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LE MAIRE
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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 dix-sept, le 29 mars, le Conseil municipal de Brétigny-
sur-Orge, dûment convoqué en date du Jeudi 23 mars, s'est réuni en
séance ordinaire, salle Maison Neuve, sous la présidence de Monsieur
Nicolas MÉARY, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

M. Nicolas MÉARY (point n°8, ne prend pas part au vote)
Mme Christiane LECOUSTEY
M. Didier JOUIN
M. Michel PELTIER 
Mme Isabelle PERDEREAU
Mme Cécile BESNARD
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M. Lahcène CHERFA
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M. Adrien MARGUERITTE 
Mme Christine BERNIAU BACHELIER
M. Alain GIRARD
M. Pascal PIERRE
Mme Marie-France DELPUECH 
M. Giorgio CERISARA
M. Christophe HENRY
Mme Aline FLORETTE
M. Clément MARGUERITTE
Mme Nathalie CATZARAS
M. Mathieu BETRANCOURT (absent à partir du point n°19) 
M. Bernard DECAUX
Mme Jocelyne GARRIC 
Mme Sylvie DAENINCK 
Mme Elisabeth PETIT

ONT DONNE POUVOIR   :

Mme Patricia MARTIGNE à M. Nicolas MÉARY
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Isabelle PERDEREAU
M. Mathieu BETRANCOURT à Mme Natacha LALANNE
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Francis BONDOUX
Mme Pascale RAFFALLI à M. M. Didier JOUIN
M. Jean FABRE à Mme Christiane LECOUSTEY
Mme Amélie COINCE à M. Michel PELTIER 
M. Philippe CAMO à Mme Elisabeth PETIT
Mme Sandra AFONSO-MACHADO à M. Bernard DECAUX
M. Steevy GUSTAVE à Mme Sylvie DAENINCK 
M. Jean-Luc MONCEL à Mme Jocelyne GARRIC 

SECRETAIRE DE SEANCE :
     M. Clément MARGUERITTE



CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2017

L’an deux mille dix-sept, le mercredi 29 mars, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge,
dûment convoqué en date du jeudi 23 mars 2017, 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°8, ne prend pas part au vote), Mme Christiane LECOUSTEY,
M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER, Mme Isabelle PERDEREAU, Mme Cécile BESNARD,
M. Francis BONDOUX, Mme Natacha LALANNE, M. Lahcène CHERFA, M. Christian
DEVLEESCHAUWER, M. Adrien MARGUERITTE, Mme Christine BERNIAU BACHELIER,
M. Alain GIRARD, M. Pascal PIERRE, Mme Marie-France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA
M. Christophe HENRY, Mme Aline FLORETTE, M. Clément MARGUERITTE, Mme Nathalie
CATZARAS, M. Mathieu BETRANCOURT (absent à partir du point n°19), M. Bernard DECAUX,
Mme Jocelyne GARRIC, Mme Sylvie DAENINCK, Mme Elisabeth PETIT.

ONT DONNE POUVOIR   :
Mme Patricia MARTIGNE à M. Nicolas MÉARY
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Isabelle PERDEREAU
M. Mathieu BETRANCOURT à Mme Natacha LALANNE
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Francis BONDOUX
Mme Pascale RAFFALLI à M. M. Didier JOUIN
M. Jean FABRE à Mme Christiane LECOUSTEY
Mme Amélie COINCE à M. Michel PELTIER 
M. Philippe CAMO à Mme Elisabeth PETIT
Mme Sandra AFONSO-MACHADO à M. Bernard DECAUX
M. Steevy GUSTAVE à Mme Sylvie DAENINCK 
M. Jean-Luc MONCEL à Mme Jocelyne GARRIC

SECRETAIRE DE SEANCE :

     M. Clément MARGUERITTE

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

M. le Maire : Avant de passer à l’ordre du jour, juste un mot d’information sur une délibération
qui a été remise sur table, c’est juste une correction technique suite à des remarques et une
question posée en commission sur ce sujet, le rapport de présentation n’est pas modifié, c’est la
délibération qui a été modifiée.

Décisions Municipales : n° 149/2016 ; 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 015, 016, 017,
019, 020, 021, 022, 023/2017

M. DECAUX : J’ai une question concernant le contrat de cession du spectacle Chen Yun, de
quoi s’agit-il et c’est destiné à quel public ?

M. le Maire : C’est une sortie culturelle qui va avoir lieu le 21 avril au Palais des Congrès pour
les retraités.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

1/ Rapport sur la situation en matière d’Égalité   Femmes - Hommes

M. BONDOUX : Ce rapport est une obligation qui est récente, il sera présenté tous les ans
avec le budget.

Malgré un certain nombre d’actions d’ores et déjà mises en œuvre pour combattre les inégalités
entre les femmes et les hommes, de nombreuses études montrent que des disparités persistent
dans de nombreux domaines, notamment l’égalité professionnelle et salariale, la précarité et la
pauvreté, la prise en charge des contraintes domestiques et familiales. 
Pour répondre aux phénomènes d’inégalités persistantes entre femmes et hommes, une loi
globale en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, la loi  n° 2014-873 du 4 août
2014 ambitionne d’impulser une nouvelle génération de droits : les droits à l’égalité réelle et
concrète.
Portant de nombreuses dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la parité, à la lutte
contre la précarité, contre les violences faites aux femmes, contre les atteintes à la dignité, elle
cherche à impliquer la société dans son ensemble.
Ce premier rapport met en exergue un certain nombre d’actions menées à Brétigny. Il propose
ainsi un premier état des lieux sur la situation en matière d’égalité concernant le
fonctionnement de la collectivité et sur les politiques menées par la ville sur son territoire. Il est
le point de départ d’un travail à mener sur le territoire de la commune pour la constitution d’un
plan d’actions visant à réduire les situations d’inégalité.
Vous avez un rapport qui a été fait par le Centre Social, vous avez des tableaux, des
graphiques, ce rapport sera remis à jour tous les ans et vous sera présenté en même temps que
le budget. Il faut donc juste prendre acte.

M. le Maire : Je voudrais dire qu’il y a une partie sur la ville de Brétigny en tant qu’employeur
et une partie sur la situation de la commune de Brétigny : en tant qu’employeur, je crois que
Brétigny fait partie des communes que l’on doit pouvoir considérer comme exemplaires au
regard des chiffres qui sont évoqués si l’on compare par rapport à ce que l’on peut observer par
ailleurs.
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J’observe qu’il n’y a pas de disparité sur la répartition femmes/hommes en fonction de l’échelon
hiérarchique. 
C’est un des sujets qui est régulièrement mis en évidence, d’ailleurs on le voit page 8 du
rapport où au niveau national on est à 65% d’hommes sur les emplois d’encadrement supérieur
et de direction alors que sur la fonction publique dans son ensemble, publique et territoriale, on
est plutôt sur un rapport inverse : 60% pour les femmes et 40% pour les hommes, et à
Brétigny nous sommes sur les mêmes proportions. Donc sur ce sujet-là il n’y a pas de disparité,
je pense que c’est notable.

Ensuite ce rapport met en évidence le fait qu’à Brétigny comme ailleurs les femmes subissent
davantage le poids des contraintes familiales, c’est un élément qu’il faut avoir en tête dans nos
réflexions, c’est vrai à Brétigny comme c’est vrai ailleurs.

Un chiffre interpelle : c’est la proportion de jeunes filles qui participent aux TAPS (Temps
d’accueil Périscolaire), on voit qu’elles sont significativement plus nombreuses, c’est la page 11,
dans les écoles de la ville on est à 53% de garçons et 47% de filles, mais pour les participations
aux TAPS, c’est 55% de filles. On peut l’interpréter comme étant une participation accrue des
petites Brétignolaises à l’activité de la commune, c’est vrai également pour les études
surveillées et c’est vrai aussi pour le CME, néanmoins les chiffres interpellent.

Dernier point : il y a aussi une question de mise à l’honneur dans les noms des rues des
nouveaux quartiers, nous avons fait le choix d’un certain nombre de femmes d’exception  :
Marguerite Yourcenar, Jacqueline de Romilly, Simone Weil entre autres.

Voilà les remarques complémentaires que je souhaitais faire sur ce rapport qui sera dorénavant
présenté chaque année avant le vote du budget, et pour mémoire je crois que la plupart des
communes de l’intercommunalité le font aussi en ce moment.

M. DECAUX : Je serai très rapide, on prend acte de ce rapport bien sûr, je l’avais réclamé la
dernière fois et donc c’est bien qu’il soit présenté aujourd’hui, comme indiqué dans le rapport
de présentation. Il s’agit quand même essentiellement d’un état des lieux, on attend pour les
années à venir peut-être un peu plus en matière de plan d’action mais c’est une base qui est
forcément intéressante puisque c’est un point de départ.

Je voudrais simplement remarquer, pour m’en féliciter, que le service Jeunesse et le Point
Information Jeunesse continuent à accueillir autant de filles voire un peu plus que de garçons.
Je dis cela parce que lorsqu’on a mis en place ce PIJ il y a quelques années maintenant, c’était
loin d’être le cas, il a fallu que l’on soit très entreprenant de ce point de vue-là, qu’on fasse
beaucoup de communication et qu’on incite les jeunes filles à être aussi présentes que les
garçons. On s’était attelé à cette tâche et je vois qu’il en est toujours ainsi.

Un petit bémol sur les activités sportives où il y a plus de garçons que de filles, c’est assez
traditionnel dans notre pays.

Mme GARRIC : Pour rebondir sur votre analyse, effectivement sur le personnel municipal, je
partage votre constat sur la répartition entre hommes et femmes. C’est un constat, nous
sommes  quand même sur des schémas classiques puisque quand on regarde l’histogramme de
la page 3, on s’aperçoit bien que pour tout ce qui touche autour de l’animation, du social, du
médico-social qui est autour de l’enfance et de la petite enfance, on est quand même sur une
forte proportion féminine. Sur le technique on retrouve le monde un peu masculin. Sur
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l’administratif c’est généralement le cas dans beaucoup d’administrations et de collectivités, y
compris dans le privé, on retrouve là aussi beaucoup de personnel féminin. 
Sur le sportif les femmes ont un petit progrès à faire, je ne suis pas toujours à dire que ce sont
les hommes qui prennent la place. Il faut aussi que nous fassions un petit effort puisque c’est
0%, il y a une marge de progrès ; et idem sur la Police municipale.

Mais on est bien sur des schémas très classiques de répartition entre les hommes et les
femmes.

M. le Maire : On apprend effectivement dans ce rapport que les garçons pratiquent un peu
plus de sport et que par contre les jeunes filles participent un peu plus aux études surveillées.
Ce n’est pas complètement une surprise et je crois qu’il faut avoir en tête le fait que se poser la
question de l’égalité femmes/hommes ne veut pas dire qu’il faut une égalité absolue,  formelle
en tout ; en revanche c’est la question de l’égalité des opportunités  et c’est pour ça que je me
permettais de souligner l’homogénéité des répartitions par niveaux hiérarchiques. Parce que ce
ne sont pas des sujets qu’on observe parfois dans la société, il faut le dire : plus le niveau
hiérarchique augmente, plus la part des femmes diminue.

Après, je crois que ça fait partie des choses qui permettent d’avoir des idées claires sur la
situation.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

2/ Budget Primitif Ville – exercice 2017

Mme BESNARD : Pour ceux qui étaient présents au dernier conseil municipal, le budget ne
présente pas de grandes surprises, il s’inscrit dans la droite ligne des orientations budgétaires
dont nous avons débattu ici même il y a quelques semaines, pour le résumer en quelques
mots : c’est un budget sincère, équilibré, à la fois rigoureux et ambitieux.

Le budget primitif proposé pour 2017 fait suite au débat sur les orientations budgétaires qui
s’est tenu le 22 février 2017.

