
COMPTE-RENDU SOMMAIRE

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2016

AFFICHÉ LE 15 FEVRIER 2016
( Art. L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)

ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 35

ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 35

1 ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :

Votes Pour : 35

Adhésion ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 35

Désignation Administrateur / Représentant ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions : 8
Votes Contre :
Votes Pour : 27

2 Débat d’Orientation Budgétaire – DOB de l’année 2016

3 Créances irrécouvrables : admission en non-valeur  ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 35

4

5 Rémunération des agents recenseurs ADOPTÉ  A l'UNANIMITE
Abstentions : 8
Votes Contre :

Votes Pour : 27

6 Aménagement du temps de travail ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre : 8
Votes Pour : 27

7 ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions : 8
Votes Contre :
Votes Pour : 27

Décisions Municipales nos °129, 137, 138, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, / 2015 – N°002,
003, 004, 005/2016 

LE CONSEIL MUNICIPAL A
PRIS ACTE A L'UNANIMITÉ

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 5
novembre 

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 9
décembre 2015  

Prise de participation de la Commune de Brétigny-sur-Orge 
dans la Société Publique Locale "Val d'Orge 91"

LE CONSEIL MUNICIPAL A
PRIS ACTE A L'UNANIMITÉ

Rapport d’utilisation des dotations de solidarité 2014 (FSRIF
et DSU)

LE CONSEIL MUNICIPAL A PRIS
ACTE A L'UNANIMITÉ

Renouvellement du marché d’entretien des espaces verts sur
le territoire de la ville



8 ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 35

9 ADOPTÉ A l'UNANIMITE
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 35

QUESTIONS DIVERSES

Le Maire,

Nicolas MÉARY

Demande d’une dotation d’aide aux projets dans le cadre du 
plan de relance de l’investissement du département de
l’Essonne

Acquisition de 3 lots issus de la parcelle cadastrée section
CA n°248, situés avenue des Cigognes et allée des Martyrs
Irlandais



DEPARTEMENT DEDEPARTEMENT DE
L’ESSONNEL’ESSONNE

Arrondissement Arrondissement 
de PALAISEAUde PALAISEAU

 Nombre de conseillers
.En exercice………… 35
.Présents..……..…… 30
.Votants.……………. 35
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LE MAIRE

Nicolas MÉARY

OBJET

Compte-rendu 
sommaire :
(art. L 2121-25 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales)

COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONSEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL

L’An deux mille seize, le 11 février, le Conseil municipal de Brétigny-
sur-Orge, dûment convoqué en date du vendredi 5 février, s'est réuni
en séance ordinaire, salle Maison Neuve, sous la présidence de
Monsieur Nicolas MÉARY, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

M. Nicolas MÉARY 
Mme Christiane LECOUSTEY
M. Didier JOUIN
M. Michel PELTIER 
Mme Isabelle PERDEREAU
Mme Cécile BESNARD
M. Francis BONDOUX
Mme Natacha LALANNE
M. Lahcène CHERFA
Mme Patricia MARTIGNE
M. Christian DEVLEESCHAUWER 
M. Adrien MARGUERITTE
Mme Christine BERNIAU-BACHELIER
M. Alain GIRARD
M. Pascal PIERRE
Mme Marie-France DELPUECH 
M. Giorgio CERISARA
Mme Grâce DUARTE FERREIRA 
Mme Aline FLORETTE
Mme Pascale RAFFALLI
M. Clément MARGUERITTE
Mme Nathalie CATZARAS
M. Jean FABRE
M. Mathieu BETRANCOURT 
Mme Jocelyne GARRIC
Mme Sandra AFONSO-MACHADO
M. Steevy GUSTAVE
Mme Sylvie DAENINCK
Mme Elisabeth PETIT
M. Jean-Luc MONCEL

ONT DONNE POUVOIR   :

M. Christophe HENRY à M. Nicolas MÉARY
Mme Amélie COINCE à Mme LECOUSTEY
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Patricia MARTIGNE
M. Philippe CAMO à Mme Elisabeth PETIT
M. Bernard DECAUX à Mme Sylvie DAENINCK 

SECRETAIRE DE SEANCE :

     M. Clément MARGUERITTE



CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2016

L’an deux mille seize, le jeudi 11 février le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge, dûment
convoqué en date du vendredi 5 février 2016, 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, Mme Christiane LECOUSTEY, M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER, Mme
Isabelle PERDEREAU, Mme Cécile BESNARD, M. Francis BONDOUX, Mme Natacha LALANNE,
M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia MARTIGNE, M. Christian DEVLEESCHAUWER, M. Adrien
MARGUERITTE, Mme Christine BERNIAU-BACHELIER, M. Alain GIRARD, M. Pascal PIERRE,
Mme Marie-France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, Mme Grâce DUARTE FERREIRA, Mme
Aline FLORETTE, Mme Pascale RAFFALLI, M. Clément MARGUERITTE, Mme Nathalie
CATZARAS, M. Jean FABRE, M. Mathieu BETRANCOURT, Mme Jocelyne GARRIC, Mme Sandra
AFONSO-MACHADO, M. Steevy GUSTAVE, Mme Sylvie DAENINCK, Mme Elisabeth PETIT, M.
Jean-Luc MONCEL.

ONT DONNE POUVOIR   :

M. Christophe HENRY à M. Nicolas MÉARY
Mme Amélie COINCE à Mme LECOUSTEY
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Patricia MARTIGNE
M. Philippe CAMO à Mme Elisabeth PETIT
M. Bernard DECAUX à Mme Sylvie DAENINCK 

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 129, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, / 2015 – N°002, 003, 004, 005/2016

M. Le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ?

Mme PETIT : Oui, on s’est posé la question sur ce que vous entendiez dans la décision 142
sur la « revente de billets du cinéma Ciné 220 »…

M. Le Maire : Dans certains cas, des associations ont souhaité revendre des billets qui
avaient été achetés au cinéma 220 dans le cadre de tarifs de groupes, il s’agissait simplement
d’encadrer cette pratique-là qui pouvait être utile mais qui devait être encadrée.

Adoption du Procès-verbal de la séance du 5 novembre 2015

Mme AFONSO MACHADO : Il me semble qu’il y a une erreur au niveau des personnes qui
ont donné pouvoir puisque j’étais présente, je n’ai pas pu donner mon pouvoir à Mme
Daeninck, il semble qu’il y ait eu un copié-collé avec un autre PV ; il y a aussi M. Gustave qui
est noté absent alors qu’il a fait une intervention. A moins que ce soit moi qui ai mauvaise
mémoire.

M. Le Maire : Il y a très probablement une erreur, elle sera corrigée.

Mme DAENINCK : Page 23, dans l’intervention de M. Decaux, je pense qu’il faut lire :
« Avec Elisabeth Petit qui était avec moi au sein du bureau communautaire » et non du
conseil communautaire.

Ensuite, paragraphe suivant, on lit : « Il y a des ratios métrés carrés par habitant qui sont
aujourd’hui souhaités », je pense qu’il y a un point. Puis « Avec les deux médiathèques,
évidemment…. » Il me semble que c’est la correction à apporter pour que ça ait du sens.

M. Le Maire : Je suis tout à fait d’accord.

Mme PETIT : Même remarque que Sandra, j’étais là le 9 décembre et je suis intervenue, je
pense aussi que c’est un copié-collé.

M. Le Maire : Merci, sous réserve de la prise en compte de ces modifications, nous allons
passer au vote.

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

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

Abstentions :   
Votes Contre :   
Votes Pour :     35
adopté à l’unanimité
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1/ Prise de participation de la Commune de Brétigny-sur-Orge dans la Société
Publique Locale "Val d'Orge 91"

M. le Maire : Régies par les dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des
Collectivités Territoriales, les Sociétés Publiques Locales, qui prennent la forme de
sociétés anonymes et dont la totalité du capital est détenue par des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, sont notamment destinées à
permettre la réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou d'exploitation de
services publics à caractère industriel ou commercial.

Créée le 14 décembre 2011 par délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté d'Agglomération du Val d'Orge, la Société Publique Locale "Val d'Orge 91" a
pour objet l'aménagement de la Base aérienne 217, située sur le territoire des communes
de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté dont les terrains sont rétrocédés par l'Etat à
l'euro symbolique à la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge par le décret n°2014-
622 du 16 juin 2014.

Le capital social de la Société Publique Locale "Val d'Orge 91" a été fixé à 225 000,00
euros, répartis à concurrence de 95% pour la Communauté d'Agglomération du Val
d'Orge et 5% pour la Commune du Plessis-Pâté. On pouvait s’interroger sur la répartition
du capital en disant que puisque la SPL concernait aussi bien l’aménagement des terrains
situés sur la commune de Brétigny-sur-Orge que l’aménagement des terrains situés sur la
commune du Plessis-Pâté, on pourrait chercher davantage de symétrie dans les deux
communes et une plus grande implication dans le processus de décision.

C’est pourquoi à partir de juin 2014, j’ai demandé à la Communauté d’Agglomération du
Val d’Orge d’envisager une cession de 5% des parts à la commune de Brétigny-sur-Orge
pour que nous soyons davantage représentés au sein du conseil d’administration et que
nous puissions participer le mieux possible aux décisions essentielles pour l’aménagement
des terrains de l’ancienne base aérienne.

Par délibération du 11 janvier 2016, Cœur d'Essonne Agglomération a substitué la
Communauté d'Agglomération du Val d'Orge dans le capitale de la Société Publique
Locale "Val d'Orge 91".

Dans la mesure où une partie de la Base aérienne 217 est située sur le territoire de la
Commune de Brétigny-sur-Orge, et considérant que l'aménagement de ce secteur revêt
un intérêt majeur pour l'aménagement du territoire, il semble aujourd'hui opportun pour
la Commune de Brétigny-sur-Orge de devenir membre de la Société Publique Locale "Val
d'Orge 91".

A ce titre, est envisagée la cession de 5% du capital social de la Société Publique Locale
"Val d'Orge 91" au bénéfice de la Commune de Brétigny-sur-Orge.

Le capital ainsi cédé par Cœur d'Essonne Agglomération à la Commune de Brétigny-sur-
Orge prendrait la forme de  1 125 actions d’une valeur unitaire nominale de 10,00 euros,
soit une valeur globale de 11 250,00 euros.

En cas de réalisation de cette opération de cession, et conformément aux statuts de la
Société Publique Locale "Val d'Orge 91", il conviendrait pour la Commune de Brétigny-sur-
Orge de désigner un administrateur ainsi qu'un représentant aux assemblées générales
d'actionnaires de la Société Publique Locale "Val d'Orge 91", étant précisé qu'il est
possible que ces deux rôles soient attribués à une même personne physique.
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Le Conseil municipal désigne en qualité d'administrateur de la Société Publique Locale "Val
d'Orge 91", représentant de la Commune de Brétigny-sur-Orge : Monsieur Didier JOUIN, et
en qualité de représentant de la Commune de Brétigny-sur-Orge aux assemblées générales
d'actionnaires de la Société Publique Locale "Val d'Orge 91" : Madame Christiane
LECOUSTEY.

Pour mémoire, je suis administrateur de la SPL au titre de l’agglomération. 

Si personne ne demande un vote à bulletin secret, nous allons passer à un vote à main levée.

Vote   : adhésion de la commune

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

Vote   : administrateur et repésentant    

Abstentions :   8
Votes Contre 
Votes Pour :    27
adopté à l’unanimité

M. Le Maire : Le point suivant qui était prévu était l’approbation des statuts de Cœur
d’Essonne Agglomération, il va être retiré parce que quelques communes issues de
l’ancienne communauté de communes de l’Arpajonnais ont encore quelques questions
à poser et quelques points à aborder avant que ces statuts soient votés par toutes les
communes. Il nous a été demandé par l’Agglomération de reporter d’une séance le
vote des statuts, donc ce point est retiré de l’ordre du jour.

2/ Débat d’Orientation Budgétaire

Mme BESNARD :             PRÉAMBULE

Le débat d'orientation budgétaire permet d'une part au Conseil municipal d’être informé de
l’évolution de la situation budgétaire et financière de la collectivité et du contexte dans
lequel s’inscrit son action, d'autre part de débattre des orientations budgétaires et des
engagements pluriannuels envisagés, qui encadrent les priorités du budget de l'exercice. 

Il donne ainsi aux membres du Conseil municipal la possibilité de s’exprimer sur la stratégie
budgétaire de la commune. 

ELEMENTS DE CONTEXTE

CONTEXTE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Depuis fin 2014, la zone euro renoue avec la croissance, favorisée par les bas niveaux des
prix du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêt. La reprise s’est généralisée à l’ensemble de la
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zone euro, aucun pays n’affichant de croissance négative. L’Espagne connaît une très forte
reprise tandis que l’Italie est enfin sortie de récession.
 
D’après les dernières enquêtes disponibles, la reprise demeure en bonne voie pour la fin de
l’année 2015 : la consommation privée ne faiblit pas, contrairement aux perspectives
d’exportation assombries par le ralentissement de certains pays émergents, Chine en tête.
Toutefois la reprise des investissements demeure faible et pourrait être freinée par
l’incertitude entourant la croissance mondiale. 

En 2016, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : un environnement extérieur
favorisant la faiblesse des prix du pétrole et de l’euro, une politique monétaire
accommodante facilitant l’accès au crédit et des politiques budgétaires neutres voire
expansionnistes dans certains pays, notamment en Allemagne et en Italie.

Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1,7% en moyenne
en 2016 après 1,5% en 2015. La demande intérieure devrait en être le moteur principal,
alimenté par la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs, en lien avec la hausse de
l’emploi et des rémunérations en moyenne au sein de la zone.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE FRANÇAIS

Avec 239,6 milliards d’euros de recettes et 313,3 milliards de dépenses, le budget général de
l’Etat pour 2016 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,5 % et prévoit de ramener le
déficit à 3,3 % du PIB en 2016, soit 73,7 milliards d’euros.

La maîtrise de la dépense publique, dans le cadre de la mise en œuvre du programme
d’économies de 50 milliards d’euros, s’accompagnera ainsi du financement par redéploiement
des mesures nouvelles en faveur de la sécurité et de la défense ainsi que des moyens
dégagés pour l’accueil des réfugiés et le soutien au secteur agricole.

La Loi de Finances Initiale (LFI) confirme la poursuite de la baisse des dotations (3,7
milliards pour les collectivités locales en 2016) et propose des mesures pour atténuer les
impacts sur les collectivités.

Concernant la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), même si sa date
d’entrée en vigueur est reportée à 2017, elle est engagée pour la rendre plus lisible, moins
complexe et plus efficace en termes de péréquation. 

Le soutien de l’Etat à l’investissement local est renforcé avec la création de 2 fonds :

- 500 M€ seront consacrés aux grandes priorités d’investissement définies entre l’État
et les communes et intercommunalités, comme la réalisation de projets de rénovation
thermique, de transition énergétique, de mise aux normes des équipements publics.
Les crédits seront gérés en proximité par les préfets de région. 

- 500 M€  seront spécifiquement dédiés aux bourgs-centres et aux villes petites et
moyennes, pour accompagner le développement des villes et villages de moins de
50 000 habitants et maintenir à son niveau exceptionnel de 2016 (816 M€) la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) afin de soutenir les projets
portés par les communes et intercommunalités faiblement peuplées. 
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Le Gouvernement a décidé d’élargir le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) aux
dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter de 2016. Cela permettra aux
collectivités de dégager des ressources pour financer leurs projets tout en accompagnant
financièrement l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics. Elle a été
complétée au Parlement par un élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien de la
voirie des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses engagées par elles dans le cadre du
plan "France très haut débit", afin de soutenir cette priorité gouvernementale.

Enfin, la réforme des dotations de péréquation se poursuit en prolongeant et accentuant les
mesures déjà prises les années précédentes.

PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 POUR LA COMMUNE DE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

L’élaboration du budget primitif 2016 s’appuiera sur l’analyse des données issues du compte
administratif 2015 provisoire.

Les dépenses et recettes analysées portent exclusivement sur les mouvements réels (et non
les mouvements d'ordre).

Les éléments comparatifs sont établis au regard de la strate (ensemble des communes
françaises de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé, source  :
Minefi, données des comptes 2014) et des villes comparables de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO). 

Au 1er janvier 2016 est née la nouvelle intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération
(CEA), issue de la fusion entre la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO) et la
Communauté de Communes de l’Arpajonnais (CCA).

Cette nouvelle intercommunalité regroupe 21 communes membres et près de 200 000
habitants.

Au 1er janvier 2016, le nombre d’habitants à Brétigny-sur-Orge s’établit à 26 146 habitants
(population légale 2013 publiée par l’INSEE), contre 25 703 habitants au 1er janvier 2015
(+1,7%).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2015, à environ 34,4
millions d’euros. 
E l l e s o n t l é g è r e m e n t a u g m e n t é p a r r a p p o r t à l ' a n n é e 2 0 1 4
(+ 0,7 % hors mouvements exceptionnels).

Pour 2016, le point central est la stabilité des taux d'imposition, conformément aux
engagements pris par l’équipe municipale.
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 Les recettes fiscales (environ 22,7 M€ en 2015)

Premier poste de recettes de la section de fonctionnement (66,0%), les recettes fiscales ont
évolué de + 3,2 % entre 2014 et 2015. Cette évolution résulte de la revalorisation forfaitaire
des bases décidée en loi de finances (+ 0,9% pour 2015), de la progression du Fonds de
Solidarité des communes de la Région IDF (FSRIF) qui passe de 250 K€ à 550 K€ et de la
mise en place de la nouvelle réglementation sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE).

La fiscalité directe locale
À titre de comparaison et sur la base des derniers chiffres disponibles (2014), la commune
prélève un produit fiscal par habitant plus important que les autres communes comparables
(615 €/hab. contre 566 €/hab. pour la strate). Cette donnée se confirme également en
comparant la commune de Brétigny-sur-Orge aux communes d'importance comparable
membres de la CAVO.

La loi de finances pour 2016 a fixé le taux de revalorisation forfaitaire des bases, légèrement
supérieur à celui de 2015, soit + 1,0% (contre + 0,9 %).

Conformément à ses engagements, la municipalité propose de maintenir ses taux
d’imposition pour 2016 :

 Taxe d'habitation : 17,90 %
 Taxe sur le foncier bâti : 20,02 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : 95,49 %

Le produit fiscal estimé pour 2016 est d’environ 15,5 millions d’euros.

Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF)

Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la région Ile-de-France a pour objectif
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-
France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population
sans disposer de ressources fiscales suffisantes. 
La commune a bénéficié en 2015, pour la 2ème année consécutive, de ce fonds de
péréquation pour un montant de 550 K€. Ce fonds a progressé entre 2014 et 2015 de plus
de 300 K€, signe que la commune de Brétigny-sur-Orge s’est paupérisée ces dernières
années. 
L’article 162 de la LFI 2016 porte le montant de ce fonds, à compter de 2016, à 290 millions
d’euros au niveau national, soit + 20 M€ (+ 7,4 %) par rapport à 2015.
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Les dotations communautaires

Afin de maintenir l’effort de solidarité avec ses villes membres, la nouvelle intercommunalité
Cœur d’Essonne Agglomération (CEA), née de la fusion entre la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO) et la Communauté de Communes de l’Arpajonnais
(CCA), peut effectuer un reversement annuel au titre de la dotation de solidarité
communautaire (DSC). En attendant que cette nouvelle Intercommunalité statue sur le
montant à reverser aux communes, il est envisagé un maintien de cette dotation, sur le
budget 2016, au même niveau qu’en 2015, soit 476 K€.
L’attribution de compensation (AC) est quant à elle reconduite pour le même montant qu’en
2015 (4,7 millions d’euros), sachant qu’aucun transfert de compétence n’a été réalisé. Ce
montant nous a été confirmé par Cœur d’Essonne Agglomération en début de semaine.

Les autres taxes

Il s’agit pour l’essentiel du produit de la taxe sur l'électricité, de la redevance des mines et de
la taxe additionnelle aux droits de mutation. Ces recettes ne devraient pas évoluer de
manière significative en 2016.

 Les dotations et participations (environ 6,4 M€ en 2015)

La dotation forfaitaire

L’année 2015 constitue la 2ème année de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
locales.
Pour Brétigny-sur-Orge, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée
pour l’année 2015 s’est élevé à 3,2 millions d’euros. La contribution au redressement des
finances publiques représente ainsi une perte sèche de 240 K€ en 2014 et 586 K€ en 2015,
alors que la commune enregistre dans le même temps une augmentation de sa population.
La DGF devrait subir une nouvelle baisse pour s'établir à 2,6 millions d’euros en 2016 et plus
que 2 millions d’euros en 2017. Pour mémoire, la dotation forfaitaire s’élevait à 4,0 M€ en
2013. Cette réforme correspond, pour la ville de Brétigny-sur-Orge, à une perte sèche de
près de 2 millions d’euros de recettes annuelles.

Les dotations de péréquation

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale
(DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP) constituaient les trois dotations de
péréquation réservées par l'Etat aux communes en difficulté en 2015. Elles bénéficiaient aux
villes dont les ressources ne permettaient pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles
elles étaient confrontées. La commune de Brétigny-sur-Orge était concernée par deux
d’entre elles en 2015, la DSU (217 K€) et la DNP (20 K€).
Le montant de la DSU devrait être maintenu en 2016, sachant que la commune occupe le
503ème rang en 2015 parmi les 742 communes éligibles de plus de 10 000 habitants.

La LFI de 2016 a reformé les dotations de péréquation, la DNP est désormais supprimée et
son enveloppe ainsi dégagée est allouée à la DSU et à la DSR.

 Les autres recettes (environ 4,0 M€ en 2015)
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Il s’agit pour l’essentiel du produit des redevances d'occupation du domaine public, du
produit de la tarification des services proposés aux Brétignolais, des recettes provenant des
loyers et de la redevance pour l’exploitation du marché couvert, ainsi que des atténuations
de charges (indemnités journalières pour maladie et congé maternité des agents
communaux couverts par assurance).
Conformément aux recommandations de l'audit indépendant remis par le Cabinet Deloitte en
2014 et pour faire face à la baisse des dotations de l'État, la municipalité s’est engagée dans
un travail d’analyse et de réflexion portant sur la tarification de ses services, afin de
bénéficier d’une meilleure visibilité et proposer un tarif adapté au regard de ce que coûtent
réellement ces services à la commune, et un effort justement réparti selon les revenus des
familles.
Ce chantier a été mené tout au long du 1er semestre 2015. Le changement de tarification,
adopté au Conseil municipal du 25 juin 2015, a été effectué dans un souci de clarté, de
lisibilité et de justice. Alors que l'ancienne grille tarifaire prenait en compte chacune des
situations familiales avec des règles de calcul difficiles à comprendre, il a été acté que ce
calcul du coefficient familial devait être simplifié en une formule unique, applicable à
l'ensemble des situations. Ce changement a été expliqué dans le magazine « Paroles » de
juillet 2015.

En outre, un tarif solidaire a été créé afin de permettre aux familles disposant de faibles
ressources de bénéficier d’un repas à moins d’un euro par jour (0,95€).

 Les produits exceptionnels

Il s’agit des recettes non récurrentes encaissées par la commune dont le volume est incertain
et non garanti d’une année sur l’autre. Ce sont généralement des dons, des remboursements
d’assurances pour des sinistres et des ventes foncières.
Sur l’année 2014 et 2015, la commune a enregistré deux reversements exceptionnels au titre
du solde de clôture de la ZAC Maison Neuve (3,5 M€ en 2014 et 1,0 M€ en 2015). Il n’y a
pas de recettes exceptionnelles de ce niveau prévues sur l’année 2016, ce qui rend plus
difficile la recherche de l’équilibre budgétaire global.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 28,9 millions d’euros en 2015,
soit une diminution de - 636 K€ (-2,2 %) par rapport à l'année 2014. 

Comme elle s’y était engagée, la municipalité fait de la maîtrise de ses dépenses un de ses
axes prioritaires de travail, visant à améliorer sur le long terme le ratio des dépenses de
fonctionnement par habitant tout en ayant pour objectif de maintenir des services publics de
qualité. 
Dans un contexte national de réduction des dépenses publiques, cette réduction des
dépenses est rendue indispensable pour préserver la capacité de la commune à investir.
Cette nécessité a d’ailleurs été confirmée en 2014 par l’audit prospectif du Cabinet Deloitte,
dont l’analyse a montré que la prolongation de la trajectoire précédente conduisait à une
épargne nette négative dès 2015 (en 2018 hors réduction, par l’Etat, des dotations aux
collectivités).

 Les charges de personnel (environ 19,0 M€ en 2015)
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La maîtrise de la masse salariale, notamment, s’avère indispensable pour garantir les grands
équilibres financiers d’une commune. Aussi, la municipalité a décidé d’ouvrir un chantier
spécifique afin d’identifier d’éventuelles opportunités organisationnelles et s’assurer une
meilleure maîtrise de ce poste de dépenses. 
S’élevant à 19,1 millions d’euros pour l’année 2015, soit + 1,0 % par rapport à l’année 2014,
son évolution s’explique principalement par l’effet mécanique du « GVT » (glissement
vieillesse-technicité), l’accomplissement de missions nouvelles dévolues par l’Etat en année
pleine en 2015 (réforme des rythmes scolaires) et l’augmentation des taux de cotisation.

Les charges de personnel représentent pratiquement 2/3 des dépenses totales de
fonctionnement

À titre de comparaison et sur la base des derniers chiffres disponibles (2014), la commune
possède un ratio « dépenses de personnel / hab. » très proche de la moyenne (749 €/hab.
contre 757 €/hab. pour la strate).

L’évolution 2016 de la masse salariale devrait être de l’ordre de + 1 %, tenant compte à la fois
de l’effet GVT et de l’augmentation des taux de cotisation, pondérés par des efforts de
réorganisation interne (ex : non reconduction automatique de départs à la retraite).

 Les dépenses à caractère général (environ 7,1 M€ en 2015)

Un autre chantier vise plus spécifiquement à réduire les dépenses de fonctionnement courant
des services. Celles-ci se sont élevées à 7,2 millions d’euros en 2015 (- 7,3 % par rapport à
2014). 

Dans le cadre du travail préparatoire à l’élaboration du budget 2016 et pour la seconde année
consécutive, une note de cadrage a ainsi fixé à l’ensemble des services gestionnaires de crédits
un objectif global de réduction de 5 à 10 % de leurs charges à caractère général, tout en tenant
compte des choix politiques et actions prioritaires déterminées par l’équipe municipale et en
maintenant la qualité des services offerts à la population. Il est ainsi proposé de maintenir un
effort budgétaire constant en faveur de secteurs tels que la jeunesse.

