
La Lettre du MaireCommune de Breuil-Le-Vert
27N° AVRIL 2015

Mesdames, Messieurs,
Nous savons que depuis plusieurs 
années, les dotations attribuées 
aux collectivités territoriales 
baissent régulièrement. En 2015, 
le budget municipal de Breuil-le-
Vert sera amputé de 35.000 € et 

cet effort devra continuer au moins pendant trois ans. 
Cela signifie concrètement une baisse d’un peu plus de 
100.000 € d’ici 2017 pour le budget de Breuil-le-Vert.

» Lorsque le montant des 
recettes municipales 
diminue, les élus ont 
plusieurs options pour 
parvenir à équilibrer 
leur budget : 

4 Augmenter les impôts.
4 Traquer les possibles 

économies dans le budget de fonctionnement et 
pour cela diminuer parfois les services offerts à la 
population et/ou diminuer les dépenses de per-
sonnel en ne remplaçant pas les départs.

4 Baisser de façon drastique les investissements pu-
blics.

4 Mettre en place un processus de mutualisation 
entre les communes voisines et la Communauté 
de Communes.

» Or l’investissement public local est une dépense 
utile à l’économie, à l’attractivité d’un territoire et 
aussi à la préservation du patrimoine. En effet, 72 % 
de l’investissement public en France est généré par 

les collectivités territoriales et contribue fortement 
 à remplir le carnet de commandes des entreprises 

et notamment des entreprises locales. 

» Nous avons donc décidé de faire des arbitrages 
parfois très compliqués et qui pourront apparaître 
pour certains habitants comme injustes voire très 
gênants pour leur vie quotidienne. Mais, nous 
devons transformer la contrainte financière en 
opportunité et nous interroger sur les missions de 
service public qui incombent vraiment aux muni-
cipalités.

» Les élus cherchent en permanence les solutions qui 
permettent de garantir les bons équilibres pour 
continuer à conduire Breuil-le-Vert sur la voie de 
la réussite. Il est toujours rapide et simple d’aug-
menter les impôts pour maintenir les habitudes 
des uns et des autres, mais, dans la situation éco-
nomique qui est la nôtre actuellement, nous avons 
résolument décidé de rejeter cette solution. Nous 
préférons nous recentrer sur les missions de ser-
vice public qui servent le plus grand nombre. Nous 
avons donc décidé de remettre en cause des avan-
tages consentis qui servent l’intérêt d’un nombre 
plus réduit d’habitants.

» Cependant, face aux efforts que nous demandons 
à tous et notamment aux familles, j’ai proposé au 
conseil municipal de baisser le taux d’imposition 
de la taxe foncière de 1,5 % à partir de 2015.

» Vous trouverez dans les pages suivantes l’ensemble 
des dispositions budgétaires que nous avons prises 
pour 2015.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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» L’ exercice 2014 s’ est soldé par un excédent brut 
de fonctionnement de 501.867 € sensiblement 
du même niveau que celui de 2013. Cela est dû 
essentiellement à une très bonne maîtrise des 
finances et à un contrôle quotidien des dépenses 
engagées. A cet excédent brut de fonctionnement, 
il convient de déduire l’annuité d’emprunt pour 
obtenir l’ excédent net de fonctionnement qui 
s’ élève à 325.219 €. Nous allons continuer nos ef-
forts pour maintenir la différence entre les recettes 
et les dépenses à ce niveau. Mais la tâche reste 
compliquée. En effet, nous devrons 
supporter l’ intégralité de la charge 
financière relative aux rythmes sco-
laires (80.000 € par an), la baisse des 
dotations de l’Etat (100.000 € sur les 
3 années à venir) et une dépense nou-
velle de 12.000 € par an consécutive à 
la prise en charge de l’instruction des 
permis de construire.

» Comme le montre le tableau ci-contre, les inves-
tissements réalisés en 2014 sont légèrement à la 
baisse. Cela s’explique par la provision cumulée 
(640.000 €) nécessaire à la construction du pôle 
cantine/périscolaire/école/centre aéré. Comme il 
s’agit d’une provision, elle n’apparaît bien évidem-
ment jamais comme une dépense réalisée et payée. 
La couleur bleue indique la charge du rembourse-
ment de la dette. La couleur verte met en évidence 
le montant des factures payées pour investir et 
donc préparer l’avenir. La couleur jaune indique le 
montant des investissements de 2014. La couleur 
rouge indique la moyenne des investissements des 
7 années passées.

