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LE MOT DU MAIRE 

 
 
 

Michel DELAHOCHE 
 

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens. 

 

En ce mois de janvier 2016, je vous présente à tous, mes meilleurs vœux pour l’année à venir. 

 

Notre gestion rigoureuse nous permet de ne pas augmenter en 2016 nos taux d’imposition pour la part 

communale malgré une baisse notable des dotations de l’Etat, ce qui complique notre tâche pour l’équilibre 

du budget. 

 

L’amélioration de notre situation financière a permis de dégager un solde positif de trésorerie. La vente 

de la médiathèque permet de diminuer significativement le capital de notre dette et par voie de 

conséquence la part des intérêts dus. Le montant de la dette du capital restant dû qui était de  1442.29€  par 

habitant au 31 décembre 2013(base INSEE 2013 : 1525 habitants), s’élève à ce jour à 1045.12€ par 

habitant (base INSEE 2015 : 1566 habitants) soit une baisse de 27.5 %. 

 

Notre engagement dans le renforcement de la sécurité des habitants de la commune  nous a conduits à la 

mise en  place d’un double dispositif : « Voisins Vigilants » et « Participation Citoyenne » en partenariat 

avec la gendarmerie. 

 

Au cours de l’année 2015 nous avons réalisé :  

 

- La fin des travaux de la salle des fêtes, ce qui a permis de pouvoir la louer  

- La réfection de  la rue du Saint Sacrement 

- L’amélioration de notre éclairage public 

- La refonte totale de notre système de vidéo-protection pour accroître son efficacité sans 

modification des secteurs définis antérieurement. 

 

Nous avons également pensé à nos enfants : le passage du Père Noël dans les rues de la commune et dans 

les écoles a remporté un franc succès. 

 

2016 verra la rénovation de notre cimetière et le début de la réalisation du nouveau Plan Local 

d’Urbanisme. 

Le projet de ZAC poursuit son chemin et nous espérons qu’il progressera de façon significative car il est 

prometteur de revenus substantiels pour la Commune. Une réunion publique à ce sujet a eu lieu à la Salle 

des Fêtes et nous avons pu constater que ce projet ne laissait pas indifférents les Mognevillois. 

 

C’est donc sur cette vision d’avenir que je vous renouvelle mes vœux de bonne année et de bonne santé. 
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Les résultats : 

En 2014, l’excédent de fonctionnement était de 322 619.37 €. En 2015, il s’élève à  410 000.00€ (montant 

estimé). 

Toutes les factures de fonctionnement et d'investissement ont été réglées, nous avons désormais une  

trésorerie suffisante pour payer les factures dans les 30 jours et honorer les salaires. 

Dette communale :  

Montant de la dette 1er Janvier 
2014 

1er Janvier 2015 1er Janvier 2016 

CAPITAL restant dû 2 199 487.33 € 1 951 387.83 € 1 636 659.15 € 

Intérêts    525 632.29 €    394 207.87 €    280 746.90 € 

TOTAL 2 725 119.62 € 2 345 595.70 € 1 917 406.05 € 
 

Aujourd'hui, le plan de redressement que nous avons proposé à la chambre régionale des comptes en 2014 

a été respecté et nous continuerons dans ce sens en 2016.  

La médiathèque a été vendue au syndicat intercommunal multi-sites de la vallée de la Brèche pour un 

montant de 125 000.00 € HT net vendeur  dans l'état (estimation des domaines) + une TVA  d'un montant 

de 25 000 €. Cette vente était prévue dans le plan de redressement afin d'effectuer un remboursement 

anticipé. 

Le syndicat mixte l'a acheté dans le cadre des études actuellement menées sur la création de la zone 

d'activités économiques à Mogneville. Le bâtiment pourrait constituer une base de proximité de cette zone 

d'activités, pouvant être utilisée dans le cadre de la future commercialisation des terrains qui seront 

aménagés. 

 

 

 
 

 

LES FINANCES COMMUNALES 

LE DOSSIER ZAC: voir dossier joint 
 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-108268-budget-2015-le-pire-serait-il-a-venir-1039902.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj3hIiwpMTKAhVFWBoKHSYMBck4KBDBbggkMAc&usg=AFQjCNHSSiS_y-PkZUAT6kiH40xz5jQmbQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.boucledelaseine.fr/economie/les-zones-damenagement-concerte-zac/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjy_b7mq8TKAhWB1RoKHfQFBnE4ZBDBbggwMA0&usg=AFQjCNFDocYE563UA4gJFkjNvOrIBnmRdg
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LA VIE COMMUNALE :  

Rétrospectives en images 

11 novembre  2015 : Un hommage rendu aussi aux victimes des attentats de Janvier 

 

 

03 Décembre  2015 : Le repas des séniors dans une ambiance star’académique !! 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 Novembre 1915, il y a cent ans, la France, 

l’Europe et une partie du monde sont engagées 

depuis près de quinze mois dans ce qui allait 

devenir la Première Guerre mondiale. 

