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CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le jeudi 24 septembre le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge,
dûment convoqué en date du vendredi 18 septembre 2015, s’est réuni en séance ordinaire,
salle Maison Neuve, sous la présidence de M. Nicolas MÉARY, Maire.

PREAMBULE 

M. le Maire procède à l’appel nominal.

ETAIENT PRESENTS :

M. Nicolas MÉARY (Point n°12 ne prend pas part au vote), Mme Christiane LECOUSTEY, M.
Didier JOUIN, Mme Natacha LALANNE, M. Michel PELTIER, Mme Isabelle PERDEREAU, Mme
Cécile BESNARD, M. Francis BONDOUX, M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia MARTIGNE, M.
Christian DEVLEESCHAUWER, Mme Nathalie LEMAGNE, M. Christophe HENRY, Mme Grâce
DUARTE FERREIRA, Mme Marie-France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, Mme Pascale
RAFFALLI, M. Jean FABRE, M. Clément MARGUERITTE, M. Pascal PIERRE, Mme Aline
FLORETTE, M. Alain GIRARD, M. Mathieu BETRANCOURT, M. Bernard DECAUX (Point n°12
ne prend pas part au vote), Mme Jocelyne GARRIC, Mme Sandra AFONSO MACHADO, M.
Steevy GUSTAVE, M. Jean-Luc MONCEL.

ONT DONNE POUVOIR   :

Mme Nathalie CATZARAS à M. Didier JOUIN
M. Adrien MARGUERITTE à M. Nicolas MÉARY
Mme Amélie COINCE à M. Michel PELTIER
Mme Christine BERNIAU-BACHELIER à Mme Christiane LECOUSTEY
Mme Sylvie DAENINCK à M. Bernard DECAUX  
Mme Elisabeth PETIT à M. Jean-Luc MONCEL
M. Philippe CAMO à Mme Jocelyne GARRIC

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Clément MARGUERITTE

Les données nécessaires au traitement du procès-verbal de séance du Conseil municipal de Brétigny sur
Orge font l'objet d'un traitement informatisé en conformité avec la loi "Informatique et Libertés" du
6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en vous adressant au service informatique
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M. Le Maire ouvre la séance à 20h30. 

Décisions Municipales nos 046, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073,
074, 075, 076, 077, 080, 081, 082, 083, 086, 087, 088, 090, 091, 092, 093, 094,
095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107/2015

M. DECAUX : J’ai plusieurs remarques ou demandes : concernant la 86, les tarifs
municipaux, je souhaiterais avoir une copie de cette décision. Pouvez-vous me la faire
parvenir ?

M. le Maire : Bien sûr.

M. DECAUX : Sur la 88, la création d’une régie de recette pour l’encaissement des produits
du cimetière, je me demande pourquoi on crée cette régie mais il y a sûrement une bonne
raison ; et puis je ne sais pas si le terme « produits du cimetière » est très judicieux, il ne
doit y avoir que des concessions j’imagine, je trouve ce terme bizarre.

Sur la rectification des tarifs des prestations et services seniors pour la téléalarme et les
transmetteurs, pouvez-vous nous en dire le contenu ?

De même que pour la 107, convention de partenariat PRIF - EPGV 91 pour un atelier
d’équilibre. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi il s’agit ? Merci.

Mme BESNARD : Sur la régie du cimentière, c’est tout simplement parce qu’apparemment
il n’en existait pas, c’est pour régulariser la situation afin de permettre l’encaissement des
chèques et la perception des chèques par les agents municipaux afin d’éviter qu’ils circulent
librement et sans contrôle.

M. DECAUX : Ce n’est pas dans la régie globale ?

Mme BESNARD : Non.

M. BONDOUX : Sur la rectification des tarifs téléalarme et transmetteur du service seniors,
le tarif a changé, cette société dépend du département et nous refacturons exactement le
prix facturé au service senior. L’an dernier on était à 11 € facturés, cette année nous sommes
à 6, il y a donc une diminution du tarif.

M. le Maire : Sur l’atelier équilibre, c’est quelque chose qui est mis en place par le club des
seniors, ça fait partie des stages équilibre pour la prévention des chutes, ça nous a paru
intéressant.

M. DECAUX : C’est la rédaction qui m’interroge, EPGV, je ne sais pas ce que c’est. Et le
PRIF ?

M. le Maire : EPGV, c’est le nom de l’association, l’association qui anime cet atelier ; et le
PRIF, c’est l’organisme de prévention retraite Ile de France.

Sur les tarifs,  nous vous ferons passer la décision.

Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité.
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Adoption du Procès-verbal de la séance du 25 juin 2015

M. DECAUX : Une remarque qui vaut pour les deux PV : il me semble que c’était une
tradition de mettre l’horaire de début et de fin du conseil municipal, ça ne figure pas sur les
deux PV.

M. le Maire : Oui, je suis tout à fait favorable à cette mention dans les procès-verbaux.

Abstentions :    
Votes Contre :  
Votes Pour :     35
adopté à l’unanimité

Adoption du Procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015

Abstentions :    
Votes Contre :  
Votes Pour :     35
adopté à l’unanimité

1/ Projet de périmètre issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du 
Val d’Orge et de la Communauté de communes de l’Arpajonnais 

M. MÉARY : A l’issue de l’arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France du 10 mars dernier
portant adoption du schéma régional de coopération intercommunale et proposant la fusion
de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et de la Communauté de communes de
l’Arpajonnais, le Préfet du Département a proposé un projet de périmètre de fusion des deux
communautés modifiées avec le retrait des communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Yon et
Lardy et leur rattachement à la Communauté de communes entre Juine et Renarde.
La Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI), lors de sa séance du 10
juillet dernier, a donné un avis favorable à ce projet ajusté.
Ce nouveau projet de périmètre confirme la volonté des élus du Val d’Orge et de la
Communauté de communes de l’Arpajonnais de se rapprocher au sein d’un territoire
cohérent, à taille humaine, et autour d’une vision partagée.

Il répond aussi à la volonté manifestée à maintes reprises par les communes de Boissy-sous-
Saint-Yon, Saint-Yon et Lardy de rejoindre la Communauté de communes entre Juine et
Renarde.
Ainsi, dans la continuité de la position des élus communaux et communautaires et du respect
du libre choix des communes, il est proposé d’émettre un avis favorable à l’arrêté préfectoral 
2015-PREF.DRCL/n°672 du 9 septembre 2015.

M. le Maire : C’est la décision qui conduit à valider le fait que notre future agglomération
sera composée de l’ensemble des communes du Val d’Orge et de l’ensemble des communes
de l’Arpajonnais moins trois ; sur les 14 communes de l’Arpajonnais, il en restera 11, 3 qui
sont St-Yon, Boissy Sous St-Yon et Lardy. Elles ont demandé leur rattachement à la
communauté Juine et Renarde. C’est un débat au long cours qui a commencé depuis un peu
plus d’un an. 
Je me félicite que nous soyons intégrés dans ce nouvel ensemble là, je crois que c’était la
meilleure solution dans le cadre de la loi MAPTAM qui nous imposait d’atteindre une taille de
200.000 habitants, avec ce rapprochement nous serons largement en-dessous mais le préfet
de Région et la CRCI, la Commission Régionale de Coopération intercommunale, ont validé
ce schéma-là.
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C’est l’occasion aussi pour moi de dire que le travail est intense sur le sujet jusqu’à la date de
la fusion qui est prévue au 1er janvier 2016. C’est un délai extrêmement court, et depuis que
le périmètre a été acté, c’est-à-dire grosso modo à la fin du premier trimestre 2015, cette
année, nous travaillons avec l’Arpajonnais pour préparer les modalités de cette fusion. Hier
encore, la conférence des Maires regroupant les maires de toutes les communes de la
nouvelle intercommunalité s’est réunie pour faire le point sur un certain nombre de dossiers
pour pouvoir faire un certain nombre d’arbitrages afin de pouvoir prendre les décisions clés
concernant le nouveau mode de fonctionnement.

Le point notamment sur lequel nous sommes tombés d’accord, c’est qu’en matière de
compétences, elles ne changeraient pas, en tout cas pas pour les communes du Val d’Orge
au 1er janvier 2016 ou elles ne changeront que marginalement. Il y avait deux raisons
principales de modifier les compétences. D’abord la loi NOTRE qui définit un peu plus
d’intégration communautaire, et donc qui augmente le nombre de compétences dites
obligatoires ; et deuxièmement le fait que les compétences exercées par l’Arpajonnais
n’étaient pas exactement les mêmes que celles exercées par le Val d’Orge. Je prends un
exemple : la question de la petite enfance. De ce fait, la question se pose de savoir dans la
durée comment les compétences seront exercées. Le principe qui a été acté a été de dire  :
pour tous ces sujets là, prenons le temps de la réflexion, ne soyons pas dans l’urgence, il y a
sans doute des choses à apprendre d’un côté comme de l’autre mais il y a aussi le principe
de la liberté des communes à respecter, et donc il y a deux leviers :

Le premier, c’est la notion de compétence facultative ; la deuxième est la notion d’intérêt
communautaire. Nous allons pouvoir de manière durable garder un mode de fonctionnement
différent selon les villes. Concrètement, dans le cadre de la petite enfance, les communes de
l’Arpajonnais continueront d’avoir les services petite enfance gérés au niveau communautaire
parce que les établissements seront définis comme étant d’intérêt communautaire, et au
niveau du Val d’Orge, nous resterons dans la situation actuelle où les villes sont en charge de
cette compétence.

Voilà les points clés en termes de compétences. Il nous a paru important de garder la
stabilité sur ce sujet dans la période très courte avant la fusion notamment pour les agents
de l’intercommunalité et les agents des différentes communes concernées parce que ce n’est
pas le genre de décision qu’il faut prendre dans la précipitation. Quand il y a eu des
transferts de compétences au niveau de l’Agglomération du Val d’Orge, c’est quelque chose
qui a toujours été fait dans la durée, qui a pris du temps pour avoir ce temps de discussion
entre l’intercommunalité et les communes.

Dernier élément sur ce sujet : le nom de la future agglomération a été annoncé par Olivier
Léonhard samedi dernier : elle devrait s’appeler Cœur d’Essonne Agglomération, c’est un
nom qui a recueilli l’assentiment de tous les maires des communes concernées. 

Voilà les quelques éléments complémentaires que je voulais donner au-delà de la
délibération elle-même qui nous demande notre avis en tant que commune sur le nouveau
périmètre de l’intercommunalité, et j’insiste sur ce point : c’est un périmètre qui est le bon
périmètre pour Brétigny. Nous avons évité le schéma qui nous était proposé du Grand Evry
qui posait beaucoup de problèmes et notamment sur l’éloignement des services publics, et
qui posait aussi une question accrue sur les types de compétences, et comme Brétigny avait
hésité au moment de la constitution de l’agglomération entre le Val d’Orge et l’Arpajonnais,
pour nous c’est quelque chose de très naturel de travailler dans cet ensemble plus vaste et
qui, je crois, ancre le développement de notre ville sur un développement urbain équilibré,
c’est cela que nous souhaitons, et c’est évidemment ce que l’Arpajonnais souhaite. C’est une
partie moins urbanisée et je crois que cette notion d’équilibre, on pourra la garder de
manière durable.
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M. DECAUX : Je voterai cette délibération mais néanmoins je continue de regretter, j’ai déjà
eu l’occasion de le dire et je vais le dire différemment, qu’on n’ait pas au moment opportun
fait l’ensemble des études qui auraient été nécessaires, me semble-t-il, pour regarder quel
périmètre était le plus pertinent. Peut-être qu’on serait arrivé à ce résultat là d’ailleurs, je ne
sais pas. Je ne présume pas du résultat. Simplement je ne suis pas sûr qu’en matière de
développement économique, qui est quand même une compétence majeure des
communautés d’agglomération, ce soit forcément le périmètre le plus pertinent. C’est l’avenir
qui le dira, quand les territoires se positionneront les uns par rapport aux autres et seront
éventuellement en concurrence.

Ensuite, vous venez de confirmer ce que j’avais compris lors de la réunion de commission à
la communauté d’agglomération, à savoir que je ne sais pas si nous sommes dans une vraie
fusion puisque, vous avez parlé de la petite enfance, mais j’ai cru comprendre que ça
pourrait être le cas aussi pour d’autres compétences. Il y aurait finalement deux périmètres à
l’intérieur de la nouvelle communauté d’agglo : l’ancien périmètre du Val d’Orge et l’ancien
périmètre de la communauté de communes, qui garderaient finalement les compétences
qu’elles avaient. Si c’est une solution transitoire, je comprends qu’on mette le temps qu’il
faut pour aboutir à homogénéiser. Mais si c’est dans la durée, moi ça me paraît quand même
contraire à l’esprit de l’intercommunalité.

Ensuite, une remarque par rapport à ce que vous avez dit : dans la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge, on a parfois pris du temps pour transférer les compétences
mais il n’y a jamais eu de périmètre différencié sur l’ensemble de l’agglomération. Il y a eu
un grand débat qui a duré sept ou huit ans sur le transfert des médiathèques mais il n’y a
pas de médiathèques qui aient été transférées. Cela avait d’ailleurs été envisagé et refusé, je
crois d’ailleurs qu’on ne pouvait pas le faire, mais ça avait été refusé par l’ensemble des
communes.

Mme GARRIC : Mon intervention se rapproche de celle de Bernard Decaux. J’ai bien
compris et cela a été dit à la commission Culture qu’aucune compétence ne reviendrait aux
communes. La chose est claire, et bien sûr je rejoins complètement ce qui a été dit : on
s’éloigne ici de ce qui constituait le fil rouge de cette agglo qui était de dire  : quel que soit le
temps qu’on prend pour en débattre, quand on décide de transférer une compétence, toutes
les villes adhèrent au transfert de cette compétence. Et effectivement le cas des
médiathèques avait été un cas très particulier puisqu’on sait bien que certaines villes
faisaient de la résistance pour ne pas s’inscrire dans cette démarche et finalement
l’agglomération et l’ensemble du conseil communautaire ont tenu bon pour que toutes les
médiathèques soient bien intégrées ; et donc quand on transférait  une compétence, toutes
les villes adhéraient et je trouvais que c’était vraiment ce qui faisait le fil rouge et qui faisait
que cette agglo était véritablement intégrée.

Aujourd’hui, étant donné que les compétences optionnelles sont très différentes entre les
deux périmètres, ce qui aurait été le cas d’ailleurs même si l’on avait été sur une autre agglo,
chacun arrive avec son histoire. Ce qui m’interroge, c’est que ça va quand même être
compliqué quelle que soit la durée dans laquelle on s’inscrit ne serait-ce que pour le
financement. Il faut quand même comprendre que quand on parlera petite enfance, on sait
combien coûtent la petite enfance, les crèches, les haltes-garderies, etc, et dans ce
périmètre qui sera communautaire, quelle sera la position du conseil communautaire quand il
s’agira de voter des budgets pour la petite enfance sur les villes qui ont leurs propres
charges ? On va donc entamer des débats au sein de l’ensemble du conseil communautaire
alors qu’aujourd’hui, pour ceux qui y siègent, ils savent que ça se passe dans une ambiance
relativement sereine, avec un très grand nombre de délibérations qui sont prises à
l’unanimité.
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Je ne suis pas sûre que l’on s’oriente vers des débats aussi sereins quand il s’agira de parler
de financements sur des compétences qui seront à la charge des villes dans certains cas et à
la charge de l’agglo dans d’autres cas.

