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LE MOT DU MAIRE

Chères Mognevilloises, chers Mognevillois,

Après deux ans de mandat, le moment est venu de faire le point sur la gestion des comptes communaux
mais aussi sur l’avancée de nos travaux conformément à nos engagements.
Le premier point que je souhaite aborder est celui des finances communales. Nous sommes parvenus
à apurer les dettes antérieures à notre mandat, aujourd’hui nous réglons nos factures engagées et nous
avons dégagé une trésorerie positive en fin d’exercice 2015. Côté dette communale et remboursement
d’emprunts, nos échéances trimestrielles sont tenues avec le remboursement d’un montant
supplémentaire correspondant à un 5ème trimestre, toujours dans le respect de ne pas augmenter notre
taux communal d’imposition.
Le deuxième point est celui des travaux communaux. Bien sûr, certains d’entre vous trouveront que
nous n’avançons pas assez vite, ou que certaines réalisations manquent d’ambition. Mais je souhaite
rappeler que tous les travaux entrepris doivent pouvoir être financés et qu’en aucun cas nous ne devons
dépasser notre budget si nous tenons à ne pas augmenter les impôts malgré la baisse des dotations de
l’état. Aussi, nous réalisons les travaux par tranche en faisant appel aux subventions lorsque nous le
pouvons.
Vous avez pu constater que le cimetière est en cours de rénovation, après avoir relevé les tombes,
nous abordons la réfection des allées et du mur de clôture. Nous améliorons aussi l’éclairage public et
renforçons la vidéo-surveillance par la pose de nouvelles caméras. Je tiens à rappeler aussi que notre
action voisins vigilants est aujourd’hui en place et qu’elle a déjà permis d’identifier les auteurs de dépôts
sauvages ; je ne peux que vous encourager à rejoindre ce dispositif.
Concernant la réfection des voiries, nous débutons par le hameau de l’Ordibée. Les autres voiries
feront l’objet de réparation ponctuelle en cas de dégradation au cours de l’année 2016.
Depuis ce début d’année 2016, nous entamons deux nouveaux chantiers : la révision du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) et la mise en œuvre des actions zéro-phyto suite à notre engagement dans ce
dispositif.
Je terminerai mes propos par l’animation de la vie communale : merci aux associations et au Comité
des Fêtes qui ont à cœur de relancer une ambiance au sein de notre commune.
Je reste mobilisé avec mon équipe pour offrir un service qui puisse répondre à vos besoins et
concourir à votre bien-être au sein de notre commune. Aussi, si vous rencontrez des difficultés, si vous
avez des remarques à formuler, vous pouvez prendre contact avec la mairie.
Je vous souhaite de bonnes vacances et espère vous retrouver en pleine forme au mois de Septembre.

Michel DELAHOCHE
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Ø LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif est le compte de résultat qui retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année
écoulée.
Le tableau ci-dessous retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'exercice 2015, les chiffres clés sont
matérialisés par un code couleur afin de vous permettre une meilleure identification.
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU
DEFICIT

159 302,86 €

-134 144,96 €

1 609 882,02 €

-554 123,24 €

Total de l'exercice 2015

409 462,87 €

-71 730,09 €

Résultat de clôture 2015

568 765,73 €

-205 875,05 €

DEPENSES OU
DEFICIT
Résultats reportés 2014
Opération de l’exercice 2015

Reste à réaliser Dépenses
d'investissement 2015
Besoin de financement de la
section d'Investissement 2016
Affectation de l'excédent de
résultat de clôture 2015

