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EDITO
Le mot du Maire

L'Effet Ciseau

Je profite de ce petit mot pour vous alerter sur
les difficultés des communes dans l'élaboration de leurs
budgets.

En effet on assiste depuis quelques années à une
diminution des recettes des communes. Plusieurs
décisions prises ces dernières années concourent à cette
baisse : diminution des dotations de l'état, réforme de la
taxe professionnelle dont une partie la CVAE
(Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises)
dépend du résultat des entreprises et qui est orientée à la
baisse.

Dans le même temps les Communes, comme
tout citoyen français, subissent une augmentation des
charges notamment l'énergie, la TVA, les primes
d'assurance et pour 2014 la réforme des rythmes
scolaires. C'est ce que l'on appelle l'effet ciseau.

Aussi, afin de permettre à la Commune de Brégy
de continuer à investir sans recourir à une pression
fiscale trop forte nous devrons faire attention à chaque
dépense.

Nous devons garder ces considérations en tête de
façon à être les plus efficaces possible et garder foi en
l'avenir pour améliorer le quotidien de chacun.

Après ces quelques réflexions, je vous présente
au nom de tout le Conseil Municipal de Brégy nos
meilleurs vœux pour cette année 2014.

Le Maire
Benoît Haquin

Les Événements 2013
NAISSANCES
Shannel GUILLAUME! le 20 février
Camille DELANNOY le 24 février
Esteban CIUFFARDI le 20 mars
TonyHURTEL le 22 juin
Noélyne FAURIE -. le 31 juillet
Inaya MEDJAHDAOUI le 10 septembre

MARIAGES
Kouarni AHOLOU et Séverine GRIFFIT le 4 mai
Timothée HAQUIN et Joséphine de REYNAL

le 31 août
Douglas GRAVOUILLE et Emilie AUGE

le 14 septembre

DÉCÈS
Christiane FOURRE le 19 février
Maryvonne BENOIST née TISSEYRE le 25 mars
Yvonne TUTU née GODIN le 12 mai
Patrick DENISE le 6 juillet
Liliane REGNAULT née CONGY le 16 octobre

Associations
Foyer Rural
Sylvie CHIARIGLIONE, présidente ,et tous les
membres du Foyer Rural vous adresse leurs meilleurs
vœux pour 2014.
Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux
participer à nos activités.
Gymnastique le mercredi de 19h30 à 20h30 à la salle
des fêtes de Brégy (Tarif 27€ par trimestre) - Jeu de
cartes le mardi de 14hOO à 17hOO salle de la mairie.
Compagnie d'Arc de Brégy Les Enfants de Bayard
Capitaine : Christian DELAMARCFÏE
Tél. : 0698780662 - mail à mc.delamarche60@orange.fr
Centre de Première Intervention
Chef du Centre : Mickaël BOUCHEZ
En cas d'urgence vous devez composer le 18 à partir
d'une ligne fixe et le 112 à partir d'un téléphone
portable.
Association AD'R Faso
Vous avez été nombreux à venir découvrir l'association
AD'RFaso l'année dernière, lors de la fête du village.
Le samedi 15 février 2014 l'association organise un
diner au profit du Burkina Faso .
Le Président, A. Courtier

Rapport 2013
Travaux réalisés au niveau de la commune :
• Suite au diagnostic ITV du captage actuel qui a
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conclu à la nécessité de réaliser un nouveau forage,
il a été procédé à la création d'un nouveau forage :
Le nouvel ouvrage est composé de la cote 0 à la cote
-39,5mètre d'un tubage plein inox de diamètre
508mm puis d'un tubage plein inox de 304mm(de -
36m à -38,3m) et enfin d'un tubage inox crépin de
diamètre 304mm (de -38,3m à -71m). Le forage est
équipé de 2 pompes immergées fonctionnant en
alternance. Les travaux ont été réalisés par la société
Forem.

Coût du nouveau forage : 422 627 €
-

Le nouveau forage
Reprise de 145 concessions dans le cimetière. Les
travaux ont été réalisés par la société Aide Funéraire.

Coût des travaux : 54 500 €

Le cimetière après les travaux
• Achat d'une lame de déneigement de marque

Desvoys.
• Coût du matériel : 5 382 €

PERSPECTIVES
Une réflexion est engagée au niveau du Conseil
Municipal concernant l'implantation de caméras de
vidéo surveillance sur la Commune.
Une réflexion est également menée sur la gestion des
eaux pluviales.

