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Maurecourt  Les Nouvelles 
     Éditorial             
   Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 
 
  Ce premier semestre 2016 est  contrasté. Il est porteur de bonnes nouvelles, 
puisque Maurecourt, après deux ans d’efforts est désormais conforme aux objectifs 
triennaux de la loi Duflot, a su adapter ses finances aux baisses brutales des dotations 

de l’État et a réussi à stabiliser sa fiscalité.  
Ainsi : 
 le Préfet des Yvelines a pris l’arrêté mettant fin à la décision du 5 août 2014 qui contraignait notre commune 

à payer des pénalités financières et à déléguer son droit de préemption à l’État,  
 notre capacité d’investissement est maintenue grâce à d’importantes économies. Elle permettra de continuer  

d’entretenir correctement la commune et d’assurer les investissements indispensables à l’accueil des  
populations nouvelles, imposé au titre de la loi Duflot et du Grand Paris, 

 notre fiscalité est stable, puisqu’en 2016, malgré de nouvelles contraintes la commune n’a pas augmenté les  
impôts (voir page 11). 

Autre bonne nouvelle, la crue de l’Oise est restée contenue 
contrairement à celle de la Seine, ce qui a évité de graves  
désordres urbains. Je profite d’ailleurs de ces quelques  
lignes pour remercier nos agents municipaux dont le  
dévouement a permis de résoudre au mieux les tracas  
engendrés par cette montée des eaux. 
Enfin, nous pouvons, cette année encore saluer la réussite de 
la kermesse des écoles, avec un grand bravo à tous : enfants, 
enseignants, parents, FCPE, associations, services techniques 
et Commission scolaire présidée par M. Didier Guerrey. 
Cependant, nous nous trouvons confrontés à cette mauvaise  
nouvelle : l’Éducation nationale envisage de fermer une classe à 
l’école Chantebelle.
Nous avons par courrier signifié notre total désaccord  et  
demandé le maintien de la septième classe dans l’intérêt  
évident des enfants. 
Si ce journal balaie un grand nombre de points techniques, il laisse 
aussi une bonne place à la vie de notre village, forte en couleurs 
et en partage.
 Bonne lecture et bon été à tous.  
 Bien cordialement, 
  
 

Le Maire 

Gérald Rutault 

Vice-Président  
de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

 Juin 2016 

Lettre de Monsieur le Maire à Madame L’Inspectrice de 
l’Éducation nationale que vous pourrez lire plus facilement sur 

le site de la commune : http://www.ville-maurecourt.fr  
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Maurecourt  - Débat d’Orientation  Budgétaire (DOB) 2016 -  Données économiques    
Préambule  
Nous vous présentons quelques indicateurs économiques 
importants parmi la myriade de ceux qui chaque année 
contribuent à orienter la loi de finances, si essentielle au 
fonctionnement des collectivités locales. 
Ils sont les témoins de l’activité économique de notre pays 
bien sûr, et plus largement de ceux du monde entier, puisque 
la mondialisation nous rend de plus en plus dépendant de ce 
qui se passe ailleurs. 
Depuis cette année, la loi insiste davantage pour que ces 
éléments soient transmis aux administrés. 
Pour notre part nous nous en félicitons, puisque depuis fort 
longtemps nous les publions dans nos colonnes, tout comme 
le compte administratif de l’année précédente. 
L’activité économique est importante puisque de  
celle-ci dépendent pour partie les recettes et les dépenses de 
l’État et par ricochet le montant des dotations à destination 

des collectivités locales.  

Prévision Natixis* - Octobre 2015   
Zone €uro - Croissance  
En zone €uro les prévisions de croissance sont estimées à  : 
 1,7% pour 2016 (1,5% réalisés en 2015).  
Ce retour timide de la croissance s’explique en partie par : 
 la baisse du prix de l’énergie, 
 la baisse de l’€uro qui est une véritable bouffée d’oxygène 

pour les entreprises exportatrices, en particulier celles 
dont le business concerne la zone $ 

et par la politique monétaire mise en place par Mario 
Draghi, qui avec des taux directeurs proches de zéro, facilite 
l’accès au crédit en direction des entreprises et des 

ménages.  

Pour 2016, Natixis prévoit que la hausse de la croissance en 
zone € s’appuiera sur la hausse de la demande intérieure et 

la progression de l’emploi  et des rémunérations.   
La politique de la BCE suscite  un très vif débat dans l’Union 

Européenne (Cf. encadré ci-dessous).  

Zone €uro - Investissement productif  
Des inquiétudes subsistent concernant le retour de la 
confiance, sera-t-il suffisant pour que l’investissement reparte 
et permette de consolider  le redécollage de la croissance 
alors que :  
 les gains de productivité ne progressent que 

modestement, tandis que la population en âge de 
travailler décline (sauf en France),   

 l’amélioration des perspectives de croissance de long 
terme nécessite une reprise dynamique de l’investissement 
productif  et la mise en place de réformes structurelles.  

Journal  Libération du 28 04 2016 
Alors que la Banque Centrale Européenne est sévère-
ment critiquée en Allemagne pour sa politique de très fai-
bles taux d'intérêt, son président, Mario Draghi a répondu 
à celle-ci au cours d’un entretien accordé au quotidien 

allemand « Bild ».  
« Les taux sont bas, car la croissance économique est 
faible et l'inflation trop basse. 
 Ils seront réévalués lorsque la croissance économique 
sera de nouveau plus forte et l'inflation plus proche de 
notre objectif  de 2% . 
Les faibles taux d'intérêt actuels permettront d'avoir 
des taux plus élevés demain.» 
Nota : le principal taux directeur de la BCE est à zéro de-
puis le mois dernier, ce qui signifie qu'emprunter ne coûte 
pratiquement plus rien, mais aussi que les placements ne 
rapportent plus, ou très peu, ce qui déplait aux banques 
allemandes. 

*Natixis, créée en 2006, est la banque de financement, de 
gestion et de services financiers du groupe BPCE, issue de la 
fusion des groupes Caisse d'épargne et Banque populaire. 
L’entreprise intervient dans les métiers de la banque grande 

clientèle, de l’épargne et des services financiers spécialisés, et 

intègre des équipes de recherche en économie. 
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Zone €uro - Inflation  

En 2015, après un début en territoire négatif, l’inflation est 
redevenue positive  mais est demeurée très faible en dépit du  
lancement de l’assouplissement quantitatif de la BCE (fortes 

injections de liquidités dans l’économie) en mars dernier. 

Elle s’est d’ailleurs avérée nulle en moyenne sur 2015, 

notamment du fait de la baisse du coût du pétrole.  

Début 2016, l’inflation est estimée positive  mais pourrait 
repasser négative en mi- année avant de remonter à son 
niveau de 2015 (0%). Elle sera très inférieure aux 2% 
souhaités par la BCE en 2015. En dépit de sa croissance, la 
faiblesse de l’inflation devrait continuer à jouer en faveur du 
pouvoir d’achat à court terme tout en rendant difficile le 

désendettement.   

