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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 22 juin, le Conseil municipal de Brétigny-sur-
Orge, dûment convoqué en date du jeudi 16 juin, s'est réuni en
séance ordinaire, salle Maison Neuve, sous la présidence de Monsieur
Nicolas MÉARY, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

M. Nicolas MÉARY (Point n°3 M. MÉARY ne prend pas part au vote)
Mme LECOUSTEY
M. Didier JOUIN
M. Michel PELTIER 
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
Mme Nathalie LEMAGNE
M. Pascal PIERRE
Mme Marie-France DELPUECH 
M. Giorgio CERISARA
Mme Aline FLORETTE
Mme Pascale RAFFALLI
M. Clément MARGUERITTE
Mme Nathalie CATZARAS
M. Jean FABRE
M. Mathieu BETRANCOURT 
Mme Jocelyne GARRIC
Mme Sylvie DAENINCK
M. Jean-Luc MONCEL
Mme Elisabeth PETIT

ONT DONNE POUVOIR   :

Mme Isabelle PERDEREAU à Mme Patricia MARTIGNE 
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à Mme Christiane LECOUSTEY
M. Christophe HENRY à M. Michel PELTIER
Mme Amélie COINCE à M. Didier JOUIN
M. Bernard DECAUX à Mme Sylvie DAENINCK
M. Philippe CAMO à Mme Elisabeth PETIT
Mme Sandra AFONSO-MACHADO à Mme Jocelyne GARRIC
M. Steevy GUSTAVE à M. Jean-Luc MONCEL 

SECRETAIRE DE SEANCE :
     M. Clément MARGUERITTE



CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUIN 2016

L’an deux mille seize, le mercredi 22 juin, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge,
dûment convoqué en date du jeudi 16 juin 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 (Point n°3 M. MÉARY ne prend pas part au vote), Mme Christiane
LECOUSTEY, M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER, 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, Mme Nathalie LEMAGNE, M. Pascal PIERRE, Mme Marie-
France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, Mme Aline FLORETTE, Mme Pascale
RAFFALLI
M. Clément MARGUERITTE, Mme Nathalie CATZARAS, M. Jean FABRE, M. Mathieu
BETRANCOURT, Mme Jocelyne GARRIC, Mme Sylvie DAENINCK, M. Jean-Luc MONCEL
Mme Elisabeth PETIT.

ONT DONNE POUVOIR   :

Mme Isabelle PERDEREAU à Mme Patricia MARTIGNE 
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à Mme Christiane LECOUSTEY
M. Christophe HENRY à M. Michel PELTIER
Mme Amélie COINCE à M. Didier JOUIN
M. Bernard DECAUX à Mme Sylvie DAENINCK
M. Philippe CAMO à Mme Elisabeth PETIT
Mme Sandra AFONSO-MACHADO à Mme Jocelyne GARRIC
M. Steevy GUSTAVE à M. Jean-Luc MONCEL 

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
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6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en vous adressant au service informatique.
M. Le Maire ouvre la séance à 20h30. 
 

Décisions Municipales   : n° 017, 023, 024, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047,
048, 049, 050, 051, 052, 053, 054/ /2016.

M. le Maire : Avez-vous des questions sur les décisions municipales qui vous ont été
transmises ?

Mm e GARRIC : Sur le marché 16/05 relatif à la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, pourrait-on avoir le coût de ce marché ?

Deuxièmement, je suis un peu étonnée, c’est toujours un peu contrariant d’avoir les
choses qui arrivent dans cet ordre, pour la fête de la Ville c’était le 21 mai, et la fixation
des tarifs pour la restauration légère, je suppose que c’était pour le repas fait Place du 11
novembre, arrive seulement aujourd’hui dans les décisions municipales, c’est dommage
que ça ne soit pas passé au dernier Conseil municipal puisque cela fait déjà un mois.

Ensuite, dernier point : sur la résiliation pour motif d’intérêt général du marché MA 13/42,
je voudrais savoir en quoi consiste la mission de prévention et de coordination sur les
écoles Auriol et Chevrier ?

M. le Maire : Sur la décision d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la vidéo-protection,
c’est un montant de 27.800 €, c’est la signature du marché et la prolongation de la
délibération que nous avions discutée au sein de ce conseil.

Sur la question de la fixation des tarifs, je rappelle que c’est une décision municipale, que
ça ne doit pas forcément passer au Conseil municipal avant la date prévue, la décision a
été prise avant le 21 mai 2016 et comme c’est la règle, il y a une revue des décisions en
Conseil municipal mais ce n’est pas un vote, c’est une décision du Maire.

Sur la question des résiliations pour motif d’intérêt général, ces deux marchés ont été
résiliés suite à la défaillance de l’entreprise et à l’évolution du périmètre.

Sur la question du contenu de la mission de coordination et de prévention, je passe la
parole à Lahcène Cherfa pour des précisions.

M. CHERFA : Concernant la mission de coordination de sécurité, elle est obligatoire sur
les chantiers, c’est la première réponse.

Et deuxièmement c’est une mission de contrôle technique.

Mme GARRIC : Je me suis doutée que c’était en lien avec la dénonciation de notre
marché mais ce qui m’a interpellée, c’est qu’il y ait les deux écoles Auriol et Chevrier alors
que, me semble-t-il, sur Chevrier, le projet est beaucoup moins avancé. A moins que je
me trompe.

M. le Maire : Oui, sur Chevrier, le projet est beaucoup moins avancé, néanmoins la
mission concernait les deux écoles. Il y a une modification du périmètre de cette mission,
il y aura donc une nouvelle procédure de sélection pour laquelle l’entreprise actuelle
pourra sous-missionner pour continuer sa mission. Simplement on est tenu de faire une
résiliation pour motif d’intérêt général, et ensuite une évolution du périmètre.

D’autres questions sur les décisions municipales ?
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1/ Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 mai 2016 

M. le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions sur ce PV ? Non, donc nous
passons au vote.

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

2/  Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant du contrat de redynamisation 
des sites de défense (CRSD) 03/2016 – 03/2017 ex-base aérienne 217 de 
Brétigny-sur-Orge 

M. le Maire : le Contrat de Redynamisation de Sites de Défense (CRSD) signé le 15 mars
2012 pour une durée de 3 ans, a expiré le 15 mars 2016.

Au Comité de Site du 6 avril 2016, Monsieur le Préfet a acté de proroger par avenant ce
contrat pour une période d’un an, soit jusqu’au 3 mars 2017.

Afin de procéder à sa signature, il est demandé, d’autoriser Monsieur Nicolas MÉARY, Maire,
à signer l’avenant de prorogation du CRSD.

J’ajoute que nous avons demandé une prolongation d’un an supplémentaire parce qu’un
certain nombre de missions définies dans le cadre de ce contrat n’étaient pas arrivées à
terme et donc nous avons besoin de temps supplémentaire, et c’est bien normal.

J’en profite pour souligner qu’en la matière, l’Etat a tergiversé et ont fait perdre beaucoup de
temps dans la mise en œuvre de ce Contrat de Redynamisation du Site de la Défense.

