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Edito...
Edito...
Edito... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

En ce moment de nombreuses familles de notre commune 
traversent des difficultés auxquelles je suis très sensible. 

Et dans ce contexte économique détérioré, l’adoption du budget 
municipal représente un acte majeur. Malgré nos efforts, notre 
commune est encore maintenue par les services fiscaux en procé-
dure de “réseau d’alerte”. 

J’ai été invité par Monsieur le Sous-Préfet à venir lui présenter les 
solutions que nous souhaitons mettre en place pour maintenir no-
tre engagement de recouvrer une bonne santé financière. Les pos-
sibilités d’action sont classiques :

Augmenter les impôts ; 9
Réduire les dépenses de fonctionnement ; 9
Augmenter les recettes (tarifications diverses) ; 9
Réduire les dépenses d’investissements ; 9

Avec les élus, nous avons cherché les meilleures solutions sans es-
quiver nos responsabilités. Au regard des chiffres et indicateurs en 
notre possession, personne ne doit s’attendre à des décisions faci-

les pour assurer l’équilibre financier de no-
tre commune. Nous assumerons nos choix. 

Pour autant, je reste optimiste car à la lec-
ture de ce document, vous constaterez que 
les dispositions prises en 2008 et en 2009 
portent peu à peu leurs fruits. Mais il faut 
continuer à tenir le cap.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert
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Les Comptes de 2009

Avant de vous présenter les orientations de 2010, je sou-
haite faire le bilan de l’année 2009 à travers le Compte 

Administratif. Ce document permet de retracer  la gestion des 
comptes de l’année passée pour connaître le résultat de l’année 
2009. 

Il nous permet également de comparer le résultat réel aux in-
tentions inscrites dans le budget. Dans le compte administratif, 
on distingue 2 parties : celle de Fonctionnement et celle d’In-
vestissement. 

Dépenses de Fonctionnement :
Celles-ci ont été contenues. Mais pas encore suffisamment  �
eu égard de tous nos efforts. Les charges de personnel sont 
stables. Quant aux charges à caractère général, elles sont 
en baisse grâce à des procédures d’achats rigoureuses, à 
la renégociation de contrats et à des études attentives des 
achats et des dépenses. Nos dépenses de fonctionnement 
ont été alourdies par 2 faits exceptionnels que nous avons 
dû financer à hauteur de 55.000 €. 

Par ailleurs des dépenses conséquentes mais nécessaires 
ont été engagées pour rénover et entretenir le patrimoine 
communal (écoles, mairie). Ce travail a été assuré par les 
personnels techniques que je tiens à remercier.

[Suite p. 2]

“Reprendre la m
aîtrise 

du budget communal 

et de la fiscalité.

Tout mettre en
 

œuvre pour obtenir 

le maximum 

de subventions 

nécessair
es à notre 

développement”



[Suite de la p. 2]

Les Comptes de 2009
2009 restera une bonne année grâce 
à un suivi rigoureux des rentrées 
d’argent et à quelques opportunités 
dont nous avons bénéficié.

En finalité et après avoir équilibré le 
compte d’investissement, le compte 
de fonctionnement dégage un excé-
dent de 287.658 €. 

C’est un résultat exceptionnel 
(+98,52%) qui nous invite à voir 
l’avenir sous un meilleur angle ; mais 
nous devons rester vigilants car 
l’équilibre reste fragile. 

Investissements 2009 :
Les investissements prévus ont  �
été réalisés à hauteur de 90%. Le 
reste sera réalisé en 2010. Il est 
à noter que les investissements 
de 2009 ont augmenté de 6,5% 
par rapport à ceux de 2008 qui 
eux-mêmes avaient augmenté de 
33% par rapport à ceux de 2007 
sans avoir recours à l’emprunt.
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Les Écoles
Breuil le Vert compte 3 groupes scolaires qui ac-

cueillent 300 enfants. La commune consacre d’im-
portants moyens financiers : entretien des bâtiments, 
frais de scolarité, classes de découvertes…

Pour subvenir aux dépenses d’ordre pédagogique, la 
commune versait jusqu’à maintenant 77 € par élève afin 
de permettre aux enseignants d’acheter les fournitures 
scolaires nécessaires. Mais certaines dépenses (photo-
copies, cartouches d’encre, etc) étaient affectées dans 
des comptes différents engendrant une grande confu-
sion. Il nous a semblé important pour maîtriser tota-
lement le coût de nos écoles de réunir dans un même 
compte l’ensemble des dépenses pédagogiques effec-
tuées par les enseignants. 