D’ores et déjà, différentes pistes d’économies ont été identifiées et mises en œuvre, reposant
sur une rationalisation des dépenses et une meilleure optimisation des moyens des services tels
que :
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- cérémonies des vœux,
- illuminations de Noël,
- renouvellement du parc automobile privilégiant l’énergie électrique,
- choix de fleurissement,
- renouvellement du marché combustible chauffage/réseau de chaleur permettant de dégager

une économie de fonctionnement.

A ce stade, nous poursuivons notre politique de sobriété dans les dépenses. Des sources
d’économies ont été suggérées par les services qui sont force de propositions. Les contrats sont
optimisés ou renégociés, les budgets sont resserrés, des investissements sont réalisés pour
réduire les coûts récurrents de fonctionnement. Tous les leviers sont mobilisés pour conduire à
une meilleure gestion de l’argent public.

Pour autant, l’accroissement du périmètre d’action de la collectivité (hausse des effectifs
scolaires, rythmes scolaires, nouveaux services ou structures, besoins en entretien des
bâtiments, révision de certains marchés de prestations) vient contre-balancer l’effort significatif
d’ores et déjà consenti par les services, qui ont notamment permis en 2015 d’ouvrir un 2 ème

relais d’assistantes maternelles (RAM) et un jardin éducatif, à moyens constants.
Le budget communal 2016 s’orienterait vers une nouvelle baisse des charges à caractère
général par rapport au budget 2015. Cet effort devra être poursuivi au cours des prochaines
années, étant donné la forte baisse des dotations de l’Etat.

Une participation accrue des habitants et citoyens à la vie de la commune et l’amélioration de
notre cadre de vie commun sera également sollicitée : en termes de sécurité, à travers la
poursuite du dispositif de participation citoyenne (plus connu sous l’appellation « voisins
vigilants ») mis en place en 2015, ou en termes d’environnement à travers l’encouragement du
fleurissement participatif, dans le cadre par exemple du concours des jardins et balcons fleuris.
L’accent continuera également d’être mis sur la concertation, la démocratie participative et sur
la citoyenneté. 

 Les subventions versées

Les subventions aux associations continuent de faire l’objet d’une attention particulière.
L’objectif est de donner aux associations, élément fondamental de la vie communale, les
moyens de préserver leur action malgré un contexte difficile. Un des chantiers ouverts par la
municipalité a pour objectif à la fois de clarifier le soutien aux associations dans toutes ses
composantes (subventions, mises à disposition…) et d’optimiser l’attribution des fonds publics.

Le budget 2016 prévoit en l'état un maintien de l’enveloppe globale qui leur est versée (environ
650 K€). Cette enveloppe sera réexaminée systématiquement les années suivantes. Néanmoins,
ce chantier ne permettra pas de dégager des marges de manœuvres financières importantes.

 Les autres dépenses

La LFI 2016 a fixé le montant du Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) à 1 Md€ en 2016.
Cette contribution a été prise en charge exceptionnellement en 2015 par la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge (174 K€). 
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Par prudence, un montant d’environ 220 K€ devrait être provisionné au budget 2016 au titre de
ce fonds (montant estimé au regard de la progression du fonds), sachant que la nouvelle
intercommunalité CEA ne s’est pas encore prononcée sur ce point.
SECTION D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement sont financées par l’épargne nette, les recettes
perçues au titre du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(FCTVA), les subventions d’équipement versées par les autres institutions et le
recours à l’emprunt.

 L’épargne nette

La capacité d’autofinancement de la collectivité est déterminée par la différence entre ses
recettes et ses dépenses de fonctionnement. Elle permet d’amortir l’endettement et de
financer l’investissement (épargne nette).
Or, bien que des mouvements exceptionnels (clôture de la ZAC Maison Neuve, contentieux
STOK, affaire COUTARD,…) ont eu pour effet d’atténuer temporairement cette tendance,
l’observation des résultats comptables fait apparaître une dégradation constante de l’épargne
nette sur la période 2010-2014, résultant d’une progression plus rapide des dépenses que
des recettes de fonctionnement, accentuée plus récemment par le désengagement de l’Etat,
ainsi que d’une augmentation importante du niveau de remboursement de la dette.
Sur l’exercice 2015, la municipalité parvient à retrouver des marges de manœuvres,
notamment grâce à l’ouverture du chantier portant sur la diminution des charges à caractère
général et sur la maîtrise de la masse salariale.

 L’endettement

Pour financer son programme d’investissements, la commune a mobilisé 19 millions d’euros
d’emprunts nouveaux sur la période 2011-2013 et 1 M€ sur l’année 2015.
L’encours de dette a ainsi atteint un pic au 1er janvier 2014, culminant à près de 31 millions
d’euros. Il s’établit désormais à 27 millions d’euros au 1er janvier 2016. Le ralentissement du
rythme des investissements en 2014 et 2015 permet de réduire l’endettement de 4 millions
d’euros, restaurant ainsi une marge de manœuvre pour les investissements futurs.
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L’endettement par habitant au 1er janvier 2014 s’est alors trouvé plus élevé pour Brétigny
que pour les autres communes comparables (1 301 €/hab. contre 1 092 €/hab. pour la
strate). 
Au 1er janvier 2016, l’endettement par habitant (1 049 €) se situe en deçà de la moyenne de
la strate (1 100 €/hab. dernier chiffre disponible en 2015).

En 2015, la commune a mobilisé un million d’euros sur les 5,2 millions d’euros d’emprunt
d’équilibre prévus au budget 2015 (budget primitif et budget supplémentaire). Le niveau
d’emprunt a été déterminé en fonction du besoin réel qui résulte du taux de réalisation des
investissements. 
Pour mémoire, il s’agit d’une mobilisation d’un million d’euros sur un prêt dont le montant
total s’élève à 3 millions d’euros. En effet, la commune, après avoir mis en concurrence
différents établissements bancaires, a souscrit un emprunt de 3 millions d’euros en 2015
auprès du Crédit Agricole à des conditions très intéressantes (taux fixe de 1,55 % et phase
de mobilisation de 2 ans).
L’audit prospectif a démontré que l’urbanisation et l’accroissement démographique résultant
des choix passés avaient conduit à une augmentation très forte de l’endettement, et
rendront nécessaires le recours à de nouveaux emprunts au cours des prochaines années,
pour garantir un niveau d’équipements et de services à la population de qualité.
En outre, la dette de la commune de Brétigny-sur-Orge est considérée comme « saine »,
dans la mesure où tous les emprunts contractés sont classés au mieux selon la charte de
bonne conduite de l'inspecteur général Gissler.

La capacité de désendettement actuelle de la commune (encours de dette / épargne brute)
est de 6,0 années (contre 7,6 en 2014), tenant compte d’un autofinancement de 4,5 millions
d’euros (hors mouvements exceptionnels) et nécessite une certaine vigilance au regard des
ratios généralement admis par les chambres régionales des comptes et les établissements
financiers (pas de risques en deçà de 8 années). Ces ratios sont toutefois à manipuler avec
réserve dans la mesure où ils subissent une augmentation mécanique liée à la diminution
structurelle de l’épargne.
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement se sont élevées, sur la période 2012-2014, à
12 millions d’euros en moyenne par an. En 2015,  le rythme des dépenses a été
ajusté en fonction des capacités financières de la commune et le montant réalisé
(estimé) s’élève à environ 7 millions d’euros. 

Ce montant et ce rythme élevé d’investissements sur la période 2012-2014 résultent des
choix faits par l’ancienne équipe municipale, notamment en termes d’urbanisation et
d’accroissement de la population. En effet, l’arrivée de nouveaux habitants accroit les besoins
en équipements et en services publics.
À titre de comparaison et sur la base des données 2014 communiquées par le Ministère de
l’Economie et des Finances, la commune de Brétigny a dépensé en investissement plus que
les autres communes comparables (522 €/hab. contre 328 €/hab. pour la strate). Cette
tendance se confirme également en comparant Brétigny-sur-Orge aux autres grandes
communes membres de la CAVO.

Or, la dégradation de la capacité d’autofinancement, résultant notamment de la baisse des
dotations versées par l’État, impose à la collectivité de ralentir le rythme de ses
investissements et de redéfinir son plan pluriannuel d’investissement (PPI). Cet outil de
pilotage permet d’exprimer l’ensemble des projets retenus et finançables, et leur réalisation
dans le temps.

À cet égard, la municipalité a engagé plusieurs chantiers dès l’année 2014, parmi lesquels le
premier portait plus spécifiquement sur la politique d’investissements. Il apparaît à cet égard
nécessaire de réduire le montant de l’enveloppe financière globale que consacrera la Ville à
ses investissements au cours du mandat. L’objectif proposé à ce stade est une enveloppe de
39 millions d’euros au maximum sur le mandat (soit en moyenne 6,5 millions d’euros par an)
au lieu de 53 millions d’euros prévus par le précédent PPI. 
La municipalité s’attachera à respecter cette enveloppe notamment en s'assurant d'une
meilleure maîtrise des coûts et en s'efforçant de dépenser avec raison et sobriété, d’autant
que le recours à l’emprunt continuera d’être nécessaire pour financer les investissements
obligatoires et ceux rendus nécessaires par le développement de la ville.
Les dépenses d’investissement viseront prioritairement à assurer l’entretien récurrent des
bâtiments et équipements publics, à poursuivre les travaux d’ores et déjà engagés, et à
assurer enfin la mise en œuvre des projets portés par l’équipe municipale.
Une attention particulière sera notamment portée à l’amélioration de la qualité de vie à
Brétigny, consistant notamment à y créer des espaces de vie et de rencontre, à travers par
exemple la requalification du boulevard de la République et de la place du 11 Novembre pour
redonner vie au centre-ville, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité à travers la vidéo-
protection.
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BUDGET ANNEXE 
DE LA RÉGIE DES TRANSPORTS

Le budget de la régie annexe des transports a été créé en 2011. 
La régie permet, grâce à ses 2 cars et 4 minibus, de déplacer les écoliers dans le cadre des
sorties scolaires et extra-scolaires.
La régie fonctionne toute l’année avec 5 agents communaux (3,3 postes équivalents temps
plein) chargés du transport, de l’entretien et de la gestion administrative.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le budget est financé en intégralité par une subvention qui provient du budget principal de
la commune.
La subvention s’est élevée à 200 000 € en 2015.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 241 688 € en 2015.
Les frais de personnel représentent le premier poste de dépenses du budget annexe de la
régie des transports (55 %). La mise à disposition par le budget principal s’élève à 133 025 €
pour l’année 2015.
La location des 2 cars représente le second poste de dépenses (34 %) pour un coût annuel
de 82 849 €.
Enfin, les autres dépenses constituées des frais de carburant et des frais d’entretien
représentent environ 10 % du budget de la régie (près de 26 000 €).
Le besoin sur l’année 2016 devrait peu ou prou être équivalent à celui de l’année 2015, soit
un budget d’environ 250 000 €.

LE RÉSULTAT

Le compte administratif provisoire de la régie des transports présente un déficit de
fonctionnement d’environ - 37 000 €.
Après reprise du résultat de l’année 2014 (53 446 €), le résultat de clôture de l’année 2015
devrait être excédentaire d’un peu plus de 16 000 €.
La subvention qui sera versée en 2016 par le budget principal sera ajustée en fonction du
résultat définitif.

M. Le Maire : Merci pour cette présentation claire et détaillée. Avant d’ouvrir le débat, je
voudrais insister sur quelques points :

Premièrement, je rappelle le contexte dans lequel nous établissons ce budget, nous
préparons ce budget par ce Débat d’Orientation Budgétaire : la baisse des dotations de l’Etat
s’impose à nous, je le regrette, c’est un montant important, un montant qui augmente
d’année en année, et cela crée un cadre dans lequel nous devons faire des efforts dans tous
les domaines.
Alors que les choses soient claires : cette baisse des dotations, c’est au total 2 M€ par an à
partir de 2017, mais c’est une baisse qui a commencé dès l’année 2014 pour à peu près
250.000 €, qui a augmenté en 2015. La baisse des dotations était de 830.000 € par rapport
à l’année 2013. Cette année nous prévoyons un budget qui doit prendre en compte une
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baisse des dotations de 1,4 M€ en moins par rapport à ce que c’était en 2013, et l’année
prochaine, en 2017, nous aurons une baisse des dotations de 2 M€ par rapport à ce que
c’était en 2013.

Cette baisse des dotations est un effort qui est rendu nécessaire année après année, c’est
l’esprit dans lequel nous avons ouvert ces six chantiers d’économies et dont nous voyons les
résultats sur un certain nombre d’axes.

Je voudrais insister sur un point essentiel : le budget que nous vous proposerons de voter
dans deux mois maintiendra les taux d’imposition au même montant que l’année précédente
et que les années passées, c’était un engagement auprès des Brétignolais. Cet engagement
a été pris même avant la baisse des dotations et nous nous battons tous les jours pour
pouvoir le tenir. C’est un point extrêmement important à nos yeux que de tenir les
engagements que nous avons pris.

