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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Lors de la commémoration du 14
juillet au monument aux morts,
le discours lu devant l’ assemblée
n’ est pas rédigé par le Ministre des
anciens combattants mais par le
Maire. Lors de ce discours, j’ ai souligné l’ intérêt montré
pour la défense des valeurs républicaines. J’ ai demandé
également d’ avoir une pensée pour celles et ceux qui
souffrent dans des pays proches ou lointains où toutes
ces valeurs sont menacées voire bafouées. Je pense aussi
bien sûr aux victimes des récents attentats perpétrés
en France qui laissent des plaies béantes à panser pour
beaucoup de familles françaises. En France, pour les générations d’ aujourd’ hui, si la liberté va de soi, il est
bon de se rappeler, aussi, que celle-ci a été conquise au fil des siècles et qu’ elle n’ est pas un cadeau du ciel,
mais bien le résultat d’ une volonté marquée par ses habitants.
Lors du 14 juillet, bien au-delà des rencontres festives, il est bon de réaffirmer notre adhésion à ces
principes et symboles universels des valeurs fondatrices de la République afin de nous permettre d’ aborder
avec confiance et sérénité le monde de demain et consolider l’ unité nationale que les terroristes veulent
précisément briser.
Ce 14 juillet 2016 à 11 h 00, je regrette que toutes ces valeurs n’ aient rassemblé que 25 personnes alors que le
soir même, la ville de Nice était la cible d’ un nouvel attentat terroriste faisant presque 100 victimes.

J’ espère que nous serons plus nombreux le 11 novembre prochain.
Vive la République ! Vive la FRANCE !

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Rentrée Scolaire

» Moins

»

de biberons,
moins de couches, mais
aussi moins de premiers
sourires et de dents qui
poussent, c’ est d’une
certaine manière le bilan
comptable des familles françaises depuis quelques
années. En effet, les derniers chiffres publiés par
l’ Insee révèlent une baisse de la natalité de 2,3 %,
ce qui porte le nombre de naissances à son plus
bas niveau depuis 10 ans. Cette tendance se vérifie
dans l’ Oise où la population scolaire des classes
primaires connaît une légère baisse de ses effectifs
et n’ épargne pas Breuil-le-Vert.
À Breuil-le-Vert, nous avons enregistré 25 naissances en 2015 contre 18 naissances en 2014 pour
une moyenne de 32 les meilleures années.
Cette baisse de la natalité a des conséquences sur le
nombre d’ enfants qui seront scolarisés. En effet si
quelques rares communes enregistrent une classe
supplémentaire, ce n’ est pas notre cas. A la rentrée
nous avons perdu une classe à l’ école de BreuilCentre. Cette année, nous comptons désormais 10
classes avec une moyenne de 25 enfants par classe à
Giencourt et une moyenne de 29 enfants par classe
à Cannettecourt pour un total de 259 enfants.
L’ école de Breuil-Centre, elle, ne compte que 13
enfants répartis en 3 niveaux. Cette école sera définitivement fermée à la prochaine rentrée scolaire.

École de musique

» Pour beaucoup d’ entre nous, les compétences

de la Communauté de Communes se limitent
à l’ enlèvement des ordures ménagères ! Mais
la Culture fait aussi partie des compétences de
la Communauté de Communes qui, à ce titre,
finance le CAL et l’ école de musique.

» A ce sujet, il convient de préciser que le conseil

communautaire a relevé de 2% les tarifs de l’ école
de musique. Cette école compte 300 élèves et
nécessite un budget annuel de 641.079 € soit
2.266 € par élève formé ou 15 € par habitant
de la Communauté de Communes. Cette
somme annuelle ne couvre que les frais de
fonctionnement auxquels s’ajoutent les frais de
création et d’ entretien des bâtiments récemment
rénovés rue Wenceslas Coutellier.

Challenge du
Grand Air

» Conséquence sur notre commune : la moyenne
d’ âge des habitants a tendance à s’ élever. De
notre côté, pour essayer d’ enrayer ce constat nous
continuons à avancer dans nos projets de proposer aux jeunes ménages une possibilité de logements accessibles sur notre commune. Le permis
de construire pour les logements derrière l’ ancien
Lidl est accordé et les travaux vont commencer.

