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Mesdames, Messieurs,
Lors du Conseil Municipal du 25 février 2016, les comptes de l’ année 2015 ont été pré-
sentés. Le compte de fonctionnement fait apparaître un excédent de 534.000 €, preuve 
que les dépenses de fonctionnement ont été particulièrement bien maîtrisées. Les re-
cettes fiscales sont restées stables du fait que les taux d’ imposition municipaux sont 
restés les mêmes, exception faite du taux d’ imposition relatif au foncier bâti que nous 

avons baissé de 1,5 % en 2015.
Pour la première fois, le ratio d’endettement passe sous la barre de 
4 (nombre d’ années théoriques pour rembourser le capital dû). 
Ainsi les comptes entrent dans la zone verte, signe d’une gestion 
saine. La visibilité financière s’ est donc accrue. Nous avons égale-
ment réalisé un plan pluriannuel d’ investissement nous permet-
tant de mieux appréhender l’ avenir et les problématiques finan-
cières jusqu’ en 2021.
Mauvais signe néanmoins ! Les dotations provenant essentiellement de l’ Etat ont atteint le niveau le plus 
bas, jamais connu depuis 2001 !

Engagés depuis 8 ans, nos nombreux efforts vont faciliter le financement de la 
construction de l’ espace cantine/périscolaire/centre aéré qui absorbera 57 % de nos 
dépenses d’investissement en 2016. Ce projet avait déjà fait l’ objet en 2015 d’une 
provision de 640.000 € renforcée en 2016 par une partie de l’ excédent de 2015. Le 
montant de l’ opération est estimé à 1.900.000 €. Conformément à nos intentions 
électorales de 2014, ce sera le projet majeur du mandat co-piloté par Dominique 
Charpentier Maire-Adjoint.

Au cours de l’ année 2016, nous conduirons toutes les études nécessaires et le montage des dossiers de         
demande de subventions. La construction pourrait ainsi débuter en 2017. Ce projet ne sera pas le seul 
engagé en 2016. Nous tenons à continuer sur notre même ligne qui est de conduire régulièrement tout un 
ensemble de travaux.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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u Début février, l’ Inspection Départementale de 
l’ Education Nationale nous a fait part de sa 
volonté de supprimer une classe à l’ école de 
Breuil-Centre. Ce projet a été confirmé le 11 
février. Compte tenu des faibles effectifs, per-
sonne ne sera surpris !

u	Ainsi en septembre prochain l’ école de Breuil-
Centre ne comptera plus qu’ une seule classe de 
25 enfants avec 3 niveaux (CE2 / CM1 / CM2). 
Le Conseil Municipal adaptera la sectorisa-
tion, mise en place il y a quelques années, de 
façon à affecter les enfants de Breuil-Centre de 
la Maternelle jusqu’  au CE1 à l’ école de Gien-
court. En ce qui concerne les cas particuliers, 
les 3 Directeurs des écoles et les élus prendront 
les décisions pour chaque famille au mois de 
mai prochain. En 2015, nous n’ avons compté 
que 22 naissances. C’ est un nombre faible eu 
égard à la moyenne des années précédentes 
(32 enfants par an) et malgré les constructions, 
les perspectives en termes d’ effectifs ne sont 
pas satisfaisantes.

u	L’ équilibre financier du centre aéré repose sur 
une subvention versée par la CAF et une autre 
du Conseil Départemental SANS oublier la 
contribution des familles. Par la presse, nous 
avons appris une mauvaise nouvelle !

u	En effet, le Conseil Départemental cessera 
prochainement de subventionner les centres 
aérés. En ce qui nous concerne, nous allons 
donc perdre 6.386 € de subvention départe-
mentale.

u	Angélique Cugny, policière municipale, a de-
mandé et obtenu une mutation professionnelle 
dans une ville proche du bassin creillois pour 
y exercer la mission de Chef de Police Muni-
cipale. Après avoir pris en compte tout un 
ensemble d’ éléments et après avoir beaucoup 
réfléchi, les élus ont décidé de ne pas la rempla-
cer. Une réorganisation des services permettra 
d’ assumer une partie du travail administratif 
qu’ elle réalisait auparavant.

