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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
La fin de l’ année scolaire approche et c’ est
aujourd’ hui l’ occasion de
faire le point sur un certain nombre de dossiers.
Comme nous l’ avons indiqué dans la Lettre du
Maire précédente, beaucoup de chantiers sont
actuellement en cours et d’ autres vont bientôt
commencer.
Ainsi les projets évoqués, il y a quelques années
avancent bien, même si parfois le temps nécessaire à la réflexion peut sembler long. En effet,
lorsque les élus s’ engagent dans un projet, il
faut ensuite du temps pour surmonter toutes les
contraintes administratives, législatives et financières. Une fois que les chantiers ont débuté, les
élus savent que de nombreux obstacles ont été
franchis et qu’ un travail laborieux et peu visible
a été réalisé. Il reste ensuite à suivre les chantiers
et leur cortège de problèmes.

Travaux de la nouvelle école, Parc du Grand Air
OPAC

Nouveaux logements à Breuil Centre, début des travaux Mars 2018

Tous ces travaux sont les signes visibles d’une
ville dynamique qui sait s’ adapter aux exigences
d’ un monde moderne et en perpétuel mouvement. C’ est aussi la démonstration de l’ investissement des élus au service de la population.

Oise habitat

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
Nouveaux logements derrière Auchan, fin des travaux Juin 2018
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Construction de la
nouvelle école

Concours du nom pour
la nouvelle école

» Lors de la campagne municipale de 2014, nous

»

nous étions engagés à favoriser le tissu économique local en faisant travailler, dans le respect
des règles des marchés publics, les entreprises du
secteur. Ainsi, pour celles et ceux qui ont l’ habitude d’ aller sur le site du Grand Air, chacun aura
constaté que la construction avance à grands pas.
L’ entreprise Chamereau a réalisé les travaux de
maçonnerie qui sont désormais terminés. 4 à 8
compagnons ont été affectés à cette construction. Le montant du lot « maçonnerie » s’ élève à
440.000 euros. Les maçons ont cédé peu à peu la
place aux charpentiers et aux couvreurs.
A noter que Monsieur Chamereau a été longtemps conducteur de travaux chez Monsieur
Dardard avant de créer son entreprise. Si Monsieur Chamerau habite toujours Breuil-le-Vert,
l’ entreprise domiciliée à Fitz-James est désormais dirigée par son fils.

» Le concours pour donner un nom à la nouvelle

école est maintenant terminé. La commission
s’ est réunie et, après avoir examiné toutes les
propositions, elle est en mesure maintenant de
donner un classement au conseil municipal qui
décidera du nom définitif de la nouvelle l’ école.
Ce choix se fera courant 2019. Je remercie toutes
celles et tous ceux qui ont participé à ce concours.

Chauffage de la nouvelle école
» La France a fixé l’ objectif de porter la part d’ énergie

renouvelable dans le mix énergétique à 32 % en 2030
contre 19 % en 2016. A travers ses visions 2030-2050,
l’ ADEME (Agence De l’ Environnement et de la Maîtrise de l’ Energie) recherche des solutions énergétiques
massivement renouvelables. En ce qui concerne la région Hauts-de-France, celle-ci s’ est engagée à couvrir
ses besoins à partir de sources d’ énergies renouvelables
dès 2050. Ainsi, nos territoires se sont engagés dans la
transition énergétique afin de rendre notre territoire
autonome au point de vue énergétique en réduisant et
optimisant les consommations pour, à la fin, les couvrir
par des productions locales et renouvelables.

» Dans le projet de la nouvelle école, nous allons utili-

»
Courrier Picard

ser la géothermie verticale pour chauffer le bâtiment.
Pour cela, nous avons construit un puits « test » d’un
diamètre de 11 cm et d’ une profondeur de 140 mètres
afin d’ aller « chercher » la chaleur dans la profondeur
du sol à l’ aide d’ une sonde géothermique verticale. Les
résultats satisfaisants vont nous conduire à réaliser 10
autres puits.
A l’ issue, Breuil-le-Vert deviendra une commune test
pour l’ ADEME et la Région qui ont cofinancé les travaux pour un montant de 90.000 € versés par l’ Etat et la
Région.
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Stage de réussite
» Lundi 23 avril, Jacky CRÉPIN, Inspecteur d’ académie-DA-