M. le Maire : Quelques éléments de réponse : sur la question de la méthode, on a déjà eu
ce débat. J’ai une différence de méthode avec Olivier Léonhardt, l’objectif était la fusion avec
l’Arpajonnais, c’était le seul schéma qui me paraissait pertinent dans le cadre de la loi. Dans
un cas on pouvait chercher à travailler cette option dès le début, dans l’autre on commençait
par être dans une posture de refus du Grand Evry, ce qui compte, c’est le résultat.

Un point sur le développement économique puisque la question que vous posez est de dire  :
est-ce qu’en matière de développement économique il n’aurait pas mieux valu que nous
soyons tous ensemble ? J’ai l’impression que les débats actuels ont plutôt tendance à
montrer le contraire, car lorsque le gouvernement dirigé par le Premier ministre Manuel Valls,
ancien maire d’Evry, ancien président de l’Agglomération d’Evry Centre Essonne bloque les
projets de développement économique de base, car c’est quand même comme ça que ça
s’est passé, en retardant la cession des terrains  de manière illégale puisque les décrets ont
été publiés, et quand le notaire de l’Etat ne fait pas l’opération. Quand le Premier ministre
bloque le développement économique et en parallèle ouvre le sujet d’une OIN pour
construire des logements sur les terrains de l’ancien centre d’essais en vol, j’ai de gros
doutes sur le fait qu’avoir été un élément de l’agglomération Evry Centre Essonne élargi nous
aurait conduits à un développement économique attractif. Cela montre qu’il valait bien mieux
être sur un périmètre séparé même si nous sommes là dans les suppositions.

Je voudrais revenir sur la question des compétences : nous sommes dans une situation où il
faut gérer le sujet de la meilleure manière à court terme. Il ne s’agit surtout pas, dans un
délai aussi court, de brusquer certaines communes. C’est important pour le fonctionnement
des compétences, et c’est important pour l’état d’esprit parce que le Val d’Orge était une
Communauté d’Agglomération, l’Arpajonnais était une communauté de communes, en
nombre d’habitants le rapport est grosso modo de deux tiers-un tiers. Evidemment, un
certain nombre se pose la question de savoir si c’est un rapprochement entre égaux ou bien
si c’est une absorption. Je pense qu’l serait très dommageable de chercher à imposer
quelque chose aux communes au moment de la fusion.

Après, je crois qu’il faut prendre le temps de la discussion sur ces différentes compétences et
voir si l’on peut trouver un meilleur système. Je crois vraiment que par rapport à l’état
d’esprit des débats, la question du financement est théoriquement réglée par l’attribution de
compensation. Il y a un équilibre sur ce point, et je ne suis pas sûr que les débats soient
beaucoup plus tendus sur la question de la petite enfance sur les villes qui l’exercent par
rapport à celles qui ne l’exerceraient pas. Après je ne veux pas préjuger de la liberté des
conseils communautaires d’avoir un avis tranché et marqué sur ces sujets-là.

Il me semble vraiment que c’est la meilleure solution à court terme, ça ne préjuge pas
d’autres évolutions pour l’avenir, et par rapport à l’esprit d’intercommunalité, que dit la loi  ?
Elle dit qu’un certain nombre de compétences doivent être obligatoirement transférées, un
nombre minimal de compétences optionnelles doivent aussi être transférées. 
Nous serons bien évidemment au-delà de ces seuils, nous serons dans le cadre de
l’intégration demandée aux collectivités et effectivement, le choix est maintenant fait de
permettre des fonctionnements différents comme c’était déjà le cas dans certaines zones de
développement économique. Il y avait des zones économiques considérées d’intérêt
communautaire, d’autres étaient considérées d’intérêt local, donc ce niveau de séparation
existait aussi mais de manière un peu moins marquée entre les différents territoires.
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Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :    35 
adopté à l’unanimité

2/ Fixation du coefficient multiplicateur de la Taxe sur la Consommation Finale
d’Electricité (TCFE) au 1er   janvier 2016

Mme BESNARD : le cadre juridique de la taxe sur la consommation finale d'électricité a été
modifié en profondeur depuis la loi NOME du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité, afin de se conformer aux exigences de la directive européenne
2003/96/CE du 27 octobre 2003 qui uniformise les règles de taxation des énergies.
Chaque année depuis 2011, le ministère de l'Economie actualisait la limite supérieure du
coefficient multiplicateur des taxes locales sur l'électricité. Pour les communes, les limites
supérieures étaient les suivantes :

Année Limite
2011 8,00
2012 8,12
2013 8,28
2014 8,44
2015 8,50

En appliquant l'indexation aux limites supérieures des coefficients multiplicateurs, les
collectivités votaient ensuite le coefficient multiplicateur avant le 1er octobre de chaque
année pour une prise d'effet au 1er janvier de l'année suivante.
Les collectivités qui avaient opté pour la valeur maximale étaient contraintes de délibérer
chaque année. Pour mémoire, la commune de Brétigny a délibéré le 28 mars 2013 et fixé
son coefficient multiplicateur à 8,00 (actuellement applicable).

Le produit de cette taxe représente 400 000 € sur l’année 2014.

Désormais, l'article 37 de la loi de Finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014
prévoit qu'à compter du 1er janvier 2016, les taxes locales seront calculées en
appliquant aux tarifs de base un des coefficients multiplicateurs prévu par le
législateur :

 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour percevoir la fraction communale de la TCFE : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ou 8,50 ;

 pour les conseils généraux compétents pour percevoir la fraction départementale de la
TCFE : 2 ; 4 ou 4,25.

Les tarifs légaux de la taxe seront actualisés en proportion de l'indice moyen des prix à
la consommation hors tabac établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi
pour l'année 2013.

Afin de permettre aux collectivités d'élaborer leurs délibérations avant le 1er octobre,
l'Etat communique, à titre informatif, la valeur de ces tarifs pour le calcul de la taxe à
compter du 1er janvier 2016 :
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Compte tenu de ces modifications, il est proposé au Conseil municipal de maintenir le
coefficient multiplicateur à la valeur de 8,00. Sauf délibération contraire ce coefficient sera
maintenu à 8,00 pour les années à venir.

M. le Maire : Donc on ne change rien et on maintient exactement le même niveau de 
taxation sur ce sujet. Dans le contexte financier actuel, c’est toujours important de le 
signaler.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :    35 
adopté à l’unanimité

3/ Marché n° 2015-05 Location, entretien et maintenance de deux autocars sans 
chauffeurs : attribution

Mme BESNARD : Le présent marché a pour objet la location, l’entretien et la maintenance
de deux autocars sans chauffeurs pour la ville de Brétigny-sur-Orge. Ces deux autocars
servent à effectuer des prestations de transports collectifs de voyageurs (écoles, accueils de
loisirs extrascolaires maternels et élémentaires et divers services municipaux de la ville) sur
le territoire communal, à Paris, en région Ile de France et en province.

Les autocars sont loués sans fourniture de personnel de conduite.

Nombre de mois d’utilisation :

1 car de 73 places avec un emplacement UFR
(usage en fauteuil roulant) avec plateforme 12 mois

1 car de 73 places
10 mois d’utilisation par année

civile, sauf les mois de juillet et août
(dates des vacances scolaires)
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Le marché est un marché de service passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert
soumis aux dispositions des articles 33-3 et 57 à 59 du Code des marchés publics.

Les critères relatifs à la candidature sont :
 Garanties et capacités techniques et financières
 Capacités professionnelles 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères et sous-critères Pondération
Critère : Prix des prestations 60%
Critère : Valeur technique 40%
Capacité des véhicules 20%
Caractéristiques techniques et âge des véhicules 20%

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du
marché. 
Ce dernier peut être reconduit trois fois par période successive de 1 an pour une durée totale
maximale ne pouvant excéder 4 ans.
La consultation a été publiée au BOAMP Avis n°15-114155 du 23/07/2015 ainsi qu'au JOUE :
n°2015/S 142-262179 du 25/07/2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 04
Septembre 2015 à midi.

1 pli a été réceptionné dans les délais de la consultation.
La Commission d'appel d'offres s'est réunie en séance le 09 Septembre 2015, séance au
cours de laquelle il a été décidé les éléments suivants :

 Attribution à l'entreprise Entreprise Lambert Location dont le siège social se
situe à Rue St Pregts 89140 Gisy les Nobles, marché d'une durée d'un an
reconductible trois fois, soit pour une durée maximale de quatre ans, pour un
montant de location de 6 174 euros HT mensuels pour les deux autocars (10
mois de location par an pour le premier et 12 mois de location par an pour le
second).

Mme GARRIC : Puisqu’on parle d’autocars, ce sont les autocars utilisés principalement par
les écoles à la fois pour le ramassage quotidien des enfants le matin et pour
l’accompagnement aux activités, combien y a-t-il de bus de ramassage qui tournent en ce
moment ? Les deux tournent, ou bien un seul ?

Mme BESNARD : Les deux.

Mme  GARRIC : Le premier est sur l’école Langevin-Wallon ? Je souhaiterais savoir si les
collégiens sont toujours transportés par le dispositif puisque nous avions mis en place un
transport pour les collégiens du fait que le bus urbain ne desservait pas bien certains
quartiers, on utilisait les bus qui souvent n’étaient pas complètement utilisés par les scolaires
en élémentaire et maternelle, je voudrais savoir si le dispositif existe toujours.

Mme LALANNE : On n’a rien changé au niveau des ramassages, par contre les
élémentaires utilisent de plus en plus ce ramassage scolaire parce qu’il y a eu beaucoup de
délocalisations avec des enfants qui étaient dans le centre ville et qui sont scolarisés sur
Aimé Césaire et Langevin-Wallon et qui utilisent beaucoup plus le bus qu’avant. Et les
collégiens sont de plus en plus nombreux aussi. Donc les bus sont pleins mais on a toujours
continué le ramassage scolaire comme il était fait habituellement.
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Abstentions :    0
Votes Contre :   0
Votes Pour :    35
adopté à l’unanimité

4/ Modification du tableau des effectifs

Mme PERDEREAU : Afin de procéder à la nomination d’agents nouvellement promus ou
ayant réussi un concours ou examen, il est proposé de créer les postes suivants :

1 poste d’animateur principal de 1ère classe
Les titulaires des grades d’animateur principal de 1è re classe interviennent dans le secteur
périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la
cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain,
correspondant à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des
projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation,
être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la
collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent
être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de
loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la
médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de
partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés ci-dessus.
Le grade d’animateur principal de 1ère classe est un grade de catégorie B dont l’échelle de
rémunération débute à l’indice majoré 365 et s’achève à l’indice majoré 562.

1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants

Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des
actions qui contribuent à l’éveil et au développement global des enfants d’âge préscolaire. 
Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l’équipe
soignante, de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants âgés de six ans au
plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont
confiés à un établissement ou à un service de protection de l’enfance. Ils peuvent également
exercer leurs fonctions au sein d’un établissement ou service d’accueil des enfants de moins
de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la
santé publique

Le grade d’éducateur principal de jeunes enfants est un grade de catégorie B dont l’échelle
de rémunération débute à l’indice majoré 375 et s’achève à l’indice majoré 562.
1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. Ils
exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et
des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de
l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et
de la sécurité, de la communication et du spectacle. 
Le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe est un grade de catégorie C dont l’échelle
de rémunération débute à l’indice majoré 338 et s’achève à l’indice majoré 462.
Le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe est un grade de catégorie C dont
l’échelle de rémunération débute à l’indice majoré 326 et s’achève à l’indice majoré 407.
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3 postes d’agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel
enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à
ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté
éducative. Ils peuvent, également, être chargées de la surveillance des très jeunes enfants
dans les cantines, être chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs
en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés.
Le grade d’agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe est un grade de
catégorie C dont l’échelle de rémunération débute à l’indice majoré 326 et s’achève à l’indice
majoré 407.

1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps non complet (18h
hebdomadaires)

Les auxiliaires de puériculture participent à l’élaboration et au suivi du projet de vie de
l’établissement. Ils prennent en charge l’enfant individuellement et en groupe, collaborent à
la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d’éveil qui contribuent au
développement de l’enfant.
Le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe est un grade de catégorie C dont
l’échelle de rémunération débute à l’indice majoré 326 et s’achève à l’indice majoré 407.
Le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe est un grade de catégorie C dont
l’échelle de rémunération débute à l’indice majoré 338 et s’achève à l’indice majoré 462.

Afin de procéder au recrutement d’agents suite à une mutation et un départ à la
retraite, il est proposé de créer :

1 poste de brigadier

Les agents de police assurent, sous l’autorité du Maire, la surveillance du bon ordre, de la
sécurité et de la salubrité publiques. Par ailleurs, il est chargé de faire respecter les arrêtés
de police du Maire et d’exécuter les directives qu’il donne dans le cadre de ses pouvoirs de
police.
Le grade de brigadier est un grade de catégorie C dont l’échelle de rémunération débute à
l’indice majoré 326 et s’achève à l’indice majoré 407.

1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe 

Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution,
qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et
comptables. Le grade d’adjoint administratif de 2ème classe est un grade de catégorie C dont
l’échelle de rémunération débute à l’indice majoré 321 et s’achève à l’indice majoré 363.

Afin de procéder au recrutement en contrat adultes relais, il est proposé de créer :

2 postes de contrat aidé d’adultes relais

Les activités concernées par le dispositif adultes-relais visent à améliorer dans les territoires
prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les
services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. 
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Les activités des adultes-relais consistent notamment à : 
 Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social. 
 Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue
entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les
services qui accueillent leurs enfants. 
 Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie. 
 Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la
médiation et le dialogue. 
 Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction
parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par les parents. 
 Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la capacité
d'initiative et de projet dans le quartier et la ville. 

Le programme est destiné aux adultes de plus de 30 ans.

Les adultes-relais doivent, d’après la loi, résider :

 soit dans une zone urbaine sensible, zone caractérisée par la présence de grands
ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat
et l’emploi 
 soit à titre dérogatoire dans un autre territoire prioritaire désigné et énuméré comme
tel par les contrats urbains de cohésion sociale.

Les fonctions des adultes-relais doivent se concentrer pour l’essentiel dans les territoires
visés ci-dessus. Pour autant, cela n’implique pas que les adultes recrutés travaillent
exclusivement dans leur quartier de résidence. Il est néanmoins indispensable que les
adultes-relais aient une bonne connaissance des territoires, des populations et des acteurs
pour lesquels ils travaillent.

Les personnes recrutées doivent être :

 soit sans emploi. Cette condition doit être appréciée avec souplesse. Il s’agit de
s’assurer que la personne est réellement disponible pour assurer la fonction. Il n’est pas
nécessaire que le candidat soit inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de Pôle Emploi,
 soit titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat
emploi d’avenir, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat. 

La rémunération des salariés en contrat adultes-relais doit être au moins égale au SMIC en
vigueur.
En application de la convention adulte-relais conclue avec l’État, l’employeur a droit à une
aide financière pour le recrutement d’un salarié sur ce poste.  L'aide de l'État est forfaitaire.
Son montant annuel par poste de travail à temps plein est fixé par décret.

A compter du 17 janvier 2013, ce montant est de 17 538,40 €. 