Une des demandes que nous avons faites, d’ailleurs, était d’aller au-delà des trois années +
deux années qui est la règle habituelle. Il est peu probable que l’Etat accède à cette
demande car la règle générale est que ce soit trois ans éventuellement prolongeables par
avenant. Néanmoins, le fait que la cession effective des terrains n’ait été réalisée par l’Etat
qu’en début décembre 2015 a évidemment ralenti la mise en œuvre d’un certain nombre de
projets.

Néanmoins, nous avons un an de plus pour mettre en place les actions qui sont prévues
dans ce Contrat de Redynamisation du Site de la Défense.

Des remarques ou des questions sur cet avenant qui ne précise que le fait de prolonger ce
Contrat de Redynamisation ?

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

M. le Maire : Pour les points 3, 4 et 5 il s’agit du compte de gestion et du compte
administratif,  la présentation va se faire pour l’ensemble et ensuite nous procéderons au
vote de chacune des délibérations.
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3 à 5 / Budget ville / Exercice 2015, Compte de gestion, Compte administratif, 
reprise du résultat 

Approbation du Compte de gestion 2015 :

Mme BESNARD : Le compte de gestion du Receveur Municipal est un document de
synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il permet
de justifier l’exécution du budget, de présenter l’évolution de la situation patrimoniale et
financière du budget principal de la commune. Le compte de gestion établi par le
Receveur Municipal doit être visé par l’Ordonnateur qui certifie que le montant des titres
à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal le compte de gestion du
budget principal de la commune pour l’exercice 2015, établi par le Receveur Municipal en
qualité de comptable public de la commune (Art L 2121-31 du CGCT).

Ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif établi par la
ville et présente, comme ce dernier, un excédent global de 3 665 131,03 € (hors restes
à réaliser).

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de constater que les résultats du
compte de gestion du Receveur Municipal sont bien conformes à ceux du compte
administratif qui se soldent par un excédent cumulé de 3 665 131,03 € (hors restes à
réaliser).

Mme GARRIC : Je voudrais tout simplement dire que le compte de gestion doit être
voté avant le compte administratif. D’ailleurs, demain, nous voterons le compte de
gestion de l’agglo, la règlementation prévoit qu’il doit être voté.

M. le Maire : Sur votre intervention, je propose que nous votions ce compte de gestion,
et je vous remercie de votre remarque si ça nous permet de faciliter le bon
fonctionnement de notre conseil sur ce point.     

VOTE DU COMPTE DE GESTION :

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

4/ Compte administratif   2015 :

Mme BESNARD : Que dire de ce compte administratif 2015 qui vous est aujourd’hui
soumis ? Nous pouvons dire que ce résultat budgétaire témoigne des efforts entrepris par
la Municipalité et l’ensemble de services municipaux pleinement investis dans la
démarche engagée fin 2014 de sobriété et de maîtrise des dépenses publiques.

Globalement satisfaisant, il marque un tournant dans la gestion budgétaire de notre
collectivité et bénéficie d’effets conjoncturels : au regard du contexte et des perspectives
qui se dessinent, nous ne saurions nous en contenter dans les années à venir.
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Au niveau des recettes de fonctionnement d’abord : dans un contexte marqué par une
première année de baisse significative des dotations perçues de l’Etat, moins 597.000 €
de dotations forfaitaires, compensée par l’augmentation des bases et de l’assiette fiscale
et certaines autres dotations telles que le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France,
nos recettes réelles de fonctionnement hors recettes exceptionnelles s’avèrent
relativement stables puisqu’elles progressent de 0,7%.

Parmi les chiffres qu’il me semble important de souligner, les impôts et taxes au chapitre
73 s’élèvent à 22.724.604 €, soit une augmentation de 3,2% par rapport à l’année 2014
qui s’explique principalement par la progression des recettes suivantes : + 300.000 € du
Fonds de Solidarité de la Région Ile de France qui passe de 251.000 € en 2014 à 552.000
en 2015 ; + 247.000 € du produit des trois taxes directes locales : taxe d’habitation, taxe
sur le foncier bâti et non bâti sans augmentation des taux communaux ; et + 95.000 €
du produit de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Les dotations et participations, chapitre 74, s’élèvent à 6.470.386 € en 2015 et subissent
une baisse de 4,1%. 

Comme je le soulignais tout à l’heure, la forte baisse des dotations versées par l’Etat,
moins 597.000 €, n’est qu’en partie compensée par la progression des subventions
perçues de la Caisse d’Allocations Familiales au titre du financement des structures
d’accueil de la Petite Enfance, ainsi qu’au titre du Contrat Enfance Jeunesse et du Fonds
d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires.

Le chapitre 70 correspondant au produit des services observe quant à lui une diminution
de 5,6% par rapport à 2014, s’élevant à 3.353.088 €. Cette diminution n’est cependant
pas significative du fait de recettes exceptionnelles comptabilisées sur l’année 2014
notamment liées à l’affaire COUTARD : 166.000 €, et au rattrapage d’un treizième mois
de recettes provenant de la restauration scolaire de l’année 2013. 

Il est encore trop tôt à ce stade pour mesurer l’impact réel de la révision du mode de
calcul du quotient familial et des tarifs des services municipaux mis en œuvre en
septembre. L’évolution des recettes induites n’a en effet porté que sur les trois derniers
mois de l’année et s’est trouvée concomitante à une augmentation des effectifs scolaires
notamment.

Les recettes exceptionnelles, chapitre 77, s’élèvent à 1.213.337 € en 2015 contre
3.746.602 € en 2014. Ce poste de recettes a enregistré des versements partiels du bilan
de clôture de la ZAC Maison Neuve : 3,5 M€ en 2014 et 1 M€ en 2015.

Les atténuations de charges correspondent au remboursement d’assurances pour les
risques statutaires du personnel, ces recettes s’élèvent à 366.000 € en 2015 contre
348.000 en 2014.

Les autres produits de gestion courante, chapitre 75, sont composés de recettes issues
des loyers et de la redevance pour l’exploitation du marché couvert. Ces recettes
s’élèvent à 297.755 € en 2015 puisque la ville en 2014 avait bénéficié du rattrapage de
trois années de redevance pour l’exploitation du marché couvert, soit 106.000 € en 2014
au lieu de 45.000 € sur l’année 2015.

Au final, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées en 2015 à 34.426.153 €.
Par rapport aux recettes constatées sur l’année 2014, elles diminuent de 6,3% ;
cependant en retraitant les recettes exceptionnelles liées notamment au versement ZAC
Maison Neuve, les recettes augmentent de 0,7%.

5



Sur la partie dépenses de fonctionnement, comme nous l’avions évoqué lors du vote du
budget primitif 2016, les dépenses de personnel, chapitre 012, s’élèvent à 19.081.870 €
en 2015, soit une augmentation de 1% par rapport à 2014. Cette augmentation très
modérée malgré l’augmentation des cotisations et les effets du Glissement Vieillesse
Technicité, ainsi que l’effet report en année pleine des créations de postes sur l’année
2014, résulte des efforts entrepris en matière salariale et du non remplacement de
certains départs. Rappelons que les dépenses de personnel avaient augmenté de 4,2%
en 2013 et de 6,4% en 2014.

