MAIRIE DE BREVAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2021
Convocation du 26 février 2021
PRESIDENCE : Thierry NAVELLO
PRESENTS : Julie FLAMAND, René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE
ZACCHERINI, Michel ABRAHAM, Estelle HENRY, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Mylène
MOREAU, Jacky LECLERC, Julien MOREAU, Christine TOURNAY, Christian FOUCAULT, Myriam
DAVI, Sébastien MOLINIER
ABSENTS EXCUSES : Patrick LEMAIRE (Procuration donnée à Michel ABRAHAM), Gwenaëlle MILON
(Procuration donnée à Hélène CHAUFTON)
SECRETAIRE DE SEANCE : Maryse MAUGUIN
COMMUNE
DELIBERATIONS
2021-29 : Aide au soutien au commerce et à l’artisanat
Vu la délibération du Conseil Départemental du 5 février 2021 approuvant la seconde phase du dispositif
d’aide d’urgence visant à accompagner le bloc communal dans le soutien des commerçants et artisans,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE la création d’un dispositif d’aide exceptionnelle communale à l’immobilier d’entreprises à
destination des établissements éligibles de la Commune conformément au règlement en annexe de la
présente délibération,
APPROUVE le règlement annexé à la présente délibération relatif au dispositif d’aide exceptionnelle
communale
2021-30 : Refinancement de l’aide aux commerçants et à l’artisanat auprès du Conseil
Départemental des Yvelines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, L.1511-3 et L.2121-29,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Considérant les impacts économiques, sanitaires et sociaux du covid-19 sur les activités liées au
commerce, à l’artisanat, à la restauration et à l’hôtellerie dans les Yvelines, notamment sur la Commune
de Bréval et ayant pour conséquence de renforcer les difficultés initiales de développement de son tissu
commercial,
Considérant la nécessité de maintenir l’emploi de l’ensemble du tissu commercial sur la Commune de
Bréval,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE l’attribution d’un financement à hauteur de 15 848.26 € au titre du dispositif d’aide
communale aux commerces et à l’artisanat de Bréval
SOLLICITE le refinancement de cette aide auprès du Département des Yvelines
2021-31 : Demande de subvention au titre du programme 2021-2023 d’aide exceptionnelle aux
communes de moins de 5 000 habitants pour la réalisation d’opérations de sécurité routière sur
routes départementales en agglomération, d’un montant de 2 000 000 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE l’ensemble des aménagements de sécurité
DECIDE de solliciter du Département une subvention de 8 682.63 € € pour la réalisation de travaux de
sécurité routière sur route départementale en agglomération soit 70 % d’un montant de travaux
subventionnable de 12 403.76 € HT.
2021-32 : Demande de subvention pour l’implantation d’un abribus aux Bossus au titre des
transports en commun au Conseil Départemental des Yvelines
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
SOLLICITE au Conseil Départemental, pour l’année 2021, une subvention de 10 560 € pour
l’implantation de cet abribus pour le transport assurant le ramassage scolaire et ceux desservant des
établissements publics
dont le Coût HT des travaux s’élève à 15 018.75 €
GESTION
Commissions des finances : Préparation du Budget
Lundi 24 février 2021 : il a été discuté des orientations budgétaires.

Prochaines réunions :
-Lundi 15 mars 2021 à 19 h pour les dépenses et recettes de fonctionnement
- Lundi 29 mars 2021 à 20 h pour les dépenses et recettes d’investissement
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : une date sera fixée prochainement avec la
nouvelle responsable du Centre des Finances Publiques.
BATIMENTS MATERIEL
Eglise : l’architecte prévoit de présenter son rapport. Celui-ci met en exergue les travaux à réaliser
rapidement notamment le beffroi supportant la cloche.
Panneaux solaires aux Ateliers : l’étude est en cours
VOIRIE
Enfouissement des réseaux et Aménagement voirie rue C. Thiberville :
La remise des offres du marché de travaux a lieu lundi 8 mars 2021 à 12 h. L’ouverture des plis est
organisée ce même lundi à 14 h.
