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BUDGET 2019

Comme toutes les communes, nous avons voté, en équi-
libre, le budget en avril dernier.

Les dépenses et recett es de foncti onnement s’élèvent à 
1  152 982 € sans avoir eu recours à une augmentati on des 
impôts locaux.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Charges de personnel 580 800
Charges à caractère général 414 700
Charges de gesti on courante 113 870
Charges fi nancières 7 462.38
Charges excepti onnelles 10 200
Dépenses imprévues 20 067.94
Dotati on aux amorti ssements 5 881.68

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Att énuati on de charges 10 000
Produit des services 81 700
Impôts et taxes 816 291
Dotati ons 203 931
Produit de gesti on courante 6 800
Produits fi nanciers 10
Produits excepti onnels 3 000
Résultat de foncti onnement 
reporté

29 250

Les dépenses et recett es d’investi ssement s’élèvent à 
912 478.67

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

Concessions et droits 5 500
Achat de terrain 20  000
Installati ons générales 17 200
Installati on de voirie 238 000
Achat matériel de bureau et infor-
mati que

4 600

Achat mobilier 3 200
Achats divers 10 000

OPÉRATIONS :

Médiathèque 12 800
Contrat rural 490 000
Dépenses fi nancières 108 089.69
Dépenses imprévues 3 088.98

RECETTES D’INVESTISSEMENT :

Emprunt 250 000
Subventi on de l’Etat 40 000
Subventi on de la Région 159 390
Subventi on du Département 221 612
Dotati on d’équipement 1 500
FCTVA 55 000
Taxe d’aménagement 10 000
Excédent de foncti onnement capitalisé 110 000
Concession 5 881.68
Excédent reporté 59 094.99

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2019 :

Dans le cadre du contrat rural :

▶ Aménagement de la salle du conseil : fenêtres, plafond, 
sol

▶ Constructi on d’un atelier municipal

Dans le cadre du programme triennal d’aide aux com-
munes en mati ère de voirie :

▶ Poursuite de réfecti on de diverses voies communales

▶ Chaussée et dépendances Rue Sur la Ville, Rue de Gom-
mecourt

▶ Pose de glissières Rue Emile Zola













Ma société nouvellement créée, intervient dans le domaine 

« d’offre de services » 

J’interviens dans les domaines de paysagiste,  taille, 
tonte, engazonnage, création, élagage, clôture, petite 
maçonnerie, enlèvement des déchets verts après 
travaux.  

Devis gratuit 

Je serai ravi d’apporter mes compétences et mon 
savoir-faire à votre domicile. 

N’hésitez pas à me contacter. 

NOQUET 
PAYSAGE 

NOQUET SERVICES 

28 RUE DU TEMPLE 

78270 BENNECOURT 

P. 07.83.15.11.69 

01.30.93.09.97après 20H 

Charles.noquet@free.fr

A VOTRE 
SERVICE

Mme GUESDON Angélique   07.66.83.40.45

Mr YAKINI Khalid   06.09.59.31.98

www.safti.fr

Faites confiance à vos conseillers indépendants !

Vous souhaitez VENDRE, 
ACHETER ou ESTIMER
GRATUITEMENT votre bien ?

N°843 286 618 - RSAC DE VERSAILLES

N°811 703 7438 - RSAC DE VERSAILLES





infos mairie











Litterature et GourmandiseLittérature
et gourmandise

Le festival le plus savoureux de la rentrée

Du 4 au 13 octobre 2019

EXPOSITIONS

BENNECOURT PRÉSENTE

MARCHÉ SOIRÉES REPAS
SOUPE CONTÉE THÉATRE CONFÉRENCES…  

 Informations et réservations : 
mediatheque.bennecourt@gmail.com - tél 01.30.93.28.64

06 09 59 31 98







	  

	  

	  

Site	  internet	  :	  asbesck.wifeo.com	  
Facebook	  :	  asbe	  canoe	  kayak	  
Mail	  :	  asbe.ck@hotmail.fr	  

Juillet	  -‐	  Aout	  
Sur	  RDV	  pour	  les	  promenades	  

En	  Famille	  
 06.72.97.16.29	  ou	  06.71.74.74.48	  

	  	   	  
	  

Carte	  découverte	  pour	  les	  NON	  Licenciés	  
8€	  enfant	  de	  moins	  de	  16	  ans	  ou	  15€adulte	  

Séance	  de	  1h30	  à	  2heures	  	  
Jour	  et	  heure	  d’ouverture	  du	  club	  	  

• Samedi	  de	  14h30	  à	  17	  h	  
• Dimanche	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  

Selon	  les	  disponibilités	  des	  entraineurs	  :	  
• Le	  Mercredi	  de	  14	  h	  à	  16	  h	  	  

06	  /2019	  
	  

LIEU	  D’ENTRAINEMENT	  

Promenade	  des	  Tilleuls	  

78270	  BENNECOURT	  









 

L’année 2018 se terminera pour le CDF par le marché de Noël le 15 et 16 Décembre à la salle des fêtes de 
Bennecourt où vin chaud et soupe seront bien sûr de la partie.  

Nous y retrouverons l’atelier créatif ainsi que des exposants en artisanat et en métiers de bouche afin 
d'embellir vos repas de fin d’année.   

Des animations feront aussi partie de la fête, nous vous tiendrons au courant ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du CDF a déjà préparé pour 2019 de quoi satisfaire le 
plus grand nombre. 

Voici la première partie de l’année 

20/01/2019 : Thé dansant  

17/02/2019 : Loto  

06 et 07 avril 2019 : Foire à tout  

29/06/2019: Bennecourt en Fêtes  

Nous aurons aussi par la suite  le forum des associations, 

fête de la bière, thé dansant, arbre de noël pour nos touts 

petits et bien sûr le marché de noël 



 

 

Julie COINDEAU  4eme au championnat de France de Poker / 144 joueurs tournoi pour Association nouvelle du vivre Ensemble/ Mr BOUQUET  
président BENNECOURT POKER CLUB 

Je tenais à remercie tous les adhérents, la mairie de Bennecourt pour cette année réussie. Bennecourt poker club  est un club fonctionnant sur le modèle 
associatif à but non lucratif et bénévoles, dépendant des cotisations pour vivre et se développer. N'hésitez plus pour adhérer et participer à cette 
aventure avec nous. 

Adhérents au club des clubs de poker et l UPKRA (Championnat France). 

Entrainement tous les mercredi soir,  apprendre, s’amuser, comprendre dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
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