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L’école est finie ! 
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Flexanvilloises, Flexanvillois, 

 

 

 

Le soleil nous revient et la belle saison commence. Les feuilles et les fleurs embellissent nos 

arbres et agrémentent nos jardins. 

Seul problème la sécheresse qui pointe le bout de son nez. Les nappes phréatiques sont 

anormalement basses et je ne serais pas surpris que nous ayons prochainement des 

mesures de restriction de l'eau. 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 2018 était inondée pendant sa 1ère 

moitié, puis baignée de soleil dans sa 2ème, les températures variant aussi très fortement : 

toujours dans l'excès, mais nous ne savons pas encore gérer cela et fort heureusement ! 

Dans ce nouveau Flex infos, le Conseil Municipal vous dévoile de nouveaux travaux portant 

sur l'évolution communale de notre patrimoine et son entretien. 

Pourtant très attaché à l'environnement et aux espaces verts, nous aimons créer, voir notre 

village se développer pour pouvoir accueillir la génération future. Tous les moyens sont mis 

à sa disposition pour qu'elle devienne respectable, respectée, et s'épanouisse ici et là, en 

gardant en mémoire sa plus tendre jeunesse. 

Les anciens ne sont pas oubliés pour autant. Une sortie au cabaret est programmée au mois 

de mai. Je pense à eux et j’espère qu’ils participeront nombreux à cette sortie. 

Pour une Com au top à Flexanville, vous verrez : nous ne faisons pas que du cinéma, mais 

aussi du théâtre, nous jouons les brocanteurs et ce n'est pas la « jungle ». Bref il y en a pour 

tous les goûts ! 

Pourvu que ça dure ! 

       Didier SAUSSAY 

 

MOT DU MAIRE 
 



 

 
 
 
 

L’intégralité du compte-rendu des Conseils Municipaux est affichée à la Mairie  
et disponible en ligne sur votre site Internet 

www.flexanville.fr 

 
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  12/04/2019 

 

 

• COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs et de gestion 2018 étudiés 

précédemment par la Commission des Finances.  

 
                                                                RECETTES                DEPENSES                    TOTAUX  

BUDGET COMMUNAL 

Fonctionnement                                   401  659,63 €                 317 697,56 €                +   83 962,07 €          

Investissement                                     601  144,17 €                 442 781,30 €                +   158 362,87 €    

TOTAL                                                                                                                                          242 324,94 € 

                                                             RECETTES                      DEPENSES                 TOTAUX  

Caisse des Ecoles 

Fonctionnement                                              225 €                          2 601,26 €                   -  2  376,26 €          

Investissement                                                    0 €                                   0 €                                       0 €   

TOTAL                                                                                                                                               - 2 376,26 € 

                                                             RECETTES                      DEPENSES                 TOTAUX  

CCAS  

(Centre Communal                                        5 305 €                          9 697,26 €                 -  4 392,26 €        

d’Action Sociale) 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents les comptes administratifs 

2018 ainsi que les comptes de gestion pour l’année 2018. 

 

Conseil Municipal 
 

http://www.flexanville.fr/


 

• TAUX DES TROIS TAXES 

Considérant les propositions de la Commission des Finances pour le Budget Primitif 2019, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, il est décidé de ne pas 

augmenter le taux des trois taxes pour l’année 2019 comme suit: 

- Taxe d’habitation:   8,88% 

- Taxe foncière bâti : 10,19 % 

- Taxe foncière non bâti : 50,37% 

 

 

• BUDGET PRIMITIF 2019 

                                                                   RECETTES                DEPENSES                         

BUDGET COMMUNAL 

Fonctionnement                                   456 538,16 €                  456 538.16  €                        

Investissement                                     674 663 ,68 €                 674 663,68 €                            

                                                                                                          

                                                                  RECETTES                 DEPENSES                        

Caisse des Ecoles 

Fonctionnement                                    4 069,62 €                     4 069,62 €                                                  

Investissement                                       1 200,87 €                     1 200,87 €                                                      

                                                                                                     

                                                                  RECETTES                 DEPENSES                       

CCAS  

(Centre Communal                                   15 825 €                   15 825 €                        

d’Action Sociale) 

 

Considérant les propositions de la Commission des Finances pour le Budget Primitif 2019,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte  

le Budget Primitif 2019. 

 

 



 

 

• FOND DE CONCOURS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’ouverture d’un fond de concours par 

l’intercommunalité de Cœur d’Yvelines. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de faire une demande 

pour bénéficier de ce fond de concours pour la réhabilitation et l’extension de l’école, ainsi  

que les travaux de couverture et d’isolation du toit de l’école. 

 

• DEVIS PLANCHER BATIMENT TECHNIQUE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la société TAILLARD pour la 

création d’un plancher dans l’atelier municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter le devis. 

 

 

•  SECURITE STADE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis pour la pose de caméras au stade. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter le devis de la société VEDIS. 

 

 

• DEVIS COUVERTURE TOIT ECOLE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis pour la couverture de l’école. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 

d’accepter le devis de la société DESBREE. 

 

• DELIBERATION SIE-ELY 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de convention d’entretien  

et de dépannage du réseau d’éclairage. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de signer cette 

convention. 

 



 

 

Extension de l’école             

L’avancée des travaux en quelques photos 

                                        

 

    

 

 

 

- Cérémonie du 8 mai : Mercredi 8 mai 2019 
                                                 (RDV à la Mairie à partir de 11h15) 

 

- Brocante : Samedi 11 mai 2019 

                                                                  (Rue de Goupillères) 

- Elections Européennes : Dimanche 26 mai 2019 
 

- Fête des voisins : Vendredi 31 mai 2019 
 

- Fête du sport : Samedi 1 juin 2019 
 

- Fête de l’école : Samedi 29 juin 2019 
 

- Soirée Fête Nationale : Samedi 13 juillet 2019 

 

TRAVAUX 
 

AGENDA 
 



                                           

 

                                                                 

- Naissances : 

                        Emma BOIJOUX née le 13 février 2019 

                        Louis LEVASSEUR né le 13 avril 2019 
 

  

                                                                        

                               

                            Soirée JUNGLE 
 

                                      

Ambiance tropicale pour la soirée « Jungle » 

 organisée par Flex’en Fête ! 

Théâtre 

   

Rires garantis pour les spectateurs qui ont assisté à la comédie Mars & Vénus ! 

     FLEX’EN FȆTE   
 

ÉTAT CIVIL 
 



 
 

Participation citoyenne 

 

Déjà évoqué dans un précédent numéro, Flexanville va 
prochainement s’inscrire dans la démarche de 

 Participation Citoyenne. 
 

Pour rappel, la Participation Citoyenne vise à sensibiliser les habitants d'une commune 
ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement. 
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, 
ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi 
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. 
Encadrée par la Gendarmerie Nationale, la Participation Citoyenne vient conforter 
les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
 

                      Vous serez informés dès que ce dispositif sera effectif. 

 

Info SIEED 

 
 
Les collectes seront assurées et les déchèteries ouvertes aux horaires habituels, 
les jours fériés suivants : mercredi 8 mai, jeudi 30 mai de l’Ascension, lundi 10 juin  
de la Pentecôte. 

 
 
 
 
 

  HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
 

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 10h à 12h. 
Mardi : de 17h à 19h. 
Permanence des élus le mardi de 18h à 19h et le samedi de 11h à 12h. 
Merci de respecter ces horaires. 

DIVERS 
 


