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Maurecourt  
Les Nouvelles 
     Éditorial            
 
 
               
                     Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 

Quelle année ! 

La France est championne du monde de football...et, est-ce un signe, notre dossier terrain de 
football devrait trouver une fin juridique à l’issue du mois de juillet. De plus, toutes les demandes 
de subventions présentées par la commission finances ont finalement abouti, permettant de 

bénéficier d’une allocation d’un montant de 3 401 466 € pour : 

finaliser la rénovation de nos écoles (d’importants travaux vont être menés sur l’école Chantebelle),   

lancer nos terrains de football tant attendus, 

construire une école de musique dans le haut du square Jacqueline Drapier. Elle se substituera à l’actuelle Maison Georges 
Brassens qui sera abattue. Cela nous permettra de re-paysager ce secteur et d’accroître notre offre de stationnements, essentielle 

pour nos commerces,   

construire un restaurant scolaire de 450 places en deux services, opération à tiroirs qui cible plusieurs objectifs :  

disposer d’un bâtiment conforme aux dernières normes sanitaires qui accueillera  un plus grand nombre d’enfants,  

libérer une surface équivalente à deux salles de classes dans l’école élémentaire La Cerisaie et récupérer de la superficie au 
centre Louis ARAGON, afin d’anticiper l’accroissement des publics scolaires et périscolaires dans les 15 prochaines  

années. 

refaire la toiture de notre église et y effectuer divers travaux de charpente et de maçonnerie, 

Ces programmes pour un montant de 5 455 164 € seront financés à 62% par nos partenaires :  la Communauté d’Agglomération 

de Cergy Pontoise, le Département des Yvelines, l’État et la Région Ile-de-France. 

Nous remercions chaleureusement tous ces acteurs qui nous ont aidés à anticiper les infrastructures nécessaires à l’accueil de  
nouvelles populations, accueil imposé par les objectifs supra communaux dictés par l’État dans le cadre de la Loi ALLUR et par  

la Région Ile-de-France dans le cadre de son Schéma Directeur. 

Le soutien de nos partenaires nous va droit au cœur, puisqu’il intervient dans un contexte de réduction de leurs dotations   
d’État à un niveau jamais connu depuis les lois de décentralisation. Il est hautement probable que ces aides ne soient plus   

reproductibles  à un tel niveau dans les années à venir.  

La commune avait provisionné, pour partie ce grand chantier vital pour son avenir, soit 2 053 698 €. Sa participation à l’effort  

financier est de 38% du montant des travaux HT. La TVA est récupérée par la commune à un taux minoré de 16,404%. 

La qualité de l’accueil des familles reste une priorité. On remarque d’ailleurs que ces dernières résident longuement à Maurecourt.  
Nous tenons à ce que cette situation perdure et les quelques pages qui suivent concernant le Centre de Loisirs, l’ Espace Jeunes,  

la Maison des Arts, qui s’ajoutent à notre riche vie associative, montrent que nous sommes nombreux à nous y employer !  

Nous avons voté notre Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) le 10 juillet 2018. Nous vous en présenterons  
les grands axes dans notre prochaine publication. Élément du Plan local d’Urbanisme, ce PADD trace des perspectives   

essentielles au bien commun et au développement harmonieux de notre village. 

Pour clore mon propos, un dernier point fédérateur : notre épargne nette se maintenant à un bon niveau et nos grandes dépenses étant 

financées sans recours à l’emprunt, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts. 

Bonne vacances à tous. 

 
 

 

Le Maire  

Gérald Rutault 

Vice-Président  

de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

     Juillet 2018 

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

   988 763 € 

Dépense d’investissement :  

1 339 743 € 

Soit un déficit  d’investissement de :  350 980 €  
 

Recettes de fonctionnement : 

6 835 287 €    

Dépenses de fonctionnement : 

4 205 992 €   Soit un excédent de fonctionnement 
avant  affectation de : 2 629 295 € 

Recettes d’investissement   

Dotation fonds divers et réserves            802 499 € 
FCTVA 2015 , TLE et excédent de fonctionnement capitalisé 
sur 2016 

Subventions d’investissement                30 000 € 
Subventions diverses (Etat , CACP, DETR)  
Emprunt                                        0 € 

Amortissement des immobilisations          156 263 € 

Immobilisations corporelles                       0 € 

Total recettes (hors centimes cumulés)           988 763 € 
 

Dépenses d’investissements    

Remboursement emprunts           97 012  € 

Immobilisations incorporelles             29 010 € 

Etudes voiries, licences informatiques...  

Immobilisations corporelles                     616 366 € 
Sente des hirondelles, rénovation écoles., Place du pressoir 
pour partie….. 

Déficit antérieur reporté           597 354 € 

Total dépenses (hors centimes cumulés)    1 339 743 € 
 

En conclusion   
Des travaux ayant été différés sur 2018 pour raisons 
techniques nous n’avons pas levé d’emprunts.  

2017 une année exceptionnelle ! 

Subventions d’investissement obtenues :  
3 401 466 € 

Emprunts : 0 € 

Augmentation d’impôts : 0% 

Subventions attendues à court terme : 

200 000 € 

Préambule :  

Faire face aux obligations supra communales (qui nous 
sont imposées) en matière de construction de logements 
n’est pas un mince challenge. 

