
ÉDITO
Nous avons souhaité  vous présenter dans ce nouveau numéro de La Lettre de la Mairie les 

principales décisions budgétaires prises au cours de la réunion du Conseil municipal du mardi 9 avril 
dernier essentiellement consacrée au vote du budget 2019.  Si vous souhaitez davantage de détails, nous 
restons à votre disposition pour vous rencontrer .

Nous avons également voulu vous présenter différents édifices communaux constituant ce qu’on 
appelle « le petit patrimoine » de notre village qui a été remarqué et notifié dans le document du PLU : 
ce sont les calvaires, les croix, les lavoirs, les anciens abreuvoirs , les vieux murs qui jalonnent nos rues 
et qui  font le charme de la commune. Nous avons décidé de les mettre en valeur et c’est ce que nous 
avons commencé à faire sur la place d’Ansicourt, sur la place de Montreuil et à l’entrée de Copierres. 

A ce sujet, si l’une de ces réalisations de fleurissement se trouve proche de votre domicile, pouvons 
nous espérer , de votre part, un arrosage occasionnel ? – l’eau vive est partout présente sur la commune . 
Quelques instants pour de belles fleurs ne valent-ils pas la peine ?

Suite à notre demande, un important chantier de réfection de la voirie rue de la Vallée et rue Saint 
Denis – commandité par le Département - s’est tenu du 23 au 26 avril ce qui nous offrira une plus 
grande sécurité de circulation sur cet axe.

Avec le retour du soleil printanier, profitons ensemble de notre bel environnement et sachons en 
prendre soin pour le plaisir de tous.

     Votre Maire,     J.P. JAVELOT

Année scolaire 2019-2020 : inscription à l’école maternelle des enfants nés avant le 
31/12/2016 inclus.

Étape 1 – Pré-inscription obligatoire à la Mairie de votre domicile du 30 avril au 17 mai 2019 
aux horaires d’ouverture.  Se munir des copies du livret de famille, du carnet de santé et d’une 
attestation de domicile.

Étape 2 – Inscription définitive à l’école maternelle de Montreuil-sur-Epte - 27 rue Saint Denis 
Le samedi 18 mai 2019 de 9h00 à 11h00, auprès de Mme Basson, ou sur rendez-vous - ( 01 34 
67 65 45 ). Se munir de la validation de la pré-inscription de la Mairie. La présence de l’enfant 
est indispensable
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Budget municipal
Le Conseil municipal s’est réuni le mardi 9 avril dernier pour voter le budget communal 2019. 
En voici les principales lignes :

Résultats budgétaires 2018 
Déficit d’investissement :   49 984,75 €

Excédent de fonctionnement :  107 232,74 €

Excédent global de clôture :   57 247,99 €
Budget 2019

Section de fonctionnement :

Dépenses et recettes :       346 670 € 

   dont  - charges de personnel : 61 550 € soit 17,8 % des dépenses. 

   - entretien du village : 32 000€ soit 9,5 %

   - charges financières : 4 370 € soit 1,3 %

Remarque : la dotation forfaitaire (dotation de l’État) est de 22 649 €. Soit une baisse de 
7,6 % par rapport à l’an dernier. 

Section d’investissement :

Dépenses et recettes :      130 618 €. 

Dont :  - entretien des voiries : 22 220 € soit 17 % des dépenses.

  - annuité (emprunt) : 21 312 € soit 16,3 % 

État de l’endettement de la commune :

398 € / habitant. (Moyenne pour les communes de moins de 500 habitants : 527 €)

Annuité de la dette : 59 €/habitant. (Moyenne pour les communes de moins de 500 habi-
tants : 80 €). 

Date de désendettement : 2,4 ans.

