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Maurecourt  
Les Nouvelles 
     Éditorial            
 
    
       

   Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 
  Les vacances d’été 2019 s’annoncent sous de fortes chaleurs. Nous invitons donc les 
personnes âgées à ne pas hésiter à nous appeler si elles rencontrent des difficultés. 
Nos services sont toujours disponibles pour aider à passer ces périodes inconfortables. 

Ce numéro vous informe sur les actions menées durant les 6 premiers mois de 2019 soit : 
 le vote du budget, 
 Les travaux concernant la réfection de la toiture de l’église, 
 l’avancement du chantier du restaurant scolaire, 
 la position de la commune sur le projet du terminal T4 de Roissy Charles De Gaulle,  
 le chantier concernant le petit collectif « Les colibris »  situé  à l’entrée de la ville à l’intersection des rues  

du Maréchal De Lattre de Tassigny et  du Maréchal Leclerc, ainsi que l’enfouissement des réseaux sur la  
première partie de la rue précitée jusqu’à la rue de la gare, 

A ce volumineux programme s’ajouteront prochainement : 
 la réfection de l’assainissement rue Charles De Gaulle, les subventions en provenance de l’Agence de l’Eau 

étant enfin accordées, 
 la création d’une quarantaine de places de stationnement rue Jean Jaurès et en proximité de la salle de sports 

Yannick Noah (sente des carreaux). 
Concernant l’isolation de l’école « Chantebelle », nous avons dû différer le lancement de la rénovation pour cause de 
marché infructueux. 
Côté terrains de football nous attendons avec impatience le rapport des services de l’État pour savoir ce qui est prévu 

en terme de fouilles archéologiques ainsi que le planning associé.  
A la Maison des Arts dont chacun s’accorde à dire que les réalisations des ateliers sont chaque année de plus en plus 
belles,l’activité ne fléchit pas : conférences, ciné-débat, expositions, café philo et théâtre ont rythmé d’une manière 

soutenue ce premier semestre. Merci à tous ceux qui œuvrent à la vie de cet équipement hors norme. 
A ceux qui doutent encore que « Maurecourt - Paris à vélo » c’est faisable, nous proposons un itinéraire...qui a fait  

ses preuves et qui a le mérite d’éviter pour partie les axes fréquentés par les automobiles.  
Enfin, nous nous tournons vers notre avenir avec ces quelques photos de Vienne qui montrent que nous jeunes  
aiment voyager et s’ouvrir au monde. Un grand merci à Anthony et à son équipe de l’Espace Jeunes, à l’Accueil de 

loisirs et au RAM qui les guident sur ces chemins. 
Bonne lecture et bonnes vacances. 
Cordialement, Le Maire  

Gérald Rutault 

Vice-Président  
de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

  Juillet  2019 

Important : du 15 juillet au 26 août le pont de franchissement de l’Oise 

situé entre Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine (Route Départementale 48) 
sera fermé totalement à la circulation (sauf passerelle piétons-cycles). 
D’importants travaux de réfection du tablier sont prévus.  
Plusieurs déviations temporaires seront mises en place. 
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Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2019 - Comptes publics   

Avant d’afficher les objectifs assignés au budget , nous 
passons en revue la réalisation du budget précédent et 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 : 
 1 106 416  € 
Dépenses d’investissement :  
 2 229 793  € 
Soit un déficit  d’investissement de :  1 123 376 €  
 

Recettes de fonctionnement : 
 7 008 937 € 
Dépenses de fonctionnement : 
 4 121 820 €  Soit un excédent de fonctionnement 

avant  affectation de : 2 887 117 € 

Recettes d’investissement   
Dotation fonds divers et réserves      517 430 € 
FCTVA 2016 , TLE et  une partie de l’ excédent de 

fonctionnement capitalisé . 
Subventions d’investissement        449 403 € 
Subventions diverses (État , Conseil Dép., CACP, Préf.)  
Emprunt                      0 € 
Amortissement des immobilisations    139 582 € 
Immobilisations corporelles                 0 € 
Total recettes (hors centimes cumulés)      1 106 416 € 
 

Dépenses d’investissements    
Remboursement emprunts      97 012 € 
Immobilisations incorporelles       34 235 € 
Études, voiries, licences informatiques...  
Immobilisations corporelles               1 747 564 € 
Solde sente des Buis, acompte restaurant scolaire pour 
partie….. 
Déficit antérieur reporté     350 980 € 
Total dépenses  (hors centimes cumulés)  2 229 793 € 
 

En conclusion   
Des travaux ayant été différés sur 2019 pour raisons 
techniques et administratives nous n’avons pas levé 

d’emprunts.  

