
Informations de la Mairie - Informations pratiques 
Des fuites récurrentes à La Fondoire 

Le remplacement de la canalisation de distribution d'eau sur le hameau de La      
Fondoire devient extrêmement urgent. La fréquence des fuites, leur importance, les 
volumes d'eau perdus, la gêne réelle des administrés plaident pour un changement 
total de cette canalisation, du carrefour de la route de Montereau jusqu'à la sortie du 
hameau. La SAUR, gestionnaire du réseau, va adresser rapidement un devis au    
syndicat intercommunal de l'eau potable à Dormelles. Les branchements en plomb 
seront également changés lors de ces travaux qui nécessitent  la mise en place d'une 
procédure d'appel d'offres d'où des délais qui peuvent sembler trop longs. Tous les 
riverains ont été informés par courrier. Nous les remercions pour leur patience. 

Permanences en mairie  
Madame le Maire ou ses adjoints vous reçoivent le samedi de 10h30 à 12h. 

  5 mai : Marie Claude BONNET 12 mai : Jacques ILLIEN 
   19 mai : François DEYSSON 26 mai : Béatrice de ROYS ROBINSON 

Animation autour du loup 
Le Foyer Rural vous invite à participer en famille à la représentation de l’atelier   
théâtre suivie d'une contée animée par la conteuse Odile Burley, sur le thème du 
"loup". Cette animation aura lieu le dimanche 13 mai 2012, à 15 h 00, dans la salle 
polyvalente. A l’entracte, une buvette et les crêpes sucrées de Catherine Porredon 
vous permettront de vous restaurer. Entrée libre et gratuite (la contée est offerte par 
le Foyer Rural). 

SUR VOTRE AGENDA  

• 5 mai, à 14h30,      
opération Nature propre. 
Rendez vous sur la place 
du village 
• 6 mai, de 8h à 18h, 
2ème tour de l'élection 
présidentielle 
• 8 mai, à 11h, cérémonie 
au monument aux morts 
• 13 mai, à 10h, départ 
de la foulée Moret Seine 
et Loing à Ecuelles 
• 13 mai, à 15h, après 
midi contes à la salle  
polyvalente 
• 19 mai, à partir de 
19h30, concert Musiqafon 
sur la place du village 
• Du 1er au 3 juin, Festival 
de l'histoire de l'Art au 
château de Fontainebleau 
• 8 et 9 juin, à partir de 
15h30, festival Montereau 
Confluences au parc des 
Noues 
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Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2012, l'ancien disque bleu est remplacé par 
un nouveau disque européen de stationnement qui ne comporte plus qu'une seule 
fenêtre. L'automobiliste indique uniquement son heure d'arrivée. Cette variante 
permet de favoriser la rotation des véhicules en limitant la durée du stationnement 
qui reste gratuit. Le temps maximal n'est plus standard. Il est désormais déterminé 
librement par la municipalité. Des panneaux de stationnement informent l'usager 
de la durée du stationnement autorisée. Les municipalités qui ont fait le choix de ce 
type de gestion du stationnement se chargent de la fourniture des nouveaux     
disques. Renseignez-vous avant de partir en vacances ! 

 

 

Edito 

Le 13 avril dernier, le conseil municipal a adopté les 
budgets de fonctionnement et d'investissement nécessaires 
à la réalisation de nos projets. En ces temps difficiles, vos 
élus ont choisi de planifier les travaux d’investissement, 
sur deux ans, de manière à avoir une vision claire des 
priorités à retenir et des impacts budgétaires.  

Nous avons aussi fait le choix de maintenir les taux de la 
taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier bâti à des 
niveaux très inférieurs aux moyennes départementales ou 
nationales, cela malgré une très légère augmentation. 

En 2012, outre la remise en état du pont de Pilliers, le 
conseil a prévu la réalisation de la dalle du nouvel    
atelier municipal ainsi que le début de l'aménagement de 
la place du village. La sécurité routière restera l'une de 
nos priorités. Les îlots ralentisseurs installés récemment à 
l'entrée du village côté Moret le montrent.               
L'aménagement côté Montereau est également prévu 
cette année par le Conseil général. Enfin, les programmes 
de remise en état de nos voiries et de réfection de notre 
éclairage public seront poursuivis. En 2013, nous        
rénoverons entièrement la salle polyvalente et nous   
terminerons la 2ème tranche des travaux de l'église. 

Nous devons être clairs, ces budgets d'investissement  
volontaires et ambitieux étant financés, outre les        
subventions, pour partie par l’emprunt, l’octroi de fonds 
bancaires déterminera l’engagement définitif ou non de 
ces travaux. Malgré notre très bonne signature et notre 
faible taux d’endettement, tout dépendra du volume que 
les banques accepteront de prêter aux collectivités    
territoriales. Nous restons confiants et sommes persuadés 
que la relance de l’activité permettra aux banques de 
reprendre leur fonction de préteur redonnant ainsi du 
souffle aux investisseurs et donc à l’emploi. 

      Jacques ILLIEN 



• Le Conseil municipal a approuvé les comptes administratifs pour les opérations de 
l’exercice 2011 qui se soldent en section de fonctionnement par un excédent de     
496 390,81 € et en section d’investissement par un déficit de 147 896,46 €. 

• Le Conseil municipal a approuvé le compte administratif de l'AFR (Association    
Foncière de Remembrement) qui se solde par un excédent de 761,14 € pour l'année 
2011. 

• Le Conseil municipal a approuvé le compte de gestion pour l'année 2011. Ce 
compte est en accord avec le compte administratif de la commune.  
 
