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Nous voici parvenus au terme du troisième confinement et la situation sanitaire nous permet 

d’envisager avec plaisir la reprise d’une vie presque normale pour la rentrée :  

 

 

 

 

Voici le programme à savourer jusqu’à fin 2021 :  

• La 1ère édition de l’Estivale (spectacle nomade en Essonne créé par l’Atelier de 

l’Orage) avait lieu le 16 juin sous le préau de l’école. “La cuisine”, théâtre 

burlesque interprété par la Compagnie Maboul Distortion, permettait une sortie de 

crise sanitaire très joyeuse.  

Le spectacle gratuit, proposé par la CCVE en co-

organisation avec la commune, était destiné aux enfants 

des centres de loisirs, et à une cinquantaine d’enfants de 

l’école ainsi qu’à leurs parents. 

 Si vous avez manqué ce rendez-vous, voyez les autres dates : 

http://www.atelierdelorage.com/lestivale/ 

 

• Le Printemps des contes : le samedi 19 juin, la médiathèque et la CCVE proposaient 

"Ami ami, contes de sable et d'argile" par la Compagnie Koeko.  

 

• Le Rallye du patrimoine : rendez-vous à l’occasion des Journées du Patrimoine, le dimanche  

19 septembre, pour une randonnée découverte et ludique de votre commune, organisée 

conjointement par la commission Culture, l’ASDL, H2O, le Comité des Fêtes, l’école et la 

médiathèque. 

 

• Le Salon d’art se tiendra à l’Espace culturel, les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre. 

 

• Soirée Jazz avec le Jazzy Swing Trio, le samedi 6 novembre à 20h30 à l’Espace culturel. 

 

 

                Retour des activités culturelles  

 

http://www.atelierdelorage.com/lestivale/
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C’est un alignement favorable des planètes qui nous a permis de créer notre jardin d’école… Une 

proposition d’associations (Eco jolie Terre vivante, Centre de Protection de la Nature) et un appel à 

projet environnemental de la Région auquel nous avons répondu avec l’aide de la commune.  

L’idée de création d’un jardin pédagogique venait de germer dans les têtes de nos enseignantes.  

Nous avons pu acheter le matériel nécessaire grâce à la subvention de la Région et l’association 

CPN peut salarier deux intervenants grâce à une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales.  

Le projet fut donc lancé dès janvier.  

 

Deux classes sont aidées par les animateurs de CPN, et une par une bénévole du village, Mme 

Michèle Lelarge, qui continue à partager son savoir avec enthousiasme. Les enfants des classes de 

maternelle et de CP jardinent aussi avec l’aide de leur maîtresse. Pour l’arrosage cet été, une 

équipe de parents d’élèves s’est portée volontaire. Nous pensons qu’il est important pour nos élèves 

de travailler la terre et de comprendre d’où vient la nourriture que nous consommons ainsi que les 

efforts qui sont indispensables à la production d’une récolte. 

Nous souhaitons qu’à l’avenir ce projet puisse intéresser des habitants du village de tous âges qui 

pourraient apporter leur aide et leur savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces derniers mois ont bien sûr été marqués par l’implication sur notre vie quotidienne de la crise 

COVID-19 en nous faisant nous adapter constamment aux mesures tant au niveau de la mairie 

qu’au niveau de l’école et restauration/garderie. Nous avons continué à assister nos anciens, 

notamment les plus vulnérables, par un suivi téléphonique, une aide à la prise de rendez-vous pour 

la vaccination. 

Merci une nouvelle fois à tous, personnel communal, de cantine, de garderie et administratif, ainsi 

qu’aux enseignants, pour leur implication, leur professionnalisme et leur réactivité. 

 

Le déconfinement ayant apporté un peu de souffle, les enfants ont pu reprendre les séances de 

piscine au stade aquatique. 

 

 

 Gestion de la crise 

Un jardin dans notre école… 
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Travaux :          
Afin d’embellir toujours plus notre village et d’améliorer la sécurité de nos administrés, les travaux 

continuent.  

Récemment, des travaux de mise en sécurité pour les cyclistes ont été 

réalisés dans la rue d’Orveau par la création d’une voie partagée.    

Dans la rue du Fer à Cheval, des essais ont été menés pour la création d’un 

couloir de sécurisation des piétons et des élèves. Au terme de cette période 

test, nous allons mettre en place des barrières de protection pour réduire la 

vitesse et un marquage au sol pour matérialiser une voie partagée. 