L’équilibre financier global du budget primitif 2017 se décompose de la façon suivante :

BP 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
  DEPENSES 33 283 471 €
  RECETTES 33 283 471 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
  DEPENSES 12 236 307 €
  RECETTES 12 236 307 €

(Y compris opérations d’ordre)

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I – Recettes de fonctionnement
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Mme BESNARD : Au niveau des recettes de fonctionnement, ce budget est marqué par une
progression atones des recettes de fiscalité directe locale ;
comme évoqué dans le cadre du DOB, elles n’évoluent quasiment pas malgré l’augmentation de
la population, ce qui signifie et est en même temps le signe d’une baisse du produit fiscal par
habitant.

I-1 – Impôts et taxes

L e s impôts et taxes s’établissent à 22 669 493 € au budget primitif 2017 (contre
22 687 552 € en 2016), ils restent stables de BP à BP. Le produit de ces recettes représente
68% des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

Le produit de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation et taxes foncières) attendu pour
l’exercice 2017 s’élève à 15 478 928 € (calculé à partir des bases fiscales prévisionnelles
transmises par la DGFIP le 17 mars 2017). 

Conformément à ses engagements et comme les années passées, la municipalité
propose de maintenir ses taux d’imposition pour 2017 au même niveau que 2014.

Le produit de l’Attribution de Compensation (AC) versé par la Communauté Cœur
d’Essonne Agglomération est reconduit à hauteur de 4 726 140 € dans la mesure où aucun
transfert de compétence n’a été réalisé en 2016.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), également versée par l’EPCI, est estimée
à 482 947 € pour 2017.

L e Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) a été systématiquement
renforcé depuis sa création (210 M€ en 2012 et 310 M€ en 2017). Les critères d’attribution de
ce fonds étant inchangés, la commune devrait continuer à bénéficier de ce fonds en 2017, le
même montant a été reconduit (578 778 €).

Les autres impôts et taxes sont composés essentiellement de la taxe sur l’électricité, de la
taxe sur la publicité extérieure et de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Le volume
financier de ces recettes (environ 1,4 M€) ne devrait pas évoluer de manière significative entre
2016 et 2017.

I-2 – Dotations, subventions et participations

Les dotations, subventions et participations représentent 17% des recettes réelles de
fonctionnement au budget primitif 2017, soit 5 647 076 € (contre 5 692 541 € au BP 2016). 

La dotation forfaitaire enregistre en 2017 une baisse pour la 4ème année consécutive due à la
contribution des communes au redressement des finances publiques. La dotation forfaitaire
s’élevait à 4 millions d’euros en 2013 et devrait s’établir à 2,2 millions en 2017. A l’échelle du
mandat, et sauf évolution nouvelle d’ici 2020, cela représente un « manque à gagner »
significatif de près de 9,5 M€.
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La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) prévue au budget primitif 2017 est maintenue au
même niveau que 2016, soit 216 526 €. A noter que les critères de pondération ont été
modifiés mais il n’est pas possible pour l’heure d’en mesurer l’impact financier.

Les compensations fiscales (taxe d’habitation, taxes foncières) notifiées le 17 mars 2017 par
les services fiscaux de l’Etat sont fixées à 437 341 € au budget 2017.

Les autres financeurs (Etat, Région, Département, CAF, CNC, DRAC, …) contribuent à hauteur
de 2 770 596 € aux participations pour 2017.

I – 3 – Produits des services, du domaine et ventes diverses

Les produits des services proviennent essentiellement de la facturation des services proposés
aux usagers. Ces produits sont estimés à 3 472 874 € en 2017 et représentent 11% des
recettes réelles de fonctionnement de la commune.

   I – 4 -  Autres produits de gestion courante

Les autres produits de gestion courante sont estimés à 262 296 € pour 2017. Ces
recettes sont principalement issues des loyers, de la redevance pour l’exploitation du marché
couvert et des baux à construction.

I – 5 – Atténuations de charges

Les crédits inscrits au chapitre « atténuations de charges » sont estimés à 300 000 €. Il
s’agit essentiellement des remboursements d’assurance pour les risques statutaires du
personnel.

I – 6 – Produits exceptionnels

L e s produits exceptionnels s’élèvent à 812 432 € et comprennent principalement le
versement du solde de pré clôture de la ZAC Maison Neuve à hauteur de 700 000 €.
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II – Dépenses de fonctionnement

Mme BESNARD : Au niveau des dépenses, le budget 2017 se traduit et est la résultante des
choix de rigueur, des décisions parfois difficiles que nous avons été amenés à prendre depuis
trois ans.

II – 1 - Charges de personnel

Les charges de personnel s’établissent à 19 622 252 € au budget primitif 2017 (contre
19 293 271 € en 2016), elles évoluent de + 1,7% de BP à BP. Ces charges représentent 67%
des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

Cette évolution sur l’année 2017 tient compte à la fois de l’effet GVT (glissement vieillesse-
technicité), de l’augmentation des taux de cotisation, de l’augmentation du SMIC, de
l’augmentation du point d’indice (+0,6 % au 1er février 2017), du coût de la réforme PPCR, du
surcoût lié à l’organisation des élections et de la création de postes.

II – 2 - Charges à caractère général

Dans le cadre du travail préparatoire à l’élaboration du budget 2017, et ce pour la 3 ème année
consécutive, une note de cadrage a fixé à l’ensemble des services un objectif global de
réduction de 1 à 3 % de leurs charges à caractère général à périmètre constant. L’objectif
fixé pour l’année 2017 a été atteint avec une diminution de 1,03 % de BP à BP.

Il convient de préciser que les crédits en faveur de la propreté, de l’environnement, de la
sécurité et de la jeunesse n’ont pas été concernés par l’objectif de réduction.

Les charges à caractère général s’élèvent à 7 447 829 € sur le budget 2017 et représentent
25 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

II – 3 - Autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante sont estimées pour le budget primitif 2017 à
1 534 556 €, elles représentent 5 % des dépenses réelles de fonctionnement.

L’enveloppe des subventions aux associations proposée au budget 2017 est reconduite à
l’identique par rapport à l’année 2016, soit un montant total de 653 930 €. Cette enveloppe
comprend les subventions pour l’aide au fonctionnement (392 000 €), auxquelles s’ajoutent les
subventions relatives à l’encadrement (233 930 €) et de haut niveau (28 000 €).

Les subventions prévisionnelles pour 2017 à verser aux budgets annexes et établissements
communaux sont de :

  13 500 € pour la Caisse des Ecoles
 192 000 € pour le CCAS 
 229 000 € pour le budget annexe de la régie des transports 
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II – 4 - Charges financières

Les charges financières sont estimées pour l’année 2017 à 744 000 € contre 788 000 € au
BP 2016, soit une diminution de 5,6 % de BP à BP.
Ces crédits budgétaires seront potentiellement à ajuster en 2017 en fonction du volume
d’emprunts contractés.

II – 5 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont provisionnées à hauteur de 128 000 € pour 2017 (contre
160 000 € pour 2016). Cette inscription budgétaire comprend le paiement des intérêts
moratoires, les annulations de titres et le paiement des contentieux.

III - Solde de la section de fonctionnement

Après prise en compte des mouvements d’ordre en dépenses, l’autofinancement dégagé de la
section de fonctionnement s’élève à 2 381 834 €.

L’autofinancement constitue une des ressources propres de la commune qui permet, après
couverture du remboursement en capital de la dette, de financer la politique d’investissement
de la commune.

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 33 283 471 €
(y compris les opérations d’ordre).

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
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IV – Les recettes d’investissement

IV – 1 - L’autofinancement

L’autofinancement constitue une ressource propre qui permet de financer la section
d’investissement autrement que par l’emprunt et les recettes d’équipement. Il s’élève pour
l’année 2017 à 2 381 834 €.

IV – 2 - Dotations 

Les dotations figurant au chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » sont
composées du FCTVA (estimé à 780 000 €) et de la taxe d’aménagement (estimée à 100 000
€).

IV – 3 - Subventions

Les subventions d’investissement ont été évaluées à 2 359 690 € et correspondent
essentiellement à des subventions notifiées et à percevoir sur l’année 2017 ainsi qu’à la
participation de la SORGEM aux équipements publics sur Clause Bois Badeau - Sorbiers à
hauteur de 500 000 €.

Les subventions en cours de notification (exemple : FIPD) feront l’objet d’une inscription
budgétaire lors du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

IV – 4 - Le recours à l’emprunt

L’emprunt inscrit au budget 2017 est estimé à 4 707 664 €, il s’agit d’un emprunt d’équilibre
destiné à financer les travaux d’investissement. Sa mobilisation dépendra du taux de réalisation
des travaux d’investissement et des financements perçus.

Au 1er janvier 2018, la dette de la Ville devrait ainsi s’élever à 28 289 552 € (contre
26 292 888 € au 1er janvier 2017). 

V – Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 11 667 007 €.

V – 1 - Le remboursement du capital de la dette

Les crédits inscrits sur le chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » comprennent
principalement l’annuité en capital de la dette qui s’élève à 2 711 000 €.

V – 2 - Les dépenses d’équipement

Les dépenses récurrentes   :

Il s’agit des dépenses relatives à l’entretien forfaitaire et à l’investissement récurrent,
représentant un volume de 2,3 millions d’euros en 2017. Les crédits prévus au bloc 1
permettent d’entretenir le patrimoine de la commune (bâtiments sportifs, scolaires,…), de
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renouveler le parc automobile, d’adapter les bâtiments afin de les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite, etc…

Les opérations d’investissement   : 
Ces investissements sont budgétés à hauteur de 6,6 millions d’euros pour l’année 2017.
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Scolaire et périscolaire 2017 Coût total 
o Sécurisation des écoles 350 K€ 350 K€
o Transformation Ecole Auriol 939 K€ 6,7 M€
o Réhabilitation Ecole Curie 500 K€ 678 K€
o Etude nouvelle école à CBB 59 K€ -
o Etude création périscolaire 61 K€ -

Sécurité
o Vidéo-protection du domaine public 935 K€ 1,0 M€
o Sécurisation PM et CSU + création garage 85 K€ 85 K€

Culture
o Rénovation Ciné 220 138 K€ 138 K€
o Restauration intérieure Eglise Saint-Pierre 515 K€ 831 K€

Pour information, coût total du confortement et de la toiture : 877 K€

Aménagement et urbanisme
o Requalification du boulevard de la République 839 K€ 2,2 M€
o Travaux de voirie (via fonds de concours) 225 K€ 225 K€
o Provisions foncières 174 K€ 174 K€
o Réfection tunnel piéton gare 150 K€ 150 K€
o Stationnement à Delaune 130 k€ 130 K€
o Autres (PLU,…) 7 K€ 7 K€

Sports, loisirs et jeunesse
o Agrandissement piste roller Camille Hébert 250 K€ 250 K€
o Création Skate parc 200 K€ 200 K€
o Tables de teqball 12 K€ 12 K€

Patrimoine de la commune
o Aménagement Pavillon des Sorbiers 264 K€ 300 K€
o Réaménagement du hall de la mairie 260 K€ 520 K€
o Réhabilitation de l’ancien CFA 230 K€ 6,2 M€

dont coût du foncier : 2 M€
o Démolition ferme la Fontaine 200 K€ 229 K€

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 12 236 307 € 
(y compris les opérations d’ordre).

Conformément à l’article L1612-4 du CGCT, les règles financières et comptables d’équilibre
budgétaire réel sont respectées.

Mme BESNARD : Rigoureux et ambitieux, ce budget marque un tournant à l’échelle du mandat
en cours ; il témoigne des efforts mis en œuvre depuis trois ans pour faire face à un contexte
extrêmement difficile et nous pouvons nous satisfaire d’avoir su maintenir le cap et tenir bon la
barre quand d’autres communes n’ont pas suffisamment su anticiper, ou se sont retrouvées
contraintes d’augmenter leurs taux d’imposition.
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Ces efforts ont été collectifs, portés à la fois par les services municipaux qui font quotidiennement
preuve d’un grand professionnalisme, et par les Brétignolais qui ont vu les tarifs d’un certain
nombre de prestations revus à la hausse. J’ai la conviction personnelle qu’un effort collectivement
partagé, quand il est suffisamment expliqué et compris, est plus facilement supporté.
Nous pouvons dans le même temps être fiers d’avoir su tenir nos promesses, à savoir diminuer le
ratio des dépenses de fonctionnement par habitant et maintenir les taux d’imposition locaux.
Enfin, pour ouvrir sur les années à venir, il ne s’agit pas pour autant de nous reposer sur nos
lauriers, l’avenir notamment politique et institutionnel est marqué par un certain nombre
d’incertitudes et il est probable que quel que soit le résultat des prochaines élections, notre
commune devra supporter de nouveaux efforts au cours des années à venir. Je vous remercie pour
votre attention.