u	Mélinda Martin, ATSEM en contrat aidé à 
l’ école de Giencourt et dans l’ attente d’ un 
heureux évènement, sera remplacée très pro-
chainement jusqu’ à la fin de son contrat, fin 
juin 2016. En septembre prochain, le fonction-
nement des personnels municipaux affectés 
aux écoles sera rediscuté.

u	Nous souhaitons également qu’ à partir de la 
rentrée 2016, les personnels ATSEM assurent 
en partie la sécurité des entrées et sorties des 
écoles car cette activité fait partie intégrante de 
leur statut.

u	Des travaux étalés sur plusieurs années seront 
conduits pour mettre aux normes les bâtiments 
publics pour un montant proche de 200.000 €.

u Dans une pre-
mière phase, 
les écoles fe-
ront l’ objet de 
travaux pour 
un montant 
de 123.000 € 
( G i e n c o u r t 
15.000 €, Cannettecourt 78.000 € et Breuil-
Centre 30.000 €). Le solde sera affecté à la salle 
des fêtes et à la mairie. Pour atténuer la charge 
financière, certains travaux seront effectués 
par les personnels des services techniques.

PersonnelsSuppression d’une classe

Financement Centre Aéré
Mise aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite)



u Dimanche 17 janvier s’ est déroulé l’ habituel 
repas des aînés auquel 140 personnes ont par-
ticipé. Le Restaurant Le Flora de Creil a pré-
paré le menu qui a été servi par des élèves du 
Lycée Professionnel Roberval. Mme Le Gall et 
M. Monty, les doyens de l’ assemblée, ont reçu 
chacun un cadeau offert par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Mme Cuvilly, 
la doyenne de Breuil-le-Vert âgée de 99 ans, a 
reçu une composition florale que M. le Maire 
lui a apportée à la Résidence La Grande Prairie 
de Monchy où elle réside.

u	Cette journée placée sous le signe de la bonne 
humeur a permis aux danseurs d’ évoluer sur 
la musique du groupe Archipel. Le repas a été 
ponctué par des tours de magie réalisés par le 
magicien Clément. Ce fut une journée particu-
lièrement bien réussie et parfaitement orches-
trée par Christian Verscheure, Maire-Adjoint, 
chargé du CCAS.

u	Partout, la maîtrise des dépenses devient la 
priorité affichée des équipes municipales qui 
se préparent à voter dans les semaines à ve-
nir leurs budgets. Expérimentée par environ 
1 commune sur 6 en France, l’ extinction de 
l’ éclairage public la nuit est une piste parmi 
d’autres. Certaines collectivités ont accéléré le 
processus comme Thourotte.

u	Insécurité et obscurité ne sont pas forcément 
liées ! L’ important est que chaque usager soit 
lui-même bien éclairé. En effet le Ministère de 
l’ Intérieur assure qu’ il n’ y a pas de règle établie 
sur la relation entre délinquance et éclairage. 
Mais en réalité, il est impossible de démontrer 
que la délinquance prospère dans la nuit noire. 
Si les auteurs sont déterminés, ils commettront 
leur forfait dans le noir ou à la lumière, le repé-
rage ayant été effectué avant !

u	A Breuil-le-Vert, la consommation de l’ éclai-
rage public s’ est élevée à 33.761 € en 2015. 
Cette somme représente 42 % de la facture 
d’ électricité. Si nous avons procédé à des ré-
ductions de tension de façon à moins éclairer 
la seconde partie de la nuit, la dépense reste 
toujours très élevée.

u	C’ est pourquoi les élus s’ interrogent toujours 
sur la nécessité d’ éclairer les rues quand tout le 
monde est endormi. Cependant il n’ est pas ex-
clu que la Loi nous contraigne prochainement 
à couper le courant dans les rues. Le dossier 
de la consommation des énergies est géré par 
Jean-Marie Franche, Maire-Adjoint, qui pour-
ra répondre à toutes vos interrogations.
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Repas des Aînés Éclairage Public