Il faut voir un certain nombre de points que je considère comme très positifs sur les efforts
qui ont été faits par les différents services, notamment la baisse des charges à caractère
général, moins 7% en 2015 par rapport à l’année 2014. Cela nous sera confirmé par le
compte administratif et cela montre bien l’effort qui est réalisé dans chaque service pour
réduire les dépenses. Cet effort sera conforté dans l’année qui vient, l'objectif global de
réduction des crédits sera de 5 à 10%, et pour cela tous les leviers sont utilisés pour
optimiser la gestion publique, nous cherchons à renégocier les contrats, nous cherchons à
resserrer un certain nombre de budgets, nous cherchons à investir pour réduire les coûts de
fonctionnement, et de nombreuses économies sont faites dans de nombreux domaines. Un
exemple parmi d’autres : pour les cérémonies des vœux, nous avons réduit très fortement
les budgets année après année grâce notamment à l’internalisation d’un certain nombre de
prestations qui étaient demandées à des entreprises externes auparavant. Nous avons divisé
à peu près par trois la dépense sachant que cette année était une année un peu particulière
vu que les agents se sont prononcés pour qu’il n’y ait pas de cérémonie des vœux au
personnel cette année.

Des efforts sont faits dans tous les domaines, les charges de personnel augmentent très
faiblement, d’abord parce qu’il y a une modération très importante à ce sujet, le glissement
vieillesse technicité, le fameux GVT, se traduit généralement par une augmentation annuelle
systématique de 2 à 3%, nous prévoyons d’augmenter seulement de 1%, ce qui traduit un
effort qui est fait dans ce domaine.

En dernier point, je voudrais dire que nous avons maintenu l’effort sur certains domaines de
l’action communale, nous ne demandons pas de diminution au budget Jeunesse, nous ne
demandons pas de diminution aux enveloppes des associations pour des raisons que chacun
comprendra aisément, c’était important pour nous dans ce contexte là de définir des points à
préserver.
La diminution des rythmes des investissements a été rappelée, j’insiste sur le fait que nous
voudrions pouvoir continuer d’investir de manière aussi forte mais il faut que nous adaptions
notre rythme aux capacités financières de la commune. C’est pourquoi nous cherchons
toujours à faire mieux avec moins, c’est le leitmotiv que nous avons.

Voilà, les quelques points sur lesquels je voulais insister avant d’ouvrir le débat. Est-ce qu’il y
a des remarques ou des questions ?
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Mme GARRIC : Merci pour cette présentation. On entend le même discours que l’an passé
lors de la séance de février 2015. Ce Débat d’Orientation Budgétaire ne présente pas une
nouvelle fois les projets de l’équipe municipale pour les prochaines années, une seule
ambition y est fortement soulignée, soulignée aussi par Mme Besnard et par vous-même
Monsieur le Maire : c’est la restriction, les économies, la restriction, et vous l’avez souligné à
plusieurs reprises : l’économie sur la masse salariale, c’est le volume le plus important ;
économie sur la masse salariale et donc bien évidemment sur le personnel, mais on aura
l’occasion d’y revenir assez longuement dans le point 7 de l’ordre du jour de ce soir.
Cette continuité sur la politique municipale est d’ailleurs visible tout à fait concrètement dans
le texte qui est présenté puisqu’il reprend au mot pour mot, j’ai fait l’exercice, il reprend au
mot pour mot celui de l’an passé, je vais citer un exemple car on pourrait penser que je ne
suis pas totalement impartiale : quand vous présentez les dépenses de fonctionnement, le
premier paragraphe est exactement le même, dans le deuxième paragraphe où il est
question quand même de politique, vous dites : « dans un contexte national de réduction
des dépenses publiques, cette réduction des dépenses est rendue indispensable pour
préserver la capacité de la commune à investir, cette nécessité est d’ailleurs confirmée en
2014 par l’audit prospectif du cabinet Deloitte… » etc, etc… l’an dernier on pouvait lire :
« dans le contexte national de réduction des dépenses, cette réduction…. » je vous passe le
reste, mot pour mot on retrouve pour un très grand nombre de paragraphes la même chose
entre 2015 et 2016. Cela a au moins l’avantage qu’on n’est pas perdu !
Un projet pour la ville qui déclenche, il faut le souligner, des mécontentements : des
mécontentements des parents d’élèves qui lors des conseils d’écoles ont manifesté leur
désaccord sur le nouveau calcul du quotient familial d’ailleurs dans le rapport il est dit
« coefficient familial », or ça ne s’appelle pas coefficient mais « quotient familial ». Vous
noterez que la simplification que vous avez proposée n’a pas trouvé l’écho auprès de la
population. Beaucoup de demandes de rendez-vous ont été faites par des parents, qui n’ont
pas trouvé de réponse, pas de rendez-vous. Peut-être demain aura-t-on une manifestation
des parents mécontents.
Un mécontentement aussi du troisième âge, les personnes ont subi une augmentation de
leurs tarifs, il suffit pour le voir de fréquenter les activités du troisième âge, je peux vous
assurer qu’on entend un très grand nombre de critiques. Peut-être aurons-nous demain une
manifestation de troisième âge mécontent.
Un mécontentement des associations qui vous ont adressé, ou vont le faire, une lettre
ouverte qui souligne leurs difficultés de fonctionnement, en particulier le manque de salles,
peut-être demain aurons-nous une manifestation des associations mécontentes.

Et ce soir le mécontentement du personnel, avec la présence du personnel, qui se voit
appliquer des mesures qui visiblement ne les satisfont pas, il faut quand même souligner que
c’est la première fois dans l’histoire locale que nous avons une manifestation de ce type. Là
aussi nous aurons l’occasion d’y revenir puisque c’est à l’ordre du jour.
Vous êtes aux affaires depuis maintenant deux ans. Vous ne pouvez continuer à vous abriter
derrière « ce n’est pas moi, c’est l’héritage de l’équipe précédente », et comme vous
l’indiquez dans le document, au 1er janvier 2016 l’endettement par habitant se situe en-deçà
de la moyenne de la strate et, je reprends le texte : « et la dette de la commune est
considérée comme saine », élément que nous soutenons depuis toujours.
Ensuite vos projets : Ils sont présentés en page 14 du document en 8 lignes, projets peu
ambitieux. Vous indiquez « entretien récurrent des bâtiments et équipements publics », je
réponds : heureusement ! C’est un minimum. Vous indiquez « poursuivre les travaux d’ores
et déjà engagés », je réponds : tant mieux ! Et ensuite, vous indiquez « la mise en œuvre
des projets portés par l’équipe municipale » mais rien de plus, je vous interroge : quels sont
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ces projets ? Est-ce que ce sont les projets qui sont indiqués dans le paragraphe suivant où
vous dites : « la création d’espaces de vie et de rencontres à travers par exemple la
requalification du Boulevard de la République et de la Place du 11 Novembre, l’installation de
la vidéosurveillance »,  est-ce les seuls projets que vous envisagez ?
Je conclurai donc par la même phrase que l’an passé : je suis une fois de plus déçue par ce
grand vide sans projets et sans ambition pour la ville et nos habitants.

M. Le Maire : D’autres remarques ? Non, alors quelques éléments : vous faites mine de
vous interroger, Madame Garric, sur le fait que certaines phrases sont les mêmes que l’année
précédente, effectivement le contexte est le même tout simplement. Le contexte budgétaire
défini par l’Etat est le même, la baisse des dotations est la même, le Gouvernement était le
même, je dis cela parce que la baisse des dotations a été annoncée par Monsieur Manuel
Valls, Premier ministre, par le Parlement ; Il fait partie de la même famille politique que vous,
Mme Garric, nous ne sommes absolument pas responsables de cette baisse de dotations, pas
plus que vous d’ailleurs, donc effectivement nous devons dans un cadre républicain faire le
mieux possible avec un contexte budgétaire terriblement difficile décidé par l’Etat.

J’ai eu l’occasion en tant que Maire de critiquer, de protester contre cette baisse de dotations
brutale, trop rapide, d’une ampleur trop importante. Alors je crois que de manière générale,
le déficit public français, de manière globale, a été effectivement élevé. Maintenant, ce que
je vois surtout, c’est que l’Etat a demandé au Gouvernement de Monsieur Valls d’exiger des
collectivités des efforts très importants, j’attends de voir qu’il fasse les mêmes efforts pour
les dépenses que lui-même a engagées.

Je vois effectivement la difficulté que cela représente dans une commune, de devoir
respecter la loi, de devoir respecter le cadre budgétaire qui nous est imposé, nous avons la
responsabilité de présenter un budget de fonctionnement à l’équilibre ou en excédent, et
bien oui Mme Garric, nous essayons, nous nous efforçons de respecter la loi.

Deuxièmement, nous avons fait le choix de ne pas utiliser un levier qui est le levier fiscal.
Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts parce que c’est un engagement de
campagne, un engagement que nous avons pris devant les Brétignolais. Notre deuxième
choix est de dire que nous voulons tenir nos engagements. Je sais que l’équipe précédente à
laquelle vous apparteniez avait fait le choix d’augmenter les impôts juste après son élection
en 2008, ce n’est pas notre choix, ce n’est pas la politique que nous menons, et surtout c’est
conforme aux engagements que nous avons pris. C’est un point qui est également très
important à nos yeux.

Troisième point : vous avez évoqué le fait que dans les différents domaines de la vie
communale, les gens regrettaient que les tarifs augmentent pour certains : familles, seniors,
il y a aussi un certain nombre de fois où l’on est obligé de dire non à des demandes parce
que les budgets ont été réduits, et nous y reviendrons, notamment avec des efforts qui sont
demandés au personnel. 
Il faut dire les choses simplement : des efforts sont demandés dans tous les domaines de la
vie communale, et là encore une fois je me répète : nous cherchons à avoir un cap cohérent,
un cap clair, un cap lisible. Oui, des efforts sont demandés à tous, dans tous les domaines de
la vie communale. Aucun secteur n’est épargné parce qu’en effet le contexte est
extrêmement difficile.
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Sur la question des associations, nous avons fait le choix de maintenir l’enveloppe de
fonctionnement parce que nous savons l’apport que ces associations ont pour la vie
collective, et même en maintenant l’enveloppe, vu que les besoins augmentent, cela
correspond déjà à un effort qui est demandé. Il faut dire les choses. Mais au-delà des
conditions de fonctionnement qui sont maintenues en termes de budget, il y a cette question
des salles, et là on paye aujourd’hui sur les salles le prix des conséquences de nombreux
manquements, de nombreux échecs passés. 
Oui, nous avons un problème avec la salle Kergomard, elle ne pouvait plus être utilisée parce
qu’elle n’est pas aux normes, l’ARS nous a sommés de la fermer ou en tout cas de l’utiliser
différemment. Cette salle n’était pas aux normes depuis des années puisque rien n’avait été
fait.
Oui il y a un problème avec la salle Croizat qui ne peut plus être utilisée parce que l’évolution
des effectifs des écoles avait été mal anticipée. Effectivement, nous avons dû trouver une
solution alors que le travail d’anticipation n’avait pas été fait. Et oui, effectivement, la
capacité d’investissement est beaucoup plus faible aujourd’hui. Permettez-moi de dire que
pour l’école Aimé Césaire nous avions besoin d’une école mais ça a été une école
extraordinairement coûteuse, aujourd’hui elle est chère et elle sera chère demain en termes
de choix d’investissement, un choix calamiteux qui a été fait.

Effectivement, nous avons des contraintes budgétaires très fortes et la mise à disposition des
salles aux associations n’est pas simple, j’ai eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet
récemment, c’est une des priorités de l’équipe municipale.

Après vous faites mine d’être surprise par les lignes qui sont indiquées sur le montant futur
des investissements. Le débat d’orientation budgétaire est là pour donner un cap financier, il
n’est pas là pour détailler tous les investissements qui sont faits. Ce cap financier consiste à
dire qu’il y a un effort fait sur ce montant d’investissements, effectivement on va vers plus de
sobriété, il y avait une enveloppe initialement envisagée de 53 M€ sur six ans, nous ne
pouvons tout simplement plus avoir ce même montant, nous proposons un cap, une
enveloppe de 39 M€. 
Il faut bien voir ce que cela représente. Il y a de l’investissement courant pour environ 2 M€
par an. Cela représente 12 M€ sur six ans. Sur les suites des investissements déjà engagés,
on est sur 5 à 6 M€ à ce stade pour un peu plus de 20 M€ de projets d’investissement sur
l’ensemble du mandat, c’est le cap que nous donnons, certains sont mentionnés, d’autres
seront mentionnés plus tard.

Mme DAENINCK : Je reviendrai sur la vie associative parce que vous encensez certaines
actions de nos associations Brétignolaises qui sont là depuis fort longtemps et qui ont fait
vivre la ville de Brétigny pendant fort longtemps. Sur la vie associative, les clubs sont plutôt
très inquiets de la diminution des budgets liés à l’entretien des sites sportifs ; le manque de
moyens est visible. Alors vous vous targuez de garder un niveau égal des subventions que
vous versez aux associations, vous vous targuez de garder un budget égal de la jeunesse qui
s’élève à 67.000 €, ce qui est relativement faible, je pense qu’il faudrait peut-être écouter,
comme le disait Mme Garric, le mécontentement d’un bon nombre de Brétignolais parce que
les clubs sportifs sont en effet l’âme d’une ville, ils font vivre des jeunes, des moins jeunes,
et des gens plus âgés. Leur couper des salles, leur couper l’entretien des salles et ne plus
leur permettre de faire leurs activités, quelque part c’est couper la vie d’une ville, donc le
mécontentement en effet est là, et dans un grand nombre de strates de la ville et c’est fort
dommage.
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M. Le Maire : D’autres interventions ? Je reprendrai la parole tout à l’heure et le débat sera
terminé sur les orientations budgétaires.