Taux d’imposition des taxes directes locales :

Taxe d’habitation :             15,53                (taux 2018 : 15,30)

Taxe foncière(bâti) :           11,81               (taux 2018 : 11,64)

Taxe foncière (non bâti) : 42,12                (taux 2018 : 41,50)

Subventions votées :

Foyer socio-éducatif collège Rosa Bonheur de BRAY ET LU :           100 €

Association Anciens combattants :              100 €

Jeunes sapeurs pompiers de MAGNY en VEXIN :   50 €

DDEN du Val-d’Oise :                                                                                  30   €

Foyer rural de Montreuil :                                                                         500 €

(Reconduction de la mise à disposition gracieuse de la salle du Mil’Clubs au Foyer rural 
estimée à 2 125€)
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Commentaire :
Le budget 2019 est un budget de rigueur qui prévoit un fonds de roulement (trésorerie) min-
imum . Cependant, nous avons souhaité porter nos efforts sur l’entretien de notre environne-
ment naturel et la mise en valeur de notre petit patrimoine (espaces verts et massifs fleuris) 
et continuer à vous proposer des services publics de qualité ( école, administration, entretien 
des réseaux et animation ). Compte tenu du faible taux d’endettement de notre commune, 
nous pourrions envisager un emprunt en cas de besoin — les taux de prêt aux collectivités 
sont actuellement très avantageux .

Les grands travaux d’investissement annoncés ( enfouissement des réseaux Montreuil-Copi-
erres, réfection rue du Ruisseau et rénovation de l’église ) sont programmés pour 2020 
/2021/2022.

Au chapitre entretien des bâtiments publics, le conseil municipal a étudié la demande du 
Foyer rural de travaux au tennis ( court et aire d’entrainement ). Il souhaite revoir la conven-
tion d’occupation de cette installation municipale avec l’association avant le tout début des 
travaux.

Suite à l’arrêt d’activité de M. Rousseau, du Vaumion, il a été décidé de louer les prairies 
« Le Marais de Montreuil » - 12ha 50ares – à M. Christophe CAIGNET , exploitant agricole à 
Montreuil , moyennant un fermage annuel de 100,52 € l’hectare à partir du 1er mai 2019 .

Le budget détaillé est à la disposition de tout habitant souhaitant le consulter .

s

Renouvellement du parlement européen
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai prochain. Le bureau de vote sera 
ouvert de 8 à 20 h dans la salle du Mil’Clubs.

La broc’ de Montreuil — dimanche 7 juillet
Avez-vous pensé à réserver votre emplacement ?   Le coût est de 1,50 € le mètre.                                
Réservation en mairie : 01 34 67 61 68.

L’arrivée de la fibre optique à Montreuil
Les nombreuses personnes qui ont assisté aux deux réunions de La Chapelle en Vexin les 9 
et 16 avril derniers ont révélé l’intérêt porté à cette innovation : l’accès au Très Haut Débit est 
un réel progrès pour nous tous et facilitera nos connexions, quels que soient nos besoins. 
Il vous faut maintenant faire votre choix entre les différentes offres d’abonnement à la fibre. 
Rien ne presse vraiment — surtout que d’autres fournisseurs d’accès ne manqueront pas de 
vous contacter prochainement avec des offres tout aussi intéressantes. 

Nous vous conseillons de prendre le temps de la réflexion car , s’il vous fallait changer 
d’opérateur - toujours possible - parce qu’une nouvelle offre se révélait plus intéressante, 
vous seriez contraints à des démarches de désabonnement toujours longues et parfois 
onéreuses. Découvrez les différents opérateurs présents sur le réseau VORTEX sur www.
valdoisefibre.fr

Site de la commune.
Le site de la commune est maintenant pleinement opérationnel. Consultez-le régulièrement 
pour vous tenir au courant des manifestations à venir, des informations récentes et des 
activités de vos élus.   Nous vous rappelons que l’adresse du site est https://montreuil-sur-
epte.fr. Intégrez-la dans vos favoris !
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE – HORAIRES D’OUVERTURE : 
le mardi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 16h30 à 18h

En cas d’urgence , appelez le 01 34 67 61 68

Le petit patrimoine montreuillois

La lettre de la mairie n°5       4     27 avril 2019