M. le Maire : Deux compléments par rapport à tout ce qui vient d’être évoqué :
Premièrement, toute la première partie jusqu’aux adultes relais correspond à des
changements et des modifications mais sans aucune création de postes. Je le dis puisque
vous savez la situation, le temps est à l’effort en matière de dépenses de la commune, donc
il n’y a aucune création de postes.
Et concernant les adultes relais, c’est un dispositif qui est très fortement soutenu par l’Etat
dans le cadre de la politique de la ville. L’Etat apporte un financement de l’ordre de 80 à
85% du montant global de la dépense, et c’est pour apporter du lien, de la compréhension
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mutuelle, un meilleur rapport entre les gens, les habitants et les services publics dans le
cadre des quartiers prioritaires définis par la politique de la ville.

Je vais prendre un exemple tout bête : régulièrement il y a des gens qui viennent en disant :
Cela fait dix ans que j’habite aux Ardrets, on est très bien aux Ardrets mais on a une
difficulté : c’est que les nouveaux habitants ne respectent pas telle ou telle chose en termes
de bruit et quand on fait une remarque on se fait insulter, on nous dit  : on paye notre loyer
et donc on fait ce qu’on veut ! C’est le type de problème de la vie quotidienne, avoir
quelqu’un pour faire du liant et de la médiation est utile. C’est typiquement l’utilité des
adultes relais dans ce dispositif là, il a fait ses preuves par ailleurs dans d’autres villes,
encore une fois c’est quelque chose qui est fortement soutenu et encadré par l’Etat dans le
cadre de la politique de la ville. Nous ouvrirons les postes, il y aura un processus de
recrutement en place avec à la fois les élus concernés, les personnels administratifs, et le
délégué du préfet pour la formalité et la procédure de recrutement.

M. DECAUX : J’ai deux questions : la première concerne les contrats adultes relais, je ne
sais pas si ce sont des gens qu’on recrute en CDD ou en CDI, si ce sont des CDD je voudrais
connaître la durée.
D’autre part, on sait que ces personnes doivent être soit sans emploi, soit travailler dans le
cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat emploi avenir, je ne
voudrais surtout pas qu’on supprime deux contrats emploi d’avenir pour les transformer en
contrats d’adultes relais car ce serait une opération pas très intéressante pour les agents en
question.
Et j’en profite pour savoir combien il y a aujourd’hui encore de contrats emploi d’avenir en
activité dans la ville.
Deuxième question : elle concerne les promotions qui sont sur proposition de la ville, est-ce
qu’on pourrait savoir combien il y en a eu en 2014 et combien en 2015 ? Que ce soit une
décision directe de la ville ou que ce soit sur proposition et passage en CAP ?

M. le Maire : Sur la durée, pour les adultes relais, ce sont des contrats de trois ans. 
Sur le profil ou la situation des personnes recrutées, il y a un processus de recrutement,
donc on ne devrait pas exclure certains profils. Néanmoins, l’objectif est plutôt d’avoir des
gens sans emploi aujourd’hui mais ce n’est pas une contrainte absolue. Sachant que les
personnes qui seront en charge du recrutement prendront la meilleure décision par rapport à
ce poste qui nécessite un peu de doigté pour pouvoir réussir à l’exercer.
Sur le nombre de contrats d’avenir, il y en a 8 en cours à la mairie.
Sur le nombre de promotions, on vous fera passer les éléments.

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  35
adopté à l’unanimité

5/ Marché public de nettoyage des bâtiments communaux : avenant n°1

M. CHERFA : Le marché MF 2014-04 de nettoyage des bâtiments communaux est un
marché de service passé selon la procédure de l'appel d'offres. Il a été notifié le 4 Mars 2015
pour un montant de la partie forfaitaire à 153 358,85 euros HT annuel correspondant au
nettoyage des bâtiments communaux. 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du
marché. 
Ce dernier peut être reconduit trois fois par période successive de 1 an pour une durée totale
maximale ne pouvant excéder 4 ans.
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Le marché a été conclu avec l'entreprise Netimo, dont le siège social se situe au 11 rue
Morsang 91 360 Villemoisson sur Orge.

Le présent avenant n°1 a pour objet de diminuer le montant du marché. Cette diminution
implique une modification de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières. Le
nettoyage du site Multi Accueil Graine de Malice est supprimé. Le nettoyage du Dojo passe
de 6 à 5 jours par semaine (du lundi au vendredi). Le nettoyage du site de Nelson Mandela
passe de 5 à 4 fois par semaine.

Les montants suivants indiquent la réduction des coûts sur le marché :
 Le montant pour la suppression du site Multi Accueil Graine de Malice 
        est de – 14 829,75 € H.T.
 Le montant de réduction pour le site du Dojo est de – 4 943,25 € H.T.
 Le montant de réduction pour le site Nelson Mandela est de – 1 102,87 € H.T.
Le montant total de l’avenant au contrat est donc fixé à -20 875,87 € H.T, 

  soit -25 051,04 € T.T.C.
 La moins-value est donc de – 12,04 % par rapport au montant initial du marché.

Le présent avenant a été approuvé en Commission d'appel d'offres réunie en séance le
09/09/2015.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer et autoriser le Maire à
signer l'avenant n°1 au marché de nettoyage des bâtiments communaux avec le titulaire ci-
dessus désigné.

Mme GARRIC : J’espère que ce soir nous aurons une réponse claire : on a bien compris
que la machine à faire des économies était en route, quand nous avons confronté les
réponses qui ont été faites aux différentes commissions, on nous a expliqué clairement que
pour le Multi-accueil, les moins 14.829 €, cette économie venait du fait que de la ressource
humaine interne avait été dégagée, et donc que c’est du personnel communal qui allait
assurer le nettoyage du Multi-accueil grâce à des heures libérées par ailleurs.

Et quand on a demandé quelles étaient les heures libérées, on nous a dit lors d’une
commission que c’était grâce à du ménage en mairie, et sur une autre commission la
réponse qui a été faite était que c’était grâce aux rythmes scolaires. Donc on souhaiterait
avoir un éclairage, est-ce l’un, est-ce l’autre, quelle est la bonne réponse ?

M. CHERFA : En fait c’est un ensemble, et par rapport à la réorganisation du temps de
travail, il y a une diminution du passage du nettoyage dans les bureaux, avec accord des
agents. Le nettoyage au 35 rue de la Mairie sera fait une fois par semaine par un ESAT, cela
engendrera un coût de 2000€  hors taxes par an….

M. le Maire : Si Mme Garric veut bien compléter sa question…

Mme GARRIC : Monsieur Cherfa n’a pas répondu, il a dit que c’était un ensemble des deux
et il n’a répondu que sur un seul des axes, donc j’attends la réponse sur les rythmes
scolaires.

Mme LALANNE : Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?

Mme GARRIC : Il a été dit que les économies provenaient de deux sources  : d’une part,
moins de passage dans les bureaux, M. Cherfa vient de le dire de façon claire  ; et en
commission il a été dit également que c’était dû aux rythmes scolaires, M. Cherfa dit  : oui,
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c’est un ensemble des deux, ce que je peux entendre, et il a répondu clairement à l’aspect
réduction des passages dans les bureaux, sur les rythmes scolaires nous n’avons pas eu la
réponse.

M. le Maire : Quand vous dites : « il a été dit en commission » c’est qui et dans quelle
commission ?

Mme GARRIC : C’était à la commission d’appel d’offres, il a été dit que les rythmes
scolaires déclenchaient…

M. le Maire : Mais qui l’a dit ?

Mme GARRIC : Vous voulez des noms, ce n’est pas trop la coutume dans cette instance de
citer des noms.

M. le Maire : En commission les débats sont officiels et on ne parle pas des cas individuels
des agents municipaux. Néanmoins, sur les prises de position en commission on peut
discuter et je n’ai pas en tête que cette diminution soit liée aux rythmes scolaires, c’est pour
ça que je voudrais que vous précisiez votre question.

M. DECAUX : Je ne sais plus qui m’a répondu cela en commission d’appel d’offres mais c’est
bien ce qui m’a été répondu. Peut-être était-ce une réponse précipitée, je n’en sais rien.

M. le Maire : Je vais vous répondre sur l’ensemble : premièrement, oui nous cherchons à
faire des économies, et parmi les éléments sur lesquels on cherche à faire des économies, il
y a notamment le nettoyage d’un certain nombre de bâtiments. Les sources d’économies
sont diverses, comme cela a été évoqué, premièrement dans les bâtiments administratifs qui
ne reçoivent pas du public on diminue la fréquence des passages, dans les parties qui
reçoivent du public on reste sur le même montant. Ensuite dans d’autres situations comme le
dojo à Nelson Mandela, on va être sur une réorganisation, et aussi pour la partie fédération
de judo qui faisait le travail. Mais à ma connaissance il n’y a pas de changement lié à la
réforme des rythmes scolaires. Si cela vous a été dit, c’était sans doute une réponse rapide à
laquelle je ne souscris pas au vu des éléments dont je dispose.

Mme BESNARD : Une petite précision et une tentative d’explication ; vous vous souvenez
sans doute que le marché de nettoyage avait été passé il y a quelques mois avec un
changement qui avait été induit par la réforme des rythmes scolaires et le changement
d’emploi du temps des ATSEM qui ne disposaient plus du même temps pour effectuer le
ménage. Donc effectivement il y avait eu une réorganisation à ce moment là et l’entreprise
avait été repositionnée par rapport au marché précédent. Je pense qu’il y a eu confusion et
que l’impact des rythmes scolaires était déjà ressenti sur le marché avant cet avenant.

Abstentions :    
Votes Contre :   8 (Mesdames GARRIC, PETIT, DAENINCK, AFONSO MACHADO, Messieurs
DECAUX, CAMO, MONCEL, GUSTAVE)
Votes Pour :   27
adopté à la majorité.

6/ Présentation du Compte Rendu Annuel    de Concession pour la fourniture et 
distribution de gaz   – Exercice 2014
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M. CHERFA : la distribution publique de gaz naturel sur notre territoire est confiée à GrDF 
par un contrat de concession rendu exécutoire le 18 novembre 1995 pour une durée de 30 
ans.

Le patrimoine

 INVENTAIRE DES OUVRAGES CONCEDES

Ouvrages concédés par pression (ml) 2013 2014
Canalisations basse pression 1 652 1 652
Canalisation moyenne pression 75 514 75 263
Longueur totale 77 166 76 915

Nombre de poste de distribution 5 5

Principal chantier de développement réalisé en 2014 sur la concession :
 15 mètres rue des Ombelles

Ouvrages concédés par matière (ml) 2013 2014
Polyéthylène (PE) 47 886 47 719
Acier 27 932 27 848
Autres matériaux 1 348 1 348

Age moyen du réseau : 26,80 ans

Les éléments financiers 

La valeur nette est la valeur d’investissement des ouvrages minorée du montant des
amortissements. Elle représente 5 283 755 € pour 2014.

Détail par grandes familles du 
patrimoine concédé (en €)

2013 2014

Branchements 2 512 915 2 482 668
Canalisations 2 832 806 2 741 443
Poste de détente 37 298 35 501
Autres ouvrages 27 575 24 143

La qualité de desserte

Incidents constatés
En 2014, 77 incidents dont 16 en aval du compteur ont été répertoriés alors qu’en 2013 ont
été recensés 84 incidents dont 18 en aval du compteur.
Interruption de livraison
97 clients ont été concernés par une coupure alors qu’en 2013, 154 en avaient été victimes.

Les investissements de GrDF   au niveau de la concession : 54 603 €

GrDF a consacré 48 778 € à étendre le réseau (15 mètres de plus) et 5 825 € à sécuriser des
branchements.

Les flux financiers
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Le montant de la redevance de fonctionnement R1 est de 11 402,98 €

Les clients de la concession

2013 2014
Nombre clients
Energie acheminée MWh
Recettes d’acheminement €

6 083
208 059

1 842 687

6 089
175 246

1 682 793

Principales prestations 

Principales demandes de prestations 
réalisées sur la concession

2013 2014

Mise en service 563 593
Mise hors service 421 435
Intervention pour impayés 116 129
Changement de fournisseur
Demande d’intervention urgente
Déplacement vain

73
56
45

160
34
62

Les Clients aux tarifs réglementés

Tarifs 2013 2014
T1 0 à 6 000 kWh
T2 6 000 à 300 000 kWh

2 306
3 701

2 276
3 739

T3 300 000 à 5 000 000 kWh
T4 Plus de 5 000 000 kWh

74
2

72
2

TOTAL 6 083         6 089

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

7/ Présentation du Compte Rendu Annuel d’Activité de Concession pour la 
fourniture  et distribution d’électricité    – Exercice 2014 

M. CHERFA : Jusqu’en 2010, la distribution d’électricité était assurée sur notre territoire en
vertu du contrat de concession conclu le 18 novembre 1995 entre le Syndicat Intercommunal
de la Région de Montlhéry (SIRM), auquel la ville adhérait, et Electricité de France.
Par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2010, il a été décidé de reprendre la
compétence optionnelle en matière de concession de service public d’électricité et de gaz en
demandant notre retrait du dit Syndicat.
Un Arrêté Préfectoral en date du 8 décembre 2010 a entériné le retrait de notre ville du
SIRM. En se retirant du SIRM, notre ville a repris directement l’application du contrat de
concession avec EDF comme prévu par l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. 
Le 5 juillet 2012, un nouveau traité de concession pour l’électricité définissant les
engagements de chacun en la matière, était signé entre ERDF, EDF et la commune. ERDF
nous a donc remis le Compte Rendu Annuel d’Activité pour l’année 2014. 
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L’exercice du service public de l’électricité dans le cadre du cahier des charges de concession
recouvre deux missions complémentaires dévolues par la loi conjointement à ERDF et EDF.

1. Activité ERDF : développement et exploitation des réseaux
publics

Notre réseau public de distribution d’électricité se compose à la fin 2014 de   :

68 Km de ligne moyenne tension HTA
99

125
Postes de transformation HTA / BT

Km de ligne basse tension

L’alimentation électrique est assurée par l’ensemble du système électrique national.

2013 2014
Poste source 0 0
I n s t a l l a t i o n s d e
production
Transformateurs HTA/BT
Points de livraison 

36
97

12 009

38
99

12 149

La qualité de desserte
La durée moyenne de coupure perçue par l’usager est de 15.3 minutes en 2014 contre
66 minutes en 2013. 
La moyenne nationale était de 97 minutes en 2013 et est 66.5 en 2014.
Aucune coupure de plus de 6 heures en 2014 contre 89 en 2013.

Le Patrimoine

 Réseau HTA en mètres
2013 2014

Réseau souterrain 67 958 67 600
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Réseau total aérien

0
159
159

0
159
159

Total réseau HTA 68 117 67 759

 Réseau BT en mètres 
2013 2014

Réseau souterrain 102 263 105 151
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Réseau total aérien

15 604
4 077
19 681

15 867
3 827
19 694

Total réseau BT 121 944 124 845

Les investissements d’ERDF au niveau de la concession : 836 K€ (par rapport à 2 523  K€ en
2013).
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2013 2014
Raccordement des consommateurs et producteurs 738 541
Investissement pour l’amélioration du patrimoine
Performance du réseau
Exigences environnementales et réglementaires
Investissement de logistique

743
651
92

1 042

240
154
86
55

Les flux financiers

Le montant de la redevance dite de fonctionnement, ou R1 est de 2 391 € pour 2014
(2 283 € en 2013). Elle couvre les frais liés au contrôle de la bonne exécution du contrat de
concession. 
Le montant de la redevance dite d’investissement ou R2 représente chaque année une
fraction de la différence entre les dépenses d’investissements effectués et certaines recettes
perçues par l’autorité concédante durant l’année N-2. Elle est de 0 € depuis 2013 (14  950 €
en 2012).

