
 
 
 

"Tout va très bien, Madame la 
Marquise…" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un  document  exclusif, 
 
une étude du Vecteur libre et Indépendant, 
 
La compile de 13 années d'autosatisfaction au travers du 
bulletin municipal… 
 
 
 
 
 
 

 



Laval  infos  ? 
 

Avale  l'info  !!! 
 
 
Chaque année, de 1996 à 2008, le Système d'Aubert a mis en valeur sa 
gestion municipale et son budget dans le bulletin municipal Laval Infos. 
 
Aujourd'hui, avec la situation catastrophique des finances de la Ville de 
Laval, mise en évidence tant par le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes que par l'audit réalisé par le cabinet "Ressources Consultants 
Finances", les propos tenus à l'époque par MM d'Aubert, Zocchetto puis 
Quinton apparaissent singulièrement décalés. 
 
Le Vecteur Libre et Indépendant a donc procédé à une étude complète de 
la présentation des budgets de la Ville de Laval au travers de la "presse 
municipale", entre 1996 et 2008. Ce document est, comme il se doit, 
intitulé "Tout va très bien Madame la Marquise" . 
 
Les pétards à retardement sont donc nombreux pour la municipalité élue 
en mars 2008. 
 
3 constantes reviennent dans la présentation annuelle de ces budgets, qui 
en font un petit chef d'œuvre d'autosatisfaction : 
 
- l'idéologie libérale de réduction des impôts (Thatcher en Grande-
Bretagne, Reagan et Bush aux USA, d'Aubert à Laval…), sans maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, a fragilisé d'année en année le budget 
municipal. Des palliatifs ont permis de masquer la situation : ventes 
importantes de biens communaux, peu de maintenance du patrimoine 
communal et du parc des véhicules, restes à réaliser importants par 
rapport aux effets d'annonce, etc… 
 
L'attitude et le train de vie de certains dirigeants de la collectivité 
rendaient d'ailleurs impossible la mise en œuvre crédible d'économies : 
logement de fonction, voitures de fonctions, congés spéciaux, etc… 
 
- l'agrégation artificielle de tous les investissements réalisés par les 
collectivités et établissements publics sur Laval, pour donner le sentiment 
d'une importante activité municipale : "Sacola + Centre hospitalier + 
Mayenne Habitat + Méduane Habitat + Laval Agglo", parfois même l'État, 
la Région, le département… 
 
- L'illusion, surtout à partir de 2004, d'un important désendettement de la 
Ville, par une renégociation (onéreuse) de la dette, avec le recours à des 

http://vecteurlib.free.fr/elections/Audit_Financier_Ville_Laval.pdf
http://fo-laval.over-blog.com/article-20644090.html


emprunts à taux variables et à des produits financiers "toxiques", devenus 
une bombe à retardement avec la crise, et dont la nouvelle municipalité 
tente désormais de se débarrasser. 
 
Secrétaire d'Etat au budget du 17 mai au 7 novembre 1995, François 
d'Aubert n'a pas eu le temps de faire un seul budget pour la France. Mais 
il en a fait 12 pour Laval… 
 
Lisez les 12 années de ses "comptes fantastiques"… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1996 
 
 
 
 
 

Le coup (coût) de l'héritage ! 
 
 
 
 
 
"Un budget dont le bouclage a relevé de l'exploit… marge de manœuvre 
quasi inexistante… nos prédécesseurs ont mis Laval dans une position 
délicate… Laval est aujourd'hui une ville qui ne dispose plus d'aucune 
source d'autofinancement…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 

1997 
 
 
 
 
 

Finalement, c'était pas si dur ! 
 
 
 
 
 
 
 

"La dette de Laval va diminuer pour la première fois !" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 

1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Aujourd'hui, nous avons la satisfaction de voir que, lorsque nous lançons 
des consultations, des banques qui ne nous répondaient plus depuis des 
lustres reviennent nous faire des propositions sérieuses…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 

1999 
 
 
 
 
 

"B comme baisse des impôts" 
 
 
 
 
 
"Historique à Laval ! le taux de la taxe d'habitation va baisser… Notre 
objectif de désendettement est toujours recherché" 
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Dans sa séance du 12 février dernier,

le Conseil municipal de Laval a

examiné, puis voté le budget de la Ville

pour 1999.

Comme l'an passé, ce vote est

intervenu dès le mois de février,

confirmant ainsi le positionnement de

notre Ville dans le peloton de tête,

puisque la grande majorité des

communes accomplit cet acte politique

fondamental de la vie municipale dans

le courant du mois de mars.
En chiffres, le budget principal s'établit i

à 582 MF se répartissant entre le

fonctionnement pour 444 MF et

l'investissement pour 138 MF.

Il s'agit là d'un budget attrayant et

dynamique qui respecte en tous points

nos engagements électoraux, parmi

lesquels la promesse que nous avons

faite en 1995, et que nous avons tenue

depuis, de ne pas augmenter le taux de

la fiscalité locale.

Nous allons même faire beaucoup

mieux puisque, pour la première fois,

après le gel des taux lors des trois

premières années de notre mandat,

e retard avait été pris par le passé

),4 MF), la seconde tranche de la rue

e la Paix <3,4 MF), des opérations

lJlturelles lourdes dans le domaine de

l musique et du patrimoine

luditorium Saint-Martin : 1 MF), etc.

le gros efforts financiers seront

gaIement réalisés dans différents

uartiers de notre Ville: Perdrière,

acterie, L'Epine, Pont de Paris...

