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Bel été
à Bonneuil

ot du maire
Cela fait un peu plus d’un an qu’avec mon équipe, nous avons l’honneur d’administrer notre village, forts de la confiance que vous nous
avez accordée à l’occasion des élections municipales de mars 2020.
L’émotion qui m’a étreint l’année dernière, lorsque j’ai reçu l’écharpe
tricolore symbole de notre République, est intacte. La fonction de
Maire est aussi exigeante que passionnante. Vous servir est un honneur,
j’y consacre toute mon énergie.
Malheureusement, les 2e et 3e confinements ont perturbé le rythme
de fonctionnement normal de notre mairie. Nous aurions voulu faire
plus, mais la crise sanitaire a compliqué les choses, comme partout. Nous
avons toutefois retroussé les manches pour remettre les dossiers à plat et
assurer la continuité de la gestion de notre village.
Tout au long de l’année écoulée, nous avons principalement agi
pour améliorer les conditions d’accueil de nos enfants à l’école et au
sein de nos services périscolaires, comme nous nous y étions engagés.
Nous avons ainsi mis en place un service d’accompagnement pour
les enfants du Pont-Yblon et sécurisé les abords de l’arrêt du car
de transport. Nous avons réorganisé le service périscolaire en y créant
notamment un nouveau dortoir pour les enfants de la maternelle. Nous
avons modifié les accès à l’école, pour plus de sécurité.

Nous avons sécurisé les abords du complexe
sportif pour limiter les rodéos de motos et quad
et plus récemment, rénové le terrain de football
et nettoyé le terrain de tennis.
Nous avons encadré l’achèvement des traAbdellah
vaux de construction du Centre Technique
BENOUARET
Municipal dont la mise en service sera effective dans les toutes prochaines semaines, après avoir géré bien des aléas
de chantier.
Enfin, la courte période de déconfinement de l’année dernière nous a permis de relancer une tradition ancienne de notre village : l’élection
de miss Bonneuil.
Je remercie toute mon équipe, de même que nos employés communaux, pour ce travail accompli au service de tous. Malgré les contraintes,
toutes et tous sont restés mobilisés à vos côtés.
Nous voici prêts pour retrouver une vie normale dans le cadre des
nombreuses animations qui nous donneront prochainement l’occasion
de nous rencontrer et ce dès le 13 juillet prochain, avec la célébration de
notre fête nationale.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes et reposantes
vacances d’été.
www.bonneuil-en-france.fr

1

BUDGET 2021

Des finances saines,
pas d’augmentation des impôts
C’est le premier budget voté par la nouvelle équipe municipale élue il y a un an : le budget communal
de 2021 reste marqué par l’impact de la crise sanitaire, tout comme l’a été celui de 2020. À noter,
cette année, la relance d'un budget d'investissement dynamique sans recours à l'emprunt.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de
fonctionnement
6 680 997 €

Ce graphique fait apparaître l’ensemble des recettes qui
alimentent le budget de la commune. Les points à noter :
• 2 960 080 € de recettes proviennent des impôts et
taxes dont 2 000 000 € d’attribution de compensation
versés par la Communauté d’Agglomération. La part la
plus importante des recettes provient ensuite des taxes
foncières qui représentent environ 830 000 €.
• 70 776 € de recettes proviennent des participations
des familles aux services municipaux, principalement
la restauration scolaire et l’accueil périscolaire.
• 81 519 € proviennent de dotations et subventions
versées par l’État.
• 100 000 € proviennent des loyers des immeubles
communaux.

Revenus des immeubles
107220 €
Dotations, subventions
81519 €

Attribution de l'Agglomération
2000000 €

La commune bénéficie cette année des excédents financiers des années
antérieures pour un montant total de 3 461 402 € dont une grande partie
(3 299 720 €) est affectée au budget d’investissement, comme l’imposent
les règles de la comptabilité publique. En 2020, la crise sanitaire a fortement réduit le niveau des dépenses courantes de la commune qui n’ont
atteint que 58 % du budget initialement prévu.

Du fait de recettes financières importantes liées à l’activité aéroportuaire,
la commune contribue de manière importante aux fonds de solidarités intercommunaux et ne perçoit plus aucune dotation de fonctionnement de l’État.