En effet, s’il est aisé de décréter « d’en haut » des 
objectifs, il en est tout autrement de les décliner « en 
bas » sur le terrain, tant pour trouver le foncier que pour 
préparer l’accueil des nouvelles populations dans des 
conditions décentes.  
Pour ce faire, nous devons :  

adapter nos équipements, voire en créer de nouveaux, 

améliorer le fonctionnement des réseaux, 

réaliser de nouveaux stationnements en centre ville  
pour aider nos commerces, 

tout cela en maintenant un budget conséquent pour 
l’entretien du patrimoine. 

Cela exige de :  

trouver des partenaires pour nous aider à porter les 
investissements, 

d’optimiser les opérations pour des raisons 
économiques évidentes,  

de minimiser le recours à l’emprunt. En effet, les 
dotations annuelles versées par l’État baissant « au 
petit bonheur la chance », un plan financier valable  à 
une date n, ne l’est plus à une date n+1.  

Les 3 premières années de ce mandat, ont été 
parsemées d’embûches (loi Duflot, procédures juridiques 
sur les terrains de foot, baisse de nos dotations, pénalités 
liés à la loi Duflot, etc.).  

Je tiens donc à remercier Michelle Baratella, Pascal 
Perriau et Jean Pierre Baudin membres de la commission 
finances pour leur disponibilité.  

Le travail collectif mené auprès de nos partenaires a été 
récompensé puisque nous avons été notifié d’un montant 
de 3 401 466 € pour couvrir nos grands investissements.  

  

CA communes 2017 CA communes 2017 --  Résultats Résultats   

Solde global après affectation 2 278 315 € 

CA communes 2017 CA communes 2017 --  Investissement Investissement   

Joël Tissier 

1er Adjoint au Maire chargé des finances 

et de l’environnement 
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Recettes de fonctionnement   
Atténuation de charges               47 866 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 
Produits  des services et des domaines       480 394 € 
Bibliothèque, CLSH, portage, restaurant scolaire, études, 
colonies 
Impôts et taxes           3 576 495 € 
Contributions directes  (Impôts),  taxe sur l’électricité 
(SIERTECC), taxe additionnelle aux droits de mutation , 
droits de place 

La baisse de recettes s’explique par  le transfert total de la 
taxe des ordures ménagères à la CACP.  
Dotations et subventions            735 228 € 

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                    30 834 €        
Produits exceptionnels              13 873 € 

Excédent de fonctionnement reporté       1 950 593 € 

Total recettes  (hors centimes cumulés)       6 835 287 € 
 

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général        1 292 346 €  

La baisse est liée : 

aux  transferts des dépenses ordures ménagères pour 

       6 mois vers la CACP ( en 2018 ce sera  sur 12 mois),  

et ponctuellement à une moindre dépenses des frais 
d’enfouissement   réseaux . 

Charges de personnel                   2 050 933 € 

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

La commune à l’instar des retraités paie les dites économies 
de l’État.    

Atténuations de produits             185 523 € 

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          435 939 € 
Nous trouvons dans ce poste les subventions versées au 
CCAS, caisse des écoles, associations, services incendie...    
Charges financières          65 288 € 

Autres charges exceptionnelles   19 697 € 
Dotations aux amortissements             156 263 € 
 Total dépense ( hors centimes cumulés)       4 205 991 € 

Recettes de fonctionnement 
Produits des services et domaines             186 362 € 
Produits exceptionnels                19 909 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé          264 155 € 
Total avec excédents reportés 
(hors centimes cumulés)                        470 427 € 
 

Dépenses de fonctionnement  
Charges à caractères général                21 068 € 

Charges de personnel                 44 158 € 

Dotations aux amortissements                65 667 € 

Total dépenses (hors centimes cumulés)          130 894 € 

Recettes d’investissement 
FCTVA                               2 679 € 
Amortissements                            65 667 € 
Excédent d’investissement reporté                 192 450 € 
Total recettes (hors centimes cumulés)             260 797 €  
 

Dépenses d’investissement 
Amortissements  des subventions               19 909 € 
Total dépenses  (hors centimes cumulés)           19 909 € 
 
 

 
Investissement  
L’exercice 2017  aura permis les travaux suivants :  

solde de la chaufferie Louis Aragon, 

diverses réparations ou réaménagement de voirie, 

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

Fonctionnement 
En 2017 l’État et le CG dans le cadre de la réduction des 
déficits  publics ont baissé nos dotations de fonctionnement 
respectivement de 19 503 € et 39 398 €  au total : 
58 901€, soit l’équivalent de 3% de hausse de la fiscalité. 
 
 

CA commune 2017 CA commune 2017 --  Fonctionnement Fonctionnement   

CA assainissement 2017 CA assainissement 2017 --  Fonctionnement Fonctionnement   

Conclusions CA 2017Conclusions CA 2017  

Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2018 - Compte administratif 2017 

CA assainissement 2017 CA assainissement 2017 --  Investissement Investissement   
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1 . Environnement économique - Zone €   

1.1. Prévision Caisse d’épargne (début 2018) 

En 2017, la zone € a bénéficié de l’accélération du 
commerce mondial, d’une inflation encore relativement 
faible et d’une politique monétaire toujours accommodante 

facilitant l’accès au crédit.  
Le retour de l’inflation devrait se maintenir en 2018 (1,5% 
attendu en moyenne). 
 La croissance en zone € était attendue à 2,4% . Elle sera 
de 2.5%. Du jamais vu depuis 2007. 

En 2018, elle devrait fléchir pour atteindre les 1,9% dès 
lors que les facteurs qui soutiennent l’activité baisseront. 