Je me permets de souligner également que les négociations portant sur le temps de
travail qui ont eu lieu récemment avec l’ensemble des organisations syndicales
représentatives et l’ensemble du personnel ne sont, elles, pas de nature à engendrer des
économies à court terme.

Les charges à caractère général, chapitre 011, s’élèvent en 2015 à 7.188.215 €. Dans le
cadre de l’élaboration du budget, la municipalité avait fixé un objectif de 5 à 10%
d’économies sur ce chapitre par rapport à l’année précédente, l’objectif est atteint avec
une baisse de 7,3% entre 2014 et 2015. Nous pouvons à cet égard souligner, féliciter et
remercier les services municipaux pour leurs efforts et leur ingéniosité visant à accomplir
leur mission en faisant toujours autant si ce n’est plus, ou mieux, au service des
Brétignolais et en dépensant plus raisonnablement. Ce résultat permet par ailleurs de
diminuer le ratio des dépenses de fonctionnement par habitant, autre indicateur sur
lequel nous avions insisté vis-à-vis de cette assemblée et vis-à-vis de la population.

Les autres charges de gestion courante, chapitre 65, s’établissent à 1.581.935 € en 2015,
soit une quasi-stagnation : 0,4%.

Les charges financières composées des intérêts de la dette se sont élevées à 852.194 €,
soit une baisse de 7,3% par rapport à l’année 2014. La municipalité bénéficie à cet égard
de la baisse des taux d’intérêt ainsi que d’un volume de dettes conjoncturellement plus
faible.

Les charges exceptionnelles s’établissent en 2015 à 158.416 €, elles correspondent
notamment au règlement du contentieux FORCINAL et au solde des garanties de
recettes versées à Effia dans le cadre de la reprise en régie des parkings.

Les atténuations de produits sont nulles en 2015, ce chapitre comptabilisait le Fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, pris en
charge en 2015 par la communauté Cœur d’Essonne Agglomération ex Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO) ; cela avait représenté une dépense de 124.000 €
en 2014.

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 28.862.630 € en 2015 et
diminuent de 2,2%. 

Il résulte ainsi des efforts de gestion engagés par la municipalité portant sur la maîtrise
des dépenses de fonctionnement que notre épargne brute qui avait considérablement
diminué au cours de ces dernières années se reconstitue et s’élève à 4,5 M€ en 2015. De
même, après remboursement du capital de l’emprunt, l’épargne nette s’élève à 2 M€
contre 1,3 M€ en 2014.

Ce résultat est globalement bon mais s’avère conjoncturel et ne saurait être suffisant
pour affronter les années à venir. L’année 2015 a en effet été marquée par la première
baisse significative de la dotation forfaitaire, elle va être amplifiée en 2016. Quant au
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geste consenti à l’horizon 2017 par le Gouvernement envers le bloc communal qui verrait
finalement une baisse des dotations divisée par deux et dont le Président de la
République a récemment fait l’annonce, il convient d’être extrêmement prudent sur ce qui
relève encore à ce stade d’une promesse électorale.

Il importera à cet égard de poursuivre et de prolonger l’effort au cours des prochaines
années pour conserver une capacité d’autofinancement.

Sur la partie investissement, les dépenses réelles d’investissement pour l’année 2015 se
sont élevées à 7.346.124 €, hors restes à réaliser, et 10.969.189 € en incluant les restes à
réaliser.

Le remboursement en capital de la dette s’établit à 2,5 M€ pour l’année 2015, une
augmentation légère liée au nouvel emprunt contracté en 2015 auprès du Crédit Agricole,
nous avions contracté pour 3 M€ et nous en avons mobilisé 1 M€.

Les subventions d’investissement se sont, quant à elles, élevées à un peu plus de 5,1 M€,
et les recettes liées au FCTVA à 1,8 M€.

Quant à l’endettement, après un pic constaté fin 2013, près de 31 M€, l’encours de la
dette s’est établi à 27 M€ au 31 décembre 2015. Cette diminution est mécanique et
s’explique par le fait que nous remboursons depuis deux ans davantage que nous
empruntons. De ce fait, la capacité de désendettement de la commune, c’est-à-dire le
ratio entre l’encours de la dette et notre épargne brute, diminue elle aussi.

Ce résultat est, je le souligne encore, conjoncturel puisque nous savons d’ores et déjà
que la poursuite du plan pluriannuel d’investissement, bien que revu à la baisse mais
nécessaire pour offrir des infrastructures de qualité aux Brétignolais, nécessitera dans les
années qui viennent un nouveau recours à l’emprunt.

En conclusion, le résultat de la section de fonctionnement s’établit à 4.865.124,91 €, le
besoin de financement de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser,
s’élève à 4.824.645,45 €, soit un résultat global de clôture 2015 qui s’établit à
40.479,46 € et que nous vous proposons, c’est l’objet de la délibération n° 4, de
reprendre en fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté sur
le budget 2016 ». Je vous remercie.
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Le résultat global de clôture s’établit à 40 479,46 €. Il est composé d’un
excédent de fonctionnement de 4 865 124,91 € servant à financer un besoin en
investissement de      4 824 645,45 €. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

L e s dépenses de personnel (chapitre 012) s’élèvent à 19 081 870 € en 2015
(18 885 455 € en 2014) soit une augmentation de 1,0%. Cette augmentation est due à
l'augmentation des cotisations, au glissement vieillesse technicité (GVT), ainsi qu'à l'effet
report en année pleine des créations de postes 2014. Elle reste cependant très modérée du
fait du non remplacement de certains départs.
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Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent en 2015 à 7 188 215 €
(7 753 396 € en 2014) soit une baisse de 7,3%. Cette baisse a été obtenue grâce aux
efforts demandés par la municipalité et réalisés par les services gestionnaires de crédits,
tout en maintenant des services publics de qualité. Cette recherche d’économies constitue
l’un des chantiers mis en œuvre par l’équipe municipale. L’objectif fixé dans le cadre de
l’élaboration du Budget Primitif se situait entre 5 et 10 % d’économies. 

Un des objectifs annoncé par l’équipe municipale avant les élections vise à améliorer dans
la durée le ratio des dépenses de fonctionnement par habitant. Ce ratio s’élève à 1 084 €
en 2015 contre 1 124 € en moyenne sur la période 2010-2014.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65), composées de subventions et
contingents obligatoires pour l’essentiel, s’établissent en 2015 à 1 581 935 € (1 575 645
€ en 2014) soit une quasi-stagnation (+0,4%).
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Les charges financières (chapitre 66), composées des intérêts de la dette, des intérêts
de la ligne de trésorerie et des commissions bancaires, se sont élevées en 2015 à
852 194 € (919 013 € en 2014) soit une baisse de 7,3 %. La municipalité bénéficie
depuis 2014 de la baisse des taux d’intérêts ainsi que d’un volume de la dette
conjoncturellement plus faible.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s’établissent en 2015 à 158 416 € (241
599 € en 2014).