Les clients de la concession

Nombre clients 2013 2014 % évolution
Clients <36kva
Clients >36kva
Clients HTA

11 804
162
43

11 942
163
44

1,2 %
0,6 %
2,3 %

TOTAL 12 009 12 149 4,9%

Energie acheminée

En kWh 2013 2014 % évolution
 <36kva
 >36kva
HTA

64 079 824
23 526 099
45 737 674

58 547 365
21 798 255
44 679 250

-8,6 %
-7,3 %
-2,3 %

TOTAL 133 343 597 125 024 870 -6,2 %

2. Activité EDF : Fourniture d’électricité aux Tarifs Réglementés de
Vente (TRV)

Il convient de rappeler que les tarifs bleus règlementés (puissance ≤ 36 kVa : particuliers,
petits professionnels et éclairage public) ne sont pas concernés par l’échéance du 31
décembre 2015 qui met fin aux seuls tarifs supérieurs à 36 kVA (jaune et vert).

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 07 décembre 2010 prévoit la
fin des TRV d’électricité pour les contrats supérieurs à 36 kVA (jaune et vert) à compter du
1er janvier 2016. A partir de cette date, les collectivités territoriales concernées devront avoir
remplacé leurs contrats de fournitures aux tarifs régulés fixés par les pouvoirs publics par un
ou plusieurs contrats de fourniture au prix de marché proposés par les fournisseurs d’énergie
en concurrence.
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En tant que concessionnaire EDF assure aujourd’hui la fourniture d’électricité aux clients
bénéficiant des Tarifs Réglementés de Vente (bleu, jaune, vert) et raccordés au réseau de
distribution de la concession. Les clients qui bénéficient du tarif de première nécessité (TPN)
relèvent également du périmètre de la concession.

Tarif bleu : puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
Tarif jaune : puissance comprise entre 36 kVA et 250kVA
Tarif vert : puissance souscrite supérieure à 250 kVA

Le choix est ouvert à tous les clients :
 De rester ou de retourner aux tarifs réglementés de vente fixés par les pouvoirs publics
 D’exercer leur éligibilité en souscrivant un nouveau contrat à prix de marché avec un

fournisseur d’électricité

TARIFS

Nombre de Clients aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV)

Tarifs 2013 2014
Bleu
Jaune

10 312
151

10 099
152

Vert 39 40

TOTAL 10 502 10 291

Les recettes

Recettes en € 2013 2014
Bleu
Jaune

5 538 768
2 039 948

5 232 421
1 951 811

Vert 2 487 161 2 431 542

TOTAL 10 065 877 9 615 985

Le dispositif d’aide aux clients démunis dans le département

Pour lutter contre la précarité énergétique en intervenant sur la diminution des impayés
d’énergie, EDF participe au Fonds de Solidarité pour le Logement 91 (215 000 € en 2013 et
en 2014) et ce Tarif de Première Nécessité s’applique à 663 concessions sur 2014 contre 419
en 2013. Forte augmentation depuis l’application de la loi Brottes en novembre 2013. Il se
traduit par une réduction entre 40 et 60% selon la composition familiale sur les 100 premiers
KWh.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

8/ Ecole Aimé CESAIRE   : mandat d’études et de réalisation - Compte Rendu
Annuel à la Collectivité - Etat prévisionnel des dépenses et recettes 2014

M. CHERFA : la ville a confié à la SORGEM, par convention de mandat du 26 juin 2007,
notifié le 10 août 2007, la mission de construire le groupe scolaire Aimé Césaire. Deux
avenants ont été approuvés par les conseils municipaux des 19 juin 2008 et 8 février 2010.
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Au 31 décembre 2014 :
 

Avances de fonds :    13 196 423,67 €        (0 € sur 2014)  

Les dépenses cumulées depuis le début de l’opération se décomposent comme
suit   :      

- Les travaux  et frais divers :       13 182 126,14 € TTC (323 005,26 € TTC
sur 2014)

- Rémunération du mandataire : 454 823,71 € TTC (11 692.16 € TTC
sur 2014)

Les dépenses 2014 correspondent : 

o aux travaux      265 144,55 € TTC
o aux honoraires de constructions,         52 337,80 € TTC
o aux frais divers                  5 522,91 € TTC

L’année 2014 marque la fin de la garantie de parfait achèvement débutée en avril 2013 et la
signature d’un accord transactionnel avec la SPIE enclenché au cour de l’année 2013.
Négociation, à la demande de la ville, avec les entreprise GAGNERAUD et BOUGET pour
conclure à l’amiable un protocole transactionnel.
Des problèmes récurrents d’étanchéité et de bris de glace sur les façades persistent. 
Un dossier de sinistre a été déclenché en 2013 auprès de l’assurance dommage ouvrage. 

Les perspectives pour l’année 2015 sont :

-  Clore financièrement les derniers marchés de travaux.
-  Déposer un quitus une fois les désordres d’étanchéité résorbés et le rapport
d’expertise relatif aux causes de bris des vitres délivré.

La présente délibération a pour objet de présenter l’état des recettes et des dépenses
(EPDR) de la SORGEM pour cette opération au cours de l’année 2014.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

9/ Réhabilitation du pavillon des Sorbiers   : Mandat d’études et de réalisation -
Compte rendu annuel à la collectivité - Etat prévisionnel des dépenses et recettes
2014

M. CHERFA : La ville a confié à la SORGEM, par convention de mandat en date du 25
janvier 2008 notifié le 19 mars 2008, le pilotage des études et de la réalisation de la
réhabilitation du pavillon des Sorbiers. Deux avenants ont été approuvés par les conseils
municipaux des 19 juin 2008 et 20 janvier 2011. 

Au 31 décembre 2014 :
 

Avances de fonds   :    1 810 968,00 €         (0 € sur 2014)
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Les dépenses cumulées depuis le début de l’opération se décomposent comme
suit   :  

- Travaux, honoraires et frais divers :         1 777 476,68 € TTC  (49 713.88 € TTC
sur 2014)

- Rémunération du mandataire :           118 184,14 € TTC  (   0 € TTC sur
2014)

(y compris le montant des révisions)

Les perspectives pour l’année 2015 :

- Etablissement du quitus de l’opération et présentation auprès de la ville de
Brétigny-sur-Orge.

La présente délibération a pour objet de présenter l’état des recettes et des dépenses
(EPDR) de la SORGEM pour cette opération, ainsi que son actualité au cours de l’année
2014.

M. DECAUX : Je  voudrais évoquer le point concernant la sous-station de chauffage dans le
pavillon par COFELY. C’est une vieille histoire car en 2013 je crois, ou début de l’année 2014,
j’avais été amené à convoquer l’entreprise COFELY pour qu’elle réalise cette sous-station qui
était prévue, l’engagement avait été pris qu’elle le ferait, depuis je ne sais pas comment le
dossier a été suivi mais manifestement ça n’a toujours pas été fait en 2014. Ce qui est
quand même un peu aberrant parce que le chauffage aujourd’hui tel qu’il est pratiqué à la
Maison des Sorbiers est à la fois pas très confortable pour les gens qui y travaillent ou qui y
viennent, et c’est en termes de développement durable un non-sens total puisque j’imagine
qu’on doit y consommer énormément d’énergie alors que la sous-station était
techniquement prévue pour améliorer sensiblement les choses.

M. CHERFA : Oui, c’est une très bonne analyse de la situation, comme vous le savez la
mise en service, en tout cas le raccordement au réseau n’est pas forcément du ressort de la
ville et donc on est en attente.

M. le Maire : Je trouve que les rapports avec la société COFELY sont très compliqués, très
tendus. Il y a eu de nombreux échanges. Je sais qu’il y en avait eu auparavant, parce qu’il y
a une frustration importante des habitants qui s’attendaient à ce que les prix soient moins
chers ; il y a un choix technique qui me parait très douteux disant qu’il fallait forcément
avoir une très grande capacité plutôt que plusieurs petites, donc sur un amortissement
difficile, et cela fait partie des points de discussion avec la société COFELY et tout cela est
très tendu.

M. DECAUX : On avait quand même pris la précaution de s’entourer des services d’un AMO
qui nous a beaucoup aidés dans la passation du contrat. COFELY est comme toutes les
autres sociétés, pas toujours très facile à manier et la négociation est parfois difficile, mais
après sur la montée en puissance, c’est vrai que cette montée en puissance, je ne veux pas
défendre COFELY, n’est peut-être pas aussi rapide et aussi importante que prévu, dans un
premier temps parce que l’état du marché a fait que les choses ont été ce qu’elles ont été.
Maintenant, votre volonté à la fois d’étaler dans le temps la montée en puissance du
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quartier Clause et de réduire de 5% les constructions ne va pas faciliter les relations avec
COFELY, c’est sûr.

M. le Maire : Nous continuons de travailler avec l’AMO sur ce sujet. Nous avons fait des
réunions avec à la fois l’AMO et COFELY qui étaient extrêmement tendues, où les gens
s’insultaient d’un côté comme de l’autre. Les gens ne sont pas contents. Nous en tant
qu’élus, sommes là aussi pour relayer ce point là, ils ont l’impression d’avoir été floués par
cette promesse d’un chauffage écologique et économique et ce n’est pas du tout cela qui
leur est proposé.
Sur les discussions avec COFELY, il y a beaucoup d’arguments mis en avant, à savoir qu’ils
ont  besoin de faire beaucoup plus d’investissements que prévu, la question de la montée
en charge est un des éléments parmi d’autres mais par rapport au rythme de
développement, les éléments que vous avez rappelés changent plutôt la perspective dans la
durée que la situation actuelle. Il y a un certain nombre de points qui étaient lancés, que
nous n’avons pas arrêtés, et donc le rythme de construction est ralenti dans la durée mais
pas à court terme. Je crois qu’on est sur un mauvais choix technique, on a voulu faire une
chaudière avec une capacité trop importante par rapport au schéma de montée en
puissance du quartier Clause Bois-Badeau même tel qu’il avait été défini initialement. Sur ce
point-là, je crois que le choix technique qui a été fait est un des éléments majeurs du
problème.
Et puis rappelons-le : un certain nombre de commerciaux, dans le cadre de la
commercialisation, ont été beaucoup trop positifs ou optimistes dans le discours qu’ils ont
tenu auprès des acquéreurs potentiels sur ce que pourrait être le prix du chauffage et
aujourd’hui les gens sont déçus par ce mode de chauffage.

M. DECAUX : Sur le prix, je suis persuadé comme vous que certains commerciaux ont dû
exagérer un peu sur la réalité des choses mais ce qui est sûr, c’est que le contrat signé par
la ville avec COFELY faisait que le prix de l’énergie la moins chère des énergies disponibles
aujourd’hui, à savoir le gaz. Contractuellement ils sont en dessous du prix du gaz, enfin ils
l’étaient à l’époque, aujourd’hui je ne sais pas où ça en est. Mais le contrat initial  a été
signé comme ça. Sinon nous n’aurions pas contractualisé avec eux. Alors c’est vrai que les
difficultés supplémentaires étaient que COFELY soit le seul à avoir sous-missionné. Donc la
négociation est d’autant plus difficile qu’on a affaire à un seul mais encore une fois, avec
l’AMO je pense qu’on a réalisé un contrat qui n’était pas au désavantage des habitants.
Maintenant, je ne sais pas ce que la vie du contrat a donné depuis dix-huit mois mais dans
le contrat initial, c’était un des points très durs de la négociation. Je n’ai plus les chiffres en
tête mais c’était 10% au-dessous du gaz, ou de cet ordre là.

M. Le Maire : Je ne sais pas vous répondre précisément sur ce point. Il n‘y a pas eu de
nouveau contrat établi, donc le contrat existant s’applique encore. Mais à ma connaissance
les gens considèrent que le prix qu’ils payent est beaucoup plus élevé que ce qu’ils
comptaient payer. On vérifiera si c’est moins cher que n’importe quelle autre source
d’énergie mais comme il n’y a pas eu de changement contractuel, on devrait être dans les
mêmes conditions. Alors peut-être que cette condition était contractuellement prévue à une
certaine date et qu’après ça pouvait évoluer dans le temps, c’est un point que l’on va vérifier
mais je suis surpris par l’affirmation que c’était quelque chose de calé juridiquement de
manière durable. Ce n’est pas ce qui semble se passer aujourd’hui.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

10/ Demande de réserve parlementaire pour la sécurisation des aires de
jeux
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M. CHERFA   : La commune de Brétigny-sur-Orge dispose de 21 aires de jeux réparties de
la façon suivante :

- 11 dans les parcs et squares ;

- Plan d’eau du Carouge (1)
- Parc du Carouge (1)
- Centre PMI « Lamaze » (1)
- Château de la fontaine (2)

- Squares :

- De la Poste (1)
- Bourgeron (1)
- Juliot Curie (1)
- Triolet / Malraux (1)
- Langevin Wallon (1)
- Vétille (1)

- 10 dans les écoles, crèches et centres de loisirs.

 Ecoles maternelles :
  Louise Michel (1)
  Jean Macé (1)
  Juliot Curie (1)
  Jacqueline Auriol (2)
  Lucien Clause (1)
  Eugénie Cotton (1)
  Aimé Césaire (1)

 Maison de l’Enfance « Emilie Mallet » (1)
 Centres de Loisirs élémentaire et maternel (1)

Le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixe les prescriptions de sécurité relative
aux aires de jeux.
L’entretien et la maintenance de l’ensemble de ces aires de jeux sont réalisés par une
entreprise privée qui nous a fournit en septembre 2014 un rapport de contrôle établi par
un laboratoire agréé conforme à la norme 45 001 et indépendant de la société.
Il en ressort que de nombreux jeux présentent des risques.
La ville s’est engagée à effectuer les réparations de sécurisation et de remplacement des
certaines structures, pour un montant de 68 394,50 €HT.
Monsieur le Sénateur du département, Serge DASSAULT, dispose d’une réserve
parlementaire qu’il souhaite affecter au financement des projets des villes de sa
circonscription. Pour l’année 2015, il est proposé de lui soumettre de participer au
financement de ces travaux.

M. DECAUX : Deux remarques et une question : c’est vrai que les mises aux normes de
ces jeux est une question redondante, on a à peine fini une mise aux normes que de
nouvelles normes apparaissent et qu’il faut de nouveau réinvestir en général une
centaine de milliers d’euros pour les remettre aux normes.
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Deuxième remarque concernant le square Bourgeron : des travaux ont été faits pour
aménager différemment, on a mis moins d’espaces verts et plus de goudron ou des
revêtements certainement imperméables, je sais qu’un certain nombre de parents
réclamaient cela mais j’ai quand même l’impression qu’il faudrait faire attention quand
on imperméabilise parce que les bassins de retenue ont été calculés en fonction des
zones imperméabilisée et quand on les augmente, normalement il faut augmenter la
capacité du bassin de rétention puisque dans notre agglo et dans le périmètre du
SIVOA, il n’est pas permis désormais de rejeter de l’eau dans le réseau d’eau pluviale,
chacun retient l’eau à sa parcelle pour éviter les phénomènes d’inondation. Alors je sais
bien que ce sont des petites surfaces, ce ne sont pas les seules d’ailleurs. Sur le
boulevard de France il y a aussi des travaux où l’on a imperméabilisé et là je suis sûr
qu’il n’y a pas eu de bassin de rétention puisque cela va sur la rue. Je pense qu’il faut
faire attention à cela.

