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Chers tous, 

Je vous retrouve comme chaque mois, prêt à consacrer quelques ins-
tants à la lecture de l’actualité de notre commune. C’est un numéro 
très riche d’informations importantes. D’abord, le dossier du mois vous 
présente l’analyse annuelle de nos comptes avec la volonté d’être le 
plus accessible possible sur un sujet aussi ardu. Il nous semble impor-
tant de vous informer sur l’usage qui est fait des finances communales. 
Cependant, je ne vous cache pas qu’il est difficile de vous présenter 
un suivi pluriannuel tant la structure du budget des collectivités varie 
très fortement depuis quelques années. C’est hélas devenu un lieu 
commun que de dire que la contribution de l’Etat poursuit sa diminution 
alors que les contributions de la commune au titre de la solidarité ne 
cessent d’augmenter. Le résultat est que le fonctionnement des ser-
vices communaux repose de plus en plus sur les contributions fiscales 
locales. 

Autre sujet d’importance, le PLUI dont je vous rappelle qu’il détermine 
les droits à bâtir et les conditions de constructions pour chaque par-
celle communale. Nous avons choisi de vous exposer en mairie les 
grandes lignes de son élaboration. Je vous invite à venir parcourir les 
panneaux exposés dans le hall. Dans quelques mois, vous pourrez 
découvrir le zonage et le règlement qui s’appliqueront et vous pourrez 
vous exprimer lors d’une enquête publique. Je ne saurais trop vous 
conseiller d’être vigilants lorsque ce moment sera venu. Sachez que 
la tendance que l’Etat impulse auprès de la Communauté Urbaine est 
à l’absence d’extension du périmètre bâti et à la densification dans les 
zones constructibles.  On constate aussi une protection accrue des 
lisières boisées, l’Etat considérant comme un espace boisé toutes les 
frondaisons apparaissant sur une photo aérienne. 

Depuis début mai, nous accueillons un nouveau commerce ambulant 
sur la commune, une fois par mois le dimanche matin. J’espère que 
cette nouvelle possibilité qui vous est proposée répondra à une attente 
de votre part. 

Les semaines à venir verront de nombreuses activités et animations 
qui montrent tout le dynamisme de nos associations locales. Je compte 
sur vous pour les faire vivre par vos visites et votre présence. Nous 
accueillerons aussi comme chaque année la grande fête des bulgares 
en présence du pope et en principe l’ambassadeur et toujours avec 
une démonstration de danses folkloriques. 

Enfin, n’oubliez pas que dans un peu plus d’un mois nous aurons le 
Trail du Vieux Lavoir puis la semaine suivante la fête de la St Jean et 
son feu d’artifice. J’espère que nous pourrons à cette occasion vous 
présenter une édition exceptionnelle et inédite. 

Je vous souhaite un joli mois de mai… 

Bien à vous. 

 Fabienne DEVEZE

Retrouvez-nous ou écrivez-nous sur
www.morainvilliers-bures.fr       /      accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
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Un dimanche par mois 
entre 9h30 et 13h00 :
Dimanche 10 juin et 1er juillet 2018

LA ROTISSERIE 
DES GRAVIERS

EGLISE

MAIRIE

ROTISSERIE

Pascal GAUSSIER

Afin de mieux vous servir il est conseillé de passer commande la veille au  06 78 45 17 56
Paiement : chèque ou espèce (pas de CB)

Vente de volailles non cuites sur commande

Carte de fidélité : 10 volailles achetées = 1 poulet gratuit

NOUVEAU 
SUR  

MORAINVILLIERS

Exemples de produits rôtis proposés :
● Poulet fermier du Gers Label Rouge
● Canette Fermière du Gers Label Rouge
● Travers de porc Breton
● Echine de porc Breton façon rôti ou morceaux
● Souris d’agneau NZ
● Cuisses de canard Breton
● Jambonneau de porc Breton

 Accompagnement maison :
● mélange de pommes de terre /  
● carottes ou autre en fonction de la saison

Vente de volailles non cuites sur commande

Sur l’esplanade devant la mairie – Place de l’église à Morainvilliers
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Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

vos questions en contactant  
INFOS DECHETS :  
01 34 01 20 36

NOUS CONTACTER  
Le maire et les élus reçoivent sur  
rendez-vous.

Par téléphone : 01 39 75 87 53  
aux horaires d’ouverture (ci-dessous)
Par courriel : 
Depuis le formulaire NOUS CONTACTER 
sur notre site www.morainvilliers-bures.fr

Par courrier :  
Mairie - Place de l’église  
78630 Morainvilliers

HORAIRES  
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Accueil :
Lundi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h 
Vendredi :       / 14h à 17h 
Samedi : 9h à 12h

Service de l’urbanisme et du cadastre : 
Uniquement lundi , mardi et jeudi 
de 9h00 à 12h00.

