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Maurecourt  
Les Nouvelles 
     Éditorial            

                             
Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois. 
 
 
 Cette année 2020, restera celle du COVID-19, ce terrible virus qui a durement affecté  
certains de nos concitoyens. Nous avons une pensée pour eux et nous leur adressons tous 
nos vœux de prompt et total rétablissement. 
 

Nous remercions : 

 les soignants qui ont fait et font toujours un travail formidable en sauvant de nombreuses vies, 

 les enseignants et nos animateurs qui continuent à se dévouer pour assurer les enseignements et le service dans 
un contexte difficile. 

Nous n’oublions pas dans nos remerciements ceux qui :  

 ont œuvré dans l’ombre pour satisfaire nos besoins vitaux et les services quotidiens, parmi eux nos agents  
municipaux qui ont répondu présent durant les périodes de confinement ; 

 ont fabriqué des masques  bénévolement.  

A tous encore merci. 
 
Le COVID-19 a quelque peu dérangé notre rythme administratif. En effet, le conseil municipal n’a pu être  mis en place 
qu’ au mois de juin. 
Vous trouverez donc avec retard dans ce bulletin la liste des personnes qui le composent ainsi que leurs fonctions. 

Le vote du budget 2020 a eu lieu en juillet 2020 au lieu de fin mars début avril. Comme d’habitude, vous trouverez ce 
dernier ainsi que le bilan 2019 dans les pages qui suivent. 

Cette année encore, la commune n’a pas augmenté les taux d’imposition. Elle ne devrait pas non plus recourir à  
l’emprunt pour financer ses investissements, (terrains de football, isolation de Chantebelle, achèvement du restaurant  
scolaire, toiture de l’église et la réfection de l’assainissement de la rue du Général de Gaulle) ceci grâce aux subven-
tions obtenues et à la trésorerie cumulée.  

Concernant la vie associative, malgré les protocoles mis en place, elle est en sommeil.  
Nous le regrettons vivement, mais les mesures édictées par l’État pour enrayer le COVID-19 doivent être appliquées.  

La construction d’un collectif d’une cinquantaine de logements sociaux, lancée par la ville d’Andrésy inquiète un grand 
nombre de Maurecourtois résidant dans ce secteur. 
Cela a juste raison, puisqu’il est prévu que l’’accès des véhicules se fasse par la rue des Beauvettes!  
Ce projet qui comporte peu de stationnements est par ailleurs situé dans le secteur de la rue de la Gare, du Bel air, de 
la rue Charles Lehmann  et de la rue Carnot, secteur qui est en incapacité totale d’accueillir plus de voitures qu’actuellement. 
 

Il m’est impossible de clore cet édito sans avoir une pensée émue pour Samuel Paty, hier enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, 
père de famille lâchement assassiné le 16 octobre 2020. 
                

Bonne lecture à tous, cordialement, 

http://www.ville-maurecourt.fr 

Le Maire  

Joël Tissier 

Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

Novembre 2020 
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Élection : le Maire et le bureau municipal 

Didier Guerrey 
2éme Adjoint 

Préside les commissions: 
finances, administration 
générale et ressources 

humaines 

Joël Tissier 

Maire de Maurecourt  
Membre de droit de     

toutes les commissions 
Préside le Conseil 

municipal, le CCAS  
Vice-Président de la 

CACP 

Michèle Baratella 
1er Adjointe 

Membre de droit de toutes les 
commissions: 

Préside la commission 
urbanisme 

Jean-Luc Houbron 
Conseiller délégué 

Préside la commission 
culture 

 

Daniel Wotin 
4émeAdjoint 

Préside la commission 
travaux, voirie, 

Assainissement, sécurité 

Manuela  
Vieira de Castro 

3émeAdjointe 
Préside  

la commission 
 sport et associations 

sportives 

Martine Dupuy 
6émeAdjointe 

Préside la commission 
action sociale, solidarité 

Annie Le Mézec 

5émeAdjointe 
Préside la commission 

vie scolaire et petite 
enfance, enfance, 

jeunesse 

Joël Drécourt 
7émeAdjoint 

Préside la commission 
environnement, écologie, 

transport 

Chrislain Caussiaux 
Conseiller délégué 

Préside la commission 
fêtes, cérémonies, 

animations et vie associative 
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Élection : les Conseillers municipaux 

Béatrice Bourel        Jean-Pierre Baudin 

    Astrid Delannoy 

      Patrick Chales 

  Félisberta Mendes Semedo        Annie Alloitteau       Xavier Talon 

   Cloé Blanchard 

Martine Mory 

Anthony Deschamps 

Christian Douspis 

Adrien Le Tallec 

Audrey Amaury 

Nicole Courbet Estelle Dreno  

 Gilles Varin 

 René Choteau 
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Les commissions 
 
1) COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE ET  
RESSOURCES HUMAINES  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Didier GUERREY  
Membres : Martine DUPUY, Martine MORY, Estelle DRENO. 
 
