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Après une période bien chargée et perturbée pour l’ensemble d’entre nous, crise Covid 19 oblige, 

nous sommes heureux de vous présenter un nouveau numéro de la lettre d’information. 

  

 

 
Vous avez été nombreux à nous renouveler votre confiance et nous vous en remercions. Voici la 

nouvelle équipe municipale à votre service, réellement en place depuis le 25 mai :  

 

Jean-Christophe HARDY 

Maire 

Président de toutes les commissions 

Délégué conseil communautaire 

 

 

Patrick DAVID : 1er adjoint chargé des finances, bâtiments-patrimoine, gestion du personnel,  

CCAS, correspondant sécurité. Commissions : culture-médiathèque, cimetière, chemins-sentiers- 

environnement, voirie-sécurité, urbanisme, ouverture de plis, liste électorale, PNR, CCVE. 
 

Edith VINO : 2ème adjointe chargée de la communication, CCAS, déléguée conseil 

communautaire. Commissions : ouverture de plis, finances, culture-médiathèque, PNR. 
 

Jean-Louis LIEGEART : 3ème adjoint chargé de voirie-sécurité, correspondant inondation. 

Commissions : bâtiments-patrimoine, finances, urbanisme, cimetière, chemins-sentiers-

environnement, CCAS, SIARCE, CCVE. 
 

Marie DESCOURS :  Conseillère déléguée : culture-médiathèque - site Internet.  

Membre : communication, finances, bâtiments-patrimoine, PNR, CCVE. 
 

Farida SLIMANI : Conseillère déléguée : cantine-garderie.  Membre : communication, culture- 

médiathèque, CCAS. 
 

Natacha DENEUVILLE : Conseillère déléguée : école, urbanisme. Membre : communication, voirie-

sécurité, CCAS, SIARCE, CCVE. 
 

Vie Municipale 
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Isabelle ARLIE : Conseillère. Rapporteur sports-jeunesse. Membre : culture-médiathèque, école-

cantine-garderie, PNR. 
 

Pascal CARTAILLIER : Conseiller. Rapporteur cimetière. Membre :  finances, ouverture de plis, SIARCE, 

CCVE. PNR. 
 

Christelle FERRAGUT : Conseillère. Membre :  culture-médiathèque, sports-jeunesse, voirie-sécurité, 

CCVE.  
 

Laurent CRINIERE : Conseiller. Membre :  chemins-sentiers-environnement, urbanisme, correspondant 

défense. 
 

Violaine GEHAN : Conseillère. Membre :  sports-jeunesse, école-cantine-garderie, liste électorale, 

CCAS. 

 

Johann LALANDE : Conseiller. Rapporteur chemins-sentiers-environnement. Membre :  finances, 

voirie-sécurité, école-cantine-garderie, bâtiments-patrimoine, CCAS, urbanisme, liste électorale, 

caisse des écoles, ouverture de plis, PNR, CCVE. 

 

Alexandre MARCHE : Conseiller. Membre : sports-jeunesse, voirie-sécurité, bâtiments-patrimoine, CCVE. 
  

Colette MASTRODICASA : Conseillère. Membre : finances, cimetière, PNR. 
 

Laurane LEROY : Conseillère. Membre : communication, chemins-sentiers-environnement, urbanisme, 

CCVE. 
 

Laurent VAN BELLEGHEM : Conseiller. Membre : voirie-sécurité, école-cantine-garderie, 

communication, urbanisme, PNR. 
 

Béatrice SOARES : Conseillère. Membre :  école-cantine-garderie, CCAS, bâtiments-patrimoine, 

urbanisme, cimetière, liste électorale, caisse des écoles, ouvertures de plis. 
 

Pascal WINDELS : Conseiller. Membre finances, bâtiments-patrimoine, urbanisme, voirie-sécurité. 

_____________ 

Momar DIOUF : absent de cette liste ayant démissionné pour des raisons professionnelles. 

