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Mesdames, Messieurs,

Le vendredi 22 décembre, j’ ai présenté les vœux de la municipalité à la population en présence 
de Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Député, Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes et 2 conseillers régionaux.
Trois cents personnes étaient présentes ; elles ont été accueillies en musique grâce à la présence 
d’ une quinzaine de musiciens de l’ école intercommunale de musique qui a joué quelques 
morceaux durant 50 minutes avant de laisser la parole à M. le Maire. Je remercie Franck 
Lebars, directeur de l’ école de musique de nous avoir mis cet orchestre à disposition.
La cérémonie des vœux constitue un moment important de la vie communale car elle permet 

de faire le point sur l’  année qui se termine ; ce temps fort de la démocratie locale permet également de dresser les 
perspectives de l’ année à venir. Au terme du discours, c’ est aussi un temps d’ échange important avec la population 
qui s’ est déplacée nombreuse pour la circonstance.

En 2017, le paysage politique a bien changé. C’ est pourquoi, je formule le vœu que toutes les mesures prises 
par ceux qui nous dirigent soient celles 
qui permettent de soigner un pays malade 
et non pas celles constitutives d’ un 
accélérateur des inégalités. Malgré des 
doutes bien légitimes, il nous faut croire en 
notre avenir, tenter ce qui n’ a pas été tenté, 
essayer ce qui n’ a pas encore été essayé et 
surtout ne pas renoncer. C’ est l’ avenir de 
notre pays et de nos enfants qui est en jeu.

Plus proche de nous, je formule le vœu que 
le dynamisme de mon équipe continue de 
créer les conditions pour que Breuil-le-Vert 
reste une ville où il fait bon vivre.

Jean-Philippe VICHARD
  Maire de Breuil-le-Vert Meilleurs vœux à tous !

L’ orchestre Pop, Rock, Soul de l’ école de musique du clermontois



» Le mercredi 22 novembre, en réponse à mon invita-
tion, Mme la Sous-Préfète, est venue à la rencontre 
des élus, dans notre petite mairie alors que parallè-
lement le Président de la République recevait 1 500 
maires au palais de l’ Elysée. Au-delà des relations 
toujours utiles entre le représentant de l’ Etat et les 
élus, cette réunion avait 3 objectifs :

 Expliquer ce qui a motivé les élus à se lancer 
dans la construction simultanée d’ une cantine 
et d’ une école subventionnée en partie par l’ Etat 
sur le site du Grand-Air.

 Mettre en évidence l’ élargissement de la rue du 
Grand-Air par la création d’ une voie douce. Cet 
élargissement, qui nous parait indispensable 
pour assurer la sécurité des piétons et des cy-
clistes qui l’ empruntent, s’ avèrera très coûteux 
(500 000 euros).

 Montrer la nécessité impérieuse de revoir la cir-
culation dans le périmètre du collège et de s’  as-
surer le concours de l’Etat dans ce dossier très 
complexe sur lequel nous reviendrons dans une 
prochaine Lettre du Maire.

» Mme la Sous-Préfète a été particulièrement sensible 
à la détermination des élus porteurs de nombreux 
projets qui amélioreront la vie de la commune. Elle 
a également été sensible à notre volonté d’ assurer 
la sécurité des personnes. Dans ce genre de dossier, 
il est toujours essentiel pour les élus d’ obtenir le 
soutien des services de l’ Etat.

Visite de Madame
la Sous-Préfète

Travaux en cours

» La construction du Pôle petite enfance et de 
l’ école avance bien. Les travaux en cours res-
pectent les délais fixés. L’ ouverture de l’ ensemble 
du bâtiment est prévue au plus tard en septembre 
2019.

» La construction des 33 logements derrière Au-
chan tient également ses promesses. Ils devraient 
être livrés au plus tard au dernier trimestre 2018.

» Les travaux de rénovation de l’ église continuent 
et l’ intérieur de notre édifice retrouve petit à pe-
tit sa beauté initiale.

» Les travaux de la rue Marcel Duchemin ont 
commencé par le remplacement d’ une conduite 
d’ eau potable. Ces travaux seront poursuivis lors 
du 2ème semestre 2018 voire avant.