2) COMMISSION DES FINANCES 
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Didier GUERREY  
Membres : Jean-Pierre BAUDIN, Estelle DRENO,  
Annie ALLOITTEAU, Jean-Luc HOUBRON. 
 
3) COMMISSION URBANISME 
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Michèle BARATELLA  
Membres : Martine DUPUY, Annie ALLOITTEAU, Joël DRECOURT, 
Adrien LE TALLEC, Anthony DESCHAMPS, Didier GUERREY. 
 
4) COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE, PETITE ENFANCE,  
ENFANCE, JEUNESSE  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Annie LE MEZEC  
Membres : Martine DUPUY, Anthony DESCHAMPS, Cloé BLAN-
CHARD, Béatrice BOUREL, Audrey AMAURY, Manuela VIEIRA DE 
CASTRO, Estelle DRENO, Didier GUERREY. 
 
5) COMMISSION ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE, TRANSPORT  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Joël DRECOURT  
Membres : Adrien LE TALLEC, Annie ALLOITTEAU, Estelle DRENO, 
Christian DOUSPIS, Nicole COURBET, Patrick CHALES,  
René CHOTEAU. 
 
6) COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT,  
SECURITE  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Daniel WOTIN  
Membres : Joël DRECOURT, Chrislain CAUSSIAUX,  
Anthony DESCHAMPS, René CHOTEAU, Astrid DELANNOY. 
 

7) COMMISSION FETES, CEREMONIES, ANIMATIONS ET VIE 
ASSOCIATIVE  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Chrislain CAUSSIAUX  
Membres : Joël DRECOURT, Astrid DELANNOY, Nicole COURBET, 
Patrick CHALES, Gilles VARIN, Félisberta MENDES-SEMEDO,  
Audrey AMAURY. 
 
8) COMMISSION CULTURE  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Jean-Luc HOUBRON  
Membres : Astrid DELANNOY, Christian DOUSPIS, Martine MORY, 
Nicole COURBET, Michèle BARATELLA. 
 
9) COMMISSION COMMUNICATION  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Joël TISSIER  
Membres : Jean-Pierre BAUDIN, Jean-Luc HOUBRON,  
Anthony DESCHAMPS, Annie ALLOITTEAU, Christian DOUSPIS. 
 
10) COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Manuela VIEIRA DE CASTRO  
Membres : Chrislain CAUSSIAUX, Astrid DELANNOY, 
 Patrick CHALES, Audrey AMAURY, Félisberta MENDES SEMEDO. 
 
11 COMMISSION ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE  
Maire – 1ère Adjointe  
Responsable : Martine DUPUY  
Membres : Annie LE MEZEC, Martine MORY, Félisberta MENDES-
SEMEDO, Manuela VIEIRA DE CASTRO, Astrid DELANNOY,  
Béatrice BOUREL, Didier GUERREY. 

Élection du maire - Les commissions 

Communauté  d’Agglomération de Cergy - Pontoise  

Nos délégués:  
Joël Tissier - Maire de Maurecourt,   

Vice-Président de la CACP en charge des espaces naturels, 
de l’agriculture et de la biodiversité. 

Annie Alloiteau - Conseillère municipale 

Commission services urbains et écologie urbaine 

 

Le vote Installation des adjoints Installation du Maire 
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Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2020 - Compte administratif 2019   

Avant d’afficher les objectifs assignés au budget, nous 
passons en revue la réalisation du budget précédent c’est ce 
que nous appelons... un peu abusivement « l’État  de l’Union ».   