» Lors de sa création il y a 8 ans, le traditionnel

Chauffage école
de Cannettecourt

» Courant juin, la société Ciépiéla nous a informés

»

challenge du Grand-Air avait pour objectif
de permettre aux enfants des trois écoles de
Breuil-le-Vert de se rencontrer. Mais cette année,
le challenge n’ a pas pu avoir lieu. En effet les
écoles de Breuil-Centre et de Giencourt n’ ont
pas souhaité participer pour des raisons tout à
fait recevables !

que la vieille chaudière de l’ école de Cannettecourt
Ce fut néanmoins une déception pour tous les
montrait de sérieux signes de fatigue. En d’ autres
enfants toujours très attachés à cette animation et
termes, il faudra songer à son remplacement. Nous
aussi une grande déception pour les élus. L’ année
allons établir des devis pour la changer, faute de
prochaine, nous ferons tout pour que le challenge
pouvoir la réparer.
ait de nouveau lieu.
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Construction cantine

» Fin

mai devant les élus et les
membres des équipes pédagogiques, M. Simonneaux, Architecte, a présenté le projet de
construction de la cantine associée à un local périscolaire qui sera
complété par un groupe scolaire
de 5 classes dans quelques années.

Intégration du projet dans le site

» Le PC (Permis de Construire) a

été déposé le 12 juillet et accordé
le 25 août. L’ étude de sols a été
effectuée courant août. Le dossier de demande de subvention a été établi et présenté au Conseil Départemental
qui va nous apporter son soutien.

» Comme à l’ habitude, vous serez informés régulièrement de l’ avancée du projet dont vous pouvez voir une phoPC6.1

tographie globale : à gauche la future construction et à droite, pour vous repérer la salle de réunion de l’ actuelle
salle des fêtes.

RBR 2020

(Réglementation Bâtiment Responsable)

» Les

orientations retenues
à l’ issue des tables rondes
du Grenelle de l’ environnement à l’automne 2007
ont amorcé la mutation
écologique de la France.
L’ ensemble de ce travail sur
l’ orientation énergétique du pays s’ est traduit concrètement par le vote des lois dites Grenelle 1 et 2. Ces
lois ont permis l’ élaboration de mesures nécessaires
à la mise en place de la politique énergétique de la
France, et notamment l’ application des principes de
la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012).

» La RT 2012 a eu pour objectif de limiter la consom-

mation d’ énergie primaire des bâtiments neufs
tout en suscitant une évolution technologique et
industrielle significative pour toutes les filières du
bâti et des équipements. La RT 2012 a également
eu pour conséquence l’ augmentation du prix de la
construction.

» A peine arrivée à maturité et ses exigences tout
juste assimilées, voilà déjà que plane l’ ombre de la
prochaine réglementation dite RBR 2020 (Réglementation Bâtiment Responsable) ! Dans un avenir proche, la prochaine RBR 2020 imposera de bâtir des BEPOS (Bâtiments à Energie POSitive). En
théorie, ces bâtiments devront produire davantage
d’ énergie qu’ ils n’ en consomment et ne devront
réellement voir le jour qu’ à partir de 2050 !

du M
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C’ est peut être loin mais l’ idée est bien là et son cortège de réglementations et de nouvelles contraintes
pour la mise en application se dessine déjà.

» Les standards de la construction vont encore être
relevés de 5 à 10 %. Le confort acoustique devra
être pris en compte. Les consommations en eau
ou encore la production de déchets feront l’objet
d’ une attention toute particulière. La domotique
(entendez la gestion intelligente de l’ éclairage, la
gestion des occultations, etc) prendra de l’ importance. Enfin la notion d’ empreinte carbone sera
incorporée et cela pour le cycle entier du bâtiment ; c’ est-à-dire la démolition de l’ existant et la
mise en oeuvre du neuf en finissant par l’ exploitation et le recyclage en fin de vie.

» En conclusion, les enjeux climatiques et environne-

mentaux prennent de plus
en plus d’ importance et
devront être intégrés dans
nos comportements et dans
nos projets et ce sera le cas
pour la construction de la
cantine/périscolaire/centre
aéré. Ainsi, la nouvelle réglementation RBR 2020 aura pour objectif d’assurer cette transition progressive et devra entraîner
des changements visibles dans nos comportements
journaliers.
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Innondations

Travaux de voiries

» L’ épisode de pluie a été particulièrement impor-

tant durant le mois de mai et notamment les 30 et
31 mai entraînant des débits d’ occurrence quinquennale sur la Brèche (qui sont exceptionnels
sur les cinq dernières années). Le phénomène a
été amplifié par des rus recueillant les eaux des
sols agricoles saturés et par les surfaces urbaines
imperméabilisées. Les débits écoulés ont été supérieurs aux capacités de certains ouvrages occasionnant ici et là des retenues inopinées qui permettent de limiter les débits et débordements un
peu plus loin en aval. C’ est ainsi que la mise en
eau de zones boisées et agricoles permet de limiter les risques en zone urbanisée. La création de
bassins tampons peut être aussi une solution parmi d’ autres. Ces solutions parfaitement étudiées
excluent, comme certains l’ ont proposé, d’ élargir
les fossés pour permettre d’ évacuer l’ eau plus rapidement en aval.