» En ce qui concerne 2015, le programme d’inves-
tissement s’élèvera à 1.317.593 €. Une part impor-
tante sera provisionnée pour le pôle enfance et la 
remise en état de la rue Marcel Duchemin prévue 
pour 2016. L’année 2015 sera marquée par plu-
sieurs investissements importants (création d’un 
parcours sportif au parc municipal, remplacement 
du camion des services techniques, réfection des 
voiries, continuation des travaux de réfection de 
l’église et notamment changement et réfection des 
pierres…).

Répartition des dépenses d'investissement 2015
Capital à rembourser : 185 227 € 14,06%

Rue Marcel Duchemin et Création pôle enfance : 768 000 € 58,29%
Entretien des bâtiments : 159 277 € 12,09%

Réfection annuelle des voiries : 61 280 € 4,65%
Véhicules à moteur : 24 000 € 1,82%

Matériels : 43 378 € 3,29%
Divers : 76 431 € 5,80%

Total des dépenses d'investissement : 1 317 593 € 100,00%

» La faiblesse des taux d’intérêt pourrait encourager le recours à l’emprunt 
pour les collectivités peu endettées et ce d’autant plus facilement que les 
taux sont historiquement bas. En ce qui nous concerne, comme c’est le 
cas depuis 2008, nous n’emprunterons pas en 2015 car nous préférons 
garder nos ressources pour financer la construction du pôle cantine/
périscolaire/école/centre aéré. En effet, en provisionnant une somme 
conséquente pour ce projet, nous pourrons plus aisément discuter avec 
les organismes prêteurs dans quelques années.

Endettement

» Ainsi la dette est passée 
de 5.123.894 € en 2008 à 
3.000.766 € en 2015.
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Je rappelle que ces aides 
n’ont pas de caractère 
obligatoire dans le budget 
municipal.

Aides aux écoles

»  L o r s 
du vote du 
budget, les 
élus ont 
reconduit 
l’allocation 
de 80 € 
par élève 
scolarisé. 
Cette aide 
est ver-

sée aux écoles et leur permet d’acheter différentes 
fournitures scolaires (livres, cahiers, crayons etc). 
C’est une aide conséquente que beaucoup d’autres 
professeurs des écoles des communes voisines 
nous envient ! Elle se substitue donc à ce que les 
parents devraient supporter lors de chaque rentrée 
pour équiper leurs enfants quel que soit le niveau 
de revenus des parents.

» De la même façon, 3 subventions ont été attribuées 
aux coopératives scolaires. Ces subventions per-
mettent de financer notamment les déplacements 
scolaires. Le montant est resté stable.

» La commune finance aussi les classes de décou-
vertes en versant 40 à 50 € par enfant et par an. 
Cette règle permet aux professeurs des écoles 
d’établir à l’avance les budgets nécessaires à leurs 
projets. Cette année, cette aide va permettre à 38 
enfants de l’école de Breuil-Centre d’effectuer un 
séjour de découverte dans le Vercors en mai 2015. 
La charge supportée par les familles est ainsi dimi-
nuée de 1.900 €.

» Enfin, cette année un budget d’investissement de 
2.500 € est alloué aux écoles pour permettre de 
financer un projet d’équipement ou d’aménage-
ment. Ce budget s’ajoute aux 4.600 € déjà attribués 
pour l’achat de lits superposés à l’école de Cannet-
tecourt.

» Depuis mon élection en 2008, j’ai toujours soute-
nu ces contributions financières apportées aux fa-
milles et j’ai toujours fait en sorte qu’elles puissent 
être votées tous les ans. En effet, ces aides me pa-
raissent importantes pour maintenir le niveau de 
qualité de l’enseignement dans nos écoles et per-
mettre aux enseignants de réaliser de nombreux 
projets.

