PREAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
Mai 2011
Edito
Le 4 avril dernier, le Conseil Municipal a voté
le budget 2011.
Voilà trois ans que vous nous avez élus. Nous sommes à une période charnière où les décisions budgétaires prises aujourd’hui impacteront les dernières
années du mandat et les suivantes.
Nous engageons - pour les ateliers municipaux
et la mairie - de très grosses dépenses. Bien que sachant qu’elles sont nécessaires, nous avons fait et
refait les comptes. Car, nous voulons nous assurer
que nous ne condamnerons pas les équipes municipales suivantes à l’immobilisme.
Mais faire à l’heure actuelle des prévisions à
long terme est plus que délicat : nous ne maîtrisons
pas le devenir des dotations de l’Etat, dont nous sommes de plus en plus dépendants avec la réforme de la
fiscalité. Ce que l’on sait, c’est qu’actuellement ces
dotations sont orientées à la baisse.
Un certain nombre d’opérations de notre programme électoral ont déjà été réalisées: achèvement
du complexe du stade, aménagement de l’ancien
court de tennis en plateau multisports, extension de la
zone d’activités du Petit Verger, création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir, acquisition de gros
équipements (fourgon, tondeuse), embellissement du
village (nouvelles pancartes de rue, restauration du
Monument aux morts), nouveau site internet, un rendez vous annuel avec la Semaine des Arts.
Concernant l’église, la réfection des peintures intérieures initialement prévue est reportée. Car, il a fallu
parer à l’urgence : la réfection de la toiture et de la
voûte de la nef, suite aux effondrements partiels de
charpente.

La consultation pour désigner les entreprises
sera prochainement lancée.
•

La construction de nouveaux ateliers. Le terrain
a été acheté. Nous en sommes au même état d’avancement que pour la mairie.

Par rapport à notre programme, il nous a fallu revoir à
la baisse plusieurs projets :
•
•

•

La médiathèque est remplacée par un espace
bibliothèque agrandi, contigu à la mairie.
L’aménagement de la rue des écoles, dans l’optique de prolonger le centre bourg jusqu’au
complexe Clef des Champs – Groupe scolaire,
pour sécuriser les piétons et les cyclistes, est
repoussé, vu son coût.
L’implantation d’un gymnase, sur le terrain
aménagé près du stade, n’est pas envisageable
pour les prochaines années.

Pour réaliser ces choix, il nous faudra emprunter aux
alentours d’un million d’euros. La bonne santé financière de la commune le permet, comme le montrent les
études réalisées. Toutefois, il nous faut rester très vigilants et prudents vu la conjoncture actuelle et les incertitudes concernant l’obtention de subventions.
Et, il nous reste une inconnue de taille : la date
où les travaux pourront commencer. Nous sommes
tributaires pour cela des accords des financeurs (Etat,
Département).
Aussi, actuellement, il nous est impossible de fixer des
échéances. C’est donc un budget 2011, construit dans
l’expectative, dont vous trouverez les détails en pages
intérieures.

Parmi les autres choix faits, il y a donc :
Très chaleureusement à vous
•

L’extension & réhabilitation de la mairie, avec
un espace bibliothèque agrandi. Nous arrivons
au terme des études. Le permis est déposé.

Jean Pierre LEMOINE

TRAVAUX

DESTRUCTION DES ESSAIMS

Eglise

Du nouveau…

Les travaux sont terminés, les échafaudages enlevés.
La réouverture a pu avoir lieu pour la messe de Pâques.
Ce furent des travaux impressionnants. Ils ont été réalisés par les entreprises :
•
NORMANDIE RÉNOVATION pour la maçonnerie
et la voûte en plâtre
•
LANFRY pour la charpente
•
PIMONT pour la toiture
Le chantier exécuté sous la maîtrise d’œuvre de Mme
CARON, architecte, s’est déroulé sans trop de surprises
- hormis la reprise du fronton séparant le chœur et la
nef.
Le plâtrier a réalisé de main de maître la voûte : sachez
que 18 tonnes de plâtre ont été utilisées…
Coût des travaux : 370 763 € TTC, avec simplement un
avenant de 2 807 €.
Subventions obtenues : Etat 63 174 €
Sauvegarde de l’Art Français : 4 000 €
Conseil Général : le dossier n’est pas encore passé en
commission .
L’illumination de l’église n’a pas été remise en fonction,
car plusieurs rampes de diodes de la façade ne fonctionnent plus. Leur remplacement par du matériel plus
performant a été voté par le Conseil Municipal et devrait
être réalisé cet été. Coût prévisionnel : 13 700 €.