Pour tenir compte de ces changements et ne pas péna-
liser les enfants, les élus ont décidé de verser 80 € par 
enfant à partir de 2010 et de mutualiser certains achats 
pour obtenir des tarifs intéressants. Je rappelle que la 
commune fait un effort particulier pour les enfants sco-
larisés. La subvention individuelle par enfant est large-
ment supérieure à celle attribuée dans les communes 
avoisinantes et permet de limiter considérablement les 
dépenses scolaires habituellement assurées par les fa-
milles. Ces dispositions ont trouvé un écho favorable 
auprès des Directeurs et Directrices.

Dans notre volonté de remplacer régulièrement les ma-
tériels anciens, nous avons décidé d’affecter, à partir de 
cette année, une somme annuelle de 4.500 € aux écoles 
pour financer le renouvellement de leur équipement. 

Le Minibus

Pour maintenir l’équilibre financier de la com-
mune et permettre quand même le rempla-

cement du minibus, nous avons fait appel à 
une société qui nous a proposé une solution 
très satisfaisante sur le plan financier. 

Le minibus sera financé pour la plus grande 
partie par les entreprises locales qui vont ache-
ter des espaces publicitaires sur le minibus et 
qui pourront ainsi augmenter leur visibilité sur 
notre secteur. La commune, quant à elle, par-
ticipera à raison de 3500 € sur 2 ans.

Subvention au Centre 
Communal d’Action Sociale

Dans notre volonté de soutenir les person-
nes en difficulté, et pour anticiper l’aug-

mentation du nombre de personnes âgées 
sur notre commune, nous avons augmenté la 
subvention du CCAS de 13 % passant ainsi de  
31.729 € à 35.000 € pour 2010. Nous y revien-
drons dans une prochaine Lettre du Maire.
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Le Budget 2010
Pour cette année, nous avons décidé de continuer sur la même voie car notre travail, notre stratégie, nos choix ont 

commencé à porter leurs fruits. Quelles sont les grandes lignes qui ont dicté nos choix pour 2010 ?

Le poids de la dette (2 fois plus 1. 
élevée que la norme) ;
L’aménagement du cimetière ;2. 
Notre engagement de procéder à 3. 
des reprises de voiries régulières ;
L’entretien et l’équipement du pa-4. 
trimoine communal ;
Le remplacement régulier du parc 5. 
automobile et du matériel.

1er  poste : 
La part la plus importante des  �
dépenses d’investissement est 
consacrée au remboursement du 
capital de la dette (159.404 €).

2ème poste :
L’aménagement du cimetière.  �
Son agrandissement nécessitera 
plus de 100.000 € et nous es-
pérons obtenir les subventions 
nécessaires.

3ème poste :
La réhabilitation des voiries.  �
Comme nous nous y étions en-
gagés, nous procéderons à leur 
rénovation de façon régulière. 
Nous consacrerons 89.822 € à la 
résidence des Mésanges et à celle des Vignes si les subventions pour leur financement sont accordées. 

4ème poste :
L’entretien des bâtiments. Différents travaux nécessiteront 78.782 €. Parmi ces travaux, la rénovation de la  �
salle multifonction mais aussi celle de la mairie, l’aménagement du centre aéré, l’entretien des écoles et pour 
ne pas l’oublier… l’église pour laquelle 2 enveloppes de 30.000 € ont été constituées tant en investissement 
qu’en fonctionnement.

5ème poste
Le parc des véhicules à moteur. J’ai déjà attiré votre attention sur l’état de  �
vétusté du parc des véhicules à moteur. En 2008, nous avons remplacé 
le véhicule de la police. En 2009, nous avons remplacé la tondeuse et le 
camion des services techniques. En 2010, nous remplacerons le minibus 
qui génère des frais d’entretien trop élevés. Nous souhaitons doter égale-
ment les services techniques d’un véhicule supplémentaire pour faciliter 
le transport des personnels et gagner encore en efficacité. Nous rempla-
cerons également la 205 Peugeot vieille de 19 ans.