Résultats   
L’année comptable s’est achevée sur les résultats suivants 
tant en fonctionnement qu’en investissement : 
 

Recettes d’investissement : 

 1 723 599 € 

Dépenses d’investissement :  

 3 669 263 € 

Soit un déficit  d’investissement de :  1 945 663 €  
 

Recettes de fonctionnement : 

 6 801 536 € 

Dépenses de fonctionnement : 

        4 085 435 €  
Soit un excédent de fonctionnement avant  affectation de :                      
                                                                   2 716 101 € 

 
Recettes d’investissement   

Dotation fonds divers et réserves            1 280 562 € 
FCTVA 2017, TLE et  une partie de l’ excédent de 
fonctionnement capitalisé . 

Subventions d’investissement             292 848 € 
Subventions diverses (Etat , Conseil Dép., CACP, Préf.)  
Emprunt                                      0 € 

Amortissement des immobilisations        150 187 € 

Immobilisations corporelles                     0 € 

Total recettes (hors centimes cumulés)   1 723 599 € 
 

Dépenses d’investissements    

Remboursement emprunt           97 012 € 

Immobilisations incorporelles            47 647 € 

Études, voiries, licences informatiques...  

Subv. d’équipement versées à un tiers         84 009 € 

Immobilisations corporelles                 2 317 216 € 
Solde rue Jean Jaurès + parkings, acompte restaurant 
scolaire pour partie….. 

Déficit antérieur reporté                 1 123 376 € 

Total dépenses (hors centimes cumulés)   3 669 263 € 
 

En conclusion   
Des travaux ayant été différés sur 2020 pour raisons techniques 
et administratives nous n’avons pas levé d’emprunts.  

COVID & Finances   

Le budget communal a été voté en juillet 2020 dans un 
contexte très particulier lié à la crise du COVID-19.  
Cela a eu une incidence sur notre présentation budgétaire.  
En effet, chaque année nous publions une note de contexte 
économique bâtie à partir d’un rapport de la Caisse d’Epargne 
(CE) porté à notre connaissance en fin d’année (2019). Il est  
évident que les effets collatéraux liés au COVID-19  ont rendu 
le rapport de la CE caduque et donc, la synthèse qui en était 
issue et que nous vous présentions. En conséquence, nous 
l’avons supprimée. La situation économique est chaotique et 
étroitement liée à l’évolution du COVID-19 comme le laisse à 

penser les contributeurs de l’article du monde cité ci-dessous. 

 Cf. Journal « Le Monde du 30 octobre 2020 ». 

… « pour venir à bout de la pandémie, ( il n’y a pas de solution 
magique a prévenu le Chef de l’État )...pourtant c’est une vraie 
prouesse qui nous est demandée : puisqu'il faut à la fois nous 

confiner tout en évitant de congeler l’activité économique.  

 

Nouveau confinement – Nouveau contexte  

Mathieu Plane : directeur adjoint du département analyses et 
prévisions de l’Observatoire  Français des Conjonctures 
Économiques :  
«Le confinement fait l’effet d’un second coup de marteau  sur 

une économie déjà fragilisée ».  

Selin Ozyurt : chef économiste chez l’assureur crédit Euler 
Hermes :  
« le 1er confinement avait conduit à une chute de l’activité de 
30% sur un mois. Ce nouveau confinement pourrait limiter la 
perte à 18%.  
Ce n’est pas rien. Les entreprises sont déjà surendettées et 
rien ne permet d’exclure un nouveau confinement en janvier en 
cas de relâchement fin décembre.  
En ce cas l’État serait obligé de revenir à une logique 

d’urgence sanitaire.... »  

Claire Gâtinois, journaliste au Monde auteur de l’article 

« l’exécutif veut éviter de confiner l’économie ».  

« Le soutien de la Banque Centrale Européenne et la faiblesse 
des taux d’intérêts permettent de faire encore gonfler la dette 
sans pour le moment se soucier de son remboursement.  
Le plan de relance de 100 milliards d’€  construit au lendemain 
du 1er confinement  doit se transformer en plan d’urgence  afin 

de soutenir les pans les plus sinistrés de l’économie. » 

Brice Couturier directeur général délégué de l’institut de 
sondage IPSOS : « l’inquiétude sanitaire  cohabite désormais 
avec l’inquiétude économique. Les deux ne sont pas ou plus 

antinomiques. » 

Les positions des experts sont partagées, bien qu’elles soient 
toutes suspendues à un seul facteur, l’évolution du COVID-19.  

Ce n’est pas le moindre des paradoxes.    