M. BETRANCOURT :  Juste un tout petit mot : je vous ai entendu beaucoup prononcer le
mot « satisfaire », pour ma part, n’étant pas initié à la vie politique, n’étant que simple
citoyen non encarté et conseiller, ce que j’éprouve beaucoup, c’est plutôt de la frustration.
Oui, j’ai des doutes sur les décisions que nous prenons, nous échangeons beaucoup, nous
avons des sensibilités différentes, nous avons eu des débats parfois houleux, et je pense qu’il
n’y a aucune décision juste dans un contexte difficile ; peut-être que vous n’aimez pas le mot
« contexte difficile » mais la réalité de notre génération est bien celle-là : la vie quotidienne
est difficile pour beaucoup de gens, l’emploi est une question prioritaire en local comme en
national. Les clubs sportifs ne sont pas que l’âme d’une ville, la culture est l’âme d’une ville,
le marché est l’âme d’une ville, le centre ville est l’âme d’une ville, les transports sont l’âme
d’une ville, le vivre ensemble est l’âme d’une ville, tout cela est l’âme d’une ville et tout cela
coûte, alors quels choix faire dans un contexte difficile, oui. Mais moi, je ne suis pas dans le
mot « satisfaire », aujourd’hui nous sommes plutôt dans le mot « gérer », « essayer d’être
raisonnables », et faire ce qu’on peut avec ce qu’on a.

M. GUSTAVE : Cela fait 46 ans que j’habite sur cette ville et en fait je ne vous en veux pas,
je suis arrivé tout à l’heure et j’ai vu des agents qui m’ont vu grandir, j’en ai vu grandir aussi,
des agents avec qui j’étais à l’école, des agents que je connais depuis de nombreuses
années, qui ont toujours été dévoués sur cette ville, et vous avez hérité comme vous le dites
assez souvent de plein de choses, mais vous avez pris le job, vous êtes devenu maire de
cette ville et nous, « minorité » comme vous nous appelez,  et non pas « opposition », notre
problème à nous, minorité, est de savoir ce que pensent les Brétignolais, ce que vivent les
Brétignolais au quotidien. Mathieu, tu as raison, je souligne ta sincérité car on discute
souvent, oui, c’est vrai, on est dans un contexte assez dur ; mais c’est sûr pour tout le
monde et encore plus dur pour les plus faibles. On sait que les agents municipaux, ici, ne
gagnent pas des mille et des cents, donc je vous propose quelque chose : vous êtes Maire,
c’est difficile, en plus vous avez plusieurs casquettes, je vous propose de diminuer vos
indemnités à tous autour de cette table, faisons tous ensemble, il y a un contexte difficile,
diminuez ne serait-ce que de 200 €, en plus vous êtes à l’écrêtement je crois M. Méary, donc
vous pouvez aussi prendre cet écrêtement, l’étaler sur les autres maires adjoints, les autres
conseillers délégués, et prendre une partie, ne serait-ce que 100 ou 200 €, faites un calcul
sur quatre ans, il reste quatre ans.
Quand je dis que je ne vous en veux pas, non je ne vous en veux pas parce que vous ne les
connaissez pas, ces gens là, vous venez d’arriver sur cette ville, c’est ma ville, ce sont des
gens que je côtoie au quotidien, et quand on parle de détresse, ce n’est pas une détresse
politique dont on parle, beaucoup de ces agents ont voté pour vous, peut-être parce qu’ils
étaient mécontents de notre bilan qui n’était pas satisfaisant, ce n’est pas une question de
politique, on est sur le même bateau. Donc, je vous le demande sincèrement : faisons un
effort ! En plus, je suis super à l’aise pour vous demander de diminuer vos indemnités parce
que ce que je gagnais en tant que maire-adjoint, c’était 1 170 €, ça passait aux associations,
je ne les gardais pas parce que je ne voulais pas que la politique me nourrisse, donc je suis
super à l’aise pour vous le dire. Faites un geste pour les Brétignolais, ce ne sont pas nos
enfants qui doivent subir, ce n’est pas la propreté de la ville, ce ne sont pas les associations,
ce n’est pas la culture, ce n’est pas la jeunesse, donc faites un effort, merci.

M. Le Maire : Pas d’autres interventions ? Alors plusieurs choses : concernant les
associations, je me suis déjà exprimé sur les montants et les moyens mis à disposition, sur le
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maintien de l’enveloppe aux associations, c’est un effort fait au niveau du budget de la
commune.

Sur l’entretien des équipements, tout est fait pour continuer à les entretenir en faisant
attention aux dépenses occasionnées par les services. C’est précisément l’enjeu de chercher
à continuer d’entretenir les équipements mais en faisant plus attention, c’est tout le travail
que font les services dans la baisse des charges à caractère général. Pour l’instant, il faut le
dire, il y a des efforts à faire mais tout est fait et je salue leur ingéniosité pour réussir à
entretenir et à faire le travail municipal avec des budgets de fonctionnement plus faibles.
Je partage le sentiment qu’a exprimé Mathieu Bétrancourt, nous partageons tous l’idée que
dans un contexte particulièrement difficile, tout n’est pas possible tout simplement. Et par
rapport à cela, il y a plusieurs approches possibles : il y a ceux qui vont dire : regardons la
réalité en face, d’autres vont dire : non, on fait semblant, on se met la tête sous terre
comme les autruches et on ne prend pas en compte la réalité de la situation.

Nous, nous avons fait le choix de regarder la réalité en face, de ne pas dépenser plus que ce
que nous avons, de demander des efforts équilibrés, répartis dans tous les domaines de la
vie communale.

Alors, sur ce point là, c’est une frustration qui, je crois, est partagée par tous les membres
de l’équipe municipale, mais c’est aussi un sentiment de fierté de réussir à tenir nos
engagements, de réussir à tenir le cap, à demander des efforts équilibrés et justes, mais
nous ne méconnaissons pas leur ampleur aussi bien pour les seniors que pour les familles
que pour les agents municipaux, que pour tous les Brétignolais parce qu’il y a des efforts à
faire dans tous les domaines.

Alors ensuite, vous avez évoqué la question des indemnités. Là aussi, il faut dire les choses
très simplement : les indemnités collectives perçues par l’équipe municipale sont plus faibles,
significativement plus faibles que celles qui étaient perçues par votre équipe, notamment
liées au fait que mes indemnités sont beaucoup plus faibles que celles qui étaient perçues
par mon prédécesseur. Je suis en dessous de l’écrêtement, je suis en dessous du montant
maximum autorisé, je n’ai pas souhaité qu’elles soient au maximum. Donc ce point est déjà
fait, mes indemnités sont significativement plus faibles que celles de mon prédécesseur.

Ensuite, M. Gustave, vous avez fait des sous-entendus selon lesquels je n’habiterais pas à
Brétigny comme vous depuis 46 ans et donc que je n’aurais soit pas le droit de gérer cette
ville avec mon équipe, soit pas la capacité de comprendre ce que vivent les habitants, soi-
disant seul vous, avec vos 46 ans à Brétigny, vous auriez le droit de faire cela. Permettez-moi
de vous dire que cette position me choque à deux titres : elle me choque d’abord parce que
c’est méconnaître la légitimité que donne le suffrage universel, en démocratie je crois que
c’est quelque chose de fondamental ; et elle me choque parce que dans un contexte autre,
s’il faut considérer qu’il faut être né quelque part pour avoir le droit de participer à la vie
démocratique, c’est une position que personnellement je n’accepte pas. Chacun a le droit
dans le cadre républicain de vivre à  Brétigny, d’aimer Brétigny, de se battre pour Brétigny,
de se consacrer à Brétigny, et de chercher à donner le meilleur de soi-même à  Brétigny. Ce
n’est pas parce que vous êtes à Brétigny depuis 46 ans, M. Gustave, que vous avez plus le
droit que n’importe qui, plus le droit que les nouveaux Brétignolais ou plus que les anciens
Brétignolais, permettez-moi de dire que ce point là me choque.
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Le débat est clos, je l’avais annoncé, chacun a eu le droit de prendre la parole et j’ai dit qu’à
l’issue de ce point là le débat serait clos. Nous prenons acte de ce document d’orientation
budgétaire.

Le Conseil municipal a pris acte.    

3/ Créances irrécouvrables   : admission en non-valeur

Mme BESNARD : la Ville de Brétigny-sur-Orge détient aujourd’hui dans son actif un nombre
de titres non recouvrés malgré le travail des services de la Ville et de la Trésorerie.
Madame BEJET, Trésorière Principale de Montlhéry, a transmis un état relatif aux produits
irrécouvrables, pour un montant global de 10 595,05 €.
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le
recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du
recouvrement, en raison de la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse,
décès, absence d’héritiers…), d’un montant des créances inférieur au seuil de poursuite
établi à 5 €, ou en cas d’échec des tentatives de recouvrement.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’admettre en non-valeur ces produits
irrécouvrables pour les années 2003 à 2015 d’un montant total de 10 595,05 €, étant précisé
que cette procédure correspond à un seul apurement comptable. En effet l’admission en
non-valeur n’éteint pas la dette du redevable et ne fait pas obstacle à l’exercice des
poursuites. 
Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible
dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune".

La dépense en résultant sera proposée au budget primitif 2016.

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

4/   Rapport d’utilisation des dotations de solidarité 2014 (FSRIF et DSU)

Mme BESNARD : l'un des enjeux de la politique de la Ville consiste à réduire les
inégalités territoriales et à assurer une plus grande équité entre les citoyens, qui doivent
pouvoir bénéficier d'un égal accès aux services publics de proximité. La politique de la
Ville s'est enrichie à cet égard à partir de 1991, d'un volet fiscal fondé sur un système de
péréquation des ressources entre les communes. La loi n° 91-429 du 13 mai 1991 a,
ainsi, institué, au sein de l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement
(DGF), une dotation de solidarité urbaine (DSU), en même temps qu'un fonds de
solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF). La situation d'ensemble
des finances locales recouvre, en effet, de fortes disparités de ressources, tant fiscales
que budgétaires, entre collectivités territoriales. 

La commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, du fonds de solidarité
entre les communes de la région Ile-de-France (FSRIF), le Maire présente au Conseil
municipal un rapport concernant les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie et les conditions de leur financement. 
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Si la commune a également perçu la dotation de solidarité urbaine (DSU), le Maire
présente au Conseil municipal un rapport qui retrace les actions de développement social
urbain entreprises et les conditions de leur financement.

Ainsi, la commune de Brétigny-sur-Orge, qui cumule à la fois un nombre important de
logements sociaux (27,6 %) et un revenu par habitant plus faible que la moyenne
(14 253 € contre 14 738 €), a bénéficié des deux fonds en 2014 :

- 216 526 € au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale

- 251 425 € au titre du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France.

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre connaissance du rapport
d’utilisation de ces deux dotations sur l’exercice 2014 fourni en annexe.

Le Conseil municipal a pris acte.

5/ Rémunération des agents recenseurs

Mme PERDEREAU : le recensement de la population a pour objectif le dénombrement
de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales
caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages,
taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens.

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié en profondeur
les méthodes de recensement. Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel est
remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.
Les communes de 10 000 habitants ou plus font l'objet d'une enquête annuelle auprès
d'un échantillon de 8% de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au
bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du
recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40% de leur population ainsi
constitué.
La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'INSEE. Les enquêtes de
recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale qui reçoivent, à ce titre, une dotation forfaitaire de l'État,
calculée au prorata du nombre de logements et d'habitants (feuilles individuelles)
comptabilisés lors du précédent recensement.

Dans notre commune, le recensement est effectué par des agents municipaux, qui sont
rémunérés pour cette tâche qui s’ajoute à leurs missions habituelles et n’est pas
effectuée sur leur temps de travail habituel.
Il est proposé que le montant de la rémunération des agents effectuant les opérations du
recensement de la population soit calculé sur la base forfaitaire du montant de la dotation
versée par l’Etat divisée par le nombre d’agents recenseurs.

Mme GARRIC : Une question technique car je n’ai pas bien compris : comme vous
venez de l’expliquer, c’est sur la base du montant forfaitaire divisé par le nombre d’agents
recenseurs, et ensuite vous indiquez dans le paragraphe suivant : « décide que ce
montant forfaitaire sera versé sous forme d’heures supplémentaires et la rémunération de
l’agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement au prorata du
temps effectué calculé sur le nombre de logements recensés », je ne comprends pas bien
les modalités de calcul, que vous allez bien sûr m’expliquer.
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Et j’ai aussi une question technique : je pense qu’il n’est pas autorisé de payer ces
activités avec des heures supplémentaires, ces heures sont destinées à payer des
activités en dehors du temps de travail, certes, mais dans la continuité de l’activité, si
l’agent est jardinier par exemple, c’est au titre de ses activités de jardinier qu’il fait en
plus. Or ici, il ne s’agit pas du tout du même type d’activité qu’il fait tout au long de la
journée, il s’agit d’un autre type d’activité et me semble-t-il, c’est à vérifier, vous ne
pouvez pas le payer en heures supplémentaires, vous devez le payer en vacations et ça
s’inscrit dans les cumuls de rémunération. Je ne crois pas me tromper.
Sur les modalités de calcul, donc j’attends un éclairage car je n’ai pas bien compris peut-
être mais les deux éléments me semblent contradictoires.

Mme PERDEREAU : En fait, c’est une activité qui est quelque chose de régulier, ça ne
peut pas être une vacation. Et on fait très attention, quand un agent recenseur devient
malade, il faut finir le recensement, donc en fait oui, ils sont payés en heures
supplémentaires.

Mme GARRIC : Si vous avez un jour un contrôle de la CRC, vous encourez le risque
d’avoir une remarque.