'. MF).

'es investissements importants vont

ussi être engagés en faveur des

ervices municipaux, notamment au

ein du service Informatique (4,5 MF).

nfin, en ce qui concerne le

)nctionnement (c'est-à-dire l'activité

es services municipaux et l'ensemble

es charges qui contribuent à la

~alisation des activités municipales),

otre priorité reste la maîtrise des

épenses de gestion courante, afin

'épargner pour investir, sans

1lprunter davantage.

'est pourquoi je crois que nous

)uvons être fiers du budget voté par

I majorité municipale, qui est aussi le

dernier budget du siècle et le

premier de l'ère de l'Euro.

10US allons baisser, cette année, de

% le taux de la taxe d'habitation et

elui du foncier non bâti.

.insi, pour les logements le taux va

lasser de 19,48 % à 19,29 %.

'our vous, cela signifie concrètement

[u'en octobre prochain, lorsque vous

ecevrez votre feuille d'impôts locaux et

la condition que, d'une part, votre

ituation de famille soit inchangée et

u'enfin vous ayez conservé le même

)gement qu'en 1998, vous paierez au

ranc près la même somme que l'an

lernier, pour la part communale de la

3xe d'habitation.

et te décision politique est forte,

olontaire et nécessaire. Elle donnera

insi, en 1999, un peu plus de revenu

isponible aux familles lavalloises.

lutre cette caractéristique historique,

~ budget de la Ville de Laval pour 1999

e distingue aussi par un niveau

'investissement fort, dont les

rincipales têtes de chapitres seront le

arking du Britais (11 MF), le quartier

aint-Nicolas dans lequel résident

:> 000 Lavallois et sur lequel beaucoup
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2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Parvenir à un désendettement est un gage de gestion sérieuse et 
responsable"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Bonne nouvelle pour les contribuables : les impôts vont de nouveau 
baisser"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"le budget 2002 est bon pour Laval. Présenté avec brio par le nouvel 
adjoint aux finances, Michel Quinton…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Présenté avec brio par le nouvel adjoint aux Finances
Michel Quinton, le budget 2002 a été approuvé lors du conseil
municipal du 1er février dernier. « Ambitieux mais raisonnable »,
selon les mots de notre Grand argentier, ce premier budget 100 %
en euros met en relief quatre priorités de l'équipe municipale :

-lasécurité,
-l'offre culturelle,
-la qualité des services rendus au public et
-la baisse des impôts.

