
Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
Chers amis,

Depuis de longs mois, les Maires se 
sentent accablés par le Gouvernement 
en place, accusés de toujours trop dé-
penser, de profiter des contrats aidés et 

de ne pas savoir s’ adapter. Comme cela ne suffisait pas, le Gouver-
nement a créé une campagne relayée par le hashtag ‘‘  balance ton 
Maire ’’ à l’ encontre de ceux qui souhaitaient augmenter la taxe 
d’ habitation que le Gouvernement a supprimée … sans garantir 
durablement sa compensation.

En novembre 2018, l’ effet ‘‘ Gilets Jaunes ’’ a mis en avant le fait que 
toute la classe politique était devenue soudainement détestable… 
exception faite des Maires dont le retour en grâce a soudainement 
fait l’ actualité.

En effet, aujourd’ hui, certains se sont rendus compte que ce sont 
les seuls capables d’ intervenir à n’ importe quel moment du jour 
ou de la nuit ; ce sont ceux qui peuvent changer de tenue vesti-
mentaire 3 fois par jour. Ils sont ceux qui répondent aux courriels 
les week-ends compris, ceux qui célèbrent les mariages le samedi, 
ceux qui reçoivent les exclus pour la délivrance de bons alimen-
taires, ceux qui font le maximum pour l’ attribution de logements 
aux habitants de leurs communes, ceux qui se rendent disponibles 
le dimanche pour encourager les associations, enfin ceux encore 
qui toujours prennent les coups en premier lorsqu’ ils commettent 
une petite erreur que personne ne leur pardonne.

Pourtant, les Maires ne sont pas des professionnels. Ils doivent 

apprendre et s’ adapter à toutes les législations qui changent très 
souvent ; ils doivent équilibrer leur budget alors que l’ Etat vote 
des budgets en déficit depuis 40 ans. Mais surtout, ils sont des 
relais indispensables qu’aucune application informatique ne rem-
placera jamais. Les habitants savent mieux que quiconque, le rôle 
que jouent les élus de terrains et ils n’ hésitent pas à leur montrer 
cette confiance rassurante et encourageante. Le mandat de Maire 
est le plus beau de tous ; c’ est celui qui vous rapproche le plus de la 
population et de la ‘‘ vraie vie ’’.

Ainsi grâce à l’ effet ‘‘Gilets Jaunes’’, le Président de la République 
a soudainement compris l’ importance des Maires et il leur a de-
mandé d’ orchestrer le Grand Débat. Les élus de Breuil-le-Vert ont 
facilité la tenue de ce Grand débat à travers la tenue de deux réu-
nions publiques, demandées par quelques habitants, le 25 janvier 
et le 5 février à la salle des fêtes de Breuil-le-Vert. Ces discussions 
se sont très bien déroulées et chacun a pu s’ exprimer librement. 
Les doléances ont fait l’ objet d’ un envoi au service de la Préfecture.

Le mouvement ‘‘ Gilets Jaunes ’’ et le Grand Débat auront eu le mé-
rite de replacer les Maires sur le devant de la scène même s’ ils ne le 
souhaitaient pas. Mais cela n’ est qu’ une victoire symbolique. L’ ob-
jectif principal des Maires, reste celui de servir leurs concitoyens 
en toute humilité avec le respect que la fonction nécessite et non 
pas d’ assurer le service après-vente d’ un Gouvernement bousculé.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert 
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» Le bilan de l’ année 2018 a été présenté lors du Conseil Municipal 
du 25 février. En ce qui concerne le compte de fonctionnement, 
la différence entre le montant des recettes et des dépenses s’ est 
élevée à 713.179 € en intégrant une recette exceptionnelle d’ un 
montant de 217.000 €. Cette recette exceptionnelle correspond 
à un remboursement d’ une taxe versée en 2012. Sans cet 
événement exceptionnel, l’ excédent serait pratiquement du 
même niveau que celui des années précédentes.

» En étudiant finement les dépenses, nous constatons une 
augmentation contenue des frais de personnels et une 
augmentation sensible des charges générales. L’ augmentation 
des charges de personnels est due à la suppression des CAE. 
Cette charge sera encore plus importante quand tous les 
CAE auront été remplacés par des 
personnels en CDD. En 2018, nous 
avons pu atténuer cette charge 
en différant le remplacement des 
personnels qui nous ont quittés pour 
bénéficier de leur retraite ou pour 
aller tenter une nouvelle expérience 
dans une autre commune ; mais l’ effet 
de cette disposition reste limité.