Mme PERDEREAU : On vérifiera, merci Madame Garric.
Abstentions :   8 
Votes Contre :   
Votes Pour :    27
adopté à l’unanimité

6/ Aménagement du temps de travail

Mme PERDEREAU : le 15 septembre dernier, Monsieur le Maire annonçait aux agents
l’ouverture d’un chantier d’économies sur la masse salariale, dernier des 6 chantiers de
réductions des dépenses de fonctionnement de notre collectivité.
Ce chantier s’est mis en place avec chaque organisation syndicale de la collectivité, élue
ou non, dans le cadre de comités de pilotage qui ont permis à tous de faire des
propositions et de donner un avis sur les propositions de la collectivité.
La concertation s’est poursuivie avec les chefs de service, qui ont participé à des groupes
de travail sur les différents thèmes abordés dans le cadre de ce chantier (temps de travail
et avantages divers).

Enfin, un questionnaire a été transmis à l’ensemble des agents (hors agents horaires et
assistantes maternelles), afin de recueillir leur avis sur les différentes propositions issues
des comités de pilotage et groupes de travail.
C’est ainsi que les élus municipaux ont pu prendre les décisions qui permettent de mettre
en place de nouveaux rythmes de travail dans la collectivité.
Ainsi, conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, et à compter du 1er

juillet 2016, la durée annuelle de travail effectif sera la durée légale de 1 607 heures,
incluant la journée de solidarité.
Cette mise en place se fera avec une augmentation de la durée hebdomadaire de travail
de 36 heures à 37 heures 15. Ainsi, le cumul des congés annuels et des jours de
récupération du temps de travail (RTT), des jours de fractionnement, considérant la
présence effective de l’agent pendant l’année civile, permet que le nombre de jours
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d’absence dans l’année pour un agent ne soit pas impacté, soit 39 jours par an comme
actuellement.

2 jours de congé annuels pourront être posés en jours, en demi-journées, en heures ou
demi-heures comme aujourd’hui. L’aménagement du temps de travail dans les services
ne devra pas générer de diminution de l’amplitude de service au public et l’organisation
des horaires sera déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services.
Dans les plannings des services pourront être prévues des plages fixes, des heures où les
agents devront être présents à leur poste, et des plages variables, heures pendant
lesquelles les agents seront libres de déterminer leurs heures de départ ou d ‘arrivée.
Un cycle de travail de base est détaillé dans la délibération. Ces cycles seront adaptés par
service et seront présentés au Comité Technique. Les cycles de travail actuels sont
valables jusqu’au 30 juin prochain. 
La pause méridienne sera d’une heure minimum, certains services pourront proposer une
pause de trois quarts d’heure dans un cadre organisé à l’avance pour certaines périodes.
Toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er janvier 2016 donnera lieu à
récupération, c’est la manière prévue par la loi, soit une heure sauf pour les heures de
nuit, de dimanche, et de jour férié. A l’occasion de certains événements familiaux où il y
a des motifs civiques, les agents pourront bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence
qu’on appelle ASA, ces absences sont comptées en jours ouvrés.

Tout événement survenu à compter du 15 février 2016 autorisera une absence
rémunérée telle que figurant en annexe, ainsi qu’à l’occasion d’une demande de retraite
l’agent bénéficiera de congés supplémentaires qui devront être installés sur l’année
précédant le départ en retraite afin de faciliter la continuité de service public : 10 jours de
congé à compter de 15 ans de service public, 20 jours de congés à partir de 15 ans dans
la ville de Brétigny-sur-Orge.
L’aménagement du temps de travail sera réfléchi service par service, en fonction de leurs
missions et contraintes liées à la continuité du service public.
L’année 2016 est une année de transition qui permet la mise en place de la nouvelle
organisation du temps de travail de la ville de Brétigny-sur-Orge, à ce titre les agents
continuent de bénéficier de leur cycle de travail actuel jusqu’au 30 juin 2016.

M. Le Maire : Merci beaucoup. Quelques remarques avant d’ouvrir le débat : D’abord, je
rappelle la méthode : le choix a été fait de prendre le temps de la discussion avec d’abord
les partenaires sociaux élus, ensuite les chefs de service, ensuite de demander l’avis de
tous les agents ; on a fait le choix de la discussion parce que face à une situation aussi
difficile, aussi rude, il nous a semblé important de poser les choses, de mettre toutes les
options sur la table et d’écouter ce que les gens avaient à dire
Alors discussions, concertations, ça ne veut pas dire co-décision. Chacun ses
responsabilités, nous avons pris le temps d’écouter ce que nous ont dit les représentants
du personnel, néanmoins à un moment il s’agit de prendre ces décisions, il s’agit
d’assurer nos responsabilités, de prendre un certain nombre de mesures pour faire
fonctionner la commune et proposer un budget à l’équilibre, en tenant nos engagements
de campagne, notamment sur le fait de ne pas augmenter les taux d’imposition.

Beaucoup de choses ont été dites pendant ces séquences de discussions. Au début nous
avons tout mis sur la table, la question de la rémunération a été posée, la question de la
progression de carrière, sur ces deux points les représentants élus du personnel ont dit :
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non, nous ne souhaitons pas en discuter, nous ne souhaitons pas que cela fasse partie
des mesures envisagées. Nous avons écouté ce qu’ils nous ont dit.

Nous avons donc creusé d’autres pistes, dont la question du temps de travail, c’est l’objet
de cette délibération. Nous en avons creusé quelques autres aussi sur la tarification des
repas, sur les congés médailles, sur la subvention au C.O.S, toutes ces pistes ont été
envisagées. Mais la première chose qui a été faite a été d’écouter ce que les élus du
personnel nous ont dit, à savoir qu’il y avait certains points qui à leurs yeux étaient
fondamentaux. C’était de maintenir le niveau de rémunération et ne pas ralentir la
progression des échelons.

C‘est le choix de la discussion. Après il y a des efforts à faire et ils sont significatifs, nous
ne les méconnaissons pas. Le choix qui a été fait, en revanche, a été d’essayer de faire
en sorte que ces efforts soient les moins rudes possible, non pas sur les points les plus
compliqués pour les agents, nous savons bien que nombre d’agents muncipaux ont des
rémunérations, des traitements modestes, nous n’avons pas touché à ce point là.
Le choix qui a été fait aussi a été de demander des efforts justes parce que la durée
légale du travail est de 1607 heures. Alors certes il y a quinze ans, des dérogations
pouvaient être proposées, ce qui faisait que dans un certain nombre de contextes on
travaillait sur une durée hebdomadaire plus faible. Mais il faut dire les choses simplement :
ce qui était possible dans un contexte budgétaire différent il y a quinze ans n’est plus
possible aujourd’hui.

Nous avons voulu faire en sorte que des efforts justes soient demandés. Nous avons
même demandé des efforts moins importants que prévus par rapport au cadre fixé
initialement, à savoir un effort global de 800.000 € sur les dépenses de personnel, c’est-
à-dire 40% du montant de l’économie que nous devons faire à terme alors que les
dépenses de personnel représentent plus de 60% des dépenses de fonctionnement ;
nous avons pris collectivement la décision de demander un effort plus modéré parce que
nous sommes bien conscients que les efforts demandés sont déjà importants.
Il faut insister sur le fait que la discussion a eu lieu à toutes les étapes, elle continue
parce que le choix fait est que dans chaque service des modalités d’application
différentes sont à étudier, à convenir, c’est pour cela que l’évolution du temps de travail
ne s’appliquera qu’à partir du 1er juillet, pour laisser le temps à la discussion. Alors j’ai
entendu certains dire : oui mais justement, comme c’est seulement le 1er juillet, cela
montre bien que la mairie recule sur le sujet ! Pas du tout, ceux qui disent cela
travestissent la réalité. Cela montre simplement que notre choix de la discussion est
valable à chaque étape, et au-delà du cadre général qui veut que la durée légale du
temps de travail s’applique aussi à la commune de Brétigny, nous allons prendre le temps
de la discussion dans chacun des services.

Le choix qui a été fait aussi a été d’utiliser cette discussion pour créer autant que possible
un peu plus de flexibilité pour l’organisation de la vie personnelle des agents,
évidemment en prenant en compte les contraintes du service public, nous sommes tous
là pour cela, mais en faisant en sorte que cette discussion, service par service, puisse
prendre en compte cet aspect là.
Ce point là est un point où nous savons que ce n’est pas simple. Néanmoins, des efforts
sont nécessaires dans tous les domaines de la vie communale. Nous avons souhaité les
répartir, les modérer, nous savons qu’ils sont substantiels mais nous faisons en sorte qu’ils
soient le plus discutés possible même si à un moment les décisons doivent être prises.

26



Est-ce qu’il y a des interventions sur ce sujet ?

Mme PETIT : les termes « d’aménagement du temps de travail » me dérangent et sont
inappropriés à mon avis. Votre démarche consiste à revenir sur ce qui existe aujourd’hui
et non pas à revoir sans modifier. C’est déjà pour nous un principe inadmissible.

Toucher à une organisation est un véritable métier, j’en sais quelque chose, c’est le mien.
Il est impossible de mener à bien cette tâche en si peu de temps, d’autant plus qu’il y a
plus de 400 agents qui sont concernés. Vous mettez en avant la concertation et les
questionnaires distribués aux agents, ce sont de tristes choix bien orientés que vous leur
avez proposés afin de pouvoir arriver à vos fins en laissant croire que c’est la volonté de
ceux qui ont répondu.
Comment pouvez-vous vous retrancher derrière un soi-disant respect de l’opinion de
chacun ? C’est une aberration ! Votre adjointe au personnel, pour répondre à une
question sur la grève de début décembre, nous explique lors du dernier conseil qu’elle
s’est rendue dans tous les services mais pas pour inciter les agents à ne pas faire grève,
Mais c’est quand même une façon bien ambigüe d’agir !

Aujourd’hui vous n’avez pas défini les horaires de chaque agent, j’attends avec
impatience de voir quelles seront vos décisions et sur quels critères seront déterminés les
plannings de chacun. On peut présager de débats intéressants.
Dans votre discours de vœux à la population, vous avez fait applaudir les agents
communaux. Bien sûr qu’ils font un excellent travail, tous les Brétignolais ont pu s’en
rendre compte, mais c’est plutôt hypocrite de votre part puisque vous les remerciez en
augmentant leurs heures de travail, en supprimant quelques avantages plutôt minimes
comme les heures des veilles de fêtes ou quelques jours de congés à l’occasion
d’événements très exceptionnels comme les médailles du travail ou la retraite. C’est
plutôt preuve de mépris à leur égard.
Quant à la suppression du C.O.S., c’est juste inexplicable. Evidemment, il n’existait pas
lors du mandat de Monsieur De Boishue et il a été mis en place par l’équipe à laquelle
j’appartenais. Alors est-ce parce que c’est une mesure de gauche que vous l’avez proposé
à la suppression ? Ne me répondez pas que ce sont les agents qui l’ont demandé, ils ont
juste essayé de trouver le moins pire dans toute une liste de catastrophes !
Je reviens sur les suggestions de Steevy au sujet des indemnités de votre équipe : si vos
indemnités sont plus faibles que celles de Monsieur Decaux, Monsieur le Maire, c’est juste
dû au cumul de vos mandats, ce n’est pas dû à votre générosité. Et je pense que si vous
aviez montré l’exemple, si vous aviez cédé un peu de vos indemnités, le personnel aurait
apprécié vos efforts. Vous insistez toujours pour dire qu’il faut faire des efforts partout.
Vous avez bien compris que l’on ne votera pas, que je ne voterai pas ces propositions. Ce
sont des mesures a-sociales, elles vont à l’encontre du respect du personnel communal et
d’un service public de qualité.

Mme GARRIC : De quoi parle-t-on ce soir dans cette délibération ? Au-delà du temps de
travail, je pense qu’on parle d’un personnel qui, ne l’oublions pas, a pour une grande
partie une rémunération nette inférieure à 1700 € nets par mois, et la plupart ont une
rémunération à peine au-dessus du SMIC. C’est cela le cœur du débat, on parle de
femmes et d’hommes qui doivent se loger, vivre avec un montant de rémunérations
d’ailleurs vous l’avez souligné et j’apprécie cette remarque que vous avez faite- qui ont
des rémunérations que vous avez qualifiées de « modestes ». Et c’est sur cette
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population-là que vous avez décidé de faire des choix. Et même si je peux comprendre
que les contraintes sont difficiles, c’est sur ces rémunérations que vous avez décidé de
réduire la masse salariale.
Alors vous dites que vous n’avez pas baissé leurs rémunérations parce que c’était leur
souhait, moi je dis que c’est faux. De fait, la rémunération vous l’avez baissée au moins
sur deux axes : d’une part suppression du paiement des heures supplémentaires et je
peux vous assurer que pour les agents communaux, quand ils faisaient des heures
supplémentaires, c’était le paiement parfois de vacances, le paiement d’études de leurs
enfants. Alors qu’aujourd’hui dans le texte elles seront toutes récupérées. Donc cela
s’inscrit pour moi dans une baisse des rémunérations.

Deuxième point : la suppression que vous avez proposée au Conseil municipal et nous
avons bien évidemment voté contre, la suppression de la prime d’installation. Vous me
direz, c’est ce que vous avez dit la dernière fois, que ça s’inscrit une seule fois dans une
carrière et que ça ne concernait que des agents extérieurs qui arrivaient dans le
personnel muncipal. Pas forcément puisque les agents contractuels, au moment de leur
titularisation, qui sont dans les effectifs de la ville, quand ils deviennent titulaires,
percevaient ces 2 000 € qui ne sont pas rien. Ce n’est peut-être pas grand-chose à vos
yeux parce que vous n’avez pas les mêmes revenus mais pour un agent municipal qui
perçoit 1 200 ou 1 300 € de rémunération, 2 000 € ça compte, même si ce n’est qu’une
seule fois dans sa carrière.

