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                           Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 
 
       L’année 2017  est désormais dernière nous. Il nous a fallu en cette année passée,  
maintenir nos capacités d’autofinancement propres à assurer l’entretien de la ville:   
 les acquisitions foncières, les actions de réduction de nos dépenses énergétiques pour la 

4ième année consécutive (remplacement de la chaudière Louis Aragon, remplacement des éclairages à leds dans nos locaux, 

etc.), ainsi que les réparations de voiries. 
La CACP, pour sa part, a intégralement pris à sa charge la promenade le long des berges de l'Oise ainsi que la rénovation 
de l’éclairage public dans le cadre des compétences transférées. 
Le contexte était difficile compte tenu :  
 des effets de bord liés aux baisses passées des dotations de l’État,  
 du montant des pénalités liées à notre carence en logements sociaux, décrétée d’en haut par des « grands élus » 

complètement déconnectés des réalités locales, 
 de la volonté affirmée de la commune de ne pas alourdir la fiscalité tout en maintenant  une trésorerie solide. 
Les mesures prises nous ont permis de tenir ces objectifs. La politique mise en place sera donc reconduite pour 2018. 
Concernant l’accueil des populations nouvelles imposé par l’État et le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, la 
commune a mené un important travail de réflexion dans le cadre de la révision de son Plan local d’Urbanisme (PLU). 

Celui-ci devrait être bouclé sur la période 2018/2019. 
Nous avons calé le tempo de celui-ci en fonction de l’obtention des subventions nécessaires à la mise à niveau des 
équipements actuels et à la construction de ceux manquants. Cette démarche nous préservera des désordres liés à 
une saturation des infrastructures par manque d’anticipation. 
Les fondamentaux qui ont prévalu lors de la révision du PLU 2002/2004 (conserver un village dynamique fort de ses 
commerces et de sa vie associative dans un environnement de qualité) restent d’actualité.  
Solidaire notre village l’est et entend le rester.  
Rappelons que Maurecourt : 
 dépasse désormais les 20% de logements sociaux et devrait à terme, selon la loi, en comptabiliser 25%, 
 accueille les restaurants du cœur dans ses locaux, 
 n’a pas rechigné à la demande de l’État d’héberger 73 femmes tibétaines isolées dans la salle de sports Yannick 

Noah durant la période de Noël, une action que vous avez par ailleurs très bien accueillie. 
Le Préfet des Yvelines a adressé à la commune non seulement ses remerciements mais aussi sa considération 
pour cette action. 

Néanmoins, il nous importe de dire à l’État en cette nouvelle année, que trop c’est trop et que les collectivités locales 
n’en peuvent plus d’être culpabilisées et contraintes à naviguer sans visibilité financière suivant les velléités d’un  
pouvoir centralisateur. 2018 sera une année forte en projets et en investissements. Nous aurons l’occasion de revenir 

sur ces sujets dans le prochain numéro de Maurecourt les Nouvelles.  
Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé bonheur et réussite. 
Bonne année à tous  
 
 

  

Le Maire  
Gérald Rutault 

Vice-Président  
de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

 Janvier 2018 

http://www.ville-maurecourt.fr/ 



Logements - Opération « Les Colibris »  

Préambule 

Prochainement, à l’intersection des rues Maurice Hamel et 
du Maréchal Leclerc, un petit collectif de 25 logements 
sociaux sera réalisé.  
Nous remercions les riverains de l’opération pour l’écoute, 
les remarques et la compréhension dont ils ont fait preuve 
lors de la réunion de présentation du projet organisée par 
la municipalité le 18 octobre 2017. Nous avons largement 
communiqué sur les nouvelles règles imposées par l’État, 
en terme de construction de logements sociaux (MLN 
12/2015 et 10/2016 ) mais un bref rappel historique 
permettra à chacun de comprendre la situation difficile 

dans laquelle nous nous trouvons du fait de l’État.  

Qu’en sera-t-il pour les années à venir ? 

