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L’attribution de Compensation
Devenue effective depuis le 1er janvier 2019, la fusion du Pays de Loiron avec Laval

Agglomération a bouleversé considérablement le paysage de la fiscalité communale. En effet,
l’intégration à une communauté d’agglomération implique une modification notable des contri-
butions perçues par la commune. C’est ainsi que, toute la fiscalité des entreprises perçue aupa-
ravant par la commune – Contribution Foncière des Entreprises ou CFE, Contribution sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises ou CVAE – est désormais versée à l’agglomération. Ainsi une
somme de 160 727 € provenant de la richesse de La Brûlatte alimente en 2019 le budget de
l’agglomération.

Un autre poste non négligeable : la part départementale de la taxe départementale soit
45 790 € perçue jusqu’en 2018 par la commune est désormais affectée à Laval Agglomération.

Pour que les communes du Pays de Loiron puissent continuer, comme par le passé, à
équilibrer leur budget, la loi fait obligation à l’agglomération d’attribuer aux communes qui ont
fusionné une attribution de compensation à l’euro près.

Ainsi donc, après négociation, la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées ou CLECT, tenant compte des dépenses et des recettes désormais relevant
de la communauté de l’agglomération, a validé cette attribution de compensation le
10 juillet 2019.

Approuvée par les 34 communes de Laval Agglomération, l’attribution de compensa-
tion s’élève pour la commune à la somme de 179 685 €. Ce montant là sera désormais inscrit
en recette dans le budget communal et sera reconduit à l’identique d’une année sur l’autre.

La Culture au Pays de Loiron
Le Pays de Loiron a toujours mené une politique culturelle dynamique reconnue de tous

à  travers  notamment  son  école  de  Musique  et  d’Arts  Plastiques,  sa  saison  culturelle  des
3 Chênes et la lecture publique.

Aujourd’hui, Laval Agglomération n’a pas à ce jour une politique culturelle intercom-
munale aussi poussée. Notamment, les communes les plus importantes ont leur propre pro-
grammation de la saison culturelle. 

Toutefois en 2018, les écoles de musique et d’arts plastiques sont devenues intercommu-
nales. Il y a donc un décalage important au niveau de la politique culturelle intercommunale sur
l’étendue de la nouvelle entité Laval Agglomération.

En conséquence, il convient de rester vigilant de façon à ce que la saison culturelle du
Pays de Loiron ne soit pas redistribuée et prise en charge par les communes du Pays de Loiron.
Différents ateliers de travail ont permis de dégager des solutions acceptables par Laval Agglo-
mération et le Pays de Loiron.

Au stade actuel de la réflexion, trois points paraissent acquis et seront validés dans les
mois qui viennent :
- le Théâtre de Laval et La salle des 3 Chênes sont reconnus d’intérêt communautaire, ce qui
implique notamment que le fonctionnement de la saison culturelle du Pays de Loiron sera pris
en charge par l’agglomération de Laval.

La Brûla�e 13 Décembre 2019

É
c
h
o
s

In
terc o

m
-

m
u
n
a lité

V
é
c
u
s

A
sso

ciatio
n
s

H
isto

ire
É
c
o
n
o
m
ie

E
n
viro

n
-

n
e
m
e
n
t

P
ra
tiq
u
e

�

F
in
a
n
c
e
s



- l’École de Musique et d’Arts Plastiques à laquelle sont rattachés les cours de Théâtre pour les
adolescents devient un 7e pôle artistique reconnu d’intérêt communautaire.
- jusqu’en 2021, la saison culturelle du Pays de Loiron reconnue d’intérêt communautaire res-
tera totalement libre de sa programmation.

Quant à la lecture publique, les deux compétences exercées par Laval Agglomération et
Le Pays de Loiron étant très proches, en dehors d’un changement de logiciel dans le cadre de la
gestion informatique du prêt de livres, il n’y a pas de grand bouleversement, sachant que les nom-
breux bénévoles du Pays de Loiron continueront comme par le passé à être de précieux interve-
nants qui travailleront en collaboration étroite avec les professionnels de la lecture publique.

Les Aides à l’habitat
Un interlocuteur unique à votre écoute

Vous souhaitez améliorer votre logement, procéder à des travaux d’isolation ou adapter votre

habitation pour faciliter votre vie quotidienne ? N’hésitez pas à contacter SOLIHA. Mis-

sionné par Laval Agglo, l’opérateur est là pour vous accompagner, vous conseiller et vous

informer sur les aides auxquelles vous auriez droit.