Et ce, tout en poursuivant une politique d'investissement
ambitieuse...

~~~Im~
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2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La dette n'augmentera pas d'un centime en 2003 !… les impôts vont de 
nouveau baisser…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Parvenir à un désendettement est un gage de gestion sérieuse et 
responsable"  
 
 
 
Et cette année-là apparaît un nouveau personnage dans les colonnes de 
Laval Infos : "le contribuable heureux" ! 
 
 

 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Développer la ville sans l'endetter ni élever les impôts… Les priorités 
budgétaires 2005 reflètent une gestion maîtrisée, qui a permis, en 2004, 
de réduire la dette globale de la ville de 3% (-2,9%), tout en poursuivant 
- bel exploit - une politique de baisse des taux d'imposition…" 
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La ville veut se protéger
des orages et de la pollution

ÉVÉNEMENT

Le Festival du 1er Roman
CULTURE

La naissance du diocèse
C’ÉTAIT LAVAL

LE BUDGET 2005

TRAVAUX SOLIDARITÉ

PROXIMITÉ

SERVICE PUBLIC

ENSEIGNEMENT



UUnn  bbuuddggeett  ddee  pprrooxxiimmiittéé

E D I T O

Lors de sa séance
du 11 février dernier,
le Conseil Municipal a
adopté le budget de la Ville
pour 2005. Un budget qui
s’équilibre au-delà des
100 millions d’euros et qui
traduit, une nouvelle fois,
la volonté des élus de la
Majorité d’agir au plus près
de vos attentes. 

Cela commence par la
réalisation d’investissements
importants, effectués par la
Ville, avec le soutien de ses
partenaires institutionnels
que sont l’Etat, la Région,
le Département et, bien
évidemment, Laval
Agglomération.

Les exemples ne manquent
pas. Ainsi la réhabilitation
de St-Nicolas se poursuivra-t-
elle, en concertation avec
les habitants, dans le cadre
du Projet de Renouvellement
Urbain. Autres exemples
significatifs, la naissance
d’un nouveau quartier
(l’Aubépin-Vauflery),
la réhabilitation des
gymnases Le Coz et Gaston
Lesnard, le réaménagement
de la gare ainsi que
l’ouverture de la nouvelle

par la collectivité. De
même, pour une inscription
à l’Ecole Nationale de
Musique et de Danse,
l’élève n’aura à débourser,
en moyenne, que 9 % du
coût, le reste étant pris en
charge par la mairie.

Toutes ces actions seront
menées, vous pouvez en
être certains, avec le souci
constant de veiller à la
maîtrise des dépenses,
sans augmenter les impôts. 

C’est, en définitive,
un budget qui s’inscrit dans
une politique de proximité,
résolument tourné vers
les Lavallois. 

Roland Houdiard

Maire de Laval

école Eugène Hairy en
centre-ville, sans oublier
l’extension de la station
d’épuration… On peut
encore évoquer la
construction du théâtre
et la réhabilitation de la
piscine Saint-Nicolas,
pilotées par Laval Agglo.

A côté de ces nombreux
chantiers, la Majorité
municipale a décidé de
mettre l’accent sur la
proximité. 150 000 euros
seront ainsi consacrés à la
réalisation de petits travaux
d’urgence, destinés à
améliorer, dans les meilleurs
délais, votre quotidien.

Ce budget se caractérise
aussi par notre volonté de
poursuivre une politique de
solidarité en matière
d’accès au service public.
Les tarifs des prestations
délivrées par la Ville aux
usagers suivent cette
logique. Ainsi, et par
exemple, pour inscrire
son enfant en crèche,
une famille à faible
revenu ne paiera
que 10 % du
coût total
supporté
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DOSSIER

Depuis près de 10 ans, la Ville de Laval agit avec

détermination pour améliorer le cadre de vie de tous les

Lavallois. Présenté par l’adjoint aux Finances Michel

Quinton le vendredi 11 février dernier, le budget 2005

traduit une nouvelle fois cet engagement  en consacrant

une large part au développement et à l’animation des

quartiers. Et ce – bel exploit par les temps qui courent –

sans augmenter les impôts...

Le budget 2005

Développer la ville
sans l’endetter ni élever les impôts...

Une priorité : l’enseignement
La Ville propose aux jeunes un cadre de travail propice à l’apprentissage de toutes
les disciplines (construction de l’école Eugène Hairy II...). De sa propre initiative,
elle intervient aussi dans les domaines extra-scolaires et périscolaires. Des secteurs
pour lesquels elle mobilise des moyens importants, notamment en matière d’accom-
pagnement, lequel ne se limite pas à l’aide aux devoirs : il propose également aux
jeunes de pratiquer des activités favorisant leur épanouissement personnel : musique,
danse, lecture, sport...

L’amélioration du cadre de vie
C’est le cas avec la réhabilitation de Saint-Nicolas, qui, en concertation avec les
habitants, va se poursuivre dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU).  Par
ailleurs, tandis que certains quartiers – Thévalles et Mondésir – bénéficieront d’un
programme de rénovation des logements mené par les bailleurs sociaux, d’autres
– les Fourches et les Pommeraies –  auront droit à des études destinées à mettre en
place un Projet de Rénovation Urbaine...

Autres exemples de cette amélioration du cadre de vie : la naissance de nouveaux
quartiers comme L’Aubépin et  Vaufleury, la viabilisation de nouvelles zones au
Tertre, la “réha” des gymnases Le Coz et Gaston Lesnard, le réaménagement du
quartier de la gare, ainsi que l’ouverture d’une maison de quartier à Grenoux... 

En plus de ces projets, la Ville a décidé de créer une ligne de travaux de proximité