 

 
 

La crise sanitaire a bien sûr perturbé la vie communale : annulation des manifestations durant le  

1er semestre 2020, bouleversement des rythmes scolaires, fermeture des sites publics…. L’ensemble du 

personnel administratif, les membres du corps enseignant, l’équipe de restauration ont su s’adapter 

rapidement et ont fait preuve de beaucoup d’énergie pour maîtriser cette crise au quotidien et de 

disponibilité, y compris le week-end, pour se conformer aux instructions préfectorales de dernière 

minute.  

 

✓CCAS  
Plusieurs membres du CCAS et du Conseil Municipal ont fait les courses pour les personnes à risque 

de la commune qui ne souhaitaient pas se déplacer.  Une relation étroite a été maintenue avec 

l’association ASAMDTA (association d’aide à domicile) pour suivre l’évolution de la situation au sein 

des plus fragiles. Des appels téléphoniques quotidiens étaient passés auprès des personnes 

recensées.  

 

Gestion de la crise sanitaire  
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✓Protections individuelles  
- 1500 masques ont été fournis par le département et 1500 achetés par la mairie. Deux distributions, 

soit 4 masques, ont été faites à chaque foyer. 

 
- Près de 500 masques ont été fabriqués par une équipe de bénévoles du Comité des fêtes et remis 

gratuitement à nos administrés qui en faisaient la demande ainsi qu’à l’association ASAMDTA de 

Cerny (association d’aide à domicile).   
 

 

✓Ecole  

 

Enseignement  

Pour l'ensemble du groupe scolaire, le confinement a débuté le 13 mars ; il aura fallu à peine une 

semaine aux enseignantes pour mettre en place une continuité des cours, soit à partir du serveur 

class-room (classe virtuelle), soit par échanges directs avec les familles.  

 

En parallèle à cette première phase, ce sont les enfants des personnels prioritaires qui ont été 

accueillis physiquement, durant 6 semaines. Dans un second temps, les cours ont repris le 13 mai 

avec la mise en place de toutes les contraintes sanitaires. Puis, dès le 4 juin et jusqu'au 19 juin, ce 

sont environ 60 % des élèves qui ont repris le chemin de l'école avec une dizaine de maternelles. La 

dernière période, du 22 juin jusqu'aux vacances, sera marquée par le retour de 164 élèves, ce qui 

correspondait à environ 90 % de l'effectif. 

 

Restauration scolaire  

Durant cette période, la restauration scolaire a toujours été assurée, au prix d’une logistique 

complexe : contraintes de délai et formules repas imposées par notre prestataire, mais aussi accueil 

d’enfants non-inscrits, volontairement ou pas, par leurs parents (comment peut-on laisser ses enfants 

à la cantine sans s’assurer de leur inscription au préalable ?). Pour ces derniers, la mairie avait prévu 

le nécessaire afin que les agents puissent leur préparer des repas pique-nique et qu’ils puissent 

déjeuner malgré tout.  

 

Garderie 

Pendant toute la durée du confinement, le service de garderie a été maintenu pour les enfants des 

personnels prioritaires. La garderie du matin et du soir a été ensuite assurée, par classe, en salle de 

restauration et le goûter du soir fourni par la mairie. 

 

Logistique municipale  

Toute cette organisation n'aurait pas pu se mettre en place d’une façon efficace sans la grande 

implication de l'ensemble du personnel de mairie aussi bien administratif que péris-scolaire et 

technique. 

 

✓Médiathèque :  
Le lundi 29 juin, avec toutes les précautions nécessaires et un poste d’accueil à l’extérieur, la 

médiathèque rouvrait ses portes. En septembre, les recommandations restent les mêmes avec 

respect des gestes barrières : port du masque, distanciation sociale, pas plus de 5 personnes dans 

la salle. Les documents en retour sont toujours placés dans un bac en quarantaine. Le plaisir de la 

lecture n’a pas faibli.  
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 La rentrée 2020/2021 s’est déroulée le mardi 1er septembre en respectant le protocole imposé par 

la préfecture (port du masque obligatoire pour les adultes à l’intérieur et jusque 50 m autour de 

l’école, distanciation dans la mesure du possible dans les classes),  

 