» Tous les ans, de façon régulière, nous entrepre-

nons des travaux de voiries. Cette façon de pratiquer a l’ avantage de lisser les dépenses tout en
maintenant les routes communales à un bon niveau d’ entretien. Depuis 2008, la moyenne de ces
travaux s’élève à 105.345 € par an.

» Comme nous l’ avons écrit dans la Lettre du Maire

de septembre 2015, nous avions l’ intention d’ entreprendre des travaux de voiries rue Marcel Duchemin. Ces travaux ont été estimés à 400.000 €
dont 170.000 € pour l’ enfouissement des réseaux.
Devant une telle dépense, il nous est apparu nécessaire de revoir ce dossier et de reconsidérer
l’ importance des travaux.

» Ainsi, les regards, bouches à clés et bouches
Cannes de tournesols broyées et littéralement emportées par
le ravinement des très fortes précipitations. Ces cannes ont
obstrué la conduite passant sous la voie SNCF à Breuil-Centre.
C’est ainsi que l’eau a envahi les voies de chemin de fer.

» Comme d’ habitude, le Maire est toujours le 1

à
er
recueillir les plaintes et le 1 déclaré responsable.
Mais c’ est aussi l’ occasion de rappeler que le 1er
responsable de l’ entretien courant d’ un cours
d’  eau, notamment du développement de la végétation et des éléments pouvant entraver l’ écoulement est le propriétaire riverain chacun pour la
moitié de la largeur du lit longeant sa parcelle. Le
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brêche
réalise quant à lui un entretien plus complet mais
avec une programmation annuelle soumise à déclaration générale. C’ est pourquoi, il est important que chaque propriétaire riverain de la Brèche
effectue impérativement ces travaux d’ entretien.

4

er

d’ égout seront remis à niveau ; quelques surbaissés seront créés puis un revêtement de surface
sera posé. Cette option sera moins onéreuse que
la proposition initiale et permettra néanmoins de
satisfaire la réhabilitation de la rue. Les travaux
pourraient débuter en 2017 voire 2018.

» D’ autre part, comme cette voie est beaucoup uti-

lisée par les personnels du CHI, nous pensons
qu’ elle pourrait aussi revêtir un caractère intercommunal comme la route qui conduit du garage
Renault à la gare SNCF de Clermont.

» Très prochainement c’ est la rue du Moulin à

Breuil-Centre qui fera l’ objet d’ une rénovation.
Les purges ont été réalisées il y a quelques semaines. Le revêtement sera fait en octobre. Nous
réaliserons aussi des reprises de trottoirs rue des
Merles, rue de l’ hôpital et également quelques
surbaissés. La somme des travaux s’ élèvera à
presque 60.000 €.
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Redressement des finances publiques

» Le 8 juin, M. le Préfet nous a communiqué le mon-

tant définitif de la contribution au redressement
des finances publiques pour 2016. Le montant définitif s’ élèvera à 38.008 € et sera déduit de la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée pour
l’ année 2016 à notre commune. Cette contribution
représente une baisse de 1,87% des recettes réelles
de fonctionnement. Pour compenser cette baisse,
il faudrait augmenter la fiscalité des habitants de
Breuil-le-Vert de 2%. Cette option a été repoussée
par les élus qui ont préféré faire d’ autres choix sur
lesquels nous aurons l’ occasion de revenir.

» Ainsi pour maîtriser les difficultés budgétaires des communes liées à la baisse des dotations de l’ Etat, il est

nécessaire d’ étudier leurs différentes sources de revenus. Plusieurs leviers existent dont quelques-uns sont
utilisés par les communes :
a) La hausse de la fiscalité que nous avons repoussée depuis plusieurs années compte tenu des
prélèvements obligatoires très importants en France.
b) La révision de la politique tarifaire mais qui concerne les tarifs des locations de salles (2% de
nos recettes de fonctionnement).
c) La diminution du niveau de service.
d) Le contrôle et la réduction des charges de fonctionnement.
e) La mutualisation. À ce sujet, la Communauté de Communes a proposé un mode de fonctionnement qui nous a semblé très compliqué à mettre en oeuvre. Comme plusieurs autres
communes, nous avons pour l’instant écarté cette proposition qui ne nous a pas semblé être
la solution pour améliorer l’efficacité des personnels et conduire à la diminution des charges
attendue.