SEN, accompagné d’ Ophélie VAN ELSUWE, Conseillère
Générale du canton de Clermont et Maire-adjointe de
Rantigny ainsi que de Claudine PECQUEUX, IEN (Inspectrice de l’ Education Nationale) de la circonscription,
de Jean-Philippe VICHARD, Maire de Breuil-le-Vert et de
Christian VERSCHEURE, Maire-Adjoint ont été accueillis
par Patricia ABGRALL, Directrice et Emmanuelle TEMPS,
enseignante, à l’ occasion de la mise en œuvre du Stage de
réussite organisé pendant la première semaine des vacances
scolaires de printemps à l’ école de Giencourt.

Patricia ABGRALL et Jacky CRÉPIN

» Ces stages sont mis en place à intervalles réguliers et
notamment aux vacances de printemps et fin août.

» Ils s’ adressent à des élèves volontaires souhaitant renforcer diverses compétences. Le nombre d’ enfants est
strictement limité.

Oise Hebdo

Centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale
» Le

Conseil Départemental a demandé aux
collèges de mettre en œuvre des actions liées
au travail de mémoire dans la perspective de
la célébration du centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale. Une dizaine de collèges dans
le département a été retenue dont le Collège
Cousteau. L’ équipe pédagogique a conduit un
travail de groupe avec des élèves de 3ème.

» Ceux-ci

ont été réunis au monument aux
morts pour un temps de recueillement et de
souvenir des morts pour la France. Les élèves
ont localisé les sépultures des soldats morts
pour la France et qui habitaient à l’ époque
Breuil-le-Vert.

» L’ association

« le souvenir français » était
partenaire de cette initiative. A cette action
se sont ajoutés d’autres temps forts : visite du
musée de la Grande Guerre à Albert. Je tiens à
remercier toutes celles et ceux qui ont apporté
leur aide à ce travail de mémoire réalisé par
l’ équipe pédagogique du collège.

La Lettre du

Courrier Picard

Maire - Juin 2018 - n° 42
3

Sectorisation scolaire
» Afin d’ accueillir tous les élèves dans de bonnes » Lors du Conseil Municipal du jeudi 24 mai, les élus

»

»

conditions et ainsi garantir l’ accès à une école publique de qualité pour chaque enfant et à chaque famille, la municipalité doit s’ attacher à se prémunir
de toute mise en concurrence des écoles entre elles.
C’ est pourquoi, les communes, possédant plusieurs
écoles maternelles et élémentaires relevant de l’ enseignement public, peuvent établir une sectorisation scolaire par décision du Conseil Municipal.
Conformément au Code de l’ Education, notamment son article L.212-7, le territoire communal est
alors découpé en plusieurs secteurs. A chaque école
correspond un secteur géographique de scolarisation. Les parents doivent inscrire leurs enfants dans
l’ école correspondant à leur lieu de résidence.
L’ évolution de Breuil-le-Vert, différente selon les
hameaux, amène à ne pas considérer la sectorisation scolaire actuelle datant de 2012 comme figée.
C’ est pour cette raison qu’ une adaptation des secteurs scolaires est devenue nécessaire compte tenu
des prévisions d’ effectifs pour les rentrées scolaires
à venir, afin de corréler les capacités d’ accueil et les
besoins.

»
»

ont validé la répartition des différents secteurs.
Ainsi toutes les familles habitant la rue de Béthencourtel, la rue du Pétheil, la rue de la Pointe, la rue
dite Derrière les Murs de la Poste, verront leurs
enfants inscrits à l’ école de Giencourt ainsi que les
enfants de Belle-Fontaine. De cette sectorisation
datant de 2012, nous avons retiré la rue de Paris
dont les familles continueront pour l’ instant à inscrire leurs enfants à l’ école de Cannettecourt.
Enfin, nous avons affecté les enfants des familles
résidant à Breuil-Centre à l’ école de Giencourt car
ce secteur n’ avait pas fait l’ objet de sectorisation
depuis la fermeture de l’ école.
Rien ne change pour les enfants actuellement scolarisés et les fratries ne pourront pas être séparées.
Ces dispositions ont pour but de maintenir des effectifs équilibrés dans les 2 écoles. Il est précisé que
les enfants de Giencourt pourront bénéficier d’ une
école neuve en septembre 2019 et bénéficieront
d’ une cantine sur place.