LES NOUVELLES
Directeur de la publication : 
Fabienne Devèze

Adjointe à la communication :
Stéphanie Martin 

Comité de rédaction : 
Equipe municipale
Mise en page : Anna Design

Impression :  Ateliers Demaille, Alfortville

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 6 juin 2018 

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

ferrailles, meubles de moins de 2,50m 
de haut et de moins de 100 kg. Pas 
de déchets toxiques ni de gravats.

> A déposer en bordure de rue la 
veille à partir de 19h ou avant 6h  

le matin) à raison de 2m3 par 
collecte et par foyer.

Les 
principales 

dates à 
retenir

LA MAIRIE EST 
DESORMAIS  

FERMEE  
LE JEUDI  

APRES-MIDI

Fermetures   
de la Mairie : 

JEUDI 10 MAI 2018
SAMEDI 19 MAI 2018
LUNDI 21 MAI 2018

DéCHETS VERTS :
 Lundis 7, 14, 21 et  

28 mai  
et 4, 11, 18 et 25 juin 

10 sacs maximum
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  Civisme

   Rappel de l’arrêté communal  
relatif à la lutte contre le bruit

Avec l’arrivée du printemps, les nuisances sonores sont plus perceptibles pour chacun de nous. 
L’occasion de rappeler l’arrêté communal en la matière concernant de la lutte contre le bruit. 
Nous invitons chacun d’entre vous à en reprendre connaissance afin d’entretenir des relations 
de bon voisinage.

Article 1 : PRINCIPE GENERAL
Sont interdits sur le territoire de la commune de Morainvilliers tous bruits excessifs et abusifs, y compris les entretiens des 
espaces verts et les chantiers qui sont susceptibles de troubler la tranquillité des habitants, émanant des habitations,  des 
entreprises publiques ou privées, à l’intérieur ou en plein air, sur le domaine public ou privé et peuvent être sanctionnés tel que 
le prévoit le code pénal.
Cette interdiction ne concerne pas :
 n les interventions d’utilité publique (salage, intervention d’urgence sur la voie publique, etc…)
 n les travaux agricoles ou forestiers (moissonneuses, tracteurs, travaux d’élagage, … etc.)

Article 2 : ACTIVITES PROFESSIONNELLES

2-1 : CHANTIER ET TRAVAUX : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux 
ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées des outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient, 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, ne peut 
effectuer ces travaux qu’entre 8 h 00 et 20 h 00 les jours ouvrables. 
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés. 

2-2 : ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC : Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, 
tels que cafés, bals, bars, discothèques, salles de réunions et de spectacles, etc… doivent prendre toutes mesures utiles pour 
que les bruits émanant de ces locaux et ceux résultant de leur exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage.
L’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire pourra être supprimée en cas de non observation du présent arrêté.

Article 3 : PROPRIETES PRIVEES

3-1 : BRICOLAGE : Les travaux réalisés par les particuliers, soit sur des propriétés privées, soit à l’intérieur d’appartement situé 
dans un immeuble ou groupe d’immeubles à usage d’habitations, au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants, 
tels que bétonnières, scies mécaniques, karchers, perceuses, raboteuses, ponceuses, etc … sont interdits :
n du lundi au samedi entre 20 h 00 et 8 h00    n le dimanche avant 10 h 00 et après 12 h 00  n les jours fériés toute la journée.
Sont considérés comme engins bruyants tout appareil à la disposition des particuliers qui, par leur utilisation, provoquent des 
percussions, vibrations, trépidations et généralement des bruits de toute nature excédant les inconvénients normaux de voisi-
nage tant par leur intensité que par leur durée.

3-2 : JARDINAGE : L’utilisation d’engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon (électriques ou thermiques), 
motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, etc… sont interdits : 
n du lundi au samedi entre 20 h 00 et 8 h00    n les dimanches avant 10 h 00 et après 12 h 00      n les jours fériés toute la journée.

Article 4 : VOIES ET LIEUX PUBLICS
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par 
leur intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux produits par : les émissions sonores de toutes 
nature, les émissions vocales et musicales, l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore ; les deux-roues à moteur 
non munis de dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement ; les tirs de pétards et autres pièces d’artifice 
et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants.
Cette interdiction ne concerne pas les animations organisées par la commune telle que la fête de la St Jean, la brocante, etc… 
qui font l’objet d’une dérogation permanente.

Article 5 : LES ANIMAUX DE COMPAGNIES
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.
Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants ni par leur durée, leur répétition ou leur intensité.

Article 6 :
Le Maire et le Chef de brigade de la Gendarmerie d’Orgeval sont chargés de l’application du présent arrêté.
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 Voyages à l’étranger

  Pensez à l’autorisation de sortie  
du territoire pour vos enfants mineurs !  

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur souhaitant voyager 
à l’étranger sans un accompagnant titulaire de l’autorité 
parentale doit être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST).