de 150 000 € destinés à la réalisation, dans les meilleurs délais, des petits travaux
d’urgence susceptibles d’améliorer le quotidien des Lavallois. 

Avec le PRU,

la rénovation

de Saint-Nicolas

sera bientôt

terminée.

La qualité

de vie à Laval

doit beaucoup

au travail des

services

municipaux. 

Les activités extra-scolaires

se passent parfois sur la glace...

Tous budgets confondus, le montant des crédits inscrits au budget primitif 2005 atteint 115,9 M€ répartis en fonctionnement à hauteur de 74,3 M€ et en investissement pour 41,6 M€.
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Une politique
budgétaire rigoureuse
Les priorités budgétaires 2005 reflètent une
gestion maîtrisée, qui a  permis, en 2004, de
réduire la dette globale de la Ville de 3%
(- 2,9 M€), tout en poursuivant – bel exploit –
une politique de baisse des taux d'imposition.
A cet égard, une pause sera observée en 2005,
qui représente un effort important dans un
contexte général de hausse des impôts (la
Région des Pays de la Loire, la nôtre, a prévu
d'augmenter ses taux de 15 à 20 %...).

Un fort niveau
d’abattement

Grâce à un niveau d’abattement qui dépasse ce que la
loi lui impose, la Ville restituera, cette année encore,
un pouvoir d’achat de l’ordre de 1,5 M€ aux
Lavallois. A titre d’exemple, une famille ayant deux
enfants à charge bénéficiera d’un abattement de
104,89 euros, correspondant au montant de l’impôt
pris en charge par la Ville. 

De nombreux investissements
Aux 5,79 M€ inscrits au
budget général s’ajoutent
les 5,279 M€ concernant les
budgets annexes (Eau, Assai-
nissement, Cuisine centrale,
Service extérieur des Pompes
Funèbres, Régie Autonome du
Spectacle Vivant). En plus de
ces 11 M€, notons que Laval
Agglo et la Sacola réaliseront
près de 23 millions d’euros
de travaux à Laval : construc-
tion du théâtre et de
l’Estaca, réhabilitations de la
piscine Saint-Nicolas, du centre de formation des apprentis du bâtiment et de
la maison de retraite Saint-Julien, mise aux normes du stade Le Basser, réalisation
d’un parc de stationnement rue Jules Ferry...

Une équipe à féliciter

« Notre mission, c’est de garantir le développement de la Ville, sans l’endetter d’un centime
supplémentaire et tout en baissant les impôts au cours de la mandature. Et nous y parvenons ! »
expliquent en chœur Michel Quinton, l’adjoint délégué aux Finances, et Cécile
Hardouin, la conseillère municipale déléguée aux Financements externes – Partenariat
et Sponsoring. « C’est un gros travail d’équipe qui implique l’ensemble des services de la
Mairie, via des tableaux de bord mensuels », complètent Jean-Luc Ouallet et Tugdual
Tanguy, les responsables de la Direction des Finances de la Programmation. Laquelle
se réunit dès 8 h tous les mardis et jeudis autour de ses élus, pour suivre l’ensemble
des dépenses et des recettes. Et Michel Quinton ne rate pas une seule réunion !

Conserver un
vrai service public
Les tarifs des prestations délivrées par la Ville aux
usagers s’inscrivent dans cette logique. Ainsi, pour
inscrire son enfant à la crèche Pain d’épice, une
famille à faible revenu ne paiera que 10 % à peine
du coût total supporté par la collectivité. De même,
pour une inscription à l’Ecole Nationale de Musique et
de Danse, l’élève n’aura à débourser que 9 % en
moyenne du coût généré par l’enseignement de
cette discipline.
Le reste étant pris en charge par la Ville... 

Soutenir les
associations

Avec plus de 4 M€ qui seront versés en
2005, la Ville apporte, une nouvelle fois, son
soutien au monde associatif. Pour ce faire, elle
subventionne plus de 270 associations...

C’est fait !

La future école

Eugène Hairy

La Ville de Laval vous informe que le Budget primitif 2005 est mis à disposition de toute personne souhaitant le consulter,
au Centre Administratif Municipal, Place du 11-Novembre, service Documentation (02 43 49 43 86).

La re-création

du théâtre 



 
 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 

INTOX… de la dette et des lavallois ! 
 
 
 
 
"Une bonne gestion qui garantit l'avenir… une diminution constante du 
poids de la dette dans le budget… 
Cela a été rendu possible grâce à une politique de renégociation très 
active qui a fait passer le taux moyen des emprunts de 6,2% à 3,7%… 
De cette manière, la lourde dette que nous avaient laissée nos 
prédécesseurs (NDLR : il y a quand même 11 ans qu'ils sont partis) pèse 
de moins en moins sur les épaules de chaque lavallois…" 
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L’inauguration de l’Estaca
ÉVÉNEMENT

150 emplois vont être créés
ZONE DES BOZÉES

Mars 1986
C’ÉTAIT LAVAL

Une ville toujours plus agréable !

Le budget
2006



Avec le regroupement
des activités de Mann et
Hummel, équipementier
automobile, la mise en
place d’un contrat de site
et l’annonce des pôles
de compétitivité, l’année
2006 a débuté avec
la perspective de
nombreuses créations
d’emplois. C’est le signe
d’une vie économique
lavalloise en mouvement,
qui s’adapte, s’intensifie
et qui porte l’espoir de
gagner la grande bataille
pour l’emploi.

Nous avons été heureux
d’annoncer, il y a quelques
jours, la décision de
l’opérateur de téléphonie
Virgin Mobile France de
venir installer, dans notre
ville, son centre de
relation client, confié
à son prestataire

The Phone House
services télécom.
150 postes vont ainsi être
créés dans les deux ans
à venir, dont les premiers
dès avril. Dans les quatre
ans ce sont au total plus
de 300 emplois qui
devraient voir le jour…

Après des mois de
prospection et de contacts,