Rien n’est réglé définitivement puisque Maurecourt doit 
réaliser 31 logements sociaux sur la triennale 2017/2019,  
et autant jusqu’en 2025 sur les triennales 2020/2022 et 
2024/2025 jusqu'à ce qu’elle ait atteint son quota de 25% 
de LLS (environ 440 logements au total). Si ces objectifs 
ne sont pas atteints le dispositif pénalités/droit de 

préemption décliné ci-avant sera réactivé par L’État. 

Pour info…. 

Les logements sociaux construits pour réduire notre déficit 
entrent dans la base de calcul.  
Ainsi les 125 logements produits à la demande de l’État 
seront soumis à la règle des 25% et se transformeront en 
31 logements supplémentaires à construire….En clair plus 
vous construisez de LLS, plus vous devez en construire.   
Au lieu des 125 logements demandés par l’État à la date 
du 18 janvier 2013 c’est donc 190 logements  qu’il nous 
faudra construire. A ce jour 60 logements sont construits 
et 25 seront réalisés en 2018 dans le cadre de ce 

rattrapage. 

Toujours plus avec moins... 

A noter que la politique volontariste de l’État en terme de 
construction de LLS et plus globalement d’apports 
d’habitants s’est accompagnée…. d‘une baisse de  
300 000 € de notre dotation annuelle de fonctionnement, 
sur les 4 dernières années. Nous espérons vivement que 
la réforme fiscale sera une occasion de revenir sur cet 

acte inqualifiable. 

Rappel (Cf. Maurecourt les Nouvelles de décembre 2015)  

Avant le 18 janvier 2013, il manquait à la commune 38 
logements locatifs sociaux (LLS), pour atteindre les 20 % 
requis par la loi, ce qui était tout à fait réalisable dans des 
délais raisonnables.  
Le 28 février 2014, l’État nous sanctionnait (19 595 €  
d’amende annuelle ) car en moins d’un an nous n’avions 
pas réussi à construire les 38 + 87 LLS supplémentaires 
soit les 125  LLS qui permettraient d’atteindre le quota de 
25% de logements locatifs sociaux que l’État exige à  

l’horizon 2025!  

L’État nous avait informé qu’en plus de cette amende, il 
pouvait nous appliquer une pénalité d’un montant  5 fois 
supérieur aux 19 595 € précités si nous n’étions pas en 
mesure au 1er janvier 2014 d’avoir monté un projet de 
construction ayant obtenu son agrément sur la période 
2014 - 2016! (cette pénalité n’a finalement été que multi-

pliée par deux, suite à notre intervention). 

Droit de préemption 

L’état de carence en LLS de la commune de Maurecourt a 
été arrêté par le préfet le 5 aout 2014, avec pour corollaire, 
l’obligation de déléguer notre droit de préemption à l’État 

en la personne du Préfet des Yvelines. 

Celui-ci le déléguait à son tour à feu l’Établissement Public 
Foncier des Yvelines qui agissait  alors en lieu et place de 
la commune pour résorber le déficit de logements sociaux. 
L’État pouvait à ce titre déposer les permis de construire 
sans tenir compte des avis de la municipalité. L’architecture, 
le nombre de logements à construire et la densification de 
la zone de projet étaient alors dépendants de sa volonté. 
Compte tenu de l’enjeu, la commune de Maurecourt avait 
pour objectif de retrouver ses droits dans les meilleurs 

délais. 

C’est chose faite conformément aux engagements pris 
lors du DOB 2014 (Cf. Maurecourt les Nouvelles d’octobre 

2014). Ainsi, le 31/12/2015, le Préfet a annulé les pénalités 
triennales et rendu son droit de préemption à la commune 

(cf. document ci-dessous).. 
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Opération « Les Colibris »    
Les Colibris  
Rue de Maréchal Leclerc, face à la résidence « Les 
Hirondelles », en coopération avec l’Établissement Public 
Foncier Régional, la Région IDF, la Communauté 

d’Agglomération de Cergy Pontoise et le bailleur EFIDIS, 
la commune pour les raisons évoquées ci-avant a lancé 
une petit collectif de 25 LLS (cf. vue d’artiste ci-dessous),  
composé de deux petits bâtiments de 12 et 13 logements 
(type R+ 1 + combles). 

