
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
Mai 2021 

UN ACCUEIL DE LOISIRS 
LE MERCREDI 

A partir de la rentrée de septembre 
2021, la municipalité proposera un accueil de 
loisirs pour la journée complète du mercredi aux 
enfants des Alluets-le-Roi,  qu’ils soient scolarisés à l’école 
Roger Gousseau ou dans un autre établissement d’enseignement primaire 
(classes maternelles et élémentaires) 

Pour toute information ou inscription, vous pouvez envoyer un email avant le 
31 mai 2021 à  

cantinegarderie@les-alluets-le-roi.fr 

DECHETTERIE 

Depuis le 3 mai 2021, tous les 
habitants de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
ont accès à l’ensemble des 12 
déchetteries du territoire, quelle 
que soit leur commune 
d’appartenance. 

Cette nouvelle expérimentation, qui ne 
concerne que les particuliers, a pour objectif 
de faciliter le quotidien des habitants. 

Mode d’emploi : 

• Pièces à présenter : une carte d’accès ou 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

• Véhicules autorisés : PTAC (Poids Total 
Autorisé en Charge) limité à 3,5 Tonnes 
et hauteur à 1,90 m. Utilisation de 
bennes basculantes interdite. 
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A vos agendas ! 

12 juin 2021 (9h-11h) : café rencontres. Venez échanger avec l’équipe 
municipale sur la place du village. 

13 juin 2021 (9h-12h) : matinée de nettoyage citoyen 

20 et 27 juin 2021 (8h-20h) : élections départementales et régionales  
(salle du centre-village) 



UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ 

Voté à l’unanimité le 13 avril dernier, notre budget 2021 est équilibré pour un montant de 
2 290 677,48 €. Nos recettes proviennent à 90 % des impôts locaux, les dotations de l’Etat 
étant de plus en plus faibles voire inexistantes. 

Nous avons pourtant choisi de ne pas augmenter les taxes locales communales.  

Toutefois, deux points sont à souligner : 

 leur base d’imposition, sur laquelle nous 
n’avons aucune action, est revalorisée 
chaque année d’environ 0,9 %, 
entraînant une augmentation 
substantielle de l’impôt local 

 afin de compenser la suppression de la 
taxe d’habitation, l’Etat a décidé que la 
part du département serait désormais 
versée à la commune, ce qui 
entrainera sur nos avis d’imposition 
l’augmentation de la part communale et la 
suppression de la part du département, sans changement du total 

Nos dépenses sont maitrisées, nous permettant ainsi d’augmenter certains postes : 

 pour l’entretien du village et du patrimoine communal avec l’embauche d’un agent 
technique 

 pour l’école avec l’achat de produits liés au contexte sanitaire et des fournitures scolaires 
pour les élèves dont le nombre est en hausse 
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