Carnaval de l’école 
de Giencourt

» Samedi 21 mars 
s’est déroulé 
le carnaval de 
l’école de Gien-
court encadré 
pour la der-
nière fois par 
la police muni-
cipale. En effet, 
pour maintenir 
notre niveau d’investissement et continuer à équi-
librer notre budget municipal sans augmenter les 
impôts, il est nécessaire, comme je l’ai dit plus haut 
de recentrer le travail des employés municipaux 
sur les services publics qui incombent obligatoire-
ment à une mairie. Nous avons donc décidé qu’en 
2016, les policiers municipaux ne pourront plus 
encadrer le défilé du carnaval car celui-ci se dé-
roule en dehors des horaires scolaires et en dehors 
de leur temps de travail. Les parents peuvent tout 
à fait assurer cette mission. Un arrêté municipal 
sera pris pour limiter la circulation durant le défi-
lé. Les parents pourront assurer la protection par 
une voiture de tête et une voiture de queue. Nous 
pensons qu’il est nécessaire que chacun assume sa 
part de travail pour que le carnaval puisse conti-
nuer à exister.

TCFE
» En 1992, une taxe 

sur la fourni-
ture électrique a 
été instaurée par 
l’Etat pour donner 
aux communes les 
moyens de finan-
cer les opérations 
de renforcement 
et de développe-
ment des réseaux 
électriques.

» Cette taxe est appelée maintenant Taxe sur la 
Consommation Finale d’Electricité (TCFE). La 
TCFE est basée uniquement sur la quantité d’élec-
tricité consommée par les particuliers et les entre-
prises. Elle est indiquée au dos des factures. Cette 
taxe est reversée aux communes.

» Compte tenu du programme d’investissement  
(32.000 €) engagé par la commune chaque année, 
en matière  de remplacement de candélabres, le 
Conseil Municipal, a décidé de porter le coeffi-
cient de 6 à 8,5 % dès le 1er janvier 2016.
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Subventions aux associations
» Lors de la séance de Conseil Municipal du 25 février 2015, les 

élus ont attribué aux associations les subventions qui les aident 
à mener leurs projets de l’année 2015. Le montant global est 
resté pratiquement stable (baisse de 350 € pour un montant de 
53.150 €). Il a été validé à l’unanimité des élus y compris ceux 
de l’opposition. En effet, à la lecture des comptes financiers des 
associations, les élus ont salué leur très bonne gestion et ont 
félicité leurs Présidents et trésoriers.

» Au delà des aides financières, je tiens à rappeler que de nom-
breuses aides matérielles et humaines sont consenties aux as-
sociations. 

» Ainsi 20 hectares sont loués gratuitement à la société de chasse 
qui ne bénéficie d’aucune subvention. La dépense électrique 
s’élève à 8.000 € pour permettre d’éclairer les stades de foot-
ball, les terrains de pétanque et les courts de tennis. Toutes les 
associations bénéficient d’une gratuité de la salle des fêtes du 
Grand Air pour y conduire une activité. Il faudrait aussi comp-
tabiliser le temps passé par les personnels pour l’entretien des 
terrains, l’installation des barnums, la surveillance de quelques 
manifestations, etc. 

» Ainsi, comme vous le voyez, les aides fournies aux associations 
sont importantes et permettent ainsi de faire vivre le tissu so-
cial et dynamiser Breuil-le-Vert. 

» Je tiens à montrer toute notre reconnaissance pour les efforts 
entrepris par tous les bénévoles qui s’activent en leur sein sans 
oublier les personnels municipaux qui contribuent au bon 
fonctionnement de leurs activités.

Répartition des subventions
aux associations pour 2015

CCAS 35 000 €

Comité des Fêtes 5 800 €

ASBV (football) 5 500 €

Coopérative scolaire Cannettecourt 1 400 €

Pétanque Club 1 100 €

Coopérative Scolaire Giencourt 900 €

Tennis Club Breuil Vert 800 €

Art et Passion 650 €

Coopérative Scolaire Breuil-Centre 500 €

Fil en aiguille 400 €

Handball Club 400 €

Breuil Loisirs Vacances Détente 200 €

Société de chasse 0 €

Truite verte 0 €

Carrefour de l'Amitié 0 €

Club Omnisports (COBC) 0 €

La Colombe 60 0 €

SMBLV (Sauvegarde de l'Eglise) 0 €

Société de chasse 0 €

Breuil-le-Vert Rando 0 €

Chorale Le Grand Air 0 €

Fil en aiguille (subv exceptionnelle) 500 €

Total versé en 2015 : 53 150 €

Total versé en 2014 : 53 450 €

Total versé en 2013 : 52 995 €

Dispositif H2S
» Les effluents qui transitent dans les égouts pro-

duisent de l’hydrogène sulfuré qui va ensuite se 
transformer en acide. Ce dernier va attaquer les 
conduites en béton et autres regards entraînant la 
corrosion et compromettant l’intégrité de la struc-
ture du tuyau. Cette corrosion va aussi s’attaquer à 
certains alliages et se révéler ainsi catastrophique 
sur l’équipement électrique des pompes de relevage 
des eaux usées. Les structures comme les échelles en 
fer et les regards sont détruits, d’autant plus rapide-
ment que l’atmosphère est humide. 