Dépenses de fonctionnement

Charges générales
1732500 €

Dépenses exceptionnelles
72000 €

Épargne > investissement
3299720 €

Solidarité intercommunale
571901 €
Intérêts d'emprunt
20000 €
Charges de gestion
213876 €

Les dépenses de
fonctionnement
6 608 997 €

Elles sont stables par rapport à 2020 et se
répartissent comme suit :
•C
 harges générales (dépenses courantes
de la commune) : 1 732 500 €.
•C
 harges de personnel : 771 000 €.
•V
 ersements aux fonds de solidarité
intercommunaux : 571 901 €.
• Charges de gestion (indemnités des élus,
service d’invendue et de secours, subventions
aux associations…) : 213 876 €.
• I ntérêts des emprunts : 20 000 €.
•V
 irement des excédents à la section
d’investissement : 3 299 720 €.

Demandes de subventions
La commune vient de solliciter des aides de l’État pour deux projets d’investissement.
• Des panneaux photovoltaïques sur la toiture du nouveau Centre Technique Municipal
pour réaliser des économies d’énergie. La commune a demandé une subvention de
22 091 € pour ce projet d’un montant total de 49 091 €, dans le cadre de la dotation des
équipements des territoires ruraux (DETR).
• La modernisation des outils numériques de l’école. Achat de nouveaux ordinateurs,
raccordement des classes à la fibre optique : d’un montant total de 46 117 €, ce
programme pourrait bénéficier d’une subvention de 12 250 € au titre du
plan de relance et du soutien à l’investissement public local (DSIL).
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Produit des services communaux
70776 €
Impôts et taxes
960080 €

Focus :

Focus :

Charges de personnel
771000 €

Résultat 2020 reporté
3461402 €

Recettes d’investissement
Les recettes
d’investissement
5 203 693 €
La part la plus importante est constituée
de l’excédent de fonctionnement de
2020 pour un montant de 3 299 420 €,
ainsi que l’excédent dégagé sur le budget
d’investissement de 2020 pour un
montant de 1 734 619 €, complété des
remboursements de TVA.

Virement de la section
de fonctionnement
3299720 €

Focus :

La commune dispose de
capacités d’investissement
importantes qui permettront de couvrir l’ensemble
des investissements prévus en 2021 sans recours à
l’emprunt.

Dotations,
excédents capitalisés,
remboursement TVA
1903574 €

Dépenses d’investissement
Report de dépenses 2020 (CTM)
1734620 €

Constructions
1505000 €

Remboursement du capital d'emprunt
205000 €
Taxe d'aménagement, frais d'études
66400 €
Impôts et taxes
960080 €
Etudes, logiciels
65000 €
Achats de terrains, entretien voiries
1622674 €

Focus :

Important à noter : le budget d’investissement 2020 ne sera pas utilisé dans son
intégralité et devrait permettre de dégager des excédents qui seront réaffectés
au budget de 2022. Les excédents de fonctionnement et d’investissement se
reportent ainsi d’une année à l’autre et apparaissent en recette et en dépense.

Les principales dépenses
d’investissement
•S
 olde de la construction du centre technique
municipal et provision pour la réhabilitation de la
Grange de la rue de Dugny : 1 505 000 €.
•R
 emboursement du capital de l’emprunt :
205 000 €.
•F
 rais d’études et création d’un espace famille
sur le site internet : 65 000 €.
•A
 cquisitions de terrains : 750 000 €.
• Bâtiments communaux (entretien,
construction) : 240 000 €.
•V
 oirie, mobilier urbain : 10 000 €.
•A
 cquisition de deux véhicules de service
électriques : 70 000 €.
•M
 odernisation des moyens informatiques et
bureautiques : 60 000 €.
• Renouvellement de mobiliers : 52 000 €.

205 000 €
C’est le montant que la commune paie chaque année pour rembourser le capital de sa dette. Bonneuil-en-France
demeure une commune très peu endettée, le seul emprunt en cours ayant été contracté il y a trois ans pour
financer la réalisation de l’équipement périscolaire.