Afin d’enrayer les départs de mineurs vers les zones de 
conflits, le Parlement a rétabli le dispositif d’autorisation 
préalable à la sortie du territoire français pour les mineurs 
résidant sur le sol national, et ce quelle que soit leur 
nationalité. Que ce soit à titre individuel ou dans un cadre 
collectif (voyage scolaire, colonie de vacances, séjour 
linguistique…), tous les mineurs voyageant à l’étranger 
doivent être munis d’une autorisation de sortie du territoire 
valide, signée par un titulaire de l’autorité parentale. La 
seule utilisation de la carte nationale d’identité (au sein de 
l’espace Schengen) ou d’un passeport en cours de validité 
n'est plus suffisante.

Désormais, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, tout mineur doit présenter lors des contrôles aux frontières :
n Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) ;
n Une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale ;
n La photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.

 A NOTER ! Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site service-public.fr

Qu’est-ce qui se cache derrière le terme de « Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal » ? Pour comprendre les enjeux 
de cette démarche, connaître les étapes du calendrier ou être 
informé des orientations déjà prises, la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise propose une exposition itinérante. 
Plusieurs panneaux permettent d’expliquer la genèse, le 
contenu et les ambitions du PLUi. Cette présentation est 
visible dans le hall d’accueil du siège de GPS&O (bâtiment 
Autoneum, rue des Chevries à Aubergenville). Elle est 
également visible dans le hall de la Mairie actuellement.

 Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)  

  Exposition « construire ensemble 
Grand Paris Seine & Oise » 

Suite en page 6 et 7
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Suite de la page 5
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Suite de la page 6
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  BUDGET 2018 

  MAINTENIR LE CAP !

Le Conseil Municipal du 21 mars dernier a voté le budget de la commune. L’enjeu majeur de l’exercice 
réside à contenir les dépenses de fonctionnement et la pression fiscale tout en développant notre 
capacité d’autofinancement afin de financer nos investissements et ainsi développer nos équipements 
et services.

> LE CONTEXTE NATIONAL
Depuis 2012, les collectivités locales sont associées à la réduction du déficit public qui s’est traduit essentiellement 
par une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).  Entre 2014 et 2017, Morainvilliers a ainsi 
perdu 124 415 € de recettes (-55%) ; tendance confirmée en 2018 avec une nouvelle baisse de  19 016 € 
(-18%).

La Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 instaure la mise en place de contrats visant à 
limiter à 1.2%  l’accroissement de la dépense publique locale, inflation comprise. Les collectivités locales y 
compris les communes, dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à  60 millions d’euros, 
devront réaliser 13 milliards d’euros d’économies d’ici 2022. Morainvilliers n’est pas impactée directement par 
cette loi ; mais indirectement via la Communauté Urbaine GPSEO créée en 2016, à laquelle elle appartient. 

> LE BUDGET 2018 DE MORAINVILLIERS
Depuis 2015, la commune s’efforce à rationaliser ses dépenses de fonctionnement, notamment en adhérant 
à de nombreux groupements de commandes pour acheter mieux. Toutefois, nos marges de manœuvres se 
réduisent. L’effort de réduction de nos dépenses de fonctionnement connait ses limites, certaines dépenses 
sont devenues incompressibles : frais de personnel, prélèvements de l’état au titre de la solidarité  nationale 
envers les communes les plus défavorisées (FPIC) ou pénalités pour le manque de logements sociaux…

A ce sujet, Morainvilliers est exemptée de l’application de l’article 55 de la loi SRU pour les deux dernières 
années de la triennale 2017-2019. Un répit financier bienvenu, même si nos obligations reprendront au terme 
de l’exemption.

Notre volonté est de maintenir le niveau et la qualité des services proposés à chacun des habitants et de continuer 
à accompagner nos associations pour préserver une richesse fondamentale : notre, votre qualité de vie.

Qui dit dépenses, dit recettes ! La baisse massive des dotations de l’état fait que la fiscalité locale représente, 
selon les années, entre 65% et 80% des recettes  de la commune. Une contribution forte qui participe à rendre 
plus difficile l’équation maintien de la qualité des services et fiscalité contenue. Pour information, l’état calcule 
annuellement le  coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de chaque commune ; traduction : il mesure la 
pression fiscale locale (un des critères retenus pour calculer la DGF versée).  Pour 2017, Morainvilliers affiche 
un taux de 0.76 (il serait de 1 en appliquant les taux moyens nationaux constatés).  

Soucieuse de préserver le pouvoir d’achat de ses habitants, l’équipe municipale a voté une hausse modérée 
de 1% sur les taxes d’habitation et du foncier bâti.  

Côté investissements, la commune oriente ses prochains projets dans les domaines du sport et de la culture 
pour lesquels elle a obtenu les soutiens des Conseil Régional d’Ile de France et Conseil Départemental des 
Yvelines.