» Concernant l’ augmentation des 
charges générales, elle est due à 
des dépenses importantes liées 
aux 3 enquêtes publiques qui se 
sont déroulées d’ avril à août 2018 
mais aussi à une augmentation des 
dépenses liées à des relèvements 
tarifaires. Nous allons devoir 
exercer la plus grande vigilance 
sur ces 2 chapitres qui représentent 
70% des dépenses. Cependant, il 
convient de positiver, l’ année 2018 
restera une année au résultat très 
correct permettant de toujours 
envisager l’ avenir avec des projets 
d’ investissement conséquents.

La Lettre du Maire - Février 2019 - n° 46
2

Bilan du compte de fonctionnement

Années : 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes : 2 253 897 € 2 300 253 € 2 252 006 € 2 197 303 € 2 422 394 €

Dépenses : 1 752 030 € 1 765 396 € 1 739 423 € 1 632 399 € 1 696 658 €

Résultat : 501 867 € 534 856 € 512 583 € 564 903 € 723 736 €

n  Excédent brut de fonctionnement
n  Remboursement capital + dette
n  Excédent net de fonctionnement
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» L’ année 2018 aura été marquée par un 
montant d’ investissement inhabituel 
dû essentiellement au paiement des fac-
tures liées à la construction en cours 
(montant en rouge dans le tableau ci-
contre). En tout, 2,4 millions d’ € ont été 
payés représentant 82% de ce qui était 
prévu pour 2018. Ces 2 bons chiffres 
traduisent bien la volonté des élus de 
faire aboutir les projets et leur bon dé-
roulement. C’ est évidemment un très 
bon résultat dont les élus sont fiers et ce 
d’ autant plus que nous n’ avons pas eu 
recours à l’ augmentation de la fiscalité 
pour financer ce montant d’ investissement particulièrement élevé.

» En conclusion, la situation financière de 2018 est restée sous contrôle. C’ est pourquoi, les élus lors du Conseil 
Municipal du 25 février ont décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité comme nous nous y étions enga-
gés en 2014 lors de la campagne des élections municipales.

» Lors d’ une prochaine Lettre du Maire, je reviendrai sur la programmation des dépenses d’ investissement 
pour l’ exercice 2019 qui seront validées lors d’ une séance de Conseil Municipal fin mars. Sans trahir de 
secret, l’ axe principal sera dévolu à l’ exécution de travaux de voirie déjà programmés pour un montant 
d’ environ 600.000 €. Je pense notamment à la rue des Charpentiers, la rue Marcel Duchemin et enfin la rue 
du Grand-Air.

Bilan des investissements de 2018

Construction de l’école

» Le lot 10 (chauffage/sanitaire/ventilation/plomberie) a 
représenté une somme de 607.380 €. Il a été confié à la so-
ciété ASFB installée à Ansauvilliers près de Saint-Just. Les 
ouvriers ont occupé les locaux dès lors que la toiture a été 
installée.

» Les ouvriers sont restés plusieurs mois jusqu’ à la fin du 
chantier car il s’ agissait d’ installer un mode de chauffage 
complexe, une ventilation double flux mais aussi de déployer 
toute la partie plomberie et sanitaires. Parce que je les ren-
contrais pratiquement tous les jours, les ouvriers m’ étaient 
devenus familiers. 

» Malheureusement l’ un d’ eux a été terrassé par une crise car-
diaque à l’ âge de 53 ans le 27 janvier. Il aura été présent du 
début du chantier pratiquement jusqu’ à la fin. Il avait acquis 
un savoir-faire indéniable notamment dans les soudures 
(voir photo).

» J’ ai bien sûr une pensée pour toute sa famille à laquelle 
j’ adresse mes condoléances. J’ ai aussi une pensée pour cette 
entreprise qui vient de perdre un compagnon dont la maî-
trise technique faisait l’ unanimité.

Norbert Borgne, soudeur.



» Aujourd’ hui, le club se trouve confronté à un tournant de son histoire qui dure depuis plus de 30 ans. En 
effet, le nombre de bénévoles ayant la volonté de faire vivre le club est en constante diminution au point que le 
fonctionnement de la saison 2018/2019 a nécessité la réduction du nombre des équipes. Aujourd’hui, l’ ASBV 
a 3 voies possibles ;

 1) La 1ère solution doit conduire un membre actuel à reprendre la 
Présidence entouré de membres volontaires. Malheureusement 
aucun membre actuellement en place n’ en n’ a montré l’ inten-
tion. En effet, chacun d’ eux mesure les nombreuses contraintes 
afférentes à cette fonction et qu’ il faut mettre en perspective 
avec l’ activité professionnelle, la vie de famille et les critiques. 
Personne ne s’ étant manifesté, cette solution semble peu cré-
dible aujourd’ hui. Mais il ne faut pas perdre espoir.

