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Présentation de la commune
Situation géographique

• Commune du canton de Marines, de la communauté de communes Vexin Centre et du 
parc naturel régional du Vexin français, située au nord-ouest du département du Val 
d’Oise. Le village se situe sur le plateau du Vexin Français, à 60 kms au nord-ouest de 
Paris

• Ses habitants sont appelés les Moussyacois(es)

Le territoire communal
• Entourée par les communes de Chars au nord, de Brignancourt à l’est, du Perchay et de 

Commeny au sud et du Bellay-en-Vexin à l’ouest.
• Superficie territoriale : 474 hectares 
• Altitude moyenne : 97 mètres
• 2 rus, affluents de la Viosne, arrosent le territoire communal : La Gouline et la Couleuvre 

(ou ru de Moussy)
• 18 kilomètres de chemins et sentiers communaux
• 3 fontaines (au moins) : La fontaine de Moussy alimente l’étang de la fontaine du    

Bellay, la fontaine du Bellay, alimente l’ancien lavoir de la commune du Bellay-en-Vexin 
et la fontaine au doyen, alimente le lavoir de Moussy et les anciennes cressonnières
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Un peu d’histoire

• L’ancien nom latin était Moussiacum (autre écriture : Mouciacum). La terminaison –
acum (d’origine gauloise, ou gallo-romaine) devenant presque partout Y au moyen-
âge, le nom du village est devenu Moussy

• Le village a changé de nombreuses fois de nom au gré des changements de 
seigneur : Moussy-le-Perreux de 1205 à 1524, Moussy-le-Bergerot ou Moussy-Barjot, 
puis Moussy-Duquesnoy par lettres patentes du 2 juin 1740 à la demande de Pierre-
Louis Casimir Duquesnoy de Vaulouis, receveur général des finances de la généralité 
de Montauban et alors seigneur du lieu

• La commune a été gravement endommagée par les bombardements durant la 
seconde guerre mondiale.
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La mairie-Ecole
• Inaugurée en 1878.

• Extrait de la monographie de la commune rédigée le 22 septembre 1899 par Mr. Housse alors 
instituteur du village.

> « …Puis plus tard, en 1833, la commune de Moussy est réunie, pour 
l’instruction primaire à Commeny. Elle y reste jusqu’en 1869. A cette époque, 
le conseil municipal de Moussy vote la création d’une école à Moussy. C’est 
donc à partir de 1869 que les instituteurs résident à Moussy…»

> L’ancienne classe (unique) a été transformée en salle de                       
réunion du conseil municipal à laquelle est venue s’ajouter                             
la médiathèque

• L’école primaire est fermée depuis 1982.

• La commune adhère au SIAR (Syndicat Intercommunal d’Animation Rurale ) de              
Gouzangrez qui accueille ses enfants à l’école maternelle tandis que ceux de l’école 
élémentaire sont scolarisés à Commeny
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Cloche de la mairie sur laquelle 
figure le texte suivant :  1878  
Jean-Baptiste Sansier, maire
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L’église 
(XIIème – XVIème siècle)

• Placée sous le vocable de Saint André, assez rare dans le Vexin 
qu’on retrouve à l’église de Boissy-l’Aillerie

• L’église primitive avait été inscrite au patrimoine des bâtiments de 
France en 1926. Pratiquement détruite lors de la seconde guerre 
mondiale, elle a été reconstruite à partir de la fin des années 1950. 
Inaugurée en 1964, elle conserve une grande partie de son intérêt

• Elle demeure un témoin architectural important, tant par son mode 
de voûtement et l'arcature du transept roman que par les vestiges 
de son portail Renaissance

L’église sous la neige - Décembre 
2010
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La cloche de l’église date de 
1729. A cette époque, elle était 
accompagnée de ses deux 
sœurs, aujourd’hui disparues. 
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Le château

• Monument privé. Que serait Moussy sans son château ?
• Classé monument historique depuis 1927
• Ancien logis seigneurial
• Quelques seigneurs et propriétaires du château

> Pierre d’Aumont , chevalier, chambellan de Charles V, garde de l’Oriflamme
de France

> Jean Barjot , avocat
> François Hénault , président au Parlement et membre de l'Académie 

française
> Pierre Louis Casimir Duquesnoy de Vaulouis , secrétaire du roi, receveur 

général des finances de la généralité de Montauban,
> Henri Béraud (1885-1958), prix Goncourt en 1922 pour « Le Vitriol de Lune 

et Le Martyre de l’obèse »
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La place de la vieille mare

• Aménagement réalisé dans le cadre 
du contrat rural avec le soutien 
financier du Conseil Général et de la 
région

• Achevée en mars 2011
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• Ses équipements sportifs lui 
valent un vif succès auprès des 
jeunes  moussyacois et de ceux 
des villages avoisinants !

