
Mesdames, Messieurs,
Le budget pour l’ année 2022 
a été discuté lors du Conseil 
municipal du lundi 4 avril. Au-
delà des dépenses imposées 
par la réglementation, de 
celles liées à l’ évolution des 
normes, de celles concernant 
l’ entretien de notre patrimoine 
commun et des engagements 

déjà contractés, l’ adoption du budget exprime la 
stratégie de notre équipe et reflète les orientations 
politiques auxquelles nous sommes attachés. Nous 
avons en effet posé les bases des projets de l’ année 
en cours. Nous avons également pris et confirmé des 
engagements pour l’ avenir, celui de notre ville et de 
ses habitants dans le cadre d’ une véritable prospective 
pluriannuelle.
Ainsi, nous avons voulu montrer notre détermination 
à soutenir l’ activité économique par un niveau 
élevé d’ investissement au moment où beaucoup 
d’ entreprises sont plongées dans l’ incertitude. De 
la même façon, nous avons montré notre volonté de 
favoriser l’ éducation de nos enfants à l’ heure où les 
valeurs de notre société sont ébranlées. Enfin, nous 
avons montré notre ambition de moderniser notre 
cadre de vie et ainsi avoir le regard toujours tourné 
vers l’ horizon.
Cela reste un exercice toujours difficile que de faire 
coïncider les équilibres financiers et de contenter le 
plus grand nombre mais nous avons su faire preuve 
de beaucoup de pragmatisme.
Au terme des discussions, le budget a été voté à 
l’ unanimité. 

La Lettre du Maire
Commune de Breuil-le-Vert
N°

Le mot du Maire

Le mot du Maire ..........................................................................................1
Travaux rue de Paris .................................................................................1
Le budget plus en détail .........................................................................2
Le mot de la Maire-Adjointe, Vice-Présidente du CCAS..........3
Les allocations du CCAS à partir de 69 ans ..........................4
Les ateliers 2022 du CCAS ..................................................................4
Les autres allocations du CCAS ......................................................5

Porte-drapeaux .............................................................................................6
Résultats des élections présidentielles à Breuil-le-Vert ...6
Participation financière à la réalisation de travaux
complémentaires au réseau Oise Très Haut Débit ...........7
Expression libre ............................................................................................7
Atelier musique et atelier robotique ............................................8
Horaires d’ ouverture - Contact .......................................................8

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert 

65 MAI 2022

Travaux rue de Paris
»»  Comme vous avez pu 

l’ observer, les points 
lumineux ont été 
changés : les réseaux 
ont été enfouis et on 
voit bien mainte-
nant se dessiner une 
entrée de territoire 
moderne et rénovée.

»»  Comme indiqué dans 
la Lettre du Maire 
précédente, la 3ème 
phase concernant la 
réalisation de la gare 
des bus a commencé. 
Après avoir éliminé 
le merlon de terre, le sol a été nivelé puis stabilisé 
à la chaux et doit maintenant faire obligatoirement 
l’ objet d’ une phase d’ attente. Les travaux repren-
dront courant mai.

»»  On mesure bien ici les enjeux de la mobilité. En 
effet quand les élus mettent tout en œuvre pour 
permettre aux piétons 
et cyclistes de trouver la 
place qui leur est due, 
on observe de plus en 
plus de promeneurs et 
de cyclistes ou d’ autres 
usagers de moyens de 
déplacement décarbo-
nés (trottinettes, gyro-
podes). Faut-il encore 
que les automobilistes 
respectent la signali-
sation et le Code de 
la Route et là il reste 
beaucoup à faire !
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Le budget plus en détail
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»»  En ce qui concerne le compte 
de fonctionnement, les élus ont 
augmenté de façon importante la 
ligne budgétaire consacrée au poste 
énergétique. De la même façon, le 
poste réservé à notre délégataire 
(ILEP) augmente de 40.000 euros 
pour atteindre 246 400 euros soit      
1 039 € par enfant inscrit à l’ école et 
ce uniquement pour le périscolaire, 
le centre aéré et le service de 
restauration.