les négociations ont ainsi
abouti à l’implantation
d’une entreprise en
pleine expansion et
positionnée en leader sur
un marché porteur.
L’arrivée de ce centre de
relation clients est une
bonne nouvelle. Elle est
le résultat de fortes
synergies locales, d’un
travail en étroite
collaboration avec
l’ensemble de nos
partenaires. 

En parallèle, Laval
Agglomération a choisi
de relever les défis de la
logistique en se dotant
d’une plate-forme de
20 000 m2 . Cet équipe-
ment, situé  dans la zone
d’activités autoroutière
de Beausoleil, a pour
objectif de nous
permettre d’accueillir,
dans les meilleures
conditions possibles,
des entreprises du
secteur de la logistique.
Nous souhaitons ainsi
répondre à un marché qui
ne cesse d’évoluer. Avec
ce nouvel investissement,
Laval disposera d’un
formidable outil qui lui

permettra de renforcer
son attractivité

et d’accompagner
la création

de nouveaux
emplois.

LLaavvaall  aaggiitt  ppoouurr  ll’’eemmppllooii

E D I T O
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Voté lors du conseil municipal du 2 février, le budget
2006 traduit la volonté de la Ville d’agir à la fois sur le
moyen et long terme – par la poursuite de la politique de
développement économique, social et culturel de son
territoire – et sur le court terme – par la mise en œuvre

d’actions dites de proximité
qui améliorent le cadre de
vie de ses habitants. Le
tout conformément aux
engagements électoraux :
sans augmenter les taux
des trois impôts locaux…

Une ville toujours plus agréable
La Ville va poursuivre la rénovation de certains équipe-
ments sportifs : gymnase Alain Gerbault, USL,
Villoiseau…

Elle lancera aussi les premiers travaux de restructuration
du square de Boston…

A proximité de l’abattoir, route de L’Huisserie, un gira-
toire sera construit pour améliorer les conditions de sécu-
rité en matière de circulation…

La lutte contre l’échec scolaire est également au pro-
gramme : le nombre d’études dirigées va passer d’une
moyenne de 25 à 33 par jour ! Enfin, la revalorisation des
forfaits de l’enseignement privé bénéficiera à plus de
1 500 enfants… 

Dans les budgets annexes, 4,6 M€ sont prévus pour l’extension de la station
d’épuration et l’amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement (rues des
Vaux et de Péanne) pour lutter contre les risques d’inondation….  

En 2006, les travaux liés au “projet de renouvellement urbain” de Saint-Nicolas
seront consacrés à l’amélioration du cadre de vie : aménagements de pieds d’im-
meubles et des circulations piétonnes, rénovation de jeux pour enfants, sécuri-
sation des axes de circulation et amélioration de l’éclairage public. Par ailleurs,
les travaux dans le CMA touchent à leur fin. Il reste à rénover une partie de la
toiture et à aménager le hall d’accueil et quelques locaux…

Le budget 2006

Embellir la cité…

Se cultiver…

300 000 €
pour les p’tits travaux !

En 2005, une ligne de crédits spécifique de 150 000 € a
permis de répondre vite fait bien fait à plusieurs demandes
de p’tits travaux émanant de Lavallois. Devant le succès
de cette ligne particulière, la Ville a décidé de la doubler
dans le budget 2006… et de porter une attention spé-
ciale aux jeux pour enfants.

S’entraider…

En décembre 2006 le centre-ville 
se mettra de nouveau sur son 31…



Vive la culture !
La Ville continue d’investir pour préserver ses plus beaux monu-
ments : Château Neuf (3e tranche), toit de l’abbatiale Saint-Tugal,
églises Saint-Vénérand (rouverte au public le 9 avril) et Cordeliers
(rouverte au public le 16 avril)… La veille de leur réouverture, ces
deux églises auront droit à une visite Fugue du Patrimoine (réser-
vation : 02 43 49 46 46 ). 

Des studios de répétition pour les musiques actuelles verront le jour
dans la ferme des Ribaudières… 
L’ouverture de la médiathèque au CMA viendra compléter les acti-
vités offertes par la ville à Saint-Nicolas…
Concernant l’installation de l’Ecole Nationale de Musique et de Danse
au Château Neuf, un concours d’architecte sera lancé en 2006…
Quatre grandes expos rythmeront 2006 : une consacrée à l’archéolo-
gie, une dédiée à Géo Ham (le peintre de la vitesse), une à Dermaut
(un grand de la BD française) et la dernière à la sculpture (Biennale).
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Favoriser le
développement économique

La Ville a “impulsé” la restructuration du quartier de la gare, qui,
dans les mois à venir, aura deux nouveaux pôles : un d’échange multi-
modal (avec la construction – en cours – d’un parking souterrain) et
un d’activités tertiaires et commerciales…
Dans les nouveaux quartiers de l’Aubépin, de Vaufleury et du Tertre,
elle poursuit également son programme d’aménagement pour favo-
riser la construction de nouvelles habitations… 
Dans le centre, elle lancera les travaux d’embellissement du haut de
la rue des Déportés et de la place Saint-Tugal. Et reconduira, en fin
d’année, les trois animations les plus juteuses pour le commerce du
centre-ville : illuminations, marché de Noël, patinoire. 

La Ville complétera les décisions prises dans le cadre du contrat de
site : en apportant une aide sociale adaptée aux situations familiales
les plus difficiles (via le CCAS), en favorisant l’accueil des familles
des salariés de Mann + Hummel, des chercheurs du CEMCAT et, plus
globalement, en accompagnant l’évolution de l’emploi sur Laval…

Les impôts restent stables 
Pour 2006, la Ville maintient, au niveau 2005, les taux d’imposi-