À compter du 1er janvier prochain, Laval Agglo lance un dispositif de requalification
des logements du parc privé à l’échelle des 34 communes. Ce programme s’adresse aux pro-
priétaires occupants, aux investisseurs mais aussi aux syndics de copropriétés et aux particu-
liers  qui  achètent  un  bien  ancien  en  centre-ville  ou  en  centre-bourg  et  qui  souhaitent  y
engager des travaux : rénovation énergétique, adaptation du logement à la perte d'autonomie,
investissement locatif, sont directement concernés. 

SOLIHA vous informera sur les possibilités techniques et financières qui vous sont
offertes et saura vous guider dans votre projet. Sous certaines conditions, Laval Agglo pourra
vous attribuer des aides, parfois cumulables avec celles de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH).  Vous  pourrez  bénéficier  dans ce cas  d'un accompagnement  gratuit.  Si  vos  res-
sources dépassent le plafond d’attribution des subventions, SOLIHA vous orientera vers les
services compétents de la Maison de l'Habitat (ADIL et Espace Info Énergie) qui dispensent
des conseils neutres et gratuits aux particuliers. 

À Laval, en lien avec l’opération « Action cœur de ville », des aides complémentaires
pourront être accordées sous conditions, notamment en cas de création de logements plus
grands, de local commun dans les immeubles ou pour la rénovation de maisons à pans de
bois, dans le centre ancien.

Le principe de ce programme est d’encourager la rénovation des logements existants
sur  l’ensemble  du  territoire,  afin  de  redynamiser  les  centres-villes  et  centres-bourgs.  La
démarche s’inscrit dans le 4e Programme Local de l’Habitat (PLH) piloté par Laval Agglo.
Objectif affiché : 230 logements par an, d’ici fin 2024.
Pour en savoir plus, contacter SOLIHA, Maison de l’Habitat, 21 rue de l’Ancien-Évê-
ché, à Laval. Tél. : 02 43 91 19 91.

Des diagnostics obligatoires
Les diagnostics immobiliers visent à informer l'acquéreur ou le locataire sur certains aspects
du logement qu'il projette d'acheter ou de louer. Ils sont obligatoires. 

� À la location…
Un dossier de diagnostic technique annexé au bail et transmis au locataire comprend :

- le diagnostic de performance énergétique,

- un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz de plus de quinze ans,

- pour les logements construits avant 1949, le constat de risque d’exposition au plomb, 

- dans certaines zones, un état des risques et pollutions,

- un état d’amiante (décret fixant ses modalités à paraître).
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��À la vente…
Le vendeur fournit un dossier de diagnostic technique qui comprend :

- les constats ou états relatifs à l’amiante, au plomb, aux termites (zones à risques), aux risques
naturels et technologiques, à la performance énergétique et aux installations intérieures de gaz et
d’électricité (liste à adapter selon la date de construction et la situation du bien) ;
- pour la vente d’une maison individuelle : le document relatif à l’installation d’assainisse-
ment non collectif ;
- dans certaines zones : une information sur la présence d’un risque de mérule.

Pour  de  plus  amples  informations  vous  pouvez  consulter  le  site  www.adil53.  org  ,  ou
contacter un juriste au 02 43 69 57 00. L’ADIL 53 (Agence Départementale d’Information
sur le Logement) se situe à Laval au 21, rue de l’Ancien Évêché « Maison de l’Habitat ».

Eau et assainissement
L'eau, c'est l'agglo ! 

La gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  par  les  communautés  d'agglomération  est
désormais une compétence obligatoire. Celle-ci consiste à collecter, transporter, stocker et
traiter les eaux pluviales pour les aires urbaines. 

À  partir  du  1er janvier  2020,  Laval  Agglomération  administrera  donc  les  eaux
pluviales  urbaines  pour  l'ensemble  de  ses  34  communes,  ainsi  que  la  compétence
assainissement pour l'ex-Pays de Loiron, qui était jusqu'ici exercée par les communes. La
facturation continuera d’être effectuée par la société Suez Eau France.

Pour toutes questions, un numéro unique : 02 43 49 43 11.

Espace  Mayenne,  futur  lieu  emblématique  des  événements  culturels,
sportifs et économiques

La maîtrise d’ouvrage de ce chantier  a été confiée au Département,  tandis que sa
gestion commerciale et logistique est assurée par la Société publique locale Espace Mayenne
(SPLEM). Créée en décembre 2018, elle est présidée par Alain Boisbouvier, vice-président
de Laval Agglo.

