ENQUETE PUBLIQUE
EDITORIAL DU MAIRE
Une Enquête Publique se déroulera du
lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet.
Elle vise à déclarer d’intérêt général
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement
des lacs-réservoirs, ouvrages existants
gérés par les Grands Lacs de Seine et
permettant la création d’une redevance,
afin de faire payer les communes
bénéficiaires du service rendu par le
soutien d’étiage aux dépenses courantes.

PLACETTE VARRY
Les études d’aménagement de la Placette
Varry ont montré qu’il sera nécessaire
d’abattre le poteau électrique devant le
porche. Dans un souci de rendre plus
agréable le centre du village, le Conseil
veut en profiter pour enfouir toutes les
lignes électriques de la Place Lafayette
(EDF basse tension, éclairage public,
téléphone). Le coût de cette opération est
estimé à 38.583 euros HT, partiellement
subventionné par le SMERSEM. La charge
financière pour la Commune serait de
26.662 euros HT dont il faudra déduire une
aide parlementaire exceptionnelle de
25.000 euros.

Nous sommes déjà en milieu d’année, c’est l’été
et bientôt les vacances.
Le Conseil Municipal a voté le Budget 2011,
qui inclut les futurs investissements à venir :
réfection du lavoir, remplacement de la
chaudière de l’école et de la salle des fêtes,
aménagement de la placette dite ‘’Varry’’,
enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques sur la Place Lafayette.
Une gestion rigoureuse et réaliste permet cette
année de ne pas augmenter les 4 taxes
communales. La Taxe Professionnelle a été
réformée. Le Département ne perçoit plus de
Taxe d'Habitation. Sa quote-part est
désormais répartie entre les Communes et les
Communautés de communes. Le taux qui
apparaîtra sur votre feuille d’impôt sera plus
élevé, ce qui peut troubler la lecture, mais le
montant final sera identique, à conditions
constantes.
L’équipe municipale reste vigilante. Sa
présence sur le terrain montre la détermination
de l’action et des changements à venir.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

BUDGET
Le Compte Administratif 2010 et le
Compte de gestion 2010 du Receveur ont
été approuvés.
L'excédent de fonctionnement (65.086,79
euros) est affecté au Budget Primitif 2011
sur le compte 002 (Recettes de
fonctionnement).
L'excédent d'investissement (250.688,38
euros) est affecté au Budget Primitif 2011
sur le compte 001 (Recettes
d'investissement).
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les 4 Taxes.
Taxe d'Habitation : 16,03 %
Foncier bâti : 18,63 %
Foncier non bâti : 38,52 %
Taxe Professionnelle : 20,26 %
Le Conseil Municipal a voté le Budget
Primitif 2011
Recettes & dépenses de Fonctionnement :
338.648 euros
Recettes & dépenses d'Investissement :
390.172 euros
Les impôts locaux représentent x% des
recettes et les dotations de l’Etat y% des
recettes.
La Commune est faiblement endettée. Le
prêt d’acquisition de la mairie dans le
cadre d’un précédent Contrat Rural sera
remboursé le ….
Les deux autres emprunts en cours sont
l’emprunt TVA et l’emprunt Contrat Rural.
Subvention au Comité Communal
d’Action Sociale (CCAS) : 2.490 euros
Subventions aux Associations : Les Amis
du Vieux Nanteuil (250 euros), Le Bel Age
(250 euros), Muzikananteuil (250 euros).

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS
FERTOIS (CCPF)
- Adoption de nouveaux statuts afin
de
préciser
les
nouvelles
compétences et de clarifier les
relations avec les associations
œuvrant dans le domaine social.
- Gratuité d’utilisation des gymnases
par les associations sportives.
- Mise en place d’un marché à bons
de commande pour les travaux sur
les voiries communales. La conduite
des opérations et la maîtrise d’œuvre
seront assurées par le Service
technique de la CCPF.
- Fixation des tarifs de l’Ecole de
Musique
(cursus
traditionnel,
formation musicale, éveil musical,
ensemble seul) selon des tranches de
revenus imposables, ainsi que les
tarifs de location des instruments.
- Fixation de la participation de
raccordement à l’égout (PRE) et de
la participation aux frais de
raccordement
du
réseau
d’assainissement. Le détail est
disponible en mairie.
- Le Schéma Départemental de
Coopération
Intercommunale
(SDCI) vient d’être publié. Dans un
souci
de
simplification
administrative et d’une meilleure
efficacité, il prévoit le regroupement
de plusieurs Communautés de
Communes dans le département
ainsi que celui de syndicats
intercommunaux
(écoles,
eau,
électricité, …).

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (garçons & filles) de
nationalité française, nés en ….. tenus de
se faire recenser en mairie au cours du
mois de leurs 16 ans. Se présenter avec le
livret de famille et une pièce d’identité.
N’attendez-pas le dernier moment !
Le recensement est obligatoire ainsi que la
participation à la journée ‘’Appel de
préparation à la Défense’’. L’attestation de
recensement sera demandée pour se
présenter à différents concours & examens
(BEP,
baccalauréat,
permis
de
conduire,…).

CENTRE AERE
La Commune de Saâcy accueillera cet été
dans son centre aéré, les enfants de Citry,
Méry et Nanteuil, de 3 à 12 ans.
Le transport des enfants sera assuré à
l’aller
et
au
retour
par
car.

ETAT-CIVIL
Naissances :
Lya COLINET (27.V.2011),
Evann GOUZENE (12.VI.2011)
Mariage :
Alizée CARRERO & Aurélien BELET
(18.VI.2011)
Décès :
Gaston CHERRIER (né à Nanteuil en
1928)
Henri SARAZIN (né à Nanteuil en 1919)

DES IDEES DE SORTIE POUR
CET ETE

Départ le matin de l’école de Nanteuil
entre 8h30 & jusqu’au départ du car à
8h45. Retour à l’école de Nanteuil vers
18h15.
Forfait vacances : 22 euros / semaine.
Renseignements & inscriptions en mairie
de Saâcy (01.60.23.60.35) ou auprès du
Directeur du Centre (06.40.14.60.26).

- Spectacle de contes à la Salle des Fêtes
de Nanteuil, mercredi 20 juillet à 14h, avec
Sonia Koskas, suivi des Anim’jeux avec la
Ludotek.
- Zoo Parc de Beauval
41110 St. Aignan
02.54.75.74.26
- Parc Aventure Land
95420 Magny-en-Vexin
01.34.67.61.94

DIVERS

DICRIM & PCS

- L’installation des détecteurs de fumée
chez tous les habitants de plus de 60 ans
est presque terminée.
- Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a décidé d’attribuer depuis janvier
2011 une allocation de 15 euros à tous les
nouveau-nés dans la commune, et de 40
euros à tout habitant qui aurait obtenu un
diplôme reconnu par l’Etat.

La
plaquette
DICRIM
(Document
d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) a été diffusée à tous les habitants
et notamment aux nouveaux propriétaires
& locataires.
Le Plan Communal de Sauvegarde est un
recueil des procédures à appliquer par la
mairie en cas de risque majeur (ex.
tempête). Une première version a été
élaborée et sera soumise pour avis aux
services du Département. Elle sera
présentée pour validation par le Conseil
Municipal et sera consultable en mairie.

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
La gendarmerie réitère comme l’an passé son
service de patrouille & de surveillance de vos maisons
pendant vos vacances.
Pour en bénéficier, il faut vous inscrire à la
gendarmerie ou à la mairie, qui elle transmettra le
formulaire renseigné par vous.

