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«La nuit d’été est comme une perfection 
de pensée» Wallace Stevens 

 

Le  mot du Maire 

Fort heureusement tous les indicateurs liés à la crise sanitaire sont en voie d’amélioration. Espérons que les gestes barrières, 

qui contribuent pour une large part à cette évolution favorable, continuent d’être massivement respectés même en période de 

vaccination.  

Dans ce contexte, les élections départementales et régionales auront bien lieu les 20 et 27 juin prochains. Elles se dérouleront 

selon un protocole sanitaire très strict établi par l’Etat que vous trouverez ci-annexé. Bien évidemment nous le mettrons en 

œuvre et c’est donc en toute sérénité que vous pourrez accomplir votre devoir de citoyen ces jours-là. 

Vous trouverez également à l’intérieur de ce numéro les éléments financiers de votre commune relatifs aux réalisations de 

l’année 2020 ainsi que les projets qui seront conduits en 2021. 

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) a réalisé, comme annoncé, l’aménagement du carrefour RD338/RD55 en y 

réalisant un rond-point. Les traçages au sol seront effectués dès que les conditions météorologiques le permettront. Le centre 

de valorisation des déchets a été mis en service en mars dernier. Seul un dossier n’a pas encore connu un début de réalisation : 

le terminus de la ligne N°1 des bus. Les travaux sont annoncés pour le second semestre. Le permis de construire est accordé, 

le terrain est en cours d’acquisition par la CUA. Les travaux ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Etat qui, 

à ce jour, n’a pas encore rendu sa décision.  

Espérons qu’avec la reprise des activités, des associations sportives notamment, puis l’arrivée des beaux jours d’été, nous 

puissions rétablir nos liens sociaux d’hier et revoir à nouveau les sourires sur nos visages. Denis LAUNAY 

MANIFESTATIONS A ARÇONNAY : 
 

Juin 
5 juin- AG Echecs à 14h 

Septembre 
1er septembre- AG Arçonnay Dynamic 
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Horaire d’ouverture de la Mairie : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 15h à 17h45 

 
Naissances :  
PEPHILY Louisy Jocelyne Barbara 03 Mars 2021 

LECLERC Leo Michel Charles Vincent 26 Avril 2021 

PEAN Léonie Elsa Constance 27 Avril 2021 

QASSID Zaïm Souleyman 01 Mai 2021 

PACS:  

DUVAL Antoine Patrick 

LE LAY Johanna Kelly 19 Janvier 2021 

HUARD Sébastien Eric 

ROILLE Adeline France Gisèle 28 Janvier 2021 

CROISSANT Hubert Patrick Michel 

MARAQUIN Marion Christine Danièle         25 Février 2021 

Décès : 
DABRE Jean Eugène Alphonse 31 Mars 2021 

DELAUNAY Pierre René Paul 24 Avril 2021 

GAUVRIT Chantal Marie Marcelle née PITIOT 11 Mai 2021 

 
  

 

 
 

  

  

 

 

 

 

ETAT-CIVIL 

 
 

 

La location des salles 
 A la date de la rédaction de ce numéro de l’Arçonnéen, les 

règles sanitaires permettent les réunions dans les salles de la 

commune uniquement en situation assise. Les réservations sont 

possibles pour les Assemblées générales et autres réunions 

communales uniquement. Les réservations pour les locations 

familiales ou privées ne sont pas encore ouvertes.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter les services de 

la mairie. 
 

  

 

Les 20 et 27 juin 

2021 

Elections 

départementales et 

régionales 

Nous vous rappelons que les 

chiens doivent être tenus en 

laisse dans le parc pour des 

promenades sereines  de tous. 

Attention au 

démarchage suite au 

déploiement de la fibre. 

La mairie ne donne pas 

d’autorisation. 

Concernant les inscriptions pour la rentrée scolaire, 

se renseigner auprès de la directrice de l’école ou de 

la mairie. Consulter le site de la commune si besoin. 

mailto:mairie@ville-arconnay.fr


 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 2021 

Le compte administratif (CA) 2020 a été voté lors du conseil municipal du 15 février 2021. L'équilibre général est 

de 2616,2m€ dont 1605,4m€ pour la section fonctionnement et 1010,8m€ pour la section investissement.  

Le budget primitif (BP) 2021 a été voté le 12 avril 2021. L'équilibre général est de 3536,9m€ dont 1768,4m€ en 

fonctionnement et 1768,5m€ en investissement. Les taux d'imposition ont également été votés ce même jour. Une 

notice explicative est jointe au tableau que vous trouverez ci-après. 