Le Parisien du 2 Février 2016
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u Vendredi 22 janvier s’ est déroulée l’ Assem-
blée Générale de l’ association SMBLV. Nous 
saluons la présence d’ André Vantomme, 
membre d’ Honneur, et la présence du Père 
Grenier, nouveau prêtre de la paroisse et 
membre de droit, ainsi que d’ une trentaine de 
membres.

u	Après avoir fait le point sur les travaux réalisés 
en 2015 et afin de respecter les engagements 
électoraux, M. le Maire a également expliqué 
les travaux qui seront engagés en 2016 et ceux 
prévus pour les années suivantes. Le montant 
est estimé à 100.000 €.

u	Le Conseil Départemental et la DRAC (Direc-
tion Départementale de l’ Action Culturelle) 
aideront la mairie à supporter la charge finan-
cière. A ce sujet, ces 2 organismes nous ont fé-
licités pour la réalisation régulière de travaux 
évitant ainsi des reprises trop tardives et donc 
onéreuses.

u	De plus et conformément aux statuts de l’ asso-
ciation, Samuel Grenier, nouveau Président de 
l’ association, a remis à M. le Maire un chèque 
de 15.000 €.

u	Ce chèque s’ ajoute aux 2 autres versés pré-
cédemment pour des montants respectifs de 
15.000 € et 10.000 €. SMBLV aura donc appor-
té 40.000 € pour financer les travaux de notre 
église.

u	Edouard Courtial, Député, a également remis 
à l’ association une subvention de 3.000 € pré-
levée sur sa réserve parlementaire. Un grand 
MERCI à tous les financeurs et à tous les bé-
névoles qui font vivre cette association et sans 
lesquels rien ne serait possible.

u	Un grand Merci également à Danièle Pakonyk, 
Maire-Adjointe, qui monte les dossiers de sub-
ventions et à Jean-Marie Franche, Maire-Ad-
joint, qui coordonne les travaux.

Association SMBLV



La Lettre du Maire - Février 2016 - n° 31

5

u Lors du Conseil Municipal du 25 février, les 
élus ont déterminé les montants des subven-
tions attribués aux associations, le plus grand 
nombre d’ entre elles présentant une très bonne 
situation financière.

u	En 2016, le montant global s’ élèvera à 49.800 € 
avec l’ aide versée au CCAS.

u	Comme l’ ont déjà fait plusieurs autres Pré-
sidents d’ associations, le Président de                      
BLVDétente n’ a pas souhaité demander de 
subvention, car son association bénéficie d’une 
excellente santé financière avec 14.678 € de ré-
serve.

u	Concernant le Pétanque Club, son Président a 
montré l’intention de démissionner. Ayant pris 
connaissance de ses avoirs financiers (4.437 €), 
les élus ont fixé le montant de la subvention à 
500 €. Cependant le versement de celle-ci sera 
subordonné à deux conditions précises :

 • l’ élection d’un successeur,
 • et la production des statuts pour connaître 

les conditions de dévolution des actifs en cas 
de dissolution de l’association.

u	Art et Passion percevra une subvention excep-
tionnelle de 500 € pour financer la réalisation 
d’ un certain nombre de toiles exposées à la 
mairie qui en deviendra ensuite propriétaire. 
Ce projet permettra de mettre en valeur le tra-
vail de cette association.

u	Depuis quelques années, nous demandons aux 
associations d’ indiquer tous les avantages en 
nature qu’ elles perçoivent car je souhaite que 
chacun mesure notamment tout le temps que 
les personnels municipaux consacrent à les 
aider. Pour certaines, cela semble être un exer-
cice difficile. C’ est pourquoi leur subvention 
ne sera versée que lorsque le dossier sera remis 
parfaitement complet.

u	Pour tout renseignement, je remercie les Pré-
sidents des associations de se rapprocher de 
Céline Grenier, Maire-Adjointe, qui répondra 
à leurs interrogations.