Retour sur les faits marquants de 2018      
Préambule :  
L’actualité sociale a quelque peu perturbé le tempo des 
mesures mises en place pour réduire le déficit budgétaire 
de la France (cf. §2.5 du présent article : une consolidation 
budgétaire retardée). Une fois la sérénité revenue, il y a 
donc un risque réel pour que Bruxelles revienne à la 
charge et demande que les engagements pris par notre 
pays pour réduire le déficit budgétaire soient tenus. Il est 
donc possible que les collectivités locales soient, comme 
par le passé, sollicitées par l’État pour contribuer au 
rééquilibrage des finances publiques. 
Il nous appartient donc de rester prudent et de conserver 
comme d’habitude l’épargne cumulée pour les 
règlements de la part communale des projets en cours. 
Ceux-ci, ainsi que les financements associés ont été 
publiés dans le numéro de « Maurecourt les Nouvelles » 
de juillet 2018 et les compléments dans celui de janvier 
2019».  
Nota : Pour rappel, les projets sont les suivants :  
 Construction d’un restaurant scolaire (en cours), 
 Réfection de la toiture de l’église (en cours), 
 Construction d’une maison de la musique (square 

Jacqueline Drapier). Celle-ci se substituera à la 
maison Georges Brassens, ancien pavillon 
d’habitation qui n’est pas adapté à l’accueil du public, 

 Isolation de l’école maternelle Chantebelle,  
 Et bien sûr, les terrains de football, tant attendus... 
L’ensemble de ces programmes est et sera financé à 
62% par nos partenaires institutionnels (la Communauté 
d’Agglomération de Cergy Pontoise, la Région IDF,  
le Conseil Départemental  et l’État). 
Assainissement : les subventions de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie  pour démarrer la réfection du réseau 
« eaux usées » situé rue du Général de Gaulle sont enfin 
acquises. A priori toutes les démarches techniques sont 
achevées. Nous avons donc bon espoir de commencer 
les travaux cette année. 
Ils sont le préalable indispensable à la réfection de la rue 
précitée et de celle du Fay. 
Logements sociaux  : La construction des 25 logements 
prévus (Les Colibris) rue du Maréchal Leclerc est enfin 
lancée après bien des tracasseries tant administratives 
que techniques. Cette réalisation  contribuera à baisser 
le montant de notre pénalité annuelle liée au fait que 
nous n’avons toujours pas atteint les 25% de logements 
sociaux. Pour mémoire les majorations appliquées à 
cette pénalité par l’État ont été levées en 2016 suite au 

lancement des 60 logements (opération « Le Cèdre ». 

CA commune 2018 CA commune 2018 --  Résultats Résultats   

Solde global après affectation 1 763 740 € 

CA commune 2018 CA commune 2018 --  Investissement Investissement   
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Recettes de fonctionnement   
 
Atténuation de charges          26 645 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 
Produits  des services et des domaines      477 882 € 
CLSH, restaurant scolaire, garderie, études 
Impôts et taxes      3 638 055 € 
Contributions directes  (Impôts),  taxe sur l’électricité 
(SIERTECC), taxe additionnelle aux droits de mutation , 

droits de place 

Dotations et subventions       538 255 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèque (DGD) , Dotation État pour les 
Contrats Amploi  (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               34 840 €        
Produits exceptionnels         14 942 € 

Excédent de fonctionnement reporté  2 278 315 € 

Total recettes  (hors centimes cumulés)      7 008 937 € 
 

Dépenses de fonctionnement 
 
Charges à caractère général   1 133 393 €  

Charges de personnel                  2 093 960 € 

Les charges salariales augmentent automatiquement .  
Cette augmentation était autrefois compensée pour partie 
par  l’augmentation de la DGF qui elle n’en finit pas de 

s’effondrer.   

Atténuations de produits        259 037 € 

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     416 086 € 
Nous trouvons dans ce poste les subventions versées au 
CCAS, associations, services incendie...    
Charges financières         60 006 € 
Autres charges exceptionnelles          19 754 € 
Dotations aux amortissements       139 582 € 
 
Total dépenses ( hors centimes cumulés)   4 121 820 € 

 
 
 
 

Recettes de fonctionnement 
 
Produits des services et domaines   151 880 € 
Produits exceptionnels      11 438 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé    339 532 € 
Total avec excédents reportés 
(hors centimes cumulés)                 502 851 € 
 

Dépenses de fonctionnement 
  
Charges à caractères général      25 880 € 

Charges de personnel       10 163 € 

Dotations aux amortissements      65 021 € 

Total dépenses (hors centimes cumulés)    101 065 € 

Recettes d’investissement 

 
FCTVA                         1 535 € 
Amortissements        65 021 € 
Excédent d’investissement reporté            240 888 € 
Total recettes (hors centimes cumulés)        307 444 €  
 

Dépenses d’investissement 
 
Amortissements  des subventions      11 438 € 
Immobilisations corporelles      26 205 € 
Total dépenses  (hors centimes cumulés)      37 644 € 
 

Investissement  

 
L’exercice 2018 aura permis les travaux suivants :  

 solde de la sente des Buis, acompte 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 2018, l’État et le CG dans le cadre de la réduction des 
déficits  publics ont baissé nos dotations de fonctionnement 
respectivement de 88 894 € (DGF) et  de 71 624 € (CAFY) 
soit 160 518 € soit l’équivalent de 8% de hausse de la 

fiscalité. 
 