Compte administratif 2020, budget 2021 et taux d’impositions ont été approuvés à l’unanimité. 

Avec la survenue de la pandémie COVID 19, l’année 2020 a été compliquée. La mise en place tardive du conseil 

municipal (25 mai) fait qu’elle a été partagée en deux périodes. Le premier semestre a permis de clore les chantiers 

voirie lancés en 2019. Le second n’a pas permis de lancer de nouveaux programmes. En raison du ralentissement 

de l’activité économique, les dépenses de fonctionnement (charges d’entretien courant et charges de personnel) ont 

été réduites de 200m€ par rapport aux prévisions tandis que les recettes sont restées relativement stables (-15m€ 

seulement). Pour ce qui concerne les investissements, seuls les programmes en cours ont été menés à leur terme 

(voir ci-dessous). Au total, l’excédent de clôture s’est néanmoins établi à 454m€ alors qu’il était de 286m€ en 2019. 

 

VOIRIE : Il s’agit de la fin du programme relatif à l’aménagement de la rue Haut-Eclair pour 224m€TTC.  La 
réalisation du chemin piétonnier le long du terrain de golf et la sécurisation de la deuxième sortie du 
lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie ainsi que de l’intersection avec la rue de la Thibaudière 
n’a finalement pu démarrer qu’à partir de janvier 2020. Cette seconde tranche a été réalisée pour un coût de 
435m€TTC. Afin de bénéficier des taux avantageux actuellement obtenus auprès des établissements 
bancaires, les travaux de voirie effectués en 2019 et 2020 pour un coût global de 1029m€TTC ont fait l’objet 
de deux emprunts de 250 et 400m€ au taux de 0.64 et 0.74%. 
Pour l’année 2021, une enveloppe de 300m€ est inscrite au budget afin de poursuivre la sécurisation de la 
rue d’Alençon grâce à l’aménagement de deux plateaux ralentisseurs, l’un situé à l’intersection avec la rue 
François Rabelais, l’autre au niveau du chemin piétonnier rejoignant la rue Léonard de Vinci. La voirie située 
entre les deux ronds-points sera intégralement refaite. Par ailleurs, il est demandé à notre maître d’œuvre, la 
société INGERIF, de bien vouloir établir les plans du projet de cheminement piétonnier entre la rue du Champ 
Vilain (route de Bérus) et la rue des Fonderies, en limite du terrain de golf en vue d’une réalisation en 2022. 
Dans le cadre de cette étude, il est également envisagé de réhabiliter les cheminements du Parc du Gué de 
Gesnes. 
BATIMENTS COMMUNAUX : ECOLE : La toiture du préau de l’école a été entièrement refaite et des panneaux 
photovoltaïques y ont été installés pour un montant de 82m€ TTC. Pour 2021, une enveloppe budgétaire de 
60m€ est inscrite pour le remplacement des jeux et la réfection du sol de l’aire de jeux dans la cour de l’école.  
MAIRIE : En raison de la crise sanitaire, ce dossier a pris beaucoup de retard. Les plans définitifs n’ont été 
validés qu’en décembre 2020 et l’appel d’offres lancé en mars 2021. Le conseil municipal a choisi les 
entreprises retenues lors de sa séance du 17 mai 2021. Le chantier comporte 14 lots pour lesquels chaque 
entreprise a été retenue selon la méthode du « mieux disant » et non pas seulement celle du « moins disant ». 
Le coût total du chantier est de 992m€HT soit 1,2M€TTC. Le plan de financement s’établit comme suit : 
669m€ de subventions espérées dont 524m€ d’ores et déjà obtenues (cette fraction représente 53% du 
montant HT de l’opération), 142m€ au titre du Fonds de Compensation de la TVA, 229m€ d’autofinancement 
minimum (correspondant au prix de vente de l’ancienne mairie). Le solde de 160m€ pourrait également être 
autofinancé. 
LOTISSEMENT DE LA PLAINE DU LONGUET ET DE LA METAIRIE 
Seules 2 parcelles ont été vendues en 2020 pour un montant de 63m€ HT.  
Pour 2021, 4 ventes ont d’ores et déjà été signées pour un montant de 157m€. 1 compromis de vente est 
signé tandis que 4 autres devraient l’être rapidement.  
ANNUITES D’EMPRUNTS 2020 (capital et intérêts) Budget communal : 107m€ Budget lotissement : 60m€ 
ENDETTEMENT 
Le graphique ci-après correspond à l’endettement total au 31 décembre 2020, y compris l’endettement relatif 
au lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie. L’endettement par habitant s’élève donc à 680€. Hors 
lotissement, cet endettement ne serait que de 601€ par habitant alors que la moyenne départementale est de 
553€. 
Les documents relatifs au compte administratif 2020 et au budget 2021, peuvent être consultés, en mairie, sur 
simple demande. Denis LAUNAY se tient à votre disposition pour fournir toute explication. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF  2020  ET  BUDGET  2021 