tion de la taxe d’habitation (17,96 %) et des foncières sur les pro-
priétés bâties (22,9 %) et non bâties (32,35 %). Faut-il faire une
croix sur une baisse à venir ? Que nenni ! « Ces taux seront diminués
de 2% d’ici à 2008 », précise Michel Quinton. Et notre grand argen-
tier de conclure, le visage plissé de bonheur : « Ainsi sera atteint
l’objectif d’une baisse des impôts sur la mandature de 5 % ! » 

Investissements : plus de 50 M€

Aux 15 M€ d’investissements directs (plus 23 % par rapport au
budget 2005) viennent s’ajouter plus de 50 M€ d’investissements
indirects qui émanent de partenaires aussi dynamiques que Laval
Agglo (théâtre et piscine Saint-Nicolas) ; la Sacola (qui va construire
un parking rue Jules Ferry) ; l’Hôpital (construction du bâtiment sud,
rénovation de Jeanne Jugan et reconstruction, via un opérateur privé,
de Saint-Julien) ; Méduane et Mayenne Habitats (construction de
logements sociaux et rénovation de logements existants rue de Bretagne,
aux Tisserands, à Thévalles, Sainte-Catherine…). Merci à tous !

Une bonne gestion qui garantit l’avenir…

De 1997 à 2005, la municipalité a réduit l’endettement de la ville de
12,1 millions d’euros (79,4 M de francs), ce qui représente une baisse
de 11,7 %. Une diminution constante du poids de la dette dans le bud-
get l’a accompagnée. Les intérêts ne représentent plus que 5,6 % du
total des dépenses de fonctionnement contre 9,8 % en 1997. Cela a été
rendu possible grâce à une politique de renégociation très active qui a
fait passer le taux moyen des emprunts de 6,2 % à 3,7 %. « De cette
manière, la lourde dette que nous avaient laissée nos prédécesseurs pèse de moins
en moins sur les épaules de chaque Lavallois, se réjouit Michel Quinton.
Dans le même temps, nous rendons du pouvoir d’achat aux Lavallois d’aujour-
d’hui grâce à notre politique fiscale, ce qui ne nous empêche pas de beaucoup
investir tout en garantissant l’avenir. C’est un équilibre que bien peu de villes
réussissent à réaliser actuellement ! »

Tugdual Tanguy, qui a préparé le budget 2006, Michel Quinton
et Gérard Nicolas, le nouveau directeur des Finances

Le château neuf a fière allure !

La gare dans quelques mois…



 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
"la municipalité continue sa politique de baisse des taux communaux… un 
budget bon pour les lavallois…"  
 
 
 
Et réapparition du "contribuable heureux"' dans les colonnes de Laval 
Infos !!! 
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Festival du 1er roman
ÉVÉNEMENT

Idénergie 2007
CONCOURS

La place de la Commune
RÉHABILITATION

Le budget 2007



Lors de sa séance du
8 février dernier, le Conseil
Municipal a discuté et
adopté le budget de la Ville
pour l’année 2007.

A travers celui-ci, Laval
choisit une nouvelle fois
d’être une ville qui
entreprend, une ville qui
améliore le quotidien de
ses habitants en agissant
au cœur des quartiers,
dont aucun n’est oublié.
Qu’il s’agisse de culture, 
de sport, d’éducation, de
travaux…  la ville  affirme
sa présence. 

Je pense, par exemple, 
en matière d’amélioration
du cadre de vie, à la
réhabilitation et à
l’embellissement du square
de Boston, ou encore
aux travaux de voirie
et d’éclairage public. Dans
le domaine sportif nous
rénoverons notamment les

gymnases Constant Laisis
et de la Bâclerie ainsi
que les terrains de tennis
des Pommeraies. Dans le
domaine culturel, 2007 est
une année particulièrement
riche, avec l’ouverture du
Théâtre, nouveau lieu
incontournable de création
et de diffusion culturelles
en Mayenne, celle de la
nouvelle “ferme des
Ribaudières”, illustration
du soutien de la Ville
aux musiques actuelles,
ou encore la poursuite
de notre programme de
rénovation du patrimoine
lavallois (ex. restauration
de l’église Saint-Martin
et de tout son îlot).  Sans
oublier le festival kART’iers
décrit en page 15.

C’est donc un budget de
proximité qui a été
adopté. Un budget
dans lequel des

services de qualité seront
offerts aux familles et où la
solidarité aura toute sa
place. Comme illustration,
je citerai notre action
volontaire en faveur de la
petite enfance où, je le
rappelle, les familles aux
revenus les plus modestes
ne versent que 4% du coût
total de la journée de
crèche. C’est ainsi que
nous concevons l’action
municipale. Je pourrais
encore évoquer la
restauration scolaire, les
études dirigées…  utant de
domaines où la solidarité
joue pleinement. 

Avec ce budget
(objet du dossier en p. 16

et 17), vous pouvez
être assuré de notre

détermination à
faire de Laval

une ville ouverte,
dynamique 

et solidaire.

BBuuddggeett  22000077  ::

AAggiirr  ppoouurr  lleess  LLaavvaallllooiiss

E D I T O
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Présenté par l’adjoint aux Finances, Michel Quinton, le
budget 2007 a été voté le 8 février dernier. Dans la droite
ligne des précédents, il poursuit plusieurs objectifs qu’on
peut résumer en quatre mots : bon
pour les Lavallois ! En effet, de nom-
breux investissements vont per-
mettre d’améliorer le cadre de vie et
“les services offerts à la popula-
tion”. Et ce tout en baissant les taux
d’imposition !    

Le budget 2007

Trois services de qualité
pour  aider les familles

Restauration scolaire
Fréquentation 2005/2006 : + 4 %
prix Quotient Familial le + bas : 1,55 € (16 % du coût total)
prix QF le + élevé : 3,70 € (37 % du coût total)

Etudes dirigées
Fréquentation 2005/2006 : + 25 %
prix QF le + bas : gratuit
prix QF le + haut : 2,10 € (54 % du coût total)

Crèches