✓Effectifs et répartition des classes  
 

 Nous accueillons cette année 184 élèves, répartis comme suit :  

 

- Classe Delphine SABOT :  26 élèves - 8 GS et 18 MS 

- Classe Véronique MARTIN SOUAVIN :  25 élèves - 7 CE1 et 18 GS 

- Classe Sylvie BISSON :   26 élèves - 18 PS et 8 MS  

- Classe Céline CHAUVIN :   28 élèves CP 

- Classe Armelle GIRARD :   27 élèves - 16 CE1 et 11 CE2 

- Classe Céline LAUMONIER :   26 élèves CM1 

- Classe Isabelle ARLIE :   26 élèves : 4 CM1 et 22 CM2 

 

Soit 70 élèves en maternelle et 114 en élémentaire. 

 

✓Restauration scolaire  

 

Un service est assuré pour les enfants de 

maternelle qui déjeunent par classe. 

Le lavage des mains est effectué avant le repas et 

le personnel de cantine les accompagne afin de 

respecter au mieux la distanciation et les gestes 

barrières. 

Un repas chaud leur est servi. 

A la fin du déjeuner, les enfants vont en récréation 

et sont répartis par classe dans la cour sous la surveillance du personnel. 

 

Les élèves de classe élémentaire déjeunent également par classe. 

Deux services sont assurés. La distanciation est respectée tant que faire se peut et le lavage des mains 

a lieu avant le repas. 

Un sens de circulation a été mis en place afin d’éviter le croisement entre les deux services. 

Un repas chaud leur est également servi. 

Pendant le temps de récréation entre les deux services, les élèves sont répartis par classe dans la 

cour sous la surveillance du personnel. 

 

 

 
Rentrée scolaire  
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- Travaux :          

       

   
                                            

 

 

La Covid a considérablement perturbé l’avancement des travaux en cours sur la commune :  
 

• Changement des alimentations en plomb de l’eau,  

• Enfouissement rue de la Mairie et rue du Château,  

• Sécurisation en eau potable Sud-Essonne : création d’une liaison en eau potable entre le 

château d’eau de la Ferté-Alais et Courdimanche au niveau de la D449 qui a pu être 

réouverte le 17 juin jusqu’au carrefour du Bol d’Air, puis totalement le 24 juillet. 

 

De plus amples informations vous seront fournies lors de la parution du prochain « Vivre Ici ». 

 

- La fibre optique :   

Le déploiement de la fibre est en cours. Toutes les informations sont disponibles sur 

www.essonnenumerique.com 

 

- Changement horaires ouverture de la mairie : 
Pour répondre à la demande, la mairie sera désormais ouverte le mercredi matin au public. Le 

mardi matin sera réservé aux rencontres avec les élus, uniquement sur RV (à prendre auprès du 

secrétariat).  

 

- Eclairage public :  
Afin de s’adapter à des contraintes environnementales, écologiques, économiques et de tranquillité 

publique, l’éclairage des voies a été totalement interrompu pendant la période d’été du 15 mai au 

15 août.  

 

- CCAS :  
Le CCAS souhaite remettre en place, si le nombre de participants est suffisant, les ateliers équilibre, 

informatique, gestes de premiers secours. Ces cours seront conditionnés par les mesures sanitaires en 

vigueur. Si vous êtes intéressés, merci de vous préinscrire auprès du secrétariat de la mairie. 
 

 En bref 

http://www.essonnenumerique.com/
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Le compte administratif constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice 

budgétaire. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris 

celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser). Le compte administratif est ainsi 

le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires 

qu’il a exécutées.  

Parallèlement au compte administratif, la trésorerie générale établit un compte de gestion par 

budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les opérations 

budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte 

administratif. 

Le compte administratif et le compte de gestion ont été votés à l’unanimité par le conseil municipal 

en séance du 24 février 2020. 

 

 

 

 
 

 
 
⚫ Services généraux  268 896,65 € 
Chauffage, électricité (mairie), carburants, 

fournitures administratives, contrats de 

maintenance, publications, téléphone, entretien 

matériel informatique, salaires, impôts et taxes. 