Subventions aux
Associations

» CCAS

» ASBV (football)

» Coopérative Scolaire Giencourt

» Pétanque Club

» PCHB (handball Club)

» Art et Passion (subvention exceptionnelle)

» Comité des Fêtes

» Coopérative Scolaire Cannettecourt

» Art et Passion

» Fil en Aiguille

» Coopérative Scolaire Breuil-Centre

35 000 €

3 000 €

900 €

500 €

400 €

500 €

5 800 €

1 400 €

650 €

400 €

250 €

Subventions proposées par
le Conseil Municipal pour l’ année 2016

» TOTAL SUBVENTION VERSÉ POUR 2016 48 800 €

Les associations qui n’ont
pas demandé de subvention

» BLVDétente

» Carrefour de l’ Amitié

» COBC

» La Colombe 60

» Le Grand Air (chorale)

» SMBLV (Sauvegarde de l’Église)

» Société de Chasse

» Tennis Club Breuil-le-Vert
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u S a m e d i 
6 février 
à 6 h 30 
du matin, 
un groupe 
d’ agricul-
teurs a déchargé du fumier, des pneus agraires 
et différentes autres ordures sur la voie pu-
blique devant le magasin VIANDES 60. Il est 
difficile de juger les agissements des agricul-
teurs qui défendent leur cause et qui doivent, 
devant le silence des autorités, exercer un pou-
voir de nuisance pour se faire entendre.

u	Immédiatement prévenus, les élus se sont ren-
dus sur place pour organiser le déblaiement du 
trottoir et des 
accès afin d’ as-
surer la sécu-
rité de chacun. 
Les personnels 
d’astreinte de 
Breuil-le-Vert, 
de Clermont, 
de la Commu-
nauté de Com-
munes suivis de 
ceux du dépar-
tement ont été 
mobilisés jusqu’ à 16 h 00 avec leurs équipe-
ments.

u	Afin de permettre aux personnels de travail-
ler en sécurité, la signalétique appropriée a 
été installée 
pour éviter 
de perturber 
la circulation 
très dense à 
ce moment 
précis. Pré-
sents toute la 
matinée sur 
le site, nous 
avons été sur-
pris du com-
p o r t e m e n t 
de quelques 
a u t o m o b i -
listes complè-
tement irres-
ponsables très pressés d’ aller faire quelques 
courses, qui au volant de leur véhicule se pré-
occupaient bien peu de la sécurité des person-
nels qui œuvraient sur la voie publique !

u La démarche des agriculteurs aurait pu res-
sembler à celle de leurs collègues d’une ville 
française qui sur le marché de samedi matin 
ont adopté une démarche pédagogique et ex-
plicative pour justifier leur insatisfaction. Nul 
doute que les habitants de Breuil-le-Vert au-
raient mieux compris le sens de leur action.

u Je remercie Lionel Ollivier, Président de la 
Communauté de Communes et Maire de Cler-
mont, Edouard Courtial, Président du Conseil 
Départemental qui ont répondu positivement 
et spontanément à mes sollicitations en met-
tant à disposition leurs personnels pour nous 
aider.

Les collectivités citées vont devoir assumer maintenant le traitement des déchets et 
prendre en charge tous les autres frais inhérents à ce genre d’action. La facture sera 
supportée par les contribuables.

Conflit des Agriculteurs

Oise Agricole • 12 Février 2016
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u Courant janvier, nous avons procédé à l’ installation d’ un panneau d’ information électronique rue de 
Paris. Cet outil de communication a coûté 22.000 € dont 10.000 € ont été apportés par la réserve parle-
mentaire du Député Edouard Courtial que nous remercions vivement.

u	Cette installation a été motivée par la volonté de mieux communiquer avec les habitants de Breuil-le-
Vert par un procédé moderne. Aliette Balsalobré, Maire-Adjointe, et un personnel gèreront les infor-
mations de cet équipement.

Panneau d’information lumineux

Maisons Décorées

Concours 2015 » Samedi 16 janvier Céline Grenier, Maire-Adjointe, a procédé à la remise des prix pour les personnes ayant participé à l’ embellissement de leur maison. 17 candidats ont participé. M. Voisin a emporté le 1er prix de 70 € suivi de Mme Gaudissart et de Mr et Mme Deremy-Guichard. Bravo à tous les participants et un grand merci aux membres du jury.