Très prochainement, un parking 6 places sera aménagé derrière la mairie. 

 

Lutte contre les incivilités :          
Comme toujours, il nous paraît nécessaire de rappeler les règles de bien-vivre en respectant 

notamment les horaires pour l’utilisation des engins à moteur (cf. document joint), le tapage 

nocturne, l’interdiction des feux, la limitation des odeurs (barbecue, amoncellement d'ordures …). 

Également, un petit rappel s’impose aux propriétaires de chien : tenez votre animal en laisse, ne le 

laissez pas aboyer intempestivement et ramassez systématiquement les déjections canines sur la 

voie publique. Il suffit que chacun fasse preuve d’un peu de civisme pour que notre cadre de vie si 

apprécié de tous soit préservé.  

 

Vigilance cambriolage : 
Nous vous rappelons que l’Opération Tranquillité Vacances est active toute l'année. Elle entraîne le 

passage de patrouilles de gendarmerie pendant votre absence. Ce dispositif, gratuit, est l'un des 

outils mis à votre disposition dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Pour vous y inscrire : 

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf 

 

Au quotidien, pour vous protéger des cambriolages, voici un rappel des règles de prudence et de 

prévoyance :   

- Protégez les accès, équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de 

contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. 

- Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur 

de présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel. 

- Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches 

menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. 

- Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos 

factures. 

- N'hésitez pas à signaler les mouvements suspects (démarcheurs, véhicules inconnus, etc.),    

- Evitez de laisser des fenêtres ouvertes même à l'étage. 

 

La fibre optique :   
Basé sur les informations du site Essonne numérique, pour les zones du jalon 3 (Cerny, Baulne, La 

Ferté-Alais, Guigneville-sur-Essonne, D’Huison-Longueville, Orveau et Vayres-sur-Essonne), le 

déploiement est en cours de finalisation et la couverture actuelle est de 90% des logements. Le 

lancement de la commercialisation a pris du retard.  

 En bref 

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf
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Les administrés seront informés des démarches à accomplir pour raccorder leur logement à 

l'occasion d'une réunion publique d’information proposée par Essonne Numérique. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consulter la foire aux questions sur le site essonnenumérique.com. 

 

Dès à présent, nous tenons à vous alerter sur les risques de certains démarchages abusifs et 

frauduleux liés au déploiement de la fibre optique ! Des particuliers et des entreprises ont été 

approchés pour faire réaliser des travaux de raccordement "obligatoire" de leur logement.  

Nous vous recommandons de faire preuve de vigilance notamment lorsque ces organismes vous 

incitent à leur communiquer des données personnelles. Nous vous invitons à les signaler sur la 

plateforme : « internet-signalement.gouv.fr ». 

 

 

Environnement : 

✓ Attention aux insectes nuisibles 
• Le frelon asiatique : sa particularité est de s’attaquer aux insectes pollinisateurs et de tuer de 

nombreuses abeilles dans leurs ruches. Le stress engendré par l’attaque provoque le déclin de 

colonies entières d’abeilles. Attention : la destruction d’un nid de frelons asiatiques est 

particulièrement dangereuse. Vous ne devez pas intervenir vous-même pour des raisons de sécurité ! 

+ d’infos : sur le site Fredon Ile-de-France. 

 

• Le moustique-tigre doit son nom à ses rayures noires et blanches, il agit le jour, et non la nuit, et sa 

piqûre n’est pas indolore. Il est présent en Essonne, peu actif mais dans certaines conditions très 

particulières, il peut être vecteur de virus.  

Pour éviter sa prolifération, éliminer les endroits où l’eau peut stagner. 

Il est important de signaler la présence du moustique tigre : signalement-moustiques.anses.fr  

 

 

✓ Journée Nettoyons la nature 
Pour sa 26ième édition, sous l’impulsion de la Commission Chemins-Sentiers-Environnement, notre 

opération « Essonne Verte, Essonne Propre » se déroulera le 25 septembre 2021. 

 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, à 9 h 00, aux ateliers municipaux, autour de Monsieur 

le Maire, Jean-Christophe Hardy, et des élus municipaux, pour une matinée de nettoyage de la 

nature, dans le respect des règles sanitaires et des distances. 

