
IMPOTS SUR LE REVENU 
Cette année, si votre revenu fiscal de référence 
(RFR) de 2014 est supérieur à 40 000 €,  votre  
déclaration  de  revenus  doit  être  réalisée par 
Internet si vous disposez d’une connexion.. En  
2019,  tous  les  usagers  devront  déclarer  en  
ligne .  
Les habitants des Yvelines peuvent décla-
rer en ligne jusqu’au mardi 7 juin à mi-
nuit.  
La date limite de dépôt des déclarations 
papier est fixée au mercredi 18 mai à 
minuit. 
En cas d’incapacité ou de difficultés, la DDFiP 
des Yvelines, met à disposition, dans les ac-
cueils des centres des finances publiques, des 
ordinateurs en libre service et un accompagne-
ment pour les usagers 

DÉPENSES DE FONCTIONNE-
MENT STABLES  

 

En 2015 les dépenses totales se sont éta-
blies à 856 813 euros,  

Dans ce total, les dépenses à caractère gé-
néral ( énergie, eau, assurances, fournitures, 
contrats de services...) se sont élevées 262 

K€ (*). Les frais de personnel représentent 
353 K€ (voir encadré). Viennent ensuite les 

autres charges de gestion courante (166 k€) 
qui comprennent les subventions de fonc-

tionnement (46 K€ associations, centre de 
loisirs, école, CCAS…) mais aussi la contri-
bution au service incendie (Pompiers 53 

K€) et les indemnités des élus 

RECETTES DE FONCTIONNE-

MENT 
 

Le total de nos recettes en 2015 s'est élevé à 
1 115 993 euros. Elles proviennent majori-
tairement des impôts (taxes foncières et 
d'habitation) ainsi que de la dotation de 
l'Etat (voir encadré). S'y ajoutent des pro-
duits de services, de redevances et de ges-
tion courantes (cantines, TAP, location salle 
polyvalents, loyer commerce …). 
 

L’excédent de 259 179 euros est, en grande 
partie affecté au financement de nos investis-
sements, et pour le reste reporté aux recettes 
de fonctionnement de l'année suivante . 
 

INVESTISSEMENTS  
 

2015 et 2016 sont des années de tran-
sition entre la fin des projets du man-
dat précédent (commerce notamment) 
et la mise en place des projets à venir 
(PLU, Aménagement centre bourg). 
Le budget d’investissement de l’année 
2016 prévoit principalement : 
  - La réalisation de l'accès PMR  (personne 
à  mobilité réduite) de la Mairie 
  - Les études pour le PLU 

   - Les études pour le Centre bourg 
Les travaux prévus en 2016 dans la rue des 
Gascoins sont réalisés dans le cadre du 
budget assainissement. 

QUELLES SONT LES  
ÉVOLUTIONS À VENIR ? 

 

Des bouleversements structurels vont 
affecter le budget de Richebourg dans les 
prochaines années, et notamment : 
 

- La baisse sensible des Dotations de 
d’Etat (par rapport à 2013): -42 K€ en 
2016,  -60 K€  en 2017. 
 

- L’augmentation exponentielle de 
notre contribution au FPIC (Fonds de 
péréquation des ressources intercommu-
nales et communales) qui  pourrait pro-
gressivement passer de 3 660 euros en 
2012 à 150 000 euros en 2018 !!! 

PETITE SYNTHESE DES FINANCES COMMUNALES 

 ET NOS IMPOTS ? 
LA PART COMMUNALE             

N’AUGMENTERA PAS EN 2016 
 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
modifier pour le moment  le taux d’im-
position de la commune (*). Ce taux n’a 
pas été modifié depuis 2006 
 

De son coté, le Conseil Départemental 
s’est vu contraint d’augmenter dès cette 
année son taux de taxe foncière bâtie 
(passant de 7.58% à 12.58%). L’incidence 
sur les contributions 2016 de chacun sera 
donc importante.  
Le taux CCPH sera lui aussi en augmenta-
tion. 
 

* Petit rappel : les impôts locaux sont le produit des 
bases fixées par l'Etat par un taux fixé par les collecti-
vités. L’augmentation systématique des bases calculées par 
l’Etat entrainera cependant une augmentation d’environ 1% 
du montant de la part communale de nos impôts 

Le budget global de Richebourg est divisé en 2 budgets : le budget de la Commune et  le 
budget Assainissement (qui rassemble les opérations liées au réseau d'assainissement et à la 
station d'épuration  - non détaillé ici) 

UN BUDGET COMMUNAL SAIN ET BIEN GÉRÉ 
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LE PERSONNEL DE LA MAIRIE 
Notre Mairie fonctionne grâce à une 
équipe de 11 personnes qui fait, avec com-
pétence et bonne humeur, un travail re-
marquable au service de la commune  : 

- 1 Secrétaire générale de Mairie 

- 2 Agents administratifs 

- 3 Agents polyvalents des services tech-
niques (Espaces verts, entretiens des bâti-
ments ... ) Bienvenue à Laurent Allain 
qui nous a rejoint récemment. 
- 3 Agents d’entretien (+ cantine) 

- 2 ATSEM ( école maternelle) 

(*) L’intégralité du budget est disponible à la mairie et sur le site dans le compte rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2016 . 
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La Croix Rouge 
sur roues 

vient à votre rencontre à Richebourg 
une fois toutes les 4 semaines à partir du 
2 juin  de 9h30 à 11h30,  place du châ-
teau, pour vous apporter  : 

aide alimentaire  

point hygiène 

aide vestimentaire  

aide administrative 

aide au transport 

Pour développer ses missions en 
service houdanais la  Croix Rouge re-
cherche des bénévoles  et notam-
ment des conducteurs. 