Dans cet espace hors normes, l’enjeu est de faire cohabiter à l'année des activités très
diverses : accueil de spectacles et de concerts, tenue de congrès ou de séminaires, matches de
handball, de futsal, de basketball… sans oublier l’imposant mur d’escalade de 16 m de haut
homologué pour les compétitions internationales. 
Suivez l'avancée des travaux de ce chantier hors normes en temps réel sur : espacemayenne.fr.
En chiffres : 10 400 m² de structure globale – 4 474 places assises dans la salle principale -
675 places de parking

Maison de services au public (MSAP)
Information et accompagnement aux démarches administratives
Maison de Pays – La Chapelle du Chêne 53320 Loiron-Ruillé
Tél. 02 43 02 19 31 ou mél : msap@agglo-laval.fr  

Forum « Bien vieillir »
Mardi 28 janvier 2020 

Toutes les informations au 02 43 02 19 31 ou à msap@agglo-
laval.fr
> Stands d’information de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 -
Entrée gratuite et ouverte à tous
> Ateliers - Sur inscription dans la limite des places disponibles
> 15h : Pièce de théâtre « Madame Reinette » prévention des
chutes à domicile chez les seniors
Sur inscription dans la limite des places disponibles
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Expériences de Brûla�aisExpériences de Brûla�ais

Vous serez  peut-être surpris  à  la  lecture de ces  articles  de constater  qu’il  existe  sur  La

Brûlatte de véritables artistes dans le domaine des Arts Plastiques.

Ainsi  donc,  Mme Bailleul-Cherbonnel,  M.  Beaumont,  Mme Bossé Boccandé,  M.  et  Mme

Bourcier, Mme Bouyer et Mme Girard ont bien voulu vous faire part de leur expérience, de

leur ressenti et de l’apport des Arts Plastiques dans leur existence.

Annie Bailleul-Cherbonnel « Les arts plastiques… C’est mon yoga »

Quel type de création faites-vous ?

Je m'intéresse à tous les Arts Plastiques dessin, peinture, aquarelle, gravure, collage. J'aime
mélanger les techniques suivant mon instinct et mon humeur. Ces derniers mois, j'ai surtout
travaillé la terre pour la réalisation de trois grosses sculptures. Cela m'a pris beaucoup de
temps.

Qu'est-ce que cela vous apporte ?

La création artistique me permet de m'évader : je
suis ailleurs, emportée par mon imagination, hors
du quotidien. C'est mon yoga.

Depuis  quand  êtes-vous  passionnée  par  les  Arts

Plastiques ?

J'ai toujours dessiné et aimé fabriquer des objets.
Petite,  je choisissais des livres pour la beauté de
leurs illustrations que je m'amusais à refaire.
Dans ma famille, j'ai été très tôt en contact avec les Arts et mon enfance en Afrique m'a
confrontée à des formes de création très différentes.
J'ai toujours été fascinée par l'ombre, la lumière, les reflets et la façon dont cela découpe les
objets, les visages et les paysages. C'est ce que je cherche à traduire dans mon travail. J'essaie
de montrer les émotions, le mouvement et l'intensité des couleurs.
J'ai commencé (j'avais 13 ans) à faire un portrait aux crayons de couleurs d'après photo en
observant longuement avant de traduire sur le papier. Cela m'a plu et j'ai continué à faire des
portraits des membres de ma famille.
Ensuite, dans mon métier, j'ai beaucoup utilisé mon goût et mes connaissances en Art pour les
transmettre aux enfants.

Plus tard, je me suis inscrite à
un cours de peinture sur soie
puis  d'aquarelle  et  à  l'école
d'arts plastiques, dès sa créa-
tion dans les années 90. Cela
m'a permis d'apprendre et de
pratiquer  beaucoup  de  tech-
niques que je ne connaissais
pas. Avec des amis de l'école
d'arts  plastiques,  nous avons
créé  le  collectif  Art’Co.Fil
qui  nous  a  permis  de  nous
réunir  pour  exposer,  en  tra-

vaillant chacun à notre façon sur un sujet commun. Cela nous a stimulés dans notre création et
nous a permis de donner à voir nos travaux dans différentes expositions.
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Combien de temps y consacrez- vous ?