 

L’objectif de cette matinée reste l’éducation à l’écocitoyenneté́ (respect du cadre de vie, lutte pour 

la réduction des déchets...) et la valorisation de nos milieux naturels. 

 

 

✓ Rappel des règles forêts privées 
Promeneuses, promeneurs, vous le savez, nous en avons parlé dans notre précédente édition, 95 % 

des forêts situées sur notre commune appartiennent à des propriétaires privés. Aussi, quand on se 

promène en forêt, on se promène chez quelqu'un. Il faut donc être respectueux des lieux. 

 

Les propriétaires des sites de vos balades préférées, la Butte Hébert, le Bois des Monteaux, le Bois 

Charron, le Bois de Misery, le Bois de Valence, vous donnent accès à des paysages exceptionnels tels 

que la Roche Cornue. Aussi, quelques règles sont à respecter :  

 

• Utilisez les aires de stationnement, 
• Ne sortez pas des sentiers pour ne pas piétiner la flore et ne pas effrayer les animaux ; restez 

courtois, silencieux et discrets, observez sans toucher, 

• Tenez vos chiens en laisse, 

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
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• Ne laissez pas de déchets derrière vous, la forêt n’en sera que plus propre, 

(sachez qu'une peau de banane ou une orange disparaît en 2 à 4 ans, un objet en fer ou en 

plastique en 10 ou 20 ans, et jamais lorsqu'il est en aluminium), 

• Ne faites pas de feu et ne fumez pas afin d'éviter tout départ d'incendie, 

• Tenez-vous au courant des périodes de chasse, 

• Respectez les injonctions des propriétaires. 

 

     Petit rappel :  la forêt est interdite aux véhicules à moteur. 

 

  

 

 

Reprise des ateliers : 
La programmation des ateliers va reprendre à partir de cet automne : internet et informatique, 

formation aux premiers secours, équilibre, couture - Merci de vous référer au document joint. 

 

Registre recensement des personnes fragiles : 
Nous vous rappelons que le CCAS de D’Huison-Longueville dispose d’un registre de recensement des 

personnes âgées (+ 65 ans), handicapées ou présentant des problèmes de santé, désireuses de se 

faire connaître. Ce registre est notamment ouvert durant l’été lors du plan canicule mais a également 

vocation à être utilisé à l'occasion de crise sociale de tout type. Cette inscription, facultative, peut se 

faire par mail, courrier ou simple appel téléphonique en mairie. Issu d’un dispositif national relatif à la 

solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, le recueil de ces 

informations, tenu à la disposition du Préfet en cas de nécessité, permet un repérage anticipé des 

personnes fragiles ou isolées pour faire face à des situations dégradées qui seraient causées par des 

phénomènes climatiques ou sanitaires. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. 

 

Conseils de comportement dans le contexte du plan canicule : La plateforme téléphonique 

d’information du public « Canicule Info Service » est disponible pour plus d’information. Ce numéro 

vert, accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, du lundi au samedi 

de 9h à 19h) permet d’obtenir des recommandations sur la conduite à tenir en cas de fortes 

chaleurs.  

 

* En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.  

* Si vous avez besoin d'aide, appelez la mairie.  

* Si vous avez des personnes âgées souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre 

entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les 

dans un endroit frais.  

* Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres.   

* Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon, essayez de vous rendre dans un 

endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.  

* Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en 

prenant des douches ou des bains.  

* Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau ; personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et 

mangez normalement.  

* Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).  

* Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers.  

* Limitez vos activités physiques.  

* Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/. 

 

Pour tout renseignement ou pour vous faire conseiller et aider dans vos démarches administratives 

en toute confidentialité, merci de contacter le CCAS de D'Huison-Longueville - Tél : 01 69 23 10 10.

 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

http://www.sante.gouv.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honeycrisp-Apple.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Le compte administratif est établi en fin d’exercice par la commune. Il est le bilan financier de la 

commune qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires exécutées. Il 

comporte deux grandes sections bien distinctes : la section de fonctionnement qui concerne la 

gestion courante de la commune, la section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles 

ou quelquefois pluriannuelles. Il rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des 

réalisations effectives en dépenses et en recettes pour les deux sections. Les informations contenues 

dans le compte administratif sont concordantes avec celles présentées dans le compte de gestion 

établi par le comptable public. 

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

en séance du 23/02/2021. 