» Nous avons constaté il y a 2 ans que 2 kilomètres de 
conduites d’assainissement en béton situées à Agnetz 

étaient complète-
ment hors service. 
Elles devront donc 
être complètement 
refaites à neuf, à 
grands frais. Pour 
éviter cela sur le 
réseau de Breuil-
le-Vert, un dispositif d’élimination de l’H2S a été ins-
tallé sur une station de relevage au bout de l’impasse 
des Marais. Le coût de cette seule installation s’est 
élevé à 38.797,50 €. Certes, ce n’est pas une réussite 
architecturale mais elle ne pouvait pas être installée 
ailleurs que sur la station de relevage.

LIDL/ALDI
» Le 22 mars, le magasin Aldi et la boucherie Viande60 ont subi 

un incendie. Les locaux sont désormais fermés. Je précise que les 
propriétaires de la chaîne Aldi ont racheté, il y a quelques mois, 
l’ancien magasin Lidl situé rue de Paris.

» L’ancien Lidl sera détruit et un nouveau magasin Aldi sera recons-
truit à la place. Le permis de construire a été accordé le 30 janvier 
2015. J’ai demandé au responsable de la chaîne d’accélérer la construction compte tenu que les personnels ont 
été placés en situation de chômage technique. Les études de sols ont été réalisées les 24 et 25 mars.
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En effet, par la volonté du Gouvernement 
de réduire les dotations, la Communauté 
de Communes du Clermontois va perdre 
1 million d’€ de dotation en 3 ans.

Finances de la Communauté de Communes

» Si les finances de la Communauté de Communes ont toujours été parfaitement 
saines (autofinancement très correct, endettement limité, programme d’investis-
sement conséquent), les choses pourraient rapidement être différentes.

» De plus, 
les charges 
sans cesse 
croissantes vont être impactées par la 
prise en charge de l’instruction des per-
mis de construire jusqu’alors assurée 
gratuitement par la DDT pour ne citer 
qu’un seul exemple bien parlant.

» Devant cette impasse, plusieurs hypothèses d’inves-
tissement ont été envisagées. Celle retenue consis-
tera à investir environ 24 millions d’€ durant le 
mandat juste pour maintenir à niveau le patrimoine 
existant. Outre un plan d’économies engagé, les élus 
communautaires ont choisi d’augmenter la taxe ap-
pliquée sur le foncier bâti de 1,5 % pour assurer le 
financement de ces investissements.

» Soucieux de l’effort demandé, les Maires de Breuil-
le-Vert, Clermont et Fitz-James ont réduit, dans 
leurs communes respectives, de 1,5 % l’impôt repo-
sant sur le foncier bâti en contrepartie de l’augmen-
tation du même montant par la Communauté de 
Communes.

» BLV et Clermont agissent  ainsi comme précurseurs 
d’un transfert de la fiscalité municipale vers la Com-
munauté de Communes. Car il faut savoir que dans 
quelques années, rien ne pourra plus être engagé 
dans les communes sans l’aide des Communautés 
de Communes. Il conviendra de définir un projet de 
territoire, ensuite de définir un pacte financier et fis-
cal et dans le même temps d’engager un processus de 
mutualisation. C’est l’avenir qui se dessine : il nous 
appartiendra de le négocier ou de le subir.

» Nous sentons bien que la Communauté de Com-
munes est souvent comparée à une structure inutile 
et dispendieuse. En réalité, chacun devrait la voir 
comme un immeuble en copropriété dont chaque 
commune possède un appartement. Pour réussir 
un programme de rénovation de l’immeuble, il faut 
s’engager à assumer sa part respective des charges. 
Sans cela les travaux n’auront pas lieu et l’immeuble 
se dégradera peu à peu avant de devenir la proie 
de quelques promoteurs prompts à racheter l’im-
meuble à bas prix.

