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LES RAISONS
d’une étude d’intégration à LE MANS Métropole
en 10 questions réponses
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Pourquoi cette étude ?
Avant de commencer à développer mon propos sur
les objectifs de ce bulletin spécial, je souhaitais, pour
bien comprendre notre état d’esprit passé, reprendre
un extrait de nos engagements de campagne de 2014.
Nous inscrivions, alors, avec envie et volonté, ces
quatre orientations simples et légitimes :
● Renforcer la place de Moncé en Belin au sein de
cette intercommunalité.
● Etre un acteur respectable et respectueux au sein
de cette communauté de communes,
● Défendre l’intérêt communal dans l’élaboration des
projets communautaires,
● Optimiser l’utilisation des compétences communautaires en mutualisant les ressources.

La synthèse de cette étude démontre et confirme,
comme vous pourrez le voir ci-dessous, le déficit important d’investissements communautaires sur notre
commune malgré notre importante contribution à la
richesse de cette intercommunalité.
INVESTISSEMENTS MAJEURS

2017

1994

▲

▲

ZAC de la Belle
Etoile à Moncé
en Belin

Montée en débit sur
l’intégralité du territoire communautaire

2018

▲

Extension du
multi accueil
de Moncé

Produits fiscaux CDC 2017 par commune

1500000

1200000

Durant ces 4 dernières années, de multiples décisions
communautaires ont malheureusement mis en doute
notre capacité à pouvoir atteindre nos engagements
de campagne.
Notre ressenti d’élus vis-à-vis de l’Orée de Bercé Belinois s’est donc nettement contrasté, n’étant plus
convaincu de la volonté communautaire d’agir ensemble pour le bien de tous.
Que ce soit sur l’aspect du développement économique, sur le choix des sites des investissements patrimoniaux ou culturels, sur l’absence de projets de
transports intracommunautaires ou encore, sur la non
équité dans l’organisation des temps périscolaires, la
parole Moncéenne fut rarement prise en compte, et
pourtant les propositions d’orientation des élus communautaires Moncéens ne manquèrent pas.
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L’interrogation sur notre vraie place au sein de cette
intercommunalité ne peut donc que se poser !
D’autant que cette interrogation révèle avec encore plus
d’insistance la notion essentielle de notre bassin de vie*…

LES ENJEUX pour notre commune et, par la même les
Moncéens, sont donc importants :
● Rester sur ce constat et l’accepter, mais avec quels
motifs d’espoir de changement d’orientation de la
Communauté de Communes ?
● Poursuivre notre étude d’intégration à Le Mans Métropole (LMM) afin d’envisager à terme un nouvel environnement économique et de nouvelles conditions
de vie, avec notamment la possibilité de financer notre
halte ferroviaire ?

Où vivons-nous ? Où travaillons-nous ? Où pratiquons-nous
nos loisirs ? De quoi avons-nous besoin pour l’avenir ? La
Communauté de Communes de l’Orée-de-Bercé-Bélinois (CCOBB) correspond-t-elle à vos attentes ?

Ce choix et cette réflexion, nous souhaitions les partager avec vous, nous considérons ne pas être mandatés
pour prendre seuls une telle décision, car cette orientation ne figurait pas dans la liste de nos engagements.

Vous avez constaté, par vos expériences personnelles,
que nous profitons nettement plus facilement des infrastructures de la grande Métropole que de la Communauté de Communes Orée de Bercé Belinois…
Notre proximité immédiate avec Le Mans, a pour effet
de nous attirer, nous diriger vers cette grande Métropole.

Ce bulletin spécifique vous permettra, nous l’espérons,
de vous approprier, au travers de quelques synthèses,
les éléments essentiels à ce dossier. Vous pourrez, également, si vous le souhaitez, consulter le site de la mairie
pour obtenir des informations complémentaires.

