
1Coupvray Mag

UN ÉTÉ  
COLORÉ

N°6
Mai 2021

COUPVRAY / www.coupvray.fr

COUPVRAYMAG



2 Coupvray Mag

SOMMAIRE
ÉDITO     
RETOUR EN IMAGES    
ACTUALITES   
PORTRAIT     
DOSSIER         
FINANCES        
VIE LOCALE         

DÉVELOPPEMENT                                 
ÉCONOMIQUE

INFO MAIRIE    

Mairie : heures d’ouverture
Lundi, Mardi, 
Mercredi, Vendredi 
de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 8h30 à 12h
Samedi de 9h00 à 12h00
Fermé l’après-midi

Magazine d’information de la mairie de Coupvray                                    
tiré à 1400 exemplaires
Directeur de la rédaction : Thierry CERRI 
Rédacteur en chef : Guy Fontaine
Maquette et  mise en page : Service communication 
Impression :  Les Ateliers réunis 
17 allée du Clos des Charmes - Z.A.E. « Les Portes de la 
Forêt » 77090 Collégien
Dépôt légal N° 2000 ARC 01
Crédit photos : Mairie de Coupvray,
Guy Fontaine — © Mairie de Coupvray

page   3
page   4 
page   6
page   7
page   8
page 10
page 18

page 20                                     

page 22



3Coupvray Mag

Cupressiennes, Cupressiens, 

Tous nos esprits ont été et resteront 
longtemps marqués par l’année 
2020, avec une crise sanitaire qui 
a profondément et durablement 
remis en cause nos acquis et notre 
mode de vie. Si la vaccination 
laisse présager des jours meilleurs 
sur le plan sanitaire, l’avenir est 
beaucoup plus incertain du point 
de vue économique, avec un 
redémarrage de l’activité qui 
devrait s’échelonner jusqu’en 
2025 pour certains secteurs. Dans 
l’obligation de fermer, ou à la 
suite de difficultés financières 
liées à une forte baisse de leur 
activité, de multiples sociétés ont 
eu recours aux mesures de soutien 
et plans d’aides qui leur ont été 
proposés. Malgré cela, le tissu 
économique de notre secteur 
reposant majoritairement sur le 
tourisme, de nombreux ménages 
ont été impactés et ont perdu de 
leur pouvoir d’achat. 

Si nous connaissons aujourd’hui 
les effets à court terme de la crise 
sanitaire sur les finances commu-
nales, il reste de nombreuses in-
certitudes sur l’avenir. Val d’Eu-
rope agglomération, qui participe 
au budget de la commune via le 
versement d’une attribution de 

compensation, dispose de res-
sources fortement liées au dyna-
misme touristique de notre sec-
teur. La taxe de séjour représentait 
à elle seule 20% des recettes de 
fonctionnement de l’agglomé-
ration avant la crise sanitaire, soit 
une perte pour le territoire estimée 
à 25 millions d’euros en deux ans. 
La prudence étant de mise, le ca-
drage budgétaire donné cette 
année consistait donc à pour-
suivre les actions engagées et les 
politiques publiques décidées par 
le Maire et les élus. Mais la maîtrise 
des dépenses ne peut suffire à 
elle seule, et il est primordial pour 
l’avenir de dégager des recettes 
supplémentaires. Le projet de dé-
veloppement de notre commune, 
avec notamment le projet de port 
de plaisance, répond en partie à 
ce besoin.  

Dans ce contexte, et pour vous 
rendre compte, en toute trans-
parence, de l’utilisation faite des 
deniers publics sur Coupvray, 
nous avons décidé de vous pré-
senter dans ce journal un dossier 
spécial « Finances ». Si la première 
partie de ce dossier vous permet-
tra d’appréhender le fonction-
nement du budget communal, 
la seconde partie décrit quant à 
elle la répartition par politique pu-

blique du budget 2020. Enfin, nous 
avons consacré la troisième partie 
de ce dossier à la présentation du 
budget prévisionnel 2021 et aux 
changements importants interve-
nant cette année sur les modalités 
de calcul de la taxe foncière. Vos 
questions sur les finances et la fis-
calité locales, légitimes, devraient 
ainsi trouver réponses. 
      
  

Guillaume BIETH
Maire adjoint aux finances et 

au développement économique
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 ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

RETOUR EN IMAGES

Une 2ème injection du vaccin pour les personnes 
de plus de 75 ans.
Le 31 mars, les seniors volontaires qui avaient bénéficié de la 
campagne de vaccination du 3 mars dernier à Coupvray ont 
reçu leur 2ème injection du vaccin Pfizer-BioNTech.
La municipalité avait organisé, en lien avec la CPTS Liens Santé 
77 et avec les professionnels de santé de la commune, une 
campagne de vaccination pour les personnes âgées de plus 
de 75 ans priorisées sur critères médicaux-sociaux. En raison du 
nombre de doses disponibles, 75 cupressiens préalablement 
identifiés par les médecins de la commune et par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont été vaccinés. Les 
seniors de plus de 75 ans inscrits au CCAS n’ayant pu bénéficier 
de la campagne de vaccination s‘étaient vus proposer par la 
CPTS un rendez-vous auprès du centre de vaccination du Totem 
de Lagny-sur-Marne.

Coupvray Mag

La municipalité tient une nouvelle fois à remercier les 
docteurs Nguyen et Bérou et les infirmières Mesdames 
Cholet et Dufrenoy, ainsi que l’ensemble des élus et des 
agents de la commune mobilisés pour cette opération.

Projet « Pâques ou pas cap » organisé 
par l’accueil de loisirs « Les papillons des 
champs »

À l’occasion de Pâques des œufs et des poules 
façon «piñata» étaient visibles à l’entrée de 
l’accueil de loisirs.
Bravo aux enfants et aux animateurs pour ce 
beau projet.
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ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS-

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

RETOUR EN IMAGES

Coupvray Mag

Il suffit d’une minuscule graine pour planter 
tout un champ de bonheur.

En cette saison, l’espace jeunesse de Coupvray a 
débuté la préparation du coin potager afin de pouvoir 
accueillir au mieux des herbes aromatiques, des 
tomates et des fraisiers.   
Le bac à fleurs a aussi été préparé pour l’occasion et les 
plantes vivaces colorées et de variétés différentes sont 
prêtes à être plantées.
Bravo aux jeunes Cupressiens et aux animateurs.