 2) La seconde solution consiste à attendre l’ Assemblée Générale 
de juin prochain qui sans solution devra acter la mort du club 
et avec elle une histoire vieille de plus de 30 ans. Ce serait dom-
mage pour Breuil-le-Vert alors même que l’ ASBV a rayonné 
dans le clermontois. Les locaux seront alors désaffectés ou bien 
prêtés à d’autres clubs extérieurs dans le cadre rigoureux d’ une convention.

 3) La troisième solution consiste à fusionner avec un club voisin, voire avec plusieurs clubs de façon à 
mutualiser les installations et les énergies de chacun. Un plus gros club pourra avoir un plus grand 
développement et intégrer des catégories d’ un niveau supérieur. Ce pourrait être une solution 
intéressante pour les joueurs notamment. Dans ce cas, les installations seront toujours mises à dis-
position de ce club et le niveau de subvention assuré pour garantir l’ avenir.

» Aujourd’ hui, la situation dont nous avons eu connaissance depuis quelques mois est celle qui vient d’ être 
décrite. Les propositions sont peu nombreuses et le temps presse. Nous serons facilitateurs mais sans ingé-
rence laissant aux joueurs et membres actuels le soin de décider de leur avenir.

» Je fais donc un appel aux lecteurs de la Lettre du Maire et également aux habitants afin qu’ ils nous fassent part 
de leurs propositions et éventuellement qu’ ils se portent volontaires pour apporter leur aide aux dirigeants 
actuels.

» Cette année, l’ attention des élus a été attirée par la situation 
de l’ ASBV (club de football), non pas liée à des problèmes 
financiers mais exclusivement liée à des problématiques hu-
maines.

» En effet, Frédéric Donaes lors de son élection au poste de 
Président avait montré l’ intention de diriger le club durant 
un mandat seulement. Ce mandat de 3 ans expire fin juin. 
M. Donaes n’ a pas compté son temps et ses efforts pour as-
surer la pérennité du club et les élus lui en sont reconnais-
sants ; mais il restera fidèle à sa promesse de départ.
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Associations

Équipe des jeunes de L’ASBV

Frédéric Donaes
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» Lors de la séance de Conseil Municipal du 25 février, 
les élus ont déterminé le montant des subventions que 
percevront en 2019 les différentes associations (voir 
tableau ci-contre). Ces subventions d’ ordre financier 
ne doivent pas masquer tous les efforts entrepris par 
les personnels mais aussi les moyens logistiques mis à 
disposition des associations par la mairie. Du côté des 
adhérents, ils versent une cotisation d’ un montant très 
souvent modique et s’ engagent à partager les valeurs 
du club telles que la loyauté, l’ esprit club, l’ esprit de 
camaraderie, l’ esprit de partage. L’ adhésion leur per-
met également de participer et de voter à l’ assemblée 
et donc de définir les orientations du club. Ensuite 
imprégnés de ces valeurs, ils peuvent participer à dif-
férentes activités et donner un peu de leur temps pour 
permettre le bon fonctionnement de l’ association. 
Malheureusement, lors des assemblées générales des 
associations, j’ ai pu constater que souvent seuls les di-
rigeants et quelques bénévoles sont particulièrement 
impliqués dans la structure….les autres se comportant 
comme des clients, des usagers, des bénéficiaires des 
services de l’ association  ; dit simplement de parfaits 
consommateurs au niveau d’ exigence particulièrement élevé faisant passer le « JE » avant l’ intérêt général. 
Ce comportement met en lumière les difficultés des associations dont le fonctionnement repose sur un petit 
groupe de bénévoles qui donnent leur temps souvent au détriment de leurs familles et qui supportent parfois 
des dépenses pas toujours remboursées.

» Je souhaite donc les remercier pour leur participation active. Ils doivent savoir que je les connais tous, que je 
sais le sens du mot dévouement et que j’ ai été frappé par les critiques que certaines personnes portent à leur 
encontre. A ces dernières, je leur dis : rejoignez les associations en qualité de bénévoles et ensuite on verra !

