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Les recettes augmentent de presque 400 000 € par rapport à 2014 (hors exceptionnel) soit 3 439 589 €. 
Cette augmentation s’explique en partie par la hausse de 50 000 € de la Cotisation Valeur Ajoutée des 
Entreprises (ex taxe professionnelle), une hausse des bases fiscales des entreprises de 86 000€ et des 
bases de remboursements de salaire pour maladie et maternité de 42 000 €. 

Pourtant, entre 2015 et 2014, on constate une baisse de la dotation de l’Etat supérieure à  58 000 €. 

Les dépenses sont aussi en augmentation de 272 953 €, Nous avons dû faire face à  une régularisation 
de 80 100 €  pour le service incendie, une hausse des remplacements de personnel de 61 000 € et enfin 
un prélèvement supplémentaire par l’Etat de 23 000 €. 

Cette évolution permet pour la première fois à la commune de dégager un excédent (hors exceptionnel) 
supérieur à 1 500 000 € soit 1 535 683 €. C’est l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixé et que 
nous essayons de tenir malgré les prélèvements de plus en plus importants de l’Etat sur notre budget 
(plus de 81 000 € en 2015 et 95 000 € supplémentaires en 2016). 

Augmenter notre excédent reste un exercice difficile et malgré une hausse des prélèvements de l’Etat, 
nous y parvenons grâce une gestion rigoureuse, un rapatriement en interne des prestations faites par 
des entreprises extérieures (revue municipale, taille des haies, peinture, …) mais aussi en renégociant 
avec nos fournisseurs (contrat de maintenance extincteurs, photocopieurs, …) et en rationnalisant nos 
procédures (dématérialisation de la comptabilité, …).  

Enfin, notre excédent provient de la volonté politique très marquée d’accueillir le mieux possible des in-
dustriels dans notre commune. Nous négocions, recevons, accompagnons nos industriels dans leurs 
projets, présents et futurs. Ceci permet une évolution sur du court, moyen ou long terme. A titre 
d’exemple, la commune a aménagé toute la zone Est de la ZAC Paris-Oise pour plus de 2 millions d’eu-
ros, financés par des reventes de terrains, qui nous permettent d’accueillir des industriels comme Ener-
con, Lafarge, EMCC et d’autres qui devraient nous rejoindre. Ceci impactera fortement, de manière po-
sitive, nos recettes à moyen terme. 

2016 

Finances  - Compte administratif 2015 

Village Propre 

Cette année encore,  l’Association Familles Rurales a initié une opération village propre en collaboration 
avec la municipalité. Ce samedi 30 avril, il n’y avait pas foule pour parcourir les rues et chemins du vil-
lage. Pourtant, 30 bénévoles ont uni leurs efforts pour rendre notre commune plus propre.  Ils ont sillon-
né les rues de notre village ainsi que les hameaux pour nettoyer bords des routes, fossés et caniveaux 
à la chasse aux déchets petits et grands.   

La moisson fut imposante : 25 m3. 

Nous sommes au regret de constater l’incivilité persistante de quelques personnes qui n’hésitent pas à 
jeter par la fenêtre de leur véhicule, cannettes de bière, bouteilles, paquets de cigarettes et autres dé-
chets polluants sans aucun respect pour  nos paysages et notre chère nature. 

Mais ne nous décourageons pas face à l’irresponsabilité de certains et multiplions nos efforts pour notre 
planète. 

La benne mise à disposition par la Mairie était presque pleine à la fin de la matinée qui fut clôturée par 
un déjeuner convivial. 

Enorme merci aux bénévoles qui n’ont pas manqué cet important rendez-vous et particulièrement aux 
résidents du SESAME de l’ADAPEI qui sont présents chaque année. 
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 Finances (suite) 

Cet excédent nous a permis de financer en partie les travaux suivants : 

Vestiaires foot      238 735€  

subventionnés par la FFF (FAFA) pour 25 000 € , le Conseil Dépt pour 28 530 € et  l’indemnité d’’assurance 
95 346 € 

Tennis           9 744 € 

Salle multifonctions                       2 586 133 € 

Solde de la rue du Fayel          3 300 € 

Travaux rejointoiement 180 rue du Fayel    24 150 € 

Matériel informatique/bureau      17 981 € 

École maternelle            8 970 € 

Sécurité signalisation                       901 € 

Travaux voirie                      283 376 € 

Mairie          10 062 €  

Maison des Associations (solde)        3 078 €  

Éclairage public rue des Lilas           16 755 € 

Salle des sports rue St Martin          9 596 € 

Travaux divers         5 284 € 

Mobilier et matériel  (technique)      57 844 € 

Remboursement emprunt           84 999 € 

 Opération comptable                        1 988 798 € 

 

Nous continuons cette année 2016, avec l’aménagement de la ZAC Paris-Oise (budget de 600 000 €) et 
de la salle multifonctions qui est financée par un emprunt de 3 000 000 € sur dix ans, soit un rembourse-
ment de capital de 300 000 € par an, un cinquième de notre excédent annuel de 1 500 000 €.  