5

Projet « Pâques ou pas cap » organisé 
par l’accueil de loisirs « Les papillons des 
champs »

À l’occasion de Pâques des œufs et des poules 
façon «piñata» étaient visibles à l’entrée de 
l’accueil de loisirs.
Bravo aux enfants et aux animateurs pour ce 
beau projet.
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MOBILITÉ
Concertation publique, construisons ensemble le futur 

de vos déplacements 

ACTUALITÉS

Coupvray Mag

Qu’est ce que le Plan Local des Mobilités ?

Depuis le 9 avril 2021, le Syndicat Intercommunal de Transports 
des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée lance une vaste 
concertation publique visant à améliorer les déplacements sur 
votre territoire, et vous invite à y participer.
Véritable feuille de route en matière de transports et de mobilités, 
le Plan Local des Mobilités définit les actions prioritaires et les 
aménagements qui devront être engagés dans les années à 
venir pour faciliter les déplacements.

Pourquoi participer ?

Vous habitez sur le territoire, vous y travaillez, vous y séjournez ou 
le traversez régulièrement ? Vous êtes concernés !

1- Participez concrètement à l’amélioration de votre cadre de 
vie en décrivant vos pratiques et les dysfonctionnements que 
vous rencontrez dans vos déplacements quotidiens.

2- Co-construisez le plan d’actions en direct avec les acteurs 
institutionnels de votre commune.

3- Partagez votre vision des mobilités d’aujourd’hui, pour faire 
évoluer ensemble les mobilités de demain.

Michel GARROUSTE 
Délégué aux transports et mobilité  

Vice président du Syndicat Intercommunal des Transports

Le questionnaire en ligne 

1. Rendez-vous sur le site internet plm-mlv.fr en flashant le QR 
code.
2. Remplissez le questionnaire en ligne en décrivant vos 
pratiques de mobilité et vos attentes pour le futur.
3. Validez le questionnaire toutes vos réponses seront 
analysées et nourriront les orientations du PLM.

Les comités grand public 

100 citoyens tirés au sort parmi l’ensemble de la population 
des 31 communes concernées représenteront les usagers lors 
des comités grand public. Ils en seront informés par courrier.
Dès l’automne 2021, sur la base des résultats du questionnaire 
et du diagnostic terrain, ces citoyens pourront contribuer à 
établir le plan d’actions lors de réunions dédiées.

Les réunions de restitution 

Restez informés des dates des réunions publiques ouvertes à 
tous via le plm-mvl.fr, rubrique agenda.
Inscrivez-vous pour assister à la restitution de l’enquête 
publique, et échangez  lors de la présentation des 
orientations du PLM.

Comment participer ?Comment participer ?

Scannez moi ! 
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 RENCONTRE

JALAN HEURTAUX
 De l’informatique à la céramique

PORTRAIT

Nous avons fait la connaissance de Jalan Heurtaux, 22 ans, 
domicilié chez ses parents à Coupvray depuis une dizaine 
d’années.

Jalan, qui n’était pas spécialement attiré par les études, 
voulait dans un premier temps s’orienter vers une formation 
en informatique ou éventuellement  une formation tout à 
fait différente sur « la construction bois » (type chalet).

Une autre voie l’attirait également, celle 
des métiers afférents aux voyages mais 
la crise sanitaire ne lui a pas permis de 
réaliser ce projet.

Il s’est alors tourné vers une formation de 
moulage et une préparation en deux ans 
au brevet de métier d’Art Céramique 
au lycée du Gué à Tresmes à Congis sur 
Théouranne.

Son orientation vers un métier d’Art a 
sans doute été  suscitée par son milieu 
familial, sa mère ayant elle-même suivi 
une formation aux Beaux-Arts et son père 
étant artiste peintre.Il peut aujourd’hui 
exercer son talent à l’atelier « la paume 
de terre » géré par sa mère à Lognes et 
profiter des outils adéquats comme le 
tour et le four pour y travailler le grès ou la faïence.

Il nous a expliqué  le processus de moulage : il utilise le « tour 
massage » qui permet de travailler la matière pendant le 
temps de séchage et de pouvoir encore la sculpter. Ensuite, 
il effectue une première cuisson dans un four spécial à 980 ° 
pour en sortir une pièce dénommée « le biscuit ». 

L’objet sculpté est 
trempé dans l’émail 
liquide (l’émaillage). Une 
deuxième cuisson est 
réalisée à 1050° pour la 
faïence, et à 1280° pour 
la porcelaine et le grès. L’objet ainsi cuit une deuxième 
fois porte le nom insolite de « dégourdi ». La confection 

d’un objet lui demande environ deux 
semaines. Jalan produit des petits objets 
de décoration, comme sa collection de 
lézards, et des objets de la vie courante 
comme les bols, tasses, théières,….

Jalan a déjà eu l’occasion d’exposer 
sa production lors des bucoliques et 
comptait bien renouveler cette année…..

Il se fait également connaître par 
l’intermédiaire de l’atelier de sa mère et 
sur son compte Instagram. Le « bouche à 
oreilles » marche bien aussi.

Il envisage prochainement de proposer 
sur son compte un « kit argile » pour les 
gens intéressés par une initiation au 
moulage et dans un avenir plus ou moins 
proche, une collaboration avec une 

jeune femme, céramiste installée également à Coupvray 
qui dispose d’un atelier équipé de fours.

Nous lui souhaitons une bonne continuation et la réalisation 
de ses projets les plus chers. 

Propos recueillis par Danielle Duchêne et Guy Fontaine
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DOSSIER

FINANCES

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL

8

Dans le cadre de la comptabilité publique, il est obligatoire 
d’établir un budget communal. Ce dernier reprend 
la totalité des dépenses et des recettes afférentes à 
l’exercice de la commune sur une année. 

Il s’agit d’un acte fondamental de la gestion communale 
qui a un double rôle. En plus d’assurer les perspectives 
financières, il constitue également l’acte juridique par 
lequel le Maire peut engager les dépenses et percevoir 
les recettes, votées par le conseil municipal à toutes les 
étapes budgétaires. 