Des investissements sont également programmés dans les domaines de l’aménagement urbain, l’enfance et 
l’administration générale. Ces investissements sont financés par l’autofinancement constitué par la commune 
ces dernières années et les subventions qui seront versées à compter de 2019.

  Retrouvez en détail page 12 la présentation des principaux investissements 2018 et le plan pluriannuel 
2018-2020.
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€
> ZOOM SUR LE BUDGET PRIMITIF 2018

 

> EVOLUTION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 
Pour 2018, les recettes réelles de fonctionnement sont en recul vs à 2017 du fait de la baisse des dotations 
et du décalage de l’encaissement des subventions prévu sur 2019. Quant aux dépenses réelles, on note une 
augmentation ponctuelle expliquée d’une part, par la régularisation de charges dues à la Communauté urbaine 
suite aux transferts de compétences et d’autre part, par la provision pour risques et charges engagée suite à 
la défaillance de la société Molinaro. Un effet ciseau qui vient dégrader notre capacité d’autofinancement pour 
2018 ; toutefois, dès 2019, celle-ci sera à nouveau positive. Sans compter, notre excédent antérieur cumulé 
de plus de 1, 5 millions d’euros qui nous permet de financer nos futurs investissements sans faire appel à de 
nouveaux emprunts.

* Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement ne prennent pas en compte  ni les opérations d’ordres (mouvements 
comptables) qui n’ont  aucune incidence financière ni l’excédent antérieur reporté.

La Capacité d’autofinancement (CAF) correspond aux ressources générées par la commune pour financer ses 
investissements et le remboursement des emprunts. La CAF net prend en compte le remboursement du capital 
des emprunts contrairement à la CAF brut.

> SyNTHèSE DE LA SECTION FONCTIONNEMENT BP2018

DEPENSES (€) RECETTES (€)

CHAPITRE BP2018 CHAPITRE BP2018

011 Charges à caractère général 731 150 13 Atténuation de charges 3 140

012 Charges de personnel 806 000 70 Produits des services 216 176

014 Atténuation de produits (FNGIR /FPIC /SRU) 184 422 73 Impôts et taxes 2 323 258

65 Autres charges de gestion courante 855 336 74 Dotations, subventions 171 994

66 Charges financières 78 400 75 Autres produits de gestion courante 5 900

67 Charges exceptionnelles 1 000 77 Produits exceptionnels 2 530

68 Provisions pour risques et charges 209 650

TOTAL DEPENSES REELLES 2 865 958 TOTAL RECETTES REELLES 2 722 998
Excédent antérieur reporté 1 496 718 €

Recettes de fonctionnement réelles CAF brutDépenses de fonctionnement réelles CAF net

SECTION DE FONCTIONNEMENT (DéPENSES ET RECETTES RéELLES)* 
& CAPACITé D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 2015-BP2018

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

- 500 000 €

1 500 000 €

500 000 €

0 €
2015 2016 2017  BP 2018 BP 2019

Le budget primitif de la commune est élaboré en fonction du réalisé de l’année précédente 
et de l’analyse des perspectives d’évolution. Pour une  meilleure lisibilité, les analyses 
portent davantage sur les opérations de l’année 2018 ; les excédents cumulés sont repris 
seulement sur les synthèses budgétaires.
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 > RéPARTITION DES DéPENSES ET RECETTES RéELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018

RéPARTITION DES DéPENSES 
DE FONCTIONNEMENT BP 2018

RéPARTITION DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT BP 2018

29,86 € 7,94 €

28,13 € 85,32 €
25,52 €

6,32 €

7,32 €

sur 100€
de dépenses 

sur 100€
de recettes 

6,44 € 2,74 € 0,42 €

Autres charges de gestion courante
Frais de personnel
Fonctionnement de la commune
Provisions pour risques et charges
FNGIR - FPIC
Intêrets de la dette

Impôts et taxes
Produits des services
Dotations, subventions
Autres recettes

>  EVOLUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT 

Recettes Dépenses

SECTION INVESTISSEMENT 2015-BP2018

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

500 000 €

0 €
2015 2016 2017 BP 2018

Avec une augmentation de près de 
15% de la population en cinq ans, 
nous devons  poursuivre notre projet 
de restructuration des équipements 
engagé depuis 2009. Pour ce faire, 
nous avons prévu un budget de près 
d’ 1.5 millions d’euros en 2018.
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1.21 M€ d’investissement 
Financés par l’autofinancement et les subventions

> SyNTHèSE DE LA SECTION INVESTISSEMENT BP 2018

DEPENSES (€) RECETTES (€)

CHAPITRE BP2018 CHAPITRE BP2018

16 Emprunts et dettes assimilées 212 186 001 Solde d’exécution 2017 reporté 224 026

20 Immobilisations incorporelles 3 000 10 Dotations (FCTVA…) 196 944

204 Subventions  équipement versées 117 898 021 Virement section de fonctionnement 1 100 945

21 Immobilisations corporelles 498 286 040 Opérations d’ordre 21 933

23 Opérations d’équipement 711 978

TOTAL DEPENSES 1 543 348 TOTAL RECETTES 1 543 348

> LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018

SPORT & CULTURE*
802 756 €

n   Rénovation intérieure de la maison 
des associations, avec création 
d’une bibliothèque 

n   Insonorisation de la salle des 
jeunes

n   Construction de 2 terrains de tennis 
couverts, club house et Padel à 
Bures.