CA commune 2019 CA commune 2019 --  Résultats Résultats   

Solde global après affectation 770 437 € 

CA commune 2019 CA commune 2019 --  Investissement Investissement   
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Recettes de fonctionnement   
 
Atténuation de charges          70 630 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 
Produits des services et des domaines   484 817 € 
CLSH, restaurant scolaire, garderie, études 
Impôts et taxes      3 812 706 € 
Contributions directes  (Impôts), taxe sur l’électricité 
(SIERTECC), taxe additionnelle aux droits de mutation,  
droits de place 

Dotations et subventions       627 706 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD) , Dotation État pour les 
Contrats Emploi  (CAE), participation du département pour 
les transports, subvention CAFY  pour  CLSH, RAM, Espace 
Jeunes, Allocations compensatrices.  

Autres produits de gestion courante et  produits de 
participations               24 757 €        
Produits exceptionnels         17 417 € 

Excédent de fonctionnement reporté   1 763 500 € 

 
Total recettes  (hors centimes cumulés)  6 801 536 € 
 

 

Dépenses de fonctionnement 
 
Charges à caractère général   1 137 010 €  

Charges de personnel               2 013 874 € 

Les charges salariales ont baissé significativement. Ces 
charges sont compensées pour partie par la DGF  
qui  n’en finit pas de baisser.   

Atténuations de produits        202 910 € 

FNGIR, taxes liées à la réforme de la TP.  
Les communes qui perçoivent plus que la TP antérieure 
abondent ce fond. A noter que ce poste intègre la pénalité 
annuelle pour déficit de logements sociaux.     

Autres charges de gestion courante     447 111 € 
Nous trouvons dans ce poste les subventions versées au 
CCAS, associations, services incendie, etc.    
Charges financières     54 724 € 
Autres charges exceptionnelles         79 616 € 
Dotations aux amortissements       150 187 € 
 
Total dépenses (hors centimes cumulés) 4 085 435 € 

 
 
 

 
Recettes de fonctionnement 
 
Produits des services et domaines        154 934 € 
Produits exceptionnels             4 788 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé    401 785 € 
 
Total avec excédents reportés 
(hors centimes cumulés)                   561 508 € 
 

Dépenses de fonctionnement  
Charges à caractères général           28 936 € 

Dotations aux amortissements           73 266 € 

 
Total dépenses (hors centimes cumulés)    102 203 € 

Recettes d’investissement 
Amortissements                       73 266 € 
Excédent d’investissement reporté            269 800 € 
 
Total recettes (hors centimes cumulés)       343 067 €  
 

 
Dépenses d’investissement 
Amortissements  des subventions            4 788 € 
Subventions d’investissement          33 251 € 
Immobilisations corporelles                  134 629 € 
 
Total dépenses (hors centimes cumulés)    172 668 € 
 

Investissement  
 
L’exercice 2019 aura permis les travaux suivants :  

 chemin du Grand Choisy, 

 restaurant scolaire, 

 diverses réparations ou réaménagement  de voirie, 

Dans un même temps la commune poursuit ses efforts pour 
réduire ses dépenses énergétiques et maintient un effort 
important pour entretenir les bâtiments. 
 

 
Fonctionnement 
 
En 2019, l’État dans le cadre de la réduction des déficits  
publics a baissé la DGF de 23 823 € soit l’équivalent de 1 % 
de hausse de la fiscalité que nous n’avons pas compensé. 

Maurecourt - Compte administratif 2019 

CA commune 2019 CA commune 2019 --  Fonctionnement Fonctionnement   CA assainissement 2019 CA assainissement 2019 --  Fonctionnement Fonctionnement   

Conclusions CA 2019Conclusions CA 2019  

CA assainissement 2019 CA assainissement 2019 --  Investissement Investissement   
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Budget de fonctionnement  2020 

Recettes d’investissement    

Dotation, fonds divers et réserves         2 255 663 € 
FCTVA 2018, TLE dont 1 945 663 € d’excédent de 
fonctionnement capitalisé. 