Vente de l’école de Breuil-Centre
» Chacun sait que l’ école de Breuil-Centre est dé-

sormais fermée. La question de son avenir nous
a été posée à plusieurs reprises. D’ abord, il faut
savoir qu’une école appartient au domaine public
communal de la ville et qu’ en vertu de l’ article
L.3111-1 du CG3P (Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques), les biens du domaine
public sont inaliénables. C’ est-à-dire que la vocation publique doit subsister à condition d’ y trouver une fonction autre que l’ école. Cependant
chacun sait que la mise aux normes de cette vieille
école était devenue financièrement insupportable
écartant ainsi tout usage direct par du public. Pour
permettre de donner au bâtiment une destination
différente, le Conseil Municipal a fait le choix de
sortir le bien du domaine public pour le faire rentrer dans le patrimoine privé de la commune. Ainsi
après avoir consulté M. le DASEN (Directeur Académique des Services de l’ Education Nationale),
cette procédure de déclassement a été ensuite validée par Monsieur le Préfet puis confirmée par le
Conseil Municipal en automne 2017.

» Ensuite, nous avons effectué les diagnostics obli»
»
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gatoires puis adressé le dossier complet au service
des Domaines tout début janvier 2018 pour obtenir une estimation financière.
Enfin et pour répondre à la question initiale, le
Conseil Municipal a décidé de vendre l’ ensemble
des bâtiments. Il faut savoir que nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs acheteurs.
Le produit de la vente apportera des ressources
utiles pour financer les travaux de sécurité routière
en retardant ainsi l’ augmentation des impôts.
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Construction de la STEP
» La

sols et la présence des ponts de fascines (enfouis
Communauté de Communes compte actueldans la tourbe) et classés monuments historiques.
lement 2 stations d’ épuration (STEP) ; la plus imC’ est donc une 2ème solution qui a été retenue. Elle
portante est située à Breuil-le-Vert et la seconde à
consistera à installer sous la route de Breuil-le-Sec
Breuil-le-Sec. Cette dernière ne pouvant plus être
jusqu’ à la STEP de Breuil-le-Vert une conduite
mise aux normes, elle sera transformée et aura pour
d’ eaux usées d’ un dianouvelle fonction le
mètre de 200 mm Le chetamponnement des
minement empr untera
eaux pluviales. Par
donc la passerelle de la Séconséquent, les eaux
ravenne, la rue des Charusées devront être
pentiers puis la rue du
transportées
pour
Ruisseau pour rejoindre la
être traitées dans
STEP au fond du marais
celle de Breuil-le-Vert
soit une longueur de 3290
qui nécessitera donc
mètres. La Communauté
d’ être agrandie avec
de Communes profitera
la construction d’ une
ème
de l’ ouverture de la route
Vue aérienne de la STEP de Breuil-le-Vert
3 file de traitement.
pour installer une seconde
Les études de projet
conduite
d’
eau
potable
de
300 mm pour bien mailsont en cours et le coût estimé de l’ opération (canaler et sécuriser une partie du territoire (Breuil-lelisation de transfert et stations d’ épuration) s’ élève
Sec, Nointel, Catenoy, Erquery).
pour l’ instant à 12 Millions d’ euros TTC.
Ce seront des travaux très lourds qui vont généLe dossier de construction d’ une STEP étant parrer des contraintes dans tout le voisinage des rues
ticulièrement complexe, la Communauté de Comème
citées. Tous les efforts seront déployés pour limiter
munes va d’ abord mettre en place à partir du 4
les nuisances. Les travaux débuteront fin 2018. Nous
trimestre 2018 le réseau souterrain de transfert des
comptons bien évidemment sur la compréhension
effluents. Au tout début, la solution la plus simple a
des riverains. Les travaux vont perturber quelque
été envisagée. Il s’ agissait de traverser le marais puis
peu le trafic routier durant plusieurs mois.
de passer sous la rivière afin de rejoindre la STEP de
Pour toutes les questions liées à ce dossier, vous
Breuil-le-Vert ; c’ est le chemin le plus court ! Hélas
pourrez vous adresser à la Communauté de Comcette solution apparemment simple se heurte à des
munes qui a la compétence de la gestion des eaux
contraintes écologiques fortes et à des problèmes
usées.
trop importants eu égard la nature marécageuse des