-1 200 419,15 €

RECETTES OU
EXCEDENT

482 393,15 €

-61 992,36 €
-267 867,41 €
300 898,32 €

267 867,41 €

Le compte administratif 2015 de la commune de Mogneville dégage un résultat de clôture cumulé de la section
de fonctionnement de 568 765.73€ (solde des recettes-dépenses de l'année = 409 462.87€ augmenté du
résultat reporté de l'exercice antérieur : 159 302.86€). Cet excédent est dû à une maîtrise des dépenses de
fonctionnement et à une augmentation des recettes de 12.13%.
La section d'investissement fait apparaître un déficit de -205 875.05€ correspondant à l’écart entre recettes et
dépenses de l'exercice soit -71 730.09€ augmenté du déficit reporté des années antérieures : -134 144.96€).Il
convient d'ajouter les restes à réaliser (-61 992.36€en dépenses), ce qui porte le besoin de financement de la
section d'investissement à 267 867.41€.
L'excédent dégagé fin 2015 par la section de fonctionnement (568 765.73€) sera affecté à la section
d'investissement du budget primitif 2016 pour 267 867.41€ afin de couvrir le besoin de financement de la
section. Le reste sera affecté à la section de fonctionnement (300 898.32€) afin de compenser la baisse de la
dotation globale de fonctionnement.
La Capacité d'Autofinancement brute au 31/12/15 est de 362 890.68€. En 2014, elle était de 188 474.41€
et en 2013 de 76 520.92€.
La dette des emprunts en cours au 31/12/15 est de 1 636 659.15€ (le capital remboursé 2014+2015 est de
562 828.19 € et les intérêts d'emprunts de 169 590.87€), nous respectons le plan de redressement proposé
en 2014.
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Ø LES PROJETS 2016

ZERO PHYTO
Objectif à atteindre pour
le 1er janvier 2017.
Le but est de réduire la
pollution.
Moins de tonte + de vie.
Pensons à notre futur et
à celui de nos enfants.

ECLAIRAGE PUBLIC
15 000€ ont été inscrits
au budget 2016 afin de
remplacer toutes les
ampoules «énergivores
et polluantes».
Des subventions ont été
sollicitées auprès du
conseil départemental
et de l’état.

LA DETTE
En 2014, elle s’élevait à
2 199 487.83€
En 2016, elle s’élève à
1 636 659.15€.
Notre engagement de
remboursement
par
anticipation est respecté
et nous veillons à la
bonne
gestion
des
deniers publics

LES TAUX FISCAUX

VOIRIE

Les travaux de voirie
seront étalés sur 3 ans.
Cette
année,
ils
concerneront le hameau de
l’Ordibée.
Les
autres
travaux seront effectués
selon le degré d’urgence en
fonction de l’état des
routes.

VOISINS VIGILANTS
Nous y sommes inscrits
depuis fin 2015.
Nous avons des voisins
vigilants dans les 4
secteurs qui couvrent
Mogneville.
Les résultats n’ont pas
tardé notamment au
niveau
des
dépôts
sauvages
(retour
à
l’envoyeur).

RENOVATION DU
CIMETIERE
Les tombes ont été
relevées, la réfection des
allées et du mur est en
cours.
Nous vous remercions
de
votre
patience
pendant les travaux.
Des subventions ont été
sollicitées auprès du
conseil départemental
et à l’état.
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Les
taux
fiscaux
communaux n’ont pas
changé depuis le début de
notre mandat.
Nous respectons notre
promesse.
La volonté du conseil
municipal de Mogneville
est de ne pas augmenter
les impôts durant tout le
mandat.

VIDEOSURVEILLANCE
Pour une meilleure
sécurité des habitants,
nous renforçons notre
dispositif actuel par un
ajout de caméras plus
performantes.
Une subvention a été
sollicitée auprès du
conseil départemental.

REVISION DU PLU
Notre P.L.U. est à
« grenelliser », ce qui
veut dire que nous
devons nous mettre en
accord avec les lois
nouvelles.
La réalisation est en
cours . La fin est prévue
pour 2018.
Une subvention a été
sollicitée auprès de
l’état.

Ø REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération du Conseil Municipal en
date du 12 mai 2015, la commune de Mogneville
a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Actuellement, les demandes et
autorisations d’urbanisme délivrées sur la
commune de Mogneville sont régies par le PLU
approuvé en 2004. Ce document ne répond plus
aux législations en vigueur (lois Grenelle, loi
ALUR, SCOT…)
Les principes fondamentaux du PLU…
L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le
Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans
l’optique d’un équilibre entre :
Ø Le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés (…).
Ø Une utilisation économe des espaces naturels,
la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels.
Ø La sauvegarde des ensembles urbains et du
patrimoine bâti remarquables.
Ø Les besoins en matière de mobilité.
Ø La diversité et la mixité des fonctions urbaines.
Ø La sécurité et la salubrité publiques.
Ø La prévention des risques.
Le Plan Local d’Urbanisme définit, à partir d’un
diagnostic précis du territoire, un projet
communal appelé Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
Ce projet fixe les grandes orientations retenues
par la municipalité pour les dix à quinze
prochaines années pour l’ensemble du territoire
communal.
La révision du PLU…
La révision du PLU fait l’objet d’une
procédure qui associe les élus de Mogneville, le
bureau d’études désigné pour cette mission (le
cabinet URBA-SERVICES), les services de l’Etat, les
Personnes Publiques Associées (Chambres
consulaires
notamment),
les
structures
intercommunales, les personnes qualifiées, …
Chacun, en fonction de ses compétences,
intervient et renseigne la commune sur les
obligations du futur document d’urbanisme,
notamment en matière de compatibilité avec les
documents supra-communaux (Schéma de
COhérence Territorial, Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux…).

