
 

 

 
MAIRIE DE BREVAL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2021 
Convocation du 24 septembre 2021 
PRESIDENCE : Thierry NAVELLO 
PRESENTS : René LANNOU, Maryse MAUGUIN, Jean-Pierre SIMENEL, ANNIE ZACCHERINI, 
Michel ABRAHAM, Estelle HENRY, Patrick LEMAIRE, Hélène CHAUFTON, Jean-Yves SEILLE, 
Mylène MOREAU, Jacky LECLERC, Gwénaëlle MILON, Christine TOURNAY, Christian FOUCAULT, 
Myriam DAVI, Sébastien MOLINIER 
ABSENTS EXCUSES : Julien MOREAU (Procuration donnée à Gwénaëlle MILON), Julie FLAMAND 
(procuration donnée à Maryse MAUGUIN) 
SECRETAIRE DE SEANCE : Maryse MAUGUIN 
 
Le compte rendu de la dernière réunion datant du 3 septembre 2021 est adopté à l’unanimité 

 
DELIBERATIONS 
2021-95 : Création d'un poste non-permanent pour un accroissement temporaire d'activité 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE de créer le poste à compter du 4 octobre 2021. L’agent 
sera polyvalent et en renfort administratif et technique. 

 
2021-96 : Répartition du FPIC 2021 entre les communes membres de la CCPIF 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), créé en 2012, 
a pour objectif de créer une solidarité financière pour atténuer les disparités de richesse entre les 
territoires.2 oct. 2020 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE la répartition interne du FPIC pour 2021 proposé par 
le Président de la CCPIF à savoir la prise à sa charge du paiement intégral du FPIC en 2021 en lieu et 
place des communes membres. 
 
2021-98. : Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du 
Centre Interdépartemental de Gestion 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat 
groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2022 
conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et PREND ACTE que les taux de 
cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au 
contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2023. 
 
2021-101: Avis de la Commune concernant l’adhésion de la Commune de Sonchamp à la 
compétence Gaz du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) 
Le Conseil Municipal à l’unanimité EMET un avis favorable à l’adhésion de la Commune de 
Sonchamp à la compétence Gaz du Syndicat d’Énergie des Yvelines 
 
GESTION 
Urbanisme :  
Une première réunion a eu lieu le 21 septembre dernier avec la CCPIF et les communes adhérentes 
pour la mise en place de la dématérialisation concernant les dossiers d’urbanismes. 

 
Problème collège : Transport des enfants 
Dès la rentrée scolaire, de nombreux dysfonctionnements graves ont été constatés et signalés par les 
parents d’élèves : erreurs de parcours, retard, absence de passage, comportements dangereux et 
anormaux de certains chauffeurs. Lors d’une réunion du 21 septembre 2021, les représentants des 
sociétés RD MANTOIS et Autocars Delcourt ont reconnu ces dysfonctionnements et s’en sont excusés.  
Des actions correctives ont été mises en place pour pallier le manque d’effectifs et de formation des 
chauffeurs, et affecter des conducteurs expérimentés sur certains parcours. 
A ce jour, les dysfonctionnements ont cessé et le transport des élèves se déroule normalement. 
 
BATIMENTS MATERIEL 
Maison Médicale : Les travaux vont démarrer par la démolition de la structure existante. 
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Parvis de l’église : La croix ainsi que le projecteur sont en attente pour être installés 
 
VOIRIE 
Enfouissement des réseaux :  

- Rue du Parc, la réparation des trottoirs a été réalisée. Pose des candélabres à suivre. 
Achèvement du chantier prévu pour fin novembre 

 
Réfection Voirie rue Charles Thiberville : Point 
L’enfouissement est terminé, les travaux de voirie débuteront semaine 40 
 
Commission voirie des 21 et 29 septembre 2021 :  
- Une étude de faisabilité de mise en sécurité piétonne est en cours de réalisation sur des secteurs 
particulièrement sensibles : 
-Rue du Hamel, de l’église au crédit agricole 
-Rue René Dhal, du carrefour crédit agricole à l’intersection avec la rue de la Forêt 
 
Jardin partagés et Eco pâturage : Le dossier de demande de subvention à hauteur de 30% sera 
présenté à la Commission Permanente de la Région Ile-de-France le vendredi 19 novembre 2021 
 
Le parcours de santé, Le terrain de pétanque : Le dossier de demande de subvention sera présenté à 
la Commission Permanente de la Région Ile-de-France en janvier 2022 
 
Fibre : Orange installera la fibre mercredi 13 octobre 2021 dans les salles communales 
 
ACTION SOCIALE : Le 1er octobre 2021 
- Le gouter des Aînés : il est fixé au mardi 23 novembre 2021 à 14 h à la salle des Fêtes avec la 
distribution d’un colis gastronomique. La livraison de ce colis au domicile des personnes ne pouvant se 
déplacer sera organisée. 
 