L’exécution du budget suit également un cheminement 
propre à la comptabilité publique, avec un principe 
de base qui est la séparation de l’ordonnateur et du 
comptable. L’ordonnateur est celui qui décide de 
l’opportunité des dépenses et prescrit l’exécution des 
dépenses et des recettes ; Il s’agit du maire. De son côté, 
le comptable du Trésor Public contrôle et exécute les 
opérations, c’est un agent de l’État. Il est le seul à opérer 
sur les fonds publics. Pour la commune de Coupvray c’est 
le comptable de Chelles. Le budget est également soumis, 
comme toutes les délibérations de conseil municipal, au 
contrôle de légalité de la préfecture de Melun
Ce formalisme a pour but de protéger les deniers publics.
Les documents budgétaires comprennent deux sections 
distinctes :
 • La section de fonctionnement, qui regroupe 
les dépenses liées au fonctionnement courant de la 
commune (dont les opérations financières). 
 • La section d’investissement, qui est composée 
des dépenses liées aux équipements ou structures créés, 
aux grosses réhabilitations ainsi qu’au remboursement de 
la dette. Les opérations d’amélioration du cadre de vie 
et la valorisation du patrimoine communal dépendent de 
cette section.

Les différentes étapes du budget communal

Étape 1 : Le débat d’orientation budgétaire (D.O.B.)

Ce dernier, obligatoire pour les communes de plus de 3500 
habitants, se déroule dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget primitif. Il permet aux élus d’effectuer 
une analyse rétrospective et prospective des finances 
locales. S’il n’est pas encore obligatoire pour Coupvray, 
ce débat est cependant assuré au sein de la commission 
« finances », en charge de la préparation du budget, 
et partagé lors de la présentation du budget au conseil 
municipal.

Étape 2 : Le budget primitif (B.P.)

La plupart du temps, le Budget Primitif est voté entre le mois 
décembre de l’année précédente et le mois d’avril de 
l’année d’exécution du budget. Il s’agit d’un document 
prévisionnel synthétisant les choix politiques des élus et 
d’autres éléments non maîtrisables (dotations de l’État, 
subventions à venir, évolutions de certaines dépenses). 
Ce budget primitif étant obligatoirement à l’équilibre, les 
services municipaux et la commission finances opèrent 
un ajustement des dépenses en fonctions des recettes 
envisagées. Une fois le document établi, il est soumis au 
vote du conseil municipal.
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FINANCES

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL

DOSSIER

FINANCES

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL
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Le saviez-vous ?

La participation de Val d’Europe Agglomération 
aux finances de la commune.
Val d’Europe Agglomération, notre intercom-
munalité, dispose d’un large panel de com-
pétences qui vous ont été détaillées dans le 
précédent magazine. Certaines d’entre elles 
peuvent être assumées par la commune, qui 
dispose alors d’une enveloppe budgétaire 
pour assurer les compétences conservées. Il 
s’agit de l’attribution de compensation.

Arrêtée en 2016 par les votes du conseil 
communautaire et de l’ensemble des conseils 
municipaux des communes composant 
l’agglomération, Coupvray perçoit chaque 
année une attribution de compensation dont 
le montant a été fixé à 1 768 500€ (soit 18 à 
21% des recettes globales de la commune 
en fonction des années). Sur ce montant, 
une enveloppe budgétaire de 1 222 900€ est 
destinée à financer les futurs équipements 
publics. 

Étape 3 :  Les décisions modificatives (D.M.)

Au cours de l’année, la commune peut percevoir de 
nouvelles recettes non connues au moment du vote du 
budget (comme les subventions qui ne sont notifiées qu’en 
cours d’année), ou perdre certains revenus (comme cela 
a été le cas en 2020 du fait de l’impossibilité de louer la salle 
de la Ferme). De nouvelles dépenses peuvent également 
intervenir (travaux ou réparation non prévus, aléas de 
chantiers, fluctuations de prix, exonération de loyers,..). 
Ces ajustements du budget municipal, qui s’appellent des 
décisions modificatives, peuvent être votés par le conseil 
municipal tout au long de l’exercice. 
Le budget primitif et l’ensemble des décisions modificatives 
forment le budget total de la commune. 

Étape 4 : Le compte administratif (C.A.) 
et le compte de gestion (C.G.) 

Le Budget Primitif étant un acte prévisionnel, il peut 
y avoir un écart entre le budget voté et le budget 
effectivement réalisé, lié aux variations de dépenses 
et de recettes initialement inscrites (décalage dans le 
temps, modification ou abandon de certains projets, 
changement de priorités). 

En fin d’année civile, le compte administratif reprend tout 
ce qui a été réalisé et permet de connaître le résultat de 
l’exercice (excédent ou déficit). Ce compte administratif 
est le condensé de toutes les actions réalisées ou non. Il est 
également approuvé lors d’un vote du conseil municipal. 
Ce document permet d’analyser l’état exact des finances 
de la commune.

Le compte administratif fait également état des restes 
à réaliser (R.A.R.), arrêtés à la clôture de l’exercice. 
Ils correspondent aux dépenses engagées mais non 
réglées (comme pour le chantier de la salle des Écuries 
dont l’achèvement est prévu mi 2021), et aux recettes 
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre 

(comme les subventions qui sont notifiées mais ne sont pas 
obligatoirement perçues sur l’exercice en cours).

Comme explicité au début de ce dossier, la comptabilité 
communale suppose l’intervention de deux instances, le 
maire et le comptable public. Deux types de comptes sont 
ainsi prévus, avec d’une part le compte administratif (C.A.) 
pour le maire, et d’autre part le compte de gestion (C.G.) 
pour le comptable public. Ce compte de gestion, qui doit 
parfaitement concorder avec le compte administratif, 
est également soumis aux élus à la séance du conseil 
municipal où est examiné le compte administratif.
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FINANCES

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE BUDGET FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion 
courante de la collectivité. Au niveau des recettes de 
l’année 2020, on retrouve principalement :

 • Les recettes liées à la fiscalité, avec des taux 
d’impositions constants pour ne pas augmenter la pression 
fiscale, mais un montant en hausse (s’expliquant par la 
revalorisation de 1,2% des bases cadastrales pour l’année 
2020 et par la livraison de nouveaux logements sur la 
commune).
 • L’attribution de compensation versée par Val 
d’Europe Agglomération (représentant 25.34% des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune).
 • Les dotations (dont la diminution est 
principalement liée à la réduction de la Dotation Globale 
de Fonctionnement versée par l’État).

Les produits des services, du domaine et ventes diverses, 
qui baissent de 214 000€ sur 2020. Cette diminution 
s’explique essentiellement par la moindre fréquentation 
des services scolaires (restauration, périscolaire et 
extrascolaire), par la chute des locations de la salle de 
la Ferme et par l’exonération des loyers commerciaux et 
professionnels effectuée pour les entreprises louant des 
locaux à la commune.