Une question : On avait déjà voté une réserve parlementaire auprès du sénateur
Delahaye, je ne sais pas si ça a abouti, là on demande au sénateur Dassault, j’ai eu
l’occasion de parler de cela avec notre député, Michel Pouzol, il m’a dit qu’il n’était pas
opposé à ce que la commune le sollicite au titre de sa réserve parlementaire. 
Je vous suggère le cas échéant, je crois que les deux ne sont pas compatibles. Quand il
y a une réserve parlementaire d’un sénateur on ne peut pas solliciter celle d’un député,
donc pour ce dossier là, laissons en l’état, mais à l’avenir vous pouvez solliciter le député
Michel Pouzol, il m’a dit qu’il regarderait avec intérêt les demandes de la vile de Brétigny
comme il regarde celles des autres villes de sa circonscription quand il en a.

M. CHERFA : Suite à de nombreuses sollicitations de la part des parents, effectivement
il a été décidé de supprimer sur le square Bourgeron quelques espaces verts. Et sur le
Boulevard de France on a décidé de supprimer ces espaces afin de faciliter le passage
des piétons. Quand les parents amènent leurs enfants à l’école, il y a énormément de
véhicules qui stationnent sur le trottoir et du coup le passage pour les piétons était
rendu très difficile, notamment pour les parents avec des enfants en bas âge, en
poussette, ou des personnes en fauteuil roulant.

On ne peut pas être présent tous les jours pour veiller à ce que le stationnement soit fait
correctement sur cette zone. Il a été décidé de faire cet aménagement dans l’intérêt de
tous afin de faciliter la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

M. DECAUX : Ce n’est d’ailleurs pas Boulevard de France seulement, je me suis trompé,
c’est aussi avenue de la Commune de Paris. Mais pratiquant régulièrement ce trajet, je
pense que certains automobilistes, ce n’est pas étonnant puisque leur comportement est
souvent celui-là, considèrent que c’est plutôt un encouragement au stationnement sur
les trottoirs, ce qui ne devait pas être le but recherché, j’imagine, mais qui n’est pas non
plus un très bon résultat.

M. CHERFA : Je vais vous donner mon avis personnel ; oui effectivement le but n’est
pas de faire que les automobilistes stationnent de façon prolongée, c’est vraiment
d’apporter une amélioration au moment de la dépose des enfants à l’école.

M. le Maire : Le moment de la dépose des enfants à l’école est en effet un des sujets
importants. Je prends bonne note du message que le député Michel POUZOL nous
transmet, M. Decaux, par votre intermédiaire. Nous sommes très heureux de faire
financer des projets de la commune par tous les parlementaires quels qu’ils soient, et
d’ailleurs si vous avez des contacts privilégiés avec le Sénateur Jean-Vincent Placé ou la
sénatrice Claire-Lise Campion, qu’ils n’hésitent pas à nous le proposer.
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Et oui, Vincent Delahaye nous avait aidés dans un projet dans le cadre de sa réserve
parlementaire.

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  35
adopté à l’unanimité

11/ Propreté de la ville – Adhésion de la ville de Brétigny sur Orge à l’AVPU
(Association des Villes pour la Propreté Urbaine).

M. DEVLEESCHAUWER : La ville de Versailles a initié des rencontres entre collectivités sur
le thème de la propreté urbaine. 

Le but de la démarche était de permettre aux villes :

− D’évaluer l’état de propreté sur leur territoire selon une grille d’indicateurs objectifs,
− De partager les progrès constatés par les habitants,
− D’organiser des échanges d’expériences entre collectivités,
− De bénéficier des campagnes de communication initiées par l’association.

Ces rencontres ont conduit fin 2010 à la création de l’Association des Villes pour la Propreté
Urbaine(AVPU) qui regroupe des collectivités pour une approche globale de la propreté
urbaine.

Les principaux objectifs pour les villes adhérentes de l’AVPU sont de :

− S’améliorer : Chaque collectivité adhérente s’inscrit dans une volonté d’amélioration
du niveau de propreté de l’espace public,

− S’évaluer : La ville se dote des moyens de mesurer le plus objectivement possible le
niveau de propreté de son espace public et ces éléments de mesures font l’objet
d’une validation à valeur nationale reconnue,

− Se situer : Les efforts accomplis pour obtenir une progression peuvent se comparer et
leur analyse montrera par quels moyens on peut être plus performants,

− Communiquer : Adhérer à l’AVPU traduit la volonté politique en faveur d’une meilleure
propreté. Elle confère à la collectivité, la capacité de pouvoir afficher cet engagement
par une communication spécifique.

L’outil de la progression est une grille de mesure des différents éléments qui participent à
l’état de non propreté tels que papiers, emballages, mégots, déjections canines, dépôts
sauvages.

La grille est mise en place dans tous les secteurs, chaque secteur ayant ses propres
caractéristiques (commerces, gares, écoles, résidentiels,…). Les mesures s’apprécient dans le
temps, secteurs par secteurs, saison par saison et ville par ville.

L’association a pour mission de définir, diffuser, améliorer et promouvoir l’outil de mesure
(grille), de regrouper, analyser et valider les résultats des grilles que lui communiqueront les
adhérents et d’établir des statistiques en rendant compte auprès de chaque ville de ses
résultats.

L’association forme les représentants des collectivités à l’utilisation et à l’analyse de la grille
des indicateurs objectifs de propreté (IOP). Elle laisse toute liberté aux villes adhérentes de
communiquer sur leur positionnement par rapport aux autres collectivités et offre la gratuité
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aux rencontres organisées par l’AVPU ainsi qu’aux informations et échanges d’expériences au
sein du réseau.

L’AVPU poursuit par ailleurs des réflexions thématiques avec la constitution de groupes
restreints (clubs AVPU) qui travaillent sur un sujet en particulier et rendent compte auprès de
l’ensemble des adhérents de leur réflexion et formulent des recommandations.

Au regard du constat des Brétignolais et Brétignolaises jugeant défavorablement la propreté
urbaine, malgré les interventions du service propreté de la ville dont le résultat est
compromis par des comportements pollueurs (mégots, dépôts sauvages, déjections canines,
…), la ville de Brétigny-sur-Orge a mis en place en juin 2015 un Plan de Propreté.

La ville de Brétigny-sur-Orge en tant qu’animateur de la démarche d’amélioration de la
propreté urbaine sur son territoire souhaite inclure les acteurs publics et privés pour une
implication et des efforts partagés, où chacun devient acteur de la propreté.

Afin de pouvoir rendre compte des résultats de cette démarche, des indicateurs objectifs de
propreté doivent être mis en place sur la ville de Brétigny-sur-Orge.

L’adhésion de la commune à l’AVPU permettrait notamment :

- l’accès à des moyens de mesure du niveau local de la propreté et une consolidation
des données issues des indicateurs pour établir un référencement national. 

- un échange de bonnes pratiques et partage d’expériences entre collectivités qui
s’engagent dans une démarche d’amélioration de la propreté urbaine.

- la participation d’agents de la collectivité à des rencontres annuelles.

L’AVPU est une association loi 1901 à but non lucratif. Son fonctionnement est financé par les
adhésions. Les frais d’adhésion sont liés à la taille de la collectivité territoriale.

A ce titre, la ville de Brétigny-sur-Orge souhaite adhérer à l’AVPU (Association des Villes pour
la Propreté Urbaine).

Le montant de la cotisation au titre d’une année est de 900 euros.

M. le Maire : Quelques éléments complémentaires : le sujet de la propreté est un sujet
essentiel, c’est d’abord un travail au long cours. Ça ne se change pas du jour au lendemain,
et qui passe par des leviers multiples, des actions dans tous les domaines, d’abord par
davantage d’informations, par de la mobilisation sur des points sensibles, par des
événements comme les brigades vertes que l’on avait mises en place avec le SIREDOM,
également par l’évolution du service sur lequel on travaille avec l’agglomération, donc
certains éléments dépendant de Brétigny et d’autres dépendant de l’agglomération pour
essayer de toujours mieux répondre aux besoins des personnes. Cela passe aussi par le
nettoyage de printemps qui est une habitude puis le nettoyage d’automne auquel j’ai appelé
à la fin du mois d’août pour le 11 novembre. Ça passe aussi par la verbalisation parce qu’il
faut aussi faire respecter les règles et quand je vois le nombre de personnes qui laissent
leurs sacs poubelles dans la rue, il faut aussi pouvoir verbaliser ; et ça passe par plein de
bonnes idées, à mettre en œuvre et je crois que c’est exactement ce que veut faire l’AVPU,
association qui promeut l’échange de bonnes pratiques entre villes, entre collectivités pour
chercher à améliorer la propreté.
Une dernière chose : la propreté peut paraître quelque chose d’un peu technique, en fait
c’est profondément politique dans le sens où c’est : quel effort individuel pour un bien-être
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collectif ? Quel effort chacun est prêt à faire pour que tout le monde se sente bien dans sa
ville et respecte sa ville.
Voilà les points qui nous paraissent très importants et adhérer à l’AVPU me semble une
démarche qui va dans le bon sens, parce que nous ne sommes pas le seuls à être confrontés
à ce sujet-là. Depuis des années on voit l’augmentation des incivilités et il faut pouvoir le
juguler. On ne peut pas toujours mettre davantage de moyens financiers et de nettoyage en
face, il faut essayer de mieux penser le sujet et l’AVPU peut aider à cette réflexion.

M. DEVLEESCHAUWER : Je voudrais juste ajouter que cette dimension de la propreté
urbaine est pas seulement en France mais l’AVPU est associée également à un mouvement
européen des communes qui ont les mêmes préoccupations et les mêmes soucis. Elle est
aussi en partenariat avec une organisation des villes allemandes qui n’hésitent pas à
travailler avec des universités pour améliorer notre compréhension des comportements, en
particulier en matière de propreté.

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  35
adopté à l’unanimité

12/ Compte rendu annuel 2014 de la SORGEM à la collectivité - Bilan

M. JOUIN : Le capital social de la SORGEM, au 31 décembre 2014, s’élevait à 1 078 000 €
(identique à celui du 31 décembre 2013).

La SORGEM étant une SEM d’aménagement, notons que la superposition de différentes
opérations, qui se situent à un stade variable d’avancement, induit de très fortes variations
d’une année à l’autre et toute analyse doit tenir compte de ce caractère non homogène des
données financières.
Le total du bilan pour l’exercice 2014 est de 56,3 M€ dont 48 895 € de résultat sur l’exercice
comptable (en 2013 il s’établissait à 57,2 M€ dont 36 691 € de résultat).

LE COMPTE DE RESULTAT

 Les produits et les charges d’exploitation :

Le résultat d’exploitation, y compris le bénéfice attribué, s’établit à  33 220 € en 2014
(12 928 € en 2013).

 Les produits et les charges financières :

Le résultat financier fait apparaître un excédent de 28 275 € en 2014 (26 369 € en 
2013).

 Les produits et les charges exceptionnelles :
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Le résultat exceptionnel s’élève à – 13 000 € en 2014 (- 3 270 € en 2013).

Le résultat net comptable :

Au total, le résultat net comptable 2014 fait apparaître un bénéfice (après impôts,
amortissements et provisions) de 48 895 € (36 691 € en 2013).

 Le chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 13 920 405 € en 2014. Il se décompose entre les
ventes de terrains pour 43% (73% en 2013) et les prestations de services 57% (27%
en 2013).

LE BILAN

 L’état des dettes :

L’état des dettes de la SORGEM fait apparaître un total de 51,4 M€ (49,6 M€ en 2013). 

L e capital restant dû des emprunts contractés par la SORGEM s’élève à 20,9 M€ au
31/12/2014.

Parmi ces emprunts, 3 bénéficient d’une garantie de la part de la Ville de Brétigny-sur-Orge
dont le capital restant dû au 31/12/2014 s’élève à 6,8 M€ (2 emprunts garantis à 80 % et 1
emprunt garanti à 60 %).

Le montant des charges d’intérêts liés à ces emprunts s’est élevé à 395 478 € en 2014.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le présent rapport d’activité
ainsi que les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, de la SORGEM.

Monsieur Nicolas MÉARY et Monsieur Bernard DECAUX ne prennent pas part au vote

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  33
adopté à l’unanimité
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13/ CLAUSE - BOIS BADEAU   – SORBIERS : Concession d’aménagement - Compte
rendu annuel à la collectivité - Etat prévisionnel des dépenses et recettes 2014

M. JOUIN : Par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2011, la commune de
Brétigny-sur-Orge a désigné la SORGEM en qualité de concessionnaire d’aménagement et lui
a confié les tâches nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement « Clause-Bois
Badeau – Sorbiers ». 

Cette convention a remplacé à partir du 1er avril 2011 la convention publique d’études et
d’aménagement initiale. Cette dernière avait du être résiliée compte tenu des modifications
substantielles apportées au projet urbain entre 2009 et 2010. Cette notification en date du
17 mai 2011, porte la validité de la convention au 17 mai 2026.
La présente délibération à pour objet de présenter le compte rendu annuel de la SORGEM, à
la collectivité, pour cette opération, pour le compte de l’année 2014.

Les dépenses réalisées pour l’opération au cours de l’année 2014  s’élèvent à
1 943 148,39 € TTC, et correspondent :

- à des frais d’étude et de coordination (88 850,00 €),
- aux honoraires techniques (19 916.92 €),
- aux travaux et honoraires (1 109 306.25 €),
- aux impôts et assurances (110 977.95 €)
- à des frais divers (5 231.15 €),
- à des frais financiers (168 532.12 €),
- aux frais de gestion des sociétés (440 334.00 €)

Le CRAC 2013 prévoyait des dépenses 2014 à hauteur de 2 458 786 € or les dépenses
constatées s’élèvent à 2 486 793 € au 31 décembre 2014 soit un écart compris dans la
marge d’erreur des prévisions annuelles de dépenses.

Les recettes de l’année 2014 s’élèvent à 4 432 046.69 € TTC, et sont les suivantes :
- Vente des lots BC23 à I3F (1 626 000.00 €), 
- Vente des lots SO3 à Nacarat/Kaufmann (2 629 757.35 €), 
- Produit divers (176 289.34 €).

Le CRAC 2013 prévoyait des recettes total à hauteur de 9 164 754 € or les recettes
constatées s’élèvent à 7 228 520 € au 31 décembre 2014 soit un écart de 1 936 234 dû au
report de la vente du terrain BC12 (projet de résidence séniors)

4 emprunts ont été contractés par la SORGEM depuis le début de l’opération.

Les perspectives pour l’année 2015 font état d’une prévision de dépenses de 5 638 397 €
TTC, de recettes de 2 433 100 € TTC et de 1 214 291 € TTC de remboursement des
emprunts.

L’opération, faisait apparaitre une trésorerie de 4 151 342 € au 31 décembre 2014. Il faut
signaler que ce solde est positif car des dépenses importantes initialement prévues sur
l’exercice 2014 ont été reportées pour pallier les conséquences sur la trésorerie du retard
dans la perception des recettes. Il s’agit des dépenses suivantes dont l’échéancier
prévisionnel est remis à jour en fonction de l’avancement constaté de l’opération : 

- Versement d’un fond de concours à la ville 
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- 2 603 550 € pour le groupe scolaire Aimé Césaire,
-    650 000 € pour le pavillon des Sorbiers,
- 1   250   000 € pour les autres équipements.
  4 503 550 € au total qui seront reversés comme suit :

- 1 150 000 € sur 2016
-    500 000 € sur 2017
- 1 000 000 € sur 2018
- 1 853 550 € de 2019 à 2026.