Il nous paraissait alors légitime de s’interroger sur notre
future appartenance communautaire et c’est pourquoi,
à l’instar de l’équipe municipale précédente qui avait
déjà lancé une étude en 2011, nous avons donc demandé au cabinet KPMG de réactualiser les données.
* Bassin de vie : le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services
les plus courants.
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0,8
0,6
0,4
0,2
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Nous sommes conscients des enjeux de demain, et de
vos préoccupations, nous nous attacherons à suivre les
résultats de la consultation citoyenne, selon son niveau
de représentativité.
Votre maire, Didier Péan et son conseil municipal,
soucieux de votre avenir...
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EN REJOIGNANT LE MANS MÉTROPOLE :

FAUX

1 - Les taxes d'habitation et foncières

augmenteraient ?

Le principe de neutralité fiscale assure qu’une adhésion à Le Mans Métropole (LMM) ne se traduirait pas par
une augmentation des contributions et redevances sur les contribuables Moncéens.
Cet engagement fort, oblige les collectivités à ce que la pression fiscale reste identique après l’intégration à
LMM, par la réduction des taux communaux.
L’ensemble des taxes ménages (Taxes d’habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti) ainsi que les taxes entreprises
(CFE) sont concernées par ce principe de neutralité.

Comment ça marche ?
Mécanismes fiscaux suite à l'adhésion à Le Mans Métropole
La taxe d'habitation (TH)
Communauté
de Communes

11,37%

Le Mans
Métropole

15,28%

La taxe foncière bâti (TFB)

La taxe foncière non bâti(TFNB)
4,39%

Communauté
de Communes

21,62%

Communauté
de Communes

0.89%

Commune

Commune

Commune

19,53%

15.62%

24,14%

30,9 %

30,9 %

25,03 %

Le Mans
Métropole

Commune

Le Mans
Métropole

42,17%

13,09%

Commune

Commune

24,94%

11,94%

25,03 %

46,56 %

46,56 %

Exemple sur la base locative moyenne de 2655 € en TH et 1327 € en TFB

Hors frais de gestion et part départementale

Reportez-vous à vos documents fiscaux pour prendre en compte vos abattements selon
la composition du foyer fiscal)
Taxe d’habitation Moncé + CCOBB = (Valeur locative Brute (VLB) x Taux Moncé
(19.53%)) + (VLB x Taux CCOBB (11.37%))
Taxe d’habitation Moncé + LMM = (Valeur locative Brute (VLB) x Taux Moncé (15.62%))
+ (VLB x Taux LMM (15.28%))

Comme nous le précisions précédemment, vous paierez le même montant
d'impôts quelle que soit la situation étudiée.
CCOBB : Communauté de communes Orée de Bercé Belinois 		

LMM : Le Mans Métropole
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FAUX

2 - Les ordures ménagères seraient ramassées
moins souvent et à un prix plus élevé ?
L’organisation actuelle serait l’organisation de demain

Le ramassage s'effectuerait au rythme d’un passage par semaine pour les ordures ménagères et 1 passage tous
les 15 jours pour les papiers et journaux. Ce dispositif serait accompagné par 2 points d’apports volontaires pour
les verres.
Les déchetteries seraient alors, celle de Mulsanne et celle du Mans.

Nous paierions en moyenne moins cher

La tarification OM de LMM, est calculée à partir du montant de la base de la Taxe Foncière multipliée par le
taux réduit de LMM soit 4.98%. La composition du foyer n’entre plus dans la tarification.
Composition ménage

Personne seule

Prix OM avec Base Valeur Base Taxes Foncières = 50%
CCOBB
Locative TH de la Valeur locative de la TH
66 €

2 655

1 328

Taux OM
LMM

Prix OM
avec LMM*

Ecarts Cdc
CCOBB /
LMM

4,98%

66 €

0€

Couple sans enfant

94 €

2 655

1 328

4,98%

66 €

-28 €

Couple avec 1 enfant

124 €

2 655

1 328

4,98%

66 €

-58 €

Couple avec 2 enfants

155 €

2 655

1 328

4,98%

66 €

-89 €

Couple avec 3 enfants

169 €

2 655

1 328

4,98%

66 €

-103 €

* hors frais de gestion

Comment la calculer :
valeur locative
brute/2
x 4.98%

3 - L'eau potable coûterait plus cher ?
L’organisation actuelle resterait l’organisation de demain

FAUX

La gestion de l’eau potable serait assurée par Le Mans Métropole en régie.