Les dépenses de fonctionnement couvrent toutes les 
dépenses récurrentes de la collectivité. On y retrouve 
principalement :

• Les dépenses de personnel, qui sont restées stables 
cette année. Cet équilibre a été possible en raison 
de postes prévus au budget mais non pourvus, 
compensant le coût lié à la surcharge de travail 
induite par la crise Covid. Cette dernière a impliqué 
l’emploi de deux agents d’entretiens supplémentaires 
(pour la désinfection groupe scolaire depuis mai 2020) 

et la réalisation d’heures supplémentaires pour les 
agents communaux (afin de faire face à la surcharge 
de travail pour assurer la continuité de service).

• Les charges à caractère général, dont la variation 
s’explique essentiellement par l’impact de la crise 
Covid avec notamment :

 • La réduction des frais d’électricité et de gaz sur
    les structures fermées, 

 • La diminution des frais de repas de la restauration
    scolaire, 

 • Les annulations ou reports des spectacles et
    évènements communaux,

 • La fermeture de la piscine, 

 • L’annulation des classes de découvertes.

• Les autres charges de gestion courante, dont le 
fonds de solidarité de la région IDF, dont l’objectif 
est d’atténuer les disparités entre les collectivités 
territoriales d’Ile de France. Cette atténuation s’opère 
par une redistribution des ressources, en fonction 
d’indicateurs physiques et financiers, avec une 
dépense en augmentation de 19% pour Coupvray sur 
le dernier exercice.

Ainsi, au niveau de la section de fonctionnement, la 
politique de maîtrise du budget et la forte implication 
du personnel communal nous ont permis de contenir les 
charges et la masse salariale, malgré des circonstances 
exceptionnelles liées à la crise Covid. Ces éléments, ainsi 
que la non-provision pour la réalisation d’équipements 
publics, ont permis de dégager une capacité 
d’autofinancement de 1 755 264 €, nous permettant de 
réduire le recours à l’emprunt.
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Propreté urbaine, 
entretien du 
patrimoine, 
de la voirie 

communale, 
des espaces verts et 
de l’éclairage public

CADRE DE VIE 
ET AMENAGEMENTS

407 084 €

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES

966 838 €

Petite enfance et jeunesse. 
Inclus les travaux

d’entretien, maintenance 
et sécurisation du groupe 
scolaire (école, centre de 
loisirs, restaurant scolaire). 
La restauration scolaire et 

participation 
aux classes de découverte

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE

1 203 976  €

Accompagnement des 
personnes 

en difficulté, soutien de 
nos anciens, 

animations, accessibilité…

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

79 460 €

Protection des 
équipements et des 
personnes ainsi que 
prévention routière 

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
264 034 €

Entretien et 
fonctionnement des 

espaces culturels, 
des structures sportives, de 

l’école multisports, 
de la piscine. Organisation 

des manifestations 
festives et culturelles. 

Subventions versées aux 
associations.

SPORT CULTURE 
ASSOCIATIONS

585 364  €

Fonctionnement 
administratif de la 

collectivité 

ADMINISTRATION 
1 597 472 €

Remboursement des 
intérêts de la dette

Solidarité entre territoires 
(fonds de solidarité des 

communes IDF)
dotation aux 

amortissements 
dépenses imprévues

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE BUDGET FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

FINANCES

 Financés par :

• 58% de fiscalité des ménages
• 25% attribution de compensation VEA
• 6% d’adhésions des usagers aux
   services publics
• 6% d’aide de partenaires
   (Département, Région, CAF, etc) 
• 5% de dotation de l’État
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FINANCES

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE BUDGET INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE
La section d’investissement est composée des dépenses liées aux équipements ou structures créés, aux grosses 
réhabilitations ainsi qu’au remboursement de la dette. 

Cette section permet l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du patrimoine communal. 

Au niveau des recettes d’investissement, on retrouve principalement :

 • Les subventions d’investissement (provenant de l’État, de la région, conseil départemental, Europe).

 • Le FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) et la taxe d’aménagement.

 • L’excédent de fonctionnement capitalisé (correspondant aux excédents de la section de fonctionnement

    transférés à la section d’investissement).

 • Les emprunts.

Sur 2020, plusieurs chantiers d’ampleur se sont déroulés, avec les aménagements et les réfections de voiries (373 k€), 
ainsi que la réhabilitation de la salle des Écuries (287 k€). La finalisation du projet de vidéoprotection (749 k€), débuté 
en 2019, explique la part exceptionnellement importante que représente la prévention et la sécurité dans la section 
d’investissement en 2020.

La section d’investissement a également été impactée par la crise Covid, avec la mise en place de protocoles 
sanitaires pour les entreprises en charge des travaux et le report de plusieurs chantiers (qui seront finalisés cette année) 
et sont donc repris dans les restes à réaliser (photos ci-dessous). 
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Solde reporté, 
remboursement emprunt

dépenses imprévues

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
1 336 504 €

Entretien et rénovation 
du patrimoine, 

de la voirie communale, 
des espaces verts et de 

l’éclairage public. 
Acquisitions foncières

CADRE DE VIE 
ET AMENAGEMENTS

818 249 €

Aménagements et 
équipement des 

services administratifs 
(logiciels, licences, 

aménagement nouveaux 
bureaux…)

ADMINISTRATION 
76 416 €

Equipement et 
aménagement 

police municipale et 
système de vidéo-

protection

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
792 495 €

Mise aux normes ADAP

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

7 920 €

Rénovation des structures 
sportives, 

études AMO nouveau 
gymnase

SPORT CULTURE 
ASSOCIATIONS

75 611 €

Rénovation Ecole Teisseyre, 
aménagement nouveau 

groupe scolaire 
et future crèche

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE
39 653 €

Entretien et rénovation du 
patrimoine communal

VALORISATION DU 
PATRIMOINE 
COMMUNAL 

536 565 €

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE BUDGET INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

FINANCES

15

 Financés par :
• 45% excédent de fonctionnement
   capitalisés

• 25% amortissements
• 22% dotations, fonds divers
• 8%  subvention d’investissement
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FINANCES

LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE  2021

BUDGET PRÉVISIONNEL
FONCTIONNEMENT 

En raison de la crise persistante, le contexte actuel ne 
permet pas d’envisager une amélioration rapide de la 
situation sanitaire et économique. 
Le cadrage budgétaire effectué cette année consistait 
donc à poursuivre les actions et les politiques publiques 
décidées pour notre commune par le Maire et les élus du 
conseil municipal.
Souhaitant ne pas impacter le pouvoir d’achat des 

ménages à notre niveau, cette gestion rigoureuse nous a 
permis de maintenir les taux d’imposition de la commune 
pour 2021. Grâce à ces choix, et malgré la prévision de 
baisse des dotations de l’État, a pu être dégagée une 
capacité d’autofinancement de 267 k€, et notre capacité 
de désendettement est aujourd’hui de 8 ans. 

