MAIRIE DE BREVAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2021
Convocation du 29 janvier 2021
PRESIDENCE : Thierry NAVELLO
PRESENTS : René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE ZACCHERINI,
Michel ABRAHAM, Estelle HENRY, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, Mylène MOREAU,
Jacky LECLERC, Gwénaëlle MILON, Christine TOURNAY, Christian FOUCAULT, Myriam DAVI,
Sébastien MOLINIER (arrivée à 20 h 02)
ABSENTS EXCUSES : Julien MOREAU (Procuration donnée à Thierry NAVELLO), Julie FLAMAND
(Procuration donnée à Maryse MAUGUIN), Patrick LEMAIRE (Procuration donnée à Michel ABRAHAM)
SECRETAIRE DE SEANCE : Maryse MAUGUIN
COMMUNE
Le compte rendu de la dernière réunion datant du 8 janvier 2021 est adopté, à l’unanimité.
DELIBERATIONS
2021-14 : Règlement intérieur : modification de l’article 19
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, PREND ACTE que le Débat d’Orientation Budgétaire figurant à
l’article 19 du règlement intérieur de la Commune ne s’applique pas à notre Commune
DECIDE de supprimer l’article 19 du règlement intérieur de la Commune
2021-16 : Personnel communal : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
La nouvelle Perception de Mantes-la-Jolie sollicite une délibération en matière de versement des IHTS,
celle prise le 2 mai 2019 n’est pas assez précise. Elle demande de lister les emplois et les missions
impliquant la réalisation d’heures supplémentaires. Elle explique qu’en 2020 plusieurs jugements de la
Chambre Régionale des Comptes ont mis en débet des comptables sur ce manque d’informations.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE le versement de l’indemnité horaire pour travaux
supplémentaire (IHTS) aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps
complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents
contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau.
En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les
emplois concernés par la présente délibération sont :
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et

Agent de convivialité

2021-17 : Travaux de voirie : Demande d’une subvention du programme voirie et réseaux
divers 2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de solliciter du Conseil Départemental une subvention au
titre du programme Voiries et Réseaux Divers (VRD) 2020-2022 d’aide aux communes et structures

intercommunales d’un montant de 265 127 € soit 70 % du montant de travaux subventionnables de
378 752.50 €
GESTION
Commission des finances du 1er février 2021 : une présentation des orientations budgétaires
envisageables sous forme de ratios... a été faite.
BATIMENTS MATERIEL
- Panneaux photovoltaïques aux Ateliers : Le projet avance. Un cabinet d’études est en cours de
recrutement afin de réaliser un diagnostic. La question est de savoir si la charge peut être supportée par
la charpente ou non ?
- Maison médicale provisoire : des soucis avec les modules préfabriqués (fuites...)
VOIRIE
La Commission Voirie réunie le 20 janvier 2021 souhaite axer les projets 2021 sur la sécurité :
- Les Bossus : implantation d’un abri bus
- Gamacherie : aménagement d’un quai auprès de l’abri bus existant, signalisations verticale et
horizontale et création d’un point lumineux
- Sortie de la Gamacherie : pose d’un miroir
- Rue Jean Mermoz, route de Boissy et rue du Hamel (après le Cimetière) : installation d’écluses
- Entre le Hamel et Bréval : limitation de la vitesse à 50 km/h
Contrat rural : les travaux avancent. Après le revêtement de la chaussée rue Lecomte Denis, la pose
des pavés rue des écoles, l’installation des marches est prévue à la fin de ce mois.
Potager : la clôture est terminée.
Rue Christian Cheneau : La commune est propriétaire. Un acte notarié a été établi.
FETES ET ANIMATIONS
Toutes les animations (fête de la Pentecôte, American day...) sont en attente des mesures
gouvernementales qui pourraient permettre de les organiser. La cérémonie des récompenses du 12 mars
prochain est déjà compromise.
Commission Environnement et Fêtes et Animation du 27 janvier 2021
Il a été question du projet de fleurissement dans l’objectif d’agrémenter tous les emplacements libres
(massifs, rocailles...) avec des végétaux restants feuillus en période hivernale.
Bus numérique : Les dates sont modifiées en raison du Covid 19
Bus santé : Il s’installera Jeudi 4 mars 2021 – 10 h -à 17 h – Parking d’Intermarché
INFORMATION – COMMUNICATION
. Bulletin Municipal : Le prochain paraîtra en février.
. Site internet : il est en cours de création
. Fibre : Orange restera notre prestataire pour le passage de la fibre et le changement de la téléphonie
en Mairie. Une vérification sera toutefois effectuée quant à la réelle connexion à la fibre.
. Installation du Cloud en Mairie : La bureautique reste à transférer.
CCAS :
En ce qui concerne la vaccination, les personnes de + de 75 ans ont été appelés. Ils ont la possibilité de
bénéficier d’un transport s’ils touchent l’APA et sont reconnus GIR 1 à GIR 4 (niveau de dépendance),
mais impossible d’avoir des rendez-vous à l’heure actuelle.

INTERCOMMUNALITE
Centre de loisirs de Neauphlette : Il sera ouvert du 15 au 26 février 2021
SIVU BREVAL NEAUPHLETTE : Comité syndical du 20 janvier 2021. Un cabinet a été nommé pour
évaluer la conformité des objectifs menés par Veolia.

La prochaine réunion aura lieu le 15 février 2021.
SIVOS BREVAL NEAUPHLETTE :
- Point eau chaude : La demande a été rejetée par le Comité Syndical
- Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place suite aux dernières mesures gouvernementales
- Les inscriptions en école maternelle sont ouvertes.
SIVSCP
- Le projet d’installation en Leds des terrains sportifs est en cours.
SEY : La prochaine réunion aura lieu le 11 février 2021
ASSOCIATIONS
- Les demandes de subvention sont en cours,

QUESTIONS DIVERSES

- Elections départementales et régionales : Elles auraient lieu en juin prochain les dimanches13 et 20
juin 2021. L’Assemblée Nationale doit statuer le mardi 9 février 2021
- SNCF : l’article du « Courrier de Mantes » en date mercredi 3 février 2021 fait état des tractations menées
par la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France pour enrayer les difficultés rencontrées par les
voyageurs de la ligne J.
- Dépôts sauvages : Ils sont à déplorer notamment à la Gamacherie occasionnant une logistique pour leur
évacuation.
- CCPIF : Un diagnostic énergétique a été proposé aux habitants de la CCPIF en partenariat avec la Poste.
- Vitesse excessive Gamacherie : St Illiers-la-Ville est concernée s’agissant de l’entrée du hameau
I
Date de la prochaine réunion de conseil : Vendredi 5 mars 2021
N’ayant plus de question en instance, la séance est levée à 21 h 20.