 

CA commune 2018 CA commune 2018 --  Fonctionnement Fonctionnement   CA assainissement 2018 CA assainissement 2018 --  Fonctionnement Fonctionnement   

Conclusions CA 2018Conclusions CA 2018  

Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2019 - Comptes publics 

CA assainissement 2018 CA assainissement 2018 --  Investissement Investissement   
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1 . Environnement économique - Zone €   

1.1. Croissance - Prévision Caisse d’épargne (début 2019)  

Alors que la zone € profitait en 2017 de l’accélération du 
commerce mondial, de la faiblesse de l’inflation et 
d’une politique monétaire accommodante, facilitant l’accès 
au crédit, les deux premiers facteurs de soutien se sont 
affaiblis en 2018. D’autre part, si la politique monétaire est 
demeurée accommodante, les achats nets d’actifs par la 

BCE  ont été réduits de moitié puis stoppés en 2018.  

Sous l’effet de la hausse des cours du  pétrole, l’inflation a 
fortement accéléré en octobre pesant sur le pouvoir 

d’achat des ménages et in fine sur la croissance. 

Après avoir atteint un pic de 2.5% en 2017 la croissance a 
ralenti. Elle devrait atteindre 1.9% en moyenne en 2018. 

En 2019, elle est attendue à 1,2% selon nos prévisions.    

1.2. Chômage Zone € - Prévisions Caisse d’épargne 2019 

Le chômage a atteint en 2018 son plus bas niveau depuis 
10 ans. Toutefois le ralentissement actuel de la conjoncture 
freine désormais la dynamique du marché de l’emploi. A 
noter que le taux de chômage tendant à se rapprocher de 
son niveau structurel (8%), il devient plus difficile 
d’apparier les compétences offertes avec celles 
recherchées par les entreprises.  

2. Environnement économique en France 

2.1. Croissance et investissements  Prévision Caisse 
d’épargne (début 2019)   

Après une croissance vigoureuse de 2.3% en 2017, la 
dynamique économique s’est fortement affaiblie. 

De fait, la croissance fut de 1,5% en 2018.  

Pour 2019, la croissance était annoncée en ce début 
d’année à 2% puis 1.7% par le gouvernement. Selon 
Bruno Lemaire, ministre de l’économie, elle sera plutôt de 

1.4% (mars 2019). 

2.2. Baisse du chômage  

La baisse du chômage se poursuit (8,9% en 2018). 

2.3 Inflation 

Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2019 - Comptes publics 
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Budget de fonctionnement  2019 

 

 
Du fait de la remontée des prix du pétrole et d’autres 
facteurs (fiscalité tabac et carburant) l’inflation est 

remontée en 2018 à 1.85%.     

Suite aux mesures prises en terme de gel de certaines 
taxes, elle est estimée à 1.2% en 2019.  
2.4. Conditions d’octroi de crédit 
Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes. 
A noter que le taux d’intérêt du crédit au logement est 
toujours orienté à la baisse. 
On note une variation importante à la hausse de la demande 
d'octroi de crédit début  2018 puis une baisse au troisième 
trimestre sous l’effet de la hausse des prix dans l’immobilier.  

2.5 France une consolidation budgétaire retardée  

Si le projet de loi de finances 2019 initial prévoyait une 
dégradation temporaire de - 2.6% de PIB de déficit  en 
2018 à - 2.9% en 2019, le budget voté fin décembre 2018 
prévoit désormais une détérioration plus importante à 
 - 2.7% en 2018 et - 3.2% en 2019 en raison du contexte 
social qui a entraîné un train de mesures chiffré à 11 Mds € 
(fin 2018). En conséquence la dette devrait continuer à 
croître jusqu’en 2020, atteindre 99,5% en 2019 et frôler 

100% en 2020. 

Recettes d’investissement   Recettes 

Recettes d’investissement  
Dotation, fonds divers et réserves    1 238 376 € 
FCTVA 2017, TLE dont 1 123 376 € d’excédent de 

fonctionnement capitalisé. 

Subventions d’investissement  :       638 525 € 

Amortissement des immobilisations       151 000 € 

Emprunt         499 825 € 

Produits des cessions d’immobilisations      20 000 € 

Virement section de fonctionnement    2 028 969 €  

Total recettes         4 576 696 € 
 

Dépenses investissements   
Remboursement emprunts         97 100 € 

Immobilisations incorporelles          61 210 €  

Sub. équipement versée au SIERTECC        136 000 € 
Immobilisations corporelles     3 159 010 € 
Rénovation église, solde restaurant scolaire, isolation 
Chantebelle, voirie rue Jean Jaurès (entre la rue de Choisy et 
l’allée menant  aux logements locatifs du Cèdre)     

Déficit antérieur reporté     1 123 376 €               

Total dépenses        4 576 696 € 

 

 

Dépenses de fonctionnement  

Charges à caractère général    1 345 098 € 
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     2 134 400 € 
Le poste est en hausse. A noter qu’il 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 loi SRU  203 023 € 
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        468 130 € 

Dotation au CCAS, SDISS, subventions aux associations, 

etc.      