La place aménagée
Août 2013
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L’étang de la fontaine du Bellay
• Acquis en 2011 – ainsi que 200 m de 

berges - avec l’aide financière du PNR

• Superficie totale : 3 500 m2
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La place aménagée
Août 2013

• A fait l'objet d'une 
restauration en 2012 en vue 
de minimiser les impacts 
négatifs sur le ru et 
d'optimiser les potentialités 
écologiques du site. 

Il existe dans l’étang une espèce aquatique assez rare : le Potamot crépu et une espèce très rare : le 
Myriophylle verticillé, présents à deux endroits seulement dans le Vexin (informations sur le panneau 
d’information installé sur le lieu).
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Population

• Population : 157 habitants (Estimation Insee 2013)
• Logements :  50
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Scolarisation - Formation
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Source : Insee, 2010. MAJ 2013
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Fonctionnement de la commune

• Emplois
> Une secrétaire de mairie embauchée en 2008, à raison de 11 heures par 

semaine – Catherine Vicq
> un agent d’entretien (mi-temps) en contrat aidé (CAE) de 2009 à 2011 puis en 

CDD jusqu’à 2012. Puis Claude Lepert, enfant du village, arrivé en septembre 
de la même année pour effectuer l’entretien de la commune

• Equipements communaux
> Mairie
> Eglise (classée)
> Chapiteau en guise de salle municipale
> 2 cimetières
> 3 logements communaux
> Etang au lieu-dit « la fontaine du Bellay » (acquis en 2011)
> Place de la vieille mare (aménagée en 2011)
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Vie de la commune
Vie socio-éducative

> MOUSSY compte une association (loi 1901) : Le Comité des Fêtes créé en 
2001, est devenu  Foyer rural en 2005

• Il propose des manifestations : Fête du village en juin ou septembre, 
Halloween, tournois de cartes pour les enfants, ainsi qu’une activité 
sportive hebdomadaire : le VTT

> Une médiathèque (dans l’ancienne salle de l’école) à l’intention de tous les 
habitants, ouverte en 2008, propose une bibliothèque et des ordinateurs 
reliés à Internet

> Pour les seniors, un voyage annuel est organisé conjointement avec la 
commune de Commeny

> Les enfants de 3 à 12 ans peuvent se rendre en juillet au centre de loisirs 
qui se trouve au Camp de César, propriété de la Communauté de 
Communes Vexin Centre

> La mairie organise tous les ans la fête de l’arbre de noël

Activités économiques

• Le village a perdu son commerce café, restaurant, épicerie dans les années 1960
• Il ne possède plus qu’une ferme toujours en activité à ce jour et un artisan
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Les principales réalisations
Travaux

• Le mandat a été rythmé par la réalisation du contrat rural. En partenariat avec la région et le 
département, celui-ci s’est échelonné de 2008 à 2012. 

• D’autres projets ont pu être réalisés avec l’apport financier du PNR, de la préfecture et de la 
« réserve parlementaire ». Le remplacement de la rambarde du pont, le réducteur de puissance de 
l’éclairage public, le financement de l’achat de l’étang de la fontaine du Bellay (PNR), l’achat du 
quad et du broyeur (réserves parlementaires) et le remplacement des portes et fenêtres de l’entrée 
de la mairie (DETR) entre autres ont pu bénéficier de subventions.

• L’embauche d’un agent communal à mi-temps permet d’effectuer divers travaux de réfection et 
d’entretien comme ceux concernant l’isolation du grenier de la mairie par exemple.

Administratif

• Première collectivité du canton à dématérialiser les flux financiers vers la perception de Marines en 
2008.

• La commune s’est dotée en 2012 d’un logiciel de comptabilité et de gestion lui permettant d’étendre 
cette dématérialisation à son budget ainsi qu’aux délibérations du conseil municipal. Première 
commune dans le Val d’Oise à mettre en place ce dispositif.