En 2010, les pompiers ont été amenés à
intervenir plus de 15 000 fois en Seine
Maritime, provoquant à plusieurs reprises
la saturation des lignes d’urgence.
Devant cet état de fait, au regard que cette mission
n’incombe pas aux pompiers, hors caractère d’urgence,
le Service Départemental d’Incendie et de Secours a
décidé de ne plus assurer les destructions de nids d’insectes. Il redirigera les demandes vers des sociétés
spécialisées.
Ils interviendront uniquement :
• en cas de danger immédiat et vital pour des personnes, identifié à la réception de l’appel (intervention
gratuite dans cette situation)
• en cas de carence d’entreprises privées, avec alors
facturation de 100 €.

Cas des essaims d’abeilles :
Vous pouvez vous adresser auprès d’apiculteurs volontaires, prêts à les recueillir gracieusement. La mairie
dispose d’une liste de ces apiculteurs sur toute la Seine
Maritime :

Eclairage public

A Préaux, M. BERTHELLET, tél 06.86.95.09.39

Des horloges astronomiques vont être installées dans
toutes les armoires, dont plusieurs vont être complètement changées. Ainsi, l’éclairage public pourra être coupé une partie de la nuit, comme annoncé. Coût environ
10 000 €
Le Conseil Municipal a également voté le remplacement
des 70 lanternes, équipées d’anciennes ampoules à ballon fluo appelées à disparaître dans les prochaines années. Coût prévisionnel : 31 500 €.

Apiculteurs du canton de Darnétal :
- M. DUFRESNE, Franqueville, tél 06.83.08.42.24
- M. HAVÉ, Roncherolles, tél 02.35.59.09.67
- M. PRUVOST, Bierville, tél 02.76.30.93.35
- M. SERGENT, Sotteville, tél 02.35.62.24.60

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2011
Vous souhaitez participer au concours cette année? N’hésitez pas à vous inscrire !
Complétez ou recopiez le bulletin ci-dessous et retournez le en Mairie avant le mercredi 1er juin 2011.
•
•
•
•

1 ère catégorie :
2ème catégorie :
3ème catégorie :
4ème catégorie :

•

Cat. spéciale

Maison avec jardin très visible de la rue
Décor floral en bordure de voie publique
Balcons ou terrasses avec ou sans jardin visible de la rue
Fenêtres et murs ( maisons sans terrain , sans balcon, sans
terrasse visible de la rue, sans fleurissement sur la voie publique)
: Espace vert privé (à partir de 2000 m2 et entrée du jury autorisée dans la propriété)

Soyez nombreux à tenter votre chance ! Vous contribuez ainsi à l’embellissement du village.

BULLETIN d’ INSCRIPTION
NOM : ……………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Catégorie(s) (Cochez une case) :

1ère cat.

, 2 ème cat.

4ème cat.

,

Cat. spéciale

,

3 ème cat.

BILAN de l’année 2010 et prévisions 2011
L’année 2010 se solde par un excédent de 253 466 € en section de fonctionnement et de 110 734 € en section
d’investissement.
Ainsi, les réserves s’élèvent à 943 955 € (parts sociales comprises). Compte tenu des restes à réaliser
(dépenses et subventions à venir pour des opérations engagées, telles que les travaux de restauration de l’église), les
réserves sont de 668 355 €. Pour mémoire, fin 2208, elles étaient de 659 003 €. Ainsi, les travaux de l’église auront
pu être réalisés, sans entamer les réserves qui vont servir à la construction des ateliers communaux et à l’extension
& réhabilitation de la mairie.
En section de fonctionnement les dépenses se sont élevées à 813 016 € (+ 1% par rapport à 2009) et les recettes à 1 030 545 € (progression de 35 937 €, suite à une recette exceptionnelle de 38 141 € correspondant à une taxe
sur des terrains devenus constructibles). Ceci montre une grande stabilité.
En section d’investissement, les dépenses d’équipement se sont élevées à 354 138€ et les recettes à 289 222€
Pour 2011, les dépenses de fonctionnement prévues (hors reversement au fonds national garantie de ressources et dépenses imprévues) s’élèvent à 869119 €, soit + 6.9 %. Les recettes de fonctionnement (hors report excédent de 2010) sont évaluées à 1 092 500 €, soit + 2.8 %.
La section d’investissement est prévue équilibrée à 989 772 €, de la façon suivante:

Dépenses

Recettes

Restes à réaliser propositions nouvelles
399 400
590 372
report déficit inv 2010
TOTAL
123 800
142 172
affectation excédent. Fonct.10 sur 2011

TOTAL
989 772
0
989 772
265 972
164 866

report excédent investissement 2010
Prélèvement section Fonctionnement 2011

110 734
448 200

TOTAL

989 772

Le budget global (fonctionnement + investissement) s’équilibre à 2 439 647 € et en fin d’exercice, il resterait
en réserve 310 980 € (parts sociales) pour la suite des projets.
Compte tenu des délais à respecter pour lancer les appels d’offres, pour obtenir les accords de la part des financeurs, à moins d’obtenir d’hypothétiques dérogations, les travaux pour les ateliers et la mairie ne démarreront au
mieux que vers la fin de l’année. Aussi, dans le projet de budget 2011, il n’a été prévu que le financement de la
maîtrise d’œuvre pour la mairie et la moitié des travaux pour les ateliers. Une grosse partie des dépenses ne devrait
intervenir qu’en 2012 et 2013, où il y aura alors nécessité de recourir à un emprunt. L’endettement de la commune
le permet:: au 30 avril 2011, il n’est que de 115 630 €.
Vous trouverez ci-dessous des détails, sur l’utilisation des crédits.

Section de fonctionnement
Total des dépenses 2010 :
dont:
Electricité
Combustibles
Téléphone & Internet (mairie-écoles)
Ecoles (fournitures-piscine-coopérative)
Fêtes- colis de Noël- repas des anciens
Contrats de maintenance
Assurances (locaux-personnels)
Service incendie
Charges de personnel

813 016 €
28 418 €
33 070 €
7 339 €
17 406 €
11 447 €
9 955 €
23 111 €
22 273 €
409 844 €

1 030 545 €
Total des recettes 2010 :
dont:
Impôts directs ( compensations comprises) 371 129 €
329 151 €
Dotations Etat
143 361 €
Autres dotations-subventions
113 711 €
Participation familles CLSH-garderiecantine

Dépenses de fonctionnement 2010

15%

1%

Charges de
personnel
Charges à
caractère général
Autres charges de
gestion courante

32%

52%

Charges
financières
(intérêts emprunt)

Principales dépenses d’investissement 2010
Sur un total de dépenses d’équipement : 354 138 € :
Travaux restauration église
177 512 €
Extension mairie (études-sondages– …)
11 983 €
Ateliers Municipaux (études –divers)
10 238 €
Cimetière (logiciel– procédure reprise)
10 137 €
Equipement de tonte pour le stade
18 168 €
Remorque
3 726 €
Travaux Groupe Scolaire- logement de
fonction
4 485 €
Pratelli et abords (vitrages-vasques-…)
4 713 €
Réfrigérateur au Pratelli
4 008 €
Travaux de voirie solde rue du Quesnay –
rue du Bosc– rue Haisette (20 %)
9 018 €
Assainissement pluvial (études suite)
4 387 €
Signalisation (solde panneaux rue,…)
1 122 €
Eclairage public (travaux ponctuels)
3 586 €
Acquisitions diverses écoles (informaTique
duplicopieur– sèche linge-tableaux-lits-…) 21 304 €
Zone d’activités (solde extension)
1 446 €

Recettes de fonctionnement 2010
5%

35%

16%

Ressources
fiscales
Dotations Etatsubventions
Services
(cantine-CLSHlocations)

44%

Remboursement
s & divers

Prévisions 2011
Section de fonctionnement :

Recettes d’investissement :

Total des dépenses: 1 001 675 €, auxquelles il faut ajouter
448 200 € pour équilibrer la section d’investissement
Total des recettes: 1 092 500 € auxquelles il faut ajouter
357 375 € d’excédent de fonctionnement 2010 reporté.