1.2. Chômage Zone € - Prévisions  

A mesure que le chômage rejoindra son niveau structurel, 
la croissance s’affaiblira et retournera à son niveau 
potentiel.  

Dès lors seules des mesures stimulant l’investissement 
productif pourront permettre d’enrichir la croissance à long 
terme. 
1.3. Inflation en zone € 
Portée par la hausse du pétrole l’inflation a poursuivi sa 
hausse progressive pour atteindre les 1,5% en 2017 en 
zone €.  
Elle devrait se maintenir à ce niveau en 2018. 

2. Environnement économique en France 

2.1. Croissance et investissements   

Elle a atteint les 2% en 2017. En 2018 elle est annoncée 

à 1,9% et ...1,4% pour 2019, si le chômage repart à la 
hausse. L’investissement  est attendu à la hausse après 
une stagnation en 2017. 

2.2. Chômage fluctuant 

La baisse du chômage constitue toujours un enjeu.  Après 
avoir  connu un pic mi 2015, à 10,6% le taux de chômage 
a baissé à 8,6% fin 2017 pour remonter à 8,9% à mi 2018. 

2.3 Inflation 

Elle a atteint les 1% en 2017 et devrait atteindre 1,2% en 
2018, des niveaux bien supérieurs à 2016 où elle était à 
0,2%. Ce niveau demeure modéré et pèse peu sur le 
pouvoir d’achat.  

2.4. Conditions d’octroi de crédit 

Après avoir été assouplies mi-2016, les conditions d’octroi 
de crédit se sont légèrement resserrées pour les ménages 
et les entreprises en 2017. 
Bénéficiant toujours de conditions favorables (faiblesse 
des taux, la demande de crédit des ménages pour  

G2 
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l’habitat a connu une forte accélération au premier 
semestre 2017 avant de ralentir en fin d’année. 
A contrario, la demande d’octroi de crédit des entreprises a repris. 

2.5 France une lente consolidation budgétaire   

Pour la première fois en 10 ans, le déficit budgétaire 
redescend à 2,6% (sous la barre des 3%) grâce à une 
croissance soutenue.  
La dette publique à plus de 2 200 Mds € reste à un niveau 
élevé. Elle représente 97,6 % du PIB.  Les perspectives 
de croissance selon la banque de France sont annoncées 
à 1,8% en 2018 contre les 2% prévues et en baisse  pour 
les deux années à venir : 1,7% en 2019 et  1,6% en 2020.  

3. Conclusion  

(Cf. Journal le monde du 17 mars 2018). Il y a fort à parier 
que le chef de l’ État prenne toutes les mesures pour 
préserver cet objectif de déficit inférieur à 3% en 2018.En 
effet, pour  sortir de la procédure mise en place par 
Bruxelles pour déficit excessif, il faut que le déficit soit 
inférieur à 2% deux années de suite. Il en va de sa 
crédibilité pour défendre les réformes de la zone € qu’il 
souhaite voir mises en œuvre. Vu le contexte il est donc 
probable que les collectivités locales devront encore se 
serrer la ceinture.  

Recettes d’investissement    

Dotation, fonds divers et réserves          523 980 € 
FCTVA 2016, TLE dont 350 980 € d’excédent de 
fonctionnement capitalisé. 

Subventions d’investissement  :         524 152 € 
Amortissement des immobilisations          140 000 € 

Emprunt                        468 321 € 

Produits des cessions d’immobilisations      20 000 € 

Virement section de fonctionnement       2 703 766 €  

Total recettes            4 380 220 € 
Dépenses investissements   
Remboursement emprunt s             97 100 € 
Immobilisations incorporelles              77 760 €  

Sub. équipement versé au SIERTECC             51 000 € 
Immobilisations corporelles          3 803 380 € 
 Sente des buis (solde), rénovation église, restaurant 
scolaire, terrains de football     
Déficit antérieur reporté            350 980 €               

Total dépenses            4 380 220 € 

 

 

Dépenses de fonctionnement  

Charges à caractère général        1 224 953 € 
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’Etat de ne 
plus nous reverser la TVA sur le montant des travaux! 

 Charges de personnel          2 165 640 € 
Le poste est en hausse. Celle-ci intègre les augmentations 
des agents négociés dans le cadre d’accords entre la 
fonction publique et l’Etat sur lesquels la commune à 
aucune prise. 1/3 de la hausse provient d’un 
aménagement technique qui n’a aucun impact lorsque l’on 
consolide. 

Impôts et taxes (FNGIR) + pénalités loi SRU  260 523 € 
La commune paie une pénalité annuelle car  elle n’a pas 
atteint le quota de logements sociaux (25%) imposé par la loi  

SRU.  
Elle ne paie plus la pénalité  triennale puisqu’elle a rempli  
ses objectif s triennaux (opération 60 logements - Le Cèdre). 
Autres charges de gestion courantes            430 565 € 

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

Budget de fonctionnement  2018 

Budget d’investissement 2018 

Maurecourt - DOB  2018 - Prévisions Caisse d’épargne - Budget 2018 
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Charges financières               60 930 € 

Elles continuent de baisser.  

Autres charges exceptionnelles             20 545 € 

Part  budget commune au budget d’assainissement (eaux 
pluviales). 
Dotation aux amortissements            140 000 € 

Virement à la section d’investissement     2 703 766 € 

Total                       7 006 922 € 

Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges               40 000 €  
Remboursement sur rémunération du personnel. 
Produit des services et des domaines          472 050 € 
Bibliothèque, CLSH, restaurant scolaire, études, colonies. 
Impôts et taxes           3 601 800 € 

Les taux d’imposition n’augmentent pas malgré les baisses 
abyssales de nos dotations (cf. Recettes CA 2017 - Présent 
article) CA 2016 une hausse des dépenses liées au coût de 
la vie. 