Fonctionnement des associations

» Vendredi 1er février, le mur de la cour 
d’ école a fait l’ objet d’ un éboulement dans 
la ruelle qui conduit au domicile de M. Le-
jour. Aucun signe avant-coureur ne laissait 
penser que ce mur allait s’ effondrer.

» C’ est vraisemblablement la pénétration 
de l’ eau conjuguée à l’ effet du gel qui est 
la cause de cette dégradation. Les services 
techniques sont intervenus pour protéger la 
cour de l’ école et éviter aux enfants d’ être 
victimes d’ un autre éboulement.

» Les réparations sont terminées.
 Bravo aux personnels pour leur réactivité !

Ecole de Cannettecourt

Propositions du Conseil Municipal 2019

CCAS :
Comité des Fêtes :

ASBV (football) :
Coopérative Scolaire de Cannettecourt :

Coopérative Scolaire de Giencourt :
Art et Passion :

Pétanque Club :
Fil en aiguille :

PCHB (handball Club) :

Breuil Loisirs Vacances Détente :

Carrefour de l’amitié :
COBC :

La Colombe 60 :
Le Grand Air (chorale) :

SMBLV (Sauvegarde de l’Eglise) :
Société de chasse :

Truite Verte :

Total versé en 2019 :

35 000 €
8 000 €
6 000 €
1 300 €
1000 €

700 €
500 €
400 €

400 €

Ces
associations

n’ont pas
demandé de 
subvention

53 550 €

Breuil le vert Rando :

Pompiers (amicale des JSPV) : 250 €

Mur éboulé de l’ école



» Le Syndicat d’ Energie de l’ Oise favo-
rise l’ éco-mobilité en déployant sur 
son territoire 107 bornes de recharge 
de véhicules électriques dans 76 com-
munes. Placées sur le domaine public, 
l’ une d’ entre elles a été installée rue de 
Paris devant la zone du Marais. Elle est 
disponible pour tous, avec ou sans 
abonnement 24h/24 et 7j/7. Chaque 
borne comporte deux points de charge, 
avec une prise voiture et une prise vélo 
par point de charge, deux véhicules 
pouvant être rechargés simultanément 
sur la borne. Leur puissance (18 KWA) 
est capable de fournir une recharge 
d’ appoint en un temps limité (environ 10 minutes de charge permettent d’ augmenter son autonomie de 25 
km). Ces bornes n’ ont pas vocation à assurer la recharge complète des véhicules, effectuée par l’ usager à son 
domicile ou sur son lieu de travail. Leur objectif est de rassurer les utilisateurs sur leur capacité à compléter 
leur autonomie en cours de route grâce à une recharge intermédiaire dans un délai raisonnable…le temps 
d’ aller faire quelques courses juste à côté.

» Les frais de fonctionnement sont pour partie assurés par le SE60 qui demande aux intercommunalités d’ im-
plantation une participation de 1250 € par borne et par an. En coordonnant tous les partenaires, en sélection-
nant les fournisseurs et prestataires, en prenant en charge l’ ingénierie globale du projet, le SE60 apporte aux 
collectivités un service « clés en mains ».

» La recharge est gratuite jusqu’ au 1er janvier 2020. Pour connaitre les modalités d’utilisation de la borne, 
contacter le 03 10 00 24 23 ou par mail : support@freshmile.com.
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Borne électrique MOUV-OISE

Borne de recharge, rue de Paris

Financement du THD (Très Haut Débit)
» Le FPIC (Fonds National de Péréquation 

des ressources Intercommunales et Com-
munales) a été mis en place en 2012 suite 
à la réforme de la Taxe Professionnelle. Les 
intercommunalités au potentiel financier 
important alimentent ce fonds. L’ argent ainsi 
collecté est ensuite reversé à des intercom-
munalités ou à des communes moins favorisées. En clair les communes ou interco riches reversent une partie 
de leurs ressources aux villes qui le sont moins comme Breuil-le-Vert.

» Parallèlement, la commune aurait dû supporter l’  installation de la fibre optique pour un montant de 275.000 €. 
(1250 prises individuelles X 220 €). Breuil-le-Vert ne pouvait pas mobiliser cette somme compte tenu du pro-
jet Pôle Enfance en gestation. La situation était la même pour les communes voisines.