 

 
 
 

Maison France Services : la CCPIF annonce son ouverture lundi 4 octobre 2021 à 8 h 30 – 13 Av. 
Victor Hugo à Bonnières S/seine. Un accompagnement est prévu auprès des administrés dans leurs 
démarches administratives. Elle sera en partenariat avec la CAF, la CNAM, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, 
Pôle emploi, la caisse de retraites, les impôts, la Poste, les services des ministères de l’intérieur, de la 
justice et la direction générale des finances publiques. 
 
Marpa : Le conseil de vie sociale a eu lieu le 22 septembre 2021 pour définir les objectifs pour les 
années à venir. A ce jour, 18 résidents sont présents pour une capacité d’accueil de 24 résidents. 
 
Centre de loisirs de Neauphlette : Il accueillera les enfants du 25 octobre au 5 novembre 2021.  
L’accueil du mercredi fonctionne très bien. 
 
SIVU BREVAL NEAUPHLETTE  
Une réunion a eu lieu le 22 septembre 2021 avec une visite des installations situées au Thiron. Un 
entretien est à prévoir. 
A compter du 19 octobre 2021, l’eau du réseau subira une décarbonatation afin d’être adoucie. Véolia 
doit se charger d’une communication à destination des utilisateurs pour les en informer.  
 
SIVOS BREVAL NEAUPHLETTE :  
Des difficultés sont rencontrées en maternelle avec l’absence prolongée d’une enseignante. Son non-
remplacement pose problème. 
L’élection des représentants de parents d’élève interviendra le 8 octobre 2021 
 
SIVSCP Un panneau a été apposé sur les bâtiments communaux sans autorisation préalable. Cette 
autorisation étant indispensable, l’affichage doit être supprimé.  
 
SEY : le 30 septembre 2021 
Informations communiquées lors de la réunion du 30 septembre 2021 :  
Taux de reversement de la redevance R2 année 2021 : 
- 35% pour les travaux sur le réseau électrique BT (33.75% en 2020) 

INTERCOMMUNALITE 



 

 

-14% pour les travaux sur le réseau éclairage public (13.50% en 2020) 
Régie « SEY En R » 5 projets en cours 
Présentation part des représentants d’ENEDIS du CRAC (Compte-rendu d’activité) 2020 
Déploiement Linky près de 89% fin septembre 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
 
DELOS APEI 78 : Rappel « Opérations Brioches » du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2021 
 
Tel est ton gène : Réunion lundi 11 octobre 2021 à 20 h – Salle du Lavoir – afin de finaliser le 
programme du téléthon 2021 et faire le point sur la foire à la Puériculture du 3 octobre 2021 
Club de l’amitié : AG le 14 octobre 2021, loto le 23 octobre 
ALGD : Guinguette le 24 octobre 2021 
Fait Bouger Bréval : après-midi Halloween le 30 octobre 
 
 

SEVEPI :  la société a apporté des réponses aux questionnements des riverains quant aux nuisances 
sonores dues au chantier du silo : le bruit de turbine est émis par une machine à couper le béton, cette 
nuisance devrait être ponctuelle le temps du chantier. L’isolation du transformateur de chantier devrait 
être réalisé pour en atténuer le bruit. Enfin, Les craquements entendus par les riverains correspondant à 
des bruits de dilatation des tôles liés aux variations de température devraient cesser dès le remplissage 
du silo. 
SEVEPI propose d’autre part l’organisation une visite du silo aux riverains pour le mois de juin et propose 
d’attendre la fin du chantier pour une éventuelle réalisation de la fresque. 
 
- Une pétition en ligne est en cours contre la fermeture des guichets de gare.   
 
- Un rappel quant aux heures pour réaliser des travaux ou du jardinage sera fait dans le prochain bulletin 
municipal 
 
 
Date de la prochaine réunion de conseil : Vendredi 5 novembre 2021 
 
 

N’ayant plus de question en instance, la séance est levée à 21 h 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 