Vie sociale
• Le 5 février 2011, la commune a organisé une demi-journée de sensibilisation 
au code de la route pour les jeunes avec le concours de la sécurité           
routière. A cette occasion, ils ont rédigé la charte de bonne                       
utilisation de la place dont le texte figure sur le panneau                             
d’information installé à cet endroit Page 14
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Travaux et entretien du patrimoine communal

• Etudes et réalisations diverses

> Création et parution bisannuelle de « Moussy et vous » - Commission 
Communication (13 numéros à ce jour – Depuis 2008)

> Signalétique de la sente de la ruelle Michon et des fonts de Moussy - Bénévolat
(2010)

> Réalisation de différents bornages (parcelles, chemins…) - Contrat rural, PNR
(2009, 2010)

> Etude de sol – Cavités dans la cour de l’école - Autofinancement (2009)
> Etude portant sur l’aménagement des cimetières avec le concours du PNR 

(2011, 2012)

• Travaux de voirie

> Caniveaux et trottoirs côté impair de la rue de l’église avec son prolongement 
jusqu’à la sortie du village – CG95*, (2008)

> Création d’un trottoir côté pair de la rue de l’église, depuis la place de la Vieille 
Mare jusqu’à l’église - CG95*, (2008)

> Réfection du trottoir côté pair de la rue de l’abreuvoir depuis la place du Prieuré 
jusqu’à l’abreuvoir – TRASSER CG95*, (2009)

> Mise en sécurité de la route départementale RD159 aux entrées du village, -
CG95*, (2010 et 2012)

* Partenaire  financier
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Travaux et entretien du patrimoine communal

• Réparations - réfections - rénovations
> Réparation d’un des piliers de l’enceinte de la mairie – DGE* (2008)
> Changement de la chaudière de la mairie – DGE* (2008)
> Réfection de la toiture d’une maison communale – autofinancement (2008)
> Réfection du mur d’enceinte de l’église – PNR* (2009)
> Rénovation du tableau « la nativité » XVIème siècle – DRAC* (2009)
> Remplacement du garde corps sur l’ouvrage d’art (pont) – PNR* (2009)
> Réfection de la toiture de la mairie - contrat rural* (2011)
> Isolation du grenier de la mairie – Agent communal (2011, en cours)
> Réfection des façades de la mairie – DETR* (2012)
> Réfection de l’ancien garde-corps pour mise en place d’une rampe d’accès à 

l’église – PNR* (2012)
> Remplacement des portes d’entrées et fenêtres de la mairie – DETR* (2013)

• Espaces verts
> Réouverture du chemin n° 9 dit du « boulevard » - bénévolat (2009)
> Réouverture du chemin n° 3 dit de « Moussy à Gouline » - PNR* (2011)
> Réouverture de la sente de « la ruelle Michon » - contrat rural*                       

(2010)* Partenaire  financier
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Travaux et entretien du patrimoine communal

• Aménagements
> Aménagement / transformation en garage du préau de l'école pour la 

sécurisation du matériel communal - Bénévolat (2010)
> Place de la vielle mare - Contrat rural* (2010 - 2011)
> Réaménagement de l'ancien abreuvoir  - installation permanente d'une table de 

ping-pong, d'un banc et d’une poubelle - PNR* (2010)
> Sente de « la ruelle Michon » - Contrat rural & gaz de France* (2010 - 2011)
> Aménagement des abords de la mairie - installation de 2 jeux pour les enfants, 

installation d'un panneau d'affichage libre face à la mairie et plantation d’un 
arbre après abattage du tilleul - Contrat rural* (2012) 

> Aménagement de l’étang - PNR* (2012)
> Aménagements à l’étang et place de la vieille mare - PNR* (2012 - 2013)

• Acquisitions
> Etang du lieu-dit « la fontaine du Bellay » - PNR* (2011)
> 200 m de berges - PNR* (2011)
> Réducteur de puissance pour l’éclairage public - PNR* (2011)
> Logiciel informatique pour la dématérialisation des actes budgétaires et 

réglementaires - Autofinancement (2012)

> Quad et broyeur - Réserves parlementaires* (2011 et 2013),
> Matériels espaces verts (tondeuse, taille haie, remorque,            

débroussailleuse…) - Autofinancement (de 2010 à 2013)
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Contrat rural
• Région / Conseil Général 

– Opération 1 Aménagement de la sente de la ruelle michon =>     15 000,00  €
– Opération 2 Aménagement de la place de la vieille mare    =>   166 000,00  €
– Opération 3 Réfection de la toiture de la mairie                 =>     28 000,00  €
– Opération 4 Aménagement des abords de la mairie          =>     77 000,00  €