» Lionel Ollivier, Président de la Communauté de Communes a donc proposé de supporter toute la charge 
financière due à l’ installation de la fibre optique. En échange, le Conseil Municipal a décidé que les sommes 
dont la commune aurait pu bénéficier au titre du FPIC soient reversées à la Communauté de Communes 
en guise de dédommagement. Ainsi nous avons abandonné année après année la somme de 275.000 € au 
profit de la Communauté de Communes ce qui nous a permis de déployer la fibre optique. Sans cette astuce 
comptable, il est probable que ce dossier aurait été enterré en attendant des jours meilleurs. Le déploiement 
est désormais terminé. Le groupe ORANGE et SFR installent désormais la fibre chez les particuliers. Les uti-
lisateurs sont ravis de ce très haut débit. C’ était un projet de campagne que de permettre le déploiement de la 
fibre dans tous les foyers. Cette promesse a été tenue. Merci à la Communauté de Communes.

• Relier chaque habitation à la fibre 
optique afin d’ obtenir le très haut 
débit avec l’aide du Conseil Général 
et de la Communauté de Communes 
(projet en cours).

Extrait du programme Vivre Ensemble à Breuil-le-Vert de 2014
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Règles à respecter dans votre ville

STATIONNEMENT DES VÉHICULES

J’ai souhaité rappeler les règles élémentaires de vie et de ci-
visme que chacune des personnes vivant dans notre commune 
se doit de respecter.
Le civisme dans la vie de tous les jours, c’est avoir une préoccu-
pation constante pour le bien être des autres et pour le main-
tien de relations harmonieuses dans la société dans le respect 
des règles de la vie commune. 

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de 
manière à gêner le moins possible la circulation, ou à ne pas 
constituer un danger pour les usagers (article R 417-9 et 417-
10 du Code de la Route). Sont notamment considérés comme 
gênant ou dangereux, l’arrêt et le stationnement à proximité 
des intersections de routes, des virages, sur les trottoirs, les pas-
sages ou accotements réservés à la circulation des piétons, au 
sommet de côtes et des passages à niveau. Tout arrêt gênant ou 
stationnement dangereux peut être puni par une contravention.

ARRÊT DES VÉHICULES
(devant les écoles notamment)

Extrait de l’Article R 110-2 du Code de la Route. Définition de l’ar-
rêt : immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route du-
rant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente 
de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicules, 
le conducteur restant au commandes de celui-ci ou à proximité 
pour pouvoir, le cas échéant le déplacer.

STATIONNEMENT ABUSIF DES VÉHICULES

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationne-
ment sur une route (article R 417-12 du Code de la Route). Est 
considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un 
véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépen-
dances, pendant une durée excédant 7 jours ou pendant une 
durée inférieure excédant celle qui est fixée par arrêté de l’au-
torité investie du pouvoir de police. Tout stationnement abusif 
peut être puni par une contravention. Lorsque le conducteur ou 
le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, 
malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement 
abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être pres-
crites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

LUTTE CONTRE LE BRUIT (voisinage)

Par arrêté préfectoral et afin de protéger la tranquillité et la santé 
des habitants du voisinage, tous les bruits causés sans nécessité 
ou par défaut de précaution, entraînant une gêne pour le voisi-
nage, sont interdits et ce, en particulier entre 22h et 6h. Les bruits 
de voisinage (tapages diurnes et nocturnes) qui par leur durée, 
répétition et intensité portent atteinte à la tranquillité publique 
sont répréhensibles par une contravention.

BALAYAGE ET DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Afin de préserver la sûreté et la commodité du passage dans les 
rues, voies et trottoirs livrés à la circulation publique, les pro-
priétaires riverains ont l’obligation de nettoyer et balayer les 
abords de leur propriété, sur une largeur égale à celle du trottoir, 
incluant le caniveau. La responsabilité civile du propriétaire est 
engagée en cas de chute d’un piéton (feuille, neige, verglas...). 
Articles 99 / 99-1 / 99-8 du Règlement Sanitaire Départemental.

ÉLAGAGE DES ARBRES
SUR L’EMPRISE DES CHEMINS RURAUX

Article R 161-4 du Code Rural. Les branches et racines des arbres qui 
avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à 
la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que 
la conservation du passage. Dans le cas où les propriétaires rive-
rains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux 
d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs 
frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

ÉLAGAGE DES ARBRES

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de 
la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de 
la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont 
la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre 
pour les autres plantations. Les riverains doivent obligatoire-
ment élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées de manière à ne pas gêner la circulation des 
piétons, ne pas masquer les feux de signalisation, ne pas toucher 
les conducteurs aériens des réseaux d’éclairage public EDF et télé-
communications et enfin ne pas gêner la circulation des véhicules 
d’entretien. Article 671 du Code Civil et articles R 116-2-5° et L 114-
1 du Code de la voierie routière, arrêté Préfectoral du 15/03/1975.