⚫ Sports - Loisirs -Culture    25 426,34 € 
Subventions aux associations, activités culturelles, 

fêtes et cérémonies. 

⚫ Social   7 500,00 € 
Subventions CCAS et Téléthon. 

⚫ Cantine – Garderie  168 618,09 € 
Restauration, salaires, eau, électricité, chauffage, 

fournitures d’entretien et d’animations. 

⚫ Education  111 309,33 € 
Fournitures scolaires, eau, électricité, chauffage, 

fournitures d’entretien, salaires, RASED, Caisse des 

Ecoles, Médiathèque. 

⚫ Entretien – Environnement  154 669,37 € 
Fournitures et entretien (des bâtiments, du matériel 

et de la voirie), salaires, subvention Parc Naturel 

Régional du Gâtinais. 

 

Par rapport à l’exercice 2018,  

-  Les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 2,5% (-18 859,21 €). 

-  Les recettes de fonctionnement ont diminué de 1,25% (-11 503,66 €). 

 

  

Services 
généraux

37%

Sports - Loisirs -
Culture

3%

Social
1%

Cantine -
Garderie

23%

Education
15%

Entretien -
Environnement

21%

Dépenses de fonctionnement 2019 : 736 419,78 € 

 Les finances communales 
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⚫ Fiscalité Directe   545 887,00 € 
Taxe d’habitation, foncière, attributions de 

compensations. 

⚫ Participations et aides  130 518,97 € 
Dotations et subventions Etat.  

⚫ Produits des services  120 277,14 € 
Cantine, garderie, cimetière, publicité. 

⚫ Redevance d’occupation 

 domaine public    21 006,39 € 
Taxe sur les pylônes, ERDF, GRDF              
⚫ Taxe additionnelle aux droits 

 de mutation   79 907,38 € 
Taxe perçue lors de la vente de biens immobiliers. 

⚫ Remboursements assurances    8 519,27 € 
Remboursement salaires (agent en longue maladie), 

sinistres. 

 

 

A ces recettes doivent s’ajouter les opérations d’ordre : 1 035,96 € (écriture de régularisation suite au 

remboursement d’une taxe d’aménagement). 

Le total des recettes s’élève à : 907 152,11 € 

 

LES INVESTISSEMENTS 2019 

 Montant  
Voirie : Eclairage public 8 857,48 €  

Rénovation monument aux morts 884,00 €  

Réfection Route de Boissy 22 290,96 € Total des dépenses réelles   475 349,66 € 

Enfouissement des réseaux chemin terrain des sports 15 961,07 € Remboursement emprunts    47 357,17 € 

Achat d’extincteurs  572,11 € Opérations d’ordre                    6 699,96 € 

Changement de deux bornes à incendie 3 415,44 € Total des dépenses                421 292,53 € 

Tableau numérique interactif et informatique école  4 517,48 €  

Mobiliers pour l’école 6 097,45 €  

Achat matériels pour le service technique 1 158,59 €  

Bureau d’études pour travaux de voirie dont enfouissement de 
réseaux 

21 588,00 €  

Restauration de l’église (3ème tranche) 108 849,47 €  

Travaux de voirie (Rues d’Orveau, des Fontaines et des Rochettes) 227 100,48 €  

 

Les Restes A Réaliser (R.A.R.) concernent : en dépenses, des crédits restant à utiliser en 

investissement sur des travaux démarrés mais pas terminés, en termes d’exécution ou de 

paiement et en recettes des subventions allouées à la commune mais pas encore encaissées. 