»»  Au chapitre de la fiscalité, les élus ont 
décidé de geler les taux de fiscalité 
locale compte tenu que notre situation 
financière est saine et que la création 
et le financement de l’ extension de 
l’ école ne l’ affecteront pas.

»»  De tout ce qui précède, nous sommes engagés dans une année porteuse de projets et nous restons résolument 
optimistes malgré les moments difficiles que nous vivons.

Total 493 923,04 €Total 493 923,04 €

Charges Produits

Budget ILEP 2022

Participation de la commune 246 347 € / 237 enfants inscrits à l’école = 1 039 € par enfant

Comptes Montants Comptes Montants
Participation de la commune 246 347,91 €Alimentation 71 281,93 €
Participation des familles 184 093,82 €
Subvention CAF 63 481,31 €

Activités Pédagogiques 10 200,00 €
Transports 33 833,33 €
Personnel 303 114,78 €
Charges de fonctionnement 30 593,00 €
Autres charges 44 900,00 €

34,03 %

Nouveau taux communal : 55,57 % 55,57 %

34,03 %

2015
En JAUNE, le taux issu
en 2021 de l’addition

du taux communal
inchangé depuis 10 ans
à celui du département.

2021 2022

34,03 %

21,54 % 21,54 %Taux départemental :

»»  Au chapitre de l’ investissement, la très grosse partie sera affectée à la création de l’ extension du Pôle Enfance 
Olympe de Gouges. Le marché public a permis de déterminer les entreprises retenues pour créer les 10 
classes. L’ ensemble des lots va nécessiter 4 millions d’ euros soit 1 million d’ euros de plus qu’ initialement 
prévu. Comme les montants présentés par les entreprises sont bien plus élevés que ceux prévus en juin 2021, 
les élus ont été obligés de faire des choix.

»»  En effet, les discussions ont tourné autour de la construction ou non de la tranche conditionnelle qui consistait 
à créer, en plus des 10 classes, une salle d’ activités annexe. Les arguments évoqués ont été les suivants :

¶ la construction de 10 classes alors que 6 suffisent pour l’ instant crée un espace suffisant pour mener à 
bien tous les services (école et périscolaire) ;
¶ la consommation énergétique supplémentaire que générerait la salle d’ activités pourrait avoir à terme 

un impact financier important ;
¶ la somme consacrée à la tranche conditionnelle pourrait empêcher les élus de conduire d’ autres projets.

»»  En conclusion, les élus ont fait le choix de différer la tranche conditionnelle de quelques années c’ est-à-dire 
la construction de la salle annexe d’ activités, par sagesse laissant ainsi une marge de manœuvre financière 
suffisante pour conduire d’ autres investissements. Ce sera notamment le démarrage des travaux de la Rue 
du Calvaire pour ne citer que cet exemple.

»»  Pour le financement de l’ extension du Pôle Enfance Olympe de Gouges, nous sommes épaulés par nos 2 
habituels soutiens que sont l’ Etat et le Département que nous remercions d’ ores et déjà pour nous avoir fait 
totalement confiance en nous attribuant de très bons montants de subventions sur lesquels nous reviendrons 
prochainement.

Intégration paysagère de l’ extension du Pôle Enfance Olympe de Gouges



Centre Communal d’Action Sociale
Principales dispositions pour l’année 2022

»»  Depuis maintenant 
deux ans, nous combattons 
une pandémie qui s’ est 
installée durablement sur 
le monde et sur la France ; 
ce qui nous a privé de nos 
amis, de nos familles et de 
nos plaisirs.

»»  L’ espoir est enfin arrivé avec la vaccination début 
2021 et le CCAS s’ est mobilisé pour ses aînés en 
situation d’ isolement en organisant des transports 
en direction du centre de vaccination dès le 
printemps 2021. Une légère accalmie épidémique 
a permis aux jeunes de 16 à 22 ans d’ effectuer leur 
mission au sein de notre partenaire de l’ ILEP et 
d’ aider à encadrer les enfants sous l’ œil attentif 
des animateurs. Piscine, sortie organisée, grands 
jeux sur le parc municipal étaient au programme.