Taxe Locale Equipement: 19 500 € (en 2010: 12 364 €)
Récupération TVA:
43 250 € (en 2010: 75 037 €)
Subventions:
186 960 € (en 2010:172 230 €)
Annuité de l’emprunt:

Soit un total équilibré à 1 449 875 €.

62 000 €

Principales dépenses d’investissement prévues en 2011
Sur un total de 931 700 € :
Ateliers communaux (ingénierie– travaux en partie
Extension éclairage public)
Travaux église (solde = reprise illumination)
Etudes extension mairie et divers
Travaux éclairage public ( horloges armoires– remplacement 70 lanternes-extension rte d’IsneauvilleRemplacement lanternes lotissements)
Réserve incendie Puits de l’Aire
Schéma assainissement pluvial (solde)

340 560 €
213 750 €
132 500 €

101 020 €
43 470 €
14 400 €

Travaux de voirie rue des Pommiers– rue du
Quesnay (partie)- allée de la Folletière (part 20%)
Assainissement pluvial (études fin)
Ecoles: matériels divers-lits maternelle
Fenêtres logement de fonction
Peinture toiture Clef des Champs
Travaux d’entretien court tennis extérieur
Plantations talus stade-vasques place de l’église

15 700 €
11 000 €
6 400 €
11 850 €
16 500 €
5 200 €
8 000 €

Taux d’imposition communaux :
Alors que les taux communaux étaient restés inchangés depuis 2003, le Conseil Municipal a décidé une
très légère augmentation, de 1,1 %, de façon à maintenir les recettes communales provenant de l’imposition
au même niveau, compte tenu de l’inflation.
En effet, suite à la réforme de la fiscalité et notamment la suppression de la taxe professionnelle, remplacée entre autres par la Contribution Foncière des Entreprises et une Contribution à la Valeur Ajoutée, il
s’ensuivait une baisse des recettes communales, par
rapport à l’inflation.
Il est à noter que cette augmentation ne permettra pas

de compenser par ailleurs la baisse globale des dotations qui est de l’ordre de 10 000 €.
Les nouveaux taux votés sont les suivants:
Taxe d’habitation: 13.71 %
Taxe foncière sur le Bâti : 15.71 %
Taxe foncière sur le non Bâti : 35.42 %
Taxe C.F.E.: 16.37 %
Remarque: ces taux ont été complètement refondus du
fait de transferts de fiscalité entre le Département et
les Communes et ne peuvent être comparés tels quels
à ceux des années précédentes.

Semaine du Développement Durable
Au groupe scolaire Jacques Prévert
La semaine du 4 au 8 avril a été consacrée au développement durable à l'école de Préaux. Diverses actions ont été proposées au sein de toutes les classes pour informer et sensibiliser les enfants et les parents
à la protection de leur environnement.
Le lundi matin, les CM2 et les petites sections ont ramassé les déchets dans la cour de l'école et autour de
la Clef des Champs. Puis, l'après-midi, les autres classes ont fait la même chose. Il y avait beaucoup de
mégots, de mouchoirs, des morceaux de verre…
Le mardi matin et le jeudi après-midi des ateliers ont été organisés :
Les CE2, les CM1 et les CM2 ont fabriqué trois épouvantails, construit une maison pour les insectes,
planté des fleurs, des fruits et des légumes et participé à des jeux de société sur le recyclage des
déchets et le développement durable.
Les maternelles, les C.P. et les C.E.1 ont également fait des épouvantails, participé à des jeux de société, dessiné des planètes, fabriqué du papier recyclé, fait des plantations et ils ont vu un film sur
le développement durable.
Le vendredi, un bilan a été effectué avec tous les élèves de l'école. On a pu constater que beaucoup de
déchets ont été ramassés et toutes les maîtresses nous ont félicités pour notre travail.

