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Alors que la crise financière 
s’installe, le vote annuel du 

budget constitue un acte fort 
dans la vie de notre commune. 
C’est au travers de nos orienta-
tions, de nos choix et de notre 
volonté de cohérence que le 
budget prend tout son sens. 

Ainsi pour élaborer le budget 2009, nous avons dû 
prendre en compte un certain nombre d’éléments 
déterminants :

Pour les dépenses, nous avons tenu compte des 
éléments suivants :

a) L’augmentation de 100% de la cotisation au 
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brè-
che consécutive à des contraintes nouvelles 
liées à la loi sur l’eau.

b) L’augmentation de 36% de la cotisation au Re-
lais des Assistantes Maternelles (voir bulletin 
municipal de décembre). 

c) Le règlement à la victime d’une somme de  
23 520 € suite à un procès perdu par la ville en 
2006 et non honoré depuis. 

d) La mise en place depuis le 1er septembre 2008 
d’un service complet de garde périscolaire et de 
centre de loisirs pour les enfants de 3 à 14 ans.

e) L’augmentation des dépenses courantes liées 
notamment aux coûts de l’énergie.

f) L’augmentation du coût de la vie à un niveau 
proche de 2,8% (1,5% en 2007 - source Insee).

Pour les recettes, nous avons tenu compte des élé-
ments suivants :

a) La difficulté, la réduction, voire le refus de nous 
verser des subventions de la part de nos parte-
naires.

b) Les dotations versées par l’Etat en diminution de 
15 000 €.

Nous avons tenu compte également des difficultés 
qui sont toujours les nôtres :

a) Le poids de la dette supportée annuellement 
par notre commune (300 000 € par an qui nous 
maintient toujours en réseau d’alerte auprès des 
services fiscaux).

b) L’état de vétusté des différents matériels et bâti-
ments communaux.

c) L’état de la voirie. 

En tenant compte de tous ces éléments, nous devons 
résoudre l’équation délicate de l’équilibre entre les 
besoins de la population et les moyens réduits de 
notre collectivité. Et je le dis calmement mais avec 
gravité ; la tâche n’est pas simple, et nous devons 
tous être lucides et ne pas nous voiler la face. La 
situation exige que nous poursuivions les efforts en-
gagés en prenant en compte tous les éléments cités 
ci-dessus sans oublier nos engagements. Nos priori-
tés resteront les suivantes :

a) Trouver des sources d’économie dans le fonc-
tionnement courant de la commune.

b) Utiliser toujours à bon escient l’argent des 
contribuables. 

Ainsi, nous avons fait cette année les choix sui-
vants :

a) Une augmentation des taxes communales de 
1,5% pour compenser les 15 000 euros non ver-
sés au titre des dotations.

b) Pas de recours à l’emprunt cette année encore 
afin de protéger notre fragile équilibre finan-
cier.

J’ai conscience que l’augmentation des taxes com-
munales constitue pour les familles une charge sup-
plémentaire qui n’est pas anodine mais j’ai tenu à 
contenir l’augmentation à ce qui me paraissait ac-
ceptable et supportable pour les brétuveliers. 

Malgré ces choix, l’équilibre financier de notre 
commune demeure fragile. Mais je tiens à réaffir-
mer notre détermination à agir pour notre commu-
ne et pour le bien de tous. Nous devons affronter la 
réalité, vous dire la vérité et agir en toute sincérité 
et en toute transparence. 
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Il se divise en 2 parties. La section de 
fonctionnement et celle d’investissement. 
La section de fonctionnement retrace 
l’ensemble des opérations de dépenses 
et de recettes qui assure le fonctionne-
ment courant de la commune. La section 
d’investissement relate les opérations 
de dépenses et de recettes qui ont un 
caractère ponctuel et/ou qui modifient la 
consistance du patrimoine de la collecti-
vité.

Les comptes 2008 ont été présentés en 
conseil municipal le jeudi 19 février 2009. 
Par rapport à ceux de 2007, on note un 
maintien des dépenses globales de fonc-
tionnement malgré une forte augmenta-
tion des dépenses d’énergie. Pour attein-
dre l’équilibre nous n’avons pas eu besoin 
de recourir à l’emprunt ni d’augmenter les 
impôts ! 