Subventions d’investissement  :        1 369 635 € 
Emprunt                         196 042 € 

Amortissement des immobilisations            192 000 € 

Produits des cessions d’immobilisations       20 000 € 

Virement section de fonctionnement         1 254 184 €  

Total recettes                         5 287 525 € 
 

Dépenses investissements   
Subventions d’investissement              30 000 € 

Remboursements emprunts              97 100 € 
Immobilisations incorporelles               46 280 €  

Sub. équipement versée à un tiers               1 000 € 
Immobilisations corporelles          3 167 482 € 
Solde rénovation église, solde restaurant scolaire, isolation 
Chantebelle, terrains de football      
Déficit antérieur reporté          1 945 663 €               

Total dépenses             5 287 525 € 

 

 

Dépenses de fonctionnement  

Charges à caractère général           1 139 710 € 
Ce sont principalement des charges de fonctionnement 
(EDF/Gaz/Eau/Alimentation cantine), ainsi que les 
fournitures d'équipements de voirie, et celles 
administratives et scolaires.  

Nota: Depuis 2010, nous sommes obligés d’y intégrer la 
totalité de nos dépenses concernant l’enfouissement des 
réseaux de télécommunication autrefois affectées au 
budget d’investissement, ce qui permet à l’État de ne 
plus nous reverser la TVA sur le montant des travaux ! 

Charges de personnel          2 048 000 € 
 A noter que ce poste intègre les augmentations des 
agents, négociées dans le cadre d’accords entre la 
fonction publique et l’État sur lesquels la commune n’a 
aucune prise.  

Impôts et taxes  (FNGIR + pénalité SRU)      208 523 € 
La commune paie une pénalité annuelle car elle n’a pas 
atteint le quota de logements sociaux (25%) imposé par la loi  

SRU. Elle ne paie plus la pénalité triennale puisqu’elle a 
rempli  ses objectifs (opération 60 logements - Le Cèdre). 
Autres charges de gestion courantes            468 976 € 

Dotation au CCAS, SDISS, subvention aux associations, etc 

Charges financières                49 930 € 

Elles continuent de baisser.  

Autres charges exceptionnelles               22 345 € 

Part du budget commune au budget d’assainissement (eaux 
pluviales). 
Dotations aux amortissements              192 000 € 

Virement à la section d’investissement       1 254 184 € 

Total  dépenses           5 383 668 € 
 
Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges                  30 000 €  
Remboursement sur rémunération du personnel. 
Produits des services et des domaines            406 700 € 
CLSH, restaurant scolaire, études. 
Impôts et taxes             3 690 550 € 

Cette année encore, les taux d’imposition n’augmenteront 
pas. La dernière augmentation remonte à 2015.  

Dotations et subventions              455 988 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD), subventions CAFY : 
CLSH, RAM, Espace Jeunes. Allocations compensatrices  
des TH/FB/FNB/TP. 
Produits de gestion courante                    23 300 €  

Revenu des immeubles, etc. 

Produits financiers                                   68 €    
Produits exceptionnels                  6 625 € 

Excédent de fonctionnement reporté             770 437 € 
Total  recettes                          5 383 668 € 

Dépenses d’exploitation             613 845 € 

 Entretien des réseaux                        32 000 € 

 Dotation aux amortissements                      66 964 € 

 Virement à la section d’investissement      514 880 € 

  Recettes d’exploitation            613 845 € 

 Redevances,  diverses taxes SIARH,  
contribution commune aux EP           154 540 € 

 Excédent fonctionnement capitalisé           459 305 € 

 Dépenses d’investissement            960 594 € 

 Travaux rue de Gaulle + réseaux               960 594 € 

Recettes d’investissement                     960 594 € 

 FCTVA                                  350 € 

 Subvention d’investissement             208 000 € 

 Amortissement                           66 964 € 

 Excédent d’investissement reporté           170 399 € 

 Virement de la section de fonctionnement        514 880 € 

  

     

Budget d’investissement 2020 

Budget d’assainissement  2020Budget d’assainissement  2020  

Maurecourt - Budget 2020 
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ConclusionConclusion  
 
Investissements 
Durant ces dernières années nous avons engagé un 
travail de recherche de subventions pour  lancer un 
important programme de réhabilitation de nos 
équipements  
(Cf .Maurecourt les nouvelles de juillet 2019). 
 
Ainsi depuis cette année 2020 :  
 le club de football est enfin doté de deux terrains l’un 

synthétique et l’autre en gazon naturel qui se sont 
substitués aux deux champs qui depuis environ 40 ans 
servaient d’aires de jeu, 

 les paroissiens disposent désormais d’une église 
rénovée : toiture, murs, charpente et clocher ont été 
profondément remaniés,   

 l’école Chantebelle est désormais « thermiquement 
parlant » isolée, 

 les enfants déjeunant au restaurant scolaire 
bénéficient enfin d’une structure bien adaptée en terme 
d’hygiène et dimensionnée  comme il se doit pour leur 
accueil. 