En France  - La croissance 

A l’instar de la zone € la croissance française va bénéficier de 

plusieurs facteurs favorables : 

 l’inflation devrait demeurer faible en raison de la nouvelle 

baisse des prix du pétrole, 

 la faiblesse de l’ € devrait s’accentuer légèrement, ce qui 
améliore la compétitivité de nos entreprises et contribue 

au rééquilibrage des comptes courants, 

 la croissance de la zone € . 

Les réformes entreprises devraient aussi aider à un 
redressement de la croissance : (CICE, Pacte de 

responsabilité et de solidarité, etc.). 

France - l’Emploi 

C’est un enjeu important puisqu’il agit sur la consommation 
des ménages. Après une forte déprime en 2013, celui-ci tend 

à se redresser et donc le taux de chômage à baisser.    

France - Commerce extérieur  

La croissance française devrait bénéficier de plusieurs 

facteurs favorables : 

 l’inflation qui devrait rester faible malgré un léger 

redressement prévu pour le 2ème semestre, 

 la faiblesse de l’€uro qui améliore la compétitivité des 

entreprises françaises, 

 la croissance de la zone €uro devrait également être plutôt 
favorable à la France vu qu’elle résulte d’une meilleure 
demande intérieure. Elle devrait pour partie compenser le 

ralentissement du commerce international. 

Conclusion  

L’analyse de Natixis prévoit une amélioration de la situation 

économique en France pour 2016.  

Il importe de  savoir si celle-ci bénéficiera ou non aux 

collectivités locales.  

Cela relève des choix budgétaires opérés par l’État dans le 

cadre de la loi de finances. 

De ces choix dépendent entre autre le montant des dotations 

annuelles votées par l’État à destination des communes. 
 

Maurecourt  - DOB 2016  - Données économiques    
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Maurecourt  - DOB 2016 -   Finances de l’État 
1. Préambule  
Après les déficits abyssaux des années 2009 à 2012, l’État, à la 
demande insistante de la Commission européenne s’est donné 

pour objectif de réduire ceux-ci à moins de 3% du PIB.  
2. Finances de l’État et perspectives - Commentaires de 
la presse spécialisée  

3. Ce que nous retenons des  annonces de l’État  
Pour atteindre les objectifs 2016 et 2017, l’État vise  
3,8 Mds € d’économies supplémentaires en  2016 (16 Mds € 
initialement prévus) :  
 faute d’une inflation plus basse que celle attendue qui va 

impacter les recettes de l’État à la baisse,  

 vu qu’il est prévu de baisser les prélèvements 
obligatoires : 
- à  44,2% en 2016 puis  44% en 2017. 

 vu que d’autres recettes seront moindres : 
- en particulier celles liées à des contentieux réalisées sur 
2016, 

 vu que de nouvelles dépenses vont faire leur apparition : 
- plan pour l’emploi et la formation, 
- aides aux agriculteurs, 
- dégel du point d’indice des fonctionnaires, 
- nouvelles mesures liées à la loi travail,  

on peut légitimement douter quant à une éventuelle 
suspension de la baisse des dotations versées par l’État aux 

collectivités locales. 

Inflation  2016 2017 

Ancienne prévision  1% 1,4% 

Nouvelle prévision  0,1% 1% 

Cf.« Journal  Les Echos  - 27 mars 2016 » : 

« Le ministre des finances peut se prévaloir d’un déficit 
meilleur que prévu pour 2015 : 3,5%  du PIB au lieu des 
3,8% attendus. 
C’est aussi mieux que les 4% recommandés par la 
Commission européenne en février 2015 lorsqu’elle a 
accordé à la France un délai de deux ans pour ramener son 
déficit sous la barre des 3%.  
En conséquence la dette publique n’est qu’en légère  
hausse :  
 +0,4 point à  95,7% du PIB : elle connait sa plus faible 

hausse depuis 2007.  
 Dans un même temps, les prélèvements obligatoires 

reculent à 44,5% du PIB en 2015, tandis que la dépense  
publique progresse de 0,9% en valeur, soit le rythme le 
plus faible depuis des décennies.  
Etat, Sécurité Sociale, collectivités locales, ces grandes 
administrations  publiques ont toutes trois contribué  à la 
réduction du déficit, ainsi :  

 Le déficit de : 
 l’État  a atteint 70,5 Mds € en 2015 au lieu des  

73,3 Mds € prévus dans la loi de finances (LF), 
 la sécurité sociale a atteint 10,6 Mds € au lieu des 12,8 Mds € 

inscrits au budget 2015.  
Après un pic à  7,2% du PIB en 2009, le déficit de l’État  se 

replie pour la sixième année consécutive ».  
Néanmoins, nuance la Commission européenne, la France a 
été plus lente dans la réduction de son déficit  que le reste de 
la zone €.   

Commentaires 
Manuel Valls a récemment  rappelé que l’objectif 2016 était 
de ramener le déficit de l’État à 3,3% du PIB (sans réduction 
du déficit, il ne peut y avoir de stabilisation de la dette). 
Si l’on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité 
économique  des politiques imposées par la Commission 
européenne, il n’en reste pas moins que l’État « a choisi » de  
suivre les recommandations de Bruxelles.  
Ainsi le 1er ministre a annoncé  que le déficit public devra être 
sous la barre des 3% du PIB en 2017 (2,7% ).  



 

5 

Rappel 
La loi de programmation 
de finances a fixé des 
objectifs budgétaires 
dans le but de réduire 
les déficits des 

administrations publiques de 50 Mds € sur la période 
2015 - 2017.  

Comme vu ci-dessus, les collectivités locales participent à 
cet effort de réduction pour près de 11 milliards d’€ sur la 
période précitée.  
Que constate-t-on?  
 Cf. journal Le Monde du 29 mars 2016 « C’est une 

première depuis 2003  les administrations publiques 
locales ont affiché un léger excédent en 2015...mais 
parallèlement l’investissement des collectivités 
publiques locales a baissé de 4,6 Mds €  en un an 
alors que leur endettement a cru de 9 Mds € ». 

L’État continue de transférer des charges nouvelles 
aux communes   
Il y a peu l’État a imposé un cofinancement de la réforme 
des rythmes scolaires. En 2016, malgré une baisse de 
dotation aux collectivités locales (3,5 Mds € - DGF)  il 
impose un nouveau prélèvement de 1 Mds € à celles-ci 
(revalorisation des carrières des agents).   
Situation des collectivités locales  
Selon André Laignel, Président du Comité des Finances 
Locales* que l’on ne peut pas qualifier d’adversaire du 
pouvoir en place - (Cf. A. Laignel - Journal Le Monde du 
29 mars 2016)  « La situation des finances locales est 
bien plus dégradée que ce que veut bien dire Bercy. 
La baisse des dotations si elle est maintenue en 2017 
mettrait en difficulté les collectivités territoriales mais en 
plus nuirait à la relance de l’économie nationale. » 
     

Commentaire  
Plus localement, rappelons que dans un même temps 
l’État nous impose des efforts en investissement et en 
fonctionnement importants, liés à l’accueil de populations 
nouvelles dans le cadre de la loi du Grand Paris. 
 