Les élèves de CM2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le CMJ a mené une opération « Village Propre » le samedi 9 avril.
Une trentaine de jeunes accompagnée d’élus municipaux et de parents, munis de gants
et sacs poubelles, se sont répartis en 5 groupes et ont sillonné routes, rues et chemins
de la commune pour un grand nettoyage !
A l’issue de ce ramassage de déchets, un goûter leur a été offert par la Municipalité, place de la Mairie.
Chaque participant s’est vu remettre un diplôme de l’ éco-citoyen.
Et n’oubliez pas ce message: « Les bas-côtés de la voirie ne sont pas des décharges publiques ! »

Horaires d’ouverture des déchetteries

Horaires

- Darnétal , Sente de la Ravine

Mairie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h – 19h
Mercredi : 10h – 12h et 15h – 19h
Tél : 02 35 59 02 63

Lundi, mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 14h45 à 17h30
fermé le mardi

Agence postale :
Du lundi au vendredi : 15h15 – 17h45
Samedi : 10h – 12h

Tél. n° vert 0800 021 021

- Bois Guillaume , rue Herbeuse
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 11h45
Fermé le lundi

Pensez à consulter le site
de la commune…
http://www.preaux76.fr/

Pour le respect de l’environnement et du voisinage
Arrêté préfectoral
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur …..
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Villages Récré
Préaux / Servaville-Salmonville / La Vieux Rue
Communauté de Communes du Plateau de Martainville

L’ accueil de loisirs
ouvre ses portes
pendant les vacances d’été
à PRÉAUX à La Clef des Champs
Du 4 juillet au 31 août 2011
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans
Nombre de places limité

Renseignements et dossiers
d’inscription dans votre mairie

Pour plus d’information, contacter le 02.35.59.02.63
Mail : preaux.servicejeunesse@orange.fr
Site : http://www.preaux76.fr/
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site
CALENDRIER MAI - JUIN - JUILLET - AOUT 2011
V.17 juin
S.7 mai

Soirée adhérents desVolants Préautais
au Pratelli
D.8 mai
Commémoration de la Victoire, 11h
V.13 mai
Audition piano d’ Interlude
20h30, à la Clef des Champs
S.14 et D.15 mai Exposition Peinture de l’Adasoc,
de 9h30 à 18h, au Pratelli
D.15 mai
Loto du Club de la Bonne Entente,
14h, à la Clef des Champs
D.22 mai
Rallye auto de l’Adasoc,
RDV 9h, à la Clef des Champs
S.28 mai
Fête de la Communauté de Communes
au Château de Martainville à partir de 16h
Animations, expositions, concerts ...
et spectacle pyrotechnique à 23h
Ma.31 mai
Sortie du Club de la Bonne Entente
J.2 juin
Sortie Vélo de Tennis Club de Préaux
Concours Pétanque en doublettes, 14 h, CdC
S.4 à 20h30
Gala de Danse de l’Adasoc
et D.5 à 15h30
à la Clef des Champs
V.17 juin
Concert choral de l’Adasoc,
20h30, à l’église de Préaux

S.18 juin

D.19 juin

Me.22 juin
V.24 juin
S.25 juin
S.25 et D.26
D.26 juin
D.3 juillet
Ma.5 juillet
J.14 juillet
D.31 juillet
V.26 août
D.28 août
M.30 août

Concert - Audition d’Interlude,
20h30, à Servaville, salle polyvalente.
Chorales des écoles, 10h-11h30
à la Clef des Champs
Fête des écoles, 14h-17h
Spectacle de l’Elan Gymnique
15h30, à la Clef des Champs
Compétition de Tir 3D des Archers
au Mesnil Esnard
Tournoi des Jeunes du Tennis Club,13h30
Repas adhérents Chorale de l’Adasoc
au Pratelli
Tournoi de Simples adultes du Tennis Club, 13h30
Fête Communale avec le Comité des Fêtes
au Pratelli
Tournoi de Doubles adultes du Tennis Club,10h-18h
Concours Pétanque en doublettes, 14h CdC
AG du Club de la Bonne Entente
au Pratelli
Fête Nationale ,
18h, place de la Mairie
Concours Pétanque en doublettes, 14h CdC
AG des Volants Préautais
Concours Pétanque en doublettes,14h CdC
Commémoration de la Libération de Préaux

Samedi 28 Mai : Fête de la Communauté de Communes
au Château de Martainville
Animations dès 16 h : Expositions des Jardins et Epouvantails réalisés par les écoles
dès 18 h : Chorales « Expression » et « Bons amis »
Groupes de Musique : « Les Beagles » et « Les Crazy Swingers »
23 h : Spectacle Pyrotechnique
Restauration rapide sur place
Entrée et parking gratuits

