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UNE BELLE COURSE ENSOLEILLée

C

haque année, une course de solidarité
intercommunale entre les communes de
Courtry, Le Pin et Villevaudé a lieu sur l’une
des 3 communes. Le 21 mars dernier, l’organisation incombait à Villevaudé... (Suite page
5)

Publication éditée par la Mairie de
Villevaudé
27, rue Charles de Gaulle
Tel. : 01.60.26.20.19 – FAX. : 01.60.26.51.08
http://www.villevaude.fr
commune@villevaude.fr
Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON,
Alain BROQUET, Romuald DIOT, Clément
GAUFRIAU, Catherine GODART
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LE BUDGET 2011

C

e budget, pour la seconde année, est encore influencé au niveau des ressources, par la suppression
de la TAXE PROFESSIONNELLE et son remplacement par des compensations financières versées
par l’Etat. Elles sont sans aucune augmentation et donc identiques aux montants reçus en 2010.
Dans ce contexte pourtant difficile, les élus ont cependant décidé de ne pas augmenter la pression
fiscale et donc de voter les mêmes taux d’imposition qu’en 2010 ; et qui sont d’ailleurs sans évolution
depuis 2004.
TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIER BATI

9,11 %

15,62 %

TAXE FONCIER NONBATI
47,70 %

COTISATION FONCIERE
DES ENTREPRISES
19,20 % *

* Ce taux tient compte du transfert à la Commune des taux Départementaux et Régionaux de la taxe
professionnelle 2009. Il est également sans aucune augmentation (10,47 % pour la part communale
en 2010).
En ce qui concerne la « taxe d’enlèvement des ordures ménagères », le taux de 14,40% a été lui aussi
reconduit.
Vous trouverez le détail des recettes et dépenses, de fonctionnement et d’investissement, sur les
graphiques ci-après. Ces montants ne reprennent pas les opérations pour ordre ou de transfert entre
les différents comptes.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles s’élèvent à 2 519 000€ et proviennent à hauteur de 77% des impôts et taxes, et pour 12% des
dotations de l’Etat.
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales se montent à 2 292 100€
Les charges à caractère général ( 37% ) vont permettre au-delà des frais récurrents de gestion courante, de financer des opérations spécifiques touchant l’environnement, la réfection de voirie, le
groupe scolaire et la classe de découverte, les études de projets, l’accompagnement des missions de
sécurité de la Police Municipale. Vous pouvez en retrouver le détail sur le bulletin municipal remis
début février.
Les charges de Personnel sont stables ( 35% ) et intègrent les besoins prévisibles.
Les autres charges de gestion courante ( 19% ) reprennent les subventions au C.C.A.S et aux associations ; le coût du centre aéré et des transports scolaires.
Ces informations seraient cependant incomplètes si nous n’abordions
les coûts liés aux ramassage et traitement des déchets ménagers.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Ceux-ci, toutes dépenses confondues
correspondent à 300 000€, alors que
la taxe « ordures ménagères » s’élevait
à 217 000€ en 2010. Cela génère un
déficit spécifique de 83 000€ préjudiciable au financement de nos autres
projets.
Les élus ont bien évidemment déjà
recherché des solutions qui correspondent aux nombreuses spécificités
de notre Commune en la matière. Ce
dossier qui doit être finalisé au second
trimestre fera l’objet d’une communication particulière.

Elles proviennent en totalité des ressources propres de
la Commune, à l’exception de 14 000€ de subvention.
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Elles sont destinées à hauteur de 307 000€ ( 75% ) à des dépenses d’équipement : terrains, voirie,
bâtiments, groupe scolaire, installations générales, matériels.
Les frais de réalisation des contrats notamment le P.L.U. figurent pour 100 000€
Les remboursements d’emprunts en capital seront de 43 000€, et un montant de 34 000€ sera conservé à titre de précaution.

LA MAITRISE DE L’ENDETTEMENT
Depuis 2004 la Commune n’a pas eu recours à l’emprunt, et tous les investissements ont été financés
par les fonds propres.
Tous les crédits en cours sont à taux fixe et en Euros. Il n’y a donc aucun emprunt toxique, ni sensible,
ni à risque qui figure dans cet endettement.
Cette politique qui nous a permis d’effectuer un désendettement régulier, doit nous permettre de
financer de nouveaux programmes d’investissement.