LA RÉFORME DE LA TAXE FONCIÈRE

La réforme fiscale de 2021 implique un changement 
majeur de la fiscalité locale. Jusqu’à sa suppression 
progressive à l’horizon 2023, la taxe d’habitation sur les 
résidences principales est désormais perçue par l’État.

Ce transfert impliquant une perte de ressource pour 
les communes, un mécanisme de compensation a été 
mis en œuvre par l’État au niveau de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, dont la part départementale 
sera reversée aux communes dès 2021. 

Souhaitant ne pas augmenter la contribution fiscale 
existante, le taux de foncier bâti (FB) 2021 voté par 
le conseil municipal le 12 avril dernier est égal au 
taux communal de 2020 (32,48%) majoré du taux 
départemental de 2020 (18% pour la Seine-et-Marne), 
soit 50,48%.

Il s’agit donc d’un jeu d’écriture, qui n’aura aucune 
incidence sur le montant de la taxe foncière payée 
par les Cupressiens.
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Petite enfance et jeunesse. 
Inclus les travaux

d’entretien, maintenance 
et sécurisation du groupe 
scolaire (école, centre de 
loisirs, restaurant scolaire). 
La restauration scolaire et 

participation 
aux classes de découverte

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE

1 524 020  €

Protection des 
équipements et des 
personnes ainsi que 
prévention routière 

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ

48 950 €

Entretien et 
fonctionnement des 

espaces culturels, 
des structures sportives, de 

l’école multisports, 
de la piscine. Organisation 

des manifestations 
festives et culturelles. 

Subventions versées aux 
associations.

SPORT CULTURE 
ASSOCIATIONS

758 250  €

Fonctionnement 
administratif de la 

collectivité 

ADMINISTRATION 
2 043 364€

Accompagnement des 
personnes 

en difficulté, soutien de 
nos anciens, 

animations, accessibilité…

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

145 462 €

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
2 143 985 €

Remboursement des 
intérêts de la dette

Solidarité entre territoires 
(fonds de solidarité des 

communes IDF)
dotation aux 

amortissements 
dépenses imprévues

Propreté urbaine, 
entretien du 
patrimoine, 
de la voirie 

communale, 
des espaces verts et 
de l’éclairage public

CADRE DE VIE 
ET AMENAGEMENTS

694 050 €

LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE  2021

BUDGET PRÉVISIONNEL FONCTIONNEMENT

FINANCES



16 Coupvray Mag

FINANCES

LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE  2021

BUDGET PRÉVISIONNEL INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT 

Comme pour la section de fonctionnement, et compte tenu du contexte 
incertain, le choix de la continuité a été fait. En complément des opérations 
en cours de finalisations ou déjà lancées, seuls les chantiers faisant partie 
du plan pluri annuel d’investissement ou les opérations de réhabilitation du 
patrimoine communal ont été approuvés dans le budget municipal de 2021. 
Ainsi, l’achèvement des travaux de la salle des Écuries est prévue pour le milieu 
d’année, pour un montant de 505 k€. 

Dans la continuité des opérations de préservation de notre patrimoine 
communal, de nouveaux travaux sont prévus sur les communs du Château 
(159 k€). Ils comprennent le ravalement des murs côté Jardin à la Française et 
la réhabilitation de la toiture du des écuries des communs du Château. Dans 
un autre registre, les voiries occupent toujours une part importante du budget, 
avec des aménagements qualitatifs et une troisième tranche de réfection des 
chaussées pour un montant de 505 k€. 

Dans la continuité de nos travaux de développement durable et d’économies 
d’énergies, le passage de  l’éclairage public aux ampoules LED devrait 
s’achever cette année pour un montant de 110k€.

Pour répondre au besoin d’espace, l’aménagement des combles de la mairie 
(180 k€) permettra la création de nouveaux bureaux et d’une salle de réunion. 

Parmi les objectifs de la commune figure la création de solutions d’accueil 
de la petite enfance. Quatre crèches de 15 berceaux sont ainsi prévues dans 
les nouveaux quartiers. Sauf retard dans les programmes de logement, les 
travaux de la première crèche devraient démarrer cette année. Le coût total 
prévisionnel de ce nouvel équipement public est de 970 k€.

Enfin, même s’il est toujours en phase de réflexion, le projet de port fluvial 
nécessite différentes études et missions, dont un montant s’élève à 336 k€ pour 
2021. Si à ce jour cette somme est avancée par la commune, il est important 
de rappeler que l’ensemble des études et travaux liés au port fluvial seront 
intégralement financés par la vente du foncier au promoteur ayant remporté 
le concours pour la réalisation des futurs logements.
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Retrouvez les 7 erreurs

Remboursement des 
intérêts de la dette

Solidarité entre territoires 
(fonds de solidarité des 

communes IDF) dotation 
aux amortissements 
dépenses imprévues

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
2 234 896 €

Entretien et rénovation 
du patrimoine, 

de la voirie communale, 
des espaces verts et de 

l’éclairage public. 
Acquisitions foncières

CADRE DE VIE 
ET AMENAGEMENTS

1 725 499 €

Fonctionnement 
administratif de la 

collectivité 

ADMINISTRATION 
537 913 €

Protection des 
équipements et des 
personnes ainsi que 
prévention routière

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
152 290 €

Accompagnement des 
personnes  en difficulté, 
soutien de nos anciens, 

animations, accessibilité…

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

81 533 €

SPORT CULTURE 
ASSOCIATIONS

385 256  €

Petite enfance et jeunesse. 
Inclus les travaux

d’entretien, maintenance 
et sécurisation du groupe 
scolaire (école, centre de 
loisirs, restaurant scolaire). 
La restauration scolaire et 
participation aux classes 

de découverte

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE
891 949 €

Entretien et rénovation du 
patrimoine communal

VALORISATION DU 
PATRIMOINE 
COMMUNAL 

816 586 €

Entretien et 
fonctionnement des 

espaces culturels, 
des structures sportives, de 

l’école multisports, 
de la piscine. Organisation 

des manifestations 
festives et culturelles. 

