
Voilà maintenant plus d'un an que nous traversons, ensemble, une 
période difficile et sans précédent. La crise sanitaire induite par la covid 
19 nous a conduit à subir de sérieuses restrictions dans nos libertés 
quotidiennes et à changer nos comportements. Un an à garder nos 
distances, un an à porter un masque, un an à ne plus se côtoyer. Après 
des élections municipales organisées dans des conditions drastiques en 
mars 2020, l'équipe municipale s'est investie sans compter pour 
appliquer les directives arrivant de l'Etat afin de maintenir une vie sociale 
la plus proche de vos préoccupations. Une bonne partie de nos efforts 
s'est portée sur le bon fonctionnement de l'école et des services

périscolaires afin de maintenir ce lien social avec les plus vulnérables de nos concitoyens, nos 
enfants. Les règles sanitaires ont été appliquées à la lettre ce qui montre une nouvelle foi que 
nos écoles rurales doivent vivre et que leurs effectifs mesurés sont une garantie pour le bien-
être de nos petits.  Nous avons gardé un contact régulier avec nos anciens et avons apporté 
une aide chaque fois que cela était nécessaire. Enfin depuis ce début de 2021, tout a été mis 
en oeuvre pour faciliter la vaccination en collaboration avec les communautés de communes 
de « Gâtinais Val de Loing » et « Pays de Nemours ». Les multiples décisions de l'Etat et les 
constantes variations d'approvisionnement en vaccin ont rendu la tâche difficile. Aujourd'hui, 
bon nombre d'entre vous ont reçu une première dose et les nouvelles décisions en la matière 
devraient conduire à une protection progressive de l'ensemble de la population. Durant ces 15 
mois de contraintes, vos élus, personnel communal et corps enseignants se sont investis sans 
compter. Je les remercie, tous, chaleureusement pour leur infaillible implication.

     Dans un tel contexte, les événements qui ponctuaient « la vie d'avant » ont été annulés. 
Nos associations ont cessé toutes leurs activités et la Salle des Bruyères s'est plongée dans 
un profond sommeil. La cérémonie des voeux 2021, les réunions d'informations publiques 
que nous organisions ont dû être annulées. Nous avons maintenu ce niveau d'information au 
travers du site Internet de la Mairie et du site Facebook. Plus de 10 000 contacts ont été 
enregistrés en un an ce qui prouve l'intérêt que vous portez à votre commune. C'est pourquoi 
nous avons pensé qu'une publication de Poli'mag devenait nécessaire pour entretenir ce 
contact avec vous et surtout ne pas laisser sur le bord de la route les plus démunis d'entre 
vous en matière d'informatique.

      Dans ce numéro spécial, vous trouverez : tous les travaux que nous avons continués à 
mener ainsi que le budget que nous avons voté en avril.

Maire de Poligny

 Je vous adresse à toutes et tous mes sincères salutations.

       Avant de nous retrouver prochainement, souhaitons vivement que nos efforts porteront 
leurs fruits et que cette fin d'année 2021 verra la récompense de ces efforts par un retour à une 
vie sociale et familiale conforme aux attentes de chacun. En attendant cette embellie, restons 
vigilants. 

Gérard Geneviève

Mairie de Poligny
01 64 28 17 07
mairie.poligny77@laposte.net
Mardi 9h00 - 12h00 et 14h30 - 19h00
Vendredi 14h30 - 18h00



Après avoir dégagé un sur le 

budget de 2019, le budget de 2020 a été clôturé, lui 

aussi, avec un . Depuis 2014, 

le budget communal est bien maîtrisé. Nous avons 

subi de plein fouet la baisse des 

. Malgré cette 

situation nous avons maintenu une pression fiscale 

très raisonnable en ne tenant compte que de 

l'augmentation des bases foncières fixées par l'Etat. 

Dans le même temps nous avons désendetté la 

Commune en ne souscrivant aucun emprunt. La dette 

de la commune diminue année après année et sera 

nulle en 2028. Tous nos investissements sont 

financés avec nos fonds propres et les subventions 

départementales que nous sollicitons pour chacun 

d'entre eux.

excédent de 183 492 €

excédent de 200 399 €

 

 

dotations de l'Etat 

qui ont été divisées par 4 en 10 ans passant de 

106000 € en 2010 à 26 500 € en 2020

Le budget prévisionnel 2021 a été voté à l’unanimité par le conseil municipal du 15 avril 2021. Il s’inscrit dans la lignée 

des précédents en tenant compte de la réforme de la taxe d’habitation. Les dépenses et les recettes restent stables elles 

permettront de poursuivre sereinement nos travaux d’investissement.
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Budget prévisionnel 2021

1) Le budget communal



Nous avons, aussi, réalisé pour vous :

Nous avons conduit un programme de travaux qui a permis de rénover 

l’ensemble de l’espace scolaire en créant un environnement sécurisé, 

confortable et ludique pour les enfants et pour le bien-être des 

enseignantes, enseignants et du personnel communal . La réhabilitation 

du Mille-Club en a été le point d’orgue. Cette salle de 130 m² permet 

d’accueillir les activités sportives et culturelles de l’école et est mise à la 

disposition des associations pour la pratique de leurs activités.