DETTE
COMMUNALE (en
M€)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 284

1 136

992

917

871

817

AVEC UNE FISCALITE INCHANGEE, CE BUDGET ÉQUILIBRÉ PERMET LE
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ENVISAGÉS. IL TEMOIGNE DE NOTRE
SAINE GESTION DANS LE SOUCI DU RESPECT DE L’INTERET GENERAL.
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VIE MUNICIPALE
EXTRAIT DE l’ARRêté du 9 août 2010
Considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la Commune dans un état constant de
propreté et d'hygiène,
Que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats satisfaisants qu'autant que les habitants
concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l'intérêt de tous.
Article 1 : Le dépôt des ordures ménagères et extra ménagères est interdit à l'entrée ou à la sortie des rues, ruelles,
impasses ou passages non accessibles aux véhicules de ramassage. Les ordures ménagères et extra ménagères placés
sur le trottoir la veille au soir ou le matin de bonne heure et de façon à ce que les animaux ne puissent les éparpiller.
Article 2 : En cas de souillures de quelques nature que se soit, au droit des propriétés, le nettoiement des trottoirs, des
rues ou parties de rues doit être opéré immédiatement par les soins des propriétaires ou des locataires ou d'office à
leurs frais, par ordre des services de police, et sans préjudice des poursuites encourues.
Article 3 : L'entretien en état de propreté des gargouilles placées sous les trottoirs pour l'écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'elles ne soient jamais obstruées.
Article 4 : Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de
verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.
Article 5 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois.
N.B. : la sanction pour le non-respect de cet arrêté est une amende de 35 €.

RAPPEL
ANNUEL
Arrêté du
14 avril 1994
Les tondeuses à gazon et engins bruyants
sont autorisés du lundi
au samedi de 8h à 12h
et de 13h à 19h30 ; les
dimanches et jours fériés de 10h à 13h.
Arrêté du
1er septembre 1998
Les feux à l’intérieur
des propriétés pourront être allumés entre 7h et 18h du lundi
au samedi. Ils sont totalement interdits les
dimanches et jours
fériés.

Fixation de la Taxe Forfaitaire sur les Terrains devenus
constructibles
Lors de la séance d’octobre 2010, le Conseil municipal a décidé d’instituer sur le territoire de la commune la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains.
qui vont devenir constructibles lors de la mise en place du futur Plan Local d’Urbanisme
de la commune.
Le taux, fixé à 10%, s’applique sur un montant égal au prix de cession du terrain diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes. En l’absence d’éléments de référence,
la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
La taxe ne s’applique pas :
- lorsque le prix de cession est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition,
- aux cessions de terrains :
* lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans,
* ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros,
* ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant ou de l’habitation en France des non-résidents,
* ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une
expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la
construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un
délai de 12 mois à compter de sa perception,
* ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilés),
* ou cédés, avant le 31 décembre 2009, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L.313-34 du Code de la Construction et de l’Habitation, ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du
Code de la Construction et de l’Habitation,
* ou cédés, avant le 31 décembre 2009, à une collectivité territoriale, en vue de leur
cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent.
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VIE SCOLAIRE
(Suite de la page 1)
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de
mobilisation autour de l’équipe enseignante,
qu’une trentaine de parents ont répondu à
l’appel pour aider et soutenir, tout au long de
cette journée, les 850 enfants tous très motivés pour venir en aide à une école maternelle
de la circonscription de Chelles.
En effet, suite à un incendie, l’équipe enseignante a décidé d’organiser cette course de
solidarité traditionnelle au profit de cette
école maternelle : livres, jouets et petit matériel ont été largement collectés.
Après l’effort le réconfort ! Un goûter offert par la mairie a été servi aux enfants et chaque classe est repartie
avec un diplôme pour trophée.
Cette journée ensoleillée fut une réussite totale.
Merci encore à tous pour votre participation, sans
oublier les services municipaux sans qui la logistique
et la sécurité n’auraient pas été possible.
Les élus, venus soutenir les élèves

DIALOGUE DE BOULEVARDS à VILLEVAUDé
- Avez-vous vue « La Dame de chez Maxim » ? Il paraîtrait
qu’elle a fait une halte sur notre commune ce dimanche
20 février 2011 !
- Mais oui nous l’avons bien vue ! Elle était mise en scène et jouée par la Compagnie du Casse Tête de Chessy
dans le cadre d’un après midi «Théâtre». D’ailleurs, nous
n’étions pas les seuls dans notre salle des Merisiers. J’ai pu
constater un public important (environ 140 personnes)
toutes ravies par cette initiative d’après-midi faite de rires
et de bonne humeur, organisée par le Comité d’Initiative
de Villevaudé.
- Mais ces acteurs, ont-ils bien joué ? N’est-ce pas une
troupe d’amateurs ?
- Bien au contraire! Toute la troupe nous a convaincus dans leur rôle, maîtrisant bien leurs textes et
jeux de scène. Ils ont joué comme des professionnels. D’ailleurs, je vais vous présenter quelques photos, vous pourrez juger par vous-même. Quoi qu’il en soit, dés que cela se représente sur Villevaudé,
je vous ferais signe pour venir les applaudir de nouveau avec vos amis.
- Merci mille fois et à bientôt