Mais nous avons exercé un contrôle ri-
goureux des dépenses. 

Investissements 2008

Trottoirs, bâteaux, enrobés 222 501,98

Annuité d’emprunt (capital à rembourser) 176 683,68

Diff. sur achat et vente d’immobilisations 17 182,01

Véhicule de police municipale 15 889,41

Taxes locales d’équipement 11 110,00

Broyeur d’accotement 6 362,90

Aménag. scénique de la Salle des Fêtes 5 346,65

Plantation de 878 peupliers 4 688,67

Equipement téléphonie Mairie 3 707,60

Matériel informatique Mairie 3 023,48

Remorque tracteur 3 000,00

Illuminations de Noël 1 729,42

Vidéoprojecteur et sa table 1 648,35

Matériel électoral (isoloirs) 1 436,40

Chauffe-eau à la cantine 850,69

Stores école de Cannettecourt 718,75

Débroussailleuse 699,99

Logiciel et sa licence 662,59

Pupitre de conférence 611,05

Caméscope numérique 465,24

Appareil photo numérique 393,48

Dépenses réelles d’investissement 2008 478 712,33

Dépenses prévues en 2007 et financées en 2008 242 900,00

Total des dépenses d’investissement 2008 721 612,33

Compte AdministrAtif 2008
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Le Courrier Picard - 26 décembre 2008



S
pécial Finances P

ubliques 

La Lettre du Maire - Mars 2009 - n° 5 - 3 -

Attribution de compensation versée à la 
Communauté de Communes du Clermontois

Les communes qui payent

Breuil-Le-Vert 185 508,60

Fitz-James 123 578,16

Nointel 100 578,36

Cambronne 95 156,64

Neuilly Sous Clermont 85 664,04

Etouy 62 670,84

Agnetz 38 788,20

Erquery 38 703,00

Maimbeville 23 970,96

Ansacq 17 759,52

Lamécourt 14 173,80

Saint-Aubin Sous Erquery 13 510,20 

Remécourt 7 204,56

Fouilleuse 6 231,36

Les communes qui perçoivent

Breuil-Le-Sec 81 258,96

Clermont 141 732,12

L’attribution de compensation, c’est la 
somme que versent 14 communes de la 
Communauté de Communes du Pays du 
Clermontois alors que 2 autres encaissent 
223 000 euros, au titre d’une partie de son 
fonctionnement.

Si lors de sa mise en place au début des 
années 2000, sa répartition trouvait une 
justification, aujourd’hui ce qui surprend 
dans cette dépense, c’est le caractère non 
dégressif de ce très gros montant que nous 
devrons assumer Ad Vitam Eternam ! 

Budget CommunAl 2009
Dans ce document apparaissent les dépenses d’in-
vestissement et de fonctionnement prévues pour 
2009. Les dépenses d’investissement s’élèveront à 
539 779 € (voir tableau ci-contre) et ne pourront pas 
cette année être augmentées par le recours à un em-
prunt. Car la dette de Breuil le Vert ne diminuera pas 
durant 4 années (Vous avez la possibilité de consul-
ter le tableau d’amortissement sur le site internet ru-
brique Conseil Municipal et Budget Communal). 

Les dépenses de fonctionnement ne devront pas dé-
passer 1 874 254 €.

Notre inquiétude est grande concernant le parc moto-
risé. Il nous faut réfléchir au tracteur surdimensionné 
et au minibus qui génèrent des dépenses d’entretien 
coûteuses… en l’absence de bâtiment pour les servi-
ces techniques pour remiser tout le matériel.

Dépenses d’Investissement prévues pour 2009

Annuité 2009 des emprunts (capital à rembourser)  152 009,00   28,2%

Travaux de voirie  76 600,00   14,2%

Extension du nouveau cimetière  65 000,00   12,0%

Remplacement du camion et de la tondeuse hors service 46 000,00 8,5%

Fenêtres des écoles  33 600,00   6,2%

Equipements divers  32 370,00   6,0%

Taxe locale d’équipement (revers. de 2/3 à la Communauté de Communes)  31 000,00   5,7%

Achat foncier  28 000,00   5,2%

Aménagement des bureaux  19 000,00   3,5%

Plantation d’arbres  15 000,00   2,8%

Aménagement sécurité routière  15 000,00   2,8%

Equipement de la Salle des Fêtes du Grand Air  14 200,00   2,6%

Broyeur de branches  9 000,00   1,7%

Remplacement de 2 épandeurs à sel hors service  3 000,00   0,6%

Emprunt nouveau pour financer les dépenses Impossible en 2009 !