*Baisse de la DGF limitée à  1,85 Mds € suite à l’intervention du chef 

l’État. 
**Comité des finances locales : crée en 1979 cette assemblée 
constituée de 32 élus (parlementaires et territoriaux ainsi que de 11 
personnes nommées par l’État), elle représente les collectivités 

locales pour les questions relatives aux finances locales.  

Maurecourt  - DOB 2016 -   État et collectivités locales : la controverse 

Planification  des 50 Mds € d’économie  prévus  
avant intervention du chef de l’Etat 

Mds € 2015 2016 2017 Cumul 

Collectivités 
locales  

3,50 3,50 3,70* 10,70 

État 8,70 5,10 5,10 18,90 

Séc. sociale 6,40 7,40 6,50 20,30 

Total 18,60 16,00 15,40 50,00 

Dépenses ou gabegies ? 
Le  journal « Le Monde du 29 mars 2016  »   aborde ce 

thème qui mérite d’être mis en valeur.  
Les dépenses d’investissement dans les communes   

Ce sont majoritairement des dépenses d’entretien et de 
renouvellement de patrimoine concernant  les postes :  
 voiries, bâtiments scolaires et périscolaires, 

équipements de loisirs, éclairage, télécom, gestion des 
eaux usées et pluviales, centres de loisirs, 
équipements sportifs et culturels, etc.  

 matériel d’entretien et de gestion de la collectivité 
(véhicules, parc informatique etc.). 

Ces dépenses génèrent une activité importante en 
particulier dans le BTP. 

Les dépenses de fonctionnement  
Elles permettent l’emploi de 1,9 millions d’agents dont les 
3/4 dans les communes.  
C’est 35 % de l’emploi public et 7% de l’emploi total.  
Ces emplois concernent majoritairement des services 
directs à la population : entretien, gestion, restauration, 
garde d’enfants, etc.. 

Le point noir de la dépense publique - Les doublons 
Hors transfert de compétences et de personnel, les 
effectifs de la fonction publique territoriale ont augmenté 
de 1,6% entre 2004 et 2010 soit 25 000 postes en plus/an. 
Commentaire   
Pour résoudre ce problème, la solution n’est pas de
baisser aveuglement les dotations comme le fait l’État, 
mais plutôt de traiter enfin la gabegie liée à  une 
organisation territoriale complètement obsolète. 
Pour exemple, les intercommunalités qui avaient 
massivement embauché avant que l’État ne les oblige à 
se regrouper ont généré un grand nombre de doublons 
(cf. Maurecourt les Nouvelles de mars 2012). 
Si ce problème est solutionné, il n’en reste pas moins que 
le maintien du partage de compétences identiques entre 
les Communes, Communautés de Communes et  
d’Agglomération, de Conseils Généraux et Conseils 
Régionaux génèrent  « une inflation de la dépense publique ». 

Pour mémoire - Cf. collectivités-locales.gouv.fr.  
« Les administrations publiques locales en 2014 ont 
effectué 20,5% de la dépense publique, réalisé 57,9% de 
l’investissement public et détiennent 9,2% de la dette 
publique ».  
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Maurecourt  - DOB 2016  - Compte administratif 2015   

Préambule  
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 : 
    973 003 € 
Dépenses d’investissement :  
 1 320 714 € 
Soit un déficit  d’investissement de :  347 710 €  
Recettes de fonctionnement : 
 6 305 965 €    
Dépenses de fonctionnement : 
4 530 082 €   
Soit un excédent de fonctionnement  
avant  affectation de : 1 775 883 €  

Recettes d’investissement   
Dotations fonds divers et réserves      461 710 € 
FCTVA 2013, TLE et excédent de fonctionnement capitalisé 
sur 2014 
Subventions d’investissement        270 613 € 
Subventions diverses (Etat , CACP, DETR)  
Emprunt                      0 € 
Amortissement des immobilisations    240 680 € 
Immobilisations corporelles                0 € 
Total recettes (hors centimes cumulés)       973 003 € 
Dépenses d’investissements    
Remboursement emprunts      97 012 € 
Immobilisations incorporelles       23 738 € 
Etudes voiries, licences informatiques...  
Immobilisations corporelles                   890 267 € 
Rénovation écoles, matériels, etc.. 
Subventions versées à un tiers                0 € 
Déficit antérieur reporté      309 696 € 
Total dépenses  (hors centimes cumulés)  1 320 714 € 
En conclusion   
Des travaux ayant été différés sur 2016 pour raisons 
techniques nous n’avons pas levé d’emprunts.  

Recettes de fonctionnement   
Atténuation de charges            8 080 € 
Remboursement sur rémunération du personnel
Produits  des services et des domaines      522 235 € 
Bibliothèque, CLSH, portage, restaurant scolaire, études, 
colonies 
Impôts et taxes     3 899 998  € 
Contributions directes  (Impôts),  taxe sur l’électricité 
(SIERTECC), taxe additionnelle aux droits de mutation , 
droits de place 
Dotations et subventions       803 251 € 
Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD) , Dotation État  pour les 
Contrats Apprentissage Emploi  (CAE), participation du 
département pour les transports, subvention CAFY CLSH, 
RAM, Espace Jeunes, Fond Départemental de Taxe 
Professionnelle, Allocations compensatrices, Fond National 
de Péréquation. 
Autres produits de gestion courante et  produits de 
participations              36 790 €        
Produits exceptionnels          2 814 € 
Excédent de fonctionnement reporté 1 032 794 € 
Total recettes  (hors centimes cumulés)    6 305 965 € 
Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général  1 513 469 €  
Ce poste intègre les dépenses des ordures ménagères qui 
sont assumées par la commune jusqu'à mi 2016  où elles 
seront reprises  par la CACP, les enfouissements de réseaux 
ainsi que toutes charges courantes  (fluides, etc.).   
Charges de personnel                 2 039 762 € 
La commune ne remplace que les postes qui se libèrent. La 
nette diminution est due au non remplacement des départs 
en retraite et à la réduction des services, compte tenu  de la 
baisse de la DGF  
Atténuations de produits        244 309 € 
FNGIR, taxes liées à la réforme de la TP. Les communes qui 
perçoivent plus que la TP antérieure abondent ce fond. Ce poste 
concerne aussi la pénalité pour déficit de logements sociaux.    
Autres charges de gestion courante     396 468 € 
Nous trouvons dans ce poste les subventions versées au 
CCAS, Caisse des écoles, associations, services incendie...    
Charges financières         75 851 € 
Ce poste baisse tous les ans.   
Dotations aux amortissements      240 680 € 
Elles s’inscrivent dans les normes établies.  