La population sera sollicitée à deux reprises lors
de la révision du PLU :
Ä Dans le cadre de la concertation : la
concertation est une phase nouvelle qui associe
la population en amont des décisions
réglementaires ; elle a pour objectif de recueillir
des remarques, des propositions émanant des
habitants, qui portent sur l’intérêt général du
village (et non de l’intérêt particulier).
Un dossier présentant les documents d’études
(comptes rendus de réunions, diaporamas et
cartographie de diagnostic) sera prochainement
consultable en mairie de Mogneville.
OOO

Ä Dans le cadre de l’enquête publique : les
habitants pourront à cette occasion faire valoir
des intérêts particuliers. Un commissaireenquêteur recevra les habitants en mairie.
La population sera avertie de ces deux
phases en temps voulu par voie d’affichage
et dans la presse locale.
Où en est-on ?
Le diagnostic territorial, en cours, a débuté en
mai dernier. Il mettra en évidence les principales
spécificités du territoire s’agissant des
paysages, des espaces naturels, de la
morphologie urbaine, des réseaux, de la
dynamique
territoriale,
des
différentes
contraintes, des potentialités de développement
(…).
Sur la base de ces constats, le Conseil
Municipal engagera un débat afin de définir les
orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD),
Ce n’est qu’à l’issue de cette phase de réflexion
sur le PADD, que les orientations retenues
seront traduites réglementairement dans le futur
PLU, définissant ainsi les règles de
constructibilité applicables sur l’ensemble du
territoire communal.

Une nouvelle vision du territoire sur le long terme
ENVIRONNEMENT - PAYSAGE - ARCHITECTURE - RESEAUX
- LOGEMENT - MIXITE - LOISIRS - DEPLACEMENTS RISQUES – DEVELOPPEMENT ET RENOUVELEMENT
URBAINS
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Ø ZERO PHYTO: Vos espaces verts changent.
Notre Commune s’est dernièrement engagée dans une
démarche « zéro phyto » et « gestion différenciée » des
espaces communaux en collaboration avec la
Communauté de Communes du Liancourtois. Ce
programme a pour but de préserver notre santé, la
ressource en eau, et s’inscrit dans une démarche plus large
de développement durable.

Nouvea
u Plan
de
Le « zéro phyto » deviendra obligatoire dès 2017 pour les

communes (2019 pour les particuliers), ce qui entraînera
nécessairement une évolution paysagère de nos espaces. Il
faut donc s’attendre demain, à ce que quelques « herbes
folles » colonisent nos trottoirs, à ce que nos talus soient
plus hirsutes mais l’ensemble garantira la biodiversité. Nos
agents continuent à faire le maximum pour entretenir les
espaces communaux, mais ces nouvelles pratiques les
obligent à assister à de nombreuses formations. Soyez
indulgents et patients ! Il ne faut pas oublier que chacun
aspire à manger des aliments plus sains, sans pesticides, à
boire une eau sans nitrates ni résidus : pour atteindre cette
finalité, il faut commencer par des actions au niveau local.
Vous êtes déjà nombreux à entretenir les trottoirs et les
bandes enherbées devant vos maisons et nous vous en
remercions car l’objectif zéro phyto nécessite la
participation de tous pour conserver un cadre de vie
agréable. Mais attention, le recours au désherbage chimique
est interdit du fait de noter "engagement".
Pour les personnes qui ne pourraient assurer le désherbage
de leur trottoir pour des raisons physiques, nous leur
demandons de bien vouloir alerter la Mairie qui fera le
nécessaire auprès des Services Techniques.

Terrain des sports

Parc municipal
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Ø LA VIE COMMUNALE

Le 8 Mai 1945

Le 8 Mai 1945, c’était enfin l’heure de
la victoire de la Démocratie et de la
Liberté en Europe…….
La Paix pour et par la Démocratie et
la Liberté est un combat quotidien….
La Paix exige des citoyens informés,
conscients,
responsables
et
déterminés….