Total des dépenses d’Investissement prévues pour 2009  539 779,00   100,0%

Les tontes et branchages sont appor-
tés à la déchèterie. La commune de 
Breuil-Le-Vert a payé à la Commu-
nauté de Communes la somme de  
6 000 euros durant l’année 2008. 
A cette somme doivent s’ajouter les frais 
liés au temps passé de chargement, de 
transport et de déchargement des em-
ployés communaux et ceux dus à l’usure 
et à l’entretien du camion et de la tondeu-
se. Ces frais nous ont conduits à prévoir 
l’achat d’un broyeur de branches et d’une 
tondeuse mulsching en remplacement de 
celle existante mais hors service.
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remerCiements et réunion puBlique
Par ailleurs je tiens à remercier Messieurs Franche, 
Renner, Bruyer, Tudal, Beuvrier, Lefèvre et quelques 
autres habitants qui ont travaillé les samedis et diman-
ches pour améliorer les installations informatiques des 
salles de classe, nettoyer au sur-presseur le monument 
aux morts, réaliser un grand placard de rangement 
dans le préau d’une école... 

Merci encore à M. Beuvrier qui ouvre et ferme le ci-
metière tous les jours bénévolement. En s’investissant 

ainsi, ces élus et particuliers contribuent aux écono-
mies de la commune.

Pour répondre à vos questions, je 
vous donne rendez-vous à 19h30 
le jeudi 2 avril 2009 à la Salle des  
Fêtes du Grand Air pour assister à notre 
réunion publique.

... Permanences des Élus

Jean-Philippe VICHARD Maire Jeudi de 17H00 à 18H15

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Danièle PAKONYK

Maires 
Adjoints

Lundi à tour de rôle  
de 17H00 à 18H30

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER

1er et 3ème samedi  
à tour de rôle 

de 09H30 à 11H00

Daniel COURTOIS Uniquement  
sur rendez-vous

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  
Courriel : secretariat@mairie-breuil-le-vert.fr  
Site Internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Horaires d’ouverture au Public
  Lundi 

[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]

  Mardi 
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]

  Mercredi 
[ 08H30 - 12H00 ]

  Jeudi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]

  Vendredi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]

  Samedi
1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 11H00

Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD   - Rédactrice en chef : Aliette BALSALOBRÉ 
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Votre mAirie

AssoCiAtions CommunAles
Nous avons tenu à ce que le montant global des subven-
tions que nous attribuons reste le même qu’en 2008 soit  
74 216 € alors que beaucoup de lignes du budget général 
ont été révisées à la baisse par souci d’économie. 

Par le passé, le montant des subventions était indexé 
sur le taux de l’inflation. Ainsi les Associations voyaient 
le montant qui leur était attribué augmenter régulièrement 
quel que soit le nombre de licenciés ou autres paramè-
tres. Désormais nous prenons en compte tout un ensem-
ble d’éléments : nature des projets, importance des acti-
vités, participations aux activités initiées par la commune, 
avantages en nature consentis par la municipalité, fonds 
de réserve… Dans la répartition, nous avons également 

soutenu les sorties scolaires en finançant un voyage sup-
plémentaire. 

Sur la somme globale, nous avons également provisionné 
une somme de 1 000 € qui sera attribuée à l’Association 
qui présentera un projet intéressant, projet qui devra être 
soumis à une commission municipale. C’est une nouveau-
té dont nous voulons nous servir pour impulser une nou-
velle dynamique.

Je rappelle que la somme dévolue aux Associations est 
en réalité bien plus importante car il faut tenir compte de 
l’entretien des équipements, des personnels et des maté-
riels mis à leur disposition… 