Financement des investissements : 
Il sera assuré comme en 2008 et en 2009, en partie par l’excédent de fonc- �
tionnement que nous sommes maintenant capables de générer dans le 
cadre de la maitrise du budget communal mais aussi par les subventions 
que les Adjoints chargés des dossiers ne manquent pas de demander. 

En conséquence :
Malgré des charges en constante aug- �
mentation (eau, gaz, électricité, fioul), 
nous n’augmenterons pas les taux 
d’imposition municipaux.
Nous n’emprunterons pas �  contribuant 
ainsi, pour la 3ème année consécutive, au 
désendettement de la commune.

Évolution des taux d’imposition municipaux

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,10 % 1,83 % 1,50 % 0,00 % 1,50 % 0,00 %

Spécial “Finances Publiques 2010” 

La Lettre du Maire - Avril 2010 - n° 9 - 3 -

Pas d’augmentation 
des taux 

d’imposition 
municipaux !

Pas d’emprunt !
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Réunions Publiques, Manifestations, Communication

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 18H00

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

Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD   - Rédactrice en chef : Aliette BALSALOBRÉ 
Mise en page : Hervé CONDETTE  -  Impression : SMI - Clermont (Oise) (Coût : 300 €) - Avril 2010 -

Horaires d’ouverture au Public
  Lund i 

 [ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]

  Mard i 
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]

  Mercred i 
[ 08H30 - 12H00 ]

  Jeud i
[ 10H00 - 11H30 ] [ 18H00 - 18H00 ]

  Vendred i
[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]

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

Les Subventions aux 
Associations

Cette année, nous avons reconduit le principe d’attri-
bution des subventions aux associations sur le mo-

dèle de 2009.

Nous avons tenu compte du lancement de l’Associa-1. 
tion de défense de l’église Saint-Martin et nous lui 
avons attribué une somme conséquente pour lui per-
mettre de s’assurer un fonds de roulement suffisant.

BLV Détente est aidée de façon exceptionnelle pour 2. 
lui permettre également de constituer un fonds de 
roulement suffisant pour son bon fonctionnement. 

D’autres ont trouvé un rythme de croisière et béné-3. 
ficient d’aides financières qui tiennent compte de la 
nature de leurs projets, de leurs objectifs et de leur 
situation financière.

D’autres sont plus en difficulté mais leur trésorerie se 4. 
porte bien. Elles devront puiser dans leurs réserves 
pour passer un cap difficile.

L’ASBV devra quant à elle montrer des signes forts 5. 
pour aborder la nouvelle saison sous un autre angle. 
C’est à cette condition que nous l’aiderons à redyna-
miser le club.

Nous avons reconduit le principe d’une subvention 6. 
exceptionnelle attribuée à l’association qui présen-
tera un projet spécifique.

Nous avons toujours affirmé notre volonté de soutenir 
toutes les associations de la commune et nous apporte-
rons un soutien fort aux associations en difficulté mais 
pas à n’importe quelles conditions. Il est important que 
les subventions versées aux associations servent l’inté-
rêt des adhérents et aient des retombées sur les habi-
tants de notre commune.

Réunion Publique

Comme l’année passée, 
une réunion publique 
se déroulera à la salle 
des fêtes du Grand Air 
le mardi 20 avril 2010 à 
19H30. Vous y êtes invi-
tés et nous répondrons à 
vos questions. 

Réunion Publique  
“pour les 13-17 ans”

Une réunion publique 
pour tous les adolescents 
de Breuil-Le-Vert se tien-
dra le mercredi 28 avril 
2010 à 18H30 à la Salle 
des Fêtes du Grand Air. 
Vous y êtes invités. Ve-
nez nombreux pour nous 
faire part de vos proposi-
tions. 

Manifestations  
Communales

Toutes les manifestations 
à venir de la commune 
de Breuil-Le-Vert sont 
disponibles sur le site in-
ternet de la Mairie : 
www.mairie-breuil- le-
vert.fr

Lettres du Maire

Tous les numéros de “La 
Lettre du Maire” sont dis-
ponibles en télécharge-
ment sur le site internet 
de la Mairie : 
www.mairie-breuil- le-
vert.fr
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