»»  Delta et Omicron ont envahit le territoire durant 
l’ été et dès le mois d’ août au regard des chiffres 
épidémiologiques, nous avons décidé avec 
Monsieur le Maire d’ annuler la traditionnelle 
cérémonie des vœux ainsi que le traditionnel repas 
de nos aînés. C’ est une décision que nous avons 
choisie de prendre car les grands rassemblements 
se voulaient fragiles et peu rassurants. Nous 
poursuivons notre devise ‘‘ se protéger et 
vous protéger pour mieux se retrouver ’’. La 
distribution des colis effectuée entre le 13 et le 18 
décembre a satisfait la majorité d’ entre vous et ce 
moment convivial a permis à certains de rompre 
avec l’ isolement et la solitude.

»»  Nous croisons très fort les doigts pour que le 
virus perde de sa virulence et nous souhaitons 
que la vie reprenne ses droits et que les projets se 
renouvellent.

»»  En 2022, nous continuerons de vous accompagner 
au quotidien à travers les allocations telles que 
‘‘ Allocation chômage ’’ ou ‘‘ Allocation 16/22 ’’ 
mais également les aides exceptionnelles dans 
les moments difficiles. L’ équipe du CCAS a 
également fait le choix de ne pas augmenter le 
quotient des allocations afin que le maximum 
d’ entre vous puisse toujours en bénéficier. En 
effet, cette année nous constatons au quotidien 
les dégâts de la crise sanitaire sur votre budget. 
Michelle VERSCHEURE continuera de vous 
aider et de vous accompagner dans vos démarches 
administratives comme elle le fait depuis de 
nombreuses années. Vous pouvez la solliciter en 
contactant la mairie et je lui adresse mes sincères 
remerciements pour cette tâche qu’ elle exerce 
gracieusement et avec gentillesse.

Muriel MATIFAS, Maire-Adjointe
Vice-Présidente du CCAS

 Dès que la situation sanitaire le permet-
tra, le CCAS accueillera de nouveaux 
ateliers et ouvrira de nouveau l’ atelier 
informatique et multimédia. Ce rendez-
vous intergénérationnel est très attendu 
par nos aînés mais également par les 
plus jeunes d’ entre vous. Un partenariat 
avec le Centre Socio- Culturel est établi 
et il nous propose de nouveaux ateliers 
pour nos plus jeunes et nos aînés.

 Je peux vous recevoir en prenant rendez-
vous auprès du secrétariat, tous les soirs 
après 18 h 30 et le samedi matin.

 Pour un CCAS dynamique et réactif.

Chers Brétuveliers et Brétuvelières,
 prenez soin de vous.
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LES ALLOCATIONS du CCAS à  partir de 69 ans

Ce dispositif a pour but de 
permettre aux plus fragiles 
d’ être secourus rapidement 
en cas de chute ou de dan-

ger. Le CCAS vous apporte une aide de 80 euros 
afin que vous puissiez vous équiper de ce dispositif. 
Partenaire du Conseil Départemental, nous pou-
vons vous aider dans la constitution du dossier.

Comment cela fonctionne-t-il ? Une télécom-
mande en médaillon, qui peut être portée en collier 
ou en bracelet et un transmetteur relié à la prise 
téléphonique. Il suffit d’ appuyer sur la télécom-
mande de votre collier ou bracelet selon votre dis-
positif ou d’ appuyer directement sur le transmet-
teur pour déclencher une aide.

Si besoin, une équipe de pompiers ou du SAMU 
vous sera envoyée.

Conditions de ressources : revenu fiscal de 
référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2021 :

u 16 455 € pour une personne seule
u 24 680 € pour un couple.

Allocation aux personnes âgéesAllocation aux personnes âgées

200 € sur présentation d’ une facture provenant d’une association 
ou d’une entreprise d’ aide à la personne (heures de ménage ou 
jardinage).

Conditions de ressources : revenu fiscal de référence figurant sur 
l’ avis d’ imposition 2021 :

u 21 940 € pour une personne seule
u 31 080 € pour un couple.