» Si toute mon équipe est fière du travail accom-
pli, bien sûr nous n’ allons pas nous arrêter là ! 
Car d’ autres projets sont en cours pour lesquels 
nous vous informerons régulièrement. L’ entrain 
et l’ enthousiasme des élus sont toujours les 
mêmes et vont permettre de créer les conditions 
d’ un avenir plus 
radieux pour 
continuer à vivre 
ensemble, serei-
nement dans 
une ville dyna-
mique. Ce mes-
sage d’ espoir 
est l’ expression 
de la détermi-
nation toujours 
intacte des élus 
à votre service.
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Jean-Philippe VICHARD, Maire de Breuil-le-Vert et

Madame Marianne PUSSIAU, Sous-Préfète

L’intérieur de l’église : enlèvement de l’enduit

Réalisation des services tcheniquede Breuille-Vert : cours de la Mairie
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» La suppression brutale des CAE (Contrats Aidés à 
l’ Emploi) a aussi concerné le fonctionnement de la 
cantine scolaire. En effet, le responsable de cuisine 
était assisté d’un personnel en contrat aidé dont le 
renouvellement était prévu le 1er septembre 2017. 
La suppression des CAE nous a obligés à réagir très 
vite et donc à choisir parmi 2 options :
 Soit supprimer le poste d’ aide cuisinier et donc 

diminuer de façon drastique de 40 le nombre 
d’ enfants pouvant être accueillis à la cantine. 
Cela s’avérait impossible !

 Soit titulariser l’ aide cuisinier avec une charge 
financière supplémentaire de 7 700 € par an.

 

C’ est cette 2ème solution qui a été retenue et pour 
supporter cette charge nouvelle nous avions plu-
sieurs solutions.

SOLUTION 1 : 
Supporter l’intégralité du surcoût

dans le budget municipal.
SOLUTION 2 :

Augmenter la taxe foncière de 1,5%.
SOLUTION 3 :

Augmenter le prix du repas de 40 cts.

» Les élus ont écarté la première solution car d’ autres 
charges importantes vont venir grever notre bud-
get. Nous avons également refusé la seconde solu-
tion qui impactait les propriétaires et les locataires 
mais aussi de très nombreux retraités.

» Nous avons donc retenu la 3ème solution et pour ne 
pas trop impacter les familles, l’ augmentation a été 
fixée en 2 étapes : 20 cts dès le 1er octobre 2017 et 
20 cts à partir du 1er septembre 2018. Cette charge 
représentera 4,80 € par mois de plus pour une 
famille dont l’ enfant prend 4 repas par semaine à 
la cantine. Nous sommes conscients de la charge 
supplémentaire qui va peser sur les familles mais 
il nous paraît juste de faire peser cette nouvelle 
charge en priorité sur les utilisateurs de ce service. 
D’ autre part, il ne faut pas perdre de vue que l’ aide 
cuisinier aura un emploi plus stable. A compter du 
1er octobre 2017, le prix du repas a été fixé à 4,06 € 
pour les habitants de Breuil-le-Vert et à 4,30 € pour 
les habitants extérieurs.

Prix du repas à la 
cantine
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Suppression des 
CAE

» Fin août 2017, le Gouvernement a choisi de suppri-
mer les CAE (Contrats Aidés à l’ Emploi). Comme 
beaucoup d’ autres communes, Breuil-le-Vert a été 
impacté par cette décision brutale. Breuil-le-Vert 
comptait 8 CAE et la fin de leurs contrats va s’ éta-
ler jusqu’au 30 juin 2018.

» Pour la cantine, nous avons dû réagir très vite car 
le renouvellement du contrat intervenait le 1er 
septembre 2017 (voir article suivant). En ce qui 
concerne les 7 autres CAE, les élus devront s’ adap-
ter au fur et à mesure de leurs départs. C’ est pour-
quoi, pour l’ instant, nous avons fait le choix, lors 
d’ une réunion en novembre dernier, de conserver 
4 personnels. Ces 4 postes auront bien évidem-
ment un impact financier conséquent qui devra 
être assumé. Par contre, pour les 3 autres personnes 
concernées, nous attendons de voir si le Gouverne-
ment revient sur cette mesure de suppression des 
CAE en proposant d’ autres types de contrats aidés. 
Si tel n’ était pas le cas, nous devrons nous séparer 
de ces 3 personnels. Il faudra alors faire des choix 
importants pour compenser leur absence. Il faut 
donc espérer que de nouvelles mesures puissent 
permettre de conserver ces 3 personnes pour 
l’ instant placées dans une situation d’attente alors 
qu’ elles nous donnent entière satisfaction.
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Occupation de la voirie

» Lors de travaux (emprise de chantier, ravalement de façade, 
échafaudages, stationnement du camion) ou de déménagement, 
il n’ est pas rare de voir des camions ou autres engins occuper 
l’ espace public (trottoir ou rue). Suite à plusieurs observations 
de la police municipale, il est utile de rappeler que l’ occupation 
même temporaire de l’ espace public doit faire l’ objet d’ une 
autorisation délivrée par le Maire.