La dégradation du parking de la Salle des Bruyères nécessitait des travaux 

majeurs. Ils ont été entrepris courant 2020. Nous disposons, maintenant 

d’un parking propre et sécurisé qui permet d’accueillir une trentaine de 

voitures. Il sert, aussi, de dépose minute pour l’école. Nous vous rappelons 

que cet espace n’est pas destiné au parking résidentiel et au stationnement 

de longue durée. Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter 

ces règles élémentaires.

Dans le même temps, nous avons fait réaliser les travaux de mise aux 

normes d’accéssibilité aux personnes à mobilité réduite de l’arrêt de bus de 

l’église. Ils ont permis l’aménagement, dans les deux sens, de deux plate- 

formes normalisées. Les trottoirs ont été goudronnés et sécurisés. 5 places 

de parking ont été créées.

     => Coût des travaux Parking + Arrêt de bus : 25 000 €

Malheureusement les travaux de voirie ne sont pas subventionnés et sont 

entièrement à la charge de la Commune

Les préaux de la cour de la Mairie annexe de Rosiers ont bénéficié d’une rénovation et 

d’aménagements pour leur mise en valeur et une utilisation rationnelle. Comme pour le 

centre bourg, un terrain de boules a été créé. Nous sommes en réflexion avec les 

associations et les bénévoles pour régler les problèmes de son utilisation. Les 

nouveaux locaux serviront pour le rangement du matériel et de mini-club pour faire de 

cet espace un point de convivialité pour les habitants de Rosiers.

Le mur de soutien du terre-plein de l’église s’est effondré entraînant une coulée de terre et de 

pierres sur le parking en contre-bas. Une ou deux voitures ont été endommagées. 

Heureusement, cet incident s’est produit à une heure où aucun piéton ne circulait. Les 

travaux ont été entrepris dans les meilleurs délais. Ils ont permis d’effectuer un renforcement 

en béton qui pérennisera l’efficacité de l’édifice. De prochains travaux vont permettre de 

réaliser la rénovation des joints de l’ensemble de ce mur de pierres.

     => Récupération de la TVA :                         4 000 €

     => Coût supporté par le budget communal : 5 223 €

     => Coût des travaux :                                  27 669 €

     => Subventions départementales :             18 446 €

Climatisation garderie et espace repos

Rénovation des classes

Vidéo-protection Aménagement du plateau sportif scolaire

Bibliothèque scolaire

Création du terrain de mini-foot Aménagement des terrains de boule

Aménagement du jardin « Petite enfance »

Valorisation de l’espace Mairie annexe de Rosiers

2) Les travaux majeurs



3) Travaux d’extension des sanitaires de l’école

4) Rénovation et extension de la STEP

5) Création d’une « Boîte à livres »

La crise sanitaire induite par la covid 19 a précipité les travaux 

d’extension de l’école. Afin de respecter les règles de distanciation entre 

les enfants lors des pauses toilettes, nous avons construit un local de 16 

m² qui accueille 3 points de lavage des mains, un espace cuisine pour les 

enseignantes et le personnel communal et un sanitaire aux normes 

d’accéssibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce nouvel ensemble est 

opérationnel depuis janvier 2021 et contribue au confort et à la sécurité 

de nos enfants. Dans un proche avenir, il servira d’entrée principale de 

l’école lorsque les deux espaces mairie et école seront totalement 

séparés tel que l’exigent les normes en vigueur.
     => Coût des travaux :                                  48 250 €
     => Subvention :                                           23 691 €

     => Coût supporté par le budget communal : 22 269 €
     => Récupération TVA :                                  2 300 €

Depuis septembre 2020 tous les Polinoises et les Polinois qui empruntent la route de la 

Vallée ont pu constater l’ampleur des travaux entrepris pour la rénovation et l’extension 

de la STEP (Station d’épuration) de notre village. Poligny adhère depuis de nombreuses 

année au Syndicat Intercommunal d’Assainissement et des Eaux Potables de Nemours 

(SIAEP). C’est ce syndicat qui assure la maîtrise d’oeuvre des travaux et leurs 

financements. Prévue pour 600 « équivalent habitants » la nouvelle station devra 

assurer ses fonctions pour une période de plus de 30 ans

Dernière réalisation : l’ouverture d’une boîte à livres

Elle est installée dans l’ancien arrêt de bus entre la Mairie et le parking 

municipal. Le principe d’utilisation est simple : Vous déposez ou prenez 

les livres que vous souhaitez. Toutes les opérations de dépôt et de retrait 

sont gratuites. Nous comptons sur le bon sens de chacun pour ne pas y 

déposer de livres, documents numériques (cd dvd..) qui pourraient 

heurter la sensibilité des enfants. Une boîte à livres sera prochainement 

installée à Rosiers. Nous espérons, par cette action, redonner le goût de 

la lecture et favoriser le partage des ouvrages en leur donnant 

l’opportunité d’être lus par une majorité d’entre-vous. 

Montant des travaux :

Montant des subventions

Reste à charge SIAEP :

1 354 598 € HT

712 948 €

641 650 €