LE MOT DES ÉLUS
Claude Bonnet, adjoint délégué aux Finances
et Laurence Delfin, Conseillère municipale.
La crise sanitaire a-t-elle affecté la situation financière de la commune ?
Non, nos finances demeurent très saines. Comme la plupart des communes, Bonneuil a vu ses
dépenses courantes diminuer de manière importante en 2020 du fait des confinements, sans subir
de baisses de recettes importantes, hormis les recettes des services périscolaires. Nous revenons
progressivement à un niveau de fonctionnement normal en 2021, tout en conservant un niveau
assez élevé d’épargne.
Qu’avez-vous changé dans la structure budgétaire de la commune ?
Assez peu de choses en vérité. Nous nous inscrivons dans une certaine continuité en maintenant une gestion prudente et rigoureuse de nos finances, même si la commune dispose de sources de revenus relativement stables, provenant du pôle aéroportuaire
et de nos zones d’activités. La stratégie est très simple : maintenir un niveau raisonnable de dépenses de fonctionnement afin de
pouvoir financer les investissements sans emprunter. Et surtout, sans avoir à augmenter les impôts communaux qui restent parmi
les plus bas de la région Île-de-France.
Quels sont les investissements prévus pour 2021 ?
Nous devons cette année solder les coûts de construction du centre technique municipal et acheter plusieurs parcelles de terrain
pour améliorer le stationnement dans nos quartiers. Dans l’avenir, le gros investissement concernera l’agrandissement de notre
école, d’ici deux à trois ans. Ces investissements seront financés grâce à nos économies de gestion, nous l’espérons sans avoir à
emprunter à court terme.

www.bonneuil-en-france.fr
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VOTRE QUOTIDIEN

Mieux stationner, on s’y met tous
La commune aura beau créer des parkings partout où c’est possible, s’ils ne sont pas utilisés à 100 %,
les problèmes de stationnement ne seront jamais réglés.

L

a difficulté à stationner au cœur
du Village et au Pont-Yblon continue de nourrir les réclamations
de nombreux riverains qui peinent à
garer leur véhicule dans ces quartiers
très denses où les places en surface
sont en nombre insuffisant depuis des
années. Et dans le même temps, force
est de constater que les parkings récemment créés à l’initiative de la commune ne sont pas utilisés à 100 %, de
même que les places disponibles dans
les parkings de certaines résidences ou
bien au domicile même de nombreux
riverains. Comme partout, les places les
plus proches du domicile sont immédiatement occupées.
« C’est regrettable, car les places attribuées sur les parkings communaux ou
dans les copropriétés, accessibles au
moyen d’un bip, restent pendant ce
temps inoccupées provoquant l’incompréhension de nombreux riverains. Si la
situation ne s’améliore pas, nous envisageons de rendre les parkings communaux accessibles à tous », avertit le
Maire, Abdellah Benouaret.

Cette parcelle située au 6 rue des Roses vient
d’être rachetée par la commune pour un montant
de 110 000 €, après évaluation du service public
des domaines. Elle sera prochainement aménagée
en parking public d’une dizaine de places.

Nouveau parking
au Pont-Yblon
Pour autant, la municipalité n’entend
pas renoncer à investir pour créer de
nouvelles places de parking publiques.

Un terrain vient ainsi d’être acheté par
la commune rue des Roses, dans le
quartier du Pont-Yblon, en vue d’aménager un petit parking d’une capacité
de dix à douze véhicules.

EXTENSION DE L’ÉCOLE : LA VILLE PRÉPARE LE TERRAIN
Avec l’installation régulière de nouvelles
familles à Bonneuil, le nombre d’enfants
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scolarisés en maternelle comme en élémentaire ne cesse de progresser depuis

quelques années, nécessitant désormais une extension durable de la capacité d’accueil de notre école communale.
Jusqu’à présent, la commune a fait face
en aménageant plusieurs classes dans
un bâtiment provisoire de type Algeco,
faute de pouvoir agrandir les bâtiments
très enclavés dans le cœur du village.
Bonne nouvelle cependant, la ville va
enfin pouvoir acquérir un terrain situé
à l’arrière du groupe scolaire qui permettra de construire environ 4 nouvelles classes en dur. « Après un vote
du Conseil municipal à l’unanimité le
3 juin dernier, nous avons négocié avec
le propriétaire pour un achat à hauteur de 160 000 € pour une surface de
1 608 m2, après estimation des services
fiscaux », confirme Dominique Loureiro,
adjointe au maire déléguée aux affaires
scolaires. « C’est une excellente opportunité qui va permettre d’agrandir notre
école et de mettre fin au provisoire qui
dure depuis bien trop longtemps ».