Fréquentation 2005/2006 :
+ 6 %
prix plancher/h : 0,54 € (4 %
du coût total)
prix plafond/h :  4,32 € (32 %
du coût total).

Taxe d’habitation

2006 : 17,9 %      2007 : 17,78 %

Taxe sur le foncier non bâti

2006 : 32,35 %    2007 : 32,03 %

Taxe sur le foncier bâti :

2006 : 22,97 %    2007 : 22,85 %

La baisse des
taux d’imposition

Quel impact auront ces baisses
en 2007 ?

Pour l’ensemble des contribuables : 

° Baisse des taux d’imposition 

= Restitution de pouvoir d’achat de 1,5 M€
° Abattements facultatifs

= Restitution de pouvoir d’achat de 1,6 M€

Pour un jeune couple locataire d’une petite maison
et gagnant 3 200 € par mois avec un enfant : 

° Baisse des taux d’imposition = 

Restitution de pouvoir d’achat de 50 € en 2007 et 300 € depuis
1995

° Abattements facultatifs  = 

restitution de pouvoir d’achat de 90 € en 2007 et
1 000 € depuis 1995

° Soit, au total : 

140 € en 2007 et 1 300 € depuis 1995

“Bon pour la ville, bon pour les Lavallois”

Cette place sera bientôt superbe…

Notre grand argentier

La crèche
est son
2e foyer…

➘

1 euro =
6,56 francs

Conformément à ses engagements, la municipalité conti-
nue sa politique de baisse des taux communaux. Pour
2007, elle a décidé de les réduire de 1 % pour la taxe
d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, et de 0,5 % pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties. Résultats : 

➘

➘ Un contribuable
heureux…
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De quelques investissements
qui vont rendre la ville

plus agréable…

Cadre de vie : 5,5 M€ dont
2,3 M€* pour le Pôle d’échange multimodal de la gare ; 400 m€** pour la
refonte du square de Boston ; 1,55 M€ pour divers travaux de voirie :  trot-
toirs des quais d’Avesnières et Albert Goupil, de la rue Notre-Dame-de-
Pritz ; aménagement du “tourne à droite” boulevard des Tisserands, lutte
contre les inondations en améliorant la collecte d’eaux pluviales (Bourny,
rues de Rennes et de Bretagne…), sécurisation des abords d’écoles, rénova-
tion d’éclairage public (Bourny…)…

Sport : 0,7 M€ dont
230 m€ pour la rénovation de gymnases (Bâclerie et Constant Laisis) ;
100 m€ pour la construction de vestiaires du stade Olivry ; 150 m€ pour la
rénovation des tennis des Pommeraies…

Culture et patrimoine : 1,3 M€ dont 
400 m€ pour les monuments historiques : rénovation de la maison Pierre
Briand et de l’église Saint-Martin, poursuite de la restauration de l’inté-
rieur de Saint-Vénérand, des remparts et de l’église des Cordeliers… ;
400 m€ pour les aménagements intérieurs du Château-Neuf…

Enfance : 0,6 M€ dont
510 M€ pour la rénovation de nombreuses écoles (Hilard, Marcel-Pagnol,
la Senelle, Pauline-Kergomard, Saint-Exupéry, Thévalles, Pommeraies…)

Autres : 500 m€ dont
80 m€ pour l’ascenseur de l’hôtel de ville (non
parce que nos élus sont fatigués mais pour les
fauteuils roulants) ; 350 m€ pour les travaux
dits de proximité…

La place de la gare dans
quelques mois…

Il pourra accéder à
la salle du conseil…

Ce sera bon pour la culture !

Inscrites dans la section de Fonctionnement du budget 2007, plu-
sieurs dépenses concernent, elles aussi, la culture : ouverture du
théâtre de la rue de la Paix (70 m€), lancement du festival k’ARTiers
(100 m€, voir p. 15), financement de la salle 6 x 4 de “musiques
actuelles” (15 m€), célébration de l’année Jarry (130 m€), hommage
à Géo Ham via une exposition (170 m€), restructuration de l’espace
d’exposition Scomam (420 m€)…

Le futur pôle qui accueillera
également l’école de musique.

L’aménagement de la ferme
des Ribaudières…

* M€= million d’euros ; ** m€ = millier d’euros

Ville de Laval

3,1 M €

15,6 M €

13,1 M €

19,3 M €

12,3 M €

16 M €

L’investissement public,
c’est aussi…

Sacola
+

Centre Hospitalier
+

Mayenne Habitat
+

Méduane Habitat
+

Laval Agglo



 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
"deux taux communaux d'imposition baissent de 1%…"  
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Le PRU des Pommeraies
GROS CHANTIER

Les subventions 2008
ASSOCIATIONS

L’ouverture du “6Par4”
MUSIQUES ACTUELLES

Championnats de France
de cross country 

Dimanche 2 mars, hippodrome de Bellevue



Laval infos16

Lors du conseil du 25 janvier, la Ville
a voté un montant de subventions aux
associations  de 2 586 000 € pour 2008.
2 412 570 € ont déjà été attribués et
la somme restante (173 430 €) le sera
en cours d’année en fonction des
divers projets associatifs… A ce jour,
la Ville contribue au fonctionnement 
de 282 associations.
Elle les aide aussi en leur prêtant des
locaux et en leur octroyant de nombreux
services (imprimerie, communication…).

BUDGET 2008

Animation territoriale :
416 500 €

Enfance : CLEP (179 400), BIJ
(111 960)... )...
Vie associative des quartiers : Agir
à Saint-Nicolas (15 400), comité Laval
Nord (13 900), comité Laval Nord
Ouest (13 600), Bourny (12 800)… ■

Les subventions
aux associations

3 200 € pour le parachutisme

Culture : 422 000 €
Action culturelle/Spectacle vivant/
Théâtre : 237 500 ; Patrimoine/
Musées/Arts plastiques : 34 440 ;
Cinéma/Vidéo/Photo : 17 505 ;
Lecture : 31 700 ; Loisirs/
Recherche : 5 440 ; Musique et
Danse : 50 410.

10 000 € pour l’harmonie municipale

Communication, Relations extérieures
et Jumelage : 159 000 €

Maison de l’Europe en Mayenne (1 000), Laval Virtual (90 000) ; Laval
Garango (27 400), Laval-Boston (10 100), Laval-Gandia, Laval-Mettmann,
Laval-Québec, Laval-Grèce et Laval-Vatava (6 100 chacune).