ENFANCE**
126 624 €

n   Changement des fenêtres de 
l’ancienne école élémentaire du 
centre et rénovation intérieure avant 
transfert de la Licorne

n   Vidéo protection école maternelle 
Yves Duteil

n   VPI & mobilier pour les écoles.

AMENAGEMENT URBAIN
216 427 €

n   Acquisition de terrain

n   Aménagements sente à Bures, 
parvis église, chemin de l’ancien 
cimetière, nouvel escalier près de la 
mairie…

ADMINISTRATIONS 
64 457 €

n   Informatique

n   Matériels et outillages  
pour les services techniques.

*  les investissements Sport & Culture sont intégrés dans le plan pluriannuel des investissements 2018-2020 (présentés ci-après) 
pour lesquels nous avons obtenu les soutiens du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil  Départemental des Yvelines.

** les investissements Enfance font l’objet d’une étude de recherche de subventions à ce jour.

> L’AVANCEMENT DU PROJET TENNIS

Après plus d’un an de travail pour obtenir les subventions nécessaires à la réalisation du projet, phase  
pendant laquelle, la commune ne peut engager aucune dépense sous peine de perdre les financements, 
la consultation pour la maitrise d’œuvre (Architecte) sera prochainement lancée. Dès que nous serons en 
mesure de présenter des éléments détaillés du projet, nous organiserons une réunion d’information pour tous 
les habitants. 



Dossier du mois
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> PLAN PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2018-2020 

Les projets retenus sont financés à 70% par les subventions et le remboursement de la TVA (FCTVA). 

Projets Tennis
Maison des  

associations

Mairie 
(rénovation des services 

administratifs)

Jardin aux libellules
(biodiversité Parc de la 

Mairie)

Coût TTC 1 147 875 112 000 € 48 000 € 38 796 €
Financement 

Subventions 707 034 €

252 544 €

188 297 €

65 334 € 32 000 € 12 901 €

Autofinancement 28 294 € 8 126 € 19 531 €

FCTVA 18 372 € 7 874 € 6 365 €

Répartition dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes
2018 690 755 € 112 000 € 48 000 €

2019 457 120 € 801 183 € 83 706 € 39 874 €

2020 94 149 € 38 796 €

2021 19 265 €

> RATIOS FINANCIERS
MORAINVILLIERS

BP2018 2017 

Dépenses réelles de fonctionnement/habitant 1 016.66 € 814 €

Produits des impositions directes/habitant 654.15 € 643.20 €

Recettes réelles de fonctionnement/habitant 965.94 € 1 050.78 €

Dépenses d’équipement brut/habitant 429.32 € 861.08 €

Dotation global de fonctionnement/habitant 29.50 € 36.24 €

Dépenses personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 28% 27%

Encours de la dette/habitant 1 133.82 € 1 133.82 €

Annuité de la dette/habitant 103 € 99.73 €

Annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement 11% 9%

> EVOLUTION DES TAUX COMMUNAUX

Une hausse modérée de la fiscalité :  
+ 1% sur les taux des taxes habitation 
et foncier bâti soit près de 18 000 € de 
recettes supplémentaires envisagées.

Taux 2018 Taux 2017

Taxe habitation 14.87 % 14.72 %

Taxe foncier bâti 17.36 % 17.19 %

Taxe foncier non bâti 84.99 % 84.99 %

TAXE D’HABITATION : LE SAVIEZ-VOUS ?

En matière de taxe d’habitation, les abattements (réductions) se calculent sur la valeur loca-
tive moyenne (VLM) des habitations de votre commune. Il existe un abattement obligatoire pour 
charges de famille et trois abattements facultatifs décidés par les communes dont un abattement 
général à la base de 1 à 15% sans conditions spécifiques. Morainvilliers applique un taux d’abat-
tement de 15%.



Actualités

LES NOUVELLES DE MAI 2018    I    PAGE    13

 Développement économique   

  L’Association INITIATIVE Seine yvelines  
est là pour vous !  