Exercice 2015 Exercice 2015 --  CACA  

CA Investissement commune 2015CA Investissement commune 2015  

Après affectation le solde de l’exercice est de + 1 428 172 € 

CA Fonctionnement commune 2015CA Fonctionnement commune 2015  
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Autres charges exceptionnelles          19 540 € 
Total dépenses ( hors centimes cumulés)  4 530 082 € 

 
 
 
 
 
 

Recettes de fonctionnement 
Produits des services et domaines   159 287 € 
Produits exceptionnels      20 708 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé   193 103 € 
Total avec excédents reportés 
(hors centimes cumulés)                 373 099 € 
 

Dépenses de fonctionnement  
Charges à caractère général      28 562 € 

Charges de personnel       41 096 € 

Dotations aux amortissements      66 794 € 

Total dépenses (hors centimes cumulés)    136 453 € 

Recettes d’investissement 
FCTVA                         7 297 € 
Apurement du déficit d’investissement    151 743 € 
Amortissements       66 794 € 
Total  recettes (hors centimes cumulés)      225 835 €  
 

Dépenses d’investissement 
Amortissements  des subventions     15 765 € 
Travaux        16 329 € 
Déficit d’investissement reporté   151 743 € 
Total  dépenses  (hors centimes cumulés)  183 837 € 
 

Exercice  2015,  une réalisation exemplaire  

Avant d’entrer plus avant dans l’analyse du Compte 
administratif  2015, je tiens à remercier chaleureusement 
mes collègues de la commission finances et en particulier 
Michèle Baratella, et Pascal Perriau pour le travail d’analyse 
accompli cette année.  
J’associe les services municipaux dont les cadres ont 

parfaitement maîtrisé l’exécution budgétaire. 

Analyses financières et réalisations budgétaires ont convergé 
pour aboutir à plus de 120 000 € de réduction de nos 

dépenses de fonctionnement. 

Certes le service sera désormais moindre comme nous 
l’avons déjà annoncé lors de notre dernière parution, mais 
comme vous avez pu le lire dans les pages précédentes le 
contexte financier a profondément changé et il faudra 
s’habituer à faire mieux avec moins. 

Investissement  

L’exercice 2015 aura permis de solder les travaux suivants :  

 isolation et rénovation de l’école La Cerisaie, 

 diverses réparations de voirie, 

 entretien de bâtiments publics...  

Les enveloppes prévues pour la réalisation de la sente des 

Hirondelles seront reportées sur 2016. 

Fonctionnement 

Nos recettes 2015  sont  impactées par le fléchissement des 
dotations de l’État.  
Néanmoins  grâce  aux économies  réalisées  nous  avons 
pu  préserver un autofinancement en adéquation avec les  
dépenses d’entretien et celles liées aux  investissements 
futurs (terrains de football,  réfection de la sente des Buis, 
placette du Pressoir,  travaux d’entretien sur les bâtiments 

publics, etc.)  

Si la baisse des dotations se poursuit, (et elle se poursuivra  
sous diverses formes, puisque toutes les formations 
politiques de gouvernement appellent à une réduction du 
déficit de l’État), il faudra réajuster nos dépenses de 
fonctionnement.  
Pour 2017, le Président de la République  a annoncé que le 
prélèvement de l’État sur la dotation globale de fonctionnement  
sera réduit de moitié.  

Quid de 2018 et des années suivantes? 

Conclusion  

Du fait du report d’une partie des travaux prévus sur 
l’exercice 2016,  et de la bonne maitrise des dépenses de 
fonctionnement nous n’avons pas levé d’emprunt sur 
l’exercice 2015. 
C’est une bonne chose puisque d’importantes dépenses 

d’entretien seront inscrites au budget 2016. 

  Maurecourt  - DOB 2016  - Compte administratif 2015   

CA assainissement 2015 CA assainissement 2015 --  FonctionnementFonctionnement  

CA assainissement 2015 CA assainissement 2015 --  Investissement Investissement   
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Budget 2016 - Commune 

Budget d’investissement 2016  

 

Recettes d’investissement    

Dotations, fonds divers et réserves      471 905 € 
FCTVA 2014, Taxe d’aménagement et  347 710 € 

d’excédent de fonctionnement capitalisé. 

Emprunt      0 € 

Amortissement des immobilisa tions      255 000 € 

Virement section de fonctionnement   1 790 362 €  

Total recettes           2 517 268 € 
 

Dépenses d’investissement   

Remboursement emprunts        97 100 € 

Immobilisations incorporelles         57 500 €  

Sub. équipement versée au SIERTECC         55 585 € 
Immobilisations corporelles    1 959 372 € 

Sente des Hirondelles, placette du  Pressoir, 

 dépenses d’entretien.       

Déficit antérieur reporté       347 710 €               

Total dépenses       2 517 268 € 

Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges             25 000 €  
Remboursement sur rémunération du personnel. 
Produits des services et des domaines         522 200 € 
Bibliothèque, CLSH, portage, restaurant scolaire, études, 
colonies. 

Impôts et taxes         3 862 745 € 

Les taux d’imposition n’ont pas augmenté. 

Dotations et subventions          679 440 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 

Dotation des bibliothèques (DGD),  

Dotation État  pour les Contrats Apprentissage Emploi  
(CAE), participation du département pour les transports, 
subvention CAFY CLSH, RAM, Espace Jeunes, Fond 
Départemental de Taxe Professionnelle, Allocations 
compensatrices des TH/FB/FNB/TP, etc.  

Produits de gestion courante                32 250 €  

Revenu des immeubles, etc. 

Produits financiers                     85 €    

Produits exceptionnels               1 500 € 

Excédent de fonctionnement reporté       1 428 172 € 

Total                        6 551 392 € 

 
 
 
 

Dépenses de fonctionnement  
Charges à caractère général                 1 678 870 € 
Ce sont principalement des charges de fonctionnement 
(électricité, gaz, eau, télécommunications, cantine, CLSH, 
portage, fournitures d'équipements de voirie, etc.)  
Ce poste intègre aussi des dépenses imprévues (matériel, 
bâtiments etc.) et celles liées aux déchets ménagers pour  

6 mois. Ces charges seront ensuite reprises par la CACP.  

Charges de personnel    2 060 000 € 
Le poste est en baisse du fait d’une diminution des 
effectifs liés à des non remplacements et d’une réduction 
du service rendu. Comme l’an dernier une partie de celles-ci 
est rattachée à la section : « Autres charges de gestion 
courante ».  
Impôts et taxes  + pénalité liée à la loi SRU   215 100 € 
La commune paie une pénalité car elle n’a pas atteint le 

quota de logements sociaux imposé par la loi SRU.  

La partie SRU a baissé de 29 000 €.  

Autres charges de gestion courantes       459 585 € 

Dotation au CCAS et à la Caisse des Ecoles, SDISS, etc.      

Charges financières           70 930 € 

Autres charges exceptionnelles         21 545 € 

Part  budget commune au budget  

d’assainissement (eaux pluviales). 

