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             Qu’il en soit de même pour la prospérité et le développement de Mogneville. 

Je voudrai à cette occasion, remercier les employés de notre commune (mairie, école, voirie) pour la tenue 
de nos services et leur exprimer toute notre reconnaissance. 

 
Après bientôt 3 années effectives de mandat, je tiens à rappeler nos engagements de départ: 
 

Ø Redressement des finances communales: 
Nous poursuivons notre feuille de route conformément à la demande de la Cour des Comptes. Le montant de la 
dette s’élevait à 1404.53€ par habitant au 1er Janvier 2014, il s’élève à 779.38 € par habitant au 1er Janvier 2017. 
Nous nous efforçons de réaliser des remboursements anticipés en économisant sur les dépenses de fonctionnement 
pour accélérer le désendettement.  

 
Ø Maintien des travaux communaux: 

Malgré la situation financière critique de départ, nous sommes parvenus à réaliser un certain nombre de travaux 
communaux en 2016 notamment: le Cimetière (il reste encore quelques aménagements à réaliser pour parfaire les 
travaux), la voirie d’accès à l’Ordibée, l’éclairage public (mise aux normes obligatoire avec l’installation 
d’ampoules basse consommation),l’école maternelle (réfection de la clôture et du portail pour une meilleure 
sécurité), l’Eglise ( réparation des carreaux pour éviter les pigeons, nettoyage complet des gouttières, grille de 
fermeture derrière le monument aux Morts pour prévenir les dégradations). 
En 2017, la priorité sera donnée aux voiries de la Fosse aux Loups et de Fécamps (cette dernière étant commune 
avec Liancourt, les frais seront partagés). 
La place de l’Eglise fera l’objet d’une réorganisation du parking afin d’améliorer la vie des riverains et éviter le 
stationnement anarchique. 
            

Ø  Zone Artisanale (ZAC) de Mogneville: 
La Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui sera mise en place le 1er janvier 2017, 
impliquera un désengagement obligatoire des communes dont les compétences essentielles seront transférées aux 
communautés de communes. Nous dépendons de la Communauté de Commune du Liancourtois (CCLVD). Sur le 
prochain bulletin municipal, je vous ferai part de ce nouveau fonctionnement. 

 
            Fin Mai, début juin, la Vallée Dorée procèdera à des changements de compteurs d’eau (antérieurs à 2012) 
et adaptera les plus récents pour la mise en place de la télérelève. Ces modifications ne sont pas à la charge des 
habitants. Une réunion d’information a eu lieu courant décembre à la salle des fêtes de Mogneville et vous avez 
reçu dans votre boîte aux lettres un courrier relatif à ce changement. 

 
Malgré nos efforts de réalisations, je reste néanmoins conscient que des insatisfactions demeurent et croyez chères 
Mognevilloises, chers Mognevillois que je mettrai tout en œuvre pour améliorer votre cadre de vie mais en 
veillant au respect du budget des dépenses de la commune. 

 
Bonne année 2017 à toutes et tous. 

  Michel DELAHOCHE 
 
	

	

LE	MOT	DU	MAIRE	

              Mes chers administrés, 
 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je vous 
souhaite une très belle année 2017 et vous adresse tous mes vœux à 
vous-mêmes et vos familles. 
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              La dette totale de la commune fin 2013 s'élevait à 3 200 000€ (emprunts en cours, factures impayées, travaux engagés 
              mais stoppés par manque de trésorerie...). 

 
REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS EN COURS 

	  Années  2014  2015  2016  2017 

Dette au 01 Janvier 2 726 636.80 € 2 401 998.90 € 1 951 495.54 € 1 398 478.96 € 

                      dont capital 2 199 487.33 € 1 951 387.83 € 1 636 659.15 € 1 200 242.03 € 

dont intérêts   527 149.47 €   450 611.07 €    314 836.39 €    198 236.93 € 

Dette/habitant 
Base Insee : 1566-1525-1533-1540      1 404.53 €      1 279.60 €       1 067.62 €          779.38 € 

 REALISE  

Annuités 329 989.75 € 387 887.02 € 495 312.56 €  

                      dont capital 248 099.50 € 314 728.68 € 436 417.12 €  

dont intérêts   81 890.25 €   73 158.34 €   58 895.54 €  

Remboursements 
anticipés 

34085,32€+67000€ 
 

=101 085,82 € 

34085,32€+125000€ 
 

=159 085,82 € 

34085,32€+140000€ 
+100000€                 

=274 085,82 € 
  

 

 
En 2017 et jusqu'à la fin de notre mandat, nous nous engageons à diminuer la dette de la commune de 
Mogneville en effectuant des remboursements anticipés dans la mesure du possible.  
 