LUTTE CONTRE LE BRUIT (engins motorisés bruyants)

Par arrêté préfectoral du 15 novembre 1999, les travaux momen-
tanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
tels que tondeuses à gazons à moteur thermique ou électrique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués qu’aux heures suivantes : du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 19h. Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

LUTTE CONTRE LE BRUIT (aboiements des chiens)

Article R 1334-31 du Code de la Santé Publique. Aucun bruit parti-
culier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter at-
teinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’ori-
gine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Conformément à l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemen-
tal concernant l’élimination des déchets, tout dépôt sauvage de 
déchets ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que 
toute décharge brute de déchets ménagers ou de déchets issus des 
activités artisanales, industrielles ou commerciales sont interdits.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS D’ORIGINE MÉNAGÈRE

Conformément à l’article 84 du Règlement Sanitaire Départe-
mental, l’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des 
déchets encombrants est interdit. La présentation sur la voie pu-
blique des déchets encombrants d’origine ménagère en vue de 
leur enlèvement par le service de collecte doit s’effectuer confor-
mément aux indications fournies par l’autorité municipale.
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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

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

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
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TRAVAUX À SON DOMICILE

Tout chantier, de quelque nature qu’il soit, doit être conforme aux 
articles suivants du Règlement Sanitaire Départemental :
- Article 96 : protection des lieux publics contre la poussière : le 

nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d’une façon gé-
nérale, toutes les opérations d’entretien des habitations et autres 
immeubles ainsi que les travaux d’entretien de plein air s’effec-
tuent de manière à ne pas disperser de poussières dans l’air, ni à 
porter atteinte à la santé ou à causer une gêne pour le voisinage.

- Article 99 : les usagers de la voie publique et les occupants des 
propriétés riveraines sont tenus d’éviter toute cause de souillure 
desdites voies.

- Article 99-7 : abords des chantiers : les entrepreneurs des travaux 
exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoi-
sinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux 
abords de leurs ruisseaux et caniveaux. Ils doivent également 
assurer, autant que possible, un passage protégé pour les pié-
tons. Les infractions sont punies par une amende de 3ème classe.

LES FEUX

En application de l’article 84 du règlement Sanitaire Départe-
mental, le brûlage à l’air libre des déchets des espaces verts assi-
milés aux ordures ménagères est strictement  interdit. L’élimina-
tion des déchets verts peut se faire par compostage, ou lors du 
ramassage hebdomadaire ou encore être emportés à la déchet-
terie de Breuil-Le-Sec.

ENTRETIEN DES BERGES D’UN RU OU D’UNE RIVIÈRE

L’article L. 215-14 du code de l’environnement, précise que le 
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours 
d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours 
d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, 
le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par 
l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants 
ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

IDENTIFICATION DES CHIENS

Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 doivent prendre 
toutes les mesures pour être en conformité avec la réglementa-
tion en vigueur (déclaration du lieu de résidence, assurance, vac-
cinations). Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en 
laisse. Ils doivent être pourvus d’un procédé permettant l’iden-
tification de leur propriétaire (tatouage, plaque gravée ou tout 
procédé agréé par le Ministère de l’Agriculture).

ANIMAUX DOMESTIQUES

L’article 9 de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 impose 
aux propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, et ceux qui 
en ont la garde, de prendre toutes mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage, sans pour cela porter atteinte à la santé 
de l’animal. Les propriétaires de chiens sont responsables de 
leur compagnon et sont priés de respecter la quiétude du  voisi-
nage. Un chien qui aboie continuellement est un chien délaissé, 
et pourrait être considéré comme « maltraité ». A ce titre, la SPA 
peut intervenir contre le propriétaire.

DÉJECTIONS CANINES

Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse (articles 
R 622-2 du Code Pénal et 99-6 du Règlement Sanitaire et Dépar-
temental). Les infractions peuvent faire l’objet d’une contraven-
tion. Protection contre les déjections : articles 97 du Règlement 
Sanitaire et Départemental et R 610-5 du Code Pénal de l’arrêté 
municipal. Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne 
souille pas par ses déjections la voie publique, les espaces verts 
et les emplacements aménagés pour les aires de jeux. Le proprié-
taire doit se munir de tout moyen à sa convenance pour les ramas-
ser. Les infractions peuvent faire l’objet d’une contravention. 