*S H : surface habitable par typologie de logement (en m2) 
**S H Moy./L  : surface habitable moyenne par logement (en m2) 
L’architecture retenue s’intègre dans l’existant. 
 35 places de parking seront réalisées soit 10 de plus que 
le nombre de logements.  

Attribution des logements  
En règle générale, l’État nous rétrocède son quota pour la 
première attribution de logements. Seuls les logements  
financés par le 1% ne bénéficient pas de cet usage. 

Demande de logements  
Elles restent importantes (106) et concernent des familles 
aux revenus toujours plus modestes.  
Prévisionnel concernant les loyers (hors charges) 
Pour indication, les plafonds de loyer par catégorie de 
logements PLAI, PLUS et PLS sont les suivants. 

 
  

25 logements    % d’attribution  Logements attribués  
Région 4 1 

État  30 8 

Commune  20 5 
CACP 12 3 

1% Patronal  24 6 
Préfecture de police 10 2 

 100 25 

Michèle
Baratella 

Maire adjoint chargée de 
l’urbanisme  

Martine Dupuy 
Maire adjoint chargée du social 

Type  PLAI PLUS PLS Total /
Type 

*S H 
 

**S H . 
Moy./L.  

T2 3 2 7 12 561,6  46,8  

T3 4 2 0 6 363  60,5 

T4 1 6 0 7 543,2 77,6 

Total  8 10 7 25 1 469 58,7 

Vue depuis la rue du Maréchal Leclerc. 

 T2 T3 T4 

PLAI 257 € 351 € 455 € 

PLUS 297 € 444 € 549 € 

PLS 494 € x x 

Façades sur cours internes 

Vue depuis la rue Maurice Hamel 

Les colibris 
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Ville de Maurecourt - Comparaison 2015/2016/2017  
 
 
 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Ecart  
2016/2017 Taux 2017 (%) Ecart  

2015/2016 

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

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

TFNB* 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 0 0 

2016 et 2017  
Pas  

d’augmentation 
 des taxes 

 communales  

Taxes par collectivités territoriales - Evolutions 

Joël Tissier 
1er Adjoint au Maire    

Chargé des finances et de l’environnement 

Communauté d’Agglomération de Cergy - Pontoise  (CACP) 
Comparaison  2015/2016/2017 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Taux 2017 (%)    Ecart 
2015/2016 

Ecart  
2016/2017 

TH 6,63 TH 7,41 TH 7,41 0.78 0 

TF 0,242 TF 1,91 TF 1,91 1,668 0 

TFNB 2,56 TFNB 2,58 TFNB 2,58 0.02 0 

2017 - Pas  
d’augmentation 

 des taxes 
 CACP   

Conseil Général des Yvelines  
Comparaison 15/2016/2017 
 

 
Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)   Ecart  

2016/2017 Taux 2017 (%) Ecart  
2015/2016 

TF 7,58 TF 12,58 TF 12,58 0 + 5 

2017 - Pas  
d’augmentation 

 des taxes 
 CG 78   

Rappel : suite à diverses interrogations  
nous rappelons que les taux d’imposition votés par la ville  
n’ont pas augmenté depuis 2015 (Cf. tableau ci-dessous)    
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Urbanisme : Inauguration 

La rénovation de la placette du Pressoir était un des engagements de la municipalité.
Après deux réunions avec les riverains dont  les propositions ont été prises en compte, le projet a été finalisé avec  
les objectifs suivants : 

´  Espace de convivialité 

´   Création de six  places de parking 

´  Reprise des eaux pluviales 

´  Prendre en compte le réchauffement climatique 
Les travaux votés au budget 2016 sont maintenant 
achevés. 
La nouvelle placette a été inaugurée le samedi 16 
septembre 2017  
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Environnement : Les bords de l’Oise 

 

 