M. le Maire : Merci Cécile, je voudrais insister sur un petit nombre de points après cette
présentation claire et synthétique : stabilité des taux, baisse des dépenses de fonctionnement par
habitant, c’était un des engagements et d’ailleurs nous étions bien obligés de le faire vu la baisse
des dotations de l’Etat, vu le choix des priorités en matière de dépenses de fonctionnement, et
notamment je voudrais souligner l’augmentation très significative du budget Propreté –
Environnement – Espaces Verts où nous faisons + 17% cette année par rapport à l’année
précédente. C’est pour la partie fonctionnement.

Pour l’investissement, nous aurons des dépenses importantes cette année, correspondant à la fois
aux engagements que nous avions pris pour la mise en place de la vidéo protection, pour la
création d’une Maison des Associations, pour un espace pour les Jeunes qui fera partie des projets
qui se feront dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien CFA, et pour le début du
réaménagement du centre-ville avec le réaménagement du Boulevard de la République, l’entrée
dans Brétigny à partir de la gare, et puis un certain nombre d’autres investissements extrêmement
importants. Cela fait partie des choses fondamentales, et que l’on peut se permettre parce que
nous avons fait des efforts de gestion depuis trois ans. 

Et comme Cécile l’a rappelé, d’autres communes ou un certain nombre de communes ont été
obligées d’augmenter leurs taux d’imposition année après année, nous, nous tenons les
engagements pris pour les Brétignolais, c’est pourquoi nous pouvons continuer d’investir.

Est-ce qu’il y a des questions ou interventions ?

Mme PETIT : Je voudrais revenir sur la non-présentation du budget 2017 dans les commissions :
je rappelle que l’article 25 du règlement intérieur de la ville stipule que le Budget Primitif proposé
par le Maire est communiqué à tous les conseillers municipaux et examiné par chaque commission,
chacune en ce qui la concerne.
Comme cette présentation ne figurait pas à l’ordre du jour des commissions auxquelles j’étais
conviée, je vous ai fait parvenir un mail pour que vous puissiez faire le nécessaire, et suite à une
indiscrétion d’un de vos adjoints, je sais que vous avez bien eu connaissance de ce mail.
Dans la commission Sports et Animations, le Président a essayé de présenter quelques chiffres et
je l’en remercie. Mais nous étions sur des chiffres globaux de chapitres et donc guère de
possibilités de poser des questions sur la déclinaison de ces chiffres. Et quant au CINÉ 220, rien
puisqu’il n’y avait personne dans les commissions pour pouvoir en parler.
Par contre, dans la commission « Solidarité – Famille – Senior – Logement », le président n’avait
visiblement absolument pas l’intention de parler des chiffres. La responsable du service Troisième
Age étant présente, nous avons parlé un tout petit peu de son budget mais toujours sur des
chiffres globaux ou les seuls qu’elle avait été autorisée à nous diffuser.
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Quant aux autres services : rien ! On nous avait dit que peut-être on aurait des documents
aujourd’hui mais visiblement il n’y a rien.

Donc Monsieur le Maire, je vais « m’amuser » comme vous aviez dit une fois et vous pourrez
toujours ironiser tant que vous voulez sur vos voisins du dessous mais quand les voisins du dessus
font volontairement…. Les voisins du dessous ne peuvent que faire des constats. C’est pourquoi
quand les voisins du dessus refusent de prendre leurs responsabilités d’assumer leurs actes, il ne
faut pas s’en prendre aux voisins du dessous !

Mme GARRIC :  Voici trois ans que vous êtes aux affaires, vous n’avez pas fait le bilan de mi-
mandat, alors plutôt que de reprendre point par point les éléments du budget, je n’avais pas
grand-chose à rajouter par rapport à mon intervention lors du D.O.B., j’ai décidé de faire un bilan
vu de la fenêtre de vos chers Brétignolais dont vous vous inquiétez dès que vous entendez au loin
une ambulance ou une sirène de pompiers !
Vous enragez quand on vous dit que la ligne C connaît encore un nouveau pépin. Vous vous
alarmez quand un problème de chauffage pourrait affecter la journée d’une école, je pense que
vous ne pourrez pas rester indifférent au retour que je vais vous faire.
Trois exemples : Sandra et Jérôme ont 30 ans, pas d’enfants, ils habitent dans un pavillon à l’ouest
de la ville et ils font aujourd’hui le bilan suivant : en 2014 notre taxe foncière et notre taxe
d’habitation cumulées nous coûtaient 4.520 €, en 2016 le montant est de 5.040 €, nous payons
520 € de plus. Vous aviez pourtant promis de ne pas augmenter les impôts locaux, naïvement
nous pensions aux montants, il fallait comprendre les taux, ils n’ont pas augmenté pour la part
communale mais ceux du département où vous siégez ont, eux, subi une nette augmentation  !
Vous aviez promis de faire mieux lors de la campagne. Vous vous étiez engagé à préserver le
pouvoir d’achat des Brétignolais, nous avons l’impression d’avoir été trompés.

Par ailleurs, sur un autre sujet, vous aviez promis d’arrêter le projet Clause Bois-Badeau, il n’en est
rien, le projet continue comme prévu, pourquoi avoir fait des promesses que vous n’étiez pas sûr
de pouvoir tenir ?

Un autre exemple : celui de Victoire et Jean qui ont 35 ans, ils ont deux enfants : nous, entre 2014
et 2016, nos impôts locaux, habitation et foncier, ont augmenté de 480 €, nos enfants restent à la
cantine, aux TAPS et au centre de loisirs, nous avons toujours été au quotient familial maximum ;
notre facture de restauration a augmenté de 420 € par an pour nos deux enfants, la facture pour
la participation aux TAPS de nos deux enfants est de 220 € ; ce qui fait une dépense
supplémentaire de 1.120 € par an, c’est une somme importante pour notre budget ! Comment
pouvez-vous dire que notre pouvoir d’achat est préservé ?

Autre chose, dans un tout autre domaine :  vous nous avez promis que les caravanes installées de
façon sauvage en face de chez nous disparaîtraient. Rien n’a été fait, trois ans ont passé et les
caravanes sont toujours là. Pourquoi avoir fait des promesses que vous n’étiez pas sûr de tenir ?
Le dernier exemple est celui de Marthe et Daniel qui sont retraités et habitent un appartement :
nos impôts locaux ont augmenté de 250 € ; nous utilisons le portage à domicile, le prix du repas a
augmenté de 60 centimes par repas, ce qui fait une augmentation de 330 € par an. En plus, une
fois par semaine, nous allons au centre-ville, Marthe a des rendez-vous médicaux hebdomadaires,
nous nous garons sur la place du 11 novembre et parfois le temps nécessaire est supérieur à deux
heures ; comme nous ne maîtrisons pas ce temps, nous prenons toujours un ticket pour une heure
supplémentaire, ce qui fait 150 € par an. 
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Avant, nous prenions un ticket uniquement en cas de stationnement qui dépassait les deux heures.
Au total, nous avons donc une dépense supplémentaire de 730 € par an, cela correspond presque
à un mois de retraite de Marthe. Comment pouvez-vous dire que notre pouvoir d’achat est
préservé ?

Monsieur le Maire, Brétigny est beaucoup pour vous, Brétigny prend forme par nos visages, nos
sourires, sourires qui s’évaporent un peu à la lecture des factures, et nous espérons que vous
entendrez nos cris de détresse.

J’espère, Monsieur le Maire, que je n’ai pas heurté votre sensibilité car depuis le 24 février 2017,
date de votre lettre, je sais que vous êtes sensible à tout ce qui nous arrive, à nos petits malheurs
quotidiens, donc je sais que vous serez attristé par ces quelques exemples. Mais qu’allez-vous
faire ? Encore des promesses ? Bien sûr comme toujours, c’est la faute à la précédente
municipalité qui a laissé une situation catastrophique ! C’est la faute au précédent Conseil
Départemental qui a laissé lui aussi une situation financière catastrophique ! C’est la faute au
Gouvernement Socialiste qui a baissé les dotations ! C’est la faute au contexte, c’est la faute à
Voltaire, c’est la faute à Rousseau !

M. DECAUX : Dans les lignes du rapport budgétaire, le document que vous soumettez à notre
assemblée est essentiellement financier, conçu et présenté avec la « froideur d’une expertise
comptable », je me permets l’expression. Cette façon de faire révèle en vérité votre vision de la
gestion municipale. Votre vision, ce sont des indicateurs, vous en parlez souvent, mais où l’objectif
de répondre aux besoins des Brétignolais et de préparer le Brétigny de demain apparaît-il ?
Certes, je ne méconnais pas le contexte délicat des finances des collectivités locales avec la baisse
des dotations de l’Etat depuis de nombreuses années même si l’effet en est atténué en 2017 par
une décision du Président de la République de diminuer la baisse de moitié pour le bloc communal.
Pour l’avoir pratiqué pendant deux mandats, je ne vous dirai pas non plus que la recherche de
l’équilibre financier sur le moyen et long terme n’est pas un devoir, mais le devoir de toute
municipalité est aussi de répondre aux aspirations, souvent aussi aux difficultés et aux souffrances
des femmes et des hommes, des ainés comme des plus jeunes, qui constituent la communauté
communale. Or en matière de fonctionnement, je vous l’ai dit lors du débat d’orientations
budgétaires, j’estime que le choix que vous avez fait depuis trois ans et que vous poursuivez avec
ce budget est un choix trop drastique, trop brutal, de réduction du service public.

Alors que nos concitoyens aspirent à un avenir républicain apaisé et plus harmonieux, vous faites
des coupes dans tout ce qui contribue au mieux-vivre ensemble et à la cohésion sociale  : moins de
personnel, des actions et des prestations supprimées ou revues à la baisse malgré l’augmentation
de tous les tarifs municipaux.

L’objectif global de réduction des dépenses que vous avez fixé d’année en année aboutit à des
situations trop dégradées et parfois même susceptibles de mettre en cause la sécurité des
personnes ou des biens de notre collectivité. Des exemples, je pourrais en citer de nombreux, j’en
prendrai simplement deux pour illustrer mon propos : le premier concerne la propreté –
environnement : La situation s’est tellement dégradée depuis 2014 en raison de la diminution des
moyens qui leur sont consacrés qu’aujourd’hui, vous l’avez d’ailleurs souligné vous-même, vous
faites machine arrière en épargnant le secteur d’une nouvelle baisse et en proposant une
augmentation pour ce secteur. Mais est-ce que cette mesure sera suffisante pour redresser la
situation de manière significative ? L’avenir nous le dira.
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Le second exemple est d’une actualité brûlante : Il concerne la réorganisation du temps de travail
des gardiens des équipements sportifs. En trois ans, le nombre de ces gardiens a diminué de façon
significative ; 
pour diminuer le nombre des heures supplémentaires récupérées par ce personnel, vous voulez
supprimer la présence des gardiens en soirée au stade Auguste Delaune et pendant le week-end
au gymnase Camille Hebert. Deux équipements très fréquentés tout le long de la semaine mais
aussi sur ces plages horaires. Vous avez imaginé que sur ces créneaux horaires, la mission et la
surveillance vont être prises en charge par les clubs sportifs. De telles perspectives posent de
nombreuses difficultés, notamment en termes de responsabilités pour les clubs et leurs entraîneurs
ou éducateurs, en termes de sécurité avec de possibles et malheureusement probables intrusions
non souhaitées sur ces sites, et en termes de maintien de la propreté dans les locaux. 
Vous mettez en avant la reconduction en 2017 de l’enveloppe des subventions aux associations
mais quelle dégradation concomitante de la qualité de l’offre de service du service municipal si ce
projet de réorganisation devait aboutir en l’état ! J’espère qu’avec les associations vous réussirez à
le modifier.