 

 

 

 
 
 

 
 
⚫ Services généraux  236 156,76 € 
Chauffage, électricité (mairie), carburants, 

fournitures administratives, contrats de 

maintenance, publications, téléphone, entretien 

matériel informatique, salaires, impôts et taxes. 

⚫ Sports - Loisirs -Culture    23 688,13 € 
Subventions aux associations, activités culturelles, 

fêtes et cérémonies. 

⚫ Social   8 575,00 € 
Subventions CCAS et Téléthon. 

⚫ Cantine - Garderie  155 787,03 € 
Restauration, salaires, eau, électricité, chauffage, 

fournitures d’entretien et d’animations. 

⚫ Education  103 768,89 € 
Fournitures scolaires, eau, électricité, chauffage, 

fournitures d’entretien, salaires, RASED, Caisse des 

Ecoles, Médiathèque. 

⚫ Entretien - Environnement  140 149,72 € 
Fournitures et entretien (des bâtiments, du matériel 

et de la voirie), salaires, subvention Parc Naturel 

Régional du Gâtinais. 

 

Un effort important a été engagé par les services de la collectivité afin de maîtriser les dépenses 

de fonctionnement alors même que la règlementation imposée par la crise sanitaire a introduit 

de nouvelles dépenses. Malgré un maintien des services par la collectivité, l’année 2020 a 

connu une baisse importante des charges courantes directes de fonctionnement (- 9,3 %), 

pendant la période du confinement. 
 

Services 
généraux

35%

Sports -
Loisirs -

Culture 4%

Social 1%

Cantine -
Garderie

23%

Education
16%

Entretien -
Environnement

21%

Dépenses de fonctionnement 2020 : 668 125,53 € 

 Les finances communales 
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⚫ Fiscalité Directe  555 131,00 € 
Taxe d’habitation, foncière, attributions de 

compensations. 

⚫ Participations et aides  123 743,88 € 
Dotations et subventions Etat.  

⚫ Produits des services  98 682,52 € 
Cantine, garderie, cimetière, publicité. 

⚫ Redevance d’occupation 

 domaine public   23 213,08 € 
Taxe sur les pylônes, ERDF, GRDF              

⚫ Taxe additionnelle aux droits 

 de mutation   101 784,84 € 
Taxe perçue lors de la vente de biens immobiliers. 

⚫ Remboursements assurances   12 494,95 € 
Remboursement salaires (agent en longue 

maladie), sinistres. 

Par rapport à l’exercice 2019, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 0,87% 

(+ 7 898,16 €). 
 

LES INVESTISSEMENTS 2020 

 

 Montant 

Dépenses investissement :     731 499,98 € 
Remboursement emprunts :    48 765,31 € 
Opérations d’ordre :                  21 588,00 € 
                                                  ___________ 
Total des dépenses :               801 853,29 € 

Achat de terrains pour futurs projets 109 312,00 € 

Travaux salle polyvalente (suppression poteau central) 14 980,85 € 

Restauration de l’église (dernière tranche) 141 387,70 € 

Travaux de voirie (route de Boissy et place du moulin) 6 762,00 € 

Enfouissement réseaux (rue de la mairie, rue du château, rue du 
cresson) 

434 481,51 € 

Eclairage public (chemin des grouettes) 3 360,00 € 

Remplacement poteau incendie 3 415,44 € 

Lame de déneigement 5 760,00 € 

Tableau numérique interactif et matériels informatiques 3 508,68 € 

Achats matériels (groupe scolaire, médiathèque) 3 491,80 € 

Frais bureau d’études (travaux enfouissements) 5 040,00 € 

  

 

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 terme 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  972,00 €  Subventions Région - contrat 

rural 

16 038,77 € 

Restauration de l’église 2 912,34 €  Subventions Département - 

contrat rural  

16 355,10 € 

Réseaux d’électrification  211 554,45 €  Dotations d’équipement des 

territoires 

 2 060,00 € 

Autres matériels 6 829,56 €  Autres subventions 131 748,86 € 

   Dotations 50 000,00 € 

TOTAL  222 268,35 €  TOTAL  216 202,73 € 

Fiscalité 
directe 61%

Participations et aides 13%

Produits 
des 

services
11%

Redevance 
d'occupation 

domaine public
3%

Taxe additionnelle aux droits de 
mutation 11%

Remboursements 
assurances 1%

Recettes de fonctionnement 2020 : 915 050,27 € 
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LE RESULTAT DE CLOTURE 2020 
 