L’équipe du CIV
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DES NOUVELLES DU JUDO

L

e Samedi 5 Mars s’est déroulé à Crégy-Les-Meaux le
CRITERIUM NORD SEINE-ET-MARNE BENJAMINS.
C’est une compétition qui permet aux meilleurs benjamins (10 à 15 par catégories de poids) d’aller chercher
leur qualification pour le Critérium Benjamins, précédemment appelé le Championnat de Seine-et-Marne.
Il y avait deux représentants du club dont une fille.
Enzo LEVASSEUR a participé pour la première fois à ce
type de sélection et s’est brillamment fait remarquer
en se classant troisième de sa catégorie.
Loïs GRANGE a terminé deuxième de sa catégorie.
Tous les deux ont dû sortir d’abord de poules avec au moins 3 ou 4 combats pour ensuite remonter
le tableau jusqu’en finale.
Grâce à leur qualification, ils ont représenté leur club le Samedi 26 Mars lors du CRITERIUM
BENJAMIN(E)S qui s’est déroulé à Bailly-Romainvilliers.
Il a été beaucoup plus dificile de «faire le nettoyage» dans sa catégorie, puisque Enzo n’a pas pu accéder au podium et termine non classé malgré un formidable engagement dans ses combats.
Quant à Loïs, elle a trouvé la faille sur toutes ses adversaires, jusqu’en 1/2 finale où elle s’est fait surprendre sur la rapidité d’exécution d’une technique de son adversaire qui lui fait prendre Ippon et
par ce fait, perdre le combat.
Cependant, elle termine à nouveau troisième de sa catégorie avec les félicitations ! Les filles ne sont
pas en reste en matière de combativité.
Ces deux judoka n’ont pas démérité sur ces 2 championnats et forcent le respect car ils commencent
leur vie de compétiteurs. L’avenir leur présage de très belles choses et certainement encore de nombreux podiums.
Marie, professeur de judo

Un Challenge 2011 plus que prometteur

L

a saison 2011 est lancée et à la lecture des premiers
résultats, elle s’annonce très serrée.
Le départ du second Challenge Kart’Win 77 a démarré
le 5 mars dernier. Le soleil inondait la très belle piste de
Vaudoy en Brie, pour le plus grand plaisir des pilotes.
La température était un peu fraîche au début, mais très
vite, la chaleur est arrivée, tout du moins sous les casques !
Les équipes de l’an passé étaient au rendez-vous. Même
en changeant de nom, l’équipe des «Pumas» (ex cougouars) s’est fait remarquer en tenant tête à «Gommes et Bitume». La palme du progrès revient au
«Trio Infernal» (ex requins du relais), qui après une année d’apprentissage, a montré son talent et ses
ambitions en finissant 4ème.
La deuxième manche du challenge a eu lieu le 02 avril sur le circuit de l’usine Citroën d’Aulnay sous
Bois (93). Toute l’équipe de PSA nous a vraiment bien accueillis et le site est franchement très sympa.
Côté piste, tout le monde la découvrait et il a fallut apprendre très vite. Malgré une piste très technique et très physique, l’équipe Gommes et Bitumes a su sortir son épingle du jeu et se hisse en tête
du classement général avec 51 points.
Comme d’habitude, tous les pilotes ont été exemplaires, aussi bien du point de vue du
fair-play que des performances, ce qui laisse présager de belles batailles pour l’ensemble de la saison.
PROCHAINE COURSE LE SAMEDI 14 MAI à VAUDOY-EN-BRIE
Inscription sur notre site www.kartwin77.com Tel : 06.34.03.63.69
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La salle des Merisiers vibrera le
samedi 14 mai en soirée au son
des rythmes des musiques afrocubaines ...
A partir de 19 heures, cours
d’initiation collectifs, démonstrations animeront la piste.
Danseurs confirmés ou pas,
venez nous rejoindre.
Tous les renseignements vous
seront communiqués ultérieurement par l’Association Loisirs
Jeunes.
Consultez sur notre blog la note
du 20 mai 2010
(villevaudeassocs.typepad.fr)

Le podium de Loïs

Après-midi théâtre

Un repos bien mérité après le Cross
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