Dotation aux amortissements       255 000 € 

Virement à la section d’investissement   1 790 362 € 

Total dépenses          6 551 392 € 

Préambule 

Nous nous demandons parfois si l’exercice du débat 
d’orientation budgétaire dans un monde qui vit au  rythme 

des marchés a encore un sens ainsi : 

 Journal Le Monde - 4 janvier 2016 on nous annonce  que 
« l’année 2015 a été bonne. Le ciel s’éclaircit ». 
Quelques jours après  le même journal titre : « La Chine 

danger économique »,  

 Cf. Journal Libération  -  Février 2016  -  « L’économie 

mondiale au bord du gouffre »,  

 Cf. Journal le Monde - Février 2016  : « La cour des 

comptes inquiète pour la réduction des déficits publics ». 

 Cf. Le Figaro du 11 mars 2016 « BCE : Argent partout 

croissance nulle part », 

 Cf. Le Point  du 2 juin 2016 - « La BCE prévoit une 

croissance de 1,6% au lieu des 1,4% attendus » 

Dans un tel contexte on peut légitimement s’interroger sur la 
capacité de l’État à pouvoir présenter une loi de finances qui 
tienne  la route  et qui permette aux collectivités locales 

d’avoir des certitudes sur les dotations à venir.  

Budget de fonctionnement 2016 

Budget 2016 - Commentaires 
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Investissement 
Cette année deux gros chantiers seront soldés : 
 la réfection de la placette du Pressoir, 
 la sente des Hirondelles, commencée en 2015.  
Nous avons aussi prévu une provision importante pour la 
rénovation de la toiture de l’église qui est grandement 

détériorée. 
Concernant l’entretien courant, 100 000 € ont été inscrits 
pour des réparations de voiries dont certaines dans le 
périmètre de l’école La Cerisaie. 
Les sommes concernant l’enfouissement des réseaux sente 

des Buis sont inscrites sur cet exercice. 
Aucun emprunt ne sera levé en 2016.  
Dans la mesure du possible, les dépenses d’entretien doivent 
être autofinancées, ce que nous avons rendu possible en 
préservant notre autofinancement (épargne nette). 
Le recours à l’emprunt reste consacré aux grosses 
infrastructures (terrain de football et nouveau restaurant 
scolaire).   
A noter que sur ces deux postes, la CACP a inscrit des 
subventions importantes en notre faveur  dans le cadre du 
plan d’investissement 2014 - 2020. Ce plan va faciliter 
l’accueil  des  populations supplémentaires exigé par l’État 

dans le cadre de la loi Duflot. 
 

Fonctionnement 
Les efforts de diminution de nos dépenses de 
fonctionnement seront poursuivis. Entre 2014 et 2015 elles 
ont baissés de 2% (soit environ 120 000 €). 
Concernant les pénalités « loi Duflot »  : en 2016, le préfet a 
considéré que la commune de Maurecourt avait agit 
efficacement pour répondre à ses obligations en terme de 
programmation de logements sociaux pour la triennale en 
cours (2014, 2015, 2016).  
Il a donc décidé de lever dès 2016, la pénalité à laquelle 
Maurecourt était assujettie au titre du non respect de son 
obligation triennale* de construction de logements sociaux 
sur la période précitée (cf. Maurecourt  Les Nouvelles - 
Décembre 2015).  

Conclusion  
En 2014 et 2015, la commune s’est financièrement adaptée 
à la nouvelle donne imposée par l’État : baisse des dotations, 
financement des TAP et  résorption des effet collatéraux de 
la loi Duflot . 
Suite aux efforts fournis :  
 notre autofinancement a été maintenu et de là notre 

capacité financière à entretenir la ville . Cela est crucial 
pour préserver notre qualité de vie et la valeur des 
habitats qui pour les propriétaires est bien souvent le seul 
capital,  

 les pénalités liées à la loi Duflot sont désormais réduites à 
la seule pénalité annuelle (28 000€) qui devrait être 
réduite par 2 dès l’entrée des locataires dans leur 

logement (2018), 
 le financement des terrains de football et du nouveau 

restaurant scolaire seront largement soutenus par la CACP,  
 la ville n’a pas levé d’emprunt depuis 2009,  
 l’attractivité de Maurecourt reste forte, ce qui permet de

préserver un bon équilibre social et financier, 
 les revenus des zones d’activités de la CACP et le 

réajustement de ses recettes fiscales permettront d’honorer 

les compétences que nous avons transféré à celle-ci 
et puis, suite à l’intervention du chef de l’État, le montant 
de la dotation globale de fonctionnement ne sera  
amputée « que de 50 000 € » en 2017 au lieu des  
100 000 € initialement prévus. 
Ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier que 
nous n’avons aucune vision d’avenir sur la  pérennité de nos 

Budget 2016 - commune 

Nota : Cette année le montant de la pénalité annuelle (SRU) 
qui sert de base de calcul pour élaborer une 2ème pénalité au 
titre « de non respect de l’obligation triennale de  construction 
de logements sociaux »  a été  réévalué par l’État de 19 500  

€ à  28 000 €. 
Comme nous l’avions précisé  : cf. « Maurecourt les 
Nouvelles - Décembre 2015 » -  Suivant la volonté dont la 
commune fait preuve pour résoudre son déficit de logements 
locatifs sociaux (LLS), le montant de la pénalité triennale 
versée chaque année pour non respect de l’obligation 
triennale de construction de LLS (31 logements sur 3 ans) 
peut varier entre 1 et 5 fois le montant de la pénalité annuelle.  

La pénalité aurait donc pu atteindre en 2016 ,un montant 
compris entre  28 000 € et 140 000  € suivant l'appréciation 
de notre action par le Préfet.  
Certes cette pénalité triennale est désormais réduite à zéro, 
mais pour autant  la commune ne doit pas baisser la garde 
puisqu'elle devra prouver à l’État en 2019 qu’elle a bien 
réalisé ses nouveaux objectifs triennaux (2017, 2018, 2019) 
de constructions de LLS sous peine d’être de nouveau 
pénalisée financièrement et de devoir déléguer à nouveau à 
l’État son droit de préemption (Cf. Maurecourt Les Nouvelles  
-  Décembre 2015). 
Dès lors le Préfet aurait tout pouvoir pour construire sur la 
commune les LLS* qu’il estime nécessaires pour répondre 

aux objectifs de la loi SRU. 
Nota * : une fois la résidence « Le Cèdre » construite  (60 
logements)  il manquera encore à Maurecourt  65 logements 
pour atteindre l’objectif  de 125 logements sociaux à 
construire à échéance 2025. Cet objectif croîtra au-fur et à 
mesure que le nombre de logements sur la commune 
(sociaux ou non) augmentera puisqu’il  doit être égal à 25% 

du nombre de logements comptabilisés chaque année. 