Au niveau du SIRS (Syndicat Intercommunal de
Regroupement Scolaire) une étude va être menée dans la
perspective d'un regroupement pédagogique concentré.

Brégy -février 1942 devant la Mairie et l'école

Plan Local d'Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme de Brégy a été approuvé le
28 octobre 2013. Il est consultable en mairie.

Les Manifestations 2013
12 janvier repas des anciens

4, 5, 6 et 7 mai Fête communale couplée avec la
brocante organisée par le Foyer Rural le dimanche.
8 mai et 11 novembre : Cérémonies aux différents
monuments.
13 juillet : Barbecue préparé par l'ensemble des
associations de Brégy suivi par la retraite aux
flambeaux, le feu d'artifice tiré par les sapeurs pompiers
de Brégy et enfin le bal.
18 décembre Noël des enfants à la Salle des fêtes.
Spectacle et distribution de cadeaux suivi d'un goûter
animé par le Foyer Rural de Brégy.

[Texte]



Informations utiles
Location salle des fêtes :
Elle est réservée aux habitants de Brégy. Le montant est fixé à
100 euros plus frais de chauffage et d'électricité par week-end.
La réservation se fait à la Mairie.
Heures d'ouverture de la Mairie
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17H à 18H30.
Tel/Fax 03 11 94 00 70 ou 09 75 78 54 23
Email : mairie.de.bregv@wanadoo.rr
Assistante Sociale :
Prendre contact avec Mme POILLEUX - 03 44 10 44 30
Scolaire :
Pour joindre les professeurs des écoles :
Bouillancy : Mme Hébert au 034487^432
Brégy: Mme Caron au 0344940208
Villers Saint Genest : Melle Denaès au 0344872369
Périscolaire :
Le Centre Social Rural de Betz gère les différentes activités
périscolaires. A savoir :
Les mercredis : l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).
Horaires de 9h à 17h avec possibilités d'extension à partir de
7HOO et jusqu'à I9HOO.
Les lundis mardis jeudis vendredis : accueil périscolaire le
matin de 7H30 à 9H et le soir de 17H à 19H30. Le midi :
cantine scolaire.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous
adresser soit à Madame Fardoux au 0344940448 soit au
Centre Social Rural de Betz au 0344874459.
Ordures Ménagères :
Collecte des ordures résiduaires les mercredis matins.
Collecte des journaux et magazines (bacs bleus) et des
emballages (bacs jaunes) les mercredis matin, semaines
impaires. Si vous ne souhaitez plus recevoir de prospectus
dans votre boîte aux lettres, des autocollants « STOP PUB »
sont à votre disposition en Mairie.
Collectes des déchets végétaux les mardis matin à partir du 25
mars au 25 novembre.
Collectes des verres en apport volontaire dans les containers
situés à hauteur du 2 rue Saint-Germain.
Les déchetteries du SMVO ouvertes aux habitants de Brégy
sont celles du Plessis-Belleville (route de Montagny) et de

Betz (route d'Antilly). Elles sont ouvertes du Mardi au
Samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H et le dimanche de 9H à
12H.
Cimetière : Le prix d'une concession dans le cimetière de
Brégy est fixé à 1506 pour une trentenaire et à 3756 pour une
perpétuelle.
Paroisse :
Père Denis Okeke - Presbytère de Betz
Tel 03 60 39 70 19 ou 06 28 30 94 24
Passeports :
Pour toute demande de passeport vous devez vous adresser à
l'une des Mairies suivantes :
- Senlis - tel 03 44 53 00 80
- Meaux-telOl 60099700
- Roissy-en-France - tel 01 34 29 43 00
- Crépy-en-Valois - tel 03 44 59 44 44
- Nanteuil-le-Haudouin - tel 03 44 88 38 00.
Vous devez prendre rendez-vous.
Cartes d'identité :
Depuis le 1er janvier 2014 la durée de validité des cartes
nationales d'identité sécurisées délivrées à des personnes
majeures est de 15 ans. Cette mesure s'applique également
aux cartes sécurisées délivrées depuis le 2 janvier 2004.
Permis de conduire :
Le passage au nouveau permis de conduire se fera
progressivement. Seuls les permis délivrés entre le 19 janvier
2013 et le 16 septembre 2013 seront échangés en 2014.
L'échange de tous les permis s'étalera jusqu'en 2033.
Recensement :
La population légale de Brégy est de 603 habitants au 1er
janvier 2011 (source INSEE).
Dates à retenir :
Elections municipales : les 23 et 30 mars 2014
Elections européennes : le 25 mai 2014
En ce qui concerne les élections municipales deux nouveautés
par rapport aux scrutins précédents : Présentation d'une pièce
d'identité pour voter et seuls les suffrages en faveur des
personnes déclarées candidates seront pris en compte.
De plus la commune de Brégy ayant plus de 500 habitants le
nombre de conseillers municipaux à élire est de 15.
Rappel aux propriétaires d'animaux : II est interdit de
laisser divaguer vos animaux sur la voie publique.