 
 
 
 

 
Nous aurons l’occasion de revenir en détail en mars 2021 
sur le descriptif de ces rénovations lors de la présentation 
du bilan 2020 que nous voterons en mars. 
Pour info, la commune n’a pas augmenté ses taux 
d’imposition en 2020 et cela pour la 5ième année 
consécutive.  
Comme nous l’avions décliné dans le numéro des 
nouvelles de 2019, les recettes liées aux subventions et 
les réserves constituées ont permis de financer les 
travaux précités sans recourir à l’emprunt. 

Fonctionnement  

Compte tenu des impacts liés au COVID-19 sur certaines 
activités, nous n’avons pas remplacé systématiquement le 
personnel partant en retraite.  
Inversement, pour assurer le bon fonctionnement (en 
particulier des services périscolaires dès la fin du 1er 

confinement) nous avons maintenu nos effectifs sur ce 
secteur malgré une baisse de charge liée à une 
fréquentation moindre des enfants.  
Pour les mois à venir nous nous 
inscrirons dans le même 
processus qu’en 2019.   
 

Didier Guerrey 

Maire adjoint 

en charge  

des finances et de  

l’administration générale  

Maurecourt - Budget 2020 

 

Terrain de football Église 

École Chantebelle Restaurant scolaire 
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Communauté d’Agglomération de Cergy - Pontoise  (CACP)  
Comparaison  2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 

2017,2018 ,2019 
et 2020  

Pas  
d’augmentation 

 des taxes 
 CACP   

Conseil Général des Yvelines - Comparaison 2015 / 2016 / 2017 /2018 / 2019 / 2020 
 

2017, 2018  
2019 pas 

d’augmentation 
2020 

 Diminution de 
la TF de : 1% 

Ville de Maurecourt - Comparaison 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 
 

 

2015,2016,2017,
2018,2019 et 

2020 
Pas  

d’augmentation 
 des taxes 

 communales  

Taxes par collectivités territoriales - Évolutions 

Rappel  
Nous rappelons que les taux d’imposition votés par la ville  
n’ont pas augmenté depuis 2015 (Cf. tableau ci-dessous)  

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Taux 2017 (%)  Taux 2018 (%)   Taux  2020 (%)    Taux 2019 (%)   

Écart 
2015 
2020 

TH 15,41 TH 15,41 TH 15.41 TH 15.41 TH 15.41 TH 15.41  0 

TF 19,93 TF 19,93 TF 19,93 TF 19,93 TF 19,93 TF 19,93  0 

TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 
TFN

B 
61.75  0 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Taux 2017 (%)  Taux 2018 (%)   Taux  2020 (%)    Taux 2019 (%)   

Écart 
2015 
2020 

TH 6.63 TH 7,41 TH 7,41 TH 7,41 TH 7,41 TH 7,41  0 

TF 0,242 TF 1,91 TF 1,91 TF 1,91 TF 1,91 TF 1,91  0 

TFNB 2,56 TFNB 2,56 TFNB 2.56 TFNB 2.56 TFNB 2.56 
TFN

B 
2.56  0 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Taux 2017 (%)  Taux 2018 (%)   Taux 2019 (%)   Taux  2020 (%)    

Écart 
2019 
2020 

TF 7,58 TF 12,58 TF 12,58 TF 12,58 TF 12,58 TF 11,58 %   - 1 
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Pourquoi réduire ses déchets ? 
La réduction des déchets permet d’économiser des matières premières épuisables et précieuses, de limiter les  
impacts sur l’environnement et le climat. Au niveau local, moins de recours à l’incinération ou au stockage des  
déchets, permet de maîtriser les coûts liés à la gestion de ces déchets (collecte, recyclage, valorisation énergétique, 
élimination). Nous pouvons tous agir de manière concrète et systématique. 
Mieux acheter, c’est penser aux déchets futurs dès l’étape du choix d’achat, en privilégiant des produits moins emballés que 
d’autres, écolabellisés, réparables ou rechargeables... C’est aussi acheter d’occasion, emprunter ou louer. 
Moins jeter, c’est utiliser les produits tant que l’on peut s’en servir, donner ou vendre ce dont on ne se sert plus,  
composter ses déchets organiques. 
L'agglomération de Cergy-Pontoise a mis en place diverses actions et moyens pour recycler les déchets et 
moins jeter. Quels sont-ils ? 
  