SECTION FONCTIONNEMENT    

En Milliers 
d'euros 

DEPENSES 2020 2021 RECETTES 2020 2021 

Charges à caractère général 311,3   536,3 Impôts et Taxes 925,0   928,4 

Charges de personnel 642,6   692,5 Dotation Global Fonctionnement (Etat) 144,7   141,2 

Autres charges de gestion courante 79,1   90,7 Autres dotations, subv, et participations 170,1   136,5 

Atténuation de produits 97,1   97,1 Autres produits gestion courante 27,0   27,5 

Charges financières 10,4   15,0 Atténuation de charges 15,6   5,0 

Charges exceptionnelles 0,7   3,2 Produits des services 133,3   74,9 

Opérations d'ordre 10,3   10,3 Produits exceptionnels 9,5   1,0 

Dépense imprévues   20,0 Opérations  d'ordre 0,0   0,0 

Résultat de clôture 2020 453,9     Résultat de fonctionnement antérieur 180,2   453,9 

Virement section investissement   303,3       

TOTAUX 1 605,4   1768,4  TOTAUX 1 605,4   1768,4 

SECTION INVESTISSEMENT    

En Milliers 
d'euros 

DEPENSES 2020 2021 RECETTES 2020 2021 

Immobilisations incorporelles 6,2   6,0 Dotations, fonds, divers et réserves 80,5   152,0   

Immobilisations corporelles 27,0   29,5 Excédents fonctionnement capitalisés 105,7   0,0   

Immobilisations en cours 843,6   1623,8 Subventions d’investissement reçues 130,8   810,0   

Immobilisations financières 0,4   0,0 Emprunts 650,0   450,0   

Remboursement emprunts 96,4   105,5 Solde exécution positif reporté 0,0   14,2   

Subventions Equipement versées   0,0     Immobilisation en cours 33,6   0,0   

Opé. d'ordre, dépenses imprévues 0,0   3,7 Opérations d'ordre 10,2   10,3   

Résultat d'investissement antérieur 37,2   0,0 Virement section fonctionnement   303,3   

      Remboursement budget lotissement   28,7   

TOTAUX 1 010,8   1 768,5   TOTAUX 1 010,8   1 768,5   

EQUILIBRE GENERAL 2 616,2   3 536,9   EQUILIBRE GENERAL 2 616,2   3 536,9   

 

 

  

TAUX COMMUNAUX TAUX C U A 

Taux votés en 

2020 

Taux votés en 2021 Taux votés en 2020 Taux votés 

en 2021 

Taxe 

habitation 
8,95% (pour 

mémoire) 

Supprimé en 

2020 

15,23% (pour 

mémoire) 

Supprimé 

en 2020 

Foncier 

bâti 
7,65% 28,37% 11,74% 11,86% 

Foncier 

non bâti 17,54% 17,54% 25,68% 25,94% 

 

La réforme fiscale initiée par l’Etat dès 2018 se 

poursuit. C’est ainsi que 80% des contribuables 

ont pu constater la suppression totale de leur 

taxe d’habitation fin 2020. Pour les 20% 

restants, elle le sera totalement fin 2023. 

Cette réforme débouche en 2021 sur une 

nouvelle répartition, imposée par l’Etat, des 

impôts directs perçus par les collectivités 

Régions, Départements et Communes. La 

nouveauté pour le Bloc Communal, c’est-à-dire 

votre collectivité, est qu’elle percevra la totalité 

des produits fiscaux découlant des politiques 

fiscales, communales et départementales, votées 

en 2020. A partir de cette année, le taux de la 

taxe sur le foncier bâti résultera de la fusion 

du taux communal de 7,65% et du taux 

départemental de 20,72% ce qui donne un 

total de 28,37% que vous retrouvez sur le 

tableau ci-dessus. Cette modification n’aura 

pas d’incidence sur votre avis d’imposition. En 

revanche, alors que l’Etat s’était engagé à 

compenser à l’euro près la suppression de la taxe 

d’habitation, ce ne sera pas le cas pour notre 

commune puisque notre produit fiscal devrait 

finalement être amputé de 15m€ environ par 

rapport à 2020. 