INITIATIVE Seine Yvelines est une association loi 1901 dont la mission est le 
financement de la création et la croissance des entreprises grâce à l’octroi d’un 
prêt d’honneur à taux zéro (sans garantie et sans intérêts) pouvant atteindre  
25 000 € (et jusqu'à 75 000 € sous conditions). Les fonds qui sont prêtés proviennent 
essentiellement du Conseil Régional d’Ile-de-France et de la Caisse des Dépôts.
L’association peut intervenir, gratuitement, auprès des entrepreneurs de la commune, 
pour le financement de leur projet, grâce à l’adhésion de notre intercommunalité 
Grand Paris Seine et Oise.
A titre d’exemple, sur l’année 2017, INITIATIVE Seine Yvelines a soutenu la  
création, la reprise ou la croissance de 93 nouvelles entreprises, a permis l’octroi de 
1 769 650 € de prêts à taux zéro et a facilité la création/sauvegarde de 285 emplois 
locaux.
L’ambition de l’association est d’accompagner un nombre croissant d’entrepreneurs. 
Aussi, n’hésitez pas à la contacter pour solliciter leur aide.
Rendez-vous sur la plateforme www.initiative-seineyvelines.com, en un clic, 
trouvez le détail de leurs offres ou bien contactez-les au 01 30 91 21 51 ou par 
courriel : contact@initiative-seineyvelines.com 

 Trésor Public  

  Quelle est la date limite pour faire  
sa déclaration de revenus ? 

La date limite pour déposer votre déclaration de revenus varie selon si vous déclarez sur internet ou sur 
formulaire papier.

 

Rappel : la déclaration par internet est obligatoire pour certaines personnes (domicile connecté à internet et revenu fiscal de 
référence de 2016 supérieur à 15 000 €).



Actualités
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 Trombinoscope  

  Changement de Préfet  
des yvelines

Serge MORVAN après 3 ans dans ses fonctions de préfet des Yvelines, quitte le 
département pour devenir commissaire général à l’égalité des territoires. Mr Jean-Jacques 
BROT son successeur a pris ses fonctions le 23 avril.

Après avoir rejoint le corps préfectoral en 1988, cet énarque qui a démarré sa carrière en 
tant que Premier secrétaire de l’ambassade de France au Japon en 1983, a assuré les 
fonctions de préfet de Mayotte, des Deux-Sèvres, de la Guadeloupe, d’Eure-et-Loir puis 
de Vendée où il a dû gérer la catastrophe de la tempête Xynthia quelques jours à peine 
après son arrivée, avant de rejoindre le Finistère. Deux ans plus tard, en février 2013, il est 
nommé Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

 Prévention  

  La Gendarmerie d’Orgeval organise  
2 réunions publiques

Lundi 4 juin 2018 à 20H
Dans la salle des loisirs de Morainvilliers
Ouvert à tout public

Mardi 5 juin 2018 à 14h30 
Dans la salle des loisirs de Morainvilliers
Réservée aux séniors

Au programme : la prévention et le rapprochement de la population de façon à évoquer avec tous les problèmes impactant 
notre secteur.
Venez nombreux !

   
TRAVAUX EN IMAGES 
>  Installation de Barrières pour  

sécuriser la sortie des écoles.
>  Plantation d’une haie de troènes 

sur le haut du talus rue du Centre 
de Bures en remplacement d’une 
vieille haie de Berbéris.

>  Peinture du muret Place de 
l’église.



Actualités
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 Règle de bon voisinage  

   Aboiements de chiens : Différencier 
trouble passager et gêne régulière

Les aboiements intempestifs, lorsqu’ils troublent sérieusement le voisinage, peuvent être source d’ennuis pour le 
maître. Reste tout de même à replacer les choses dans leur contexte. S’agit-il de troubles passagers ou de gêne régulière. 
Les aboiements à longueur de temps, concevons-le, peuvent être agaçants pour les voisins. Un chien faisant son travail de 
gardien va naturellement aboyer au passage d’une personne. Dans ce cas, et si ce n’est pas à longueur de temps, de jour 
comme de nuit, le chien ne faisant que son travail ne devrait pas permettre aux plaignants d’avoir gain de cause. Certes il y 
peut y avoir gêne, mais pas véritablement de trouble. Il convient donc de conserver, tant que faire se peut, de bonnes relations 
entre voisins pour pouvoir trouver un règlement amiable.

Dans le cas d’un chien qui aboie au moindre bruit qu’il perçoit et qui, de ce fait, casse les oreilles aux voisins constamment, le 
maître encoure davantage d’ennuis. L’article de loi 1382 du Code civil est là pour le rappeler : « Toute personne causant à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais le plaignant doit en faire la preuve (constat par la 
police ou la gendarmerie ou par un huissier). Le propriétaire concerné peut toujours dire que cela n’est pas fondé ou bien alors 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cela cesse rapidement, comme le réclame un autre article (544 du Code 
civil sur les inconvénients anormaux de voisinage).

Ce peut être, par exemple, rentrer votre chien la nuit, changer la niche de votre chien de place ou déplacer la boite à lettres 
afin que la vue du facteur ne le mette plus dans tous ses états ! Qu’il soit nocturne ou diurne, si le bruit occasionné par les 
aboiements de votre compagnon préféré est fort et répété, et qu’il trouble la tranquillité du voisinage, vous pourrez vous voir 
infliger une amende dont le montant peut atteindre 450 euros (article R 623-2 du Code pénal pour le tapage nocturne).