Mieux trier - comment ? 
Les résidents peuvent demander des bacs individuels pour les ordures ménagères (poubelle noire), les déchets  
recyclabes (poubelle jaune) ainsi que des bacs de compostage. 
  
Ils doivent adresser leur demande par mail au Service gestion des déchets et propreté - 01 34 41 90 00 -
 contactdechets@cergypontoise.fr 
en indiquant leur adresse, numéro de téléphone et le type de poubelle désiré. 
 
Vendre ou Donner plutôt que jeter - comment ? 
Il existe notamment un site qui permet de vendre, de donner ou de demander des produits au sein de l'agglomération 
(une sorte de bon coin de l'agglomération) qui se nomme "je donne, je vends à Cergy-Pontoise » : 
https://www.jedonnejevends-cergypontoise.fr/splash 
  
La page Facebook ci-dessous gérée par l'agglomération permet également d'avoir de l'information et des échanges 
de bonnes pratiques sur la gestion des déchets et ainsi de contribuer à la récupération. 
https://fr-fr.facebook.com/groups/JeReduisMesDechetsACergyPontoise/ 

  
Connaissez vous l'espace réemploi de la déchetterie des Linandes ? 
La déchetterie des Linandes (Cergy ST Christophe)  propose un "espace réemploi". 
Avant de jeter, pensons à donner ! 
 
Déchèterie des Linandes - Cergy (avec Espace réemploi) 
Boulevard de la Paix / rue du Palet 
A15 - Sortie 11  
01 30 73 48 29  
 
Le guide pratique des déchèteries ci-joint permet de rappeler où se trouve les 
déchèteries, ce que deviennent nos déchets et quelques bonnes pratiques pour 
réduire ses déchets. 
https://www.cergypontoise.fr/sites/default/files/2018-03/guide_decheteries.pdf 
 
Le calendrier de ramassage des déchets est aussi sur le site de la commune :  
http://www.ville-maurecourt.fr/article/collecte-des-dechets-en-2020 

Agglomération de Cergy-Pontoise - Recycler les déchets et moins jeter. 

Estelle  Dreno 

 Conseillère municipale 

mailto:contactdechets@cergypontoise.fr
mailto:https://www.cergypontoise.fr/sites/default/files/2018-03/guide_decheteries.pdf
https://www.jedonnejevends-cergypontoise.fr/splash
https://fr-fr.facebook.com/groups/JeReduisMesDechetsACergyPontoise/
tel:01%2030%2073%2048%2029
mailto:https://www.cergypontoise.fr/sites/default/files/2018-03/guide_decheteries.pdf
mailto:https://www.cergypontoise.fr/sites/default/files/2018-03/guide_decheteries.pdf
mailto:http://www.ville-maurecourt.fr/article/collecte-des-dechets-en-2020
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Construction d’une cinquantaine de logements andrésiens en limite de Maurecourt  

Préambule  
La ville d’Andrésy souhaite construire 
une cinquantaine de logements 
sociaux dans l’aire de construction 
déclinée sur la photo de gauche.  
Ce projet massif vise entre autres 2 
objectifs :    
 accroître l’offre de logements 
sociaux,  
 converger vers l’objectif de 25 % de 
logements sociaux exigé par l’État 
dans le cadre de la loi SRU (Andrésy 
est à 17%, Maurecourt  à 21%.)  
L’accès à ce collectif pose 
problèmes à Maurecourt 
Nous sommes intervenus à deux 
reprises : lors des réunions de 
concertation organisées par la ville 
d’Andrésy et lors d’une autre avec le 
Maire d’Andrésy pour lui exposer les 
problèmes que poserait ce projet quant 
au stationnement et à la circulation 
dans Maurecourt. 