» Il convient donc de faire cette demande auprès de la Mairie, im-
pérativement 2 semaines à l’ avance. Il vous sera ensuite délivré 
un arrêté de Monsieur le Maire conformément au Code la Voirie Routière, au Code Général des Collectivités 
Territoriales et conformément enfin au Code Général des Personnes Publiques. Cet arrêté vous autorisera 
l’  occupation du sol communal, pour le ravalement de façade (installation d’ échafaudage ou de palissade), la 
pose de benne à gravats ou d’ échafaudage sur le trottoir, le dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas de 
sable...), le stationnement provisoire d’ engin (grue, camion, nacelle...), l’ arrêt d’ un camion de déménagement 
ou d’un monte-meubles... Si le chantier impacte la circulation publique, la demande doit être complétée par 
une demande d’ arrêté de circulation.

 Toutes ces démarches administratives sont gratuites et elles permettent d’assurer la sécurité des personnes 
sur la voie publique tout en garantissant que votre responsabilité en cas d’accident ne sera pas recherchée 
en cas de manquement à cette disposition.

Nettoyage des trottoirs

» En date du 3 novembre 2017, un arrêté munici-
pal a été pris qui nécessite d’ être porté à votre 
connaissance. Cet arrêté municipal fixe les condi-
tions de nettoyage des trottoirs devant les domi-
ciles. Il est applicable sur l’ ensemble des rues et du 
territoire de la commune de Breuil- le-Vert.

» L’ article 2 précise les conditions d’ entretien et de 
nettoyage des trottoirs. Il est ainsi rappelé que le 
balayage est assuré comme une charge incombant 
au propriétaire, son représentant ou son locataire, 
des propriétés jouxtant les voies communales. Il 
précise également que chacun est tenu de balayer 
son trottoir et son caniveau, dans toute la largeur et sur toute la longueur du devant de son domicile.

» L’ article 3 impose au propriétaire, représentant ou locataire d’ éliminer par arrachage ou binage, l’ herbe qui 
croît sur le trottoir et le caniveau devant son domicile sur toute la largeur et la longueur. Il est ici entendu que 
l’ utilisation ou le recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit.

» L’article 4 précise également qu’ en cas de neige ou de gelée, les propriétaires ou les locataires sont tenus de 
balayer la neige devant leurs habitations ou immeubles, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’ au caniveau. La 
neige et la glace, doivent être mises en tas par leurs soins de manière à ne pas gêner la circulation des piétons 
et des véhicules. Il est interdit de déposer sur la voie publique de la neige ou de la glace, provenant des allées, 
des cours, des jardins de l’ intérieur des propriétés. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou 
de la sciure de bois devant le trottoir de leurs habitations.

» Enfin le dernier article indique que le non-respect de cet arrêté peut constituer une infraction pouvant être 
poursuivie et réprimée conformément aux règlements en vigueur. La police municipale est chargée de l’ exé-
cution du présent arrêté qui a été publié au registre municipal des arrêtés du Maire.
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Centre Communal d’Action Sociale

» Voici le bilan des différents ateliers organisés et animés par le CCAS au cours de l’ année 2017. Six ateliers 
ont fonctionné pour aider nos aînés dans leur quotidien. C’ est un bon résultat pour une commune comme 
la nôtre et nous sommes d’ ailleurs enviés par d’autres communes voisines. Nous sommes, bien entendu, pre-
neurs d’ idées et d’initiatives nouvelles pour 2018 et nous restons à votre disposition pour en discuter.

Tribunal Administratif

» M. Cherfils (conseiller municipal) et Mme Billoir son 
épouse ont déposé le 8 juin 2015 une demande de per-
mis de construire pour la création de 9 logements dans le 
« Petit Moulin » situé juste en face de la Séravenne.

 Au terme de l’ instruction, j’ ai refusé, le 7 octobre 2015, le 
Permis de Construire pour violation de 5 règles du PLU 
(Plan Local d’ Urbanisme).