Coût des travaux d'investissement par poste : 
 
- TRAVAUX ECOLE : 14 954.42€ 
- TRAVAUX VOIRIES : 37 162.32€ 
- TRAVAUX CIMETIERE : 98 776.08€ en partie subventionnés  par l'état et le département à hauteur de 40% 
- TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC : 14 425.18€ en partie subventionnés  par le département à hauteur de 40% + l’aide 
parlementaire d’un montant de 4000.00€ par Monsieur COURTIAL. 
  
	

LA	SITUATION	FINANCIERE	COMMUNALE	2016	
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Le	Cimetière:	Gravillonnage	des	allées	–	Réfection	du	mur	d’enceinte	–	Espace	cinéraire	

	

	

	

	

	

L’Eglise:	Pose	des	grilles	de	protection	–	nettoyage	des	gouttières	et	chéneau	central	

	

																													

	

	

	

L’Ecole:	Réfection	de	la	clôture	–	aménagement	intérieur	de	la	cour	de	l’école	maternelle	

	

	

	

	

	

	

	

															 																 	

LES	REALISATIONS	DE	L’ANNEE	2016	
	

	 																	 													 	

AVANT 

	 		 		 	

APRES 

Nous	avons	donné	en	2016	une	priorité	aux	travaux	de	l’école	avec	un	coût	de	14954.42	€.	

ECOLE	MATERNELLE	:	Pour	la	sécurité	des	enfants,	 l’ensemble	(grilles	+	portail)	a	été	remplacé	par	un	dispositif	

plus	 solide	 et	 plus	 haut.	 	 Au	 niveau	 de	 la	 cour,	 création	 de	 tracés	 et	 pose	 de	 jardinières	 pour	 des	 activités	

pédagogiques.	Côté	entretien	des	bâtiments,	toutes	les	fenêtres	ont	été	repeintes	extérieurement.	

		

ECOLE	 PRIMAIRE	:	 Suite	 au	 passage	 de	 la	 gendarmerie	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 Vigipirate	 et	 à	 la	 demande	 des	

institutrices,	des	films	solaires	à	effet	miroir	et	des	stores	californiens	ont		été	installés	dans	chaque	classe.	Côté	

réfection,	le	préau	et	la	façade	en	bois	ont	été	rénovés.	
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La	route	de	l’Ordibée:	Réfection	de	la	voirie																																												L’éclairage	public	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

NON, Les enfants de Mogneville ne vous ont pas oubliés……. 

                                        

Mercredi 14 juin 1916 

Ma chère mère, 

Je suis bien rentré de 

permission et j’ai 

retrouvé mon bataillon 

sans trop de difficultés. 

Je vais probablement 

t’étonner en te disant que 

c’est presque sans regret 

que j’ai quitté Paris 

mais c’est la vérité. Que 

«Commémorer	 le	 11	 novembre,	 c’est	 répondre	 à	 la	

nécessité	du	 souvenir,	 de	 l’hommage	aux	morts	 et	 de	

l’expression	de	notre	reconnaissance.»	

Les	enfants	de	la	commune	ont	rendu	un	bel	hommage	

à	 nos	 Poilus	 en	 lisant	 quelques	 lettres	 de	 soldats	

envoyées	à	leurs	proches	et	en	chantant		la	Marseillaise	

devant	un	public	venu	nombreux.	

Merci	aux	enseignantes	pour	leur	implication.	

						Lettre	de	soldat…..	

	

								La	Marseillaise	chantée	par	les	enfants	de	Mogneville	

			

LA	CEREMONIE	DU	11	NOVEMBRE	
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LA	VIE	COMMUNALE	

	

	

	
Exposition		peinture	:	24	sept.	–	02	oct.		2016	

	

	

Miniatures	:		

11	&	12	nov.	2016	

Rallye	patrimoine	:	18	sept.	2016	

Question	:	Qu’indique	la	feuille	sur	
le	 mur	 de	 la	 rue	 de	 La	 Fontaine	
Saint	Denis?	

Réponse	:	 Une	 borne-fontaine	
installée	par	la	commune	en	1949	

	

Le	Comité	des	fêtes	remercie	les	habitants	de	la	commune	et	les	associations	pour	leur	implication	

lors	du	passage	du	Père	Noël.	(Photos	des	enfants	disponibles	en	mairie).	

	

	

	

18	décembre	2016	

	

Repas	des	séniors	8	déc.	2016	


