continu de 7h à 18h.

12 rue de la Faux    07 87 56 29 53

AMANDINE ALIX, organisatrice de vos événements
Amandine ALIX travaille depuis 9 ans dans un magasin de décoration et 
art de la table sur Laval. Avec son statut d’auto-entrepreneur, elle orga- 
nise des événements privés (mariage, anniversaire, départ en retraite, 
Saint-Sylvestre, baptême, communion…) professionnels (séminaire, 
soirée d’entreprise, vernissage…) et associatifs (comités d’entreprises, 
associations, collectivités et autres).
6, allée du Clos du Haras  •  amandine.alix@hotmail.com

 06 60 10 05 25   amandinealix  • www.amandinealix-evenements.com

Organisatrice
     de vos
          Evénements