 

Restes à réaliser dépenses  Restes à réaliser recettes 

Frais d’études  6 012,00 €  Subventions Région – contrat 

rural 

148 000,00 € 

Achat terrain rue de l’égalité  106 244,00 €  Subventions Département – 

contrat rural  

64 471,10 € 

Suppression poteau salle 

polyvalente 

 15 000,00 €  Dotations d’équipement des 

territoires 

 2 072,42 € 

Restauration de l’église 133 548,53 €    

Réseaux d’électrification  229 777,01 €    

Autres réseaux 2 520,00 €    

TOTAL  493 101,54 €  TOTAL  214 543,52 € 

 

Fiscalité directe
60%

Participations et 
aides
15%

Produits des 
services

13%

Redevance d'occupation 
domaine public

2%

Taxe additionnelle aux droits de mutation
9%

Remboursements 
assurances

1%

Recettes de fonctionnement 2019 : 907 152,11 € 
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LE RESULTAT DE CLOTURE 2019 
 

 

Compte administratif 2019  

Section fonctionnement Section investissement 

Dépenses 

Recettes 

 

Résultat 2019 

Reprise résultat 2018 

Résultat cumulé 

736 419,78 € 

907 152,11 € 

 

170 732,33 € 

479 248,11 € 

649 980,44 € 

Dépenses 

Recettes 

 

Résultat 2019 

Reprise résultat 2018 

Résultat cumulé 

Restes à réaliser Dépenses 

Restes à réaliser Recettes 

Résultat définitif 

475 349,66 € 

476 257,44 € 

 

907,78 € 

-107 627,76 € 

-106 719,98 € 

493 101,54 € 

214 543,52 € 

-385 278,00 € 

 

 
 

La Capacité d’Auto-Financement brute est égale à la différence entre les produits et les charges 

réels de fonctionnement. 

La capacité d’auto-financement nette représente la CAF brute amputée du remboursement en 

capital de la dette. Elle représente donc l’auto-financement de la commune.  

  

156 331,02 153 857,34 

163 376,78 
170 732,33 

33 510,02 34 765,47 

46 001,21 47 357,17 

122 821,00 119 091,87 117 375,57 
123 375,16 

 -
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Pertes sur la Dotation Globale de Fonctionnement : 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de l'État aux 

collectivités territoriales. Nous percevons également la Dotation de Solidarité Rurale qui est attribuée 

aux communes de moins de 10 000 habitants. 

Comme 18 700 autres communes, nous avons subi en 2019 une nouvelle baisse de la DGF. Une perte 

cumulée entre 2013 et 2020 de 299 204.00 €. 

   

LE BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Il s'agit d'un document prévisionnel qui retrace aussi précisément que possible l’ensemble des 

recettes et des dépenses pour l’année à venir.  

Le budget primitif a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 30 juin 2020. 

 

Les taxes locales 

Pour cette année 2020, d’après la loi de finances, le taux de la Taxe Habitation qui s’applique 

encore pour les résidences principales des contribuables non dégrevées est figé à son niveau de 

2019 (ni hausse, ni baisse possible). Ainsi, les cotisations TH (résidences principales) des 20% de 

ménages non dégrevés = bases TH 2019 X 1,009 (coefficient de revalorisation) X taux TH 2019. 

 

Afin de maintenir la capacité d’autofinancement, le conseil municipal a décidé, après avis de la 

commission des finances, de réévaluer le taux de la TFB (Taxe Foncière Bâti). 

 

Art. 73111 

Taxes 2019  Taxes 2020 

Bases 

prévisionnelles 
Taux Montants  

Bases 

prévisionnelles 
Taux Montants 

Taxe d'habitation 2 417 000,00 € 8,36% 202 061,00 €  2 446 000,00 €   

Foncier bâti 1 483 000,00 € 11,21% 166 244,00 €  1 522 000,00 € 11,38% 173 204,00 € 

Foncier non bâti 38 400,00 € 48,6%1 18 666,00 €  38 200,00 € 48,61% 18 569,00 € 

Total produit fiscal      386 971,00 €      191 773,00 € 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7411 - 

Dotation 

forfaitaire

148 062.00 € 139 207.00 € 122 745.00 €    103 659.00 € 93 257.00 €    88 879.00 €      85 567.00 €   81 491.00 € 

74121 - 

Dotation de 

solidarité 

rurale 1ère 

fraction

14 175.00 €    14 501.00 €    15 646.00 €         16 546.00 € 17 905.00 €    18 875.00 €      18 915.00 €   19 262.00 € 