En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous 

les pays qui ont pris part à cette guerre que 

l’histoire a retenue comme étant la « Grande 

Guerre ». 

Vif succès pour cette journée organisée par le 

CCAS, où les convives ont montré qu’ils étaient 

toujours  en pleine forme  et capables « d’allumer le 

feu ». 

« Alors, les  tiots jeunes, Respect, maintenant  

appelez nous Séniors »  
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14 & 15 Décembre  2015 : Vous avez dit : « Echelle réduite » 

 

17 Décembre 2015 : Miss Loulou fait son show avant l’arrivée du Père Noël   

 

20 Décembre 2015 : Pendant que les rennes se reposent pour la longue nuit du 24 

décembre, le Père Noël  fait sa tournée ……en quad !!! 

         

 

 

 

Le Comité des Fêtes de Mogneville a organisé le 

salon des miniatures, l’occasion de découvrir et 

faire connaître l’art et la passion de ces artisans qui 

créent en miniature des bateaux célèbres, des 

monuments historiques dans le strict respect de 

l’échelle. Merci à tous les participants et rendez-

vous en 2016. 

Depuis deux ans, la commission Enfance et le personnel 

enseignant organisent  le Noël des enfants. Cette année, 

le spectacle de Noël s’est déroulé dans la salle des 

fêtes pour le plus grand bonheur des enfants des classes 

maternelles et élémentaires avec la participation de Miss 

Loulou du Cabaret Z’amour et du Père Noël qui a 

distribué friandises et cadeaux. 

Merci à toutes les personnes (enseignantes, membres de 

la commission Enfance, élus et personnel communal) qui 

ont contribué à rendre cette journée inoubliable. 

Le Comité des fêtes a eu la bonne idée d’inviter le Père Noël à Mogneville pour la plus grande joie 

des petits mais aussi des grands. Une occasion d’avoir une photo souvenir dans les bras ou…. aux 

côtés du Père Noël car même les grands sont heureux de passer une journée avec le Père Noël !!!!! 
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Maisons décorées 

 

 

 

 

CCAS : 

Rencontre séniors : un jeudi après-midi tous les 2 mois 

Le CCAS a organisé le jeudi de 14h00 à 17h00, un après-midi détente avec jeux de sociétés, de cartes, …. 

suivis d’un goûter. Un moment privilégié et très apprécié qui permet aux participants de se retrouver dans 

une ambiance conviviale et joyeuse. Bien sûr, nous continuerons ce rendez-vous bimensuel en 2016. 

Noël 2015 des séniors : 

Nos concitoyens de plus de 65 ans ont pu choisir entre un bon d’achat ou le repas de Noël organisé par le 

CCAS. La participation au repas a été un véritable succès, nous renouvellerons cette journée en fin d’année 

2016. 

 

 

 

 

 

Le Comité des fêtes a renoué avec  le concours des 

maisons décorées pour Noël. 

Merci à tous les participants qui ont contribué à 

illuminer notre village en cette fin d’année pour faire 

vivre la magie de Noël. 

Les lauréats sont : 

1er prix : Mr Mme MONNIER, (photo ci-contre) 

2ème prix : Mr Mme BRUNEL, 

3ème prix : Mr Mme BOCQUET 
 

« Voici l’Estragon et la belle Echalote, le joli………. » 

Depuis le 6 Novembre 2015, le C.C.AS a choisi « Les Jardins de SACY » 

comme fournisseur pour les paniers de fruits et légumes. 

Les Jardins de SACY vous proposent des paniers à 8 € mais aussi des fruits et 

légumes à l’unité. 

Pour réserver votre panier, vous vous inscrivez sur le site www.aux-jardins-de-

sacy, les commandes peuvent être passées du vendredi au mercredi  suivant 

avant 11h. 

Les paniers sont à retirer à la salle Battiston tous les jeudis de 17h30 à 19h. 

Cette permanence est tenue par les membres du C.C.A.S. 

 

 Nous tenons également à remercier les commerçants qui ont offert les lots pour récompenser 

 les lauréats : 

 Le restaurant "PUR et SIMPLE" de Pont Ste Maxence, 

 Le Fleuriste BOYENVAL de Liancourt, 

 Le Centre LECLERC de Cauffry. 
 

http://www.google.fr/url?url=http://www.panierdesaison.com/2010/06/atelier-mandar-les-photos.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjtu9vdlsPKAhXM7hoKHU5KBRo43AEQwW4IJDAH&usg=AFQjCNHP0pQPb237Zee4-s0aMnmyHw7LBA
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Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition(HD). 

Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique importante qui sera accomplie en une 

seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la 

télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD pourront 

continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 

Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder 

à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs. Il est donc primordial de tester 

dès à présent la compatibilité des téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril en cas 

d’incompatibilité des postes pour continuer à recevoir les programmes de télévision. 