Pétanque : 26 mars 2016

Concours de belote : 28 Mai 2016

Repas des Séniors : 2 juin 2016
Retraite aux flambeaux : 23 avril 2016
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Retraite aux flambeaux

Service, disponibilité, pour les habitants la commune

ü Le CCAS organise pour les séniors un goûter-jeux les 15 Septembre et 10 Novembre 2016.
ü La distribution des bons de Noël aura lieu les 15 et 16 Décembre 2016 à la mairie pour les
personnes n’ayant pas participé au repas.
ü Portage des repas:
La mairie propose un service de portage des repas du midi et du soir 7
jours sur 7 afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
et des personnes à mobilité réduite en leur assurant une alimentation
équilibrée suffisante et régulière.
Livraison du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00.
Possibilité de choisir un régime alimentaire : normal, sans porc, sans sel,
diabétique, diabétique sans porc. Chaque repas vous sera facturé 5.75€.

Des projets d’animation à thèmes …..

Un grand bravo à l’équipe d’animation pour leur
enthousiasme, leur dynamisme, leur implication dans le
travail auprès des jeunes enfants.
La fréquentation du périscolaire, que ce soit le matin, le
midi ou le soir ainsi que les mercredis après-midis est en
constante augmentation grâce au professionnalisme de la
nouvelle direction.
.

Suite au sondage auprès des familles sur une éventuelle
réouverture d’accueil de loisirs pour la période des petites
vacances scolaires, le point sera mis à l’ordre du jour du
prochain conseil municipal.
Cependant, il est nécessaire d’avoir un minimum de 20
enfants inscrits pour permettre la réouverture.
Les parents intéressés doivent se faire connaître auprès du
directeur ou de la mairie dès maintenant pour les
vacances de la Toussaint.
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C’est aussi:

Des escapades pédagogiques

Des sorties cinéma

Toujours en provenance des Jardins de SACY

« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes,
c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie. »
Pierre Rabhi

Pour réserver votre panier, vous vous inscrivez sur le site aux-jardinsde-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.

Ø INFORMATIONS DIVERSES
Horaires de la Mairie : Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2016
Jours d’ouverture du secrétariat
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires
14H30 - 17H30
14H30 - 17H30
9H30 - 11H30
9H00 - 11H30
9H00 - 11H30
14H30-17H30
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.
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Nuisances sonores : Nous avons régulièrement des remarques quant au non-respect des horaires
lors de l’usage de matériel créant une nuisance sonore. Il appartient à chacun d’entre vous de veiller au
bon respect de la qualité de vie de vos voisins.

Rappel des horaires de tonte le samedi : 9h00-12h00 /14h00-19h00. Ces horaires sont aussi valables pour
les débroussailleuses, tronçonneuses…..

Carte nationale d’identité: La validité de la carte d’identité passe à 15 ans
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er Janvier 2014 sont valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la
délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre carte d’identité, vous pouvez consulter
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations.

Ø PROCHAINS EVENEMENTS à MOGNEVILLE
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

La kermesse à l'école : le 25 juin 2016 organisée par l'association Vivre mieux à Mogneville.
La course de vélos à Mogneville : le 26 juin 2016 organisée par A.C. du Clermontois.
La journée Mognevillades : le 14 juillet 2016 organisée par le comité des fêtes.
La 23ème brocante de Mogneville: le 11 septembre 2016 organisée par l’association de la société
de chasse.
L’exposition de peintures : du 24 Septembre 2016 au 02 Octobre 2016 à l’église de Mogneville par
l’association Les Amis des Arts.
Le challenge sport en équipe : le 25 septembre 2016 organisé par la communauté de commune du
Liancourtois au Parc Chédeville.
Le concours de pétanque : le 8 octobre 2016 organisé par le comité des fêtes au Parc Chédeville.
L’exposition de miniatures à la salle des fêtes : les 11 & 12 novembre 2016 organisée par le comité
des fêtes.
La cérémonie du 11 novembre 2016 (en collaboration avec l'école communale).
Le repas de noël des anciens: le 8 décembre 2016 organisé par le CCAS de Mogneville.
Le passage du père noël dans la ville ainsi que les maisons décorées : en décembre 2016
organisation par le comité des fêtes.
La fête de Noël des écoles : mi-décembre 2016 à la salle des fêtes.
Le repas de la Saint Sylvestre organisé par le comité des fêtes.
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