Subventions versées aux 
associations.

Rénovation Ecole Teisseyre, 
aménagement nouveau 

groupe scolaire 
et future crèche

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE
39 653 €

Solde reporté, 
remboursement emprunt

dépenses imprévues

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
1 336 504 €

Aménagements et 
équipement des 

services administratifs 
(logiciels, licences, 

aménagement nouveaux 
bureaux…)

ADMINISTRATION 
76 416 €

Mise aux normes ADAP

SOLIDARITE / CCAS 
ACCESSIBILITE

7 920 €

Rénovation des structures 
sportives, 

études AMO nouveau 
gymnase

SPORT CULTURE 
ASSOCIATIONS

75 611 €

FINANCES

TAXE FONCIÈRE

LA RÉFORME DE LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 
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Au Disney’s Newport Bay Club de Disneyland Paris.

Source : Préfet de Seine-et-Marne

COVID-19

LE CENTRE DE VACCINATION 
DU VAL D’EUROPE OUVRE 7J/7

 VIE LOCALE

La Préfecture de Seine-et-Marne, l’Agence régionale de santé (ARS) 
Île-de-France, le Service départemental d’incendie et de secours 77, 
le Conseil départemental, Val d’Europe Agglomération et Disney ont 
lancé un très grand centre de vaccination en Seine-et-Marne.
Installé dans le centre de convention du Disney’s Newport Bay Club 
de Disneyland Paris, le vaccinodrome a ouvert ses portes le samedi 24 
avril.
À compter du samedi 1er mai, le centre de convention du Disney’s 
Newport Bay Club de Disneyland Paris ouvre 7j/7 de 9h30 à 17h30.
Plus de 60 médecins, infirmiers, pompiers et personnels d’accueil 
sont mobilisés sur ce site qui a vacciné près de 2200 personnes sur le 
week-end d’ouverture. Les équipes du Sdis77 sont présentes pour vous 
accueillir. Un immense merci à elles.

Réservation de votre créneau 
sur doctolib.fr

Scannez moi ! 

LA TRAVERSÉE BIKE COEUR
Val d’Europe – Hendaye : 1200 km en 11 jours.

Le Lions Club de Magny le Hongre lance une collecte de fonds pour 
aider les enfants atteints d’un cancer à réaliser leurs rêves. A travers 
une traversée cycliste de 1200 km entre le Val d’Europe et Hendaye, il 
souhaite sensibiliser à la cause et mobiliser les donateurs. Les membres 
de ce club ont pour habitude de dire qu’il « suffit de monter sur un vélo 
et de pédaler pour aller loin ». 

Pour les suivre : https://www.facebook.com/lionsclubVald’Europe
Pour faire un don : https://www.leetchi.com/c/traverseebikecoeur
Site internet : https://www.bikecoeur.org

Une cellule d’information au public est 
mise en place au numéro 01 64 71 77 79 
tous les jours, 7j/7 de 8h30-12h30 et de 
14h-17h pour accompagner ce dispositif.
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 VIE LOCALE

PARTICIPATION ET INFORMATION 

SMITOM DU NORD 
SEINE-ET-MARNE 

Réservation de votre créneau 
sur doctolib.fr

Scannez moi ! 

LE CONCOURS 2021 DES 
MAISONS FLEURIES EST 
LANCÉ 
Après une pause en 2020, crise sanitaire 
oblige, le concours des maisons fleuries 
revient ! Les inscriptions sont ouvertes. 

L’objectif de ce  concours est 
d’encourager le fleurissement des 
façades, des jardins, des maisons et des 
parterres visibles de la rue, sur le territoire 
de la commune de Coupvray.

Le passage du jury est prévu début juillet 
pour une remise des prix le 11 novembre.
Inscriptions : jusqu’au 15 juin, dossier 
d’inscription à télécharger sur le site 
internet de la commune ou à retirer à 
l’accueil de la mairie.

Plus d’informations sur www.coupvray.fr
LA TRAVERSÉE BIKE COEUR
Val d’Europe – Hendaye : 1200 km en 11 jours.

Le Lions Club de Magny le Hongre lance une collecte de fonds pour 
aider les enfants atteints d’un cancer à réaliser leurs rêves. A travers 
une traversée cycliste de 1200 km entre le Val d’Europe et Hendaye, il 
souhaite sensibiliser à la cause et mobiliser les donateurs. Les membres 
de ce club ont pour habitude de dire qu’il « suffit de monter sur un vélo 
et de pédaler pour aller loin ». 

Pour les suivre : https://www.facebook.com/lionsclubVald’Europe
Pour faire un don : https://www.leetchi.com/c/traverseebikecoeur
Site internet : https://www.bikecoeur.org

AIDE À L’ACHAT D’UN BROYEUR À DÉCHETS VERTS 
À l’occasion de la quinzaine du compostage de proximité, les élus du 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne ont souhaité renouveler l’opération 
visant à l’octroi d’une aide financière aux particuliers qui souhaitent 
s’équiper d’un broyeur à déchets verts. Elle sera délivrée dans la limite 
des crédits disponibles. Plus d’infos sur www.coupvray.fr, rubrique 
actualité.