»

»

»

»

Centre aéré de Juillet - Août
» Le centre aéré ouvrira ses portes le

lundi 9 juillet à 7 h 30 à la salle des
fêtes du Grand Air et se terminera le
jeudi 30 août à 19 h 00.

» Le thème retenu cette année est : un
été médiéval.

» Pour

tout renseignement ou
inscription, vous pouvez contacter
Cédric ROCHAT, centre de loisirs à
l’ école de Cannettecourt, 17 rue des
Merles, 09.62.38.07.28 pendant les
heures d’ ouverture de la périscolaire.

L’ équipe d’ animateurs du centre aéré
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Réforme fiscale
» Lorsque le Gouvernement ac-

»

»

corde une diminution de taxe
foncière ou de taxe d’ habitation à certaines catégories de
population, ce sont par voie
de conséquence des recettes
fiscales qui échappent aux
collectivités locales. Evidemment, la règle veut que l’ exonération accordée par l’ Etat
soit automatiquement compensée par un mécanisme de
compensation.
En clair 100 % exonérés
doivent faire l’ objet de 100 %
compensés (reversés par
l’ Etat) à la commune, ce qui
parait logique. Selon l’ ancienne rapporteure de l’ Etat,
le taux de compensation
moyen s’ élève à 45%. C’ està-dire que lorsque l’ Etat fait
bénéficier certaines personnes
d’ exonération à la hauteur de
100 %, les compensations rendues aux communes ne le sont
qu’ à hauteur de 45 % ! Dans
ce cadeau offert par les gouvernements, ce sont donc par
voie de conséquence les collectivités territoriales qui doivent
assumer la différence ici de….
55 %. Cette remarque a été
également pointée du doigt
par la Cour des Comptes, il y
a quelques mois.
Dans le même esprit et par
souci de simplification, le
Gouvernement songe à supprimer une partie des « petites
taxes » et ainsi réduire les
impôts (encore une fois) qui
pèsent sur les entreprises. Ces
deux mesures que le Gouvernement étudie vont impacter

»

les ressources des collectivités. Parmi ces « petites taxes »,
on retrouve pêle-mêle la taxe
dite « abri de jardin », la taxe
à l’ essieu, la taxe sur les céréales, celles sur le sucre, les
éoliennes maritimes, l’ or de
Guyane mais aussi la CFE
(Contribution Foncière des
Entreprises), l’ IFER (Imposition Forfaitaire pour les
Entreprises de Réseaux) et
le VT (Versement Transport). La CFE et l’IFER ont
été créées pour permettre
de compenser très partiellement la suppression de la
Taxe Professionnelle décidée
par le Président Sarkozy. En
2017, ces 2 taxes ont rapporté
3.861.070 e à la Communauté de Communes soit 100 e
par habitant. Et ainsi, on voit
bien ici ce que deviennent les
compensations suite à la disparition de taxes pénalisant
les entreprises.
Quant au VT, il rapporte
701.500 e au Sitcac (transport urbain local). Le VT
permet de financer l’ intégralité des dépenses du réseau de
transport collectif local qui
transporte en plus du public,
les salariés sur leur lieu de
travail mais également des
collégiens et autres lycéens.
Le Sitcac va être transféré
intégralement à la Communauté de Communes. Si le
VT devait disparaître, les
élus devront s’ interroger sur
l’ existence même d’ un réseau
de transport collectif dont
l’ extension due à son succès
était en discussion !