Réservation de la salle des fêtes

» En 2008 et en 2009, nous avions découvert

que plusieurs personnes de la commune réservaient la salle des fêtes à leur nom mais au

profit d’ habitants des communes extérieures. En effet, considérant la différence de prix (300 €) il est aisé pour
une personne extérieure de solliciter un habitant de Breuil-le-Vert qui se substituera à lui en échange d’un
autre service... C’est pourquoi, en 2009, nous avions ajouté un article au règlement de la salle des fêtes.

» Mais cela n’ a pas empêché, en juin dernier, une habitante de Cannettecourt de réserver la salle à son nom en

s’ engageant sur l’ honneur de ne pas intervenir pour un tiers ! Mais le jour de la location, nous avons compris
que nous avions été abusés. Ainsi la ville a perdu 300 €. Comme cela ne suffisait pas, immédiatement après (le
4 juillet) la même personne a reformulé une demande de location pour un autre tiers extérieur. Après en avoir
discuté, les élus ont décidé malgré tout de ne pas encaisser le chèque d’ arrhes d’un montant de 182 €.

» Souvent accablés, les élus n’aiment pas être trompés ! C’ est pourquoi ils vont désormais suivre de très près les
réservations de la salle des fêtes.

du M
La Lettre
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Fiscalité immobilière

» Chaque propriétaire paie la taxe

foncière sur ses propriétés. Pour
déterminer le montant de cet
impôt les caractéristiques de l’ immeuble liées à son environnement
(situation dans la commune et
dans la rue) et ses caractéristiques
intrinsèques (nombre de chambres, équipement,
présence de garage, grenier, piscine, cave, etc)
sont prises en compte au moment de sa création
ou de sa réhabilitation.

» Les déclarations ne sont pas annuelles comme

dans d’ autres domaines de la fiscalité. Ce sont les
propriétaires lors de la réalisation de certains travaux ou autres agencements qui par le dépôt du
permis de construire ou d’ une déclaration préalable informent automatiquement les services de
la DGFiP (impôts). La fixation du montant de la
fiscalité due relève donc d’un système déclaratif
(article 1406 du CGI).

d’ établir le montant de la fiscalité due
par le déclarant. La mise à jour de
toutes ces informations apparaît donc
comme une nécessité au regard de
l’ équité fiscale. Mais les seules déclarations sont parfois insuffisantes. Le
BonCoin.fr, ParuVendu.fr et tous les
sites des agences immobilières sont aussi d’ excellents outils utilisés par les services fiscaux lorsque
les propriétaires mettent en vente leurs biens. En
effet, au moment de la vente, les propriétaires vendeurs livrent de très nombreux détails et pour certains n’ hésitent pas à mettre en avant leur feuille
d’ impôts fonciers particulièrement avantageuse
…mais qui ne coïncide pas toujours à ce qu’ elle
aurait dû être durant des années. C’ est ainsi que
quelques nouveaux acquéreurs nous ont demandé pourquoi leurs impôts fonciers ne correspondaient pas à ce que le vendeur leur avait déclaré
devant le notaire !
Et pour cause :
certaines constructions (le plus souvent anciennes)
ont pu évoluer sans autorisation d’ urbanisme et
ont bénéficié durant des années d’ une fiscalité «
très avantageuse ».

» L’ article L 135B du Livre des Procédures Fis-

» Ensuite la DGFiP assure le recensement, la mise
à jour et l’ actualisation de toutes les informations
(permis de construire, déclaration de travaux, déclaration d’ intention d’ aliéner, etc) qui permettent

cales autorise l’administration et les collectivités
à échanger des données utiles à l’ établissement
des bases fiscales, mais l’ administration fiscale
est seule compétente pour fixer les bases d’ imposition, sous réserve du contrôle des CCID (commission communale des impôts directs) qui permettent ainsi de consolider le processus déclaratif
du propriétaire ou de justifier a posteriori une
éventuelle évaluation ou réévaluation d’ office.