 

10 

 Budget 2016 -  Assainissement  - Récapitulatif
dotations en provenance de l’État : majorité et opposition ont 
annoncé à plusieurs reprises que les dotations des 
collectivités locales devront baisser pour aider à la résorption 
du déficit public. 
Enfin, au-delà de tout clivage partisan, reconnaissons que 
gérer un pays soumis aux à-coup du marché alors que 
l’action publique ne peut que s’inscrire dans « le temps 
long » relève de l’impossible. 
C’est conscient de cette réalité que nous aborderons cette 
année budgétaire 2016 avec toujours plus de prudence 
certes, mais aussi  la volonté de maintenir cette originalité qui 
est la nôtre :  
« vivre dans un village dynamique aux portes de Paris ». 

Fonctionnement   
Dépenses d’exploitation      408 985 € 
 Entretien des réseaux       30 000 € 
 Charges  de personnel       82 465 € 
 Dépenses imprévues          2 000 € 
 Dotation aux amortissement                    67 070 € 
 Virement à la section d’investissement      227 450 €    

Recettes d’exploitation      408 985 € 
 Redevances, diverses taxes SIARH,  

contribution commune aux EP    159 540 € 
 Opération d’ordre         12 800 € 
 Excédent fonctionnement capitalisé    236 645 € 
Investissement 
 Dépenses d’investissement      384 008 € 
 Rue du Général De Gaulle                  361 208 € 
 Frais d’étude                      10 000 € 
 Opération d’ordre (subventions)       12 800 € 
Recettes d’investissement                  384 008 € 
 Virement de la section  fonctionnement.     227 450 € 
 FCTVA / Autres réserves        47 490 € 
 Amortissement         67 070 € 
 Excédent d’investissement reporté      41 997 € 
Conclusion  
Le budget d’assainissement 2016 ne prévoit pas de 
dépenses importantes d’investissement. 
Il concernera principalement les dépenses d’exploitation 
du réseau. 
Préambule  
Les budgets commune et assainissement ont été votés à 
l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 14/04/2016  

Budget commune 2016  
Section fonctionnement  
Recettes de fonctionnement   6 551 392 € 
Dépenses de fonctionnement       6 551 392 € 
Section investissement    
Recettes d’investissement   2 517 268 € 
Dépenses d’investissement   2517  268 € 
 
Budget assainissement 2016 
Section fonctionnement  
Recettes de fonctionnement    408 985 € 
Dépenses de fonctionnement    408 985 € 
Section investissement   
Recettes d’investissement   384 008 € 
Dépenses d’investissement     384 008 € 

Préambule 
Cette année 2016 est marquée par un réajustement  
important : 
 des recettes du Conseil Général 
  et dans une moindre mesure de la CACP. 

 
 
     

Budget d’assainissement 2016   

Récapitulatif  

Fiscalité 2016   

Taxe communales 
   

Compte tenu du bon déroulement de notre plan 
d’économie 2015 et de facto de la préservation de 
notre autofinancement, le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les taux en 2016. 

Joël TISSIER 
1er adjoint au maire chargé des finances 

 et de l’environnement 
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Ville de Maurecourt - Comparatif 2015/2016 
 
 
 

Taxes 2016 par collectivités territoriales  

Conseil Général des Yvelines  
 
 
 
 

Communauté d’Agglomération de Cergy - Pontoise  (CACP) 
Comparatif 2015 - 2016 

 

Taux 2015 (%) Ecart (%) Taux 2016 (%)  

TH* 15,41 TH 15,41 0 
TF* 19,93 TF 19,93 0 

TFNB* 61.75 TFNB 61.75 0 

Pas d’augmentation des 
taxes communales   

Augmentation des taxes 
CACP  

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Ecart (%) 

TH 6,63 TH 7,41 0,78 
TF 0,242 TF 1,91 1,668 

TFNB 2,56 TFNB 2,58 0,02 

Augmentation de la taxe 
Foncière   

Conseil Général 78   

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Ecart (%) 

TF 7,58 TF 12,58 + 5 

CF. Journal le Monde - 4 juin 2016 
Fiscalité à la hausse dans 36 départements.  
« Trente six départements ont fait le choix 
d’augmenter leur fiscalité locale.
Parmi eux l’ensemble des départements  
d’Ile-de-France hormis Paris avec une mention 
particulière pour les Yvelines où le taux de la  
taxe foncière augmente de 66% ».    

Fiscalité à la hausse dans  
36 départements. 

En % de la taxe foncière. 
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Dans le cadre de l'appel à 
manifestation d'intention  
d'investissement de l’État, 
l’opérateur Orange s'est engagé, 
sur ses fonds propres, à  
déployer en 5 ans la fibre 
optique dans l’intégralité des 
13 communes de l’agglomération 

Cergy-Pontoise dont Maurecourt fait partie. 
Actuellement une grande majorité des prises Maurecourtoises 
est adressable, c'est-à-dire que la fibre passe dans les 
rues équipées. Il s’agit maintenant pour chaque foyer de 
tirer la fibre jusqu’à l’intérieur des logements. La marche à 
suivre est différente selon que l’occupant est propriétaire ou 
locataire, en copropriété ou non. 
Afin de vous guider dans vos démarches pour vous raccorder 
au très haut débit, vous pouvez consulter le site :  

 
http://www.cergypontoise.fr/jcms/p1_101154/fr/le-tres-
haut-debit  
Pour les foyers qui ne sont pas encore adressables, le 
calendrier de déploiement est défini par Orange et ne  
dépend pas de la Commune de Maurecourt. Il en est 
de même pour les 12 autres communes de la CACP. 
Le déploiement complet devrait être réalisé pour la fin de 
l’année 2016. 

Des travaux ont commencé 
le 29 février sur le sentier 
Berthe Morisot. Ces travaux 
concernent la réhabilitation 
de l’émissaire de la ville de 
Paris. Du sentier Berthe Morisot, 
en passant par la sente des 

Basses Vignes et le chemin de la Ville de Paris jusqu’à la 
sente de la Saussaie, transite en sous-sol un collecteur 
d’eaux usées qui relie Clichy (Hauts de Seine) à l’usine de 
traitement de Triel sur Seine. L’émissaire date de 1897, il 
s’agit du plus ancien ouvrage d’eaux usées de Paris : «il 
est victime de dégradations acides qui remettent en cause 
la tenue structurelle de l’ouvrage. Ces travaux sont indis-
pensables pour assurer la sécurité des lieux » explique 
Bruno Kembellec, représentant du SIAAP  (Syndicat inter-

départemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne). Les travaux : vidange, curage, nettoyage à 
haute pression et réhabilitation de l’ouvrage sont prévus 
par le SIAAP jusqu’au 31 Août 2016. Ce qui explique aussi 
l’installation de la base de vie (Algecos) sente des Basses 

Vignes. 