En matière d’investissements, c’est vrai qu’il y a davantage d’investissements que dans les années
précédentes, ils sont prévus à hauteur de 6,6 M€, hormis la mise en place de la vidéoprotection
pour 1 M€, la réhabilitation de l’ancien CFA pour laquelle les sommes engagées en 2016 sont
quand même très modestes : 230.000 € ; vous prévoyez aussi des crédits pour l’entretien du
patrimoine communal et la finalisation de beaucoup de projets que nous avions initiés. Mais il me
semble qu’il est toujours difficile de voir clairement -si elle existe- quelle est la feuille de route de
la majorité municipale pour la deuxième partie du mandat, quels sont les équipements structurants
qui préparent l’avenir de la ville.

Côté recettes d’investissement, lors du débat sur les orientations budgétaires, je m’étais étonné
que le document ne fasse pas état du reversement par la SORGEM, aménageur de la ZAC Clause
Bois-Badeau, de fonds de concours dus à la ville pour des participations aux équipements réalisés
pendant le mandat 2008-2014, notamment la réalisation du pavillon des Sorbiers et le groupe
scolaire Aimé Césaire. Je note comme l’a dit le rapporteur qu’un versement est prévu en 2017 à
hauteur de 500.000 €, somme qui me parait quand même très faible au regard des
montants probables de cette recette qui est, je le rappelle, de 7 M€ pour les opérations datant de
2008 à 2014. Avec une conjoncture de l’immobilier beaucoup plus favorable et de nombreux
terrains vendus, les administrateurs de la ville qui siègent au conseil d’administration de la
SORGEM auraient de mon point de vue dû obtenir un versement beaucoup plus important courant
2017.

Vous prévoyez de mobiliser cette année un emprunt à hauteur de 4,7 M€, la dette prévisible de la
ville passant de 26 à 28 M€ comme ça a été dit, vous démontrez en cela vous-même que le cycle
financier de la collectivité est bien évidemment directement lié à la planification des projets en
fonction de leur avancement et se traduit par des pics suivis de creux qui permettent de se
désendetter et de reconstituer des marges d’autofinancement. Je vous le répète régulièrement :
cette réalité était la nôtre hier, elle s’impose à vous aujourd’hui mais jusqu’à présent vous avez
préféré la nier en ce qui concerne notre gestion passée pour développer une thèse partisane et
affirmer sans cesse que les investissements du mandat précédent avaient été trop élevés alors que
la Direction Générale des Finances Publiques et la Cour Régionale des Comptes, jugeant notre
gestion en fin de mandat de 2008 à 2014, estimaient toutes les deux que la situation financière de
la commune ne présentait pas de difficultés particulières. Nous regrettons cette communication
partisane, je pense qu’elle ne sert pas la politique. Je vous remercie de votre attention.
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M. le Maire : Plusieurs remarques : évacuons tout de suite la question de la présentation du
budget en commissions. Dans toutes les commissions les budgets par service sont déclinés sous
forme budgétaire, après à chaque chef de service de donner les informations qu’il souhaite, on
vient de me confirmer en tout cas que j’avais bien passé la consigne que ce budget soit présenté
et donc ce sont des éléments qui ont été communiqués.

Mme PETIT : Non, je n’ai pas vu de budget à la commission Solidarité…

M. le Maire : Madame Petit, je vous ai écoutée et je vous dis que j’ai passé la consigne que le
budget soit ensuite communiqué et que les chefs de service aient la possibilité de donner
l’information qu’ils souhaitent. C’est le premier point.

Deuxième remarque et je voudrais qu’elle tienne lieu de préalable : j’aimerais bien que nos débats
soient honnêtes intellectuellement. J’aimerais bien que lorsque vous me citez, vous me citiez
exactement, je vous ai déjà fait remarquer dans le passé qu’à aucun moment je n’avais tenu les
propos que vous me « prêtiez », or dans l’intervention de Mme Garric de nombreuses choses ont
été dites avec « vous aviez promis que… », j’aimerais bien que vous m’indiquiez à quel moment
j’ai dit ces choses-là de cette manière-là. Je crois qu’effectivement il y a quelque chose qui nuit au
débat public : c’est quand après, on réinterprète les promesses, les discours, quand on dit les
choses différemment. Très franchement, je trouve que ce n’est pas une bonne base de discussion.
Je vous le dis simplement, directement. Quand nous prenons l’engagement, et c’est écrit, de ne
pas augmenter les taux d’imposition de la commune, vous transformez cela en «  ne pas
augmenter le montant des impôts locaux ». Madame Garric, ce n’est pas ça qui a été dit et vous le
savez très bien. Nous avions pris l’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition de la
commune et année après année, nous nous attachons à tenir cet engagement parce que
précisément nous avons la conviction que dans l’époque actuelle, il vaut mieux faire un petit
nombre de promesses et les tenir avec détermination.
Alors après nous pouvons discuter de tout mais j’appelle chacun à avoir l’honnêteté de ne pas
prêter des faux propos aux autres car cela n’élève pas le débat public et je crois même que ça nuit
à la démocratie.
Quand vous dites que j’aurais promis que les caravanes allaient disparaître, à quel moment  ?
Donnez-moi les éléments, dites-moi à quel moment j’ai écrit cela, à quel moment j’ai dit que les
caravanes allaient disparaître.
On pourrait reprendre tous vos points les uns après les autres, vous parlez de mémoire, encore
une fois j’avoue ne pas me souvenir exactement de tous les mots que j’emploie mais je sais qu’il y
a des mots que je n’emploie pas de manière aussi définitive.
J’ai parlé de donner un nouveau cap au quartier Clause Bois-Badeau, d’avoir un rythme de
croissance plus raisonnable, mais je voudrais bien que vous m’indiquiez à quel moment j’aurais dit
qu’on allait arrêter ce quartier-là.

Donc sur tous ces éléments, je demande pour la suite que lorsque vous me prêtez des propos,
vous preniez la peine de vérifier que ces propos sont exacts. Nous avons déjà eu cette discussion-
là. Je pense très franchement que dire « vous aviez promis que… » alors que ce n’est pas vrai, je
n’ai pas dit cela, et ensuite dire « vous ne tenez pas vos promesses », effectivement cela ne
permet pas d’avoir une discussion constructive.
C’est la remarque de fond que je voulais faire, c’était le point de départ de la plupart de vos
propos, cela ne correspond pas à la réalité des engagements qui ont été pris.

Sur le fait qu’une part de la difficulté dans laquelle nous sommes est liée à la gestion précédente
de la municipalité, je ne pensais pas y revenir mais puisque vous m’y invitez, j’assume. Au niveau
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du Département, il y a des factures non payées qui ont été laissées par l’équipe précédente, oui
absolument ;  le fait que nous soyons dans une situation budgétaire qui était difficile parce que le
Gouvernement a baissé certaines de ses dotations publiques, oui c’est vrai aussi. Si vous pensez
qu’il ne faudrait pas dire l’intégrité des choses, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement
constructif comme débat. 
Vous nous reprochez de dire simplement les choses, mais nous continuerons à dire la réalité des
choses. Désolé si ça vous paraît gênant mais effectivement il y a des problèmes avec l’héritage de
votre gestion. On peut reparler de l’école Aimé Césaire, vous considérez qu’il faudrait qu’on passe
cela sous silence ? Mais évidemment qu’il y a un problème de gestion et que les choix qui ont été
faits pour l’école Aimé Césaire sont beaucoup trop onéreux, aussi bien en termes d’investissement
qu’en termes de fonctionnement. On en paye le prix tous les jours aujourd’hui.

Alors quand on prête des propos, il faut faire preuve d’un peu de rigueur intellectuelle, c’est ça qui
permet d’avoir un débat honnête, et nous allons continuer de dire la réalité de la situation, ne pas
masquer ou passer sous silence le fait que notre commune est confrontée à une baisse sans
précédent des dotations de l’Etat ; et disons-le aussi, un certain nombre de communes ont géré
cette situation-là en augmentant les impôts, nous avions pris l’engagement de ne pas augmenter
les taux d’imposition à Brétigny, nous avons tenu nos engagements.

Sur la question d’un débat légitime sur un certain nombre de choix que vous jugez trop
« drastiques », c’est le terme que vous avez employé M. Decaux, c’est vraiment un sujet dont on
peut débattre. Nous avons fait le choix de tenir absolument cet engagement sur les taux
d’imposition et cela amène effectivement à prendre des décisions difficiles dans tous les domaines
de la vie communale. Je crois que vu la situation financière des Brétignolais, nous devons faire
aussi bien ou faire mieux avec moins.

Sur la question de la propreté, je regrette vivement que les comportements non citoyens d’un
certain nombre de personnes conduisent depuis des années et des années à toujours devoir
augmenter les budgets de propreté – environnement – espaces verts. Nous en prenons acte et
cela se traduit  dans le budget qui vous est proposé par une augmentation significative du budget
de la commune en la matière. Néanmoins, cela ne concernera potentiellement pas tous les coûts
parce qu’une partie des éléments de propreté ne sont pas directement gérés par la ville mais gérés
par l’intercommunalité. On a pu voir qu’un certain nombre de choses avaient été assez perturbées
pour le moins depuis le changement d’horaires de collectes et des changements de mode de
gestion, et un certain nombre de points sont gérés contractuellement avec l’intercommunalité et le
SIREDOM. 

Force est de constater qu’aussi bien l’intercommunalité que le SIREDOM n’ont pas la même
réactivité que peuvent avoir les services municipaux dont je sais vraiment l’action sur ce sujet-là
parce que le contexte est différent. Il y a apparemment une distance un peu plus grande par
rapport aux préoccupations de la population, et sur un certain nombre de points Christian
Devleeschauwer le sait bien, nous sommes parfois confrontés à une activité qui n’est pas celle que
nous souhaiterions.

Alors là-dessus on ne va pas se défausser parce que l’intercommunalité est l’émanation des
communes. Néanmoins, nous n’avons pas la même réactivité par rapport aux services de la ville.
Au niveau de la ville, nous prenons les mesures qui permettent d’améliorer les moyens d’action
pour les équipes pour la propreté. Nous portons et relayons ces demandes auprès de
l’intercommunalité, et j’ai d’ailleurs récemment écrit aussi bien au Président de l’Agglomération
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qu’au Président du SIREDOM pour leur faire part d’un certain nombre d’insatisfactions sur le sujet,
pour que justement ce soit mieux pris en compte.

Sur la question de la réorganisation des gardiens, nous cherchons dans tous les domaines à voir
quels nouveaux modes de fonctionnement peuvent être mis en place pour que cela coûte moins
cher pour un budget comme le nôtre. Nous avons entendu que cela posait un certain nombre de
problèmes à des associations. Une discussion est en cours avec les associations concernées. Une
première réunion a lieu pour faire le point sur les besoins, et une autre aura lieu pour voir quelles
sont les solutions qui seront mises en place par rapport à ce point-là.

Sur la trésorerie de la SORGEM, nous avons fait le choix de demander à la SORGEM qu’un certain
nombre d’investissements soient faits comme par exemple le réaménagement du jardin du pavillon
des Sorbiers, cela fait partie des choses qui attendaient depuis longtemps. C’est beaucoup plus
important pour le quartier que la première partie du quartier qui se rapproche d’une situation plus
aboutie. Il faut que ce soit moins en chantier, et ça nous paraissait essentiel que ce
réaménagement du jardin de la maison des Sorbiers soit considéré comme prioritaire pour pouvoir
le récupérer plus vite. L’argent de la SORGEM, c’est l’argent de la ville. On  est simplement dans
une situation où il y a une gestion de la trésorerie de la SORGEM, il y a des rentrées qui sont liées
aux ventes de terrains,  d’autres dépenses sont liées soit au fait de faire un certain nombre
d’aménagements sous leur responsabilité, soit de rendre de l’argent à la ville. Nous avons fait le
choix que le jardin du pavillon des Sorbiers soit prioritaire.