Fiscalité

» Comme je l’ai déjà évoqué dans Le mot du Maire, les élus, 
suite à ma proposition, ont accepté à l’unanimité de dimi-
nuer la taxe appliquée sur le foncier bâti de 1,5%. C’est une 
mesure importante car elle génère un manque à gagner de 
34.305 €. 
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Foncier

» Madame WIERZBINSKI propriétaire de la 
Séravenne est décédée en 2014. Elle a laissé de 
nombreux biens notamment : la Séravenne, un 
autre immeuble d’habitation juste de l’autre coté 
de la rivière et un terrain à bâtir d’une superficie de 
2.160 m2 juste en face de tout cet ensemble à l’angle 
de la rue du Moulin et celle des Charpentiers. 

» Le terrain à bâtir a été mis en vente au prix de 
150.000 €. Des investisseurs ont montré la volonté 
de l’acheter pour y construire un immeuble de 
rapport. La Commune a décidé de se substituer 
aux investisseurs pour y conduire un projet 
de construction de logements aidés. C’  est 
pourquoi, nous avons sollicité l’intervention 
de l’Etablissement Public Foncier Local du 
département de l’Oise (EPFLO) pour en assurer le 
financement. 

» Les premiers résultats de l’étude de capacité menée 
par l’OPAC de l’Oise permettent d’établir qu’il 
serait possible d’y construire un ensemble d’une 
douzaine de logements.

» Il s’agit, par le développement de l’offre de logements 
aidés, de favoriser l’installation de jeunes ménages 
sur notre commune dans le cadre de leur parcours 
résidentiel, de permettre éventuellement à des 
personnes âgées de demeurer dans la commune 
tout en disposant d’un logement plus adapté à 
leurs besoins et à un niveau de loyer inférieur à 
celui pratiqué par les investisseurs privés. Pour 
information, 58 personnes qui habitent déjà 
Breuil-le-Vert ont formulé des demandes de 
logement social dans les immeubles collectifs rue 
des Grives à Breuil-le-Vert.

» Le même problème s’est posé en ce qui concerne 
l’immeuble appelé « Le Petit Moulin ». Un 
promoteur a souhaité l’acheter pour le rénover et 
construire des appartements. Après un temps de 
réflexion, nous avons décidé de ne pas préempter.

Sécurité routière

» Breuil-le-Vert compte 3 écoles, 1 collège et 1 lycée 
professionnel aux horaires d’entrées et de sorties 
multiples. 

» Nos 2 policiers municipaux sont sollicités pour 
assurer la sécurité des entrées et sorties dans cha-
cun de ces groupes scolaires. Les demandes sont 
nombreuses de la part des parents pour assurer la 
sécurité et notamment depuis que la réforme des 
rythmes scolaires a multiplié les moments d’en-
trées et de sorties. Il faut savoir que le parking en 
bitume à Cannettecourt a été ouvert il y a 2 ans, 
la place Baron à Giencourt a été réhabilitée et 
permet ainsi aux parents de stationner plus faci-
lement sans parler du parking du collège qui va 
être agrandi. Pourtant cela ne semble pas encore 
suffisant ! 

» La présence des policiers est également sollicitée 
par les responsables du lycée et du collège pour as-
surer non pas seulement la sécurité routière mais 
aussi pour afficher une présence visible afin d’évi-
ter les bagarres. Pour mémoire, un jeune lycéen a 
été poignardé par ses camarades devant le portail 
du lycée le 19 mars. 

» Cependant, la présence de la police municipale à 
chaque entrée et à chaque sortie des élèves n’est 
pas possible. Il est de la responsabilité des automo-
bilistes et des parents de contribuer à la sécurité 
des enfants. Chaque jour, nos policiers munici-
paux doivent rappeler à certains qu’on ne peut pas 
se garer n’importe où et notamment sur les bandes 
jaunes ou sous les panneaux électoraux. Chaque 
jour, on m’informe que certains automobilistes ne 
respectent pas les passages piétons, et les limita-
tions de vitesse. Les résultats des radars pédago-
giques sont consternants. Je vous rappelle qu’il 
s’agit de nos enfants et que leur sécurité dépend 
de notre comportement à tous.
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» Samedi 14 mars à 
la salle multifonc-
tions, les élus ont 
accueilli les parents 
des enfants nés en 
2014. Ce fut l’occa-
sion de relater les 
actions conduites en 
faveur des familles. 
18  enfants sont nés 
en 2014 contre une 
moyenne de 30 les 
années précédentes. 
Offert par le CCAS, un bon d’achat de 30 € a été remis aux familles présentes ainsi qu’un souvenir sur le 
l’origine du prénom de l’enfant réalisé par notre secrétaire municipale.