J'ai  du  mal  à  dire  combien  de  temps  je
consacre aux Arts Plastiques.  Lorsque j'ai  un
travail en cours, je peux y consacrer beaucoup
de temps puis le laisser quelque temps avant
de  le  reprendre.  C'est  une  réflexion  conti-
nuelle.  Le  plus  difficile,  c'est  de dire  :  « j'ai
fini, j'arrête ».

Souhaiteriez-vous participer à une exposition

dans la commune ?

Une  exposition  dans  la  commune,  pourquoi
pas ? Nous sommes plusieurs à pratiquer les
Arts Plastiques et cela pourrait être intéressant.

Quel regard portez-vous sur la vie artistique

locale ?

Le théâtre des 3 chênes et l'école de Musique
et d'Arts Plastiques offrent beaucoup de possi-
bilités  de  s'enrichir  au  niveau  artistique  et
culturel.
J'ai  commencé au collège  à  chanter  dans une
chorale. J'ai beaucoup aimé et je chante au sein
de la chorale « A travers chants » depuis sa créa-
tion. Ce sont des moments intenses et passion-
nants. Il manque par contre, un lieu où inviter
des artistes à faire des expositions régulières.

Gérard Beaumont « Les arts plastiques… C’est l’ouverture à la différence » 

Quel type de création faites-vous ?

Comme j'avais de bonnes bases en dessin, j'ai dessiné un
peu  de  tout  (paysages,  natures  mortes)  je  me  suis  mis
ensuite à les peindre soit avec des crayons pastel soit avec
de la peinture à l'huile ou acrylique. J'ai fait aussi un peu
de sculpture sur bois.

Qu'est-ce que cela vous apporte ?

C'est une activité pacifique, faire des recherches pour créer
de nouveaux modèles.
C'est l'ouverture à la différence. Aller voir des expositions,
rencontrer d'autres artistes.
J'ai  participé  à  des  concours  dans  des  petites  cités  de
caractère de la région.

Depuis quand êtes-vous passionné ? 
J'ai  toujours  aimé  dessiner,  par  ma
profession  avec  les  élèves  je  me  suis
enrichi de ce savoir et j'ai su le partager
avec  eux.  J'ai  commencé  en  1993.  J'ai
suivi  pendant un an des  cours  dans une
association.
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Comment avez-vous fait pour progresser, approfondir votre art ?

C'est en faisant, en échangeant, en allant voir des expositions. Les
peintures de Zao Wouki m'ont profondément touché. Au point que
depuis 5/6 ans je pratique aussi la peinture abstraite, deux formes

d'arts,  deux  signatures  –  pas
étonnant de la part d'un gémeau.

Souhaitez-vous  faire  une  exposi-

tion dans la commune ?

Oui,  cela  permettrait  de  voir  ce
que  font  les  autres  artistes  et  de
pouvoir échanger nos expériences.

Daniel Bourcier « Les arts plastiques… Cela permet de s’évader... » 

Depuis  l’âge  de  14  ans  j’ai  aimé  dessiner,
peindre,  faire  des  reproductions,  surtout  de
Renoir et  Monet,  mais aussi  des paysages,  des
portraits réalisés à l’huile, à l’acrylique, au pastel
ou à l’encre.
Cela  permet,  comme  toute  autre  activité,  de
s’évader, de ne plus penser à rien d’autre, d’avoir
le plaisir de créer.
J’ai  commencé  au  lycée,  étant  interne  j’avais
choisi comme activité le jeudi après-midi, le des-
sin d’art.
Depuis quinze ans, je participe à l’atelier d’arts
plastiques de Loiron.
Et  depuis  peu,  je  suis  membre  du  collectif
Art’Co.Fil qui organise des expositions mettant

en avant les arts plastiques. Ce qui
m’entraîne  à  consacrer  un  peu  de
temps (de 2 à 4 heures par semaine)
ou plusieurs jours par semaine selon
le projet.
Nous sommes plusieurs  à  La  Brû-
latte  à  pratiquer  cette  activité  et
peut-être  pourrions-nous  faire  une
exposition  commune  ou  indivi-
duelle, selon le désir de chacun, et
donner l’envie à d’autres ?
Nous  avons  la  chance  d’avoir  à
proximité,  l’espace  culturel  des
3 Chênes qui propose de nombreux
spectacles.
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Marie-Claude Bourcier « Le plaisir de la création permet de s’évader... » 