UN SERVICE DE COLLECTE D’AMIANTE SUR RENDEZ-VOUS
Afin de faciliter l’accès au service de collecte de l’amiante lié en 
déchèterie, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne organise une collecte 
mensuelle sur rendez-vous. Cette opération, ouverte à tous les 
particuliers qui possèdent une carte d’accès en déchèterie, concerne 
uniquement les canalisations et tôles ondulées. Les inscriptions auprès 
des déchèteries de Monthyon, de Jouarre ou de Jouy-sur-Morin sont 
ouvertes à partir du mardi 2 mars par téléphone auprès des services 
du SMITOM au 01.60.44.40.03 ou en ligne. Plus d’infos sur : https://www.
smitom-nord77.fr/les-…/collecte-de-lamiante-lie/

Une cellule d’information au public est 
mise en place au numéro 01 64 71 77 79 
tous les jours, 7j/7 de 8h30-12h30 et de 
14h-17h pour accompagner ce dispositif.
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 EMPLOI

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ACTIFS 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PÔLE MÉDICAL DES TAMARIS

INSTALLATION D’UNE INFIRMIÈRE LIBÉRALE

CABINET DE SANTÉ  DE L’AULNOYE

INSTALLATION D’UNE AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE

Deux nouveaux professionnels de santé se sont installés au pôle médical des Tamaris

• Mme Christelle CHAMPAIN, sophrologue spécialisée en psychologie positive, reçoit sur rendez- vous les mardis  
   de 9h30 à 20h
   Tél : 07 49 47 09 79 – Site web : http://www.attitudesophro.com
   Page facebook : https://www.facebook.com/christelle.musseauchampain 
   Page Instagram : https://www.instagram.com/christelle_sophrologue/

• Mr Sébastien SAILLE, psychanalyste, reçoit sur rendez-vous les lundis de 8h00 à 20h00 – Tél : 06 84 91 53 96 
– Courriel : sesa2@hotmail.com

Localisée au 46 bis, rue Saint-Denis dans le cabinet du docteur N GUYEN, Pascale CHOLET, infirmière libérale s’est 
installée début 2021. Rapidement impliquée dans la vie de la commune, cette dernière a participé à la campagne 
de vaccination qui s’est déroulée le 3 mars dernier.
Tél : 07 86 07 78 95 – Disponibilité pour des déplacements à domicile : de 06h : 00 à 13h : 00 puis de 16h : 00 à 20h : 00

Après la réalisation de travaux, le cabinet médical de l’Aulnoye a ouvert début février. Destiné à recevoir à terme 6 
praticiens, le cabinet comprend à ce jour 4 professionnels de santé :

• Mme Bérénice BOURRASSEAU, Diététicienne – Tél : 06 23 73 35 93 – Site web : www.berenice-dieteticienne.com

• Mme Delphine BREUILLE, Praticienne en Neurofeedback Dynamical  
   Tél : 06 58 95 84 14 – Site web : www.bien-dans-ma-tete.com

 • Mr Sébastien LIMARE, Praticien en hypnose Ericksonienne – Tél : 07 49 77 21 65
   Courriel : sebastien.hypnose77@gmail.com – Site web : www.valdeurope-hypnose.fr

• Mme Kathy VAUGON, Ostéopathe – Tél : 09 83 88 75 83                                                               

Installée au 39, rue d’Esbly dans la zone de l’Aulnoye, une agence APEF à ouvert le 6 avril à Coupvray. L’APEF est un 
réseau d’agences de services à domicile. Cette nouvelle antenne est dirigée par Édith LAURELUT, 50 ans, comptable 
reconvertie à l’occasion de la crise sanitaire au profit du service à la personne. 
Différentes prestations sont proposées aux habitants de Coupvray et du Val d’Europe : ménage, repassage, jardinage, 
garde d’enfants de plus de 3 ans et aide aux seniors. Dans une seconde phase de développement seront prévus la 
garde d’enfants de moins de 3 ans et l’accompagnement de personnes en situation de handicap et perte d’autonomie. 
Tél. : 01 78 71 63 54 – Courriel : marnelavallee@apef.fr – Site web : https://www.apef.fr/agence/apef-marne-la-vallee.

L’interview du mois, SÉBASTIEN SAILLE 
PSYCHANALISTE
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EMPLOI

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ACTIFS 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1. Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Sébastien SAILLE et suis originaire du Val 
d’Europe (Bailly Romainvilliers). J’ai effectué mon cursus 
à Paris VIII (Vincennes), avec une orientation Lacanienne. 
Ce courant de pensée est basé sur l’enseignement 
de Jacques LACAN, qui a développé la psychanalyse 
en France des année 1930 à 1980 en se basant sur les 
méthodes de FREUD. 

2/ Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Mon activité professionnelle a débuté le 1er février 2021, 
au pôle médical des Tamaris, en tant que psychanalyste 
et psycho praticien. La psychanalyse pure, qui s’intéresse 
à l’inconscient, nécessite un engagement important du 
patient et repose sur un processus relativement long. 
Toutes les personnes n’ont pas forcément la volonté 
de s’engager dans ce travail sur soi, et souhaitent des 
résultats plus rapides. La solution peut alors se trouver via 
une psychothérapie. 

La psychanalyse et la psychothérapie s’adressent donc 
de manières différentes aux personnes souffrantes, de 
l’enfant à l’adulte, qui ne trouvent pas d’explication à 
leur mal être. Cette souffrance peut prendre différentes 
formes, physique ou psychique : stress, inhibition, angoisse, 
addiction, troubles du comportement, phobie ou encore 
la dépression. 

Pour aider le patient, la première étape consiste à effectuer 
un entretien préalable qui me permet de personnaliser 
mon approche.

3/ Pourquoi avoir choisi d’implanter votre cabinet 
à Coupvray ?

Pour devenir psychanalyste, l’une des conditions essentielles 
est de suivre soi-même une analyse. La mienne a été faite 
à Coupvray avec Mme Françoise LUCAS-ARBOGAST, 
psychanalyste à Coupvray jusqu’à l’été 2020. À son départ, 
j’ai eu l’opportunité de reprendre son cabinet et je me suis 
installé au pôle médical des Tamaris. 

J’ai également été attiré par l’environnement du pôle 
médical, situé dans un parc calme, à proximité de toutes 
les commodités. 

Présent sur place le lundi de 8h00 à 20h00, je peux 
également assurer le suivi des personnes à distance, par 
téléphone ou en visioconférence. Il est généralement 
préférable d’assurer les premières séances en présentiel. 

4/ Avez-vous été impacté par la crise sanitaire 
actuelle ?

Difficile de répondre, ayant commencé mon activité en 
février 2021. Si la crise sanitaire n’a pas perturbé mon ins-
tallation dans le cabinet, je peux constater aujourd’hui 
une forte demande pour les consultations à distance, qui 
m’ont conduit à mettre en place les solutions indiquées 
précédemment. Par ailleurs, toutes les précautions sont 
prises pour assurer les entretiens en présentiel, et l’en-
semble des règles sanitaires sont appliquées. 