Affaires générales :
284 000 €

Anciens Combattants du Front
(110), Association de Cadres et
Assimilés pour l’Emploi (900), Pré-
vention Routière (1 700), Comité
des Fêtes du Gué d’Orger (5 100),
Crématiste Mayenne (450), Ami-
cale des Sapeurs Pompiers (1 240)… 

Social : 392 000 €

Affaires sociales : 336 332 ; aide aux
personnes handicapées : 10 050 ; santé
et prévention : 18 710 ; humanitaire :
49 450 ; social : 213 422 ; logement :
44 700. Bon à savoir : à ces
392 000 € s’ajoutent les 2 670 000 €

versés au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale...

Sport : 665 500 €

ASPTT (17 126), ATSCAF (4 829),
CAB (3 993), Etoile Sportive Lavalloise
(3 544), Francs Archers (41 653),
Stade Lavallois (59 941), AS Maghré-
bine (7 889), USL (143 679), OCC
(36 802), Judo Club (16 381), Karting
Club de Laval (4 562)…

Enseignement :
87 000 €

Institut J.-B. Messager (3 800),
Concours « Un des meilleurs
apprentis de France » (1 500),
Centre de Liaison des Equipes de
Recherche (900), Union Sportive
de l’Enseignement du 1er degré
(1 250), Live English (500)…

Petite Enfance : 
100 000 €

Comité Croix-Rouge Halte-Garderie
Pomme d’Api (62 000), Polichinelle
(30 000), Centre de Ressources Enfance-
Petite Enfance (600), Jumeaux et plus
association 53 (250)…

Commerce :
29 500 €

FEEL (18 500), Fédération des commer-
çants non-sédentaires de la Mayenne
(3 500)...

Cadre de vie :
23 000 €

SPA (14 500), Mayenne Nature
Environnement (3 000), AAPMA
(1 000), Société colombophile Les
Messagers Lavallois (400), la
société d’Horticulture (150), asso-
ciation Habitant du secteur sud
Laval pour la défense de l’Environ-
nement (150)...

La subvention pour le CCAS (ici, portage
des repas) atteint 2,67 millions d’euros

Tourisme :
48 000 €

Office de tourisme : 47 650



Trois points à retenir
Consultable dans son intégralité au service

Documentation de la Ville (02 43 49 43 86), le budget

2008 présente, entre autres, les caractéristiques

suivantes… 

Deux impôts baissent

Deux taux communaux d’imposition baissent de 1 % et le 3e reste inchangé.
Ainsi, celui de la taxe d’habitation passe de 17,78 % à 17,60 % et celui de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties de 32,03 % à 31,71 %. Quant à
celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il demeure identique à celui
de 2007 : 22,85 %.

Un marché à Grenoux
Pour “dynamiser et animer” le quartier de Grenoux, le conseil a autorisé la
création d’un nouveau marché sur le parking situé en face du café Gandon.
Ouvert à tous les commerçants non sédentaires (alimentation et produits
manufacturés), ce p’tit nouveau se tiendra tous les dimanches (9 h/13 h). Ne
manquez pas son coup d’envoi le 1er mars… 

Une nouvelle crèche collective
Le conseil a également décidé la construction d’une crèche collective de
65 places en remplacement de l’actuelle P’tite Sirène qui accueille 50 bambi-
nos dans ses locaux – ô combien vétustes – du 71, rue Georgette-Guesdon.
L’emplacement retenu – rue du Carmel – actuellement utilisé par la préven-
tion routière offre l’avantage d’être à proximité du quartier des Pommeraies
qui, comme le savent ceux qui ont lu la page 4 du présent magazine, s’inscrit
dans un très ambitieux Plan de Rénovation Urbaine…

Dans le budget principal, les investissements vont s’élever à 6,7 M€, tra-
vaux en régie compris… Cadre de vie (2,9 M€) pour square de Boston,
parc Saint-Nicolas, travaux de voirie et éclairage public (rues de Rennes,
d’Anvers, de l’Ermitage, pont de l’Europe…), plans d’aménagement d’en-
semble… ; scolarité (1,1 M€) : restructuration des écoles des Fourches,
entretien et équipement des écoles… ; culture et patrimoine (1 M€) :
monuments historiques (consolidation du Château-Neuf, rénovation du
Vieux-Château, tour Renaise, bateau Saint-Yves…), aménagements inté-
rieurs du Château-Neuf ; sports (0,5 M€) : rénovation des équipements
(gymnase Jules-Renard…), aménagement d’un city stade aux
Fourches… ; développement durable (0,4 M€) : lutte contre la pollu-
tion de l’eau et les inondations (Bourny, centre-ville, Hilard, Saint-
Nicolas…) ; autres (140 000 €) : cimetières, entretiens des centres de
loisirs, crèches, haltes-garderies et maisons de quartier, aménagement
d’une salle multi-activités à Grenoux, entretien des bâtiments adminis-
tratifs… 

A ces investissements, il convient d’ajouter ceux des budgets annexes…
Budget de l’eau (1,2 M€) : rénovation du réseau d’eau (rues Mc Donald,
des Archives et de Rennes), programme de changement des branchements
de plomb (rues du Bas-des-Bois, Solférino, Eugène Jamin…), schéma
directeur d’eau (études)… ; Budget de l’assainissement (1,5 M€) : exten-
sion de la station d’assainissement, rénovation du réseau des eaux usées
(rues des Archives, Bois-Gamats, de Providence, Massénat et Drouot…) ;
schéma directeur (déversoirs d’orage – 11-Novembre, Avesnières,
Mazagran…) ; autres (entretien et équipements de la station d’épura-
tion…) ; Budget de la cuisine centrale (0,231 M€) : travaux (aménage-
ment de selfs…), acquisition (un bâtiment rue Jeanne-d’Arc pour y
aménager un restaurant scolaire…) ; matériel (fours, équipement des
cantines…)…

Une œuvre d’art
contemporain(e) ? Non,
les platanes du square
de Boston !

L’investissement public à Laval en 2008
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Au revoir le plomb, bonjour
le polyéthylène !

77 M€

Le parc Saint-Nicolas

Les investissements
avoisinent les 10 M€ !
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