Enfant, j’aimais déjà dessiner et peindre… avec les petits godets ronds de peinture à l’eau qui
sont pour tous le premier « outil » pour mettre de la couleur, et ensuite avec des tubes de
gouache…
Au lycée, j’avais choisi l’option « dessin d’art » animée par une professeure passionnante.
Depuis quinze ans, je suis élève de l’école d’arts plastiques de Loiron où les professeurs
successifs m’ont permis d’évoluer et d’appréhender de multiples techniques : gravure à l’eau
forte, linogravure, collage, argile… C’est l’occasion de partager sa passion, de faire de belles
rencontres et d’échanger avec d’autres personnes intéressées par le même art. 
Deux à trois heures semaines sont nécessaires pour élaborer les projets souhaités dans le
cadre de l’école d’arts plastiques. Je consacre plus de temps lorsqu’il s’agit de la préparation
des expositions orchestrées par le collectif Art’Co.Fil auquel j’adhère depuis 2018.
Mes principaux thèmes sont axés sur les personnages et les paysages que je décline soit par la
pratique de la peinture acrylique sur toile, sur cartons, ou par collage. Je m’intéresse aussi à
la sculpture sur argile et à la linogravure.
Le  plaisir  de  la  création  permet  de  s’évader,  est  valorisant ;  le  fait  d’utiliser  diverses
techniques, de mettre des couleurs suscite des émotions que l’on peut partager et transmettre
à notre entourage ou aux visiteurs lors d’une exposition.
Voici  une  photo  d’une  récente  toile  (reproduction  grand  format  d’après  Egon  Schiele

« Femme assise aux genoux pliés »). 

Armelle Bossé Boccandé 
« Les arts plastiques… le plaisir de la création » 

J'ai aimé le dessin dès mon enfance, les illustrations de
mes cahiers étaient remarquées.
Les  cours  pour  adultes  sont  venus  plus  tard  en
commençant  par  des  cours  d'aquarelle  chez  Mme
Grandin à Saint-Berthevin.
Ensuite,  grâce  à  l'atelier  d'arts  plastiques  du  pays  de
Loiron,  entourée  d'amis  et  accompagnée  de  nos
professeurs j'ai pu aborder d'autres techniques : l'huile,
l'acrylique, le pastel ainsi que la sculpture et la gravure.
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J'ai la chance de pouvoir profiter de ma retraite, et je ne compte
pas les heures passées dans mon atelier où je trouve l'évasion et
le plaisir de la création.
Je trouve très important  le rôle de la maison de pays dans le
développement de la vie artistique dans notre commune.
Après avoir exposé plusieurs fois à Laval, je serais partante pour
une exposition à La Brûlatte.

Isabelle Bouyer… ou Lisa Bell « Savoir découvrir la beauté qu’offre la nature » 

Quel type de créations faites-vous ?

J’ai commencé par le vitrail, puis je me suis inscrite à l’école
EIMAP (École de Musique et d’Arts Plastiques). Je pratique
la sculpture en argile, la peinture à l’huile ou acrylique, le
pastel. Le dessin au fusain et au pastel, au feutre parfois.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Peindre,  dessiner,  modeler,  c’est  d’abord
réapprendre  à  voir  et  à  regarder.  Savoir
découvrir la beauté qu’offre la nature, appré-
cier  ses  couleurs,  sa  variété.  En  un  mot,
accueillir la beauté, la couleur, la lumière qui est là dans notre quotidien, et
qu’on ne sait plus toujours apprécier ou voir. Apprendre à trouver le beau
autour de soi.

Depuis quand êtes-vous passionnée ?

J’ai toujours eu une sensibilité pour la beauté, d’abord la beauté des mots, puis la beauté de la
lumière et  de la couleur.  J’ai  vraiment démarré en 2000 par  des stages  de vitrail,  alliant
transparence et lumière colorée. Puis je me suis inscrite à l’EIMAP en 2002. Je n’ai pas arrêté
depuis. La création colorée est un fil rouge de mon devenir.

Comment avez-vous fait pour progresser, approfondir votre art ?

Savoir  faire et  savoir refaire.  Oser,  lâcher  prise et  lâcher  le  geste.  Laisser  son impulsion
s’exprimer, se libérer des interdits que l’on s’impose sans en avoir conscience. Apprendre à
se faire plaisir et à écouter et ressentir ce qu’offre l’inspiration de l’instant.

Combien de temps y consacrez-vous ?

C’est variable en fonction de ma disponibilité et mon inspiration. Disons qu’une vingtaine
d’heures par mois est une moyenne correcte.
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