Les atténuations de produits (chapitre 014) sont nulles en 2015 (124 681 € en 2014).
En effet, ce chapitre comptabilise le Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et communales (FPIC) qui a été pris en charge par la Communauté
Cœur d’Essonne Agglomération (ex-CAVO) en 2015.
L e s dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 28 862 630 € en 2015
(29 499 790 € en 2014) et diminuent de 2,2%.

La répartition des dépenses réelles de fonctionnement en fonction du volume financier
est la suivante :

Recettes de fonctionnement

Les impôts et taxes (chapitre 73) s’élèvent à 22 724 604 € (22 014 915 € en 2014),
soit une augmentation de 3,2% qui s’explique principalement par la progression des
recettes suivantes :
+ 300 700 € du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF),
+ 247 487 € du produit des 3 taxes directes locales (TH, TFB, TFNB),
+ 95 657 € du produit de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 
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L e s dotations et participations (chapitre 74) s’élèvent à 6 470 386 € en 2015
(6 745 104 € en 2014), soit une baisse de 4,1%. La forte baisse des dotations versées
par l’Etat (-597 599 €) est en partie compensée par la progression des subventions de la
CAF au titre du financement des structures d’accueil de la petite enfance (crèche familiale
et multi-accueil) ainsi qu’au titre du CEJ (extension Graine de Malice) et du fonds
d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires.

Les produits des services (chapitre 70), provenant en grande majorité des recettes
usagers, s’élèvent à 3 353 088 € en 2015 (3 552 871 € en 2014). Ce poste de recettes
diminue de 5,6% en raison :

● du titre émis en 2014 pour un montant de 166 846 € lié au dossier COUTARD,
● de la comptabilisation sur l’année 2014 de 13 mois de recettes provenant de la
restauration scolaire (rattrapage de l’année 2013 sur 11 mois).

Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) s’élèvent à 1 213 337 € en 2015 (3 746
602 € en 2014). Ce poste de recettes a enregistré les versements partiels du bilan de
clôture de la ZAC Maison Neuve (3,5 M€ en 2014 et 1 M€ en 2015).

L e s atténuations de charges (chapitre 013) correspondent aux remboursements
d’assurance pour les risques statutaires du personnel. Ces recettes s’élèvent à 
366 983 € en 2015 contre 348 268 € en 2014.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont composés de recettes
issues des loyers et de la redevance pour l’exploitation du marché couvert (GERAUD). Ces
recettes s’élèvent à 297 755 € en 2015 (334 064 € en 2014). Cette baisse est
notamment liée à l’encaissement de 3 années de redevances pour l’exploitation du
marché couvert sur l’année 2014.
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Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées en 2015 à 34 426 153 €.
Par rapport aux recettes constatées sur l’année 2014 (36 741 825 €), elles diminuent de
6,3%. En retraitant sur l’année 2014 et 2015 les recettes exceptionnelles liées aux
versements ZAC Maison Neuve, les recettes augmentent de 0,7%.

La répartition des recettes réelles de fonctionnement en fonction du volume financier est
la suivante :

L’épargne brute

L’épargne brute a fortement diminué entre 2012 et 2014, elle est passée de 5,0 M€ à
3,7 M€. Grâce aux chantiers ouverts par la nouvelle municipalité, des économies ont été
réalisées, l’épargne a ainsi pu être reconstituée et s’élève désormais à 4,5 M€ en 2015. 
 
Ce phénomène résulte des efforts entrepris par la ville au titre des différents « chantiers »
mis en œuvre portant sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. L’effort devra pour
autant être maintenu au cours des prochaines années pour pouvoir conserver une capacité
d’autofinancement.

L’épargne nette

Après remboursement du capital de l’emprunt et hors recettes exceptionnelles,
l’épargne nette pour l’année 2015 s’élève à près de 2 M€ (contre 1,3 M€ en
2014). Ce montant résulte des efforts de gestion entrepris mais reste insuffisant au
regard du contexte et de l’évolution des finances publiques locales, l’année 2015 ayant
été marquée par la première baisse sensible des dotations d’Etat.
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement (hors remboursement du capital de l’emprunt 
et y compris restes à réaliser) se sont élevées à 10 969 189 € en 2015 (13 054 910 € en 
2014). 

Le remboursement en capital de la dette s’établit à 2 531 764 € pour l’année 2015
(2 462 968 € en 2014). L’augmentation est liée au nouvel emprunt de 3 M€ contracté en
2015 auprès du Crédit Agricole (1 M€ mobilisé) afin de financer le programme
d’investissement.
     
Recettes d’investissement
 
Les recettes réelles d’investissement (hors emprunts mobilisés, hors excédents de
fonctionnement capitalisés et y compris restes à réaliser) se sont élevées à 7 001 799 €
en 2015 (3 540 112 € en 2014).

Les subventions d’investissement reçues en 2015 s’élèvent à 5 110 240 € (321 053 €
en 2014).
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ENDETTEMENT DE LA VILLE

L’encours de la dette s’établit à 27,0 M€ au 31 décembre 2015 (28,5 M€ au 31
décembre 2014).
L’encours de dette a diminué de manière mécanique en 2015 en raison du solde négatif
constaté entre le recours à l’emprunt (1 M€) et le remboursement en capital de la dette
(2,5 M€).

La capacité de désendettement de la commune est de 6 années en 2015 contre
7,6 années en 2014.

M. le Maire : Je voudrais insister sur un petit nombre de points :

D’abord, on peut constater qu’effectivement les efforts ont porté leurs fruits, c’est-à-dire
que sur l’année 2015, un certain nombre de démarches pour aller dans une plus grande
sobriété dans les dépenses ont porté leurs fruits, et donc il y a des résultats pour cette
première année 2015. Cette première année aussi de baisse forte des dotations de l’Etat
et donc de restrictions budgétaires.

Deuxième remarque : il faut saluer les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce résultat
positif, que ce soit dans les services municipaux ou que ce soit les élus qui ont travaillé sur
ce sujet, et je sais que pour les services cela représente des efforts au quotidien
d’ingéniosité pour réussir à faire aussi bien avec moins de moyens, ce qui n’est pas
simple. Et là, en plus, on ne parle que de l’année 2015, cela ne prend pas en compte les
efforts particuliers qui sont demandés notamment dans le cadre du chantier « dépenses
de personnel ».

Deuxième remarque : sur un sujet comme celui-là ce sont des efforts de marathoniens
sur l’année 2015, et vous le savez, nous avons une baisse de dotations en 2016 et une
baisse de dotations en 2017. J’y reviendrai dans un instant. Le budget 2016 que nous
avons voté récemment ici demande encore davantage d’efforts, et en 2017 il y aura
encore plus d’efforts à faire sur le plan budgétaire même si les axes, les différents
chantiers que nous avons menés avancent de la bonne manière.

Dernière remarque pour revenir sur ce qu’évoquait Cécile Besnard, sur ce qu’a annoncé le
Président de la République : la presse s’en est fait l’écho en disant : Le Président diminue
de moitié la baisse de dotations, reprécisons les choses : elle diminue de moitié la partie
de la baisse des dotations prévue en 2017. Je rappelle qu’il y avait trois années majeures
en matière de baisse des dotations : 2015, 2016, 2017, et cette baisse de moitié en fait
ne représente qu’un sixième de la baisse des dotations qui ne serait pas appliquée en
2017.