Les tarifs ne seraient pas modifiés.

4 - L'assainissement coûterait plus cher ?
Compétence communautaire reprise par LMM

VRAI

La gestion est confiée à un délégataire et serait reprise en gestion directe par LMM.

Une légère augmentation du coût de ce service serait à prévoir.
Assainissement

(sur la base d'une consommation annuelle de 120m3)

Situation
actuelle
228 Є

LMM

Ecart

234 Є

+6 Є

Dans Le Mans
Métropole, pas de taxe de
raccordement à l'égout
(montant actuel 3200 €)
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VRAI

5 - Une nouvelle offre de transport public
verrait le jour ?
Nos besoins :

Nous sommes conscients que les besoins d’une grande partie des Moncéens dépassent l’offre actuellement proposée alors que nous sommes à quelques kilomètres, seulement, de l’arrêt de Tram à Antarès.
Une mise en place de liaisons entre Moncé-en-Belin et Antarès pourrait satisfaire le plus grand nombre mais
cette solution ne peut aboutir compte tenu que la commune ne peut pas exercer la Compétence Transport, et
que la CCOBB n'en a pas la possibilité à ce jour.

Une offre
de BUS

La compétence Transport Urbain des voyageurs est une compétence obligatoire de la Communauté Urbaine ainsi une intégration à LMM permettrait à notre commune de bénéficier d’une offre de BUS complémentaire.
Il s’agirait du prolongement de la ligne n°5 reliant aujourd’hui la gare du
Mans à Arnage.

VRAI

6 - Le projet de halte ferroviaire serait
repris par LMM?
Une halte ferroviaire

Le projet de halte ferroviaire sur Moncé serait accompagné par LMM tant sur
le plan administratif que financier, au même titre que celle, également, prévue à Hôpital-Université. Un projet structurant pour notre commune, auquel
nous souhaiterions que la CCOBB participe et qui permettrait une avancée importante en matière de déplacements vers Le Mans Gare et l’Hôpital du Mans.

Coût de la Halte ferroviaire : 3 489 214 Є
Scénario 1
Financement
Moncé en Belin
100%
Financement très
difficile et autres
projets compromis

Scénario 2

Scénario 3

Financement
50%
Moncé en Belin

CCOBB

En attente de la réponse
de la CCOBB,
qui serait un signal fort

Financement
Le Mans Métropole
100%
Assurance du projet
confirmée par une
lettre d'engagement

Qu’est-ce que le versement transport mis en place par LMM et qui doit s’en acquitter ?
En intégrant LMM, les entreprises de plus de 11 salariés devront s’acquitter du versement Transport. Il
est calculé sur les charges du personnel. Son taux a été fixé à 2%. Les recettes collectées permettent
de financer en partie l’offre des transports.
La commune, en qualité d’employeur avec 35 salariés, s’acquitterait également de ce versement
évalué à ce jour à 23 000 € par an.

7- Les services enfance jeunesse
disparaîtraient ?

FAUX

L'enfance jeunesse est une compétence de la Communauté de Communes de l'Orée-de-Bercé-Belinois.

Si nous intégrons Le Mans Métropole, cette compétence deviendrait communale et la
commune s'engagerait à assurer le même service.

Dans le cadre de la restitution de compétence, la commune conservera les droits négociés par la CCOBB sur
son contrat CAF. Au terme du contrat actuel, la commune devra négocier avec la CAF un nouveau contrat
dont l'avenant pourra servir de base de négociation.
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8 - LMM nous imposerait la construction
de nombreux logements sociaux ?