Nous avons fait le choix de rembourser l’emprunt de la salle sur une période longue (10 ans au lieu de 4) 
afin de pouvoir continuer à faire des aménagements nécessaires au quotidien des habitants tels que :  

 l’élargissement du trottoir rue de la Louvière afin de sécuriser l’accès piétons à l’école 

 l’aménagement du nord du village jusqu’à Rucourt (le projet de la rue de Picardie qui sera mis à la 
consultation du public en 2017). 

Projet Féculerie 

Le permis de construire vient d’être signé, nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet. 

Vue de la façade côté rue du Fayel 
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Rue de la Louvière 

Sécurisation de l’accès 
piétons à l’école  

Travaux 

La commune a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans ce cadre, un registre de 
concertation est ouvert en mairie pendant toute la durée de la procédure. Destiné à recueillir les avis et 
observations  d’ordre général de la population sur la commune, l’urbanisation,  l’environnement , le déve-
loppement, etc… 
 
Toutes les questions concernant les règles d’urbanisme et le classement des parcelles seront abordées à 
compter du 4ème trimestre 2016. 

Plan Local d’Urbanisme 

Salle des sports 

Pose du mur rideau du dojo et de la salle de musculation 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble de la salle multifonctions 

Salle Multifonctions 

Pose du parquet dans la salle des sports 

Défi  zéro déchet 

Le Jeudi 12 mars 2016, l’Association « L’AME ORTIE » organisait la soirée d’ouver-
ture du DEFI ZERO DECHET avec la projection du Film de Martin ESPOSITION 
« SUPER TRASH ». 
Après un an de Défi Zéro Déchet, les 17 foyers participants ont livré, vendredi 15 
avril, leurs astuces et recettes pour réduire le volume de nos poubelles. 
7 foyers dont les résultats étaient exploitables ont réduit de moitié le poids des dé-
chets recyclables et deux familles ont atteint le Zéro Déchet pour les ordures ména-
gères. 
 Lors de cette soirée nous avons eu le plaisir de présenter devant une salle comble 
le film relatant cette épopée par leurs protagonistes sous forme de témoignages, retours d’expérience,  

puis d’un théâtre forum (technique éprouvé pour susciter les réactions du public) dé-
bat, ainsi qu’un stand « Gratifoire » (c’est gratuit, ni vente, ni troc), et d’un stand de 
« récup » et « fait maison » et d’une exposition artistique. 
 
Devant cette réussite, l’Ame Ortie  souhaite pérenniser cette enrichissante expérience 
et entretenir cette dynamique Eco-Citoyenne. (lamortie@orangefr) 
 

Nous remercions la Mairie de Longueil Sainte Mairie de nous avoir permis l’organisation de 
l’ouverture à la clôture. 
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 13 juillet  :  

 À 20h Cérémonie au monument   

 A 21h Retraite aux flambeaux avec une banda « LA 
BAND'A NAX» 

 23 au 25 juillet : Fête communale 

 23 juillet : Feu d’artifice 

 15 août : Messe sur la colline 

 4 septembre : 28ème brocante (Familles Rurales) 

 17 septembre : 6h vélo (ASL) 

Bulletin d’informations édité par la mairie de LONGUEIL STE MARIE 

Responsable de la publication : Stanislas BARTHELEMY 

Associations, Clubs, Comités de la commune, ce bulletin d’informations est à votre disposition pour annoncer 
vos manifestations, vos activités… 

Veuillez contacter  la mairie et fournir le texte de votre article  avant le 05/09/2016 

Prochaine parution :  octobre 2016 

Comité de rédaction :  

A.HENNION - B. VASSEUR - C. RUFFIER - C. BENARD - S. BOUTER -  S. WILLIAM-  C. CARVALHO DUPRESSOIR -  

C. HENRIQUET - D.VOITURONT-  Ph. FERCOT 

ne pas jeter sur la voie publique 

Dates à retenir 

Infos  pratiques 

Bienvenue 

Nous souhaitons la bienvenue à  
Mme Valérie IZNART infirmière 
(06.24.81.82.80 )  installée au cabinet Mé-
dical  du 4 impasse du Pré Florent. 

Canicule 

Le service interministériel de défense et de protection civile a activé le Plan National Canicule. Celui-ci a pour objec-
tifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, et de définir les actions à mettre en œuvre au niveau local et national pour 
prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci, notamment sur les personnes fragiles (personnes âgées, per-

sonnes isolées, personnes handicapées…). 

Dans ce dispositif les mairies assurent un rôle en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées afin de 
prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule auprès de ces populations. 

En premier lieu, il nous appartient d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et isolées de la commune. 

MERCI DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE AUPRES DE LA MAIRIE : 03.44.41.17.19  

Résultats du concours photo 

1er prix : Patrice DEGRAEVE 
2ème prix : Jean-Pierre LEBAIL 
3ème prix : Guillaume TOFFOLO 
4ème prix : Emilie CHOISMIN 

 
Bravo pour leur participation 

Pêle-Mêle 

 

Peintres en liberté 

8 mai 

La marche des petits princes 

La Fête des Voisins 

La Longueilloise 

Mairie : Du 11 juillet au 27 Août inclus 

Ouverture du secrétariat de la mairie les jours suivants :  

Mardi de 9h à 12h / Vendredi de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h 

Pendant cette période, l’accueil téléphonique sera assuré tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 