J’insiste également sur le fait qu’il convient d’être prudent pour la suite car le déficit de
l’Etat est toujours le même, que sur le plan des économies annoncées par le Premier
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ministre de 50 milliards d’euros dont 11 milliards d’euros  pour la baisse des dotations aux
collectivités locales, évidemment ces 11 milliards se feront assez simplement, c’est un
montant de dotations qu’il suffit de changer, on change le montant du chèque. Pour les
autres domaines d’économies qui étaient nécessaires, je n’ai pas l’impression que les
économies soient réalisées avec la même ampleur.

Je pense qu’il faut que nous ayons en tête que même s’il y a un petit ralentissement de la
baisse des dotations qui correspond à un sixième et non pas à la moitié de la baisse, il
faut que nous soyons prudents pour la suite parce que la situation des finances publiques
au niveau de l’Etat reste toujours aussi difficile, et donc je ne suis pas sûr que nous
puissions nous attendre à des améliorations significatives quel que soit le résultat des
élections en 2017.

En tout cas sur ce compte administratif nous tenons le cap, année par année, là vous avez
le bilan 2015, nous avons fixé un cap avec des chantiers d’économies qui avancent
progressivement et c’est une étape de plus dont je crois que nous pouvons nous féliciter
et dont nous mesurons les efforts qui sont faits par les uns et les autres.

Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions sur ce Compte Administratif ?

Mme GARRIC : Merci pour cette présentation. Une intervention courte sur la baisse la
plus remarquable qui concerne les charges à caractère général qui ont baissé en 2015 de
7,3% et vous dites dans votre rapport « avec un maintien d’un service public de qualité ».
Je dirai que c’est votre appréciation. Je ne pense pas que les Brétignolais partagent ce
sentiment si l’on se fait simplement l’écho de ce qu’on entend où il est quand même
souligné que notre ville est redevenue sale, les espaces verts sont parfois mal entretenus,
les enfants ont très peu de sorties dans les centres de loisirs, et encore en 2015 les
colonies de vacances n’étaient pas supprimées, les NAPS ne fonctionnent pas très bien,
peu d’enfants s’y inscrivent, et d’ailleurs ce n’est pas à vous que j’apprendrai, Monsieur le
Maire, que le vendredi après-midi nos rues sont bien encombrées par les enfants qui sont
libérés.

J’ai quand même une question sur les NAPS puisque la question a été posée en
commission mais nous n’avons pas eu de réponse claire : en 2015 vous avez reçu la
première subvention concernant les NAPS, visiblement ce qui a été dit en commission,
c’est que la subvention est calculée non pas sur le nombre d’enfants qui participent aux
activités mais sur le nombre d’enfants scolarisés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle
pour les collectivités et pour le budget, mais quand nous avons posé la question disant :
mais finalement, quel est le coût de l’opération NAPS ? Quel est le montant de la
subvention ? Quel est le delta entre les deux ? Nous n’avons pas eu de réponse et nous
avons même eu l’impression que le montant de la subvention même si ce n’était pas dit
clairement était peut-être plus élevé même que le coût. Donc j’attends une réponse si
c’est possible. 

Ces derniers points en plus sont visibles au niveau des recettes puisqu’on note une baisse
de 5,6% du produit des services, même si vous expliquez les raisons qui expliquent ces
5,6%, mais en le calculant on voit bien qu’il y a quand même une baisse, sachant qu’on
sait bien que la part la plus importante des recettes des produits et services provient de la
restauration scolaire, de l’accueil pré et post. Alors la question qu’on peut quand même se
poser, et ce n’est pas la première fois que nous la posons, est celle-ci : alors que le
nombre d’enfants scolarisés progresse, la recette, elle, diminue. Donc on peut en conclure
que c’est la fréquentation qui diminue.
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Et puis j’ai fait une lecture un peu précise de ce Compte administratif  : j’ai noté entre
autre que nos élus ont fait des formations en 2015, ce qui est prévu dans les textes et ce
qui me paraît indispensable pour bien comprendre les modes de fonctionnement des
collectivités territoriales, même si la formation « optimiser sa communication politique »
ne s’inscrit pas parfaitement dans l’objectif d’une meilleure connaissance des collectivités
territoriales.

Un dernier point puisque vous l’avez évoqué sur les mesures prises par le Gouvernement :
personnellement nous nous réjouissons de ces mesures prises qui participeront à faciliter
le bilan des budgets des collectivités territoriales, et contrairement à Cécile Besnard, j’ai
toute confiance dans les propos tenus par notre Président et je pense qu’il tiendra ses
promesses.

En conclusion, nous ne voterons pas ce Compte Administratif. Par contre, nous voterons la
conformité et nous voterons le compte de gestion puisque nous avons complètement
confiance dans le comptable public qui a dû vérifier la conformité des comptes.

M. le Maire : D’autres interventions sur ce Compte Administratif ? Non, alors quelques
réactions :

D’abord, je crois effectivement qu’on peut féliciter les services pour le fait de maintenir un
service public de qualité malgré les baisses de budget de fonctionnement. Je pense qu’il
n’y a pas d’ambiguïté à avoir sur ce point-là et que les services municipaux sont
particulièrement engagés pour continuer à offrir un service de qualité aux Brétignolais.

Vous pouvez avoir une appréciation différente, moi je crois qu’il y a énormément d’efforts
pour continuer à offrir ce service de qualité dans un contexte qui budgétairement n’est
pas simple. Il faut vraiment le souligner, et je crois qu’il n’y a pas d’hésitations à avoir là-
dessus.

Ensuite, la population de Brétigny augmente, et donc ça crée des besoins
supplémentaires, vous avez notamment souligné la question de la propreté qui est
particulièrement forte dans le quartier Clause Bois-Badeau qui a des enjeux particuliers, et
je crois qu’à ce sujet une observation est à faire aussi : toutes les villes dont la population
augmente rapidement observent un déséquilibre entre les recettes qui interviennent dans
la durée, les dépenses qui augmentent rapidement, et  je crois une fois de plus qu’on
peut observer que cette croissance de la population a été mal maîtrisée, que les
conséquences en matière budgétaire et en matière de services étaient mal anticipées.

Sur la question des TAP, des premiers éléments arrivés aujourd’hui vous seront
communiqués, on peut observer que pour l’année 2015, le montant des subventions est
légèrement supérieur au montant des coûts qui sont encourus. C’est pour l’année 2015 et
ça fait partie des éléments qui sont à confirmer dans la durée par rapport notamment au
maintien des fonds d’amorçage. C’est le bilan que l’on peut faire sur le montant de l’année
2015.

On vous communiquera des chiffres plus précis prochainement, il y a des éléments
d’analyse qui sont arrivés aujourd’hui.