TOTAL 162 237.00 € 153 708.00 € 138 391.00 € 120 205.00 €  111 162.00 € 107 754.00 € 104 482.00 € 100 753.00 € 



10 
 

 

 
 

⚫ Services généraux    307 773,99 € 

⚫ Sports- Loisirs -Culture   21 886,40 € 

⚫ Social   9 100,00 € 

⚫ Cantine – Garderie   168 654,00 €
 Restaurant scolaire :     122 395,00 €

 Garderie :   46 259,00 € 
⚫ Education 106 565,50 €
 Ecole :  67 212,00 €

 Médiathèque :    31 689,50 €

 Périscolaire :  7 664,00 € 
⚫ Entretien – Environnement  173 991,00 €
 Entretien / service technique : 125 391,00 €

 Voirie :  47 000,00 €

 Église :  1 300,00 €

 Cimetière :    300,00 € 
 

A ces dépenses vient s’ajouter la somme de 319 955,55 € destinée à équilibrer les dépenses  

et les recettes de fonctionnement (virement à la section d’investissement). 

 

 

 

 

 

 

 
 

⚫ Fiscalité Directe 557 027,00 € 
Taxe d’habitation, foncière, attributions de 

compensations. 

⚫ Participations et aides  123 499,00 € 
Dotations et subventions Etat.  

⚫ Produits des services  86 124,33 € 
Cantine, garderie, cimetière, publicité. 

⚫ Redevance d’occupation 

domaine public   19 600,00 € 
Taxe sur les pylônes, ERDF, GRDF              
⚫ Taxe additionnelle aux droits 

 de mutation 55 000,00 € 
Taxe perçue lors de la vente       

de biens immobiliers. 

⚫ Remboursement assurances   2 130,13 € 
Remboursement salaires (agent en longue maladie), 

sinistres. 
 

 

Reprise du résultat de clôture de 2019 : 264 702,44 € 

 

 

  

Services 
généraux

39%

Sports -
Loisirs -
Culture

3%

Social
1%

Cantine -
Garderie

21%

Education
14%

Entretien - Environnement
22%

Fiscalité 
directe

66%

Participations et 
aides
15%

Produits 
des 

services
10%

Redevance 
domaine 

public
2%

TA droits de 
mutation

7%

Remboursement 
assurances 

0,002%

Dépenses de fonctionnement 2020 : 1 108 082,90 € 

Recettes de fonctionnement 2020 : 1 108 082,90 € 
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Evolution des dettes et charges financières 

 

 

 

 
 

La section investissement a été équilibrée à hauteur de 1 113 742,49 € 

 

Principales dépenses d’investissement 2020 : 

 

Eglise 144 300,04 € 
Dernière tranche de la restauration extérieure de l'église 

(contrat rural) 

Travaux de voirie 669 083,16 € 
Enfouissement des réseaux, éclairage public, réfection de 

voirie 

Entretien 

bâtiments 
15 000,00 € Aménagement salle polyvalente 

Mobiliers 4 974,00 € 
Mobiliers scolaires, tableau numérique, matériels restaurant 

scolaire 

Bureau d'études 6 012,00 € Travaux enfouissement 

Achat terrains 108 643,00 € En prévision d’équipements futurs 

Travaux 10 245,00 € Poteaux incendie 

   
 

Total des subventions attendues : 348 352,38 € 

 

  

 

 

Deux emprunts ont été contractés pour la 

construction du groupe scolaire « Les 

Frères Lumière » d’un montant de 

500 000,00 € chacun, l’un en 2006, pour 

une durée de 30 ans, l’autre en 2011 pour 

une durée de 20 ans. En 2018, un nouvel 

emprunt a été contracté suite à l’achat 

du tracteur à un taux de 0.02% pour une 

durée de 5 ans. 
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Capital Intérêts

Section d’investissement 2020 : 1 113 742,49 € 
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Nous continuons à respecter les consignes gouvernementales dans  

le respect le plus strict et vous encourageons à appliquer 

consciencieusement les gestes barrières 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

   