Opération Tranquillité Vacances

» Comme tous les ans, la police municipale avec le concours de la gendarmerie procède à la

surveillance des domiciles des personnes absentes quelques jours ou quelques semaines.
Du 1er juin au 20 septembre, nous avons enregistré 48 demandes. La police municipale
est passée régulièrement au domicile des personnes inscrites à ce dispositif. Durant cette
période, nous avons enregistré un cambriolage à Breuil-le-Vert. Les victimes n’ avaient pas
signalé leur départ. Enfin la police municipale a recueilli un remerciement. L’ opération
sera reconduite. Je remercie la police et la gendarmerie pour leur vigilance qui ne se limite
pas seulement aux personnes inscrites. Avec l’ automne les journées se réduisent et beaucoup d’ entre nous
vont rentrer à leur domicile quand la nuit sera tombée. C’ est pourquoi il est recommandé de prendre toutes
les précautions utiles pour éviter les cambriolages. Soyez prudent. Redoublez de vigilance. N’ hésitez pas à
signaler les voitures et comportements suspects.
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Plaques de fibro ciment

» Beaucoup de dépendances sont parfois couvertes de plaques ondulées en fibrociment contenant de l’ amiante.
Ces déchets sont dangereux et présentent un risque important pour la santé des personnes qui les manipulent.

» Or, depuis septembre 2013, en raison du durcissement de la réglementation, la déchèterie ne collecte plus ce type
de déchets.

» C’ est pourquoi certaines entreprises proposent aujourd’ hui leurs services pour les faire disparaître. Cependant,
les déchets sont toujours considérés comme la propriété de celui qui les a produits dès lors que l’ entreprise qui
les enlève n’ a pas fourni les bordereaux de destruction dans un centre agréé.

» Il ne suffit donc pas d’ une simple facture d’ enlèvement par une quelconque
entreprise pour s’ estimer s’ être débarrassé du problème. Le propriétaire a l’ obligation de s’ assurer de leur
destruction de façon légale. Sinon, ce
sont parfois ces déchets que nous retrouvons dans les chemins !

» Pour

information, nous signalons à
la gendarmerie les noms de ces entreprises prétendument habilitées qui font
ensuite l’ objet de beaucoup d’ attention.

» Alors quelles solutions ? Dans l’ Oise, 2 sociétés spécialisées peuvent prendre en charge vos déchets contenant
de l’ amiante ; Véolia à Nogent (03 44 55 97 81) et Ortec Services Environnement à Compiègne (03 44 38 36 00).
L’ une ou l’ autre vous fournira le bon d’ enlèvement et de destruction.

du M
La Lettre
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Breuil-le-Vert
Hameau de la Belle-Fontaine

Article rédigé par Séverine BOURSY et Guy ISAMBART, membres de la société archéologique de Clermont.
u Breuil-le Vert a été amputé de plusieurs hectares
au fil des siècles et s’ est appauvri de plus de 105
hectares en moins de 170 ans.

u D’ abord en 1791, à partir de l’ actuelle ruelle
des Ursulines jusqu’ à la rue Pierre Viénot, ainsi
que les rues des Finets, de Saint-André, le site
de l’ hôpital psychiatrique et le haut de la rue
Marcel Duchemin passent sur la commune de
Clermont.

u Puis en 1835, les limites de la commune
changent encore au profit de Clermont : le Petit
Saint-Germer (le haut de Giencourt), le bas des
Finets et une bonne partie de la rue de Paris
(entre la rue Paul Louis et la Croix-de-Creil).
u Et enfin en 1959, c’ est la rue des Meuniers, la
rue du Chemin Blanc, une partie de la Croixde-Creil, jusqu’ à la rue des Murs de la Poste, qui
sont détachées de Breuil-le-Vert.
Il est parfois difficile de savoir sur quelle
commune on se trouve, car les limites coupent
ce territoire en deux, entre les maisons.

u En mai 1973, suite à une demande de la ville
de Clermont concernant le nom des rues de
ce lotissement, il est décidé que la partie située
sur Breuil-le-Vert se nommera «Résidence de
la Croix-de-Creil» et que la ville de Clermont
désignera le nom des rues pour la partie se
trouvant sur son territoire. Un an après, en juin
1974, la résidence Belle-Fontaine fait suite à la
résidence de la Croix-de-Creil.
u Aujourd’ hui, ce hameau est constitué de
deux résidences : celle de la «Croix-de-Creil»
comprenant la rue de la Jacquerie et la rue
Guillaume Cale.
Et celle de la «Belle-Fontaine» formée par la
rue de la Belle-Fontaine, l’ impasse de la BelleFontaine et la rue de la place Verte.
Ces dénominations sont effectives depuis la midécembre 1996.
u Mais se pose la question : où était cette «belle
fontaine» ?

CONTACT

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

JEUDI
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

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

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

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

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
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