 

Budget d’investissement 2019 

Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2019 - Budget 2019 
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Charges financières               54 930 € 
Elles continuent de baisser.  
Autres charges exceptionnelles             20 545 € 
Part  budget commune au budget d’assainissement (eaux 
pluviales). 
Dotation aux amortissements            151 000 € 
Virement à la section d’investissement        2 028 969 € 
Total            6 406 095 € 
Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges               30 000 €  
Remboursement sur rémunération du personnel. 
Produit des services et des domaines           483 450 € 
CLSH, restaurant scolaire, études. 
Impôts et taxes           3 648 187 € 
Les taux d’imposition n’augmentent pas  
Dotations et subventions            445 650 € 
Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD), subvention CAFY : CLSH, 
RAM, Espace Jeunes. Allocations compensatrices des 
TH/FB/FNB/TP,  
Produits de gestion courante                  29 700 €  
Revenu des immeubles, etc. 
Produits financiers                      68 €    
Produits exceptionnels                5 300 € 
Excédent de fonctionnement reporté        1 763 740 € 
Total                          6 406 095 € 

 Dépenses d’exploitation           567 765 € 
 Entretien des réseaux            35 000 € 
 Dépenses imprévues               2 000 € 
 Dotation aux amortissement                         65 025 € 
 Virement à la section d’investissement       465 740 € 
  Recettes d’exploitation          567 765 € 
 Redevances, diverses taxes SIARH,  

contribution commune aux EP         154 540 € 
 Opération d’ordre              11 440 € 
 Excédent fonctionnement capitalisé         401 785 € 
Dépenses d’investissement 800 566 €

 Travaux            789 126 € 
 Opération d’ordre (subventions)           11 440 € 
Recettes d’investissement                       800 566 € 
 Virement de la section de fonctionnement       465 740 € 
 Amortissement              65 025 € 
 Excédent d’investissement reporté         269 800 € 
 
 

Préambule 
Cf. Maurecourt les Nouvelles de juillet 2018 :   
« 2017 était une année de transition », celle où toutes les 
planètes devaient s’aligner pour que nous puissions  
investir ».  
Compte tenu de toutes les tracasseries administratives 
foncières, réglementaires et autres qui affectent le bon 
déroulement des dossiers, il est  plaisant  de constater 
que pour une fois tout se passe « presque » comme prévu, 
sauf pour les terrains de football dont  la réalisation est 
toujours suspendue en terme de calendrier aux décisions 
de l’INRAP. Cette dernière nous communiquera fin mai 

l’ampleur des fouilles à engager et le délai de réalisation. 

Ces fouilles seront lancées suite à la découverte d’un 
squelette dont l’âge est estimé entre 5000 et 6000 ans 
avant JC.  
Le budget d’investissement 2019 permet d’achever le  
restaurant scolaire, lancer la maison de la musique et  
isoler la maternelle Chantebelle. 
Pour clore, trois bonnes nouvelles : 
 Le montant des subventions obtenues est désormais 

de 3 616 876 € contre 3 401 466 € annoncés en  
juillet 2018.   

 Nous ne lèverons pas d’emprunts en 2019, 
 Nous n’augmenterons pas 

les taux d’imposition, 
Bonne lecture à tous, 
Cordialement, 

Budget d’assainissement  2019Budget d’assainissement  2019  

Budget  commune 2019 - Commentaires 
Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2019 - Budget 2019 

Joël Tissier 
1er Adjoint au Maire 

finances et environnement 
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Ville de Maurecourt - Comparaison 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019  
 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Taux 2017 (%)  Taux 2018 (%)   
Écart  

2015 

Écart  

2016 

Écart  

2017 
Taux 2019 (%)   

Écart 
2018 

2019 

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

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

TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 0 0 0 0 

2016,2017,2018 
et 2019   

Pas  
d’augmentation 

 des taxes 
 communales  

Taxes par collectivités territoriales - Évolutions 

Joël Tissier 
1er Adjoint au Maire 

Chargé des finances et de l’environnement 

Communauté d’Agglomération de Cergy - Pontoise  (CACP)  
Comparaison  2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

2017, 2018  et 
2019  
Pas  

d’augmentation 
 des taxes 

 CACP   

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

 

2017, 2018 et 
2019 

 Pas  
d’augmentation 

 des taxes 
 CG 78   

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 (%)   