Dotations et subventions            574 929 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD), subvention CAFY CLSH, 
RAM, Espace Jeunes, Fond Départemental de Taxe Profes-
sionnelle, Allocations compensatrices d es TH/FB/FNB/TP,  
Produits de gestion courante                  34 053 €  

Revenu des immeubles, etc. 

Produits financiers                      75 €    
Produits exceptionnels                 5 700 € 

Excédent de fonctionnement reporté        2 278 315 € 
Total                                      7 006 922 € 

 Dépenses d’exploitation           510 532 € 

Entretien des réseaux                      35 000 € 

Charges  de personnel              8 650 € 

Dépenses imprévues                         2 000 € 

Dotation aux amortissement                      65 025 € 

Virnt .à la section d’investissement          399 837 € 

  Recettes d’exploitation                   510 532 € 

Redevances,  diverses taxes SIARH,  
contribution commune aux EP         159 540 € 

Opération d’ordre              11 440 € 

Excédent fonctionnement capitalisé         339 532 € 

 Dépenses d’investissement          707 220 € 

Travaux                      695 780 € 

Frais d’étude                                0 € 

Opération d’ordre (subventions)           11 440 € 

Recettes d’investissement                  707 220 € 

Virement de la section de fonct.         399 837 € 

FCTVA / Autres réserves              1 470 € 

Amortissement                        65 025 € 

Excédent d’investissement reporté        240 888 € 

Préambule 

Nous l’avions dit : « 2017 était une année de transition », 
celle où toutes les planètes devaient s’aligner pour que 
nous puissions investir. 

La Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise 
(CACP), l’État, le Conseil Départemental des Yvelines et 
le Conseil Régional d’Ile-de-France proposaient des aides  
pour aider les communes et les intercommunalités qui 
devaient accueillir de nouvelles populations. 

Maurecourt était à ce titre deux fois concernée au titre   
des objectifs supra communaux imposés par l’État soit : 

disposer de 25% du total des habitats construits sur la 
commune en logements sociaux, 

 densifier les zones d’habitats (Cf. Schéma Directeur 
de la Région Ile de France approuvé par le décret  
n° 2013-1241 publié le 23 décembre 2013) soit : 

+ 15 % de logements dans les zones urbaines  
situées à moins de 1 km d’une gare, 

+10 % dans celles situées au-delà d’1km. 

Ces dispositifs étaient ouverts à toutes sortes d’investissements 
(hors voirie) nous avons donc choisi de nous y insérer. 

Église  

S’il est un beau tryptique dans notre village, c’est bien 
celui composé de l’Église, la Mairie et l’École des Tilleuls. 

Il importe de le préserver et pour ce faire, nous allons lancer 
une importante campagne de travaux destinée à rénover 
notre Église. La couverture va être refaite en totalité.  
Des réparations seront aussi  effectuées sur la charpente 
et certains contreforts.       

Budget d’assainissement 2018Budget d’assainissement 2018  

Budget  commune 2018 - Commentaires 

Maurecourt - Budget 2018 - Investissements 2018  

Pour 2018, trois projets sont inscritsPour 2018, trois projets sont inscrits  
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Maurecourt - Investissements 2018 -  Plan de financement  

Construction d’un nouveau restaurant scolaire. 

Ce projet répond à plusieurs besoins qui se déclinent 
comme suit : 

Disposer d’un bâtiment : 

conçu de A à Z pour les fonctions de restauration 
(chauffage et réfrigération des plats, zone de lavage, 
ségrégation des flux sortants et entrants adaptés, 
etc.), le tout aux dernières normes sanitaires et  
accueil handicapés adapté à la population scolaire.  

Le restaurant Louis Argon avait été dimensionné très 
en deçà. A cette époque, les enfants dont les deux  
parents travaillaient étaient accueillis en priorité, les  
autres seulement  s’il y avait de la place.  

Récupérer l’espace: 

actuellement consacré à la restauration des préélé-
mentaires et situé dans l’école pour disposer dans le 
futur d’une réserve d’espace en rez-de-chaussée équi-
valente à deux salles de classe avec accès handicapé, 

dédié à la restauration élémentaire pour le réaffecter à 
la bibliothèque et aux activités périscolaires. 

Ces deux réaffectations permettront de couvrir sur  
15 ans, les besoins de surfaces supplémentaires liés à 

l’accroissement de la population scolaire. 

Terrains de football  -  Déjà 10 ans ! 

Juillet 2008 : l’État nous recevait pour nous informer sur 
la rédaction du document d’enquête publique nécessaire 
à l’acquisition des terrains de football.  

Juin 2018 : bien que le projet déposé par la municipalité 
ait été reconnu d’utilité publique en 2013, nous notons 
qu’il aura fallu 5 années de procédures juridiques pour 
aboutir au prix de cession nécessaire à la réalisation des 
deux terrains de football! 