Un transport par car pour
les collégiens du Pont-Yblon

L

e projet de création d’un service
de transport en autocar destiné
aux collégiens domiciliés dans le
quartier du Pont-Yblon mobilise actuellement l’équipe municipale qui est sur le
point de trouver une solution provisoire
afin de lancer ce service dès le début de
l’année scolaire 2021-2022.
« Nous allons dans un premier temps
négocier une prestation avec un transporteur privé pour couvrir la prochaine
année scolaire, avant de signer un
contrat de délégation de compétence
avec « Île-de-France Mobilités » qui
prendra ensuite le relais et permettra
d’assurer ce service de manière pérenne

dès l'année scolaire 2022-2023 », explique le Maire, Abdellah Benouaret.
Une vingtaine d’enfants du quartier
du Pont-Yblon bénéficieront de ce service qui leur permettra de rejoindre
très rapidement le collège Jean Moulin
d’Arnouville de manière autonome, ce
trajet au moyen des lignes de bus régulières s’avérant aussi long que complexe, avec de nombreux changements
pour seulement quelques kilomètres
de distance. Ce dispositif complète le
service de transport des enfants de
l’école maternelle et élémentaire déjà
en place. D’autre part, de nombreux parents souhaitant obtenir une dérogation

pour scolariser leurs enfants au collège
Philippe Auguste de Gonesse ont été
pénalisés par un refus systématique,
en raison des travaux de rénovation actuellement menés dans l’établissement.
Une démarche conjointe des Maires de
Gonesse et de Bonneuil-en-France auprès de l’inspection académique a été
entreprise dans l’objectif d’assouplir les
règles pour la prochaine rentrée.

LE CTM PRESQUE ACHEVÉ
Après de nombreux aléas de chantier, le nouveau Centre technique Municipal est quasiment
achevé. « Ce chantier se termine avec quelques
mois de retard liés aux différentes périodes de
confinement et plus surprenant, l’absence de
raccordement électrique qui vient enfin d’être
établi. Quoi qu’il en soit, les agents techniques
de la commune attendent avec impatience
de pouvoir intégrer leur nouvel espace de travail », détaille Bernard Bregeat, adjoint au maire
délégué aux travaux. La municipalité projette
également d’organiser une journée portes
ouvertes pour permettre à toute la population de visiter ce nouvel équipement, et de
rencontrer les agents communaux chargés
de l’entretien du patrimoine communal. Cette
journée ouvrira également les portes du nouveau service périscolaire pour en faire découvrir
les nombreux avantages aux parents.

Le terrain de foot
et de tennis rénovés
La surface en herbe du terrain de foot
a retrouvé une belle allure après les
travaux de rénovation récemment réalisés par une entreprise spécialisée, à
l’initiative de la commune. Un système
d’arrosage automatique a également
été installé pour permettre au terrain
de mieux faire face à la sécheresse
habituelle des mois d’été.
Les deux terrains de tennis du complexe sportif sont quant à eux de nouveau utilisables dans les meilleures conditions, après un nettoyage complet des surfaces de jeux. L’opération a été entièrement réalisée par un groupe d’adhérents de l’association Sportive et Culturelle de
Bonneuil-en-France, à l’initiative de son président, Pierre Hautefeuille. Un grand
merci aux bénévoles de l’ASCBEF pour ce geste citoyen très appréciable.

UNE TONDEUSE
100 % BIO
En empruntant la rue de
Paris, vous aurez peutêtre remarqué la présence
d’un beau cheval blanc
dans un petit terrain
situé à l’entrée du village,
en bordure de la prairie.
L’animal s’occupe désormais de l’entretien de cette petite
parcelle appartenant à commune,
suite à une autorisation accordée
au propriétaire de ce cheval. Un
moteur à crottin pour tondre les
terrains communaux, quoi de plus
bio ?

www.bonneuil-en-france.fr
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Ça s'est passé
Retour en images sur les événements qui nous ont réunis
2 juillet

Un livre pour les écoliers
Tous les élèves de Bonneuil ont reçu un livre offert par la municipalité dont
un dictionnaire franco-anglais pour les CM2. La remise des ouvrages a eu
lieu le 2 juillet dernier à l’école, en présence du maire, Abdellah Benouaret,
de nombreux membres du Conseil municipal et des parents d'élèves élus.