2
ALLOCATIONS
AU CHOIX ET

NON CUMULABLES
SONT

PROPOSÉES

Proposition N Proposition N 
..
 1 1

80 € en fonction de votre revenu fiscal de référence.

Conditions de ressources : revenu fiscal de référence figu-
rant sur l’ avis d’ imposition 2021 :

u 16 455 € pour une personne seule
u 24 680 € pour un couple.

Proposition N Proposition N 
..
 2 2

Télé-Assistance Télé-Assistance 

LES ATELIERSLES ATELIERSdudu CCAS 2022 CCAS 2022
Atelier Gym Douce

» » Cet atelier est organisé en collaboration avec l’ association ‘‘ LE CARREFOUR DE L’ AMITIÉ ’’. L’ activité se déroule 
à la salle des fêtes du Grand Air tous les jeudis entre septembre et juin. Vous pouvez prendre contact avec Christian 
VERSCHEURE ou bien vous connecter sur le site de la mairie et suivre l’ onglet ‘‘ ASSOCIATIONS ’’.

Aide aux courriers et aux démarches administratives
»»  Michelle VERSCHEURE vous aide dans la rédaction de vos courriers et de vos démarches administratives.
 Vous pouvez la contacter au 03.44.78.02.57.

Le CCAS est également présent dans les moments de fêtes
»»  Le colis de nos aînés distribué en décembre par les élus, les membres de la commission CCAS et quelques bénévoles 

attachés à nos valeurs.
»»  Le repas des aînés qui n’ a pas pu être organisé en janvier mais on espère de tout cœur pouvoir se retrouver en 2023.



Allocation naissance
u	Une naissance est toujours un événement au 

sein d’ une famille. Afin de bien accueillir nos 
nouveaux-nés, le CCAS de Breuil-le-Vert offre 
un bon cadeau multi-enseigne de 40 € chez nos 
magasins partenaires : Kiabi à Fitz-James, Aubert à 
Saint Maximin, Jean-Noël SANNIER Photographe 
à Clermont.

u	Cette carte vous sera remise par M. Le Maire et 
Mme BALSALOBRÉ, Maire-Adjointe chargée de 
la petite enfance et des affaires scolaires, lors de la 
cérémonie d’ accueil des bébés.
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Aide informatique

u	Pour les raisons sanitaires que nous connaissons, il 
est impossible de mettre en place cet atelier pour le 
moment.

u	L’ obligation des gestes barrières ainsi que le 
respect de la distanciation physique est difficile à 
appliquer dans cet atelier. Dès que nous pourrons 
reconduire cet atelier, nous vous communiquerons 
les possibilités.

Allocation
rentrée scolaire

u	Nous sommes conscients que la rentrée scolaire 
représente une part importante de votre budget. Le 
CCAS vous permet, d’ obtenir, après inscription, 
un bon d’ achat de 60 € que vous pourrez utiliser 
chez notre partenaire local ‘‘ LA MAISON DE LA 
PRESSE ’’ située rue de la République à Clermont.

  Uniquement les fournitures scolaires et livres seront 
  pris en charge par le CCAS.
 Conditions de ressources : revenu fiscal de référence 

des parents figurant sur l’ avis d’ imposition 2021 :

Allocation 16/22 ans

u	Cette allocation permet à un jeune d’ obtenir une 
allocation de 300 € en échange de 20 heures effectuées 
au sein de la collectivité.

u	Il s’ agit d’ apporter votre aide pour l’ entretien 
des tombes du cimetière. 10 places seulement du 
24 octobre au 7 novembre et cette allocation est 
soumise à conditions de ressources des parents. 
Une liste d’ attente sera établie si nécessaire.

 Conditions de ressources : revenu fiscal de 
référence des parents figurant sur l’ avis 
d’ imposition 2021 :

Pour 1 enfant à charge u	24 370 e
Pour 2 enfants à charge u	27 425 e
Pour 3 enfants à charge u	31 990 e
Pour 4 enfants à charge u	36 870 e

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

5

LES AUTRES ALLOCATIONS du CCAS

u	Si beaucoup d’ entre nous sont favorisés, malheu-
reusement ce n’ est pas le cas de tous. La fracture 
sociale touche également certains Brétuveliers/
Brétuvelières. Une allocation de 100 € ou 150 € est 
accordée aux personnes bénéficiant du RSA.