Le courrier des Maires

» Si beaucoup se réjouissent de la suppression de toutes ces « petites » taxes, il faut savoir que l’inquiétude règne

chez les élus. Ainsi on peut légitimement s’interroger sur la taxe d’habitation que le Gouvernement a décidé
de supprimer et sur les mesures de compensation. J’aurai l’occasion de revenir sur ce dossier quand nous en
saurons en peu plus.
La Lettre du Maire Juin 2018
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Enquête publique Ru de Giencourt
» Conformément à ce qui a été écrit dans la Lettre du

»
»
»

Maire n° 37, une enquête publique a été ordonnée
par Monsieur le Préfet pour valider la volonté de la
Communauté de Communes de procéder à l’ acquisition des emprises nécessaires afin de permettre le
réaménagement des berges du ru de Giencourt.
Par décision du Président du Tribunal Adminisratif en date du 2 mai 2018, Monsieur Degrieck a été
nommé commissaire enquêteur.
Le Commissaire-Enquêteur recevra en mairie
de Breuil-le-Vert le vendredi 29 juin de 15 h 00 à
17 h 00, mardi 24 juillet de 10 h 00 à 12 h 00, samedi
4 août de 10 h 00 à 12 h 00.
Pendant la durée de l’ enquête, le dossier sera
consultable en mairie de Breuil-le-Vert. Pendant
le délai d’  enquête, le public pourra formuler ses
observations, soit en les consignant sur le registre
ouvert à cet effet en mairie, soit en les adressant au
Commissaire-Enquêteur, par voie postale en mairie
(8 rue du Moulin, 60600 Breuil-le-Vert), ou par voie
électronique.

» Le Commissaire-Enquêteur visera ces observations

»

et les annexera audit registre. À l’ issue de l’ enquête,
le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la disposition du public en
mairie de Breuil-le-Vert pendant 1 an, et publiés sur
le site : www.mairie-breuil-le-vert.com.
Pour toutes les questions liées à ce dossier, c’ est la
Communauté de Communes qui a la compétence
« eaux pluviales » qui pourra apporter des réponses.

Célébration de la fête nationale le 14 Juillet
» Les 14 juillet se situe en période estivale

et le nombre de personnes présentes au
monument pour commémorer la fête
nationale est toujours extrêmement faible
(20 à 25 personnes). C’ est à chaque fois une
grande déception.

» J’ ai donc demandé par courrier à M

la SousPréfète de connaître le caractère obligatoire
de cette cérémonie. Sa réponse confirme ce
que nous savions déjà : l’ article 1er du décret
N° 89-655 du 13 septembre 1989 dispose que
« les cérémonies publiques sont organisées
sur ordre du Gouvernement ou à l’ initiative
d’ une autorité publique ». En l’ espèce, la fête
nationale du 14 juillet n’ est pas une journée
Monument aux morts
nationale commémorative officielle. Il n’ y a
pas de caractère obligatoire. Cette commémoration ne constitue pas un hommage aux victimes de guerre des
récents conflits. C’ est d’ ailleurs pour cela que la sonnerie aux morts n’ est pas tenue de retentir ce jour-là.
Depuis la Loi de 2012, la date du 11 novembre est celle retenue pour rendre hommage à l’ ensemble des morts
pour la France ; à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la 2ème guerre mondiale, lors des guerres de
décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’ hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde.
me

Vu le faible intérêt montré par la population, les élus ont décidé de ne plus reconduire la célébration de cette
fête nationale. Il n’ y aura donc pas de rendez-vous cette année au 14 juillet.
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Exposition de peintures par l’association ‘‘Art et Passion’’
» L’ Association ‘‘Art et Passion’’ a présenté

une exposition de peintures les 18, 19 et
20 mai 2018 à la salle multifonctions avec
pour thème les Paysages de nos Régions.
Durant ces 3 jours, l’ association a procédé à des démonstrations de peinture.
Les 37 tableaux réalisés par les membres
de l’ association seront ensuite confiés à la
mairie pour y être exposés. Le vernissage
a eu lieu le samedi 19 mai à 11 h 30 en présence d’ élus.

» Je

tiens à remercier tous les
membres qui ont travaillé durant
de longs mois pour ces réalisations et bien sûr Denis Lefèvre, le
Président de l’ association. Vous
pourrez désormais voir les différents tableaux directement à la
mairie.

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

Retrouvez l’actualité de la mairie,
sur notre page Facebook :
Mairie de Breuil-le-Vert
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