202 713€

163 855 €

38 858 €

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000
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Participation
commune

Eglise 

Plan de financement 1 - Église 

Coût travaux 202 713 € 

Participation partenaire 163 855 € - 80% 

Participation Maurecourt 38 858 € - 20% 

Plan de financement 2 - Restaurant scolaire 

Coût travaux 1 866 340 € 

Participation partenaires 1 225 770 € - 65% 

 Participation Maurecourt    640 570 € - 35% 

Potentiel d’accueil  

450 enfants  

en deux services 

Ouverture prévue  

1er semestre 2019. 
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Délais juridiques et incertitudes  

Lors du montage du plan de financement, compte tenu 
des délais juridiques annoncés, nous avons isolé le dos-
sier de subventions dédié aux terrains de football pour ne 
pas compromettre le financement des autres projets. 

Néanmoins, un dispositif régional propre à la réalisation 
des terrains synthétiques nous permet toujours de prétendre 
à une subvention de 200 000 € dès que nous serons  
propriétaires du foncier.  

Nous avons donc prévu un plan de financement (B) qui 
intègre cette hypothèse si le transfert de propriété consé-
cutif à la décision du juge est donné dans des temps com-
patibles avec celui  concernant le dépôt du dossier de 
subvention auprès de la région IDF, (d’où les deux plans 
de financement présentés). 

Notre principal partenaire financier dans ce projet est la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, ce qui 

nous facilite grandement la tache. 

Un souhait qui prend des couleurs  

Malgré tous ces tracas, nous avons de bonnes raisons 
d’espérer que dans un avenir proche, les terrains de football 
ne seront plus « l’Arlésienne » du club de Maurecourt.  

Financement des travaux 

Comme nous l’avons démontré la majeure partie des  
investissements est portée par nos partenaires financiers 

Tous les plans de financement présentés à nos partenaires 
ont été acceptés et votés. 
Concernant les terrains de football,  seul le plan de finan-
cement  3 - A est accepté.  

Plan de financement Plan - A - Cf. tableau ci-dessous 

En vert  : a participation financière de la commune au projet, 

En  jaune : la participation financière des partenaires au projet. 

En rouge : le coût HT du projet  

La part communale 1 575 518 € est financée par une partie 
de nos excédents. Comme nous l’avons indiqué, nous ne 
souhaitons pas lever d’emprunts pour ces opérations. 

Plan B   

Nous publierons le plan B s’il est suivi d’effet.  

Plan de financement  3 - A 

Coût travaux 1 792 080 € 

Participation partenaires :    896 090 € - 50% 

Participation Maurecourt  : 896 090 € - 50% 

Plan de financement 3 - B 

Coût travaux 1 792 080 € 

Participation partenaires :  996 090 € - 55% 

Participation Maurecourt  : 796 090 € - 45% 

1792180 1866340 202713 3861233

896090 1225770 163855 2285715

896090 640570 38858 1575518
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Investissements 2018 - Plan A - €

Maurecourt - Investissements 2018 -  Plan de financement  
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Voiries  

La sente des Écoliers et le chemin du Grand Choisy sont 
en phase d’étude. Nous espérons lancer les travaux en fin 
d’année.   

Assainissement  

L’assainissement  rue du Général de Gaulle sera lancé 
cette année. Nous attendons le retour de l’agence de l’eau 
concernant le montant de la subvention qui nous sera al-
louée pour financer les travaux.  

Préambule  

Les objectifs de construction de logements imposés par le 
SDRIF et l’État nous 
obligent non seule-
ment à adapter notre 
offre d’équipements, 
mais aussi à revoir le 
stationnement en cen-
tre ville qui est  déjà 
fortement affecté par 
les effets de bord du 
plan Vigipirate. 

Maison de la musique  

Nous avons décidé d’abattre la Maison Georges Brassens 
actuellement dédiée aux activités musicales, ce qui per-
mettra de créer de nouvelles places de stationnement et 
de re-paysager ce secteur.  

C’est une action importante pour la quinzaine de commerces 
que compte Maurecourt, la clientèle venant des communes 
voisines pourra se garer plus facilement.  

Ancienne demeure d’habitation, ce bâtiment  vétuste,  
disgracieux ,énergivore et hors norme n’est pas adapté à 
l’activité musicale ni même tout simplement à l’accueil du 
public.  

Une nouvelle maison de la musique sera donc construite 
dans le haut du square Jacqueline Drapier en proximité de 
l’espace Gérard Blondeau. 

Pour info : 

Très contrainte en nombre d’adhérents pour cause de  
locaux inadaptés , l’école de musique Georges Brassens 
compte 150 adhérents instrumentistes .  
70 personnes appartenant à la chorale Arc en Ciel  
utilisent la salle des fêtes ainsi que 2 autres associations 
de chants. L’enseignement musical est assuré par 12  
professeurs.  

A échéance 2030, 50 à 60 adhérents en plus est une  
simulation réaliste.  

Maurecourt - Équipements 2019 

Plan de financement 4 - École de musique  

Coût travaux : 1 310 930€  

Participation partenaires : 917 651€ - 70% 

Participation Maurecourt : 393 279€ - 30% 

Maurecourt - Investissements 2019 -  Plan de financement  

 Zone  UB -  Lieu d’Implantation de la future école 
de musique 

Accroitre les capacités en parking du centre ville  
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Isolation École « Chantebelle »  

Construit dans les années 1960/1970, ce corps de 
bâtiment appartient à la même typologie de construction 
que l’école élémentaire la Cerisaie.  

Un certain nombre d’opérations ont déjà été menées dont : 
l’isolation des combles lors de la rénovation de la toiture 
et pour une partie le changement de fenêtres. 