Contrat rural :
Les travaux avancent. La pose du parvis aura lieu après le 15 mars 2021. La fin de chantier est
annoncée fin avril. Un arbre de la Liberté sera planté en novembre en remplacement de celui qui existait
par le passé.
FETES ET ANIMATIONS
- La cérémonie des récompenses et le repas des Aînés sont annulés.
- Les prochaines manifestations sont en suspens.
- Commission du 24 février : Faute de pouvoir se réunir et de pratiquer un sport en intérieur, la
commission a étudié la possibilité de réaliser un parcours de santé à partir de l’entrée du Parc jusqu’à la
Clinique Vétérinaire. Une subvention pourrait être demandée. Le projet est en cours.
- Une nouvelle réunion aura lieu le mercredi 10 mars 2021 à 16 h 30 à la Salle Polyvalente
INFORMATION – COMMUNICATION
. Bulletin Municipal : Le bulletin d’avril sera remplacé par une « newsletter » faute de sujets
. Téléphonie : Un technicien Orange interviendra le 22 mars prochain pour vérifier la connexion possible
à la fibre. En fonction, le mise en place de la téléphonie en Mairie sera programmée le 8 avril prochain.
Mission Locale : Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 15 mars prochain.
CCAS : Le 5 mars 2021 : deux demandes d’aides ont été discutées
Point vaccination
Un bus initié par la CCPIF en partenariat avec l’Etat se déplacera à Bréval pour vacciner les plus de 75
ans ne pouvant se déplacer. 34 personnes ont été recensées.
Point Bus Santé Femmes du 4 mars 2021
Très bonne participation avec 25 personnes accueillies au cours de cette journée et bon ressenti des
professionnels présents.
INTERCOMMUNALITE
CCPIF : le 23 février 2021
- Plan Climat : Réunion de sensibilisation grand public visioconférence jeudi 18 mars 2021
- Bus numérique : son passage est reporté à cause de la crise sanitaire
Marpa : Les résidents seront vaccinés le 18 mars prochain
Centre de loisirs de Neauphlette : Fréquentation importante avec des journées à 24 enfants durant ces
vacances de février.
SIVU BREVAL NEAUPHLETTE
En attente du rapport définitif de Veolia quant au respect de leurs engagements
SIVOS BREVAL NEAUPHLETTE :

La rentrée de Février s’est bien passée. Une lettre a été adressée aux parents pour faire le point sur la
situation sanitaire.
SIVSCP : Prochaine réunion du Comité Syndical le 11 mars 2021 à 19 h pour préparer le budget
SEY ; le 11 février 2021
Au cours de la réunion, il a approuvé :
- la création d’une régie à autonomie financière pour la gestion du SPIC (Service Public Industriel et
Commercial) « SEY- EnR » des projets solaires photovoltaïques. La gouvernance et le fonctionnement
de la régie sont assurés par deux instances : le comité SEY et le Conseil d’exploitation de la régie dont
les membres ont été désignés
- la désignation du directeur de régie
- l’élection de la Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Consultation Paritaire
- la convention avec les bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre des enfouissements. Six bureaux ont
été retenus.
- la convention SEY/Eure et Loir numérique pour le déploiement de la fibre sur les communes limitrophes
- la création d’un poste de technicien en charge de l’éclairage public et de la maîtrise de la demande de
l’énergie
Parallèlement, le rapport d’orientation budgétaire 2021 a été présenté.
ASSOCIATIONS
- Bréval agri : la traditionnelle brocante du mois d’avril est annulée.
QUESTIONS DIVERSES
- Elections : La Préfecture, par son mail du 10 février 2021, confirme les dates du double scrutin :
Dimanche 13 et 20 juin 2021
Tableaux de Tenue des bureaux de vote et de dépouillement : Ils sont en cours d’élaboration. Un appel
sera lancé sur facebook et sur l’application mobile
- Un fleuriste ouvrira le 8 avril prochain
Dates des prochaines réunions de conseil : Vendredi 2 avril 2021
N’ayant plus de question en instance, la séance est levée à 22 h.