Avril

3 juillet

Douceurs de Pâques

Sortie pêche

Chocolats pour les enfants de l’école,
brioche artisanale miel et confiture pour
les retraités bonneuilleux : la municipalité
n’a pas dérogé à la tradition des fêtes de
Pâques en distribuant généreusement ces friandises. Au mois
de janvier, 150
galettes des rois
avaient
également été offertes
aux
personnes
âgées de plus de
60 ans.

Tradition respectée avec la participation
d’une cinquantaine de fidèles qui ont réalisé de belles prises à l’étang de Ver-surAunette le 3 juillet dernier.
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Fibre optique :
les bonnes et les mauvaises nouvelles
Commençons par la bonne nouvelle avec cette
idée sympathique de la structure départementale « Val d’Oise numérique » qui a financé
la création d’un décor sur l’armoire de distribution de la fibre qui dessert la commune. La
mauvaise, c’est la persistance de nombreux
dysfonctionnements sur un réseau pourtant
tout neuf qui prive de nombreux usagers à la
fois du téléphone, de la télévision et de l’Internet à Haut-Débit. À l’origine de ces pannes à
répétition, dénoncées par de très nombreux
élus du territoire : des actes de vandalisme sur
les équipements trop vulnérables mais également un niveau de qualification et de contrôle
insuffisant des techniciens qui interviennent
en sous-traitance des opérateurs pour la maintenance et l’installation des liaisons.
Le Conseil municipal a ainsi voté une motion dénonçant la dégradation de la qualité
de service et réclamant des mesures correctives rapides de la part des gestionnaires des réseaux de fibre optique.

LE CHIFFRE

3 000
C’est le nombre de
fleurs qui ont été
plantées pour cette
saison estivale dans
les différents massifs
et jardinières du village
par les agents du
service technique de la
ville. Toutes ces plantations offrent leurs
couleurs chatoyantes
à la population et un
cadre de vie agréable.

VOTRE AGENDA
FÊTE NATIONALE
Réservez votre soirée du 14 juillet avec une petite soirée
dansante pour petits et grands qui précédera le tir d’un
magnifique feu d’artifice au complexe sportif, à 23 heures.

u VITE VU
• La commune
roule à l’électrique
Deux véhicules 100 % électriques
vont prochainement rejoindre le parc
matériel de la commune : un véhicule
Kangoo utilitaire ainsi qu’une Renault
Zoe qui seront mis à disposition des
agents communaux pour des déplacements économiques et totalement
non polluants. La commune a bénéficié
de l’ensemble des aides accordées
par l’État pour l’achat de ce type de
véhicules et, bonne nouvelle,
l’ancienne Dacia Logan que
la commune a vendue aux
enchères pour réduire la
facture est partie
au prix très
convenable de
7 600 €.

• Rodéos moto,
ça se calme
Même si quelques intrusions de
motos-cross et de quad ont pu être
constatées (et entendues…) depuis
l’arrivée des beaux jours, la situation
s’est nettement améliorée sur les
terrains situés aux abords de la salle
polyvalente. La commune a réussi à
neutraliser les accès en procédant à
un labourage profond, avec l’aide d’un
tracteur aimablement prêté par un
habitant du Village. « Dès notre élection il y a un an, nous nous sommes
saisis de ce problème non seulement
en protégeant cet espace, mais également en allant à la rencontre des
utilisateurs de ces motos et quads
avec lesquels nous avons pu discuter. Nous les avons prévenus avec
bienveillance mais également avec
fermeté ce qui donne ces premiers
résultats encourageants », précise le
maire, Abdellah Benouaret.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ
Comme chaque été, la ville offre une journée d’évasion
aux enfants et aux jeunes de la commune. Au programme :
• Journée au Parc Astérix pour les jeunes, le 8 juillet
• Journée à la Mer de sable d’Ermenonville pour les élèves
de l’école élémentaire, le 12 juillet
•S
 ortie familiale au zoo de La Flèche (Sarthe), le 17 juillet
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat
de la mairie. Tél. : 01 39 86 30 40