Points traités dans le cadre des travaux  

Les objectifs d’isolation et de rendement thermique ont 
été fournis par l’association Énergie Solidaire en 2006. Ils 
ont été consolidés en 2016 et se déclinent comme suit : 

Changement de la chaudière, 

Pose d’une VMC double Flux, 

Isolation des façades, 

Changement des fenêtres, dernière partie. 

Partie non isolée   

Extrémité sud  - Face Ouest 

Partie à isoler  

Extrémité Nord -Face Est 

École Chantebelle - Vue de dessus 

Encadré Bleu - Partie à  isoler  

École Chantebelle - Face Ouest  

Partie à isoler 

École préélémentaire « Chantebelle » 

L’objectif visé en terme de consommation énergétique est 
le suivant : 

52 KW/h/m2 au lieu de 163 KW/h/m2/an, 

11 kg eqCO2 /m2/an au lieu de 38 kg eqCO2 /m2/an  

Maurecourt - Investissements 2019 -  Plan de financement  

Plan de financement 5 - École Chantebelle   

Coût travaux:  283 000€  

Participation partenaires: 198 100€ - 70% 

Participation Maurecourt : 84 900€ - 30% 
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Berges de l'Oise  

C’est au 1er janvier 2018, qu’est entrée en vigueur la  
compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations), compétence  
obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre.  

Ainsi l’aménagement des bassins, des canaux, cours 
d’eau, lacs et plans d’eau, ainsi que la gestion des digues 
et la protection des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, est désormais de la responsabilité des EPCI.  

La Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise 
prendra donc la maitrise d’ouvrage des opérations 
concernant les berges de Maurecourt en lieu et place du 
SMSO (Syndicat Mixte Seine Oise)  à qui nous avions 
délégué cette mission il y a plusieurs années. 

L’aménagement des berges est une opération sensible ou 
l’on doit faire grand cas du vivant que ce soit la faune ou 
la flore. 

Après avoir consulté le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SDAGE 2010 / 2015 ) issu de travaux 
d’experts de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, nous 
avons retenu plusieurs propositions qui concourraient à 

améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, 
dont certaines intéressaient directement nos berges et de 
facto le bien commun. Ces actions se déclinent comme 
suit : 

   protéger et restaurer les zones humides, 

restaurer la continuité écologique, 

maintenir et développer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques particulièrement dans les zones de  
frayères. 

 Ces orientations convergent  avec une demande forte du 
club de football : jouer enfin sur un terrain de football 
qui ne se transforme pas en bourbier dès les premières 
pluies d’automne et qui reste hors d’eau en période 
de crue.  
L’encadré jaune montre clairement que l’implantation du 
terrain de football actuel (construit sur remblais) coupe 
une continuité de l'Oise en contradiction avec les  
orientations du SDAGE, et qu’elle ne favorise pas (c’est 
peu de le dire) un drainage efficace du terrain du terrain 
de football! 

Pour corriger cette erreur d’aménagement issue d’un passé 
lointain, il a fallu réviser un PLU (2002-2004), lancer une 
enquête publique (2006), monter avec l’État le dossier de 
la deuxième enquête publique, obtenir l’utilité publique du 
projet en avril 2013, défendre le projet devant le tribunal 
administratif, etc. pour finalement, nous l’espérons fortement, 
prendre possession des emprises nécessaires au projet 
durant l’été. 

Heureusement que ce projet concerne la préservation 
des biens communs et l’accès à la pratique sportive 
pour les enfants!   

Maurecourt - Investissements 2019 -  Plan de financement  

Zone de frayère  

Vue sur l’Oise 



12 

Plan de financement des berges  

Les procédures juridiques ne sont pas sans conséquence 
sur les plans de financement de nos projets. 

Les modalités d’attribution des subventions évoluant au fil 
du temps ainsi que les coûts de réalisation (toujours à la 
hausse) , les plans d’hier ne sont pas ceux d’aujourd’hui. 
Le plan de financement présenté ci-dessous est antérieur 
à la reprise de la compétence berges par la CACP. De 
facto il est fortement possible que la participation de la 
commune soit fortement réduite voire supprimée. 

Une réunion avec les acteurs concernés est prévue à la 
rentrée de septembre sur ce sujet.  

Nous ne comptabiliserons pas à ce jour les berges dans 
les investissements 2019 pour les raisons déjà évoquées. 

Équipements : Investissement 2019 (hors berges) 

En vert : la part communale 

En jaune : la part des partenaires 

En rouge : le coût total  

Conclusion  

Le programme d’investissements décliné ci-avant est le  
mieux subventionné jamais lancé à Maurecourt 

Il permet de rénover notre patrimoine, mettre à niveau nos 
infrastructures scolaires et périscolaires, créer les deux 
terrains de football qui se substitueront enfin aux champs 
boueux qui remplissaient cet office, créer du stationnement 
en centre ville et enfin  disposer d’une structure adaptée à 
la musique. 

Nous voulions un plan de financement résilient aux baisses 
de dotation, c’est chose faite, la partie non subventionnée 
par nos partenaires est autofinancée par Maurecourt sans 
faire appel à l’emprunt . 

Le lancement de ce projet assure l’adaptation de notre 
village aux apports de population imposés par l’État et 
cela en des temps incertains .  
Il est hautement probable que les aides que nous  
attribuent les collectivités partenaires seront dans l’avenir   
orientées à la baisse du fait de l’État. 
Les coûts que nous vous avons communiqués sont HT. 
La TVA est remboursée à la commune par l’État pour un 
taux de 16,404%.  