Écart  

2015 

2016 

Écart  

2016 

2017 

Écart  

2017 

2018 
Taux 2019 (%)   

Écart 
2018 

2019 

TH 6.63 TH 7,41 TH 7,41 TH 7,41 TH 7,41 0,78 0 0 0 

TF 0,242 TF 1,91 TF 1,91 TF 1,91 TF 1,91 1.668 0 0 0 

TFNB 2,56 TFNB 2,56 TFNB 2.56 TFNB 2.56 TFNB 2.56 0,02 0 0 0 

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

2015 

Écart  

2016 

Écart  

2017 

Écart 
2018 

2019 

TF 7,58 TF 12,58 TF 12,58 TF 12,58 TF 12,58 +5 0 0 0 
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Préambule  
Le mardi 2 avril  2019, nous nous sommes rendus au  débat 
public concernant le terminal T4 à Conflans-Sainte-Honorine.  
Ce débat organisé par la Commission Nationale de  
Débat Public (CNDP) a permis aux populations des villes 
conviées de présenter leurs doléances.  
L’enjeu  
Il est très important pour votre qualité de vie, votre santé, votre 
patrimoine et plus largement pour les générations futures. 
Roissy Charles de Gaulle c’est 1 300 vols par jour soit 483 000 
par an, la mise en œuvre du terminal T4 (qu’il est prévu de 
construire sous maîtrise d’ouvrage Aéroport de Paris) a pour 
objectif d’accroître l’activité aérienne de 39% et d’atteindre les 
chiffres de :  
 1800 vols par jour soit 660 000 vols par an à échéance 2035! 
 120 millions de passagers transportés contre  

80 millions en 2020! 
La concertation préalable version CNDP     
 Empreint des certitudes économiques des années 1970,  le 
débat organisé par la CNDP n’est pas à la hauteur de l’enjeu.  
La parole est certes partagée et le 1er de la classe   
Edward Alkwright  (représentant Aéroport de Paris) a beau 
être brillant et très professionnel, le seul vrai sujet n’est pas 

abordé : 
 Devons-nous en 2019 alors que les conséquences du  

réchauffement climatique menacent l’humanité, nous 
lancer dans un tel projet terriblement favorable à  
l’accroissement du trafic aérien déjà fortement  
émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES) ou plutôt limi-
ter l’essor du transport aérien destiné au transport de 

touristes ? 

En clair devons nous revenir sur l‘engagement pris par le 
COP 21 (fort du rapport du GIEC) de diviser par 4 les 
émissions de GES à échéance 2050 et dans le même 
temps prendre des mesures qui favorisent davantage le 
transport aérien déjà peu taxé et largement subventionné par 
les collectivités?  
Pour nous il est clair que non. La réponse comme pour 
Notre Dame des Landes doit être prise au plus haut  niveau  

Rappel  
En 2006, lors du débat mené par la CNDP sur l’A104, la ville 
de Maurecourt avait évité le piège du débat de propriétaires 
« Not in my back yard (NIMBY) » dans lequel nos contradic-
teurs souhaitaient nous cantonner. 
Nous avions mis toute notre énergie à convaincre que les 
méfaits sur la santé de ce projet, étaient sans commune  
mesure avec l’utilité de l’A104.  
De plus nous avions insisté sur le fait que le projet  
proposé par l’État évitait l’accès direct aux zones  
d’activités,  mais par contre, passait dans les zones  
résidentielles à quelques mètres des habitations, cela avec 
tous les dangers sanitaires induits. 
Nos efforts additionnés à ceux de nos collègues  
d’Andrésy et de Chanteloup-les-Vignes et du puissant  
COPRA 184 permirent d’éviter un projet inadapté  et dangereux 
pour les populations. 
Nota : la commission DURON a rangé au placard le tracé 
A104 retenu à ce jour qui passe lui par Achères et cela 
jusqu’en 2038… 
En 2019 - Le piège Terminal T4  - Un débat couteux et 
inutile  
En 2019, il nous faut éviter d’entrer dans un débat qui a déjà 
été tranché par la plus haute autorité de l’État : Il nous faut 
réduire les GES par 4 à échéance 2050 pour stopper la  
croissance du réchauffement climatique 
Pour info : nous vous invitons à prendre connaissance du 
« Dossier noir du transport aérien », publié par le collectif  
« Convergence Associative », qui regroupe 174 associations 
et collectifs franciliens concernées par les nuisances aériennes, 
la protection de l’environnement et le cadre de vie. 
Ce dossier met en avant la défense du bien commun, plutôt  
que celui  d’Aéroport de Paris voire des compagnies aériennes, 

des agences de voyage,  des constructeurs d’avions, etc. 

http://www.advocnar.fr/ 
http://www.cirena.net/ 
https://flightradar.live/fr/ 

Construction du Terminal T4 - Roissy - Charles de Gaulle 

Nota :  
 90% des plateformes aéroportuaires  françaises 

sont déficitaires, 
 Absence de taxe sur le carburant, 
 Soutien aux compagnies et aux constructeurs.   
Ceci alors qu’il y a peu on trouvait normal d’aug-

menter la taxe sur le carburant payée entre autres 
par les salariés qui utilisent leur véhicule pour aller 
travailler. 

Pour conclure : la ville de Maurecourt souhaite  que la  
réalisation du terminal T4 très favorable à la croissance du 
transport aérien et de facto des GES soit abandonnée. 

Joël Tissier 
1er Adjoint au Maire 

finances et environnement 
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Église 
Les travaux concernant la toiture de l’église sont commencés.  
Ils portent sur : 
- la réfection de la charpente, 
- la pose de nouvelles tuiles sur l’ensemble du bâtiment,  
- la restauration de la partie supérieure de deux contreforts, 
- la toiture en zinc de la sacristie. 