Comment savoir si vous êtes équipés de la HD ? : 

Se mettre sur la chaîne numéro 7 et vérifier que le logo « ARTE HD » s’affiche sur votre écran. Si celui-

ci apparaît, votre téléviseur est compatible. Vous pouvez vous renseigner auprès d’un spécialiste.  

 

 

En Novembre dernier, une réunion publique avec la gendarmerie a été organisée à la salle des fêtes de la 

commune pour présenter les modalités de la Participation Citoyenneté. 

Objectif : Apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de 

délinquance à laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale. Mr le Maire doit signer courant février le 

protocole d’engagement  avec la gendarmerie et le préfet. 

En complément nous mettons en place : 

Mairie vigilante et Voisins vigilants 

Depuis ce début d’année, nous avons mis en place le dispositif Mairie Vigilante et Voisins Vigilants. Vous 

avez pu remarquer la présence de panneaux « Voisins Vigilants » aux entrées de la commune. Un document 

explicatif vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres. 

Une réunion publique sera organisée le 03 Février 2016 à 19h00 à la Salle des Fêtes. 

Venez nombreux pour découvrir ce nouveau dispositif et soutenir notre lutte contre la délinquance. 

TNT (Télédiffusion numérique Terrestre) : 

Dispositif Voisins Vigilants 

 et Participation Citoyenneté 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.csa.fr/Television/La-reception/Le-5-avril-2016-la-TNT-passe-a-la-haute-definition-HD&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi7hJO62cLKAhUG0hoKHaHuAjEQwW4IPDAT&usg=AFQjCNHXNs65Z0j0pSLudEB4twPeBiKudA
https://www.google.fr/url?url=https://www.voisinsvigilants.org/index/visuel&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja2vSLgMPKAhVJhhoKHah2C8EQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFxSkO4-R5Vhiz3ksLTKuhAcIp8wQ
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Horaires de la Mairie : Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2016 

Jours d’ouverture du secrétariat Horaires 

Lundi 14H30 - 17H30 

Mardi 14H30 - 17H30 

Mercredi 9H30 - 11H30 

Jeudi 9H00 - 11H30 

Vendredi 9H00 - 11H30             14H30-17H30 

Samedi FERME 
 

Suite à la fermeture de la Mairie le samedi, Monsieur le Maire assure une permanence tous les mardis de 
14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous. 

Changement d’horaires pour les tontes le samedi : 9h00-12h00 /14h00-19h00 

 

                                   

 

 

                                                                                     

INFORMATIONS DIVERSES 

Les prochaines manifestations (1er semestre 2016) prévues et 

organisées par : 

                       Le Comité des Fêtes de Mogneville 

Mars  Mai 
Juin : Fête de la Musique 

14 Juillet : jeux, fête et musique  

Les manifestations au Parc CHEDEVILLE : 

02 avril 2016 : Ouverture (brocante, feux 

d'artifice...) 

03 avril 2016 : Chasse aux œufs de  Pâques  

24 avril 2016 : Marché fermier, troc aux plantes, 

journée jardin 

15 mai 2016 : Journée western 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.indoafrica-ictexpo.telecomepc.in/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOq_Oel8PKAhVJmBoKHUuMAVAQwW4IODAR&usg=AFQjCNFIcsgqVNyiRb8HM39JZAcN6Cpa3A
http://www.google.fr/url?url=http://www.bibliotheque-diderot.fr/rendez-vous-personnalise-261587.kjsp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjWqayfmMPKAhVL0hoKHWGNDO4QwW4IHjAE&usg=AFQjCNHxNut-uSxGiR6QqsmdyhRb8JMNVA
http://www.google.fr/url?url=http://petanquedefeves.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjepKadm8PKAhVBfRoKHV0FChMQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGCrlsk3P9-y1z0ddQSOo8c5NWexQ
http://www.google.fr/url?url=http://fetes-isledenoe.franceserv.fr/Site/Belote.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjp37bpm8PKAhUCQxoKHZpIAm4QwW4IFjAA&usg=AFQjCNERFOQPCChEHGR5JAoWAbUjBJQZEg
http://www.google.fr/url?url=http://gifette.centerblog.net/rub-fete-de-la-musique-.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCurGtnMPKAhVJnBoKHYJAAVoQwW4ILjAM&usg=AFQjCNFRoD-BQt-GGJU3_JFs17t1bUgd2w
http://www.google.fr/url?url=http://fr.dreamstime.com/photographie-stock-papyrus-image1174182&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjRl7_ZqMTKAhUD1xoKHQ72DoI4FBDBbgguMAw&usg=AFQjCNHVHDme9sE4Ri6PWeKx-fBJFHBJbg
http://www.google.fr/url?url=http://patval974.over-blog.fr/article-33854639.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwij_7qqncPKAhUMSRoKHW8sDqAQwW4IKjAK&usg=AFQjCNFOIOQQ5p8gsTQB5mO9Z5ihEjQefA