- Mission de suivi des opérations de construction en cours,
- Paiement des terrains acquis mais pas d’acquisition foncière sur 2015,
- Etudes géotechniques, bornage, relevés topographiques et frais juridiques, sur le
faubourg du Bois,
- Evacuation de la plate forme de gestion des terres ainsi que du défrichage,
- Solde de facturation des marchés Sorbiers et Mesnil, après levée des dernières
réserves,
- Commencement des travaux primaires sur le Bois de Châtre,
- Travaux d’aménagement définitif du Jardin des Sorbiers, (pour 1 100 000 € TTC).

Les recettes prévoient les ventes des zones :

- BC12 à Réside Etude,
- BC41 à Continental Foncier.

Conformément au souhait de la commune, une baisse de la surface constructible en
logements est actuellement étudiée. Les prévisions budgétaires du CRAC 2014 sont établies
en fonction d’une baisse de 5% de la programmation globale. Soit une perte de 3,2 M€,
financée par une économie générale sur les dépenses portant principalement sur le montant
des travaux d’espaces publics. (Page 13 du CRAC).

M. DECAUX : J’aurais beaucoup de questions mais je vais me limiter à l’essentiel  : ce qui est
toujours embêtant avec un CRAC, c’est que c’est pour l’année d’avant. Concernant le projet
de résidence senior, je vous avais posé la question avant l’été, vous m’aviez répondu : cela
suit son cours. J’espère que le cours va bien et que cette résidence va enfin pouvoir sortir. Je
ne comprends pas d’ailleurs pourquoi il y a tant de retard, car vu la connaissance que j’ai du
dossier, ça ne laissait pas présager des retards aussi considérables, je ne comprends pas bien
ce qui coince.
Ensuite, sur les travaux d’aménagement définitifs du jardin des Sorbiers, je voudrais
connaître les modalités car j’ai eu l’occasion aussi de le dire lors d’un conseil précédent. Le
projet que nous avions porté était un projet de jardins qui s’adaptaient au calendrier ancien
des établissements Clause ; c’était une idée qui avait été amenée par l’architecte, je pense
que c’était une très bonne idée, comme c’est un lieu de mémoire historique, il était
intéressant aussi que les échéanciers, les floraisons revivent telles que les voyait Clause il y a
cinquante ans au travers du jardin des Sorbiers. Alors je voudrais savoir si c’est toujours ça
qui est en prévision ou si c’est autre chose. Toujours est-il que maintenant que des ventes
ont été réalisées, ventes de foncier, je pense qu’on pourrait terminer ce jardin des Sorbiers et
le mur qui est resté brut de décoffrage en attendant que les ventes de terrain se fassent ;
Deux ventes ont été réalisées, je pense que c’est le moment de finir le jardin.
Ensuite, sur la révision des espaces publics, on renvoie à la page 13 du CRAC, c’est
intéressant sauf que la page 13 est exactement le même libellé, donc on ne sait toujours pas
ce que ça veut dire. Est-ce qu’on pourrait être éclairé ?
Ensuite, sur Continental Foncier qui devrait acheter du foncier en 2015, qui est-ce ? Je pense
que c’est un promoteur qui fait de la promotion privée mais je voudrais en être sûr.
Et sur les versements de fonds de concours à la ville, la SORGEM a pris du retard. On sait
pourquoi, parce que les ventes ont tardé à se faire, certaines ont été défaites, néanmoins,
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sans vouloir polémiquer je redis quand même que le fait de diminuer la surface destinée à
l’habitat et de reculer les dates de réalisation des opérations ne fait que mettre en difficultés
la trésorerie de la SORGEM ; 
enfin en difficultés pas forcément structurelles mais en difficultés momentanées, et ça
pénalise quelque part la ville, puisque nous en sommes à des versements de fonds de
concours qu’on aurait dû avoir en 2013 alors qu’on est en 2016 pour la première et on va
jusqu’en 2026, ce qui prouve que dans une ZAC il est normal que la ville se projette parfois
au-delà du mandat. Cela m’a été reproché, là je vois que c’est pour des recettes, pas pour
des dépenses.

M. JOUIN : Continental Foncier est en effet un promoteur privé et aura la charge de réaliser
un ensemble en accession à la propriété.

Concernant le jardin, on a réalisé une étude qui a pris beaucoup de retard. Il y a eu pas mal
de truchements dans l’étude du dossier par nos amis de Réside-Etudes qui ont été amenés à
déposer un permis modificatif. Il a fallu qu’on repasse tout cela en vue avec nos amis de la
SORGEM et l’architecte-urbaniste de l’atelier JAM pour voir avec eux ce que l’on pouvait
accepter dans les demandes d’évolution ou de modification. Nous sommes arrivés à un
accord, le projet est somme toute plutôt intéressant et réussi, on pourra en juger sur pièce
quand il sera sorti de terre ; le permis est en purge, le projet va pouvoir commencer dans les
prochains mois.

Concernant le jardin, je vous rejoins sur le fait que c’est devenu mon marronnier avec les
gens de la SORGEM. Dès que je les rencontre, je leur ressors le jardin car c’est vrai que ça
devient un peu agaçant de voir une friche autour de la maison. Je crois qu’ils ont bien
compris la position de la commune, j’ai un allié de poids dans ces reproches qu’on peut faire
à la SORGEM en la personne de M. Le Maire. On leur a demandé de réaliser si ce n’est tout
au moins une grosse partie de ce qui est prévu sur ce jardin mais le problème est qu’ils
manquaient de trésorerie et n’avaient pas les moyens de mettre en œuvre les plus de 1 M€
de travaux prévus sur l’aménagement de ces jardins autour de la maison.

M. le Maire : D’abord un mot sur le jardin : dans l’état actuel, la situation n’est pas
acceptable à mes yeux. Sans vouloir rentrer forcément dans un projet pharaonique qui
suscite des interrogations chez les uns et les autres. Il faut que ce soit au minimum propre,
ce qui n’est pas le cas à mes yeux, et c’est en effet un sujet récurrent de discussion avec la
SORGEM.

De manière générale, il y a le sujet de la trésorerie de la SORGEM, le point clé est qu’au nom
de l’argument financier sur l’équilibre de la concession, si on ne prend que ça en compte,
nous sommes conduit à faire des erreurs. Je ne veux pas relancer des débats que l’on a déjà
eus mais au nom d’arguments financiers et au nom de l’équilibre économique de l’opération,
au moment de la crise du logement votre équipe a préféré avancer plus vite avec les
bailleurs sociaux qu’avec les promoteurs privés initialement envisagés, rompant ainsi
l’équilibre prévu de l’opération et avec un début de l’opération qui allait à l’encontre de la
mixité sociale.

Je crois qu’au nom de cet argument d’équilibre économique de l’opération, on peut être
conduit à prendre des décisions qui, je crois, sont dommageables pour la manière de faire la
ville. C’est vraiment un point très important, on ne peut pas se limiter à cette prise en
compte de l’argument économique.

Ensuite, sur le décalage de l’opération avec la SORGEM, il y a tout simplement la capacité du
marché à absorber. Des échecs de commercialisation comme ça a pu être le cas avec la
parcelle Brémond, ça fait partie des éléments les plus importants en termes de décalage
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pour la SORGEM. Si nous cherchons à la fois à diminuer l’ampleur globale du projet de 5%
car c’était le montant que l’on pouvait faire tout en maintenant l’équilibre économique de
l’opération, et si l’objectif est de ralentir le rythme de construction parce que nous
considérons que c’est la meilleure manière de développer Bois-Badeau afin d’accueillir les
nouveaux Brétignolais dans de bonnes conditions. Nous considérons qu’il ne faut pas aller
trop vite, sinon ce qui engendre beaucoup trop de problèmes. Mais les retards de livraison ne
sont pas dus à ce stade à des décisions de report de programme.

Donc la trésorerie tendue de la SORGEM est plus une conséquence de problèmes de
commercialisation, comme la parcelle Brémond par exemple qui n’avait pas trouvé preneur,
et j’insiste sur ce point : au-delà des techniques de commercialisation, quand on discute avec
les promoteurs, ils nous disent : ce n’est pas si évident que cela de commercialiser parce
qu’il y a déjà beaucoup de constructions dans le territoire de manière générale, Brétigny
n’est pas toute seule, il y a des constructions à Arpajon, à Bondoufle, et la capacité
d’absorption du marché n’est pas infinie et je crois que c’est aussi cela qu’il faut prendre en
compte pour avoir un rythme raisonnable.

J’insiste sur une chose : pour une concession de ce type, ma conviction est qu’il faut à la fois
prendre en compte la question de la trésorerie, de l’équilibre financier, et aussi le bon
développement de l’opération, en ne regardant que la trésorerie on risque de prendre des
décisions dommageables dans la durée comme par exemple le départ du quartier qui n’était
pas conforme aux objectifs de mixité sociale.

Un dernier point : les discussions avec la SORGEM sont évidemment là pour que le rythme
de progression du quartier soit conforme avec l’équilibre économique, c’est un des sujets que
nous prenons en compte dans les discussions avec l’équipe de direction de la SORGEM.

M. DECAUX : Sur ces équilibres économiques et dans le temps, je partage le même point
de vue que vous sur l’état du marché, il y a une capacité d’absorption qui est ce qu’elle est
pour des raisons de capacités des Brétignolais et des autres à investir au moment où l’on est
aujourd’hui, avec les difficultés économiques qu’on connait tous. 
Aussi, je voudrais dire que je trouve désagréable quand je vous entends dire que nous
n’avons pas respecté la mixité sociale. Un jour vous m’avez dit : vous avez fait 50%, ce
n’était pas ça qui était prévu, c’était 30. Et je vous ai répondu : si vous voulez pousser le
bouchon plus loin, vous pourriez même dire qu’à l’origine on a fait 100% de logements
sociaux parce que le marché répondait du côté des bailleurs sociaux, car ils ne sont pas
financés de la même façon, et ils prennent peut-être plus de risques que les promoteurs ; en
cas de crise les promoteurs disent : je me retourne vers Versailles ou vers les Hauts de Seine
et je ne viens plus vers Brétigny, ça ne m’intéresse plus.
C’est cela que nous avons eu à gérer, et si nous n’avions pas travaillé avec les bailleurs
sociaux, et si nous n’avions pas permis que les opérations de bailleurs sociaux se fassent
selon le calendrier tel qu’il était prévu, mais avec un retard des promoteurs, on n’aurait pas
eu les équipements publics, on n’aurait pas pu faire le parc, on n’aurait pas pu réhabiliter la
Maison des Sorbiers, on n’aurait pas pu lancer le projet Médiathèque, on n’aurait pas pu
avoir les commerces, ça veut dire que la ZAC ne se faisait pas ou se faisait dans de
mauvaises conditions. Et c’est sur la durée qu’il était prévu 30% de logements sociaux, il n’y
en a jamais eu plus, et je pense que c’est ce que vous ferez.
Donc je voudrais qu’on arrête avec ce mauvais procès qui consiste à dire : vous avez fait un
quartier sans mixité sociale, car c’est complètement faux ! D’ailleurs si on n’avait pas fait de
mixité sociale, on n’aurait pas eu les 3 M€ de subvention de la Région puisque c’était une des
conditions.

M. le Maire : Je crois que nous sommes d’accord non seulement sur l’impact du marché
mais aussi sur les choix qui ont été faits. Je ne remets pas du tout en cause le fait que vous
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ayez prévu 30% au global, et c’est précisément ce que je rappelle à chaque fois. Je crois que
même si sur l’ensemble de l’opération 30% étaient prévus, le point sur lequel j’insiste c’est
que sur ce qui a été livré, qui correspond à un peu moins d’un tiers de l’opération globale, on
est sur quasiment 50% de logements sociaux. Et je pense que ce point de départ pour un
quartier n’est pas le bon point de départ. Pour cette partie là on est sur une opération qui ne
respecte pas la mixité sociale. Et je ne remets absolument pas en cause le fait qu’à terme,
en 2025 il était prévu d’atteindre 30%. 
Je crois juste que les choix qui ont été faits ont posé des questions, des difficultés, c’est le
choix que vous avez fait à l’époque, je pense que ce n’était pas le meilleur, mais on peut être
d’accord pour ne pas être d’accord.

Pas d’autres questions ou remarques ?

Un dernier mot : je vous invite toutes et tous à participer aux séries de consultations et
discussions que nous organisons sur le sujet Bois-Badeau, comment faire en sorte que le
quartier se fasse le mieux possible, réussisse, vous avez tous lu «  Paroles », il y a une série
de discussions et d’échanges organisés, je vous invite à y participer.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

14/ Parc BOIS BADEAU   : mandat de maîtrise d’ouvrage délégué - Compte Rendu
Annuel à la Collectivité - Etat prévisionnel des dépenses et recettes 2014

M. JOUIN : La ville a confié à la SORGEM, par convention de mandat en date du 23
novembre 2009, la mission des études et de l’aménagement du  parc Bois Badeau. Un
avenant a été approuvé par le conseil municipal du 27 juin 2013 pour l’accroissement de la
rémunération de la MOE du fait de l’ajout d’un dispositif de contrôle des accès au parc.

 
Au 31 décembre 2014, 

Avances de fonds :    5 470 239,15 € TTC 

Les dépenses cumulées depuis le début de l’opération se décomposent comme suit   :

- Travaux, 5 937 688,10 € TTC (1 025 099,90 € pour 2014)
- Rémunération du mandataire : 245 323,78 € TTC (   12 660,78 € pour 2014)

Ces dépenses de travaux correspondent à :
- aux honoraires de l’équipe de MOE,
- à la réalisation de prestations techniques,
- aux travaux de raccordement des concessionnaires,
- à l’avancement de l’ensemble des chantiers,
- à des frais divers,
- au paiement d’une prime d’assurance.

Les perspectives pour l’année 2015 sont : 

- Suivi de l’année de reprise des végétaux jusqu’au 15 juillet 2015, réception et levée
de réserve sur les lots espaces verts et voirie divers/jeux suivi, de la gestion et
élaboration du plan de gestion, quitus et fin du mandat.
-
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- Le budget ne devrait pas être complètement consommé au terme du mandat, il est
donc envisageable d’en mobiliser une partie pour financer l’élaboration du plan de
gestion.

La présente délibération a pour objet de présenter l’état des recettes et des dépenses
(EPDR) de la SORGEM pour cette opération, ainsi que son actualité au cours de l’année
2014.

M. DECAUX : Sur les végétaux, M. Jouin évoquait le fait qu’on a suivi la reprise des
végétaux et le remplacement de ceux qui étaient morts, et donc on a levé les réserves ?

M. JOUIN : Les réserves sont en cours d’être levées et les végétaux qu’on va remplacer le
seront à l’automne, à la bonne saison pour les plantations d’arbres. 

M. DECAUX : D’accord mais l’année dernière, à l’automne, on devait déjà procéder à des
plantations…

M. JOUIN : Il y en a eu.

M. DECAUX : Je pense que cela n’a pas été complètement fait parce qu’il y en avait un
sacré paquet de morts l’année dernière et qui sont restés toute la saison, il faut vraiment que
le nécessaire soit fait cette année.

M. JOUIN : On veille au grain avec nos services.

M. DECAUX : Après c’est à la commune de les remplacer alors que la garantie est
normalement assurée, ce serait dommage.

M. JOUIN : Les services « Environnement » de la commune et ceux de l’agglomération qui
va récupérer la gestion du parc y veillent, on est très vigilant et on a aussi insisté auprès de
la SORGEM pour qu’ils nous aident dans cette surveillance.