Le chantier toiture devrait être achevé fin juillet 
2019. Les toitures de la sacristie et du porche 
d’entrée seront réalisées courant septembre. 

Deux entraits seront moisés afin d’améliorer 
leur assise sur le mur gouttereau nord.  

Une passerelle a été construite ( chemin de vie) elle permet 
d’accéder au chevet sans marcher sur la voûte.  

Échantillon des tuiles choisies. 
Elles seront de fabrication artisanale 
avec une combinaison de 3 nuances 

60% brun sablé clair, 30% brun lisse 
10% rouge  

Le poinçon du clocher qui 
est fendu doit être  

renforcé 

Tous les coyaux seront remplacés 

Entreprises sur le chantier : 
- Charpente : Bois 2 bout 
- Couverture : Cadet 
Maçonnerie en pierre : Louis Geneste 
Architecte   
M. Gilles Maurel  
DPLG-Patrimoine 

Les chevrons sont prolongés jusqu’à la panne  
faîtière. Certains sont remplacés ou doublés 

Des pièces de liaison des liens de 
contreventement sont remplacées 

JPB 
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Préambule 

Le nouveau restaurant scolaire est un édifice qui exige 
une grande attention puisqu'au-delà de la construction, il 
faut qu’il réponde à des réglementations sanitaires très 
contraignantes.  
Suivi par madame Baratella, Maire adjointe à l’urbanisme, 
monsieur Drécourt  Conseiller municipal, monsieur Yan-
nick Vanhouteghem responsable des services techniques 
et bien sûr par l’architecte, ce chantier est l’objet de points 
d’avancement hebdomadaires ou chaque poste de  
travaux est passé en revue. 
Le planning est réajusté le cas échéant en fonction des 
problèmes rencontrés et des disponibilités des services 

officiels qui valident les différentes phases de travaux. 

Le chantier entre désormais dans sa phase d’achèvement 
et de fait il est envisageable de penser que le restaurant 

sera terminé dans le dernier trimestre de l’année en cours. 

Espace et modernité 

Le regroupement des deux unités de restauration doit 

conduire à :  

 une meilleure sécurité alimentaire lors de la préparation 

des repas,  

 une optimisation du fonctionnement, 

 plus de confort pour 
les enfants bien sûr, 
mais aussi pour le 

personnel. 

Ce restaurant financé à 
65% par nos partenaires 
permettra (Cf. MLN de 

juillet 2018) de :  

 répondre  aux  

normes en vigueur,  

 faciliter le  service 
des équipes de 

 restauration, 

 réduire nos consom-

mations d’énergie, 

 absorber le flux des 
nouveaux rationnaires 
liés au développe-
ment de la ville dans 
les 15 prochaines 

années. 

Affectation des superficies  

 Réfectoire maternelle     196 m² 

 Réfectoire primaire     250 m² 

 Cuisine       204 m² 

 Cuisson          36 m² 

 Préparation froide       17 m² 

 Laverie         18 m² 

 Chambre froide           9 m² 

 Stockage neutre           6 m² 

 Décontamination           7,5 m² 

 Local ménage              4 m² 

 Vestiaire personnel      20 m² 

 Local produits d’entretien       2  m² 

 Local poubelle                  9,50 m² 

 Stockage  tampon     3,50 m² 

 TGBT      1,25 m² 

 Circulation SAS                     34 m²  

 Vestiaire maternelle                    36 m²  

 Chaufferie                     28 m²  

 Total surface utile                  678 m² 

       

Les chantiers s’enchaînent  
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Après quelques retards au démarrage, le premier coup de 
pelle a enfin été donné. 
Ce dossier était complexe et a nécessité des compléments 
d’expertises dus aux l’obligations de :   
 redimensionner les fondations pour asseoir correctement  

les deux immeubles à venir (dans ce secteur  le niveau 
de l’eau souterraine est élevé il faudra insérer  des 

pieux de fondation en profondeur), 
 retravailler le dossier de subventions de manière à  

intégrer les coûts supplémentaires et obtenir une hausse 
du financement (CACP) afin de créer des places de 
parking supplémentaires (35 au lieu des 25 initialement 
prévues par le bailleur).  
La CACP a apporté un concours d’environ 285K€  à ce projet.  

 attendre la réponse positive de la région IDF suite au 
dossier de demande de subvention déposé par le bailleur. 
Celle-ci est intervenue le 30 mai 2018 pour environ  
100 K€.  

 compte tenu de la proximité des propriétés voisines, un 
expert nommé par le tribunal a dressé un état du bâti 
existant afin que les propriétaires soient protégés en 
cas de dommage. Le rapport final sera remis le 19 juil-
let 2019 au TGI de Versailles.  