 
 
 
 
 

• La section de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2011 fait     
apparaître un excédent de 496 390,81 €. Le Conseil municipal a approuvé l'affecta-
tion du résultat de façon suivante : 147 896,46 € pour combler le déficit d'investisse-
ment et  un report de 348 494,35 € à la section de fonctionnement. Ces différentes 
sommes seront inscrites au budget primitif de la commune pour l’année 2012. 

• Le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité moins un vote contre, le taux de la taxe 
d'habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti pour l'année 2012. 

Le produit fiscal dégagé s'élève à 227 530 €. 

• Le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité moins un vote contre, les budgets    
primitifs pour l’année 2012, équilibrés en recettes et en dépenses pour un montant de 
852 815,35 € en section de fonctionnement et pour un montant de 472 596,46 € en 
section d’investissement. Le budget 2012 prévoyant un apport de recettes via un  
emprunt, les travaux d’investissement prévus seront conditionnés, en partie, à        
l’obtention de celui-ci. 

• Le Conseil municipal a validé deux dossiers de demandes de subventions. Le     
premier concerne la mise en conformité pour des raisons de sécurité des locaux utilisés 
pour la restauration scolaire des élèves de l’école communale. Le coût prévisionnel 
global est de 57 700,87 € HT. Le montant de la subvention sollicitée est de            
23 080.35 €, soit 40% du plafond (30% + 10% au titre des petites communes de 
moins de  3 500 habitants). Le second dossier rentre dans le cadre des opérations de     
4ème catégorie dévolues par les services de l’Etat aux travaux de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics. L'aménagement de la place de notre village est 
potentiellement éligible pour obtenir cette subvention. Le coût prévisionnel global est 
de 38 742,45 € HT. Le montant de la subvention sollicitée est de 11 622,74 €, soit 
30% du plafond (20% + 10% au titre des petites communes de moins de  3 500  
habitants). Le solde sera pris en charge par la commune sur ses fonds propres pour un 
montant de 34 713.24 € TTC. Au vu du délai nécessaire à l'obtention de ces        
subventions (novembre 2012), les travaux ne débuteront qu'en 2013.  

Compte rendu du Conseil municipal du 13 avril 2012 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 454 091,28 204 106,52

Recettes 559 594,06 197 565,94
Excédent / Déficit 105 502,78 -6 540,58

Résultat net 2011 98 962,20

Année 2011 Année 2012
Moyenne 

départementale

Moyenne 

nationale

Taxe d'habitation 8,87% 9,14% 24,00% 23,76%

Taxe foncier bâti 18,58% 19,14% 24,91% 19,89%
Taxe foncier non bâti 47,70% 47,70% 51,29% 48,56%

Compte rendu du Conseil municipal du 13 avril 2012 

Scrutin du 22 avril 2012 
Le tableau ci-dessous présente les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 
pour notre commune : 

Prénom NOM Voix %

Nicolas SARKOZY 149 30,22%

Marine LE PEN 124 25,15%

Inscrits 636 François HOLLANDE 116 23,53%

Votants 500 Jean Luc MELENCHON 49 9,94%

Participation 78,62% François BAYROU 34 6,90%

Nuls et blancs 7 Eva JOLY 9 1,83%

Exprimés 493 Philippe POUTOU 5 1,01%

Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 0,81%

Jacques CHEMINADE 2 0,41%

Nathalie ARTHAUD 1 0,20%

• Le Conseil municipal a adopté les demandes de subventions suivantes : 

L'augmentation par rapport à 2011 s'explique, en partie, par le versement de 4 000 
€ à la coopérative scolaire pour financer la classe Découverte qui n'avait pas      
fonctionné depuis 2 ans. 

• Le Conseil municipal a validé deux demandes de subvention au SIER (Syndicat   
Intercommunal d'Electrification Rurale). La première concerne la dépose et le         
remplacement des boules lumineuses route de Lorrez ainsi que la pose de foyers  
ermés route de Montereau et rue de l'Eglise. Le montant des devis s'élève à              
4 966,35 € HT. La seconde demande concerne le remplacement des boules          
lumineuses et leur remplacement par de nouveaux candélabres sur la place du     
village et dans le chemin rose. Le montant des devis s'élève à 11 084,28 € HT. 

Associations 2011 2012 Associations 2011 2012

AHVOL (Aménagement Orvanne/Lunain) 75,00 75,00 Environnement Bocage Gâtinais 75,00 75,00

Aide transport sorties scolaires 750,00 750,00 Envol/AGDV 1 000,00 200,00

ARBG (Association Bocage Gâtinais) 100,00 75,00 Foyer Rural 5 000,00 4 000,00

Amicale de la Police de Moret-sur-Loing 75,00 Les Amis de Karen 100,00 100,00

Association des Chasseurs de Villecerf 100,00 100,00 Les Amis de la Roche du Sault 320,00 350,00

Association Sophie ADAM 21 100,00 100,00 Mémoire de la Résistance 100,00 100,00

Classe D 4000,00 Perce-Neige 75,00

CMDCDSM (Comité de Déportation 77) 100,00 Secours Catholique Français 100,00 150,00

CRDMA (Archéologue) 75,00 75,00 Secours Populaire Français 100,00 150,00

Croix Rouge Française 75,00 75,00 Total 8 070,00 10 625,00

Travaux dans la salle polyvalente 
Depuis novembre 2011, nos employés communaux ont entrepris divers travaux dans 
la salle polyvalente. Un carrelage neuf a été posé au sol dans le hall d'entrée et 
dans les toilettes. Toutes les peintures murales ont été refaites et un nouveau carre-
lage mural a été posé dans les toilettes hommes et femmes. L'économie, pour ces tra-
vaux réalisés en régie, est estimée à plus de 5 000 €. Tous ces travaux ont été effec-
tués pendant les vacances scolaires pour ne pas gêner les enfants et le service de la   
restauration scolaire. Nous vous remercions de respecter la propreté de ces lieux. 