TOTAL        286 000,00 €
• A la charge de la commune (avec TVA)

– Opération 1 Aménagement de la sente de la ruelle Michon =>    3 617,70  €
– Opération 2 Aménagement de la place de la vieille mare   => 43 412,40  €
– Opération 3 Réfection de la toiture de la mairie                => 6 753,04  €
– Opération 4 Aménagement des abords de la mairie           => 18 570,86  €

TOTAL        72 354,00 €

• Mode de financement

– Contraction d’un crédit relais en 2010 d’un montant de 150 000,00 € (remboursé 
intégralement en janvier 2013)

- Mise en place d’une convention auprès de l’état pour le remboursement du FCTVA 
tous les ans

- Autofinancement.
Page 18
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Investissements 2008 - 2013
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19 902,61 €
28 717,52 €

180 400,06 €

124 744,24 €
134 608,58 €

33 112,09 €

3 166,61 €

18 679,17 €

81 708,23 €

134 258,84 €

82 444,56 €

37 953,05 €

Dépenses

Recettes

Prévisions

Total des dépenses  d'investissement : 521 485,10 € - Total des recettes d’investissement : 358 210,46 €
Fonds propres de la commune : 163 258,84 €

358 210,46 €
69%

163 274,64 €
31%

Total subventions
/ Fctva

Fonds propres
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Fiscalité
Impôts locaux

2012 Commune Département* Région* France*

Taux de la taxe 
d’habitation

8,85 % 11,80 % 13,79% 13,34 %

Taux de la taxe 
foncier bâti

4,77 % 7,75 % 11,54 % 10,09 %

Taux de la taxe 
foncier non bâti

24,63 % 42,85 % 35,65 % 25,48 %

CFE (Cotisation 
Foncière des 
Entreprises)

10,96 % 15,25 % 16,23 % 17,55 %
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Pour pallier la baisse des dotations de 
l’état et la hausse liée à l’augmentation 
du GIR (Garantie Individuelle des 
Ressources, système permettant de 
garantir aux communes, la perte 
financière occasionnée par la 
suppression de la taxe professionnelle, 
voir « la lettre d’info de juin 2013 »), et 
suivre à minima l’indice du coût de la vie, 
le conseil municipal a voté en avril 
dernier une augmentation des taxes 
locales de 3%.

• Dernières augmentations 

• 1992 =>    5 %

• 1999 =>    5 %

• 2004 => 1,5 %

2013 Taux

Taux de la taxe d’habitation 9,12 %

Taux de la taxe foncier bâti 4,91 %

Taux de la taxe foncier non bâti 25,37 %

CFE 11,29 %

* Taux moyens des communes de mêmes strates – Source CFIP de Marines

Rappel des taux d’imposition
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Bilan 

Exécution budgétaire 

Exercice 2008 2009 2010 2011 2012

Dépenses 50 677,74 € 53 638,35 € 64 633,67 € 81 863,68 € 84 410,07 €

Recettes 74 992,56 € 84 665,39 € 91 800,17 € 112 582,02 € 105 515,66 €

Solde 
exercice 24 314,82 € 31 027,04 € 27 166,50 € 30 718,34 € 21  105,59 €

Section de Fonctionnement

Section d’investissement

Exercice 2008 2009 2010 2011 2012

Dépenses 64 925,26 € 48 815,63 € 194 239,91 € 226 757,13 € 179 830,14 €

Recettes 46 690,69 € 36 913,74 € 243 610,12 € 134 258,84 € 146 142,00 €

Solde 
exercice -18 234,57 € -11 901,89 € 49 370,21 € -92 498,29 € - 33 688,14 €
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Quelques chiffres

Fond de roulement

• 31/12/2008 =>     79 125,19 €

• 31/12/2009 =>     98 250,44 €

• 31/12/2010 =>  175 028,00 €

• 31/12/2011 =>   113 248,05 €

• 31/12/2012 =>  100 665,50 €

• Endettement (au 1er/08/2013)

> Opérations du contrat rural soldées (paiements et subventions).
> Dette : Emprunt => Contracté en 2003 pour l’enfouissement des lignes électriques 
et prenant fin en 2015 :

> 4 000 € soit 25,50 € / habitant

> Remboursement intégral du crédit relais (le 1er janvier 2013) : 50 000,00 €

Budget primitif 2013

Fonctionnement 186 069,50 €

Investissement 118 976,14 €
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