C’est avec plus de deux ans de retard que ce chantier va 

démarrer malgré une implication très forte et positive : 
 de l’État,  
 du bailleur (EFIDIS), 
 des collectivités impliquées (CACP et RIDF) 
Nous leur adressons nos plus vifs remerciements ainsi 
qu’aux riverains pour la bienveillance dont ils font preuve 
à l’égard de tous les intervenants et face aux nuisances 

du chantier qui les affectent en proche proximité. 
Description   
Cette opération composée de 25 logements répartis sur 
deux immeubles permettra de converger vers l’objectif de 
25% de logements sociaux  exigés par l’État dans le cadre 

de la loi Duflot. 
Ce deuxième programme additionné à celui du « Cèdre » 
(60 logements)  portera à 85 logements le nombre de  
logements sociaux construits depuis 2014.  

Insertion des logements dans le tissu urbain  
Ces logements doivent apporter un plus à l’harmonie du 
village. Nous avons donc opté pour une architecture similaire à 
celle des Hirondelles (en face). L’espace urbain sera élargi 
(cf. vue d’artiste ci-dessus)  et les réseaux électriques et 
télécom enfouis. 35 places de stationnement seront 
créées soit dix de plus que le nombre légal. 
Répartition des logements par entité - Rappel 
Elle est proportionnelle à l’effort financier fourni par chacun, 
sauf pour la « commune hôte » qui bénéficie d’office de  

l’affectation de 20% de l’ensemble des logements.  

Répartition sociale par revenu

Loyer approximatif au m² selon la répartition sociale 

25 logements Attribution 
par entité 

%  
d’attribution 

Région 1 4% 

État 8 32% 

Commune 5 20% 

CACP 3 12% 

Préfecture de police 2 8% 

1%  patronal 6 24% 

25 logements PLAI PLS PLUS Total 

Région 0 01 1 

Etat 3 23 8 

Commune 3 11 5 

CACP 1 11 3 

Préfecture de police 0 02 2 

1%  patronal 1 32 6 

Total  8 10 7 25 

25 logements PLAI PLUS PLS Total 

Loyer/m² 5,6 € 6,66 € 10,29 € 1 

Martine Dupuy 
Maire adjoint chargée du social 

Michèle Baratella  
Maire adjoint chargée de 

l’urbanisme       

Les colibris  - 25 logements ...c’est parti ! 
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A Paris à vélo on ….A bicyclette…. 

Maurecourt - Paris / Le Louvre  - Itinéraire  

Lieux  Heures  Observations 

Rue de Choisy  11h40  

Matériel : Vélo de ville classique relativement lourd. Le vélo de 

course serait plus critique dans la partie qui passe en forêt 

Difficulté : Facile     

Conflans – Passerelle piétonne  11h50 

Traverser la passerelle jaune qui enjambe l’OISE entre Andrésy 
et Conflans-Sainte Honorine -  Traverser le lotissement du SIAPP 
(Garennes) pour rejoindre la Paris Londres qui passe derrière les 

étangs du Cora. La Paris Londres est signalisée.   

Maison Lafitte  - Château  12h15 
Rejoindre le pont de la Deuxième DB puis traverser Sartrouville. 

(Pas de piste cyclable en propre)   

Houilles  12h30 Piste cyclable partagée — Piétons/Voitures - RD 308  

Bezons  12h37 Piste cyclable - RD 308 puis RD 992 

Colombes 12h45 Piste cyclable  - RD 992  

La Garennes Colombe  12h52 Piste cyclable - RD 992  

Courbevoie  vers le Parvis  

Gare 
12h57 

On arrive devant un escalator ou un escalier assez pentu (il faut 

porter le vélo). Cela ne présente pas de grande difficulté.   

Parvis de La Défense  12h03 

Le parvis est fréquenté par les vélos. Attention lors des changements 
de terrasses. Rouler doucement. Certaines sont accessibles par 
des escaliers (déconseillées...) d’autres par des pentes à faible 
niveau, (celles qu’il faut emprunter). Depuis le parvis de la Grande 

Arche, on peut rejoindre le pont de Neuilly par des  

terrasses à faibles pentes. Vue superbe au lever du soleil 

Porte Maillot 13h26 
Voie partagée avec les automobiles. A chacun d’apprécier où il 

souhaite circuler... 

Paris - Arc de Triomphe  13h35  

Paris - La Concorde 13h42 
De la Concorde, prendre par le jardin des Tuileries avec le vélo à 

la main ou par un passage autorisé en vélo.    

Paris - Le Louvre  13h46 C’est beau! 

Préambule : 

La remise des médailles du travail et plus particulièrement 
le pot qui s’ensuit est un moment de partage et de convivialité,  
surtout quand chacun en quelques mots présente sa vie 

professionnelle.  

Parfois au cours de la soirée, les discussions s’élargissent 
aux passions de chacun, et, là, la «Petite Reine ne tarde 

jamais à montrer le bout de son guidon. 

D’aucunes, d’aucuns parlent de leurs ballades passées ou 

de celles qu’ils aimeraient faire. 