Plan de financement équipements* - 2018 & 2019 
*Hors berges 
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Plan de financement 6 - Berges de l’Oise   

Coût travaux :  300 0000€  

Participation partenaires :  192 300€ - 64% 

Participation Maurecourt :  107 700€ - 36% 

70% 70%

100%

30% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ecole de musique Isolation
Chantebelle

Total

Participations

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Ecole de musique Isolation
Chatebelle

Total

1 310 930

283 000

1 593 930

917 651

198 100

1 115 751
393 279

84 900

478 179

Investissement  2019 - €

Plan de financement - 2018 & 2019  

Coût travaux :  5 455 164€   

Participation partenaires :  3 401 466€ - 62%  

Participation Maurecourt :  2 053 698€ - 38% 
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Maurecourt - Investissements 2019 -  Plan de financement  
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Ville de Maurecourt - Comparaison 2015/2016/2017/2018  
 

 

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

Écart  
2016 
2017 

Écart  
2017 
2018 

Taux 2018 (%)  

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

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

TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 0 0 0 

2016, 2017 et 
2018 
 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 

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

Écart 
2016 
2017 

Écart 
2017 
2018 

Taux 2017 (%)     

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

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

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

2017, 2018   
Pas  

d’augmentation 
 des taxes 

 CACP   

Conseil Général des Yvelines - Comparaison 15/2016/2017/2018 

 

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

Écart  
2016 
2017 

Écart  
2017 
2018 

Taux 2017 (%)  

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

2017, 2018 - 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)    
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La crue de l’Oise 

 
Ce fut un moment  

difficile. 
Un grand merci aux 

services techniques et 
à tous ceux  

qui ont apporté  
leur aide. 
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Bravo à tous les jeunes 

diplômés ! 

Scolaire 
  La Police Municipale sensibilise les élèves  de l'école des Tilleuls à 
la sécurité routière. 
 

Cette intervention a pour objectif  d 'apprendre les règles de sécurité routiè-
re dans le but de protéger  sa vie et celle des autres personnes. 
Véronique Mélès, Brigadier chef principal, rappelle aux élèves les règles élé-
mentaires de circulation à pied et à vélo  sous forme de cours et de mises 
en situation effectués sur plusieurs semaines . 
L’intervention s'est achevée par une évaluation dont les résultats ont été 
rendus  lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'Espace Gérard 
Blondeau en présence des représentants de la municipalité le 14 juin.  
Ces interventions dans l'école se poursuivront à l'extérieur sur un parcours 
encadré par les enseignants et la Police Municipale.  

Didier Guerrey 

Maire Adjoint chargé  
de la Vie scolaire  

et de l’Administration générale 

Prévention routière 
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La kermesse des écoles 

Comme chaque année, la kermesse a eu beaucoup de succès 

Un grand  
merci à tous les 

participants 

Didier Guerrey 

Maire Adjoint chargé  
de la Vie scolaire  
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L'espace Jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Il propose : 

du sport, des séjours, des visites, des apprentissages artistiques, de la joie de vivre ensemble. 

Que du bonheur ! 

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

Activité Atelier basket Marché de Noël 

Raid CACP Repas crêpes party Tournois de poker 

Visite Stade de France 

Le responsable 
Anthony  
Lozac’h  

Animatrice 
Marion Gabillé 

Animateur  
Benjamin 
Leygnier 
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Bienvenue à la passerelle 
« Les Avant Djeun’s » 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Cette nouvelle structure adaptée aux loisirs des enfants de CM1 et CM2 est la continuité du 
projet mis en place sur les mercredis après-midi depuis quelques années.  
Celle-ci reste dans les locaux de l’Accueil de loisirs (Algeco) mais les « Avant Djeun’s » ne 
sont plus associés dans leurs loisirs avec des enfants plus jeunes sauf dans les temps libres.  
Les enfants auront la possibilité de venir par demi-journée et de rentrer seuls chez eux à 13h 
et à partir de 16h45 avec autorisation. 
 
Comme pour l’Accueil de loisirs, les inscriptions se font à la mairie.  

 

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à prendre  contact avec  

le responsable  Anthony Lozac’h  

 
au : 06.37.43.00.96. 

 

Animateur  
Avant Djeun's  

Antoine Moisse 

Animatrice  
Avant Djeun's  

Wendy Fontaine 
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La passerelle 
« Les Avant Djeun’s » 

Escalade 

Jeux dans la neige 

Jeux en forêt Les super héros Marvel 

Repas autonome 
Rallye photo 

Tartiflette party 

 
Que du  

bonheur  
on vous dit ! 

Atelier écriture Marvel à 
la bibliothèque 
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« Comme chaque vendredi de vacances à l’Accueil de loisirs, nous organisons une journée festive.  
A cette occasion, une kermesse suivie d’une Crêpe Party a été organisée.  
C’était l’occasion de se retrouver autour d’un évènement commun, petits et grands, à jouer et  
partager un goûter ensemble. Chaque groupe d’enfants a apporté sa pierre à l’édifice : pendant que 
certains préparaient le goûter, d’autres construisaient les stands.  
Les enfants ainsi que les animateurs ont apprécié cette journée. » 
                                                                                                                      

A l’Accueil de loisirs 

Laurence Quibel                                                                                                  

animatrice 

Le samedi 16 juin le relais Assistantes Maternelles a fêté ses 20 ans. 
Depuis son ouverture,  le 1er février 1998 , les assistantes maternelles et les  
familles bénéficient d’un lieu d’informations et de rencontres mais aussi d’ateliers 
d’éveil programmés tout au long de l’année avec divers projets. Cette année un 
projet peinture a abouti à la réalisation d’une  fresque par les assistantes maternelles, 
les parents et les enfants.  
Elle a été inaugurée par Monsieur Gérald Rutault, maire de Maurecourt.  
Les familles et les assistantes maternelles se sont ensuite retrouvées autour du 
buffet et des expositions sur les activités du Relais.  