Ensuite, il faut dire des choses sur un certain nombre d’investissements : les investissements que
nous faisons ont un lien avec les engagements que nous avons pris. Nous avions évoqué il y a trois
ans maintenant que nous voulions mettre en place la vidéo-protection, nous mettons en place la
vidéo-protection. Nous avions dit que nous voulions une maison des Associations, nous
réhabilitons l’ancien CFA pour qu’il puisse y avoir une maison des Associations. 

Il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avons donné un cap. Nous avions dit que
nous voulions travailler au réaménagement du centre-ville, c’est ce que nous commençons à faire
avec l’aménagement du Boulevard de la République. Il y avait des besoins aussi qui paraissaient
très importants, je ne vais pas les citer tous, mais il y avait la piste de roller, nous avions dit que
nous voulions l’agrandir. Nous avons dit que nous voulions soutenir le Ciné 220. Ce n’est pas parce
que nous partagions le projet Multiplex, sur ce sujet-là avec M. Decaux nous étions d’accord,
c’était une chance pour la ville, que pour autant c’était une raison d’abandonner le Ciné 220. Nous
continuons d’investir pour le Ciné 220 pour qu’il puisse y avoir des sièges confortables et plus
agréables avec la rénovation. C’est une manière de marquer notre attachement à ce cinéma qui
est essentiel pour notre centre-ville.
Nous mettons en œuvre les grandes orientations que nous avons fixées parce que nous
considérons que c’est exactement ce dont les Brétignolais ont besoin et c’est un engagement que
nous avions pris.

Alors disons-le, il y a aussi un certain nombre de points sur lesquels nous n’avions pas anticipé. Je
vais prendre un exemple : vous avez pu voir apparaître dans cette liste d’investissements l’étude
pour une nouvelle école Clause Bois-Badeau. Pour l’instant ce sont des études d’un montant
limité : 59.000 €. Néanmoins quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que ce qui était
prévu en termes de construction d’école par rapport au quartier Clause Bois-Badeau était
totalement insuffisant par rapport aux besoins. Dans la planification de l’opération Clause Bois-
Badeau, il manque une école qu’on aurait oubliée. Cela aurait été oublié par le passé.
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Il y avait déjà la question de l’extension de l’école Aimé Césaire, le projet était particulièrement
dispendieux en investissement et aussi en fonctionnement, on le voit vraiment tous les jours. Il
était prévu qu’il puisse y avoir une extension de quatre classes, le seul problème, c’est que les
parties communes de l’école ne sont pas dimensionnées pour faire quatre classes en plus ; les
parties communes de l’école ne sont dimensionnées que pour pouvoir accueillir deux classes en
plus. Sinon, pour la restauration scolaire, ça ne fonctionne pas. Déjà, donc, je regrette qu’on fasse
ce type d’erreur dans la planification du projet.

Ensuite, et c’est beaucoup plus important à mes yeux, par rapport au nombre de constructions qui
sont prévues dans ce quartier, on doit réduire l’ampleur des constructions dans la mesure du
possible puisque nous sommes tenus par un certain nombre d’engagements. Par rapport au
nombre de constructions, l’école Aimé Césaire et l’extension ne suffisent absolument pas aux
besoins. Et face à cela, j’ai demandé que l’on sorte un peu des débats qu’il a pu y avoir sur le
sujet. Je vous indique qu’au moment où l’ampleur du projet a été fortement remontée, plus de
50%, on est passé à l’époque de 1.600 équivalents logements prévus à 2.400, la question avait
été évoquée qu’il fallait une autre école. Ce problème a ensuite complètement disparu de toutes
les discussions.

Alors oui, effectivement, j’ai été surpris de me rendre compte que dans la planification, et ce
n’était pas dans nos projets proposés pendant la campagne, dans la qualification qui avait été faite
de l’opération Claude Bois-Badeau, on avait oublié une école. Dans l’estimation des perspectives,
et encore une fois on sait que c’est quelque chose qui prend du temps, à aucun moment il n’a été
dit : il faut le prendre en compte, il faut prévoir, il faut l’anticiper, je trouve cela particulièrement
regrettable.
Ajouté à tous les points qui concernent Clause Bois-Badeau, sur ce sujet nous ne sommes pas en
train de mettre en œuvre les orientations. Nous sommes simplement en train d’essayer de donner
un nouveau cap, réaliste, pragmatique, à l’opération Clause Bois-Badeau qui est, je le rappelle,
extrêmement déficitaire par rapport aux différentes opérations.
Alors nous devons absorber les conséquences des choix budgétaires et des choix d’investissement
qui sont particulièrement contraignants pour la suite, mais évidemment c’est notre responsabilité.

Voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister : oui, nous assumons de faire des
économies de fonctionnement parce que nous ne voulons pas augmenter les taux d’imposition et
parce que l’on veut continuer d’investir, oui nous mettons en œuvre un certain nombre de projets
que nous avions préparés et proposés aux Brétignolais. Il y a également un certain nombre de
choses sur lesquelles nous devons simplement donner un nouveau cap pour corriger les
imprécisions et erreurs passées.

M. DECAUX : Je vais revenir sur vos propos car nous ne pouvons pas avoir un échange complet
sur tout ce que vous venez de dire. Simplement plusieurs choses :

D’abord, concernant la SORGEM, ce que vous dites vieillit quand même un petit peu. Les 7 M€ que
doit la SORGEM à la ville viennent quand même d’opérations de 2008 à 2014. Alors c’est vrai qu’à
la période où ils auraient dû être reversés à la ville, la crise immobilière était telle qu’ils avaient des
problèmes de trésorerie. Aujourd’hui, ces opérations sont soldées depuis un certain nombre
d’années, 5 ans, que les ventes de terrains ont repris. Je m’étonne un peu que ce ne soit que le
jardin des Sorbiers qui ait été prévu. Il avait été différé dans son aménagement à cause de la crise
immobilière. Cela étant je trouve cela assez bien réglé aujourd’hui dans la mesure où les ventes au
vu des articles dans les quotidiens se font, l’immobilier se retourne de façon très positive
désormais en Ile de France, tant mieux, mais je trouve qu’on aurait quand même pu exiger
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davantage, je ne comprends pas pourquoi il y a ce décalage qui est maintenant d’au moins six ou
sept ans depuis le début des opérations.
Sur Clause Bois-Badeau, on ne va pas refaire une fois de plus son historique mais tout de même  :
Je ne pense pas qu’aient été soustraits ou cachés des documents d’origine du projet qui
prévoyaient  une deuxième école. Elle est même tout à fait située, en face de la rue Honoré de
Balzac, à l’angle de la rue qui va vers le Poney Club. C’est la rue du Bois de Châtres, elle était
exactement à l’endroit où l’un de vos prédécesseurs qui était aussi le mien, Jean de Boishue, avait
un jour prévu un collège.  Il y avait d’ailleurs eu une présentation, y compris au public du collège
qui n’a, à mon avis, jamais existé que sur le papier. Mais passons sur l’histoire. 
Et donc cette école a été prévue dans la programmation de Clause. Alors vous allez me dire qu’elle
n’a pas été financée, bien entendu que non puisque ce projet de Clause Bois-Badeau est sur
quinze ans. Des terrains, on va en vendre pendant quinze ans ; et les recettes qui vont venir de
ces ventes de terrains vont évidemment servir aux équipements publics, notamment l’école.

Quant à l’école Aimé Césaire, vous dites qu’elle ne pourrait pas être agrandie selon les conditions
qu’on avait prévues. Je ne comprends pas bien. Je rappelle quand même qu’on a dans le passé
agrandi l’école maternelle Lucien Clause  alors que ce n’était pas prévu et qu’on a fait les études et
les travaux nécessaires pour que ce soit possible. Donc je suis un peu surpris.

Et puisqu’à chaque fois vous revenez sur le coût d’Aimé Césaire, je vais dire quelque chose que je
souhaite dire depuis longtemps. Vous êtes généralement très friand de mettre en exergue les
réalisations que vous pouvez faire dans la ville, parfois sur des petits projets, mais il y a deux
projets qui ont été récompensés, l’école Aimé Césaire a été récompensée à deux reprises, est-ce
que vos collègues du Conseil municipal, de la minorité comme vous dites ou de la majorité sont
eux-mêmes au courant ? Je n’en suis pas complètement sûr.

Le premier concernait le trophée « Bois Ile de France ». L’école Aimé Césaire a été dotée de la
première place de la catégorie Aménagement Intérieur, il y avait cinq critères : la qualité
architecturale, l’insertion paysagère, l’approche environnementale de performance énergétique, la
créativité et l’innovation, la performance technique, et l’implantation locale. Je ne crois pas que
vous ayez refusé ce prix. Un autre label a été décerné à l’école et au quartier : c’est le label « éco-
quartier ». C’était en trois étapes : pour la première étape, la collectivité signait la charte des éco-
quartiers, ce que nous avions fait ; en deuxième étape, l’éco-quartier était engagé pour une
labellisation, c’était en septembre 2013 ; et troisième étape : l’éco-quartier Clause Bois-Badeau
reçoit le label éco-quartier, c’était le 8 décembre 2016, et je crois que c’était Didier Jouin qui était
allé chercher le prix. Pourquoi vous n’en parlez jamais et que vous cassez toujours le projet Clause
Bois-Badeau et notamment l’école Aimé Césaire ? Moi je crois qu’il faut en finir avec cette querelle
vaine, que ça n’ait pas été votre projet je peux l’entendre, mais que vous vous acharniez en
permanence sur ce projet, je trouve que ce n’est pas bien.

M. le Maire : D’autres interventions ? Pour conclure sur cette école, je pense que ceux qui ont
décerné le prix à l’école Aimé Césaire ont pris en compte le critère réglage des  températures
intérieures qui était conforme aux besoins des élèves, mais elle n’est tout simplement pas
pratique. Elle n’est pas agréable pour les personnes qui travaillent à l’intérieur. Après on peut
toujours se gargariser avec ces labels ou ces jugements de spécialistes, je pense qu’ils n’ont pas
pris en compte le fait qu’il fallait pouvoir étudier et travailler à l’intérieur.

Sur la question de l’école supplémentaire, elle a été évoquée une fois, au moment du passage de
1600 équivalents logements à 2400 logements. Ensuite elle a disparu des documents de
planification pour la ZAC Clause Bois-Badeau. Je pense que c’est un point effectivement
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dommageable et en termes de bilan pour la ZAC, je ne peux pas vous donner de chiffres
suffisamment précis mais de manière très indicative, sur une ZAC comme celle-là qui va avoir un
total de bilan de 60 M€ environ, prenez le chiffre sous réserve, qu’il y ait 8 M€ de participations qui
soient versées, peut-être un peu plus dans la durée, oui, mais pas beaucoup plus. Parce que le
bilan financier de la ZAC est prévu pour pouvoir dans l’ensemble reverser près de 8 M€, encore
une fois les chiffres sont sous réserve, cela nécessite une quantité d’investissements à la charge de
la commune extraordinaire ! Que ce soit pour l’école Aimé Césaire ou que ce soit pour la deuxième
école qui sera nécessaire pour un montant sans doute aussi très élevé, évidemment on le sait, les
besoins augmentent par rapport aux équipements sportifs et donc cela se traduit par des
investissements très importants. 
On sort du budget de la ZAC géré par la SORGEM, on arrive vraiment à une situation où la ZAC
sera terriblement déficitaire. En termes de planification, je trouve que ça pose problème, et
évidemment cela fait peser un poids sur les finances de la commune.