 L’aménagement des berges de 
l’Oise vous offre un magnifique 
parcours en pleine nature et 
participe à la préservation de 

la biodiversité.  
N’hésitez pas à vous y promener,  

tout en respectant cette  
« réserve naturelle », 

et peut-être  
les rencontrerez-vous ...
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Le 19 novembre 2017 a eu lieu, à l'espace Gérard Blondeau, le 
loto annuel, organisé par l'équipe des parents d'élèves FCPE.  
Il y avait de nombreux lots notamment un vélo bi-clown pour 
adulte. 
Les bénéfices seront versés aux trois écoles pour financer des 
projets. 

Didier Guerrey 
Maire Adjoint chargé  

de la Vie scolaire  

Scolaire 

Le Loto de la FCPE 

 La remise des dictionnaires  Comme chaque année, 
les CM2 des deux écoles 
ont reçu :  
Un dictionnaire  
(le Robert illustré),  
un dictionnaire bilingue 
( français/anglais) et le 
fascicule « A  la découverte 
de ta commune ». 
Bonnes lectures ! 

 

 Collèges 

Les enfants de Maurecourt  
seront répartis sur les collèges 
d’Andrésy et de Conflans-
Sainte-Honorine 
Vous trouverez plus de détails 
sur le site de la commune : 
http://www.ville-maurecourt.fr/
article/colleges-sectorisation-
de-maurecourt

 Un petit souvenir de la rentrée 2017/2018 ? 
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          Le prix coup de cœur  
            des petits lecteurs  

    et des assistantes maternelles  
 

De mars à juin,  
la bibliothèque et le 

RAM ont proposé aux 
assistantes maternelles 
de lire avec les enfants 

4 livres.   

«  Le samedi 23 septembre, L’accueil de Loisirs, le RAM et la bibliothèque ont accueilli les enfants et 
les parents à la journée de la famille. 
 
Petits et grands ont pu partager des animations en compagnie des animateurs, des assistantes maternelles 
et du personnel de la bibliothèque 
Au programme kapla, scrapbooking et magnet, création et décoration de fleurs, danse avec la wii, 
atelier relaxation/détente, château gonflable… 
Tout au long de la journée Le public a pu regarder et écouter  le spectacle « As-tu peur de Madame 
nuit »,  une conteuse avec ses histoires africaines et une  
animation musicale par l’Ensemble CSP Musique en Seine.  » 
 

 Journée de la famille 

Après avis de  tous, 
le prix a été décerné 

à « Barnabé » 

Animation KAPLA  

Création de fleurs 

Scrapbooking et magnets 

Danse avec la WII 

Contes d’Afrique 

Animation KAPLA  

 Estelle  Colas                                                                                          
Responsable du RAM 

Pour les tout-petits jusqu’aux plus 
grands qui ont peur du noir, 
 Géraldine Navel, professeur d’art 
dramatique à la Maison des Arts a 
donné son spectacle : 
« As-tu peur de Madame Nuit ?» 
Madame Nuit a beau chanter la 
plus douce des mélodies de la 
sorgue, accrocher à son oreille la 
plus lune des boucles, certaines 
couettes grelottent toujours de 
peur à l’heure du coucher.  

Ce fut une ambiance colorée,  
drôle et poétique. As-tu peur de Madame Nuit ? 
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L'espace Jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Il propose : 

Du sport, des séjours, des visites, des apprentissage artistiques, de la joie de vivre ensemble. 
 

Que du bonheur ! 