 

Compte administratif 2020  

Section fonctionnement Section investissement 

Dépenses 

Recettes 

 

Résultat 2020 

Reprise résultat 2019 

Résultat cumulé 

668 125,53 € 

915 050,27 € 

 

246 924,74 € 

264 702,44 € 

511 627,18 € 

Dépenses 

Recettes 

 

Résultat 2020 

Reprise résultat 2019 

Résultat cumulé 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Restes à réaliser Recettes 

Résultat définitif 

801 853,29 € 

604 976,73 € 

 

-196 876,56 € 

-106 719,98 € 

-303 596,54 € 

222 268,35 € 

216 202,73 € 

-309 662,16 € 

 

 
 

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 C.A.F. brute amputée du remboursement en 

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

La différence de la CAF nette sur 2020 s’explique principalement par : 

- Le report de factures non reçues durant l’exercice 2020 et imputées sur 2021. 

- La baisse d’activité liée au Covid ayant entrainé une diminution des charges (eau, gaz, 

électricité, contrats…). 

156 331.02 153 857.34 
163 376.78 

170 732.33 

246 924.74 

33 510.02 34 765.47 
46 001.21 47 357.17 48 765.31 

122 821.00 119 091.87 117 375.57 123 375.16 

198 159.43 

 -

 50 000.00

 100 000.00

 150 000.00

 200 000.00

 250 000.00

 300 000.00

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Evolution de la CAF NETTE

CAF BRUTE Remboursements de dettes CAF NETTE
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LE BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le budget prévisionnel d’une commune doit répondre au principe d’équilibre : le montant des 

dépenses et des recettes de chacune des sections doit être voté en termes identiques. 

Le budget prévisionnel de l’année 2021 reflète une volonté de poursuivre la maîtrise des dépenses 

de fonctionnement et d’optimiser les recettes de fonctionnement. 

 

Le budget primitif a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 12 avril 2021. 

 

Les taxes locales 

A compter de l’année 2021, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales n’est plus perçue par 

les communes mais par l’Etat.  

Cette suppression de la taxe d’habitation est compensée par l’addition du taux du foncier bâti 

départemental à celui de la commune. 

Le nouveau taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’élève donc à 27,75% (soit 

le taux communal de 2020 : 11,38% + le taux départemental de 2020 : 16,37%). 

 

Le Conseil Municipal a décidé, après avis de la commission des finances, de réévaluer le taux de la 

TFB (Taxe Foncière Bâti) de 1,5%. 

 

Art. 73111 

Taxes 2020  Taxes 2021 

Bases 

prévisionnelles 
Taux Montants  

Bases 

prévisionnelles 
Taux Montants 

Foncier bâti 1 522 000,00 € 11,38% 173 204,00 €  1 509 000,00 € 28,17% 425 085,00 € 

Foncier non bâti 38 200,00 € 48,6% 18 569,00 €  38 200,00 € 48,61% 18 958,00 € 

Total produit fiscal      191 773,00 €    444 043,00 € 
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⚫ Services généraux    319 385,25 € 

⚫ Sports- Loisirs -Culture      26 170,39 € 

⚫ Social   9 100,00 € 

⚫ Cantine - Garderie   178 899,36 €
 Restaurant scolaire :     131 155,05 €

 Garderie :   47 744,31 € 

⚫ Education 118 932,89 €
 Ecole :  76 695,02 €

 Médiathèque :    33 100,73 €

 Périscolaire :  9 137,14 € 
⚫ Entretien - Environnement     165 847,21 €
 Entretien / service technique : 124 847,21 €

 Voirie :  39 000,00 €

 Église :  2 050,00 €

 Cimetière :    450,00 € 
 

A ces dépenses vient s’ajouter la somme de 271 708,55 € destinée à équilibrer les dépenses et 

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

 

 

 

 

 

 
 

⚫ Fiscalité Directe 556 697,00 € 
Taxe d’habitation, foncière, attributions de 

compensations. 

⚫ Participations et aides  125 615,00 € 
Dotations et subventions Etat.  

⚫ Produits des services  110 322,66 € 
Cantine, garderie, cimetière, publicité. 

⚫ Redevance d’occupation 

domaine public   21 600,00 € 
Taxe sur les pylônes, ERDF, GRDF              

⚫ Taxe additionnelle aux droits 

 de mutation 70 000,00 € 
Taxe perçue lors de la vente       

de biens immobiliers. 