Mais que les choses soient très claires et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : je considère qu’un certain
nombre de mauvaises décisions ont pu être prises sur le quartier Clause Bois-Badeau ; sur la
chaufferie, en avoir une grande plutôt que deux petites ; sur le fait de ne pas avoir des flux de
voitures accessibles sur la place Garcia Lorca alors qu’elle a vocation à pouvoir être utilisée comme
étant un endroit vivant ;  sur le fait de mettre des points d’apport volontaire dans l’espace public,
ce qui n’a pas le même rapport que les containers enterrés, ce qui fonctionne bien dans l’espace
privé, on se rend compte que dans l’espace public ça ne se passe pas bien  ; sur tout un ensemble
de sujets je pense que les mauvaises décisions ont été prises. De même pour la typologie des
logements dans la première phase car ils ne vont pas dans le sens de la mixité. Et pour autant,
nous sommes évidemment dans une situation où notre responsabilité à tous est de réussir le
quartier Clause Bois-Badeau. C’est précisément ce à quoi nous nous attelons : notre objectif est de
donner un nouveau cap. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la grande concertation que nous avons
menée sur le quartier Clause Bois-Badeau qui a vu la participation de plus de 1.000 personnes au
total entre différentes réunions pour pouvoir donner son avis sur les besoins et l’avenir du quartier.
Car nous avons beaucoup de nouveaux Brétignolais. Il faut chercher à les accueillir dans les
meilleures conditions, et notre objectif est bien là : réussir le mieux possible le quartier Clause
Bois-Badeau. Mais cela n’empêche pas de considérer que le coût global des engagements qui ont
été pris était trop important, qu’un certain nombre de points posaient problème, les deux ne sont
pas compatibles.

Je propose de passer au vote pour le budget et nous le faisons chapitre par chapitre.

Chacun des chapitres recueille 27 voix Pour et 8 voix Contre.

Abstentions :   
Votes Contre : Mesdames GARRIC, DAENINCK, PETIT, AFONSO MACHADO, Messieurs DECAUX, MONCEL,
CAMO, GUSTAVE ;
Votes Pour :  27
Adopté à la majorité 

3/ Vote des taux d’imposition des impôts locaux pour l’année 2017

Mme BESNARD : Le Conseil municipal est tenu de fixer chaque année les taux à appliquer
à la part communale des impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières). Le vote de
ces taux est une compétence exclusive de l’assemblée délibérante et doit faire l’objet d’une
délibération distincte de celle qui approuve le budget.
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Conformément à ses engagements, et afin de préserver le pouvoir d’achat des Brétignolais,
la Municipalité propose de maintenir ses taux d’imposition pour 2017 au même niveau que
2014.

 Taux 2017

Taxe d’habitation 17.90 %
Taxe foncière bâti 20.02 %
Taxe foncière non bâti 95.49 %

Compte tenu du maintien des taux proposés et des bases fiscales prévisionnelles pour
l’année 2017 notifiées le 17 mars 2017, le produit fiscal attendu est estimé à 
15 478 928 €.

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

M. le Maire : Les taux restent donc en l’état, ils ne bougent pas.

4/ Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (AP-CP) AP 2007001 à 
2007004

Mme BESNARD : Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement
peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle vise
à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel
et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la
lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans
limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
L e s crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme correspondantes.
Le Budget Primitif 2017 de la collectivité proposant des ajustements sur certaines opérations
des AP/CP, il convient de préciser par délibération le volume et la ventilation par exercice des
AP et CP concernés.
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Autorisation de programme 2007001 «   Préservation du patrimoine communal   » pour
un volume total d’Autorisation de Programme de 2 216 997 € et celui de la prévision des
Crédits de Paiement 2017 à 567 858 €.

Autorisation de programme 2007002 «   Environnement et cadre de vie » pour un
volume total d’Autorisation de Programme de 860 630 € et celui de la prévision des Crédits
de Paiement 2017 à 200 000 €.

Autorisation de programme 2007003 «   Aménagements de voirie » pour un volume total
d’Autorisation de Programme de 375 882 € et celui de la prévision des Crédits de Paiement
2017 à 249 718 €.

Autorisation de programme 2007004 «   Equipements publics » pour un volume total
d’Autorisation de Programme de 40 858 738 € et celui de la prévision des Crédits de
Paiement 2017 à 2 777 007 €.

Certaines autorisations de programmes font l’objet de subventionnement.

Mme BESNARD : Pas de changement particulier par rapport à la délibération qui avait été
adoptée l’année dernière.

M. DECAUX : Une précision concernant le crédit de paiement sur le parc La Fontaine :
200.000 €. C’est quoi, la mise en sécurité ou la clôture ? Il y a pas mal de travaux à faire,
quels sont ceux envisagés pour 2017 ?

Mme BESNARD : Cela correspond à la démolition de la ferme de La Fontaine.

M. DECAUX : C’est-à-dire le bâtiment qui a été parfois squatté, parfois incendié ? Celui qui
est à l’entrée du parc ?
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M. le Maire : Absolument, ce bâtiment qui a été squatté, incendié, qui est dans un état
irrécupérable.

M. DECAUX : Qui appartenait en son temps au Conseil Général.

Abstentions :  8 
Votes Contre :
Votes Pour :   27
Adopté à l’unanimité.
5/ Subvention 2017 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
 
Mme BESNARD : Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil municipal
d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention de fonctionnement au titre
de l’année 2017.
Les dépenses prévisionnelles de l’année 2017 de cette structure s’élèvent à environ 
273 000 €.
Afin de permettre à cette structure de poursuivre ses actions en direction des Brétignolais, il
est nécessaire de verser une subvention d’équilibre à hauteur de 192 000 €.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017.

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

6/ Subvention 2017 à la Caisse des Ecoles

Mme BESNARD : La Caisse des Ecoles est un établissement public communal présidé par le
maire. Elle intervient en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du
second degré dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, éducatif et sanitaire).
Concrètement, elle finance l’acquisition de dictionnaires et participe financièrement aux
projets organisés par les coopératives scolaires.
Les dépenses prévisionnelles de l’année 2016 de cet établissement s’élèvent à 19 616 € et
les recettes sont estimées à 4 300 €.
Le compte administratif provisoire fait d’ores et déjà apparaître un excédent pour l’exercice
2016, le montant à reprendre sur l’exercice 2017 est estimé à 1 816 €.
Afin de permettre à cette structure de poursuivre ses actions en direction de la population
brétignolaise, il est proposé de verser 13 500 € à la Caisse des Ecoles au titre de subvention
de fonctionnement pour l’année 2017.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017.

Mme BESNARD : Les 13.500 € correspondent à la même subvention que l’année dernière
augmentée de 1.500 € pour la participation au Salon du Livre Jeunesse d’Arpajon.

Mme DAENINCK : Peut-on connaître la nature des projets financés par la Caisse des
Ecoles, quelles écoles ont fait un projet et quel est le montant des sommes allouées à
chacune des écoles ?
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Mme BESNARD : Il y a des projets qui sont encore arrivés hier soir. On pourra vous donner
une liste exacte de ce qui a été voté durant l’année scolaire. De mémoire, il y a eu un projet
poney accordé hier soir à Langevin-Wallon. Il y avait aussi un projet de sortie historique à
Usine Coton. Il y a un projet animalier avec le parc de Thoiry pour Lucien Clause. Les
montants sont entre 700 et 1.100 € selon les demandes, c’est la demande de participation
moyenne. Mais je vous donne les derniers qui sont arrivés, il y en a d’autres.

Mme DAENINCK : En effet le Salon du Livre de Saint-Germain engendre des dépenses
supplémentaires pour les communes, c’est donc très bien d’avoir augmenté la participation
pour les classes qui y vont. Je ne sais pas si cette année il y a eu autant de classes sur la
ville de Brétigny mais les autres années, il y en avait déjà pas mal.

Mme BESNARD : Il y en a encore plus cette année.

Mme DAENINCK : Tant mieux.

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

7 à 9 /  Approbation du compte de gestion, vote du compte administratif et 
reprise du résultat du budget annexe des Transports - Exercice 2016
 
Mme BESNARD : Approbation du Compte de gestion 2016 :

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 de la régie
des transports. 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 annexe des transports pour l’exercice 2016 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 17 195,43 €.

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 17 195,43 €.

 Vote du Compte administratif   2016 :

Les recettes de fonctionnement du budget annexe des transports s’élèvent en 2016 à
233 000,00 € et sont constituées exclusivement de la subvention du budget principal de
la commune.
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Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 231 925,97 €. Elles sont constituées de
charges de personnel pour 130 366,09 € et de charges à caractère général (carburant,
location et entretien) pour 101 559,88 €. 

Le résultat de l’exercice est excédentaire de 1 074,03 €. En intégrant le report de
l’exercice 2015 de 16 121,40 €, le résultat de clôture de l’exercice 2016 à reprendre est
de 17 195,43 €.

 Reprise du résultat 2016   :

Il est proposé de reprendre ce résultat dans son intégralité (17 195,43 €) au compte 002
(résultat reporté) au budget primitif 2017. Cette reprise permet d’ajuster le montant de la
subvention provenant du budget principal de la Ville.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur :

- l’approbation du compte de gestion,
- le vote du compte administratif,
- la reprise du résultat.

Mme GARRIC : Je crois qu’il est important de préserver ce mode de fonctionnement de
transport en régie car je pense que ça continue à bien fonctionner, en tout cas ça fonctionne
bien mieux que lorsque ce transport était délégué.

Vote n° 7 -  Approbation du Compte de gestion 2016 du budget annexe des transports

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

Vote n° 8 – Compte administratif 2016 du budget annexe des transports  

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   34
Adopté à l’unanimité.

Vote n° 9 – Reprise du résultat 2016 du budget annexe des transpors

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

10/ Subvention 2017 au budget annexe des Transports

Mme BESNARD : Le budget annexe de la régie des transports a été créé en 2011. 
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Cette 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 ETP) chargés du transport,
de l’entretien et de la gestion administrative.
Les dépenses prévisionnelles de l’année 2017 pour ce budget s’élèvent à 246 195,43 €. 
Afin de permettre à cette structure de poursuivre ses actions en direction de la population
brétignolaise et compte tenu du résultat de clôture de l’exercice 2016 (17 195,43 €), il est
proposé de verser une subvention d’équilibre de 229 000 € au budget annexe des
transports pour l’année 2017.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017.

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

11/ Vote du budget primitif 2017   : budget annexe des Transports 

Mme BESNARD : Le budget annexe Régie Transports a été créé en 2011 suite au
transfert de la compétence transport du Conseil Général vers la commune. Il permet,
pour répondre à la demande du département, d’identifier « à part » les dépenses liées à
l’exercice de cette compétence.
Ce budget est régi selon la nomenclature comptable M43. Il retrace les opérations et
charges engagées par la commune dans le cadre des transports réalisés principalement
pour les écoles.
Cette Régie Transports fonctionne toute l’année avec 5 agents communaux (3,3 ETP)
chargés du transport, de l’entretien et de la gestion administrative.
Les dépenses prévisionnelles liées à cette activité sont réparties entre les charges
salariales pour un montant global de 140 000 € et les autres charges à caractère général
pour un montant global de 106 195,43 €.
Compte tenu du résultat de fonctionnement reporté de l’année 2016 d’un montant de
17 195,43 €, il en résulte un déficit global de 229 000 € que le budget principal de la Ville
vient couvrir sous la forme d’une subvention d’équilibre.

L’équilibre financier du budget 2017 se présente de la façon suivante :

 Dépenses de fonctionnement : 246 195,43 €
 Recettes de fonctionnement : 246 195,43 €

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

12 / Avis pour signature du marché n° MF 2017-01 relatif aux services de
transport de données intersites et d’accès à Internet 
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Mme BESNARD : Le marché n° MF 2017-01 a pour objet les services de transport de
données intersites et d’accès à Internet.
Afin d'assurer la continuité du service, ce marché doit être renouvelé et notifié au plus
tard le 05 mai 2017.
Ce marché à prix global et forfaitaire et prix unitaires est conclu pour une période initiale
d'un an à compter du 05 mai 2017, il peut être reconduit par période successive de 1 an
pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder
le 4 mai 2021.