Et pour revenir sur la question : doit-on se féliciter ou pas des décisions du Président de la
République ? Quand on commence par dire : il va y avoir 11 milliards de baisse de
dotations pour les collectivités locales sur un effort global de 50 milliards d’euros, que l’on
voit que seule la baisse des collectivités locales a réellement été mise en œuvre, que dans
les autres domaines de l’action publique les économies sont beaucoup plus faibles, quand
on dit qu’on va avoir un peu moins mal, je ne suis pas sûr que l’on puisse s’en réjouir.
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Alors ça a été annoncé et le projet de loi de finances sera voté à l’automne 2016, je pense
que ces éléments seront confirmés mais rappelons quand même que nous sommes dans
une situation où le Premier ministre avait annoncé des baisses de dotations extrêmement
importantes, qui mettent nos collectivités dans des situations très difficiles, avec une
rapidité de baisse très importante, alors on peut sans doute se réjouir que les baisses
soient un peu moins rapides, personnellement j’aurais préféré qu’un cap soit donné dès le
départ, que l’on annonce dès le début quel serait le calendrier de baisses retenu in fine
plutôt que faire des annonces en 2016. Chacun y fera une interprétation qu’il souhaite par
rapport aux objectifs des annonces dans ce calendrier.

Maintenant, je crois qu’on est sur une réduction mineure de l’ampleur de la baisse des
dotations, si vous voulez vous réjouir d’avoir un peu moins de mal que prévu, c’est votre
choix, je trouve que la situation reste quand même très difficile.

Pour le Compte administratif je vais quitter la séance et je désigne Christiane Lecoustey
présidente de séance pour réaliser le vote.

(Mme Lecoustey prend la présidence et procède au vote.)

4/   Vote du Compte Administratif : Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Abstentions :    
Votes Contre :   8 ( Mesdames GARRIC, DAENINCK, PETIT, AFONSO MACHADO, Messieurs DECAUX,
MONCEL, GUSTAVE et CAMO)
Votes Pour :      26 
adopté à la majorité

5/ Affectation   du résultat   2015 Budget Ville sur l’exercice 2016:

Mme BESNARD : il est proposé d’affecter en priorité le résultat de la section de
fonctionnement (4 865 124,91 €) à la couverture du besoin de financement
(4 824 645,45 €). Le solde (40 479,46 €) peut être repris sur la section de
fonctionnement.

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

6/   Rapport d’utilisation des dotations de solidarité 2015 (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. 

17



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. 

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 en 2015 (28,4 % contre 25,7 % pour la strate 1) et un revenu par habitant
plus faible que la strate2 en 2015 (14 253 € contre 18 070 €), a bénéficié des deux fonds en
2015 :

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

- 552 125 € 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 2015 fourni en annexe.

Il s’agit d’une délibération un peu paradoxale comme je l’avais souligné précédemment au
regard du principe budgétaire d’universalité à la règle de non affectation d’une dépense à
une recette déterminée mais vous avez joint à la délibération un tableau qui vous rend
compte de l’affectation des sommes perçues au titre du SRIF et de la DSU et de leur
utilisation.

1 Seulement les communes de plus de 5 000 habitants de la Région IDF (source DGCL)
2 Toutes les communes de la Région IDF (source DGCL)
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M. le Maire : Des questions ou des remarques sachant que c’est un donné acte ?

Mme PETIT :  Je serai brève puisque c’est un pris acte. Le choix des affectations est
strictement politique, il n’engage que vous, on n’aurait peut-être pas fait le même, je ne
sais pas, je ne veux pas m’avancer sur cela. Je veux juste regretter que quand même,
certaines lignes ayant été abondées, nous n’avons pas profité de ces subventions pour
augmenter soit les activités, soit leur qualité, et même, si mes renseignements sont bons,
maintenant pour les formations BAFA qui ont été suventionnées à 50%, les jeunes doivent
en payer une partie. C’est un peu dommage, on aurait pu peut-être profiter de ces
subventions pour les laisser au moins au même niveau.

M. le Maire : D’autres remarques ou interventions sur ce point ?

Je voudrais simplement rappeler, et c’est peut-être la prolongation du débat d’orientations
budgétaires, que dans le contexte actuel, j’ai entendu que certains disaient : non, il ne
faut pas augmenter les tarifs, non il ne faut pas demander d’efforts aux personnels, non il
ne faut pas baisser les services, mais à un moment donné, pour pouvoir tenir un équilibre
budgétaire, la seule solution serait d’augmenter les impôts. Et évidemment, c’est ce que
nous ne souhaitons pas.
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Nous ne sommes pas dans la période actuelle dans une situation où nous pouvons
augmenter les prestations, ce n’est pas l’objectif. Notre objectif est de réussir à maintenir
un niveau de services le plus élevé possible dans un contexte budgétaire particulièrement
compliqué.

Mais évidemment il y a des choix à faire, et je reviens sur le débat d’orientations
budgétaires où j’ai été surpris de la logique du « toujours plus ». Mais elle ne peut pas
fonctionner, elle ne tient pas face à notre obligation d’équilibre.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

7/ Exonération de la Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB), pendant une durée de
5 ans, des terrains agricoles exploités selon un mode de production
biologique

M. DEVLESCHAUWER : Les dispositions de l’article 1395 G du code général des impôts
permettent au conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les
première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième
catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908
lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement
(CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une
attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été
délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse
définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de
laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont
données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1 er janvier de chaque
année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel
délivré par l'organisme certificateur agréé.

Pour être applicable à compter du 1er janvier 2017, la délibération doit être votée avant le
1er octobre 2016.

La municipalité souhaite ainsi s’inscrire durablement dans l’accompagnement et le soutien
de l'agriculture de proximité dans les mutations qui s'imposent pour la sauvegarde de
l'environnement et la santé des populations.

M. le Maire : Merci. Je souhaiterais rappeler qu’effectivement nous souhaitons
encourager le maintien d’une partie de Brétigny-sur-Orge dans sa vocation agricole. Nous
souhaitons encourager l’agriculture bio, et donc pour ces deux raisons-là je crois que c’est
une très bonne chose de pouvoir proposer cette exonération de taxe foncière aux
agriculteurs qui voudraient s’engager dans cette démarche.

Des remarques ou des questions ?

Mme GARRIC : Nous sommes complètement d’accord avec cette exonération, d’ailleurs
je m’inscris dans ce que vous avez indiqué, donc nous voterons favorablement.

21



M. le Maire : Je vous en remercie.

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

8/ Demande de réserve parlementaire pour l’aménagement par des jardinières
végétalisées de la place Federico Garcia Lorca.

M. DEVLEESCHAUWER : La place Federico Garcia Lorca est une esplanade minérale
dans un nouvel éco quartier. La mise en place de jardinières végétalisées permet
d’apporter de la verdure à cet espace.

Ce projet consiste à créer un aménagement convivial pour ce secteur de la commune, dont 
le montant global est estimé à 35 000 € HT. 

Monsieur le Sénateur du département, Serge DASSAULT, dispose d’une réserve
parlementaire qu’il souhaite affecter au financement des projets des villes de sa
circonscription. Pour l’année 2016, il est proposé de lui soumettre de participer au
financement de cet aménagement.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ?

Mme GARRIC : Philippe CAMO n’étant pas là ce soir, je signale que nous faisons la
même remarque qu’au dernier Conseil municipal en ce qui concerne les réserves
parlementaires. Ceci dit, puisque ça participe du budget de la ville et que concernant ces
aménagements, nous sommes bien sûr tout à fait favorables aux jardinières sur la Place
Federico Garcia Lorca, nous voterons quand même favorablement.