Travaux - la crue -  la fibre 

                                                                        Les crues dramatiques de ces derniers jours ont faiblement impacté notre 
commune, néanmoins une très grande vigilance était de mise. 
Le plan communal de sauvegarde a été mis en action (identification de 
zones à risque, mise à disposition de locaux avec toutes les commodités, 
préparation barque de secours, motopompe ,évacuation des véhicules, 
bulletin d'information ciblé, prise de contact avec les personnes impactées 
pendant l'évènement). Une étroite communication entre les différents services 
s'est organisée : VNF, préfecture, services de secours, brigade fluviale, 
SMBO, communes voisines) mais aussi une astreinte logistique 
(technique et administrative) permanente avec les zones sensibles. 

Bien heureusement les niveaux de la crue n'ont rien d’exceptionnel. En effet en 1982/1988/1994/1995/2001, nous 
avions enregistré des niveaux bien plus élevés. Au moment où nous écrivons nous ne déplorons que quelques infiltrations 
dans les caves. Les habitants du fleuve étaient bien préparés, aucun accident n’est à déplorer. 
Lors de cet épisode, un chantier fluvial, cinq bateaux et 7 logements se sont trouvés un peu isolés par la montée des eaux 
(ils étaient accessibles par barque ou cuissardes). Aucune coupure des énergies n’a eu lieu. 
Un grand merci à tous nos agents territoriaux qui se sont mobilisés. 

Le réseau parisien contemporain 
C'est Eugène Belgrand qui, sous l'impulsion du préfet Haussmann, 
entreprend à partir de 1854 le vaste chantier d'assainissement dont 
est issu le réseau d'égouts actuel. Les égouts ne se déversent plus 
dans Paris mais en aval, à Clichy. À partir de 1895, 
les émissaires sont prolongés jusqu’à Achères où les eaux d'égout 
sont évacuées sur des champs d'épandage à Achères même, 
à Pierrelaye et à Triel-sur-Seine. 
Aujourd’hui, cinq émissaires amènent les eaux usées à l'usine 
d'Achères un sixième en amène une partie jusqu'à l'usine des Grésillons à 
Triel-sur-Seine (c’est celui qui traverse Maurecourt). 

La fibre 

La crue sur Maurecourt 

Pour tout renseignement sur la fibre, contactez : 
Madame Salima Moussaoui de COFELY INEO, chargée 
de négociation en partenariat avec Orange. 
 
Tél : 01 49 59 79 16 
Mobile : 07 86 08 01 37 

 Robert Coquelet 
Conseiller municipal 
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La Maison des Arts  
 Expositions : Octuor 
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La Maison des Arts  

 

Expositions : Octuor 
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La Maison des Arts  
 Expositions Jazz au confluent 

Jean Pierre  Baudin 
Conseiller délégué 

MDA / Communication 
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 Pour la 2ème année consécutive, les enfants bénéficient des Nouvelles Activités Périscolaires de 15h à 16h30 les lundi 
et jeudi pour les Tilleuls et les mardi et vendredi pour Chantebelle et La Cerisaie. Ces NAP sont encadrées par les 
animateurs, les ATSEM, les bibliothécaires. Après chaque période de vacances scolaires, les enfants peuvent s’inscrire à un 
atelier parmi de nombreuses propositions : sport, danse, chant, informatique, rollers, activités manuelles, jeux sportifs, 
réalisation d’un film, bibliothèque, scrapbooking, couture, réalisation d’un livre, jeux de société, poterie, yoga du rire, 
comptines signées… A la maternelle aussi, les enfants peuvent s’occuper des poules, jardiner, faire des jeux de  
construction, des jeux de société, lire des albums, faire de la relaxation… 

 

           

 

           

 

                 

Écoles  

 
                  

Chantebelle : 
Plusieurs ateliers à la compagnie des fleurs pour diverses compositions florales 
(Noël, fête des mères), Ferme d’Écancourt (produits laitiers, miel), Cueillette de 
pommes en début d’année scolaire, initiation à la danse, intervention à l’école du Musée en Herbe pour l’étude 
de diverses œuvres d’art, Matériel éducatif pour certaines classes.  
La coopérative de l’école a participé au financement de certains projets. 

La Cerisaie : 
Musée au pain à Commeny (95), ferme d’Écancourt, château de Versailles, château d’Auvers-sur-Oise,  
espace Rambouillet, France Miniature, Musée de Saint - Germain et visite du collège.  
La coopérative de l’école a participé au financement de certains projets. 

Les Tilleuls : 
Parc aux étoiles, ferme d’Écancourt, château de la Roche Guyon, sucrerie de Francières et 
parc du château de Compiègne, château de Pierrefonds, visite du collège, intervention 
dans l’école du musée en herbe et de l’OPIE. (découverte et rôle des insectes dans la 
nature) 

 Les « NAP » (Nouvelles Activités Périscolaires) 

Elisabeth Batard                                                                                          
Coordinatrice petite enfance 

enfance / jeunesse 

  2015 / 2016 Sorties scolaires réalisées Budget prévisionnel :  
Les Tilleuls :  5890 € 
La Cerisaie :  5630 € 
Chantebelle : 6300 € 

Didier Guerrey 

Maire Adjoint  
chargé de la Vie scolaire  
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 Depuis son ouverture en septembre 2011, beaucoup de parents et d’enfants sont 
venus régulièrement à La Pyramide le mercredi matin. Ce lieu de rencontres et d’échanges, subventionné par 
la CAF, permet d’accompagner les parents dans leur rôle de parent. Les enfants évoluent dans un lieu aménagé 
et adapté à leurs besoins. 
Ce qu’en disent les parents : 

« Mon fils et moi, nous sommes très contents à chaque fois. Cet endroit est surtout un endroit d’écoute et 
de partage. Le partage m’a énormément apporté concernant le développement de mon fils ainsi que 

la relation avec ma famille. » 
« Lieu convivial où nous pouvons partager nos petits soucis du quotidien. » 
« Lieu d’accueil où enfants et parents prennent plaisir à se retrouver. Les petits jouent ensemble pendant 

que les mamans échangent sans se sentir jugées. Ce lieu convivial est indispensable pour les mamans au 
foyer ! » 

« Accueil très convivial et chaleureux chaque mercredi : un vrai plaisir de se retrouver pour les enfants et 
les mamans. Merci aussi au personnel qui prodigue de nombreux conseils dans certaines situations. » 

« Lieu d’accueil très ludique avec jeux et espaces bien adaptés aux 0-3 ans.  
Personnel à l’écoute et apportant des conseils aux parents.  
Les enfants peuvent se socialiser et les parents se détendre. » 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants / Parents 