En plus, chose surprenante quand même : lorsque la même délibération a été proposée
au conseil communautaire, l’ensemble des représentants qui étaient là dont vous-même
ont voté de façon favorable au conseil communautaire. Donc pour moi la rémunération
des agents baisse de cette manière-là.
Il y a une autre forme de baisse qui est la baisse de leur pouvoir d’achat. Pour les
familles, une augmentation du temps de travail, ce sont des frais de garde
supplémentaires pour les enfants, une inscription à un centre de loisirs ou garderie le soir,
et parfois quand le revenu est trop faible, c’est une prise de risque pour les agents
municipaux parce qu’on constate que des enfants de plus en plus jeunes rentrent chez
eux seuls. C’est une première baisse de pouvoir d’achat.

Une deuxième baisse de pouvoir d’achat, et vous l’avez indiqué, c’est tout du moins un
projet- l’augmentation du tarif de la restauration. Évidemment, c’est une baisse de
pouvoir d’achat pour les agents.
Vous baissez également la subvention au C.O.S. qui permet aux agents de bénéficier de
sorties à des tarifs préférentiels, et cela contribue donc à cette réduction. 
Vous parlez également de la concertation, les quatre points de la méthode que vous avez
utilisée où vous mettez énormément l’accent sur les rencontres avec les organisations
syndicales, etc.. Comment peut-on parler de concertation réussie lorsque plus de 200
agents sont dans la rue ? Peut-être avez-vous tenté de faire une concertation, je n’en
doute pas, mais on ne peut pas parler de concertation réussie. Tout le personnel a bien
compris qu’il s’agissait en réalité d’une fausse concertation ayant vocation à faire adhérer
à votre projet. Seulement voilà, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme
vous l’aviez imaginé. Le personnel s’est senti méprisé, bafoué, il essaye de se faire
entendre encore ce soir, mais vous restez sourd et vous restez avec vos certitudes, vous
parlez argent, vous parlez aussi augmentation du travail, vous parlez aussi sans dire le
mot de productivité, eux parlent conditions de travail, parlent reconnaissance
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professionnelle, ils parlent service à la population. Je crois, Monsieur le Maire, que vous
avez construit la tour de Babel.

Quand les hommes et les femmes se sentent méprisés, quel est le résultat  ? Le mépris
des personnes engendre forcément un climat contreproductif pour la qualité du service.
Pour bien fonctionner, une collectivité territoriale doit travailler dans un climat de
confiance entre les élus et leur administration pour porter ensemble les projets. Je peux
dire que pendant treize ans nous avons partagé cet enthousiasme avec les agents de
notre ville, aujourd’hui je pense que ce climat est brisé et c’est fort dommage.

Alors pour tout cela, bien évidemment, nous voterons contre la délibératon qui nous est
présentée ce soir.

M. GUSTAVE : Je tenais juste à vous dire que vous êtes le bienvenu à Brétigny même si
ça n’est pas pour très longtemps, au moins jusqu’en 2020.

Vous dites depuis le départ : je n’augmente pas les impôts. Ok, on l’a tous entendu, je ne
veux pas augmenter les impôts, mais depuis deux ans, tout ce que vous avez fait, c’est
de l’impôt indirect : les tarifs sur les cantines, sur les associations, sur nos anciens, ça
s’appelle de l’impôt indirect, donc il faut arrêter de mentir et dire aux Brétignolais : je
vous prends pour des chèvres ! Je mens, je fais semblant, je fais de super discours, je
suis un super communicant, je vous aime, la vie est belle, comme dirait l’autre, mais d’un
autre côté je ne vous respecte pas ! Pour moi, vous ne respectez pas les Brétignolais.
Vous avez un syndrome… Comment je peux expliquer cela… Je vous prends pour Docteur
Jekill et Mister Hyde ! Je vois dans la presse, je vous vois à côté des salariés de Pixmania,
de l’autre côté vous augmentez les impôts de 29% sur le foncier, on est d’accord ? Mais
cette répercussion sur le foncier, qui va l’avoir ? Ce sont les locataires, encore des petites
gens ! Et de l’autre côté vous nous dites : je n’augmente pas les impôts ! 
Je pense qu’on ne vit pas dans la même ville ni avec les mêmes gens ! On ne discute pas
avec les mêmes gens. Moi je les vois, je les croise sur le marché, au centre ville, un peu
plus maintenant depuis que j’ai un peu plus de temps, et je pense que vous ne vous
rendez pas compte. Ou alors oui, il y a autour de vous une tour de Babel ou des gens qui
vous disent : tout va bien. Quand vous voulez, Monsieur Méary, on se promène ensemble
sur Brétigny et on discute avec les gens, pas les gens qui vous applaudissent dans vos
discours, le citoyen Lambda. Le Brétignolais, celui qui vient d’arriver ou celui qui est là
depuis très longtemps.

C’est une catastrophe ! Vous parlez de lien social mais qu’est-ce qui se passe aujourd’hui
dans nos quartiers ? J’ai l’impression que Brétigny est devenu un fait divers tous les
jours ! Alors ce n’est pas de votre faute, je suis d’accord, c’est d’un point de vue national.
Mais en même temps ne peut-on pas travailler plus sur de la prévention ? Je sais que
Monsieur Cherfa fait un excellent boulot au niveau de la jeunesse mais ne peut-on pas lui
donner plus de moyens pour cette jeunesse qui devrait être une priorité avec tout ce qui
se passe en France ?

Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on ne vit pas dans la même ville, j’ai l’impression que ma
ville de naissance, excusez-moi d’être né à Brétigny, je ne la reconnais plus. Aujourd’hui
je ne reconnais plus cette ville, j’ai l’impression que les gens sont sombres, sont tristes.
Regardez les agents, cela fait quinze ans que je suis élu, depuis 2001, je n’ai pas été élu
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avec l’ancienne majorité, j’ai fait un mandat dans l’opposition, mais c’est la première fois
que je vois cela, je m’inquiète vraiment, je vous le dis sincèrement !

Vous êtes là pour encore quatre ans, je ne vais pas faire de la politique politicienne, je le
dis encore une fois devant les gens de cette assemblée. Je suis prêt à vous donner un
coup de main, je pense qu’on est tous des bonnes personnes pour trouver des solutions
pour les Brétignolais parce que c’est la seule chose qui nous intéresse, et la seule solution
que j’ai trouvée, c’est de baisser vos indemnités. 
Une partie de l’argent, ça ne fait pas beaucoup, j’ai fait un calcul tout à l’heure, ça ferait
peut-être 200 €, je ne parle pas des conseillers délégués qui ne gagnent pas énormément
mais des élus, je pense qu’ils seraient tous autour de cette table capables d’accepter,
puisque l’on doit faire un effort en commun, 200 € sur les quatre ans, ça fait à peu près
96.000 €. Cela peut aller sur nos anciens, ça peut aller sur deux ou trois postes ou peut-
être un poste en plus d’agent policier municipal, ça peut être sur la jeunesse, sur des
projets jeunesse, des projets culture. Parlons-en de la culture, l’adjointe au maire à la
culture adore la culture, a envie de faire des choses, donnez-lui des moyens. Ce n’est pas
juste un marché avec des décorations, non, je vous parle d’une ville qui en ce moment
est très mal en point : la jeunesse, nos anciens, etc.
Je vous demande donc de faire un effort et je vous le dis sincèrement : ne me dites pas
que vous avez moins que d’autres de l’ancienne équipe, que vous n’avez pas augmenté
les impôts, etc, non, je vous le dis les yeux dans les yeux : Monsieur Méary, faites un
effort, diminuez vos indemnités.

M. MONCEL : Evidemment je m’inscris dans tout ce qui a été dit ce soir : vous répétez
sans cesse qu’il y a une baisse de dotations. Puisque vous répétez, nous aussi on va
répéter un certain nombre de choses, puisque le débat reste ouvert, il paraît que vous
faites mieux avec moins, démontrez-nous déjà que vous faites mieux avec moins. Baissez
vos indemnités. Les calculs que nous avons faits rapidement avec Steevy démontrent
bien qu’il y a certainement un effort à faire, et c’est à vous Monsieur le maire, vous qui
êtes le premier des Brétignolais, de montrer cette voie-là.

Sur la baisse des impôts qui a été annoncée, on l’a dit et redit : il y a des impôts
indirects…

M. Le Maire : Nous n’avons jamais annoncé de baisse, pas encore.

M. MONCEL : En effet, pas de baisse. J’invite tous les Brétignolais, toutes les familles,
sur une année, à regarder quel est l’impact de cette augmentation des impôts indirects à
la fin d’une année et qu’ils viennent nous trouver pour nous dire : voilà sur une année ce
que ça m’a coûté de plus que l’an passé.
Ensuite, vous dites que vous regardez la réalité en face, la réalité, Monsieur le Maire, elle
est là ce soir, c’est une partie de la réalité, ce n’est pas toute la réalité. Nous, nous
n’aurons pas besoin de demander un audit parce que c’est la population qui fera l’audit
au quotidien.

M. Le Maire : D’autres remarques ou interventions ? Non, alors quelques points :

D’abord, que les choses soient factualisées, c’est un point qui est revenu plusieurs fois  :
mes indemnités sont significativement plus faibles que celles de mon prédécesseur et ce
n’est pas lié uniquement au cumul des mandats. On va dire les chiffres  : les indemnités
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de mon prédécesseur en tant que maire était de 3900 € par mois, les miennes sont de
2700 € par mois. Ce n’est pas lié qu’au cumul des mandats puisqu’elles sont plus faibles
que ce qu’il est possible de faire, c’est le choix que j’ai fait, que les choses soient claires
là-dessus et qu’on évite les faux discours et les fausses informations dont certains sont
coutumiers.

Sur la question de la concertation, il ne faut pas raconter d’histoires : le questionnaire
n’était qu’une des étapes, il s’inscrivait dans une démarche, il venait après les discussions
avec les élus du personnel, après les travaux menés entre les représentants du personnel
et les chefs de service. Nous n’avons jamais prétendu que ce questionnaire ouvrait toutes
les questions. Il demandait un avis entre différentes pistes d’économies qui avaient été
travaillées, envisagées, préparées.
Il s’agissait bien de pistes d’économies. Et quand j’entends certains dire : il faudrait plutôt
que de faire des économies faire des dépenses en plus sur ce point, j’entends que ça
pourrait répondre à des attentes mais ça ne répondrait pas à la contrainte que nous
avons. Désolé de parler encore de contrainte. C’est une contrainte budgétaire, nous
avons l’obligation de respecter cette règle budgétaire et nous avons l’obligation de
respecter la loi et de prendre en compte la baisse des dotations. Donc sur ce point, il y a
eu une discussion, une concertation en plusieurs étapes, et Madame Petit, vous disiez
qu’on ne pouvait pas faire cela aussi rapidement, je voudrais juste signaler qu’avec
Isabelle Perdereau, nous avons passé beaucoup plus de temps sur la discussion que dans
la plupart des collectivités qui ont été confrontées à ce sujet. Donc oui, nous avons pris le
temps de la discussion à plusieurs étapes. Nous avons commencé parce qu’on est là pour
se dire les choses, par associer les représentants du personnel non élus à ces
discussions. Ils ont fait le choix d’un conflit social avec des propositions qui n’ont pas été
évoquées dans leur groupe de travail, donc on ne rentre pas dans ce système là. Nous
continuons la discussion avec les représentants du personnel élus qui sont les
représentants du personnel légitimes au sein de la collectivité, parce que l’enjeu est
d’avoir une discussion constructive. Nous avons tout mis sur la table et c’est bien la
démarche, l’esprit que nous attendons des personnes avec lesquelles nous discutons.

Je ne reviens pas sur la question où soi-disant nous aurions voulu supprimer le C.O.S.
parce que c’était une mesure de gauche, absolument pas. D’ailleurs, certaines activités
vont être maintenues, par exemple l’activité de Noël pour les enfants, ce sera fait dans un
autre cadre, et il y avait un certain nombre d’activités qui faisaient doublon avec le CNAS.
Donc ce n’est absolument pas une question de position politique, c’était le fait de dire
qu’il fallait trouver des leviers d’économies, et parmi les leviers qui ont été considérés
comme les moins douloureux par les agents, il y avait notamment celui-là.

Alors il y a un point sur lequel je voudrais revenir aussi : vous indiquez, je reprends vos
termes, que 2000 €, peut-être, je ne me rends pas compte de ce que c’est parce que ma
rémunération n’est pas la même. Je ne me rendrais pas compte que c’est important pour
les gens, je vous laisse la responsabilité de ces termes là, ou bien que vous M. Gustave
vous seriez le seul apte à discuter avec les Brétignolais. Là-dessus, je crois que personne
n’a de leçons à donner à personne. Tous les élus, quelles que soient leurs opinions
politiques, s’engagent pour les Brétignolais, passent du temps avec les Brétignolais. Avec
les agents municipaux également parce que certains sont des Brétignolais et que les
autres, simplement on travaille avec eux. Oui vous donnez des leçons sur le fait que je
devrais écouter davantage ou que je ne me rends pas compte. Chacun essaie de tenir
son mandat, son engagement, d’être au service de la population avec ses convictions,
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avec son cœur, avec son sens des responsabilités. Vous avez dit Madame Garric que
vous, pendant 13 ans, vous aviez partagé cet enthousiasme. Je vous laisse aussi la
responsabilité de cette affirmation ; je pense que chacun des agents a sa propre opinion
et que chacun ressent les choses à sa façon. 
Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Je suis là pour essayer avec mon
équipe de faire les choses le mieux possible, avec le contexte qui est ce qu’il est, avec la
volonté de discuter le plus possible. A un moment il faut prendre les décisons parce que
l’indécision, l’inaction, ou le fait de faire croire aux gens qu’un chemin radicalement
différent serait possible, à mes yeux, à un moment, c’est irresponsable.