Zoom arrière
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 Vie du village

  La Boum fait son cinéma ! 
La boum des enfants des classes de CE2 
/ CM1 / CM2 a au lieu le vendredi 6 avril 
de 19h00 à 21h00 en Salle des Loisirs 
sous la surveillance de bon nombre d’élus 
municipaux et de bénévoles. 92 enfants ont 
participé à cet évènement très attendus par 
les élèves de nos deux écoles élémentaires. 

Beaucoup étaient magnifiquement déguisés… la preuve en 
images !
Devant un tel succès, nous ne pouvons que leur dire à 
l’année prochaine !

 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures 

  Concert  « L’Harmonie de Bouafle »   
à la salle des loisirs de Morainvilliers  

L’A.F.L.M.B. en collaboration avec la municipalité et l’ensemble 
musical « L’HARMONIE DE BOUAFLE » organisait le 
dimanche 8 avril un concert de musique à la salle des loisirs.

Sous la direction de Laurent Hemeryck, les 30 musiciens ont 
su donner envie de taper du pied et de dodeliner au rythme 
de mélodies parfois très…Jazzy. Michael Jackson était au 
programme également ; bref de quoi se redonner la pêche 
pour fêter l’arrivée du printemps et les 150 ans d’existence de 
l’harmonie de Bouafle !!    

Le public semblait ravi de ce moment d’évasion musicale. 

Merci aux bénévoles et à la municipalité qui ont permis 
l’organisation de ce concert.



A vos agendas
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DIMANCHE 

13 MAI 2018 

LA MORAINBUROISE

L’association Les Randonneurs de Morainvilliers vous donne 
rendez-vous devant la mairie à partir de 8h pour participer à 
une randonnée pédestre. Parcours de 15 km départ à 9h et 
parcours de 10 km départ à 9h45.

DIMANCHE 

20 MAI 2018 

FêTE BULGARE

Pique-Nique Bulgare sur la pelouse de la Mairie de Morain-
villiers organisé par la communauté bulgare et l’ambassade 
de Bulgarie en France. Tous les habitants de la commune 
sont conviés.

SAMEDI et DIMANCHE 

2 ET 3 JUIN 2018

EXPOSITION 
DES ATELIERS CRéATIFS

L’association Temps Libre vous présente les travaux réali-
sés par les adhérents durant l’année (dessin, loisirs créatifs 
enfants et adultes) le week-end du 2 et 3 juin de 14H à 18H 
à la maison des associations. Entrée gratuite.

LUNDI 

4 JUIN 2018 

REUNION PUBLIQUE  
« OUVERTE A TOUS »  
ORGANISEE PAR LA GENDARMERIE D’ORGEVAL

Rendez-vous le 4 juin à 20h dans la salle des loisirs.

MARDI  

5 JUIN 2018 

REUNION PUBLIQUE  
« RESERVEE AUX SENIORS » ORGANISEE 
PAR LA GENDARMERIE D’ORGEVAL

Rendez-vous le 5 juin à 14h30 dans la salle des loisirs.

VENDREDI

15 JUIN 2018          

KERMESSE 
DES éCOLES DE BURES

A partir de 16h30 sur la pelouse du terrain de foot de Bures.

SAMEDI  

16 JUIN 2018  

COURSE VéLO NATURE

Le CDSMRV organise avec l’association Temps Libre une 
Course Vélo nature. La course consiste à alterner à volonté 
vélo et course à pied en binôme. Premier départ 14H devant 
la Mairie. Plus d’info dans les pages Associations

DIMANCHE 

17 JUIN 2018 

TRAIL DU VIEUX LAVOIR  
Les épreuves du 10 km / 21,1 km / 35 km / Courses enfants 
/ randonnée pédestre auront lieu au départ de la pelouse 
de la Mairie de Morainvilliers. 

VENDREDI 

22 JUIN 2018 

CéRéMONIE REMISE DU  
PERMIS INTERNET ET  
DU PASSAGE EN 6èME

La municipalité vous invite à 19h00 dans la Salle des Loisirs 
pour cette célébration suivie d’un apéritif.

SAMEDI 

23 JUIN 2018

FêTE DE LA SAINT JEAN 

L’ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS-
BURES en collaboration avec la municipalité, vous propose 
de participer à la grande Fête d'été de la SAINT JEAN sur la 
pelouse de la Mairie et dans la Salle des Loisirs. A partir de 
20 heures : BARBECUE - FRITES - BUVETTE et à partir de 
23 heures : GRAND FEU D’ARTIFICE MUSICAL & SOIRéE 
DANSANTE animée par un DJ. 