A l’Espace jeunes  

http://ejmaurecourt.canalblog.com    
(06.37.43.00.96)  

Rallye 2017 

Soirée été Séjour été Budapest 2017 

Activité été Activité été 

Séjour été 

Séjour été 
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La Maison des Arts  
Exposition 
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La Maison des Arts  
Atelier théâtre représentation de fin de saison 

Jazz au confluent a accompagné l’exposition de Christine Wellenstein et Dan Duparc 

Stage à quatre mains… Un enfant + un parent  avec Yuni-Flo 

Stage danses du Moyen-âge et de la Renaissance 

 Ce fut une belle découverte 
pour la quinzaine de  « gentes 
Dames et gentils Seigneurs » 
participants. 
Pendant trois heures, ils purent 
pratiquer les différents pas et 
figures des danses du Moyen-
âge et de la Renaissance au 
son de très belles musiques 
( branles, pavanes, saltarello…). 
Ils apprirent : le simple, le double, 
la conversion, la continenza, le 
séguito, la reprise … sous la 
houlette compétente et bienveillante 
du « Maître à Danser » :           
         Dominique Pasca  
           de l’association 
 Danceries du Temps Jadis 
  

Vidéos du stage sur le site de la commune 

Renseignements : mda.maurecourt@aliceadsl.fr 
Rétrospective 2016 / 2017 sur le site de la commune 
http://www.ville-maurecourt.fr/    rubrique culture sport et loisirs...La Maison des arts 
Retrouvez la MDA sur Facebook, page : Maison des Arts de Maurecourt 

JPB 
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En Janvier  2018 
Dimanche 14 - 12h30 EGB :Déjeuner des aînés (70 ans  et  +)   
Mercredi 17 - 20h40 MDA : Conférence  musicale  
    Béla Bartok 1er concerto pour piano 
Samedi 21 - 16h EGB : Galette Jumelage «Brundall »  
Jeudi 25- 20h40 MDA : Café Philo 
Vendredi 26 - 20h30 MDA : Ciné débat :  
    C’est quoi le bonheur pour vous ? 
 
En Février 
 Vendredi 2 - 20h30 MDA Conférence Histoire de l’Art : 
      Arté povéra : Tout sauf pauvre 
Samedi 3 - 20h30 EGB Concert des Professeurs CMM 
Jeudi 8- 20h30 MDA : Café Philo 
Dimanche 4 -  EGB Bal Country Mix’Dance  
Samedi 10 - 20h30 EGB Spectacle au profit de l’APEI 
Samedi 10 et dimanche 11  - MDA : Expo Annick Chenu 
Vendredi 23 - 20h 30 MDA : Ciné débat : Le juge et l’assassin 
 
En Mars 
Dimanche 4 - 8h30/13h30  EGB : Collecte de sang 
Dimanche 11 - 14h EGB  LOTO Donneurs de sang 
Du jeudi 15 au dimanche 18 - MDA : Salon de Printemps  
Vendredi 16 - 20h30 EGB : Printemps musical  
Samedi 17 - 20h30 EGB : Concert Chorale Arc en Ciel 

Mercredi 21 - 20h40 MDA Conférence musicale : 
    Le mythe d’Orphée dans la musique 
Vendredi 23 - 20h30 EGB : Concert des Élèves du CMM 
Samedi 24 - 20h30 EGB : Jazz au Confluent 
Jeudi 29- 20h30 MDA : Café Philo 
Vendredi 30- 20h30 MDA : Ciné débat : Obomania  
 
En Avril 
Vendredi 6 - 20h30 MDA : Conférence Histoire de l’Art: 
                           Hiéronymus Bosh: enfer et damnation ! 
Samedi 7 et dimanche 8 : Gargantuades  
Vendredi 27 - 20h 30 MDA : Ciné débat 
 
En Mai 
Jeudi 3- 20h30 MDA : Café Philo 
Vendredi 4 - 8h30/13h30  EGB : Collecte de sang  
Samedi 5 et dimanche 6  - MDA : Expo 
Mercredi 16 - 20h40 MDA : Conférence musicale : 
                  Félix Mendelssohn 4ème Symphonie  Italienne 
Vendredi 25 - 20h 30 MDA : Ciné débat 
Samedi 26 - 20h30 EGB  : Concert de Laprak 
Dimanche 27 : Brocante  
 
                                     En Juin 
Théâtre, concerts, Fête du sport, Fête de la musique,
Kermesse des écoles, Exposition MDA, chansons ...  
 
 
 
 

 
 
 

Sommaire 

Médailles du travail 
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