 Conditions de ressources : revenu fiscal de 
référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2021 :

	 u 9 145 € pour une personne seule
	 u 17 810 € pour un couple.

Allocation Chômage/RSA Allocation invalidité

u	Cette allocation de 100 € est versée aux personnes 
titulaires d’ une carte d’ invalidité à 80%. Nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter le quotient 
familial et il suffira de présenter votre relevé 
d’ imposition 2021 pour pouvoir bénéficier de 
cette allocation.

  Conditions de ressources : revenu fiscal de 
référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2021 :

	u 17 810 € pour une personne seule
	u 27 425 € pour un couple.

Pour 1 enfant à charge u	24 370 e
Pour 2 enfants à charge u	27 425 e
Pour 3 enfants à charge u	31 990 e
Pour 4 enfants à charge u	36 870 e

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE



»»  Nombre de présents : 35 pour tenir les bureaux de vote + 34 autres pour assurer le dépouillement. Mais cette 
fois beaucoup de jeunes de Breuil-le-Vert ont apporté leur aide dans une excellente ambiance. Par ce message, 
je tiens à exprimer à tous les participants tous mes remerciements. C’ est pour les élus et notamment pour le 
Maire une grande satisfaction de voir que l’ on peut trouver sans peine des personnes prêtes à aider dans ces 
moments forts de la démocratie locale. Un beau signe du bien Vivre Ensemble dans notre ville.

»»  Merci notamment à Eva, Anaïs, Elsa qui votaient 
pour la 1ère fois et qui ont proposé de participer au 
dépouillement. Merci à Arthur, Isaline, Margaux venus 
regarder autrement qu’ à la télé le processus électoral. 
Ils sont encore mineurs.

»»  Quant aux résultats, Emmanuel Macron l’ emporte 
avec 51,14 % contre 48,86 % pour Marine Le Pen. 
Rendez-vous aux législatives les 12 et 19 juin.

6

Porte-drapeaux
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»»  Quand les bonnes volontés et les anciens combattants se 
font rares pour porter les couleurs lors des cérémonies 
patriotiques, il revient aux élus de donner l’ impulsion 
nécessaire pour assurer la continuité du devoir de 
mémoire.

»»  C’ est ainsi que 2 conseillers municipaux de Breuil-le-Vert 
ont suivi une formation théorique et pratique qui s’ est 
déroulée le 22 et 23 avril 2022 à Venette. Cette formation 
a été assurée par la délégation militaire départementale ; 
elle a regroupé 22 bénévoles (11 majeurs et 11 mineurs) 
âgés de 12 à 75 ans de tout le département et surtout 
de tous les horizons. Les 22 stagiaires (dont 6 jeunes 
femmes) ont donc potassé pendant 2 jours l’histoire de 
France, la symbolique du drapeau et la façon de le tenir 
lors des cérémonies.

»»  La formation a permis d’ officialiser ce rôle de porte-
drapeaux qui seront fiers de pouvoir honorer ceux qui 
sont tombés pour la France. A l’ issue de cette formation 
une attestation est remise aux participants qui pourront 
valoriser prochainement leurs nouvelles connaissances 
en participant aux cérémonies patriotiques de leurs 
communes.

»»  Comme l’ a rappelé lors de cette formation le Lieutenant-
Colonel Rouillé délégué militaire départemental adjoint, 
il s’agit ici de bénévolat sans autre récompense que la 
fierté d’ honorer les soldats morts pour la France et aussi 
l’ obligation morale de participer aux commémorations 
dans leurs communes.

Résultats des élections présidentielles à Breuil-le-Vert

»»  La municipalité et toute la population peuvent être fiers de l’ engagement de Rémi Cousyn et de Elisabeth 
Dardard que nous félicitons et que nous retrouverons au monument lors des manifestations patriotiques.