 Il est en effet impossible d’évoquer la construction de ce collectif sans analyser les impacts sur la circulation et le 
stationnement dans ce secteur.  
Ce projet nous interroge  
Lorsque l’avenue Jean Moulin (RD55) a été créée, son objectif était entre autres, d’éviter  les difficultés de circulation 
dues à l’utilisation des anciennes voiries nord / sud d’Andrésy. Dans le projet présenté, bien que les 50 logements 
pourraient être desservis directement  par la RD 55, on entend les faire passer par les anciennes rues du village de 
Maurecourt pour in fine stationner les véhicules des habitants du collectif à ...quelques mètres de la RD 55. 
Quelles sont ces rues ?  
Depuis le rond point d’Andrésy vers Maurecourt  des voies reconnues pour leurs  difficultés de circulation.  
 la rue du Maréchal Delattre de Tassigny, la rue Carnot et, cerise sur le gâteau, la rue des Beauvettes qui se 

termine par un escalier. 
Depuis le tunnel ferroviaire en proximité  de la gare de Maurecourt  :  
 la rue du Bel air. 
Pour les flux arrivant du nord : c’est tout aussi difficile. Si l’on ajoute à cela les problèmes de stationnement existants 
rue de la Gare, il est évident que l’accès à ce collectif doit être desservi depuis Andrésy et non par les rues de 
Maurecourt dont celle des Beauvettes qui appartient pour moitié à Maurecourt. Au constructeur et à la municipalité 
d’Andrésy de trouver une solution acceptable pour tous. Dans le cas contraire la municipalité de Maurecourt 
continuera à s’opposer à ce projet par les moyens appropriés.  

Rue des Beauvettes 
Andrésy/

Aire de construction 
4319 m² 

Les Charvaux  

RD 55 
Avenue Jean 

Moulin 

Chemin du Hainaut 

RD 55 
Avenue Jean Moulin 

Collectif constitué de deux 
bâtiments 

Rue des Beauvettes 
Andrésy/Maurecourt 

Volume du projet 

Michèle Baratella 

 1ère adjointe  

en charge de l’urbanisme 



12 

 

    Bon retour à Maurecourt ! 

 
Roger Le Pavec,  
un pionnier du Jumelage 
 
Entre Brundall et Maurecourt, 

 
Était un homme de cœur et d’honneur, 

Humaniste à l’’esprit vif et curieux. 

Premier Président avec ferveur,  

Il est resté actif dans les Associations. 

Roger et Jacqueline, un couple respecté 

Avec des valeurs morales qui manquent  
aujourd’hui. 

Je me souviens de leurs conseils au Jumelage, 

Et aussi dans la vie de tous les jours. 

Bons voisins au clos du Roy pendant des années, 

Dans la joie et l’adversité. 

Je me souviens d’un soir merveilleux 

Un repas rempli d’humour et de dérision 

Chez Solange avec Tony Burton, leur ami. 

Quand le Brexit n’était pas né. 

A Saint-Germain, il a voulu changer de vie 

Au risque de perdre quelques amis. 

Aujourd’hui, il revient parmi nous 

Et la pensée de le savoir 

Auprès de son fils et de sa femme, 

Ne peut que réchauffer notre âme. 

Nous garderons un peu de toi, Roger, en nous. 

Car tu as fait partie de notre histoire. 

 
Christine JEAN, 06/11/2020 
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Rue du Faÿ 
La  maîtrise d’ouvrage de ce chantier tant attendu est 

assurée par le Syndicat Intercommunal d’Enfouissement 

des Réseaux de Télécommunication et d’Electricité de 

la Région de Conflans et Cergy (SIERTECC). Il prend à 

sa  charge les travaux d’enfouissement des lignes électriques 

(205 K€). L’enfouissement des lignes de télécommunications 

(165 K€) est à la charge de la commune.  

L’éclairage public (candélabre) est lui à la charge de la 

CACP. Sans l’aide de ces partenaires, il serait difficile 

pour la commune de financer de tels travaux.   

La longueur de la rue est de 365m pour une largeur 

moyenne de 6m. Le nombre de candélabres sera de 9.  

La date de fin de chantier est estimée à fin décembre 2020. 

 
Immeubles locatifs - Les Colibris - Rappel 

Ce projet actuellement en chantier concerne la création 

de 25 logements locatifs sociaux (LLS) dans deux petits 

immeubles. Il est situé à l’intersection de la rue du Maréchal 

Leclerc et de la rue Maurice Hamel. Freiné pour diverses 

raisons techniques, administratives et sanitaires indé-

pendantes de la commune, ce chantier a repris un cours 

normal. L’achèvement est prévu pour décembre 2021.  
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Travaux 