Tél : 06 84 91 53 96 – Courriel : sesa2@hotmail.com

L’interview du mois, SÉBASTIEN SAILLE 
PSYCHANALISTE
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INFOS MAIRIE

INFOS 

LA MAIRIE DE 
COUPVRAY RECRUTE
Pour les services techniques
• 1 Responsable adjoint des services techniques – Spécialité patrimoine 

bâti – Poste à pourvoir au 1er juin 2021
• 1 Agent polyvalent maintenance en bâtiment – Poste à pourvoir au 

1er juin 2021

Pour le service Enfance – Jeunesse 
• 1 Responsable adjoint ALSH – Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
• 5 Animateurs / Animatrices – 1 Poste à pourvoir au 1er juin / 1 poste à 

pourvoir au 1er juillet / 3 postes au 1er septembre 2021
• 1 Responsable restauration scolaire  – Poste à pourvoir au 1er septembre 

2021

Pour le service urbanisme
• 1 Responsable du service urbanisme et développement durable – 

Poste à pourvoir au 1er juin 2021

Pour la piscine municipale
• 1 maître-nageur – Poste à pourvoir au 1er juin 2021

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à monsieur le 
maire et à envoyer par mail à M PAILLOUX franck.pailloux@coupvray.fr et à 
Mme MAXIMY jessica.maximy@coupvray.fr 
  

  Retrouver le descriptif des postes à pourvoir sur 
  https://www.coupvray.fr/la-mairie-recrute/

Subventions de la région Ile de 
France

Dans le cadre du remplacement 
d’un véhicule de patrouille et des 
travaux de rénovation du poste de 
police municipale, la commune de 
Coupvray a sollicité la région Ile de 
France au titre des différents dispositifs 
de subvention destinés à soutenir les 
collectivités territoriales.
En date du 1er  avril 2021, la commission 
permanente du conseil régional 
s’est positionnée favorablement au 
subventionnement des deux projets 
portés par la commune à hauteur de 
30 % au titre du « soutien aux forces 
de sécurité ».
Des lors que les formalités 
administratives seront finalisées, 
la commune bénéficiera d’une 
première subvention de 7 942 € pour 
l’achat du véhicule et une seconde 
de 19 054 € pour la réhabilitation du 
poste de police municipale.
La commune de Coupvray tient à 
remercier la région Ile de France pour 
son soutien.

Actuellement deux procédures sont en cours sur le territoire
1 – Révision du plan local d’urbanisme intercommunal (P.L.U.i) du Val 
d’Europe
2 – Révision du réglèment local de publicité intercommunal (R.L.P.i)
Plus d’infos sur www.coupvray.fr
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INFOS MAIRIE
INFOS

AGENDA
Annulation de l’événement des 
bucoliques de Coupvray 2021 

Fermeture exceptionnelle de l’école 
Francis et Odette Teisseyre et ALSH
Vendredi 14 mai 2021

Distribution des sacs à déchets verts 
Samedi 22 mai 2021

Collecte des emcombrants
Mercredi 16 juin 2021

Conseils municipaux
Lundis 31 mai et 5 juillet 2021

Brocante de l’APEEP*
Samedi 5 juin 2021

Élections départementales et 
régionales
Dimanches 20 et 27 juin 2021

Fête du village reportée*
Samedi 18 septembre 2021

Spectacles à l’Atmosphère*
Tristan Lopin
Le samedi 29 mai 2021
Elodie Arnould
Le samedi 5 juin 2021
Bienvenue dans la coloc
Le samedi 12 juin 2021
Alexandra Pizzagali
Le samedi 3 juillet 2021

*sous réserve de l’évolution du cadre 
réglementaire relatif à la pandémie

Dernière ligne droite pour 
vous inscrire sur les listes 
électorales 
Les élections régionales et dépar-
tementales ont été définitivement 
fixées au 20 et 27 juin prochains. 

La date du scrutin ayant été 
repoussée, les électeurs non encore inscrits sur les listes électorales 
ont jusqu’au 14 mai 2021 pour le faire, en se rendant en mairie ou 
sur le site www.service-public.fr.  Sur ce même site, il est possible 
d’interroger sa situation électorale, afin de vérifier sa commune 
d’inscription et son bureau de vote. Les citoyens ayant atteint 
l’âge de 18 ans ont normalement été inscrits d’office. Attention 
aux nouveaux arrivants sur la commune : l’enregistrement sur les 
listes électorales n’est pas automatique.

Élections : vos demandes de procurations 
dématérialisées
Le vote par procuration est désormais ouvert à tous les 
électeurs, de droit. Pour faciliter l’exercice du droit de vote 
en cette période de crise sanitaire, chaque électeur pourra 
exceptionnellement disposer de deux procurations. Pour 
donner procuration, 3 procédures sont envisageables :

• Utiliser le téléservice, puis aller en personne à la 
gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité 
et l’e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939

• Imprimer le formulaire disponible sur internet sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604, puis le 
remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, 
à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un 
lieu accueillant du public défini par le préfet

• Remplir à la main le formulaire disponible sur place 
(gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du 
public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif 
d’identité

Un personnel de police peut également se déplacer à votre 
domicile en cas d’impossibilité médicale. La démarche doit être 
effectuée le plus tôt possible.

Subventions de la région Ile de 
France

Dans le cadre du remplacement 
d’un véhicule de patrouille et des 
travaux de rénovation du poste de 
police municipale, la commune de 
Coupvray a sollicité la région Ile de 
France au titre des différents dispositifs 
de subvention destinés à soutenir les 
collectivités territoriales.
En date du 1er  avril 2021, la commission 
permanente du conseil régional 
s’est positionnée favorablement au 
subventionnement des deux projets 
portés par la commune à hauteur de 
30 % au titre du « soutien aux forces 
de sécurité ».
Des lors que les formalités 
administratives seront finalisées, 
la commune bénéficiera d’une 
première subvention de 7 942 € pour 
l’achat du véhicule et une seconde 
de 19 054 € pour la réhabilitation du 
poste de police municipale.
La commune de Coupvray tient à 
remercier la région Ile de France pour 
son soutien.

Actuellement deux procédures sont en cours sur le territoire
1 – Révision du plan local d’urbanisme intercommunal (P.L.U.i) du Val 
d’Europe
2 – Révision du réglèment local de publicité intercommunal (R.L.P.i)
Plus d’infos sur www.coupvray.fr
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12 juin 2021 
à 20h30

5 juin 2021 
à 20h30

3 juillet 2021 à 20h30

Réservation sur fnac.fr ou 
reservations@coupvray.fr

Plus d’infos sur www.coupvray.fr