M. le Maire : L’opération de transfert du parc à l’agglomération a suscité quelques
discussions et négociations parce que l’agglomération essaye de repousser et fait des
réserves avant d’accepter le transfert, c’est un des points qui avait posé débat sur
l’appropriation par l’agglomération de l’entretien du parc qui est un point important.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

15/ Rétrocession des ouvrages et voies «   Rue des Ardoisiers   » (Opération 
TERRALIA)

M. JOUIN : Dans le cadre de la convention relative à la construction d’un lotissement de 37
maisons individuelles chemin de la Tuilerie, signée en date du 28 janvier 2008 entre la ville
de Brétigny-sur-Orge et la SCP HLM TERRALIA, cette même société s’est engagée à
rétrocéder les ouvrages et voies réalisés sur les emprises publiques et privées à vocation
publique. 

La réception des ouvrages a eu lieu le 27 mai 2015 en présence des services de la Ville et de
l’Agglomération du Val d’Orge. Toutes les réserves ont pu être levées à cette occasion.

L’intégration dans le domaine public de ces ouvrages, voiries et espaces verts devront faire
l’objet d’un acte notarié pour la rétrocession à la ville. 
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La voirie, les réseaux d’assainissement et l’éclairage public sont transférés à la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge au titre de ses compétences. La partie espaces verts reste à la
charge de la ville. 

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  35
adopté à l’unanimité

16/ Subventions aux associations sportives pour l’aide à l’encadrement durant la
période de juillet à septembre   2015

M. PELTIER : il est rappelé au Conseil municipal que par délibération n° 11.4.60 du 12 mai
2011, il a été décidé la mise en place de critères d’attribution pour la subvention de l’aide à
l’encadrement aux associations sportives, afin de leur permettre de rémunérer leurs sportifs
vacataires.
Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année N – 1,
pour l’année 2015 et de la verser pour la période de juillet à septembre 2015, décrite dans le
tableau ci-joint : 

ASSOCIATIONS JUILLET A SEPTEMBRE

C.S.B. AÏKIDO 195.59
C.S.B. ATHLETISME 2 199.32
C.S.B. BASKET 3 895.36
C.S.B. GYMNASTIQUE 2 883.82
C.S.B. JUDO 4 595.93
C.S.B. KARATE 1 339.39
C.S.B. ROLLER 2 148.76
C.S.B. RUGBY 4 087.40
C.S.B. TAEKWONDO 1 200.87
C.S.B. TENNIS 6 142.79
C.S.B. TENNIS DE TABLE 2 904.42
AMICALE LAÏQUE 4 243.57
BRETIGNY FOOT C.S. 18 591.87
ESPADON 4 053.43
TOTAL 58 482.52

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à  58 482,52 €.

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  35
adopté à l’unanimité

17/ CSB Gymnastique   : subvention sur projet pour la formation de deux
entraîneurs  

M. PELTIER : la ville de Brétigny-sur-Orge compte de nombreuses associations. Toutes ces
associations ont un rôle social très important qui favorise le dynamisme des différents
quartiers de la ville. Le bureau Vie Associative a pour vocation d’aider les associations par le
biais de :

- subventions de fonctionnement visant à équilibrer le budget prévisionnel,
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- subventions sur projet afin de soutenir un projet spécifique,
- subventions exceptionnelles.

Vous trouverez, ci-dessous, une proposition pour l’attribution d’une subvention sur projet
pour le CSB Gymnastique, d’un montant total de 1 000 €. 

Rubrique Associations
Subvention sur

projet

Sport CSB CSB Gymnastique 1 000 €

TOTAL  1 000 €

Le projet déposé par le CSB Gymnastique concerne la mise en place de deux formations CQP,
« Certificat de Qualification Professionnelle », avec une mention Activité Gymnastique
Acrobatique  et une mention activité Gymnastique Rythmique.

Cette formation est organisée par la Fédération Française de Gymnastique. Elle a pour but
d’assurer le renouvellement des entraîneurs pour l’avenir du club.
Deux monitrices bénévoles seront formées et pourront ainsi intervenir auprès de 165
adhérents environ.
La formation se réalisera en région Centre pour la partie théorique et à Brétigny-sur-Orge
pour le stage en structure durant la saison sportive 2015/2016.
Le versement de cette subvention ne pourra être effectué qu’après réception par le bureau
« Vie Associative » des documents concernant les comptes de l’année se terminant au
31/12/14 ou courant 2015, à savoir :

- Le dernier compte de résultat signé par le président de l’association,
- Le dernier bilan signé par le président de l’association.

Les subventions sur projet seront versées en deux temps :

- 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, bilan reprenant
les recettes et dépenses spécifiques au projet et signé par le président de l’association.

Les subventions sur projet sont toujours déterminées selon un pourcentage des dépenses
prévues pour ledit projet. Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans
le budget prévisionnel, la subvention sur projet sera recalculée en appliquant le pourcentage
prévu ci-dessus.
Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne pourra avoir pour effet de rendre
le bilan du projet excédentaire. 

Le solde versé sera donc limité au solde déficitaire du bilan financier. 

Abstentions   :    
Votes Contre : 
Votes Pour :  35
adopté à l’unanimité

L’ordre du jour est clos.

QUESTIONS ORALES   :
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M. le Maire : Je rappelle que les questions orales doivent avoir été envoyées par écrit avant
comme leur nom ne l’indique pas, nous avons reçu un message de M. Moncel souhaitant
aborder la hausse de la tarification de la cantine scolaire, je voudrais lui demander de
préciser sa question.

M. MONCEL : J’aurais souhaité d’abord vous parler de la forme, on en avait déjà débattu en
conseil et je souhaiterais vous lire une lettre qui vous est adressée ainsi qu’à Natacha
Lalanne, une lettre de parents d’élèves de fin juillet :

« C’est en tant que représentants de parents d’élèves élus au sein de différentes écoles de la
commune que nous nous permettons de vous adresser ce courrier : nous souhaitons par
cette démarche vous exprimer notre profonde indignation concernant l’information que nous
avons découverte à la lecture du dernier « Paroles » où vous avez publié l’évolution des tarifs
de la restauration scolaire, et ceci sans aucune communication préalable auprès des familles,
que cela soit par courrier ou par le biais des conseils d’écoles, alors qu’il est écrit dans ce
même mensuel que vous avez consulté les seniors avant de modifier leurs tarifs. Pourquoi
n’y a-t-il pas eu la même démarche concernant les repas des enfants scolarisés ?

Nous sommes tout à fait conscients que le budget de la municipalité a été amputé d’une
partie de ses subventions mais dans ce cas pourquoi faire preuve d’une telle inégalité sur la
répercussion de cette augmentation tarifaire ? Pourquoi ne pas répercuter une augmentation
identique sur chaque tranche du quotient familial, chacun contribuant ainsi à l’effort collectif
ou du moins une augmentation égale en pourcentage ? Pourquoi une baisse du tarif de la
première tranche alors que nous devons tous contribuer à faire des efforts comme vous
l’écrivez en page 10, « les efforts seront équitablement supportés par tous les usagers ».

Un gel de ce tarif de la première tranche n’aurait-il pas suffi pour montrer un geste en faveur
des plus défavorisés ?

Dans le souci de transparence que vous faites vôtre, nous voudrions avoir connaissance du
pourcentage des usagers concernés par chaque tranche. Devons-nous vous rappeler que le
repas d’un enfant de la dernière tranche du quotient familial avant était facturé à 5 euros et
6 centimes et qu’en septembre 2015 il sera facturé 6,95 € ? Soit une augmentation de
presque 40% en peu de temps, quasiment 7 € pour un repas d’un enfant en maternelle ou
en élémentaire, cela devient une aberration lorsqu’on considère que le prix du repas au
collège n’est facturé que 3,50 €. Nous n’ignorons pas qu’une part du prix facturé est affectée
aux dépenses de personnel, c’est pourquoi nous voudrions avoir connaissance de la
répartition de chaque item dans ce prix facturé : prix de revient du repas en lui-même, part
dévolue au personnel de restauration, part dévolue à la garderie, etc.

Enfin, au vu de cette nouvelle tarification de la restauration scolaire, nous vous interrogeons
sur l’évolution des tarifs du périscolaire et des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) pour cette
rentrée 2015 – 2016. Paroles mentionne en effet une modification mais sans la détailler,
qu’en est-il, quels seront ces nouveaux tarifs par tranches ? Si l’on considère le cumul de
l’augmentation des tarifs de la restauration, jusqu’à plus 17% pour la rentrée prochaine et la
baisse de la dotation municipale aux écoles, moins 17% dès la rentrée, l’enfant paye un
lourd tribut participatif à l’effort budgétaire de la commune.

Nous ne pouvons considérer cette démarche et son annonce discrète pendant la période
estivale que comme la démonstration assez significative de la manière dont vous considérez
l’enfant sur la commune, bien loin de votre principe de communication énoncé haut et fort
durant votre campagne pour les municipales.
En tout état de cause, nous attendons de votre part des réponses afin de clarifier tous ces
points. Cordialement. »
C’est signé « Des représentants des parents de l’école Jean Lurçat, de l’école Jean Moulin, de
l’école Eugénie Coton,  de Lucien Clause et de Langevin Wallon. »
Voilà Monsieur le Maire, Madame l’adjointe, au moins je suis certain que ce soir je vous ai
donné connaissance de cette lettre que vous avez reçue au moins à deux reprises selon les
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parents, ce soir nous nous faisons leur porte-parole à leur demande sur ces questions là. On
l’avait déjà évoqué au moment du forum, et cette lettre n’a eu aucune réponse de votre part
et c’est sur cette forme que je souhaiterais insister.
La question qui vous est posée ce soir par notre intermédiaire est de vous demander les
raisons qui ont motivé l’absence de réponse à ce courrier du mois de juillet, il va y avoir
bientôt deux mois. De mon point de vue je dirais que les parents ont certaines craintes, ils
disent par exemple que le site du calcul des tarifs périscolaires et du quotient familial ne
fonctionne que depuis quelques jours, c’est-à-dire trois semaines après la rentrée scolaire !
Ils n’ont donc aucune base de calcul.

Et je viens de recevoir un mail disant : « Nous savons que les tarifs ne seront pas revus mais
la communication ne coûte rien et c’est aussi un gage de respect envers ses interlocuteurs »

Je me devais en tant qu’élu de vous rapporter ces choses là. Ce que je peux vous dire de
plus, avec tout le respect que j’ai pour votre fonction bien évidement, c’est qu’ici à cette
table, vous avez une bonne représentation de ce que sont les parents d’élèves et ceux qu’ils
l’étaient à l’époque. Il n’y a pas si longtemps les représentants de ces parents. Je pense à
Mme Sandra AFONSO MACHADO pour « Par de vie » et moi-même pour « FCPE », je pense
évidemment à Sylvie Daeninck qui est une enseignante, directrice d’école je crois, et puis à
l’époque Jocelyne Garric était chargée de l’éducation dans cette ville, je puis vous dire que
nous n’étions pas toujours d’accord mais à chaque fois que nous en avons fait la demande,
Mme Garric était présente et ne laissait jamais un souci en suspend.

Donc ce que je vous demande, c’est de recevoir ces parents, de leur donner des explications,
et je peux dire ce soir à l’ensemble des parents d’élèves que nous, conseillers municipaux de
la minorité, nous serons extrêmement attentifs à la suite que vous donnerez à cette
entrevue. Merci Monsieur le Maire.

M. le Maire : Merci pour ce témoignage, pour cette lettre que j’ai reçue effectivement, la
réponse est en cours, une rencontre est prévue avec les parents d’élèves élus dès qu’ils
seront élus parce que c’est un des sujets de la rentrée scolaire, on avait déjà eu l’occasion
d’en parler ensemble et il est prévu de faire le point avec tous les parents d’élèves dès le
début du mois d’octobre, dès qu’ils auront été élus.
Sur la question du quotient familial sur le site, à ma connaissance il a été mis en place juste
après la rentrée scolaire, mais ce n’est pas il y a quelques jours, dans la semaine de la
rentrée scolaire il a été mis en place. 
Sur le fait de dire : pourquoi on n’a pas augmenté toutes les tranches ? Je ne vais pas refaire
le débat qu’on a eu au dernier conseil municipal. Ces éléments ont été évoqués alors même
que ce n’était pas forcément nécessaire. En termes d’information aux conseillers municipaux,
au moment où nous avons pris la délibération sur le quotient, tous les éléments ont pu être
évoqués alors que c’était simplement une décision municipale.
Mais sur le principe de ce quotient familial, en fait avant il n’y avait pas de quotient familial,
c’était une série de situations familiales, il y avait donc déjà une modification structurelle, on
a enfin créé un quotient familial à Brétigny pour la partie restauration scolaire. Il existait pour
la partie petite enfance et pour la partie périscolaire, pour la restauration scolaire, ce n’était
pas un quotient familial, je le rappelle, la progression en fonction du nombre d’enfants n’était
absolument pas équitable ni juste, et donc un des premiers sujets était de re-homogénéiser
ce mode de calcul pour rendre la situation plus juste.
Alors il y a un certain nombre de choix qui ont été faits en considérant que les principes qui
avaient été évoqués étaient de dire : ceux qui peuvent payer davantage doivent payer
davantage, c’est pour cela que les tranches les plus élevées ont vu leur contribution
augmenter, qu’en revanche…

(Départ de Mme Garric). 

Au-revoir Madame Garric, si le débat ne vous intéresse pas, très bien, merci Madame !
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Les tranches les plus élevées devaient donc augmenter. On considérait également qu’il y
avait des familles qui payaient extrêmement cher et donc qu’il fallait de la modération, à la
fois dans les tranches intermédiaires et puis aussi pour ceux qui étaient dans la tranche la
plus faible. Dans un certain nombre de cas c’est le seul repas chaud que prennent les
enfants dans la journée, et donc il nous est apparu important qu’une partie de ces personnes
aient un tarif qui diminuait, même légèrement ou en tout cas qui restait quasiment stable,
c’était un des éléments principaux.

Effectivement, ce sont des choix en matière de politique tarifaire qui nous ont paru les plus
justes et équitables possible. Alors vous posez la question de la comparaison avec les seniors
pour la discussion mais c’est simple. Pour les seniors la discussion a porté autour de quels
étaient les services qui devaient continuer d’être gratuits et ceux qui devaient être payants,
et quels étaient ceux qui devaient être éventuellement supprimés car ce n’était pas le point
prioritaire. Là on ne parle pas de la même chose, on dit juste qu’il y a des augmentations de
tarifs à faire, ce n’est une bonne nouvelle pour personne mais ce n’est pas le même type de
discussion que celle qu’on peut avoir avec les seniors.

Je voudrais rappeler deux choses : d’abord tous les Brétignolais continuent d’être aidés en
matière de restauration scolaire. Le prix de revient d’un repas est de 8,50 € par personne
parmi les Brétignolais ne paye le prix maximum et ça, je crois que c’est extrêmement
important de le rappeler car j’ai entendu des débats où l’on dit : oui d’accord mais le prix des
aliments n’a pas autant augmenté. Mais ce n’est pas le sujet, le sujet est : quel est le niveau
de subvention qu’il peut y avoir par les impôts ? Parce que c’est ça dont il s’agit et
évidemment le choix qui a été fait est que la solidarité communale continue d’aider tous les
Brétignolais. Qu’il n’y ait pas d’ambigüité là-dessus. Après, le montant d’aide est globalement
un peu réduit parce que le contexte financier de la commune fait qu’il n’est plus possible de
continuer à avoir le même niveau de soutien.