DES SENIORS TRÈS  TWIST  
SAMEDI 9 AVRIL À RICHEBOURG  

Accompagnés par Pascal Solal à la guitare, 
les Seniors du village ont chanté et dansé 
des refrains des années 60-70, dans une 
ambiance amicale et  très détendue. 

RICHEBOURG SERVICE ET SOLIDARITE 

      TRAVAUX 
CLOCHER DE L’ÉGLISE  

Lors du contrôle annuel des cloches, il a 
été constaté une fragilité du beffroi qui  
nécessite une restauration . 

En attendant, et pour des raisons de 
sécurité, les cloches de Richebourg ne 
pourront plus sonner à la volée. Seules 
les heures seront encore marquées  car 
elles secouent moins le clocher. 

ROUTE DE GRESSEY  

Une convention de travaux pour la route 
de Gressey a été signée avec le département.. 

Après un appel d’offre en juin 2016, les 
travaux commenceront au premier se-
mestre 2017. Ces travaux comprendront 
la réfection des trottoirs et de la chaus-
sée. La chaussée sera un peu rétrécie 
pour permettre l’établissement de trot-
toirs ou leur élargissement. Un ralentis-
seur sera également installé. 

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS 

Chaque année en avril et octobre de 
nombreuses familles de la région vien-
nent compléter leur garde robe pour un 
prix modique (2 euros le vêtement). Elles 
participent ainsi à une œuvre de solidarité 
de l’association Kassoumaï; 

Les bénéfices de la bourse aux vêtements 
ont en effet permis depuis sa création de 
financer la construction de la case de 
santé et maternité du village de Katinong 
(village de brousse en Casamance au Sé-
négal) partenaire de Richebourg, pour un 
montant de 12 720 Euros. 

Cette entreprise doit beaucoup à 
l’énorme travail des bénévoles qui débal-
lent et présentent les vêtements chaque 
semestre. Un grand merci à tous. Pro-
chaine bourse le 2 octobre. 

DOM HaD Services est un service  
d’aide à la personne de l’association «  les 
maisons Lyliane » de Richebourg, agréé 
par l’état. Ce service d’aide à domicile est 
situé à Richebourg même ce qui réduit 
les frais de déplacement. Il permet de 
bénéficier d’aide à la personne,  à l’entre-
tien, au transport, et à la vie quotidienne. 

Tel: 01 34 77 57/06 58 20 20 65. 

 La BIBLIOTHEQUE  

sera désormais ouverte les mercredis 
après-midi de 14h à 17h et les vendredi 
matins de 10h à 12h. 

Si vous souhaitez faire du 
bénévolat  ou donner des 
livres récents  merci de  
téléphoner à la mairie. 

 Tel: 01 34 94 25 10 

Vivre à Richebourg...Vivre à Richebourg …..Vivre à Richebourg...Vivre à Richebourg ...Vivre 

INAUGURATION                                    
DU DONJON DE HOUDAN  

 Une nuit du donjon magnifique qui a atti-
ré une foule de visiteurs à Houdan le soir 
du 9 avril 

CHASSE AUX ŒUFS À RICHEBOURG 

Une chasse aux œufs très réussie même si le 
soleil n’était pas au rendez vous. Merci à 
Karine Nau et Philippe Delaitre  pour les 
prêts de différents objets qui ont permis de 
cacher les œufs dans la salle des fêtes. Un 
grand merci aussi à Christelle Maillot et aux 
parents bénévoles pour l’organisation et à 
nos partenaires sponsors pour les poules et 
oeufs en chocolat qui ont fait la joie de tous. 

YVELINES ETUDIANTS /SENIORS 

Etudiants, vous recherchez un job d’été 
rémunéré et solidaire, Yvelines Etudiants 
Seniors recrute. Il s’agit de rendre visite, 
d’aider ou de tenir compagnie à des per-
sonnes âgées isolées  durant l’été. 

WWW.Yvelines.fr/yes 

Séniors, vous avez peur de vous ennuyer 
seuls cet été. Vous auriez besoins d’aide 
pour faire vos courses ou de compagnie 
pour vous promener. Des étudiants re-
crutés par le Département sont là pour 
vous aider et vous faire passer un été plus 
tonique . Tél : 01 38 07 74 83  

ECOLE 

 « LES ENFANTS À TABLE ! » 

La classe de CM1 participe à un concours 
de la Fondation Nestlé France sur le 
thème « le repas un instant de plaisir parta-
gé » dans les différentes parties du monde. 
Les CM1 ont choisi d’utiliser la vidéo pour 
concourir. Les vidéastes en herbe ont 
d’ores et déjà remis leur copie. On leur 
souhaite bonne chance. Les résultats tom-
beront en juin. Le prix : une journée ludo-
pédagogique à la Fondation Nestlé. 

Le comité des Fêtes regrette de ne pas 

avoir pu, comme d’habitude, distribuer 

des billets de manège gratuits aux enfants 

de l’école, les forains ayant refusé de leur 

en vendre !!!   