⚫ Remboursements assurances   4 000,00 € 
Remboursement salaires (agent en longue maladie), 

sinistres. 
 

 

Reprise du résultat de clôture de 2020 : 201 964,92 € 

 

 

  

Services 
généraux

39%

Sports -
Loisirs -

Culture 3%

Social 1%

Cantine -
Garderie

22%

Education
15%

Entretien - Environnement 20%

Fiscalité 
directe 63%

Participations et 
aides 14%

Produits des 
services 12%

Redevance 
domaine 
public 2%

TA droits de mutation
8% Remboursements 

assurances 1%

Recettes de fonctionnement 2021 : 1 090 199,58 € 

Dépenses de fonctionnement 2021 : 1 090 199,58 € 
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Evolution des dettes et charges financières 

L’encours de dette par habitant s’élevait à 455 euros par habitant au 31/12/2019 alors que celui des 

communes de même strate atteignait 612 euros : 

 - Intérêts du capital payés en 2020 :  25 626,49 € 

 - Capital remboursé en 2020 :   48 765,31 € 

 

 

 

 

 
 

La section investissement a été équilibrée à hauteur de 717 394,05 € 

 

Principales dépenses d’investissement 2021 : 

 

Eglise 4 061,50 € Dernière tranche de la restauration extérieure de l'église 

(contrat rural) 

Travaux de voirie   115 475,73 € Enfouissement des réseaux, éclairage public, réfection 

de voirie 

Eclairage public 22 362,37 € Création d’éclairage public rue de la Roche Cornue et 

rue de l’Ile  

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

restaurant scolaire 

Matériel 19 620,00 € Épareuse 

Achat terrains 40 479,00 € En prévision d’équipements futurs 

Bâtiment 138 651,20 € Prévision équipement futur 

Cimetière 5 000,00 € Travaux aménagement 

Informatique 1 920,00 € Refonte du site internet 

Matériels  16 000,00 € Groupe scolaire, service technique … 

   

Remboursement 

capital 

50 227,71 €  

Solde exécution N-1 303 596,54 €  

   
 

Subventions à percevoir dont reste à réaliser : 213 332,73 €  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

0.00 €

10 000.00 €

20 000.00 €

30 000.00 €

40 000.00 €

50 000.00 €

60 000.00 €

20112012 20132014 20152016 2017 20182019 20202021

Etat de la dette de 2011 à 2021

Capital Intérêts

Section d’investissement 2021 : 717 394,05 € 



12 
 

 

Ils sont né(e)s :  Ils nous ont quittés : 
Ezio SERRES, le 17 janvier 2021 

Gabriela MUSZ, le 24 janvier 2021 

Kenzo SAMSON, le 17 février 2021 

Gabin FADERNAT, le 18 avril 2021 

Lucile GHERARDI FAUX, le 23 avril 2021 

 

 

M Adelino DE MIRANDA, le 5 décembre 2020  

M Michel DE BEER, le 17 janvier 2021  

M Gérard CAMPERGUE, le 22 janvier 2021  

M Pierre GUILLERM, le 6 mars 2021  

M Max ARECHABALA, le 24 mars 2021 

Mme Viviane LEMAIRE, le 2 avril 2021  

  
Septembre 

• Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Fête du village (Comité des fêtes) 

• Dimanche 12 septembre : Forum des associations  

• Dimanche 19 septembre : Rallye du patrimoine 

• Samedi 25 septembre : Matinée « Nettoyons la nature »  

• Samedi 25 septembre - 20 h 30 : Conférence H2O “Si D’Huison-Longueville m’était conté” 
 

Octobre 
• Dimanche 3 octobre : Brocante (Comité des fêtes) 

• Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre : Salon d’Art (Commission culture/Association 

Bold’Art) 

• Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre : Broc Land (Comité des fêtes) 
 

Novembre 

• Samedi 6 novembre : Soirée Jazz (Commission culture) 
 

Décembre 

• Samedi 11 décembre : Repas des seniors (C.C.A.S.) 

• Dimanche 12 décembre : Fête de Noël (Comité des fêtes) 

 

 

 

 

 

Agenda de rentrée 

, 

Horaires particuliers d'été : merci de vous référer aux informations figurant sur nos sites  
 

État civil 

http://www.dhuison-longueville.fr/
http://www.dhuison-longueville.fr/