FAUX

NOS OBLIGATIONS :
Notre commune a franchi le cap des 3 500 habitants, depuis le 1er janvier 2017, soit le seuil de
population portant application des obligations
de la loi SRU. Nous devons donc atteindre le
taux de 20% de logements locatifs sociaux imposés par la loi.
Les logements locatifs sociaux existent déjà sur notre commune et représentent, avant tout, un habitat à loyer
modéré permettant aux jeunes ménages, ou aux ménages ayant des revenus modestes de débuter dans la vie
avant l’accession à la propriété.

Notre situation actuelle :

A ce jour, notre parc de logements locatifs sociaux ne représente que 8.73%. Nous sommes donc dans l’obligation de tout mettre en œuvre pour augmenter notre parc de logements sociaux afin d’éviter de payer une
pénalité de 22 000 € par an (nous avons été exemptés en 2018 et 2019).
Notons que nous sommes déjà rattachés à l’agglomération Mancelle, dont le taux de tension* est inférieur à 2,
pour cette base de ce calcul.
* Taux de tension = Ratio entre le nombre de demandeurs et le nombre d’attributions annuelles hors mutations.

Quel serait l’impact pour notre commune en cas d’intégration à Le Mans Métropole ?

Quel que soit le rattachement communautaire, il n’y aura pas de changement car nous sommes soumis aux
mêmes obligations de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) et aux mêmes obligations du SCOT (Schéma
Cohérence et Orientations du Territoire) du pays du Mans auquel la CCOBB et LMM adhèrent.

Nous devrons donc, quels que soient les scénarii envisagés, tendre vers le
taux de 20% de logements locatifs sociaux.
Comment ça marche ?

Les attributions de logements se feront comme actuellement :
●Sur proposition de candidats, aux bailleurs sociaux, par une commission logement municipale
●Sur attribution par les bailleurs sociaux.

9 - La voirie ne serait plus
une compétence communale ?

VRAI

La voirie est une compétence communale, c’est à dire que seule la commune gère l’intégralité de l’entretien,
des projets de rénovations ou constructions. La CCOBB, n’a pas souhaité à ce jour prendre cette compétence
malgré sa prise de compétence de l’assainissement et des eaux pluviales.

Quels changements à venir avec Le Mans Métropole ?

Le Mans Métropole exerce cette compétence Voirie qui inclut l'ensemble de la voirie communale (à l’exclusion
des chemins ruraux), l’éclairage Public, la signalisation et l’entretien et nettoyage des rues (hors espaces verts).
Un bureau d’études - ingénierie est intégré au service voirie, ce qui permet d’optimiser les études d’aménagement de voirie.
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10 - Le budget général de
la commune diminuerait ?

FAUX

Le principe de neutralité BUDGETAIRE, c’est le parfait maintien des
équilibres budgétaires par l’allocation d’une dotation de neutralité. Cette dotation de neutralité équivalente au solde entre les dépenses et les recettes transférées, fera l’objet d’une dégressivité
annuelle en fonction de l’enrichissement fiscal (augmentation des
bases fiscales ou des taux communaux), selon les modalités qu’il
conviendra de définir entre LMM et Moncé en Belin.

Comment ça marche ?
Comme pour la fiscalité, il n’y a pas d’incidence négative sur le budget. Le principe de la neutralité
serait appliqué.
Selon l’étude réalisée par le cabinet KPMG, le changement de régime fiscal entre l’Orée-de-Bercé-Belinois (CCOBB) et LMM, se traduit par une augmentation des recettes fiscales communales provenant des produits économiques auparavant transférés à la CCOBB.
Produit fiscal de la commune après adhésion pour maintien d'un produit fiscal global constant
Perte produit fiscal communal
Perte de l'attribution de compensation
Baisse de charges communales (reprise charge CCOBB - transfert LMM)
Dotation de neutralité
Solde net pour la commune