 

 

 

 
 

Comme indiqué dans différents numéros de l’Arçonnéen, la fibre est déployée par ORANGE pour notre commune. 

Pour vérifier si vous êtes éligible, sur la version disponible sur internet cliquez sur l’adresse suivante, sinon tapez 

l’adresse dans votre navigateur internet : 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

Exemple : pour le secteur du golf, le sigle F dans le rond signifie qu’un abonnement fibre peut être souscrit.  

 
 

 

Comme indiqué sur le site internet de la Mairie, en ce moment, GRDF déploie sur notre commune le nouveau 

compteur communicant Gazpar auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. 

Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet les données 

quotidiennement à distance.  

Ce dispositif fonctionne comme les compteurs du syndicat d’eau. Les relevés sont envoyés deux fois par jour par un 

signal radio de courte durée à une antenne située sur la commune. 

1- Pour la sécurité 

Les informations communiquées par le compteur permettront à GRDF de mieux gérer la pression dans les réseaux de 

distribution. En plus du gaz naturel, les producteurs de biogaz injectent le gaz produit par méthanisation directement 

dans le réseau. Pour éviter une trop faible ou trop forte pression, GRDF adapte le volume de gaz naturel mis en 

distribution. 

2- Pour une meilleure gestion de l’énergie 

Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de consommation et bénéficier d’outils simples permettant 

d’optimiser sa consommation via un espace personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr . Les données mensuelles 

seront quant à elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie. 

En cas de changement d’opérateur ou de titulaire du compteur (déménagement), il sera facile de connaître la 

consommation réelle le jour du changement. Cela limitera les erreurs de facturation. Les compteurs sont installés 

gratuitement. Le compteur ne modifie ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel. Il n’y a 

aucun lien entre ce compteur et la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz. Les abonnés au gaz 

seront prévenus par courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose et les modalités pratiques. Si votre 

compteur est accessible depuis l’extérieur, vous n’aurez pas besoin d’être là lors du remplacement de votre 

compteur. Attention, le changement du compteur implique un arrêt de quelques minutes dans la fourniture de gaz. Il 

sera nécessaire de réamorcer l’arrivée de gaz et de relancer votre chaudière si vous vous chauffez au gaz. Il est 

préférable de l’éteindre avant.  
 

Pour être informé par SMS ou mail des dates vous concernant, vous pouvez laisser vos coordonnées dans votre espace 

sur le site grdf.fr ou sur https://monespace.grdf.fr/monespace/connexion. 

Pour toutes questions un seul numéro : 09 70 73 65 98 

du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local). 

  Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers 

La vie de la commune : LA FIBRE un déploiement bien avancé 

Important : RESPECTEZ les règles suivantes : 

1 – Soyez vigilant : les démarchages par des personnes qui ne 

travaillent pas pour les opérateurs télécom sont possibles. 

2 – Respectez les gestes barrières. Le technicien entrera dans 

votre logement, portez un masque et désinfectez les objets 

qu’il aura manipulés. 

3 – Facilitez l’intervention en rendant accessible les endroits 

où il doit intervenir (garage, prise raccordée à votre box ADSL, 

regard dans votre jardin). 

Vous êtes libre de choisir votre opérateur. 

Il faut compter près de 3 heures pour que le technicien puisse 

finaliser l’opération et que le très haut débit soit une réalité. 

Le site https://cartefibre.arcep.fr/ n’est mis à jour que tous les 

3 mois. 

C’est l’opérateur choisi librement par le client qui réalisera les 

travaux de liaison entre le boitier Orange et la prise de 

l’abonné. 

 

Le changement des compteurs gaz : pourquoi ? 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://monespace.grdf.fr/monespace/connexion
https://cartefibre.arcep.fr/


  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

            
Le Service Municipal Jeunesse «  l’Arço »  de la Mairie      

d’Arçonnay organise cet été 2021. 

                      - 2 centres de Loisirs  

David et Eric  06 30 48 16 12- larso.arconnay@gmail.com 

Et  Du 23 au 27 Août 2021 

POUR LES 6-11 ANS  Du 7au 23 juillet ( sauf 14, 15,16/07) 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

POUR LES ADOS Du 7 au 13 juillet 2021 