» Tellement sûrs d’ eux et sans même formuler de recours 
gracieux qui aurait eu le mérite de leur permettre de comprendre la position de la Mairie, M. Cherfils et         
Mme Billoir ont cru bon de traduire l’ affaire devant le Tribunal Administratif le 7 décembre 2015 afin de 
demander l’ annulation de la décision du Maire de Breuil-le-Vert.

 Après 2 ans d’ instruction, le Tribunal Administratif a rendu son jugement le 5 décembre 2017. Il a validé la 
décision du Maire en rejetant sèchement la requête de M. Cherfils et de Mme Billoir qui ne s’ étaient même pas 
déplacés à l’ audience ! Pour clore cette affaire, le Juge Administratif les a condamnés à payer une amende de 
1 500 euros à la commune.

» Ainsi, ce sont 3 actions en justice que les époux Cherfils et leurs acolytes ont engagées contre la commune. Et 
voilà 3 fois qu’ ils perdent !

 Cette 3ème procédure a coûté cette fois 7 000 € aux contribuables de Breuil-le-Vert pour payer notre avocat 
chargé de défendre la commune.

» Nul doute que cet argent aurait été bien plus utile pour sécuriser les écoles ! Mais le moment viendra où nous 
dévoilerons les sommes d’ argent gaspillées dans des procédures inutiles par ce couple de promoteurs et leurs 
acolytes.

» Pour bien montrer l’ intérêt qu’ il disait vouloir porter à la commune, M. Cherfils a démissionné en septembre 
2017 de son siège de conseiller municipal après avoir assisté à 5 séances de conseil municipal sur 28 depuis son 
élection en 2014 et à aucune commission des finances dont il était membre de droit.

Je remercie les membres du CCAS qui ont développé ces activités avec succès.

ATELIER
ÉQUILIBRE
20 personnes
concernées

Durée : 15 heures

ATELIER
MÉMOIRE

30 personnes
concernées

Durée : 60 heures

GESTES
DE SECOURS

8 personnes
concernées

Durée : 20 heures

ALIMENTATION
ET MOUVEMENT

16 personnes
concernées

Durée : 10 heures

BIEN
VIEILLIR

16 personnes
concernées

Durée : 21 heures

ATELIER
INFORMATIQUE

30 personnes
concernées

Durée : 10 heures
par participant
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VEABLV (Vivre Ensemble À Breuil-le-Vert)
» À Breuil-le-Vert comme ailleurs, les élus reçoivent les plaintes de 

quelques-uns avouant être déçus de ne pas trouver le mode de vie dont 
ils rêvaient après avoir quitté celui qu’ ils connaissaient lorsqu’ ils habi-
taient dans des villes proches ou dans la banlieue parisienne.

» Chaque lieu de vie a ses avantages et ses inconvénients. En effet, à côté 
d’ une ferme, il y a des odeurs et des mouches ; à côté d’ un bar ou d’ un 
restaurant, il y a des portes qui claquent la nuit ; pour ceux qui habitent 
au milieu des champs, il y a les odeurs de produits phyto ; à côté d’ une 
école, il y a les problèmes de stationnement 36 semaines par an ; à côté 
d’ une salle des fêtes, il y a de l’ agitation le week-end ; au fond d’ une 
impasse ou d’ une résidence, les habitants sont déneigés en dernier ; à côté d’ une église, il y a les cloches qui 
sonnent ; à côté d’ une rivière, il y a des moustiques ; à côté des magasins, il y a des livraisons tôt le matin. 
Enfin, j’ ai une pensée reconnaissante pour les riverains de la voie SNCF qui ne se plaignent pas du bruit des 
trains parce qu’ ils ont compris que le Maire ne pouvait rien y faire. Plus sérieusement, je pense sincèrement 
que la situation de Breuil-le-Vert est enviée. Car à 30 minutes de Paris avec une gare SNCF proche, de nom-
breux services à la population, des salles de sport, un réseau associatif dense, des magasins, des écoles, un 
collège, un lycée, des médecins sur place, un cinéma rural, Breuil-le-Vert reste une ville très recherchée et très 
attractive.