Le marché, passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert européen, a fait l'objet des
mesures de publication suivantes :

 PROFIL ACHETEUR : publication le 18 janvier 2017
 BOAMP : Avis n° 2017-020 publié le 20 janvier 2017
 JOUE : Avis n° 2017/S015-023799 publié le 21 janvier 2017

1 pli a été réceptionné avant la date limite de réception des offres, fixée au 20 février 
2017 :

 ADISTA SAS - 54320 MAXEVILLE

Aucun pli n'a été réceptionné après la date limite de remise des offres.

L'offre a été analysée sur la base des critères suivants :

Critères et sous-critères Pondération
Critère : Valeur technique 40%

Caractéristiques techniques générales du réseau 20%
Administration, supervision et maintenance 12%

Engagements de service et de mise en service 8%
Critère : Prix 50%

Redevance mensuelle des liens 35%
Frais d’installation des liens 10%

Coûts d’installation et de redevance mensuelle des liens
temporaires et coût de la formation «Portail»

5%

Critère : Gestion de projet 10%
Adéquation des moyens humains 5%

Organisation fonctionnelle et livrables 5%

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 09 mars 2017, a rendu un avis
favorable sur les éléments suivants :

 Classement des offres :

N° de classement
des offres
examinées

 Candidat

1 ADISTA 
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 Attribution à la société ADISTA, ayant présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères précités.
 Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur la
signature par Monsieur le Maire du marché ainsi attribué par la Commission d'Appel
d'Offres.

Mme BESNARD : Les prestations proposées à périmètre constant sont moins élevées
qu’elles ne l’étaient auparavant, mais comme il y a une augmentation du périmètre des
services demandés au prestataire, c’est un marché qui globalement coûterait un peu plus
cher à la collectivité que les années précédentes.

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

Mme PETIT : Je vais faire la remarque que je fais à chaque fois que je vois qu’on a pris
une réponse de Meurthe et Moselle, cela me désole !

M. le Maire : On peut se désoler ensemble. 

13/ Équipements de la Police Municipale   : demande de subventions

M. MARGUERITTE : Dans le cadre de la convention communale de coordination de la
police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, des missions communes sont engagées
dans les domaines suivants :

- prévention des violences urbaines et coordination des actions en situation de crise,
- sécurité routière par l’élaboration conjointe d’une stratégie locale de contrôle,
- encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public,
- prévention dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes

de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou
dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs.

Afin de mener à bien ces actions nous sollicitons toutes les subventions pouvant être
allouées à la Police Municipale pour les équipements ci-dessous :

 - gilets pare-balles,
-  bâtons de défense,
-  caméras-piétons,
-  véhicules,
-  véhicules avec caméras embarquées,
-  caméras embarquées,
-  terminaux portatifs de radiocommunication

Mme PETIT : Je voudrais intervenir sur les points de suspension qu’il y a à la fin de la liste,
je voudrais savoir ce qui se cache derrière. Nous sommes bien sûr d’accord pour voter toutes
les demandes de subvention pour cette liste mais on voudrait que vous actiez la suppression
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de ces points de suspension car si d’autres équipements étaient demandés, on voudrait que
ça passe en Conseil municipal et qu’on sache de quoi il s’agit. C’est toujours dangereux les
points de suspension dans les délibérations.

M. le Maire : On me dit qu’il peut y avoir de nouvelles technologies en cours d’année mais
je ne vois pas de problème à ce qu’on supprime les points de suspension. On en rediscutera
si besoin ; si on a un projet dont on se rend compte qu’il ne rentre pas dans cette liste-là, on
resollicitera le Conseil municipal, je n’ai pas de problème avec ça. Donc nous supprimons les
points de suspension.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   35
adopté à l’unanimité
14/ Subvention de fonctionnement à l’association «   Amicale Laïque des Ecoles
Publiques de Brétigny-sur-Orge   »,  année 2017

Mme LECOUSTEY : La ville de Brétigny compte de nombreuses associations. Toutes ces
associations ont un rôle social très important qui favorise le dynamisme des différents
quartiers de la ville. Le bureau « Vie Associative » a pour vocation d’aider les associations
par le biais de :

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

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier 2017.
Vous trouverez ci-dessous la proposition pour l’attribution de la subvention destinée à l’association
Amicale Laïque des Ecoles publiques de Brétigny-sur-Orge d’un montant total de 5 000,00 €, soumis à
délibération pour le conseil municipal du 29 mars 2017.

Rubrique Associations Fonctionnement Total Général

Culture. Loisirs
Amicale Laïque Ecoles Publiques de
Brétigny-sur-Orge 5 000,00 €

 Sous-total 5 000,00 € 5 000,00 €

La subvention sera versée selon les modalités ci-après :

Subvention de fonctionnement
Le versement de la subvention de fonctionnement ne pourra être effectué qu’après réception
par le bureau Vie Associative des documents suivants concernant les comptes de l’année se
terminant au 31/12/16 ou courant 2017 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.
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Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.

Les crédits sont prévus au budget 2017.

Mme GARRIC : Juste un mot : il faut souligner la bonne gestion depuis des années déjà de
l’Amicale Laïque à laquelle on donne une subvention qui est très faible eu égard au nombre
d’enfants et de personnes et d’adhérents qui bénéficient d’une activité sur cette association.
Et ceci grâce à de nombreux bénévoles.

M. le Maire : Merci de le souligner, en effet ils ne sollicitent pas une subvention très
importante pour tout ce qui est effectué.

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

1 5 / subventions de fonctionnement et sur projet à l’association «   Ecole de
Musique de Brétigny » année 2017

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. Le bureau 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.

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier 2017.
Vous trouverez ci-dessous la proposition pour l’attribution des subventions de fonctionnement et sur
projet concernant l’association « Ecole de Musique de Brétigny » d’un montant total de 243 000 €,
soumis à délibération pour le conseil municipal du 29 mars 2017.

Rubrique Associations Fonctionnement Projet Total
Général

Culture. Loisirs Ecole de Musique de 
Brétigny

239 000,00 € 4 000,00 €

Sous-totaux 239 000,00 € 4 000,00 € 243 000,00 €

La délibération prévoit les précisions suivantes :

Subvention de fonctionnement
La délibération n°2016088 du Conseil Municipal du 03/11/16 a alloué une avance sur
subvention de 79 666,68 € pour le premier quadrimestre 2017, à l’association Ecole de
Musique de Brétigny.

Cette délibération prévoit les versements dans les conditions suivantes :
- 19 916,67 € mandatés en janvier 2017,

- 19 916,67 € mandatés en février 2017, 
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- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/03/2017,

- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité
avant le 15/04/2017.

Le solde de la subvention de fonctionnement 2017, soit 159 333,32 €, sous réserve du vote
du budget, sera versé en sept mensualités de 19 916,67 € et en une mensualité de 
19 916,63 €. 

La continuité de l’échéancier de versement 2017 sera donc le suivant :
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/05/2017
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/06/2017,
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/07/2017,
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/08/2017,
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/09/2017,
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/10/2017,
- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/11/2017,
- 19 916,63 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité

avant le 15/12/2017.

Le versement de la subvention de fonctionnement ne pourra être effectué qu’après réception
par le bureau Vie Associative des documents concernant les comptes de l’année se terminant
au 31/12/16 ou courant 2017 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association.

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Subvention sur projet

La demande de subvention sur projet déposée par l’association « Ecole de Musique de
Brétigny », consiste en une aide pour l’organisation d’un projet intitulé « 120 ans de
l’Ecole de Musique ». 
L’année 2017 marquera un tournant dans l’histoire de l’Ecole de Musique puisque la
Société Musicale l’Avenir, à l’origine de sa création, fêtera ses 120 ans. Une fusion entre
l’Ecole de Musique de Brétigny et la Société Musicale l’Avenir est prévue pour l’année
2017. Cette fusion donnera naissance à « L’École de Musique l’Avenir de Brétigny-sur
Orge ».
Dans ce contexte, la Société Musicale l’Avenir et l’Ecole de musique de Brétigny prévoient
de réaliser un projet s’intitulant « 120 ans d’avenir ». 
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Sa mise en œuvre sera organisée par la direction, les professeurs de l’école, les élèves,
les partenaires, les musiciens de la société Musicale l’Avenir et leur nouveau chef
d’orchestre.
Ce projet sera constitué de différentes manifestations artistiques et culturelles réparties sur
l’année 2017. Trois représentations musicales sont envisagées, un spectacle « Opération
Opérette », une clôture musicale le 27 juin 2017 dans la salle Maison Neuve, un week-end de
fête musicale spécialement organisé pour les 120 ans. La date reste à définir.
Les dépenses prévues sont de 25 080,32€. La commission a décidé d’allouer une subvention
à hauteur de 4 000 € qui sera versée selon les modalités ci-après.

Dépenses prévues : 25 080,32€, subventionnées à hauteur de 4 000 €, soit 15,94%.

Les subventions sur projet sont toujours déterminées selon un pourcentage des dépenses
prévues pour ledit projet. 

Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention sur projet sera recalculée en appliquant le pourcentage prévu ci-dessus.

Les subventions sur projet seront versées en deux temps :
- 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, bilan reprenant les

recettes et les dépenses spécifiques au projet et signé par le président de
l’association. 

Ce bilan devra être accompagné des photocopies de tous les justificatifs de recettes et de
dépenses. A défaut de justificatifs fournis, l’association ne recevra pas les 40 % restant à
verser et devra rembourser au prorata des dépenses effectuées sur les 60 % déjà versés.

Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne pourra avoir pour effet de rendre le
bilan du projet excédentaire. Le solde versé sera donc limité au solde déficitaire du bilan
financier. 
Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.

Les crédits sont prévus au budget 2017.

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

16/ Subventions aux associations socioculturelles, année 2017

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

- subventions de fonctionnement visant à équilibrer le budget prévisionnel,
- subventions sur projet afin de soutenir un projet spécifique,
- subventions exceptionnelles.
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La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier
2017.Vous trouverez ci-dessous, la proposition pour l’attribution des subventions aux associations
socioculturelles d’un montant total de 42 367,00 €, soumis à délibération pour le conseil municipal du
29 mars 2017

Rubrique Associations
Fonction-
nement Projet

Total
Général

Anc. Combatt. ULAACVG 3 000,00 € 1 000,00 €  
Culture. Loisirs ALISÉ 300,00 € 200,00 €  
Culture. Loisirs Ass. Pêche CEV - Bel 

Hutin
200,00 €   

Culture. Loisirs APNCB 250,00 €   
Culture. Loisirs Au bout des Etoiles 200,00 €   
Culture. Loisirs CAPVO 200,00 €   
Culture. Loisirs Club d'Echecs du Val 

d'Orge
150,00 €   

Culture. Loisirs Cours Saint  Julien 700,00 €   
Culture. Loisirs DEFITF 200,00 €   
Culture. Loisirs Maecha Bora de 

Metsa 
200,00 €   

Culture. Loisirs Office de Tourisme 2 500,00 €   
Culture. Loisirs Société Musicale 

"L'Avenir"
4 000,00 €   

Divers CIRCULE 50,00 €   
Economique 
développement 
durable

ADEMUB 400,00 € 300,00 €  

Jeunesse Association des 
Jeunes Sapeurs-
Pompiers d'Arpajon

200,00 €   

Jeunesse Union Départementale
des sapeurs-pompiers
de l'Essonne

300,00 €   

Jeunesse AS collège Pablo 
Neruda

500,00 €   

Jeunesse AS collège Paul Eluard 200,00 €   
Jeunesse AS Lycée Jean-Pierre 

Timbaud
200,00 €   

Jeunesse FCPE collège Pablo 
Neruda

100,00 €   

Jeunesse FCPE lycée Timbaud 100,00 €   
Jeunesse Par De Vie 707,00 €   
Jeunesse Scouts et Guides de 

France 
800,00 €   

Social AAPISE 200,00 €   
Social ABSFAO 750,00 €   
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Social Ass. Jardins familiaux 
la Fontaine

400,00 €   

Social Conseil citoyen les 
Ardrets Branly 

310,00 €   

Social Croix Rouge Française 3 750,00 €   
Social Enfance et Partage 100,00 €   
Social Groupe Evasion 

Brétigny/Plessis
700,00 €   

Social La Chalouette 1 300,00 €   
Social PPIVO 500,00 €   
Social REPERES 14 000,00 €   
Social Restaurants et relais 

du cœur 91
1 500,00 €   

Social SNL Essonne 1 000,00 €   
Social Un bouchon, Une 

espérance
100,00 €   

Social Vie Libre 100,00 €   
Social Association pour le 

don de sang bénévole
- Brétigny-sur-Orge

700,00 €   

 Sous-totaux 40 867,00 € 1 500,00 € 42 367,00 €

Subventions sur projets :
Association ULAACVG
La demande de subvention sur projet, déposée par l’association « ULAACVG», vise à
développer une démarche mémorielle sur la thématique de la guerre auprès des jeunes
Brétignolais. Dans ce cadre, il est prévu de travailler sur une série d’interventions en
direction des jeunes mais également, sur la réalisation d’une exposition autour de la
thématique de la guerre, la conception et la remise en état des panneaux commémoratifs. La
commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de 1 000,00 €. 