Accueil des nouveaux nés

Elections

» Dans le même esprit, 
je tiens à remercier André Van-
tomme pour ses longues années 
au service de la population. Dans 
ses différentes fonctions, il a su 
apporter les aides utiles à la com-
mune de Breuil-le-Vert et à bien 
d’autres communes. J’adresse 
aussi mes félicitations à Edouard 
Courtial désormais Président du 
Conseil Départemental qui en 
sa qualité de Conseiller Dépar-
temental entouré de Mme Van 

Elsuwe sauront tous les 2  et avec les autres élus départementaux défendre l’intérêt du canton du centre 
Oise. Nous avons noté également leur volonté d’aider à la création d’équipements en faveur de la petite 
enfance. Cette volonté rejoint parfaitement la nôtre dans notre projet de création du pôle enfance.

» Les élections départementales étant désormais terminées, je tiens 
à remercier les 50 personnes qui ont accepté de nous aider à tenir les 
bureaux de vote et qui ont aussi participé aux dépouillements. J’adresse 
plus particulièrement mes félicitations à Emilie Tant, âgée de 19 ans, 
qui s’est spontanément proposée pour tenir le bureau de Giencourt le 
dimanche 29 mars au matin. C’est un bel acte citoyen qui méritait d’être 
souligné.
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LUNDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

MARDI
10 h 00 à 11 h 30
16 h 00 à 18 h 00

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

JEUDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

VENDREDI
10 h 00 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 45

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert

Tél. : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77
Secrétariat : secretmairieblv@free.fr
Urbanisme : urbamairieblv@free.fr

Police municipale : pmmairieblv@free.fr
Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Permanence de Monsieur le Maire :
Le jeudi à partir de 17 h 15
sauf pendant les vacances

CONTACT

Personnels
» Au 1er avril, nous avons enregistré le départ de 

Grégory Boulay, Secrétaire Général qui a obtenu sa 
mutation pour la mairie de Cire-les-Mello en qualité 
de Directeur des Services. 

» Parallèlement, un membre de la police municipale a 
souhaité donner un nouveau tournant à sa carrière 
professionnelle en consacrant la moitié de son temps 
pour préparer une reconversion professionnelle dans 
le secteur administratif.

» C’est pourquoi, les modes de fonctionnement des 
services administratifs et de police ont été remaniés. 
Jean-Noël Maillot présent depuis quelques mois dans 
nos bureaux assumera la responsabilité des services. 

» En 2008, l’effectif des personnels présents à la mairie 
comptait 4 équivalents temps plein (EQT) dans les 
bureaux et 2 EQT au service de la police municipale, 
soit 6 personnes. Aujourd’hui, l’effectif compte 5 EQT. 

Nous avons, en effet, décidé de ne pas remplacer tous 
les départs de personnel pour continuer à maintenir 
un bon niveau d’investissement municipal. Comme 
je l’ai écrit précédemment, nous devrons redéfinir les 
tâches précises de chacun des personnels afin d’assu-
rer la continuité du service public de façon efficace.

Salle des fêtes
» La salle des fêtes du Grand-Air fonctionne depuis 

maintenant 11 ans. Elle a créé une dynamique es-
sentielle pour Breuil-le-Vert. Des aménagements 
ont été effectués pour permettre de la conserver en 
bon état et d’ en limiter les coûts de fonctionnement 
notamment les dépenses électriques. 

» Cependant, après quelques débordements, il a été 
nécessaire de rappeler les règles aux utilisateurs.

» Il faut savoir que les associations bénéficient d’une 
gratuité une fois par an. Les écoles peuvent aussi 
dans le cadre scolaire (c’est-à-dire dans la semaine) 
utiliser une fois par an cette salle. Le collège bénéfi-
cie de 2 gratuités (une pour le collège et une pour la 
Segpa intégrée). Enfin le lycée professionnel béné-

ficie aussi d’une gratuité 
pour la remise annuelle 
des diplômes.

» Je tiens à saluer les ef-
forts de Francis Lefèvre, 
conseiller municipal dé-
légué, qui assure béné-
volement la remise des 
clés aux locataires et ef-
fectue les états des lieux. 
Son dévouement et sa 
rigueur contribuent à 
maintenir en bon état 
cet équipement.