SAMEDI et DIMANCHE 

23 ET 24 JUIN 2018

FêTE DE L’ASSOCIATION  
TEMPS LIBRE 

Temps libre vous invite à fêter la fin de l’année scolaire dans 
la salle de sport de l’Arlésienne et dans la Salle des Loisirs. 
Théâtre, Danse, Judo et Olympiades pour les enfants ! 

VENDREDI 

29 JUIN 2018 

KERMESSE 
DES éCOLES DE MORAINVILLIERS

Organisée dans le groupe scolaire de Morainvilliers.



Petites annonces 
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GARDE D’ENFANTS 

>  Je suis à la recherche d'une garde à domicile à partir 
de septembre pour les sorties d’école. Ma fille a 7 ans  
et sera en CE2. Nous recherchons quelqu'un qui peut 
l'aider aux devoirs et préparer ses repas de 16h ou 16h30 
car nous ne savons pas encore si le rythme scolaire va 
changer jusque 19/19h30 et le mercredi soit à partir de 
13h15 ou toute la journée en fonction du nouveau rythme. 
Merci de me contacter au 06 98 13 32 25.

>  Pour la rentrée de septembre 2018, nous recherchons 
une personne pour récupérer nos 2 garçons (7 et 4 
ans) à l'école, les garder jusqu'à 18h/18h30 quelques 
jours par semaine et éventuellement pour les garder le 
mercredi matin. 

  Merci de nous contacter au 06 72 99 49 27 ou au  
06 86 76 37 15

>  Dame sérieuse, véhiculée, disponible en fin de journée, 
cherche enfant(s) à récupérer, à la sortie de l'école, 
ainsi que les mercredis, toute la journée, également  
disponible pendant les vacances scolaires.

 Merci de me contacter au 01 39 75 08 77 / 07 68 19 79 62

OFFRE DE SERVICES 

>  Personne de confiance et sérieuse, habitant Morainvilliers, 
recherche des heures de ménage et repassage. Merci de 
me contacter au 06 51 22 43 69. 

GARDE D’ANIMAUX   

>  Recherche 1 personne de confiance aimant les chiens, 
pour s’occuper d’une très gentille chienne Cocker Spaniel 
anglais entre le 25 juillet et le 6 août 2018. Merci de me 
contacter au 06 60 46 44 78. 

STAGE D’ANGLAIS 
EN JUILLET ET  
EN AOûT 2018

>  Ces stages seront animés par un professeur 
diplômé de Cambridge et de l’Université de Londres.

Pour plus de renseignements, veuillez nous  
contacter au  01 39 75 82 46 / 06 76 93 99 81  
ou par e-mail : marielouise.falck@club-internet.fr



  

Petites annonces 
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Nos pôles de compétences : 

• Bâtiment, efficacité énergétique,
•  énergie, transition énergétique, énergies renouvelables et intelligence des bâtiments,
•  Connectivité, réseaux très haut débit, fibre optique et smart city,
•  Fonctions supports, management, gestion, administration, commercial et entreprenariat.

REJOINDRE L'EA ITEDEC SITE 
D'AUBERGENVILLE

26 16
MAI JUIN
9H-13H 9H-13H

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Accueil : 01 30 90 54 00 – brobert@ecole-lea.fr ou contact@ecole-lea.fr
L’éA | ITEDEC : 27, rue du chantier d’Hérubé - 78410 Aubergenville
Le campus est bien desservi par les transports en commun (bus : Lignes 18, 10, 19, 43 et 100). 
Depuis la A13 : sortie n°9, Flins-sur-Seine / Aubergenville.

Ses matinées portes ouvertes sont organisées pour vous présenter nos formations dans le domaine de la couver-
ture, la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité, la fibre optique, la plomberie, le chauffage et les métiers du mana-
gement, de la gestion et du commerce. Des apprentis vous feront partager leur enthousiasme pour leur métier et 
vous feront visiter les ateliers.

Intégrer L’ÉA pour suivre une formation, c’est la garantie d’obtenir un diplôme, une qualification et une expérience 
professionnelle solide et reconnue. 
L’éA propose des parcours sécurisés et personnalisés, ancrés dans la dynamique professionnelle et entrepreneu-
riale. Elle met à disposition des formations et titres diplômants du CAP au Bac+3 qui débouchent sur des possibilités 
d’insertion vers des métiers dédiés aux éco-activités et à la construction d’un monde durable. 

L’éA | ITEDEC est l’école des métiers du bâtiment de la CCI Paris Ile-de-France, issue de la restructuration de 
l’IFABTP (1989) et de l’IFA du Mantois Val-de-Seine (1991). Dans un secteur qui requiert aujourd’hui des person-
nels qualifiés dès les premiers niveaux d’emploi, L’ÉA | ITEDEC offre aux jeunes, aux salariés et aux entreprises un 
espace inédit ainsi que des formations solides et innovantes vouées à la construction durable.

Retrouvez-nous sur www.ecole-lea.fr
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LA LICORNE REVIENT SUR LE CARNAVAL 2018 DU SAMEDI 24 MARS