Cela a été fait avec modération, avec mesure, l’augmentation moyenne n’est pas
extrêmement élevée, même s’il y a des situations variées. Je crois que le fait que ça ait été
fait avec mesure montre l’attachement que notre majorité porte à toute la question scolaire
et la petite enfance car même si tout le monde doit faire des efforts, les efforts restent
mesurés.
Un dernier élément et cela dépasse le cadre de votre question mais le courrier que vous avez
lu y fait référence. Il doit y avoir des efforts dans tous les domaines et la comparaison avec
ce qui a été fait avec les seniors montrent que pour le portage des repas à domicile
l’augmentation est beaucoup plus forte en pourcentage, pour deux raisons essentielles :
La première est que justement le prix qui était payé par ceux qui en avaient les moyens était
très faible. La seconde est qu’en 2013, il y avait eu un changement de prestataire, les prix de
coûts d’achat avaient fortement augmenté, et la majorité précédente n’avait pas souhaité
porter ce prix sur le bénéficiaire à ce moment là, alors chacun verra les raisons qu’il souhaite
mais nous étions arrivés à une situation où le décalage entre le prix payé par le bénéficiaire
et le prix de revient était extrêmement important.
Effectivement, nous avons dû rétablir une situation par une situation qui nous paraissait la
plus juste. La commune aide avant tout ceux qui en ont besoin et à la mesure des moyens
financiers de la commune. Il y a différents domaines où les tarifs ont augmenté.

Mme LALANNE : J’ajouterai deux petites choses ; premièrement, lors du forum des
associations, je suis passée au stand de « Par de vie » et au stand de la FCPE où je me suis
entretenue avec plusieurs parents pour expliquer les premiers points puisque la lettre était
adressée à Monsieur le maire et à moi, c’est Monsieur le Maire qui répond, c’est le protocole
qui veut cela. Toutefois, lors du forum j’ai déjà apporté quelques réponses. Ce n’est pas
parce que les personnes avaient un tarif le plus élevé avant qu’ils auront forcément le tarif le
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plus élevé en septembre car les bornes du quotient familial sont quand même de 1 500 pour
le quotient familial le plus élevé, il faut bien l’avoir en tête, et comme je l’ai déjà expliqué aux
parents, au forum des associations et au stand FCPE où ils étaient assez nombreux, 

je vous donne juste un exemple que j’ai bien en tête : pour une famille de deux parents +
deux enfants, il faut gagner 6000 € pour payer le taux maximum.

Voilà pour remettre les choses dans l’ordre, et ce n’est pas parce que l’année dernière ils
payaient au taux maximum qu’ils paieront le taux maximum cette année. C’est linéaire et
non pas par tranche, ce qui change un peu. C’était pour vous rapporter un point de détail
que certains parents ont eu au forum des associations.

M. le Maire : Pour compléter, il y a un élément dans la lettre auquel je n’ai pas répondu
encore : elle mentionne le fait que pour la tranche la plus élevée le prix était passé de 5,06 à
5,95, permettez-moi de rappeler que l‘augmentation de 5,06 à 5,90, ou 5,85, était du fait de
votre majorité municipale, qu’il y avait eu une première augmentation de 2% systématique
en 2014 qui nous a amenés à 5,95 €, alors maintenant on passe à 6,95. 

Donc, une bonne part de l’augmentation qui est reprochée pour la tranche la plus élevée
venait des décisions prises précédemment.

Par ailleurs, Mme Garric est partie mais elle avait partagé avec nous un échange interne où
elle évoquait le fait qu’il fallait plutôt avoir quelques cas concrets. Il se trouve qu’on les a,
donc soyons constructifs, il y a un certain nombre de cas concrets qui ont été évoqués, je
vous propose de donner des réponses pour ces différents cas :

Il y avait le cas d’un parent extérieur à la commune,  le prix avant pour le tarif extérieur était
le prix maximum, 5,95 €. Maintenant, il va être au prix de revient de 8,25 €. C’est un choix
qui a été fait, le choix que les impôts des Brétignolais ne subventionnent que les repas des
Brétignolais. Autant j’insistais tout à l’heure sur le fait qu’aucun Brétignolais ne payait le prix
de revient, autant je pense que les extérieurs ont vocation à payer le prix de revient.

Famille avec revenu moyen de 4000 € et deux enfants : avant ils payaient 4,98 €, maintenant
ce sera 4,68 €. C’est le mécanisme du quotient familial qui justement va mieux répartir, et là
on est sur une baisse de 6%.

Famille avec des revenus faibles : 2200 € et deux enfants : avant c’était 2,10 €, après ce sera
2,64 €, soit une augmentation de 0,54 €.

Famille avec des revenus élevés, 6.000 € et deux enfants : avant c’était 5,95, maintenant ce
sera 6,95, et donc une augmentation de 1 €.

Et pour une famille au RSA : 1100 € et deux enfants : ils étaient avant à 1,06 €, ils seront
maintenant à 0,95 € de par l’application du nouveau tarif.

Voici les cas concrets que Mme Garric voulait demander pour le conseil suivant, mais autant
vous donner l’information tout de suite.

M. MONCEL : Au moins je suis certain que vous avez entendu la lettre, donc je suis rassuré
de ce côté-là, mais sauf erreur de ma part lorsque les parents sont élus, ils le sont jusqu’à la
prochaine élection, j’en veux pour preuve qu’au moment où il fallait parler des rythmes
scolaires, au mois de septembre les directrices et directeurs d’écoles convoquaient ceux qui
étaient encore élus, donc je crois que dans ces conditions vous pourriez au moins recevoir
ces parents ; de toute façon, ce n’est pas une mauvaise chose de recevoir des parents qui
ont été élus me semble-t-il. Cela ne coûte pas cher et dans ces moments où il faut faire des
économies un peu partout, je crois que ça vaut le coup.

Pour répondre aussi à Natacha, effectivement au Forum des Associations les parents d’élèves
de la FCPE sont représentés comme « Par de vie », sauf que la lettre qui m’a été confiée,
que je vous ai lue tout à l’heure, est signée de cinq écoles de parents indépendants. C’est
vous dire l’impact, l’importance et l’inquiétude de ces parents pour venir nous trouver, nous,
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moi en tant qu’élu, et l’impact que ça peut donner sur l’ensemble des parents par « Par de
vie ». Tout le monde s’inquiète sur cette question et je crois qu’il ne faut pas, c’est un avis,
en rester au fait de dire  qu’on attend qu’ils soient élus pour les recevoir.

Tout cela s’est passé pendant la période estivale et ça n’a échappé à personne. Et dernière
petite remarque : nous étions à ce moment là fin juillet, je n’avais pas connaissance de cette
lettre, et très rapidement cinq écoles se sont mobilisées, donc ça vaudrait le coup d’en
discuter.

M. le Maire : Un rendez-vous est prévu début octobre pour reparler de ce sujet là.

Mme LALANNE : je voudrais rajouter que dans mon souci de communication, j’ai rencontré
les parents indépendants là-bas, j’ai eu déjà une discussion avec eux, mais ça n’empêche
pas qu’une réponse écrite sera faite.

M. le Maire : C’était la seule question orale qui était mentionnée, nous allons maintenant
passer aux questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES

M. DECAUX : Une question concernant l’aménagement de la zone de La Moinerie : il n’y a
pas très longtemps, ça doit faire deux ans ou deux ans et demie, nous avions commencé
après de longues discussions avec les habitants à rationaliser la circulation dans cette zone,
comme dans d’autres quartiers d’ailleurs, et la question que je voulais poser a un double
sens :
Qu’êtes-vous en train de faire et est-ce qu’il y aura d’autres quartiers où les mêmes
modalités seront décidées ? Pour ceux qui ne connaissent pas bien, pour dire les choses
comme elles ont été amenagées, nous sommes dans une zone 30 et Dieu sait si une
association est très sensible sur les zones 30 à Brétigny, je la nommerai en disant que c’est
l’ADEMUB. J’espère d’ailleurs qu’elle s’inquiète de ce qui se passe, sinon cela voudrait dire
que l’ADEMUB n’est pas très objective mais je lui fais confiance, je pense qu’elle l’est et
qu’elle a dû vous interpeller là-dessus : en zone 30 le code de la route prévoit désormais, ce
n’est pas très vieux, que la circulation des vélos est autorisée en sens inverse quand on est
dans un sens unique. 

Nous avions à l’époque balisé avec un petit bonhomme en vélo et mis une espèce de couloir,
balisé par des bandes blanches. Aujourd’hui, on voit que ces bandes sont retirées. Les petits
bonhonmmes en vélo pour l’instant ont survécu. Donc question ; est-ce que la zone 30
perdure ? Si oui, je pense que c’est très dommageable d’enlever la signalétique au sol parce
que les automobilistes ont toujours tendance à aller plus vite qu’il ne faudrait et quand ils
vont se retrouver face à des vélos alors qu’ils ne s’y attendent pas parce que le couloir n’est
plus formalisé au sol, d’autant plus si les petits bonhommes en vélo disparaissent, ça risque
d’être hyper dangereux. Et si la zone 30 est supprimée, je pense qu’il faut le dire et l’afficher
parce que ça va sûrement poser un certain nombre de problèmes à pas mal de personnes.

M. CHERFA : La matérialisation de la zone 30 sur le Boulevard de France a été effacée en
partie, le marquage au sol en tout ca, la signalisation horizontale a été effacée en partie et
conservée juste au début et à la fin de la rue. Néanmoins, la signalisation verticale, elle,
reste obligatoire et la signalisation horizontale ne l’est plus. C’est une loi qui est assez
récente, qui date d’il y a deux ou trois mois ; on a été informés par la comunauté
d’agglomération du Val d’Orge qui va faire le recensement de toutes ces zones sur le
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territoire de la communauté et ensuite mettra en place les marquages nécessaires. Voilà, le
niveau d’information que je peux vous communiquer.

Sur le fait que la zone 30 sera maintenue ou pas, Adrien Margueritte vous en aurait sans
doute mieux parlé que moi, je n’ai pas d’information selon laquelle serait supprimée une
zone 30 à l’endroit où elle aurait été installée.

M. le Maire : Un mot pour compléter :  l’objectif a été de prendre le temps de discuter avec
les habitants sur ce sujet, des réunions de concertation ont été organisées pour à la fois faire
remonter les problèmes qui étaient évoqués car le marquage de la voie vélo posait un certain
nombre de difficultés, et faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter de la bonne
manière. Ces réunions ont eu lieu, des solutions ont été étudiées, les gens ont pu s’exprimer,
la DDE est venue participer, donc ce débat là a eu lieu et notamment avec la DDE. L’objectif
n’est pas de supprimer la zone 30, c’est au contraire d’encourager la pratique du vélo, de
corriger les problèmes qui avaient pu être rencontrés auparavant et au contraire de
supprimer tout ce qui créait une crispation entre les riverains utilisant leur voiture et ceux
utilisant leur vélo. 
Car le fait de marquer cet espace là était aussi un facteur de crispation alors que l’objectif,
surtout à cet endroit là, est une zone pavilonnaire où les gens se parlent normalement, et
c’était vraiment un point qui nous était apparu important. Donc l’objectif reste de pouvoir
avoir une zone 30 où les voitures et vélos peuvent cohabiter en bonne intelligence et on a
pris le temps de la discussion avec les gens pour identifier la meilleure solution et c’est en
cours de mise en place.
D’autres questions diverses ? J’avais un point à évoquer avant de clore la séance : la mairie
est maintenant fermée le mardi matin, l’accueil du public est fermé parce qu’un certain
nombre de changements, de mises à jour, d’optimisation des pratiques nécessitent du temps,
des discussions, et du temps de travail entre agents. Ce temps d’échange, ce temps pour
pouvoir optimiser le mode de fonctionnement a paru nécessaire aux agents responsables des
services. C’est la raison pour laquelle, comme ça se fait dans beaucoup d’autres villes, la
mairie est fermée une demi-journée par semaine.
Pourquoi le mardi ? Parce que c’est un des jours où il y a le moins de monde qui vient  à la
mairie. On m’a rapporté qu’un certain nombre de débats avaient eu lieu sur le sujet où les
agents étaient parfois accusés de fainéantise, voire pour prendre l’apéro. Je ne vous cache
pas que j’ai trouvé que ces débats étaient choquants. Ils se retrouvent régulièrement sur
Facebook et je vous le dis directement : ce qui m’a choqué aussi, c’est que certains élus se
sont retrouvés à participer à ces débats et à encourager ou cautionner. Donc j’invite chacun
des élus à prendre la mesure de la responsabilité qu’impose le mandat et je ne crois pas
qu’aucun des élus ne doit participer à des débats où les agents municipaux se voient traités
de fainéants ou d’alcooliques. Alors, je vous le dis : j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer
dans cette enceinte pour dire que je regrettais que parfois les débats sur certains réseaux
sociaux deviennent des accusations éhontées, fausses, et que j’invitais tout le monde à faire
preuve de mesure quand on est élu. Quand on a un mandat républicain. J’avais évoqué que
tous ceux qui étaient présents à cette séance s’étaient toujours comportés de manière
parfaitement républicaine à mon sens.
Je voulais rappeler ce point car j’ai été en tant que maire choqué par les accusations qui ont
pu être proférées contre les agents de la mairie. Si on ferme une demi-journée par semaine,
c’est pour pouvoir optimiser le service, pour faire en sorte que les agents puissent mieux
travailler ensemble, ça me paraît un point important.

M. DECAUX : Je suis un peu choqué de la façon dont vous évoquez les choses, vous avez
l’air de regarder la minorité comme vous l’appelez en disant cela, si c’est le cas dites-le, en
tout cas moi personnellement je ne me sens pas concerné. Il ne me viendrait évidemment
pas à l’idée d’écrire quoi que ce soit de déplacé sur le personnel communal dont vous savez
combien je suis attaché à son professionnalisme et à son savoir faire. 
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Mais précisez car c’est parfois désagréable d’entendre vos propos et j’imagine que si Mme
Garric est partie tout  l’heure, c’est parce qu’elle en a assez de vous entendre dire que le
système de tarification précédent était complètement délirant. Si vous voulez savoir, je pense
que c’est pour cela qu’elle est partie, et elle vous le confirmera certainement elle-même.

M. le Maire : Vous n’étiez pas du tout concerné par les propos que je venais de tenir,
M. Decaux, d’ailleurs j’avais rappelé lors d’une séance précédente que tous les conseillers qui
siègent dans ce conseil avaient toujours été républicains dans les débats. Il y avait eu une
ambigüité dans les propos de votre tribune la dernière fois mais je ne vais pas revenir dessus
parce que je sais l’attachement que vous portez au personnel municipal, donc je n’y reviens
pas.
Sur le départ de Mme Garric, elle est évidement libre de faire ce qu’elle veut, cela peut lui
être pénible que nous ayons un avis différent sur le mode de tarification et celui qui existait
précédemment. Maintenant, je crois que c’est aussi un lieu de débats et pour ceux qui la
pratiquaient, ils savent combien la grille était compliquée et à quel point ce n’était pas un
quotient familial dans le sens où l’on était sur des situations familiales évoquées ligne par
ligne avec un changement de situation familiale qui était très surprenant. Pourquoi le
deuxième enfant correspondait à un écart de revenu pour changer de tranche qui était
différent du troisième, puis on revenait au même niveau pour le quatrième, et on
rechangeait pour le cinquième, je ne vais pas redire ce que j’ai déjà dit la dernière fois mais
je crois que c’était une grille très complexe, et si Mme Garric refuse le débat, c’est son choix.

La séance est levée à 22h28.

Le Maire 

Nicolas MÉARY   
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