A l’ échelle internationale, la crise 
sanitaire suivie désormais d’ une crise 
ukrainienne va avoir de nombreux 
impacts aujourd’ hui totalement 
méconnus. Ce que nous pouvons 

juste dire avec certitude, c’ est que 
nous sommes dans l’ incertitude la plus 

totale. L’ ampleur de l’ impact social et économique de sa 
durée, les changements profonds ou superficiels que cela 
va engendrer sont très incertains mais certainement très 
profonds...
Mais face à cette incertitude, nous avons quand même 
voulu continuer nos actions pour Breuil-le-Vert et voter 
un budget volontariste. Un budget de transformation de 
notre ville. Un budget d’ action face à la crise. Bref, un 
budget qui assume des choix. En effet notre équipe est 
une équipe réactive et innovante qui n’ hésite pas à poser 
et dire les problèmes auxquels elle est confrontée ; une 
équipe qui a la capacité de mettre en œuvre une politique 
publique locale proactive qui anticipe et qui agit pour le 
développement de la ville et le bien-être de la population. 
C’ est pourquoi nous avons adopté un budget qui soutient 
les entreprises et qui est orienté vers la transformation de 
notre ville.
L’ équipe de Jean-Philippe VICHARD
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : VEABLV
Contact : veablv@orange.fr

Aucun  texte

n’ a été produit

par les élus

de l’ opposition.

Expression libre
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»»  Comme indiqué page 6 de la Lettre du Maire n° 62 de novembre 2021, nous entrons dans la 2ème phase de 
déploiement des prises supplémentaires en vue de l’ extension du Réseau Très Haut Débit pour répondre à 
l’ arrivée de nouveaux habitants et prévoir les raccordements au réseau des projets d’ urbanisation, ceux-là 
même qui n’ étaient pas inscrits en 2013, dans la 1ère phase. 

Participation financière à la réalisation de travaux 
complémentaires au réseau Oise Très Haut Débit

»»  À la demande de la Communauté de Communes du Clermontois, une nouvelle conven-
tion de participation financière a été établie avec le département et le Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit (SMOTHD) prenant en compte le nombre de prises nouvelles à 
réaliser sur le territoire intercommunal.

»»  Le montant de la participation financière de la Communauté de Communes correspond à la création de 
386 prises supplémentaires sur l’ ensemble du territoire du Clermontois pour un montant de 156 099,48 €. 
Le Conseil communautaire a validé récemment la participation financière. Il reste désormais au Syndicat 
Mixte Oise Très Haut Débit à réaliser l’ extension du réseau THD. S’ il s’agit ici de la 2ème phase, nous avons 
commencé le recensement des besoins pour établir la 3ème phase. Cette 
dernière concernera les projets de construction récents.
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Vous serez reçus sur rendez-vous  par 
M. le Maire ou ses Maires-Adjoints 
en fonction du sujet. Pour toutes 
questions ou demandes, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la Mairie.

CONTACT

LUNDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

MARDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

MERCREDI
9 h 00 à 12 h 00

JEUDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

VENDREDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 00

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert

Tél. : 03 44 78 35 00

Secrétariat : accueil@mairieblv.fr

Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

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

Mairie de Breuil-le-Vert

SERVICE URBANISME
OUVERT UNIQUEMENT
L’APRÈS-MIDI AUX HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC.

»»  Vendredi 15 avril, le CCAS de Breuil-le-Vert en partenariat 
avec le Fablab a proposé deux ateliers pour une quinzaine 
de nos adolescents. Le premier, l’ atelier musical s’ est tenu 
dans les locaux du Fablab au Centre socio-culturel de 
Clermont et le second, l’ atelier robotique, à la Maison 
des Associations de Breuil-le-Vert. Au total un public 
varié et très motivé de 11 à 15 ans a créé soit un robot 
soit des morceaux de musique. Merci à toute l’ équipe 
du Fablab : Gonzague, Jean-Paul, Yannick et Sébastien 
qui ont animé ces ateliers. Nos adolescents étaient 
ravis et les contacts avec les familles ont 
aussi été très sympathiques.
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Atelier musique et atelier robotique