» Revers de la médaille, l’ immobilier y est relativement cher et les avantages qui viennent d’ être cités n’ y sont 
pas étrangers. Du coup nos jeunes, qui souhaiteraient s’ implanter ici, ont beaucoup de mal à trouver un loge-
ment à la hauteur de leurs revenus. C’ est pourquoi, nous avons entrepris de construire avec l’ aide de Oise Ha-
bitat 33 logements derrière Auchan (l’ ancien Simply) et 14 à Breuil-Centre. La construction du 1er programme 
avance bien et les logements pourront être livrés au plus tard au dernier trimestre 2018. Pour les personnes 
intéressées, les logements du rez-de-chaussée seront réservés en priorité aux personnes âgées et aux personnes 
à mobilité réduite. Les logements à l’ étage seront destinés à accueillir de jeunes couples avec ou sans enfants 
(T1, T2, T3). Pour pouvoir bénéficier de ces logements, vous serez informés le moment venu.

Très haut débit

« Démarche singulière de cette cavalière habitante de 
Breuil-le-Vert qui vient déposer et trier ses déchets 

avec son cheval sur le parking d’Auchan ».

» Le Programme 
National THD 
(Très Haut Débit) 
a été mis en place 
par le gouvernement en 2010. Les zones à popula-
tion dense, dites « zones 4 AMII » (Appels à Mani-
festation d’ Intentions d’ Investissement) sont réser-
vées aux quelques opérateurs privés parce que ces 
zones sont rentables compte tenu du nombre de 
prises à installer sur un périmètre très étroit.

» Dans l’ Oise, il y a 4 zones AMII rentables ;
 1) L’ Agglomération de Beauvais,
 2) Les communes de Creil, Montataire, Nogent-
      sur-Oise et Villers-Saint-Paul,
 3) L’ Agglomération de Compiègne, les communes 
      de Longueil-Annel et Thourotte,
 4) Et la ville de Chantilly.
» Quant aux zones moins rentables pour les opéra-

teurs privés, elles sont laissées aux politiques pu-
bliques d’ aménagement numérique. Dit autrement 
à la charge des contribuables à condition encore 
que les collectivités locales en montrent la volonté 
et qu’ elles en aient les moyens. C’ est ce qu’ a fait le 
département de l’ Oise et bien avant les autres !

 Ainsi, le déploiement a été étalé de 2014 jusqu’ à 

2023. En ce qui concerne le programme de raccor-
dement du clermontois, il a été avancé par rapport 
à ce qui était prévu initialement et cela…. grâce à 
Edouard Courtial.

» Concernant les fournisseurs d’ accès, seul au-
jourd’ hui SFR-Numéricâble propose une offre THD 
sur fibre optique. SFR ne pouvant pas être partout, 
leurs services ont répondu à plusieurs habitants 
qu’ ils n’ étaient pas éligibles ! En fait le problème 
de l’ éligibilité ne peut pas se poser. En effet, après 
avoir vérifié moi-même auprès des services com-
pétents du Département, il s’ avère que TOUTES 
les maisons à Breuil-le-Vert sont éligibles SAUF 
quelques maisons isolées en zone non urbaine et 
celles en cours de construction. SFR confond (vo-
lontairement ???) le mot « éligible » et « ouverture 
commerciale » ce qui n’ a pas du tout le même sens ! 
Aujourd’ hui 1248 foyers sont éligibles à Breuil-le-
Vert. Probablement que SFR a du mal à satisfaire 
tout le monde, ce qui est compréhensible. Ce qui 
l’ est moins, c’ est de reporter la faute sur les autres. 
Pour information, ORANGE et BOUYGUES vont 
entrer sur le marché d’ ici quelques mois. Pour de 
plus amples renseignements, il faut s’ adresser au 
département et non pas à la mairie qui ne peut don-
ner aucune autre information que celles ci-dessus.
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 Le service de transport urbain, appelé LE BUS a 
été créé en 2015 ; il est présidé par Jean-Claude 
Pellerin. Ce service de transport dessert pour 
l’ instant 5 communes adhérentes : Agnetz, 
Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Clermont et Fitz-
James. Mais récemment, les élus intercommu-
naux ont montré la volonté d’ intégrer ce service 
de transport au sein de la Communauté de Com-
munes au 1er janvier 2019. De fait, il sera vrai-
semblablement étendu à d’ autres communes. 
Pour l’ instant, l’ équilibre financier de ce service 
repose essentiellement sur le versement d’ une 
taxe (Versement Transport = VT) payée par les 
entreprises et les collectivités qui emploient plus 
de 11 salariés.