976 069 €
-297 761 €
-267 754 €
422 802 €
520 719 €
378 007€

De bons augures pour le financement de certains projets communaux, mais le solde indiqué d’un gain de 378 000€
sera à minorer par le retraitement des coûts de la Halte Ferroviaire, de projets de voirie et des éventuels frais de
dédommagements à verser pour quitter la CCOBB.
Car les communes ont toute liberté pour s’entendre sur les éventuelles indemnités à mettre en place :
En application du partage patrimonial, les indemnisations peuvent prendre pour référence la valeur nette comptable des biens repris par chaque commune. Cette méthode purement comptable a l’avantage de la simplicité
mais ne reflète pas forcément un partage équitable.
Le chiffrage et la mise en œuvre de ces « indemnisations patrimoniales » devront être le fruit d’une négociation
entre la commune qui se retire et la CCOBB (à défaut, c’est le Préfet qui règle les conditions financières du retrait).

Incidence sur le budget communautaire

Le retrait de notre commune impactera le bilan financier de la CCOBB avec un manque à gagner de 362 783€.
La diminution des charges communautaires n’est pas compensée par la perte des recettes fiscales prélevées sur
les entreprises et les ménages Moncéens.
Perte de fiscalité
Diminution de l'attribution de compensation
Baisse de charges (charges nettes)
Bilan financier pour la CCOBB

-795 960 €
267 754 €
165 423 €
-362 783 €
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LA PROCÉDURE DE RETRAIT
De droit commun, les modalités de retrait de la Communauté de Communes sont définies par l'article L. 5211-19 du CGCT :
Négociation sur les conditions de retrait
entre les communes souhaitant se retirer
et leur EPCI (patrimoine, dette,...)

A l'initiative d'un ou plusieurs conseils
municipaux, à la majorité simple

Accord de l'EPCI d'origine

Retrait de droit commun

Les communes membres de la CCOBB
disposent d'un délai de 3 mois à compter
de la notification pour se prononcer sur le
retrait.
Accord dans les conditions de la
majorité requises pour la création
d'un EPCI (2/3 communes et
1/2 population ou inversement)

Retrait par dérogation

Par dérogation, une commune peut
être autorisée, par le Préfet, après avis
de la CDCI, à se retirer d'une Communauté de Communes pour adhérer à
un autre EPCI à fiscalité propre dont le
conseil communautaire a accepté la
demande d'adhésion
(article L. 5214-26 CGCT).

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, même si le conseil municipal est à l'initiative de cette procédure, notre départ de l’Orée-de-Bercé-Belinois serait incertain. Il
dépendrait de la Communauté de Communes et/ou du Préfet. Compte tenu de la proxi-

mité des prochaines échéances électorales, si l’issue nous était favorable, elle ne pourrait
peut-être pas prendre effet avant le 1er janvier 2021.

VOTRE AVIS EST ESSENTIEL, VENEZ VOTER ...
Malgré la réalisation de ce bulletin spécifique, Il ne nous a pas été possible de nous exprimer auprès de vous sur ce
sujet d’appartenance communautaire.

Il vous sera alors demandé de choisir entre rejoindre l’intercommunalité de Le Mans Métropole
ou rester dans l’Orée-de-Bercé-Belinois.

Jeudi 15
Novembre 2018

à 20h30 au Val 'Rhonne

Consultation citoyenne

dimanche
18 Novembre 2018

de 8h à 13h à la mairie

Modalités de la consultation citoyenne :
Le vote par procuration est possible (une procuration par personne) à condition de s’être présenté préalablement à la Mairie avec une pièce d’identité. Seules les personnes inscrites sur la liste électorale pourront voter.
L’abstention, ne permettra pas d’asseoir une véritable orientation….On compte sur votre engagement citoyen.
En ce qui concerne la portée de la consultation, rien n'impose à la commune de se conformer à son résultat, les consultations locales n'ayant aucun caractère décisionnel. L'article L. 1112-20 indique d'ailleurs simplement "Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en
a fait l'objet".
C’est donc un engagement que la municipalité prend à l’égard de chacun d’entre vous. La position qu’elle s’engage à
défendre résultera du résultat de la consultation citoyenne du 18 Novembre 2018 qui sera pris en compte à proportion de
la participation.
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