Michel VOISIN

Francine GAUDISSART

M. et MmeDEREMY-GUICHARD

Nicolas CARLIER

Patrick DEVAUX

Jacqueline COËLLE

Laurence OLDMAN

Philippe RUBAN

Christophe CLAUS

Michèle LONGUEEPEE

Jacqueline BOURSY

Bastien FOURNIER

Catherine TARTRON

Eugénie LEJOUR

Sylvie TRICOT

Monique VELISCEK

Monique VATTRE

107, impasse des Grez

22, rue du Marais

174, résidence des Croquets

22, rue des Charpentiers

1, rue des Grez

223, rue de la Jacquerie

44, rue André Oudin

18, rue des Plantes

19, rue du Marais

6, résidence des Vignes

5, rue des Merles

105, rue de la Brêche

38, rue du Marais

8, rue des Plantes

4, impasse des Plantes

9, Résidence des Mésanges

13, Résidence des Mésanges

JARDINS & MAISONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rotheleux

Breuil-Centre

Rotheleux

Breuil-Centre

Rotheleux

Belle Fontaine

Giencourt

Rotheleux

Breuil-Centre

Giencourt

Cannettecourt

Giencourt

Breuil-Centre

Rotheleux

Rotheleux

Cannettecourt

Cannettecourt

60 €

40 €

30 €

25 €

25 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

15 €

15 €

10 €

10 €

10 €

lot de consolation

HORS CONCOURS

Participants Adresse Hameau Bon d’achat

FACADES & BALCONS

Emma et Manon GRENIER

Christine GAUTHIER

10, rue Marcel Duchemin

10, résidence des Vignes

1
2

Giencourt

Giencourt

30 €

20 €

» Cette soirée fut aussi l’occasion d’ inviter et de remercier toutes les personnes qui ont aidé au bon 
déroulement des 4 scrutins électoraux du mois de mars et décembre 2015.

Jonas et Anaël LECAILLE 3, rue des Merles3 Cannettecourt 10 €
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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
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Breuil-le-Vert
Par la Société Archéologique et Historique

de Clermont-de-l’Oise, que je remercie vivement

u LE CROQUET est un jeu d’ extérieur pratiqué 
en principe sur gazon et occasionnellement sur 
terrain sableux (plage). Il est constitué de boules 
en bois poussées à l’ aide de maillets à travers 
des arceaux. C’ est aussi le nom d’une pâtisserie 
sous forme de gâteau sec et fin, d’origine euro-
péenne ou d’ Afrique du Nord.

u	Selon la toponymie du département de l’ Oise 
d’ Emile Lambert, le lieu dit les Croquets, qui 
étaient à l’ écart de Breuil-le-Vert, a pris le nom 
du sens topographique du lieu (donc son relief) 
et serait le diminutif de : le Croc, auquel a été 
ajouté le suffixe –et.

u	LE CROC : dialecte. croc (Picardie, Artois), va-
riante crocq « ressaut de terrain ». Les lieux-dits 

le Croc, nombreux en Artois, désignent tou-
jours un terrain où des talus le font s’ élever par 
degrés.

u	La résidence des Croquets, dénommée en fé-
vrier 1982, a peut-être pris le nom du lieu-dit 
qui se situe au-dessus d’ elle. Sur le cadastre, au 
niveau de la rue de Béthencourtel, en allant vers 
Clermont, on trouve 2 lieux-dits : les Croquets-
Est (en bas à droite) et les Croquets-Ouest (vers 
le milieu et à gauche). On remarque également 
2 chemins dénommés : sentier des Croquets.

u	On note une « rue du Croquet » sur les recen-
sements de 1851 à 1901. Mais où se situait-elle 
exactement ?

u	Aujourd’ hui la résidence des Croquets est une 
charmante résidence composée d’une douzaine 
de maisons parfaitement intégrées au paysage 
de Breuil-le-Vert.

Croquet
Résidence du Hameau de Rotheleux