Tous nos remerciements vont aux assistantes maternelles et aux familles pour leur participation à la vie du Relais.   

Au relais Assistantes Maternelles  
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              Secourisme 

 La Poste 

Plusieurs membres du personnel municipal ont suivi deux jours de forma-
tion initiale SST ( Sauveteurs Secouristes du Travail). 
Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail à 
intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident du 
travail.  

Les responsables de la Poste ont été reçu à la mairie.  
La commune voulait connaître les causes des différentes fermetures 
ponctuelles que nous avions récemment subies. Les responsables 
de la Poste, quant à eux, voulaient expliciter le document 
« Nouveau diagnostic partagé » qu’ils  avaient transmis à la commune.  
Ce document conclut à une baisse de la fréquentation de la Poste 
à Maurecourt ce qui est en concordance avec la baisse d’activité 
nationale de ce « service public » qui se réorganise tous les 2 
ans.  
En bref, la Poste a proposé à la commune de fermer le bureau de 
Maurecourt et de la remplacer par un commerçant qui remplirait 
certaines des fonctions de la Poste  
La commune a refusé cette fermeture et Monsieur Le Maire a fait 

savoir que Maurecourt était prête à s’opposer fermement à cette mesure.  
Pour l’instant, la Poste doit un service qui ne peut-être inférieur à 12h par semaine sur Maurecourt. 
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La Maison des Arts  

Exposition 

Un ciné-débat « spécial » : Obomania,avec Jazz au Confluent 
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La Maison des Arts  

Concert 

https://www.facebook.com/Les-Foudziks-124695828184144/ 

https://www.facebook.com/Danceries-Du-Temps-Jadis-208535772574029/ 

Les musiciens de l'ensemble Les Foudziks 
De gauche à droite : 

Jérôme Louvel : clarinette basse,  
Claudie Matus-Echaiz : violoncelle,  
Juliette Carradec : violon 
Ishtar Matus-Echaiz : clarinette,  
Pascal Pornot : clarinette et saxophone,  
Mélanie Solaire : flûte 
Hélène Bersot : alto 

L’ensemble « Les Foudziks » a eu la gentillesse de nous offrir un concert. Au programme :  
Danses de la Renaissance : Bartolomeo Tromboncino, Thomas Morley, Claude Gervaise, Giorgio Mainerio, Thoinot 
Arbeau, avec le concours des danseurs de l’association « Danceries Du Temps Jadis » de Poissy 
& Musique baroque :Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Stradella, Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau 
Présentation : Félix Matus-Echaiz.  
Un grand merci à eux pour ce délicieux moment très apprécié du public. 

Atelier théâtre L’atelier théâtre a présenté deux pièces de son cru devant un public nombreux et ravi. 

Silence 

Famille, je vous aime... 
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En Août 
Jeudi 16 - 15h/19h30 EGB : Collecte de sang 
Mercredi 29 - 18h - Mairie : Libération de Maurecourt 
 

En Septembre 
Samedi 8 - Salle des Sports : Forum des Associations 
Samedi 8 - Fête Communale 
Vendredi 21 - 20h30 EGB : Théâtre « La nature » 
Vendredi 28 - 20h40 MDA : Ciné débat 
Samedi 29 - Journée de la Famille 
 

En Octobre 
Mercredi 3 - 20h40 MDA : Conférence musicale 
Jeudi 4 - 20h40 MDA : Café Philo 
Samedi 6 –20h40—MDA : Concert : Les Foudziks 
Dimanche 7 - 16h30 EGB : Théâtre « L’Avare » 
Vendredi 12 - 20h40 MDA : Conférence histoire 
de l’art : Images de guerre et guerre des images 
Samedi 13 -  20h EGB : Moules frites 
Dimanche 21 - 9h/12h30 EGB : Collecte de sang 
Vendredi 26 - 20h30 MDA : Ciné débat 
 
 

En Novembre 
Dimanche 11 - 11h devant la mairie : Commémoration 
Du 14 au 21— Salle des Mariages : Expo photos 
Samedi 17 -  20h30 EGB : Soirée Cabaret au 
profit de Laprak 
Mercredi 14 novembre 20h30 MDA : Café Musique : 
l’orchestre 
Jeudi 22 - 20h40 MDA : Café Philo 
Vendredi 23 -  20h30 EGB : AG du COPRA 
Samedi 24 & Dimanche 25 - MDA : Exposition 
Mercredi 28 - 20h40 MDA : Conférence musicale : 
Hommage aux musiciens de la grande guerre 
Vendredi 30 - 20h30 MDA : Ciné débat 
 

En Décembre 
Samedi 8 - TELETHON 
Dimanche 9 - Marché de Noël 
Samedi 15– 20h45 - EGB : Concert Vent de Noroise 
Samedi 29 - 11h30/16h30 EGB : Collecte de sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommaire 

Le Relais assistantes maternelles a fêté ses 20 ans ! 
Voir page 20 