Budget Eau 2013

Recettes

Fonctionnement

Excédent 2012

Redevances

Opération d'ordre

Investissements

Subventions

Opération d'ordre

Emprunt

Remb TVA

Dotation

5704€

17 500 €

7064€

275 255 €

11 899 €

72 000 €

66 052 €

8498€

463 972 €

Dépenses

Fonctionnement

Charges généra les

Opération d'ordre

Charges financières

Investissements

Remboursement Empr

Travaux

Opérations d'ordre

Report 2012

2634€

11 899 €

2735€

2515€

422 627 €

7064€

14 498 €

463 972 €

Budget Assainissement 2013

Recettes

Fonctionnement

Redevances

Produit exceptionnel

Report 2012

Opération d'ordre

Investissements

Excédent 2012

Opération d'ordre

33 600 €

1600€

15 926 €

18 936 €

26 678 €

34 265 €

Dotât0 Fond de réserve 0 €

131 005 €

Dépenses

Fonctionnement

Charges Générales

Opération d'ordre

Charges financières

Investissements

Remboursemt Emprunt

Immobilisation en cours

Opérations d'ordre

Subvention Invest

14 677 €

34 265 €

21 120 €

17 425 €

21 582 €

18 936 €

3000€

131 005 €



Recettes

Fonctionnement

Excédent 2012

Atténuation de charges

Produits des Services

mpots et taxes :

Taxe d'habitation(taux de 11,34%)

Taxe Foncier Batiftaux de 7,44%)

Taxe Foncier non Batiftaux de 18%)

Cotisation Foncière Entreprisesftaux de 14,90%)

Dotations et participations

Produits de gestion

Investissements

Dotation Fonds de réserve

Subventions

Emprunt

52 209 €

28 994 €

18 486 €

20 234 €

Budget 2013 de la Commune

Dépenses

Fonctionnement

65 491 €

0€

3200€

162 288 €

Charges de personnel

Charges financières

Charges gestion courante

dont versement au centre social SIRS

(frais de fonctionnement des écoles
[fournitures, électricité, chauffage],
transports)

Charges générales

(Electricité et contrat entretien éclairage,
frais de fonctionnement mairie, carburant,
Fêtes et cérémonies, Spectacle de Noël,
Assurances [8451€], voirie...)

74 961 €

68000€

7000€

102 400 €

86 200 €

96 903 €

34 500 €

5528€

28 326 €

0€

396 236 €

Reversement fngir
(périscolaire - ALSH mercredis et vacances
scolaires)

Charges exceptionnelles

Investissements

Remboursement Emprunt

Immobilisation incorporelles(PLU)

Immobilisation corporelles

19 654 €

1151C

31370 €

10 000 €

81700 €

396236C

Dotation
Fonds de réserve

5528€

Subventions
28 326 €

Produits de
gestion
34 500 €

Excédent 2012
65 491 €

Dotations et
participations

96 903 € I m pots et taxesf*)
162 288 €

RECETTES 2013
Tota 1:396 236 €

DEPENSES 2013
Total : 396 236 € Charges générales

74 961 €

Immobilisation
corporelles
81 700 €

Immobilisation
încorporelles(PLU)

10 000 €

Remboursement
Emprunt
31370 €

Charges
exceptionnelles

1151 €

Reversement FNGIR

Charges de personnel
68 000 €

Charges financières
7000€

génot - saint-soupplets - 01 60 01 41 92