M. le Maire : Je vous remercie de soutenir ce projet malgré les réserves que Philippe
Camo avait exprimées sur le principe des réserves parlementaires la dernière fois, et je
vous rappelle que nous sollicitons tous les parlementaires, notamment le Sénateur
Vincent Delahaye, et que Michel Pouzol avait également été sollicité.

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

9/ Avis pour signature du marché n° MA 16-07 relatif aux travaux de 
maçonnerie – plâtrerie – isolation – carrelage - faïence dans les bâtiments 
communaux

M. le Maire : Je rappelle que c’est un avis mais que nous souhaitons tout de même qu’il
y ait une discussion en Conseil municipal pour les marchés les plus importants.

M. CHERFA : Le marché n° MA 16-07 a pour objet des travaux de maçonnerie –
plâtrerie – isolation – carrelage - faïence dans les bâtiments communaux.
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Cet accord-cadre à bons de commandes avec maximum annuel de 300 000,00 € est
conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1er juillet 2016, susceptible d'une
reconduction par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction
de 3 ans.

Le marché a fait l'objet des mesures de publication suivantes :

 PROFIL ACHETEUR : publication le 12 avril 2016
 BOAMP : Avis n°16-53004 publié le 12 avril 2016

8 plis ont été réceptionnés avant la date limite de réception des offres, fixée au 4 mai
2016 :

 ÉTABLISSEMENT MARIN, 91163 LONGJUMEAU Cedex
 COGEVE, 77000 MELUN
 AJB –EGMS, 91100 CORBEIL-ESSONNES
 FT BATIMENT, 78730 SAINT ARNOULT
 M.G.R (Maçonnerie Générale Rénovation), 91140 VILLEJUST
 MBS (Maçonnerie Bâtiment Services), 95500 LE THILLAY
 DESTAS ET CREIB, 91760 ITTEVILLE
 JP GILLARD, 91 530 SAINT CHERON

Les offres ont été analysées sur la base des critères suivants :

Critères et sous-critères Pondération
Critère : Prix des prestations 50%
Critère : Valeur technique 25%

Moyens humains et matériels 10%
Organisation du chantier, méthodologie et efficacité 10%

Mesures d’hygiène et de sécurité du chantier 5%
Critère : Qualité des fournitures 15%
Critère : Délai d’exécution (proposé dans le DQE) 10%

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 13 juin 2016, a rendu un avis favorable
sur les éléments suivants :

 Élimination de 2 offres jugées irrégulières :

N° d’ordre
d’arrivée du pli

Candidat Motif de l’élimination

2
COGEVE

77000 MELUN
Offre irrégulière : le candidat n'a pas procédé à la
visite obligatoire (art. 8.3 du Règlement de la
consultation)

4
FT BATIMENT

78730 SAINT-ARNOULT
Offre irrégulière : le candidat n'a pas procédé à la
visite obligatoire (art. 8.3 du Règlement de la
consultation)
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 Classement des offres régulières :

N° de classement
des offres examinées

Candidat

1
M.G.R (Maçonnerie Générale Rénovation) 

91140 VILLEJUST

2
JP GILLARD

91 530 SAINT CHERON

3
DESTAS ET CREIB

91760 ITTEVILLE

4
Établissement MARIN

91163 LONGJUMEAU Cedex

5
AJB -EGMS

91100 CORBEIL-ESSONNES

6
MBS (Maçonnerie Bâtiment Services) 

95500 LE THILLAY

 Attribution du marché à la société M.G.R (Maçonnerie Générale
Rénovation) ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse
au regard des critères précités.

1/ Le Conseil municipal donne une avis favorable pour la signature par Monsieur le Maire
du marché n° MA 16-07 relatif aux travaux de maçonnerie – plâtrerie – isolation –
carrelage - faïence dans les bâtiments communaux avec la société M.G.R (Maçonnerie
Générale Rénovation), sise 3 bis Grande Rue - La Poitevine, 91140 VILLEJUST et prend
acte que cet accord-cadre à bons de commandes avec maximum annuel de 300 000,00 €
HT sera conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1 er juillet 2016, et pourra
être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ?

Mme PETIT : Ce n’est pas une question : moi, à chaque fois qu’un marché est attribué à
un établissement qui est dans l’Essonne, je m’en félicite. Je vois que là c’est quelqu’un de
l’Essonne, donc je suis ravie.

M. le Maire : Nous nous en félicitons ensemble et je vous remercie de le dire.

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

10/ Avis pour signature du marché n° MA 16-14 relatif aux travaux de 
restructuration de l'école Jacqueline Auriol

M. CHERFA : le marché n° MA 16-14 a pour objet des travaux de restructuration de
l'école Jacqueline Auriol.
Sa passation fait suite à la résiliation pour motifs d'intérêt général du lot n°2 "Bâtiments
tous corps d'état" du marché n° MF 2014 – 03, relatif aux travaux de restructuration et
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extension de l'école Jacqueline Auriol, prononcée par décision municipale n° DM 026-
2016 du 20 avril 2016.
Le délai d’exécution des travaux est de 7 mois, compris entre septembre 2016 et mars
2017.
Le marché a fait l'objet des mesures de publication suivantes :

 PROFIL ACHETEUR : publication le 4 mai 2016
 BOAMP : Avis n°16-65931 publié le 6 mai 2016
2 plis ont été réceptionnés avant la date limite de réception des offres, fixée au 25 mai
2016 :

 DESTAS ET CREIB, 91760 ITTEVILLE
 Etablissement MARIN, 91163 LONGJUMEAU Cedex

1 pli a été réceptionné après la date limite de remise des offres, et éliminé :

 ALTI, 95400 SAINT-OUEN

Les offres ont été analysées sur la base des critères suivants :

Critères et sous-critères Pondération
Critère : Prix des prestations 45%
Critère : Organisation et méthodologie 35%

Moyens humains affectés à la réalisation des travaux 25%
Organisation du chantier et méthodologie d’exécution 10%

Critère : Environnement et sécurité 10%
Principales mesures prévues pour assurer 

l’hygiène et la sécurité sur le chantier
5%

Procédure de mise en place des traitements 
des déchets de chantier (SOGED)

5%

Critère : Délai d’exécution 10%

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 13 juin 2016, a rendu un avis favorable
sur les éléments suivants :

 Classement des offres régulières :

N° de classement
des offres
examinées

Candidat

1 DESTAS ET CREIB

2 Etablissement MARIN

 Attribution du marché (solution de base + 4 prestations supplémentaires : 1 –
Remplacement de l’étanchéité et isolation de la toiture, 2 – Remplacement de l’ensemble
des menuiseries extérieures, 3 – Création d’ouvertures (3u) sur le patio, 4 – Passage de
l’ensemble des luminaires en technologie LED) à la société DESTAS et CREIB, ayant
présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères précités.
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1/ Le Conseil municipal donne un avis favorable pour la signature par Monsieur le Maire
du marché n° MA 16-14 relatif aux travaux de restructuration de l'école Jacqueline Auriol
avec la société DESTAS et CREIB sise 64 avenue de la Gare, 91760 IITEVILLE (Tél. :
01.64.93.06.97 / Fax : 01.64.93.08.70 - Mail : destas.et.creib@wanadoo.fr - SIRET :
32569804100036) et prend acte que ce marché, dont le délai d’exécution des travaux est
de 7 mois compris entre septembre 2016 et mars 2017, sera conclu pour un montant total
d e
1 257 529,83 € HT, décomposé comme suit :

- Solution de base : 767 565,09 € HT ;
- Prestation supplémentaire nº 1 : Remplacement de l’étanchéité et isolation de la

toiture : 262 769,00 € ;
- Prestation supplémentaire nº 2 : Remplacement de l’ensemble des menuiseries

extérieures : 208 410,00 € HT ;
- Prestation supplémentaire nº 3 : Création d’ouvertures (3u) sur le patio :

6 500,00 € HT ;
- Prestation supplémentaire n°4 : Passage de l’ensemble des luminaires en

technologie LED : 12 285,74 € HT.