Aller à Paris fait partie des souhaits partagés, mais le partage 
de la voie avec les automobiles et autres camions laisse 

dubitatif. 
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Les expositions 

La Maison des Arts  
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La Maison des Arts  
 
 

Durant l’année 2018/2019 nous avons eu : 
 
Les conférences d’histoire de l’art : Images de guerre, guerre des 
images - La femme dans les arts d’Afrique - Hokusaï et le japonisme 
- Les Maoris ou l’art comme  revendication - Léonardo da Vinci 
(architecte, artiste, ingénieur, peintre, philosophe, scientifique, sculpteur) 
Les conférences musicales : Claude Debussy - Café musique : 
l’orchestre - Hommage aux musiciens de la grande guerre - Folies 
d’Espagne - Arnold Schomberg (Le Pierrot lunaire avec  
Olivier Lemoine - ci-contre) - Les musiques au temps de Léonard de 
Vinci. 
Les ciné-débats : La voie lactée - Les croix de bois -  
Kagemusha l’ombre du guerrier - Les camisards - La vie passionnée 
de Vincent van Gogh - Pour qui sonne le glas. 
Les cafés philo : Peut-on ne pas lutter ? - Le travail est-il synonyme 
de bonheur ? - La vie surgit-elle du hasard ? - Croire est-il utile ? 
Que sait-on vraiment ? ... 

 

Les soirées de la MDA 

La MDA a été très heureuse 
de recevoir les membres du 
jumelage Maurecourt / Brundall 
le temps d’un apéritif qui fut 
agrémenté par la  projection 
d’un diaporama composé de 
photos des différentes visites 
organisées depuis 1982.  

 Nos amis Anglais 

 La journée de l’hypersensibilité 
L’association Cubico a été accueillie 
à la MDA pour la journée nationale 
de l’hypersensibilité. 
Ateliers sophro-création et écriture 
étaient au programme. 
Un concert acoustique guitare/voix 
et le pot de l’amitié ont clôturé 
cette journée. 

 Du nouveau à l’atelier danses du Moyen-âge et de la renaissance 

A la demande des participants, l’association  « Danceries du temps jadis » 
augmentera la fréquence de son atelier. Il aura lieu un samedi sur deux. 

Rejoignez la communauté des amis de la Maison des arts sur  
Facebook en cliquant « j’aime » sur la page : 
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 Atelier cuisine 3 ans 

 

  

Espace jeunes : Séjour à Vienne 

 Atelier Kapla  Stage tennis  Apik 7/ 8 ans 

 Stage Chanbara 
 Bois gourmand 5/6 ans  Maison du pain 

 Jeux Course en sac 3 ans  Stage tennis 

Accueil de loisirs - Espace jeunes 
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En Juillet 
Jeudi 18 - 13h30/ 20h30 - EGB : Collecte de sang 

En Août       
Vendredi 16 - 15h/19h30 - EGB : Collecte de sang 
Jeudi 29 - 18h - Mairie : Libération de Maurecourt 

En Septembre 
Samedi 7 - Salle des Sports : Forum des Associations– Rallye pédestre 
Samedi 7 - Fête Communale 
Vendredi 13 - 19h Square J. Drapier / EGB : Apéro concert 
Vendredi 27 - 20h40 MDA : Ciné-débat 
Samedi 28 - Journée de la Famille au centre de Loisirs 

En Octobre 
Samedi 5 -  20h EGB : Moules frites 
Samedi 12 & Dimanche 13 - MDA : Expo  
Vendredi 25 - 20h30 MDA : Ciné-débat 
Samedi 26 - 9h/13h EGB : Collecte de sang 

En Novembre 
Lundi 11 - 11h devant la mairie : Commémoration 
Du 14 au 21 - Salle des Mariages : Expo photos 
Samedi 16 - 20h30 EGB : Soirée Théâtre au profit des enfants de Laprak 
Dimanche 17 -  14h30 EGB : Loto FCPE 
Vendredi 22 - 20h30 MDA : Ciné-débat 
Samedi 23 & Dimanche 24 - EGB : spectacle des associations 
« La Planète » 

En Décembre 
Samedi 7  - Salle des sports Y. Noah : Téléthon 
Dimanche 8 - place de la mairie : Marché de Noël  
Samedi 14 & Dimanche 15 - MDA : Expo 

Agenda et sommaire 

Le rendez-vous des parents et leurs enfants : La Pyramide 
  Vous avez envie de rencontrer d’autres parents, de prendre du temps avec votre enfant,  
d’échanger des expériences de futurs parents et de parents, de faire une pause, la Pyramide vous 

ouvre ses portes.  
Dans ce lieu aménagé pour les tout-petits (de la naissance à 4 ans), votre enfant rencontre d’autres enfants, découvre 

les règles de la vie en société, acquiert progressivement son autonomie. 
Deux accueillantes formées à l’écoute sont présentes pour favoriser la découverte et les échanges.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est gratuit et sans inscription. 
Ouvert le mercredi de 9h15 à 11h15 dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles. 
Renseignements auprès de Mme Batard au 06 32 36 92 52 

RAM 

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