	Concernant le développement des zones écono-
miques du clermontois qui profite à tous, la loi 
NOTRé renforce le rôle des communautés de 
communes en matière de développement éco-
nomique en imposant le transfert obligatoire de 
la totalité des zones d’ activité des communes en 
direction des Communautés de Communes. A 
cette compétence supplémentaire se sont ajoutées 
la promotion du tourisme et la politique locale du 
commerce. C’ est ainsi que Weldom a continué 
son développement, de même que Gamm Vert 
qui pourrait s’ installer prochainement sur la zone 
de Fitz-James. La « zone des templiers » située à 
cheval sur Breuil-le-Vert et Neuilly, pour l’ instant 
en attente, a quelques projets qui avancent lente-
ment.

	Concernant le 3ème alinéa relatif aux voies rou-
tières d’ intérêt intercommunal, j’ai milité ferme-
ment, en ma qualité de 1er Vice-Président, chargé 
des finances, pour que soient bien identifiées 
les voies dites « d’ intérêt communautaire » sur 
le territoire du Clermontois. Depuis juin 2017, 
la rue de Paris, située à Breuil-le-Vert, bénéficie 
désormais de ce statut. Cela peut paraître ano-
din, mais cela représente une nette avancée dans 
la conduite du projet de réhabilitation de tout cet 
axe qui devra intégrer une réflexion globale de 
circulation aux abords du collège et du lycée.

	Enfin, la dimension culturelle intercommunale 
va trouver tout son sens dans la réhabilitation 
programmée de l’ ancien collège Fernel qui pour-
rait devenir une médiathèque. Les orientations 
ont été prises lors d’ un séminaire en mars 2017.	
C’ est un gros dossier qui va bien occuper les 
élus.

	 Ainsi, comme vous le voyez, nous avons 
soutenu des propositions formulées en 
2014 et chacun peut constater que nous 
nous nous efforçons de les faire aboutir.

Après 3 ans et demi de mandat, il est important pour mon équipe de faire le point sur les engagements pris lors 
de la campagne municipale de 2014.
Nous allons ainsi réserver un espace dans la Lettre du Maire pour expliquer les dossiers qui ont avancé et 
expliquer ceux qui ont pris du retard.
Voici donc un extrait de nos engagements électoraux de février 2014. Il concerne notre participation à 
l’intercommunalité.

Bilan intermédiaire de mandat

Renforcer notre place dans l’intercommunalité
• Créer un service de transport urbain avec Breuil-le-Vert et 5 autres communes du clermontois (projet 

prévu pour 2015).

• Soutenir le développement économique des zones d’activités de la communauté de communes.

• Identifier les voies routières d’intérêt intercommunal (rue de Paris et rue des Sources notamment).

• Donner à la culture une dimension intercommunale.

Extrait du programme de la liste VEABLV de 2014
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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

Retrouvez l’actualité de la mairie,
sur notre page Facebook :

Mairie de Breuil-le-Vert

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

CONTACT

La Lettre du Maire - Janvier 2018 - n° 39
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Direction générale des finances publiques

 La Direction générale des finances publiques met progressivement 
en place, dans le département de l’ Oise, l’ accueil sur rendez-vous. 

 À cet effet, à compter du 1er février 2018, le Service Impôt des Par-
ticuliers (SIP) de Clermont recevra les contribuables pour les ques-
tions les plus complexes, sur rendez-vous.

 Cette organisation sera donc foncièrement différente de celle ac-
tuellement en cours (qui reste applicable jusqu’ au 31/01/2018) où 
les usagers se présentent à la banque d’ accueil préalablement à une 
attente, parfois longue, avant d’ être reçus.

 Pour prendre rendez-vous, les contribuables pourront :

 Soit se connecter via leur compte fiscal (sur impôt.gouv.fr) et prendre RDV 
directement sur le site en fonction des jours et heures disponibles ;

 Soit appeler le 0 811 36 36 00 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00)
 et prendre RDV avec leur interlocuteur ;
 Soit se rendre au centre des finances publiques de Clermont du lundi au 

vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16  h 00 (attention centre fermé le 
mercredi) et prendre RDV avec l’ agent d’ accueil.

 Parallèlement, le Ministère de l’Action et des Comptes Publics dont dépendent les centres des 
impôts prévoit la suppression de 1 500 postes au niveau national !!!

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