M. le Maire : Merci et j’observe que l’offre émanant d’une entreprise du 95 est arrivée
hors délai, de toute évidence le temps nécessaire de trajet était trop long. Est-ce qu’il y a
des remarques ou questions ?

Nous nous félicitons qu’une nouvelle fois une entreprise Essonnienne ait pu être
sélectionnée et retenue.

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

11/ Subvention de fonctionnement à l’association Ecole de Musique de Brétigny
 
Mme LECOUSTEY : La ville de Brétigny-sur-Orge compte de nombreuses associations.
Toutes ces associations ont un rôle social très important qui favorise le dynamisme des
différents quartiers de la ville. La Boutique « Vie Associative » a pour vocation d’aider les
associations par le biais de :

- subventions de fonctionnement visant à équilibrer le budget prévisionnel,

- subventions sur projet afin de soutenir un projet spécifique,

- subventions exceptionnelles.

Selon la nouvelle règlementation il convient maintenant d’établir une délibération individualisée
pour les associations recevant une subvention supérieure à 23 000 €. L’association Ecole de
Musique entre dans ce cadre.
Cette délibération modifie la délibération n°2016DEL021 en ce qui concerne l’association
Ecole de Musique de Brétigny afin de rentrer dans  le nouveau cadre réglementaire. 
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La délibération n°2015DEL118 du Conseil Municipal du 09/12/15 a alloué une avance de 79
328 € à l’association Ecole de Musique de Brétigny.
La délibération n°2016DEL021 a alloué une subvention de fonctionnement d’un montant
de 239 000€ à l’association Ecole de Musique de Brétigny.
Vous trouverez ci-dessous la nouvelle proposition pour l’attribution de la subvention individualisée
pour l’association Ecole de Musique de Brétigny d’un montant total de 239 000 €, soumis à
délibération pour le conseil municipal du 23 juin 2016.

Rubrique Associations Fonctionnement Total général

Culture Ecole de musique de Brétigny 290 000€ 239 000€ 
 Sous-totaux 239 000 €

La subvention de fonctionnement de l’Ecole de musique sera versée en 7 mensualités
décompte fait des mandatements déjà effectués. L’échéancier de versement 2016 est
donc le suivant :

- 19 832 € mandatés en janvier 2016,

- 19 832 € mandatés en février 2016,

- 19 832 € mandatés en mars 2016,

- 19 832 € mandatés en avril 2016,

- 19 959 € mandatés mai 2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 30/06/2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/07/2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/08/2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/09/2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/10/2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/11/2016,

- 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/12/2016,

Les crédits sont prévus au budget 2016.

Vous avez un échéancier sur votre feuille de délibération.

M. le Maire : Donc on ne change rien mais on doit rentrer dans le nouveau formalisme juridique.
Des remarques ou des questions ? Non, nous passons au vote.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     35
adopté à l’unanimité
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12/ Subventions aux associations sportives pour l’aide à l’encadrement
durant la période de juillet à septembre   2016

M. PELTIER : Il est rappelé au Conseil municipal que par délibération n° 11.4.60 du 12
mai 2011, il a été décidé la mise en place de critères d’attribution pour la subvention de
l’aide à l’encadrement aux associations sportives, afin de leur permettre de rémunérer
leurs sportifs vacataires.

Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année
N – 1, pour l’année 2016 et de la verser pour la période de juillet à septembre 2016,
décrite dans le tableau ci-joint : 

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 58 482,40 €.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, nous passons au vote.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     35
adopté à l’unanimité.
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12/ Demande de subventions pour les activités des services culturels et
socioculturels de la ville de Brétigny-sur-Orge pour l’année 2017

Mme MARTIGNE : Les différents services culturels, socioculturels de la ville de Brétigny-
sur-Orge, (le Rack’Am, salle de musiques actuelles, le service des Festivités Cohérence
Culturelle, le Centre Social et Culturel Mandela la Fontaine, le Ciné 220…), sont des
équipements municipaux dont les activités peuvent bénéficier de subventions auprès de
la DRAC Ile-de-France, du Conseil Départemental de l’Essonne, du Conseil Régional d’Ile-
de-France et d’organismes tels que SACEM, le Centre National de la chanson, des Variétés
et du jazz (CNV), le Centre National du Cinéma (CNC).

Les demandes de subventions nécessitent une demande formalisée par une délibération
du Conseil municipal autorisant Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions aidant au
financement des activités des différents services de la ville et à signer tous documents
nécessaires s’y rapportant.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ?

Mme PETIT : Je me suis déjà exprimée, bien sûr nous voterons pour cette délibération
parce qu’on vote toujours pour les demandes de subvention, mais je trouve qu’une
délibération pour autoriser toutes les demandes de subvention, pour moi c’est un
manque de transparence. On ne peut pas savoir ce qui est demandé, ce qui a été obtenu
et la différence avec les années précédentes.

Alors j’avais déjà demandé le tableau récapitulatif en fin d’année, je ne l’ai pas eu, je l’ai
redemandé en commission, j’espère que je pourrai avoir satisfaction. Je ne demande pas
grand-chose : juste ce qui a été donné en 2015, ce qui a été demandé en 2016 et ce qui
a été obtenu, ce n’est pas plus difficile que cela. Que l’on ait une récapitulation de tout ce
qui a été touché.

M. le Maire : Sauf erreur nous n’avons pas du tout changé le niveau des informations
qui étaient communiquées dans les pratiques antérieures, et nous allons regarder ce qui
peut être fait mais nous sommes restés sur le même niveau me semble-t-il.

Mme PETIT : Non, on les votait une par une.

M. le Maire : On va vérifier ce point-là et on vous communiquera les informations le cas
échéant par rapport à ce que vous demandez, pour avoir une vue d’ensemble.

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

M. Le Maire : Nous n’avons pas reçu de questions orales qui, je le rappelle, doivent
nous parvenir par écrit à l’avance, est-ce qu’il y a des questions diverses ?

M. le Maire : Je vous remercie.

Le conseil est maintenant terminé. Je vous remercie.

Fin de la séance 21h30.
Le Maire 
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                                                                                     Nicolas MÉARY   
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