FÊTE AU VILLAGE
Sous réserve d’éventuelles restrictions
sanitaires, la fête au village aura lieu
du 18 au 26 septembre au complexe
sportif. Un manège pour enfants, des
autos tamponneuses et un stand de
confiseries accueilleront petits et grands
durant cette semaine.
www.bonneuil-en-france.fr
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PRATIQUE
LE NOUVEAU
CALENDRIER DE
COLLECTE SUSCITE
LE MÉCONTENTEMENT

DÉCHETS MÉNAGERS :
RESPECTEZ LES
HORAIRES
Encore trop de signalements
de riverains pour déplorer la
présence persistante de bacs
de collecte sur les trottoirs
qui gênent la circulation des
piétons.
POUR RAPPELS, LA COLLECTE
À LIEU L'APRÈS-MIDI, LES
BACS DOIVENT ÊTRE SORTIS LE
JOUR MÊME AVANT 12 HEURES ET
RETOURNER DANS LES PROPRIÉTÉS
PRIVÉES OU COPROPRIÉTÉS DÈS
QUE POSSIBLE. La commune a toujours
fait montre de compréhension et lançant des
appels réguliers au civisme, mais rien n’y fait : trop de bacs encombrent en permanence
l’espace public. Pour information : il s’agit d’une infraction passible d’une amende.

LA BROCANTE
ANNULÉE
C’est, on l’espère, l’une
des dernières annulations
d'événement liée la crise
sanitaire : la traditionnelle
foire à la brocante du
mois de juin n'a pas eu
lieu cette année. La
municipalité a pris cette
décision en raison de
contraintes sanitaires
encore incertaines et
d’un risque de trop forte
affluence, la plupart des
communes des environs
ayant également décidé
de reporter ce type
d’événement.

L'entrée en vigueur du nouveau calendrier
de collecte le 1er juin dernier a provoqué
la grogne de nombreux habitants. Le
SIGIDURS, syndicat intercommunal qui
gère les collectes dans les communes de
la Communauté d’agglomération a pris
la décision de ne ramasser les déchets
ménagers qu’une fois par semaine, posant
de sérieux problèmes de stockage et le
désagrément de sacs-poubelles posés à
même le sol. « Comme de nombreux autres
élus des communes concernées, nous
sommes intervenus auprès du SIGIDURS
pour limiter les impacts négatifs de cette
mesure mal accueillie dans l’ensemble
du territoire », souligne le Maire. « Le
SIGIDURS met en avant la nécessité de
réduire la production de déchets à la source
en changeant certaines de nos habitudes,
ce qui constitue une bonne chose pour
l’environnement, mais cela doit se faire
de manière plus progressive, en mettant
en place des solutions transitoires. Nous
attendons des propositions concrètes
pour améliorer la situation ».
Car pour le moment, le remède est pire
que le mal avec la présence de déchets
dans l’espace public et l’impossibilité pour
les particuliers comme pour les professionnels de stocker les détritus pendant
une semaine. Des bacs plus grands ? C’est
peut-être la solution, à condition de disposer d’un espace suffisant pour les remiser.
Affaire à suivre…

TRIBUNES D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Monsieur le maire
Comme vous le savez vous et le conseil municipal Madame Haissata
Camara fait partie de l opposition et aussi nous adhérons a son texte
envoyé incessamment pour insertion sur le bulletin communal.
Au cours de votre mandature vous avez beaucoup programmé et promis
des fondements dans le système de l’ancienne majorité mais à ce jour
depuis les élections .
Que des promesses et des projets (réfléchir et optimiser)et je m’interroge souvent le devenir de la collectivité en tant que 1er Magistra de
la commune.
Des réunions ont été programmées sans les élus de l’opposition et
même sans concertations plusieurs problèmes nous été soumis par les
administrés mécontents .
Le maire doit écouté et analyser quel que soit le sujet de ces administrés et pourtant à ce jour que des promesses

Texte transmis non conforme au règlement intérieur.

GROUPE ENSEMBLE POUR BONNEUIL EN FRANCE
MR JEAN LUC HERKAT, MR JEAN CLAUDE BONNEVIE,
MME ELISABETH JOLY

HAISSATA CAMARA
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