Le choix que nous faisons est de dire les choses directement aux gens, de ne pas mentir
sur la situation, de proposer des choix, de présenter les choix, d’écouter et ensuite de
prendre nos décisions.

Je reviens sur un autre point : la question des hausses de tarifs qui seraient des impôts
indirects. Non, ce ne sont pas des impôts indirects, encore une fois il faut dire les choses
simplement : c’est le choix de faire contribuer davantage le bénéficiaire d’un service
plutôt que l’ensemble des Brétignolais. C’est un choix, ce n’est pas un impôt indirect.
L’impôt indirect correspond à une réalité spécifique, et en effet le choix est fait parce que
les impôts sont déjà très élevés à Brétigny. Les impôts par habitant sont déjà très élevés,
et il ne faut pas toujours demander davantage à tous pour payer des services qui
profitent à quelques-uns. C’est je crois un choix d’équité, en tout cas c’est le choix fait
par mon équipe de bien clarifier les choses entre impôts et tarifications des services ou
budget de la commune ou efforts demandés à l’ensemble des agents.

Tout cela pour dire, que ce n’est pas de gaité de cœur que nous prenons certaines
décisions. Nous prenons ces décisions parce que notre responsabilité est de proposer un
cap tenable, durable, pour la commune. Nous le faisons en conscience, nous le faisons
après avoir pris le temps de la réflexion, ce n’est pas de gaité de cœur mais nous
pensons que c’est nécessaire et que ce ne sont pas des mesures déraisonnables.
Alors je sais, Mme Petit l’a dit, qu’on revient en arrière par rapport à des évolutions
passées, mais beaucoup de Français reviennent en arrière par rapport à des évolutions
passées. La situation du pays pour le coup demande des efforts accrus, nous avons
travaillé, réfléchi, écouté, discuté, nous proposons à ce conseil municipal de décider de
prendre des mesures qui nous paraissent justes. Nous ne sous-estimons pas les efforts
que cela représente, mais la situation est très difficile pour beaucoup de Français, nous
discutons aussi avec les Brétignolais et je crois que c’est un point que nous devons tous
garder à l’esprit, que dans le contexte actuel des efforts peuvent être demandés à tous,
les efforts doivent être partagés par tous.

Voilà l’esprit dans lequel nous avons travaillé, voilà l’esprit dans lequel nous proposons
cette délibération, après discussions, après décisions, après avoir pris en compte de ne
pas toucher aux traitements et régimes indemnitaires. Le traitement est statutaire mais le
régime indemnitaire ne l’est pas. Parce que nous sommes bien conscients que la
rémunération est un point particulièrement important pour les agents aujourd’hui, dans
ce contexte là nous avons cherché à prendre les meilleures décisions possibles et ce sont
celles que nous proposons ce soir, c’est pour cela que je vais mettre cette délibération
aux voix.
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Abstentions :    
Votes Contre :   8 (Mesdames GARRIC, AFONSO-MACHADO, PETIT, DAENINCK, Messieurs
DECAUX, GUSTAVE, CAMO et MONCEL)
Votes Pour :    27 
adopté à la majorité.

7/ Renouvellement du marché d'entretien des espaces verts sur le territoire
de la Ville

M. DEVLEESCHAUWER : le marché n° MA 14-05, relatif à l'entretien des espaces verts
sur le territoire de la Ville de Brétigny-sur-Orge, prendra fin au 30 avril 2016.

Afin d'assurer la continuité du service, ce marché doit être renouvelé et notifié au plus
tard le 1er mai 2016.
Le montant estimatif de ce marché est fixé à 96 000,00 € H.T. par an, soit un montant
total de 384 000,00 € H.T. pour une durée maximale de 4 ans.
Au regard de ce montant estimatif, le renouvellement du marché implique la mise en
œuvre de l'une des procédures formalisées par le Code des marchés publics, tel l'appel
d'offres ouvert européen.

A l'issue de la procédure de passation, le Conseil Municipal devrait être amené à autoriser
le Maire à signer le marché avec la ou les entreprises retenue(s), étant précisé que les
deux seuls Conseils à intervenir dans la période concernée ont été prévus les jeudi 24
mars et 26 mai 2016.

Toutefois, eu égard aux délais incompressibles nécessaires au bon déroulement d'une
telle procédure, il semble d'emblée impossible de procéder à la publication du marché, à
l'analyse des offres ainsi qu'à la réunion de la Commission d'Appel d'Offres avant le jeudi
24 mars.

En outre, la date du 26 mai 2016 apparait comme tardive, dans la mesure où, tel qu'il a
été rappelé précédemment, le marché doit être notifié au plus tard le 1er mai 2016.
Face à cette situation, il est proposé au Conseil de mettre en œuvre les dispositions de
l'article L. 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, en vertu duquel :

"Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du
Conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché  ou un accord-cadre
déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de
ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de
l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-
cadre".

La faculté pour le Conseil municipal d'autoriser le Maire à souscrire un marché avant le
lancement de la procédure de passation est soumise par la disposition précitée à deux
conditions, remplies en l'espèce :

 La définition de l'étendue des besoins : toute prestation (tonte, fauches, tailles,
traitements, etc.) nécessaire à l'entretien de l'ensemble des espaces verts situés sur
le territoire de la Commune de Brétigny-sur-Orge ;
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 Le montant prévisionnel du marché : 96 000,00 € H.T. par an, soit un montant total
de 384 000,00 € H.T. pour une durée maximale de 4 ans.

Mme GARRIC : En fait-il s’agit d’une question de calendrier et de mauvaise anticipation
qui nous conduit à cette procédure, c’est ça le problème ?
M. DEVLEESCHAUWER : Non, ce n’est pas tout à fait cela, c’est le problème de
l’enchaînement des Conseils municipaux, avec la contrainte des appels d’offres
européens. Il se trouve qu’on n’avait pas de conseil municipal au terme de la période
appropriée…. On ne pouvait pas attendre surtout au printemps que les marchés soient
actés par le conseil municipal pour faire faire la tonte et l’entretien des espaces verts.
C’est un problème de calendrier.

M. Le Maire : D’autres remarques ou questions ?

Abstentions :    8
Votes Contre :   
Votes Pour :     27
adopté à l’unanimité

8/ Demande d'une dotation d'aide aux projets dans le cadre du Plan de
Relance de l'investissement du département de l'Essonne

M. CHERFA : le Conseil Départemental a adopté, dans sa séance du 22 juin 2015, un
plan de relance de l’investissement des collectivités essonniennes, avec la mise en place
d’une dotation d’aide aux projets.
Ce plan de relance veut donner un signal fort pour que les investissements publics locaux
soutiennent l’emploi dans notre département.
Certaines règles sont à respecter pour le dépôt de cette demande de dotation,
notamment ne pas avoir déjà de participation du département et dans le cas où d’autres
organismes participent, qu’il reste 50% du HT à la charge de la commune.

L’effort financier est porté à 387 796 € maximum pour Brétigny-sur-Orge.

Il est donc proposé de déposer avant la date butoir du 30 juin 2016, les dossiers
suivants :

1- Extension du gymnase Camille Hébert pour créer un local de stockage,
52 000 € HT

2- Réalisation d’un parcours de 4 Streets-Works-Out,
48 000 € HT

3- Réfection du sol du City-stade des Ardrets,                                      26  333 € HT
4- Travaux d’accessibilité dans différents bâtiments,                           510  280 € HT
5- Pose de nouveaux mats d’éclairage terrain de foot CES Delaune,       91 667 € HT
6- Toiture de l’école Juliot Curie,                                              125  000 € HT
7- Remplacement des châssis de l’école Jacqueline Auriol      200   000 €

HT
        TOTAL 1 053 280 € HT

Chaque programme fera l’objet d’un dossier individuel afin de permettre une souplesse
dans la gestion de la convention que la commune doit signer avec le Département. 

34



Un premier versement correspondant à 50 % du montant global sera versé dès la
signature et le solde à réception des programmes.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer et autoriser le Maire à
signer tous les documents y afférant.

Mme GARRIC : Lorsqu’il s’agit de travaux d’investissement pour les Brétignolais, nous
serons toujours au rendez-vous et nous voterons pour. En plus, on bénéficiera d’une
subvention, on ne peut que s’en réjouir.

M. Le Maire : Merci, je me réjouis également que le Département ait lancé ce plan de
relance de l’investissement communal car c’est un sujet terriblement difficile pour les
communes et c’est un sujet qui avait aussi des conséquences sur tout ce qui est secteur
du bâtiment dans notre département. Cela nous permet de faciliter le financement
d’opérations qui nous paraissaient importantes et utiles. 

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

9/ Acquisition de 3 lots issus de la parcelle cadastrée section CA n°248,
situés avenue des Cigognes, et allée des Martyrs Irlandais

M. JOUIN : le Conseil Départemental est propriétaire du terrain où se situe le collège
Pablo Néruda, situé avenue des Cigognes et allée des Martyrs Irlandais.
La commune souhaite acquérir trois lots conformément au projet de division réalisé par
Géométric en date du 14/12/2015, afin de réaliser plusieurs aménagements :

- lot A issu de la parcelle cadastrée section CA n°248, d’une superficie de 868 m²
permettra de récupérer le rond-point existant en vue de son incorporation dans le
domaine public ;
- lot B issu de la parcelle cadastrée section CA n°248, d’une superficie de 216 m² en vue
de l’élargissement de l’allée des Martyrs Irlandais, desservant le gymnase et permettant
ainsi la création de places de stationnement ;
- lot C issu de la parcelle cadastrée section CA n°248, d’une superficie de 4730 m² en vue
de l’extension de la piste de roller, pour une mise aux normes.

Dans son avis du 15 décembre 2015, le service du Domaine a estimé la valeur vénale du
bien à :

Lot A (868 m²) :           1 €,
Lot B (216 m²) :    5 400  €,
Lot C (4730 m²) : 118 250  €.

En date du 8 juin 2015, la commission permanente du conseil départemental a délibéré le
8 juin 2015, approuvant la désaffectation des 3 lots d’une superficie totale d’environ 5814
m² et leur cession à l’euro symbolique à la commune de Brétigny-sur-Orge.
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Monsieur le préfet de l’Essonne par arrêté n°2015-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-956 a
constaté la désaffectation d’une surface de 5814 m² du terrain d’assiette du collège Pablo
Neruda en date du 16 décembre 2015.

Mme PETIT : Ce n’est pas tout à fait une remarque sur la délibération mais je voudrais
vous faire bénéficier des mêmes remarques que j’ai faites à votre prédécesseur pendant
treize ans, comme ça vous ne pourrez pas dire qu’il y a des privilèges pour certains : 
Aujourd’hui, le contentieux Stok étant réglé, je sais que les associations de propriétaires
du Bois de Bétille vous ont demandé la rétrocession du domaine, alors de temps en
temps vous aurez droit à cette question au Conseil municipal : maintenant qu’on peut le
faire, j’espère que vous examinerez ce dossier avec bienveillance.

M. Le Maire : Merci beaucoup pour cette question. Le dossier est examiné avec
bienveillance, nous ne désespérons pas d’aboutir dans un délai beaucoup plus
raisonnable.
Juste un mot pour me féliciter de l’accord qui a pu être trouvé avec le Département, cela
fait partie des choses qui nous permettront d’améliorer aussi bien l’accès au gymnase que
la piste de roller.

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

QUESTIONS DIVERSES

Mme DAENINCK : Monsieur le Maire, pourrait-on espérer avoir d’ici la fin juin un bilan des
T.A.P. sur l’année scolaire 2015 – 2016, de la fréquentation des activités, de la tarification,
cela fait quelque temps qu’on vous demande un bilan qu’on n’obtient jamais. 
J’aimerais bien pour une fois qu’on ait une idée précise de ce qui se passe dans les écoles
lors de ces temps.

M. Le Maire : C’est en cours et vous aurez des éléments. Vu la date que vous demandez,
vous n’aurez pas tous les éléments sur l’ensemble de l’année 2015 – 2016 mais un retour
vous sera fait, c’est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement. 

M. CHERFA : Je voulais juste faire une petite remarque concernant l’intervention de
Monsieur Gustave tout à l’heure : tu m’as cité pour parler du travail de la jeunesse en bien,
et je t’en remercie. Mais je voulais préciser que c’est vraiment un travail d’équipe avec mes
collègues élus. Je le dis d’autant plus facilement que les agents qui étaient présents ce soir
ont quitté la salle, c’est surtout le travail du service Jeunesse et des services qui gravitent
autour qui nous permet d’avoir cette qualité de service proposé aux plus jeunes de nos
concitoyens. Merci en tout cas.

M. Le Maire : Merci. L’ordre du jour est maintenant épuisé.

La séance est levée à 22h33.

Le Maire 

                                                                                    
                                                                                    Nicolas MÉARY   
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