Enfance - jeunesse 

 
Bien vivre ensemble à l’Accueil de Loisirs 

Depuis le 2 mai 2016, les enfants élémentaires déjeunant au restaurant scolaire 
sont titulaires d’un permis à points de bonne conduite.  
Cet outil, créé par l’équipe d’animation et de direction a pour objectif de respon-
sabiliser les enfants face à leurs actes et de sanctionner tout comportement 
d’incivilité : insulte à l’adulte, non-respect de la nourriture, agression ou violence, 

bousculade, dégradation du matériel.  
Lorsque l’enfant perd des points, il a la possibilité de récupérer 1 point pour bonne action, en accord avec l’animateur. 
De plus, pour que le trajet école-restaurant scolaire se passe dans les meilleures conditions de sécurité, les enfants ont 
une carte de transport qui les responsabilise, sauf les CM2 à qui il est proposé un temps de parole hebdomadaire 
pour parler des éventuelles difficultés rencontrées et de trouver des solutions. 
Parallèlement, les enfants ont émis des demandes lors des conseils de classe concernant les jeux sur le temps 
du midi, les menus. Des améliorations leur ont été proposées : diversification des jeux, organisation d’une commission

menus, animation à la fin du repas… 
Lorsque les enfants vont à la bibliothèque le midi, ils ont la possibilité d’échanger sur des sujets de citoyenneté. 
Depuis, nous observons une amélioration dans les comportements des enfants. 
Ils sont plus polis envers le personnel de cantine. Le trajet se passe beaucoup 
mieux. 

Elisabeth Batard                                                                                          
Coordinatrice petite enfance 

enfance / jeunesse 

Elisabeth Batard                                                                                          
Coordinatrice petite enfance 

enfance / jeunesse 
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A l’Espace jeunes  

Aventureland Carnaval 2016Séjour plages du débarquement 

Atelier cuisine Sortie patinoire 

Stage de chanbara avec Alain Girot 

Sortie VTT 

Dessine-moi un mouton... Après-midi avec  
une troupe de théâtre 

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

A l’Accueil de loisirs 

Composition florale avec  
La Compagnie des Fleurs 

Oh! les jolies fées 

Une  semaine avec les pirates 
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  Sport - Passion de la danse 

Les cours de danse classique, modern'jazz, initiation et atelier chorégra-
phique sont dispensés au gymnase Yannick Noah de Maurecourt.  

     
Le samedi 4 et le dimanche 5 juin, l'association  
Movimento - la Passion de la danse  a présenté pour sa 
7ème année son traditionnel gala annuel sur la très belle 
scène de l'Auditorium St Louis de l'IPSL à  Cergy.  
 
La peinture était à l'honneur cette année: le thème choisi  par 
le professeur Elsa Coulaud était "Tableaux en mouvement". 
Petits et grands ont interprété avec inspiration et talent 
des tableaux de Degas, Picasso, Modigliani, Dali, De 
Chirico, Chagall, Mondrian, Kandinsky, Marquet, Bourdelle, 
Miro et Klimt. Les costumes soigneusement choisis et les 

jeux de lumière très réussis ont su mettre en valeur des chorégraphies originales et très variées. 
  
La chorégraphie de l'atelier chorégraphique sur le 
 tableau " Guernica " de Picasso a marqué les  
esprits, mêlant enfants, ados et adultes qui ont su 
transmettre au public avec intensité et émotion la 
dimension tragique de cette œuvre puissante. 

 

 

 
 

 Movimento - la Passion de la danse   

http://www.movimento.fr/notre association.html 
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En Juillet   
Samedi 16 - EGB - 9h / 13h - 14h / 16h: Collecte de sang 

En Août 
 Samedi 6 - EGB - 9h / 13h - 14h / 16h: Collecte de sang 
 Lundi 29 - 18h (RdV devant la mairie) : Commémoration 

« Libération de Maurecourt » 
En Septembre 

 Samedi 3 - de 9 h à 17 h 30 Salle Yannick Noah : Forum 
des associations 

 Samedi 3 - Fête Communale : retraite aux flambeaux - feu d’artifices 
 Samedi 17 et dimanche 18 : Journées du patrimoine 
 Vendredi 23 - 20h40 MDA : Ciné-débat  
 Samedi 24 : Journée de la famille avec les différents services 

Petite Enfance/Enfance/Jeunesse et la bibliothèque 
En Octobre 

 Samedi 1 et dimanche 2 - MDA : Exposition 
 Mercredi 5 - 20h40 MDA Conférence musicale: Salomé de 

Richard Strauss par Félix Matus-Echaiz 
 Les 6, 7, 8 et 9 « Opération Brioches » au profit de l’APEI 
 Vendredi 7 - soirée Théâtre 21 h EGB  : rendez-vous d’octobre 
 Jeudi 13 - 20h 30 MDA : Café philo avec Bruno  Magret  
 Samedi 8 - dîner spectacle 20 h EGB  : Moules Frites avec 

le groupe Nordet 
 Samedi 15 -  9 h /13 h et 14h /16h EGB : Collecte de sang 
 Dimanche 16 -  EGB  : Théâtre 
 Vendredi 28 - 20h40 MDA : Ciné-débat  

 En Novembre 
 Vendredi 4 - 20h40 MDA : Conférence Histoire de l’art par 

Georges Papazoff : L’art et l’enfant 
 Vendredi 11 - 11h (RdV devant la mairie) : Commémora-

tion de la guerre 14-18 
 Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 EGB : Théâtre 

avec Voix de Scène 
 Jeudi 10- 20h30 MDA : Café philo avec Bruno Magret 
 Mercredi 16 -  MDA : 20h40 Conférence musicale : Irving 

Berlin par Isthar Matus-Echaiz 
 Du mercredi 16 au mercredi 23 - Mairie Salle des mariages 

: Expo-concours photos  
 Samedi 19 - 21h EGB : Théâtre « Boeing-Boeing » avec les 

Comédiens de la Tour -au profit des Enfants de Laprak  
 Vendredi 25 - 20h50 MDA : Ciné-débat  
 Spectacle « Liberté » avec la participation des associations 

maurecourtoises 
 Samedi 26 - 20h45 EGB : au profit du Téléthon & 
  Dimanche 27 - 16h30 EGB :  au profit des Restos du Cœur  

En Décembre 
 Vendredi 2 - 20h40 MDA Conférence 
 Du mardi 29 novembre au dimanche 3- Salle des mariages 

: Exposition de peintures & photos  
 Mercredi 7 - 20h40 MDA : Conférence musicale : Beethoven 

9ème quatuor à cordes par Félix Matus-Echaiz  
 Samedi 3 : Téléthon 
 Place de la Mairie  : Stand « boissons chaudes » par les 

Donneurs de Sang bénévoles 
 Salle Yannick Noah : Mobilisation des associations sportives 

toute la journée  
 Samedi 3 - 20h45 EGB : Spectacle des assistantes maternelles 

avec le Relais des tout-petits  
 Dimanche 4 - Place de la mairie : Marché de Noël avec 

animations diverses et restauration 
 Samedi 10 - 20h 45 EGB : Concert de Vent de Noroise 

« chansons marinées » 
 Dimanche 11 - 17h Eglise Notre Dame : Concert de Noël du 

Cercle Musical  
 Jeudi 22 - de 14 h à 21h - EGB : Collecte de sang 
 