Au vu des réserves financières basses de l’association, la commission a décidé de ne pas
attribuer de pourcentage sur le montant global de la dépense. La subvention couvrira 1 000€
de dépenses à réception des factures justificatives. Si les dépenses réelles sont inférieures
aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la subvention sera recalculée au prorata
des dépenses réellement effectuées.

Association ALISÉ
La demande de subvention sur projet déposée par l’association « ALISÉ» concerne l’achat
d’un vidéo projecteur nécessaire à leurs activités ainsi qu’à la menée de leurs réunions. La
commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de 200 €. 
Dépenses prévues : 600 €, subventionnées à hauteur de 200 €, soit 33,33 %.

Association ADEMUB 
La demande de subvention sur projet, déposée par l’association « ADEMUB», consiste en
une aide dans le cadre d’une campagne d’actions et de sensibilisation sur le thème de
l’économie circulaire.
Sur l’année 2016, l’association a mis en place un travail de sensibilisation pour réduire la
production des déchets. 
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Sur l’année 2017, l’accent sera mis pour réduire le gaspillage alimentaire. Une série d’actions
et un travail de sensibilisation seront proposés à travers différentes interventions,
publications, conférences… La commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de
300 €.
Dépenses prévues : 3 850€, subventionnées à hauteur de 300 €, soit 7,79%.

Les subventions seront versées selon les modalités ci-après

Subventions de fonctionnement
Le versement des subventions de fonctionnement ne pourra être effectué qu’après réception
par le bureau Vie Associative des documents suivants, concernant les comptes de l’année se
terminant au 31/12/16 ou courant 2017 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Subventions sur projets
Les subventions sur projet sont toujours déterminées selon un pourcentage des dépenses
prévues pour ledit projet.
Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention sur projet sera recalculée en appliquant le pourcentage prévu ci-dessus.

Les subventions sur projet seront versées en deux temps :
- 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, bilan reprenant les

recettes et les dépenses spécifiques au projet et signé par le président de
l’association. 

Ce bilan devra être accompagné des photocopies de tous les justificatifs de recettes et de
dépenses. A défaut de justificatifs fournis, l’association ne recevra pas les 40 % restant à
verser et devra rembourser au prorata des dépenses effectuées sur les 60 % déjà versés.
Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne pourra avoir pour effet de rendre le bilan
du projet excédentaire. Le solde versé sera donc limité au solde déficitaire du bilan financier. 
Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin
2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention d’objectifs.
Les crédits sont prévus au budget 2017.

M. DECAUX : Je voudrais une précision concernant la subvention de fonctionnement pour l’association
Repères, d’un montant de 14.000 €, donc important. Très franchement, je trouve qu’au fil du temps les
activités de l’association ne sont plus très visibles. Pas aussi visibles en tout cas qu’elles l’étaient il y a
quelques années ; je sais qu’ils en ont dans les locaux qui sont à côté de l’école Lucien Clause et
Langevin-Wallon mais quand même, pouvez-vous nous apporter des précisions ?

Mme LECOUSTEY : Madame Petit est bien placée concernant les activités de Repères. C’est une
association de réinsertion dans le domaine du jardin et du bois. Ils font énormément de choses. C’est
vrai qu’au niveau de l’Espace Rencontres que nous avons créé sur le marché, ils sont venus et sont
demandeurs pour venir présenter l’ensemble des réalisations qu’ils font.

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

17/   Avis pour signature du marché n° MA 17-01 relatif à la restauration intérieure
de l'Eglise Saint Pierre

M. CHERFA : Le marché est un marché à prix global et forfaitaire, d'une durée de
réalisation ne pouvant excéder 8 mois à compter de sa notification.

Ce marché se décompose en 5 lots :

Lot Désignation
1 Échafaudages - Maçonnerie - Pierre de taille
2 Menuiserie
3 Peinture - Décor peint
4 Vitrail
5 Électricité – Éclairage

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

 PROFIL ACHETEUR : publication le 19 janvier 2017
 BOAMP : Avis n° 2017-019 publié le 19 janvier 2017

13 plis ont été réceptionnés avant la date limite de réception des offres, fixée au 16
février 2017 :

MERIGUET RESTAURATION - 75003 PARIS
  ATELIER ART VITRAIL - 89250 GURGY
 ATELIER ARCOA - 75003 PARIS
 VITRAUX D’ART FORFAIT - 76530 GRANDE COURONNE
 RESTAURATION PATRIMOINE LAGARDE - 45140 ORMES
 J RICHARD - 91240 SAINT MICHEL-SUR-ORGE
 ESCHLIMANN - atelier de restauration - 67152 ERSTEIN cedex
 Société d’électricité générale Etampoise - 91 150 ETAMPES
DUBOCQ SAS - 91770 SAINT VRAIN
 BONNET et FILS - 41700 CHEMERY
 TOLLIS - 94550 CHEVILLY-LARUE
 ELECTRICITE JEAN PATE - 91 260 JUVISY-SUR-ORGE

Aucun pli n'a été réceptionné après la date limite de remise des offres.

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

Critères et sous-critères Pondération
Critère : Prix 40%
Critère : Organisation du chantier 25%
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Critères et sous-critères Pondération
Méthode et organisation du chantier (Mode opératoire spécifique à

la réalisation des travaux, méthodologie détaillée)
Mode opératoire spécifique à la réalisation des travaux,

méthodologie détaillée

10%

Moyens humains (CV de l’équipe de direction du chantier, de
l’équipe chargée des études et de l’équipe technique + crédits

horaires du personnel d’encadrement affecté à l’opération et du
personnel chargé des études d’exécution)

10%

Engagement sur la qualité des matériaux employés et de matériels
mis en place sur le chantier, disponibilité des matériaux et matériels

5%

Critère : Qualité du travail 25%
Appropriation des références similaires au projet 10%

Compétences attestées du personnel délégué (CV nominatif +
qualifications)

8%

Qualité et nombre des attestions des maitres d’œuvre pour des
travaux similaires

7%

Critère : Sécurité et démarche environnementale 10%
Démarches réalisées par l’entreprise pour respecter

l’environnement
5%

Mesures concrètes prises par l’entreprise en matière d’hygiène et
sécurité du chantier (signalisation, protections collectives et
individuelles, lieu de vie, moyens de secours, consignes de

sécurité)

5%

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 09 mars 2017, a rendu un avis
favorable sur les éléments suivants :

 Classement des offres pour le lot n° 1 :

N° de classement
des offres
examinées

Candidat

1 DUBOCQ
2 J. RICHARD
3 RESTAURATION PATRIMOINE LAGARDE

 Classement des offres pour le lot n° 3 :

N° de classement
des offres
examinées

Candidat

1 TOLLIS
2 MERIGUET RESTAURATION

3
ESCHLIMANN – ATELIER DE

RESTAURATION
4 ATELIER ARCOA
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 Classement des offres pour le lot n° 4 :

N° de classement
des offres
examinées

Candidat

1 VITRAUX D'ART FORFAIT

2 ATELIER ART VITRAIL

 Classement des offres pour le lot n° 5 :

N° de classement
des offres
examinées

Candidat

1 SEGE (Société d'Electricité Etampoise)

2 DESLESTRE INDUSTRIE

3 ELECTRICITE JEAN PATE

 Attribution du lot n°1 à la société DUBOCQ, ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères précités ;

 Lot n°2 : l'offre unique est déclarée inacceptable au motif que le montant de
78 000 € HT proposé est supérieur de 135,81 % au montant estimé par le Maître
d'œuvre, excédant ainsi les crédits budgétaires alloués à ce poste ;

 Attribution du lot n°3 au groupement d'entreprises conjoint TOLLIS / DUVAL et
MAULER, ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard
des critères précités ;

 Attribution du lot n°4 à la société VITRAUX D'ART FORFAIT, ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères précités ;

 Attribution du lot n°5 à la société SEGE (Société d'électricité générale Etampoise)
ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
précités.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur la signature par
Monsieur le Maire du marché ainsi attribué après avis favorable de la Commission d'Appel
d'Offres.

M. DECAUX : Nous sommes évidemment favorables pour cette restauration intérieure de
l’église Saint-Pierre. Quand on avait commencé à travailler sur l’église, il y avait trois
étapes : la première était le confortement du bâti qui était absolument indispensable
parce que l’église avait subi des aménagements qui n’étaient pas forcément très
opportuns au siècle dernier notamment. Là, on est sur la deuxième phase, c’est très bien.

Il y avait une troisième phase sur laquelle nous nous étions engagés disant qu’on
regarderait de façon bienveillante cette demande : c’était la mise en place d’un orgue
dans l’église. J’ai posé la question en commission d’appel d’offres, est-ce que c’est
toujours à l’ordre du jour ? Je pense que ce serait une bonne chose de contribuer. On ne
demandait pas forcément le paiement de l’ensemble de l’instrument, mais au moins une
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contribution financière de la ville pour cet orgue.  Je sais que la personne qui avait initié
cela n’est plus active ou peut-être même plus sur Brétigny mais Les Amis de l’Orgue de
Saint-Pierre était une association qui, à une certaine époque, était assez présente.

M. le Maire : Cet orgue n’est pas inclus dans la délibération, il fait partie des sujets qui
pourront être discutés le moment venu, nous sommes sur un investissement soutenu car
c’est tout ce qui est restauration intérieure, esthétique de notre église qui est un élément
très important du patrimoine de Brétigny. Pour l’instant la décision n’est pas prise de
l’orgue mais la question pourra se poser en fonction de l’avancement du projet.

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

18/ Approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local de l’Urbanisme – Reconversion de l’ex base aérienne 217

M. le Maire : Avant de céder la parole à Didier Jouin, juste un mot d’explication sur la
délibération qui vous a été remise sur table : elle complète et précise ce qui a été
présenté en commission. 

M. Decaux avait souligné un point qui posait question dans le rapport de présentation du
commissaire-enquêteur, il y avait une erreur matérielle, la délibération qui vous est
proposée prend en compte ce point-là. Le rapport de délibération est toujours correct, en
revanche la délibération est légèrement modifiée, nous avons notamment ajouté un
« Considérant » en bas de la deuxième page qui précise les superficies concernées pour
le projet. C’était 70 hectares sur le terrain de la commune de Brétigny et 34 hectares
pour la partie e-commerce, cluster drone et divers aménagements qu’il pourra y avoir
dans cette partie là, et 36 hectares pour l’agriculture biologique.

Également, une modification a été rajoutée : « sous réserve de la rectification de l’erreur
matérielle relevée dans le rapport de présentation ».

M. JOUIN : Par délibération du 24 mars 2016, le Conseil municipal a été informé de la
mise en œuvre d’une procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de
projet dans le cadre du projet de reconversion de la base aérienne 217. 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, prévue à
l’article L153-54 du code de l’urbanisme, permet de mettre le PLU en compatibilité avec
un projet public ou privé qui présente un caractère d’intérêt général. Il s’agit ici d’un
projet portant sur le développement économique lié à du e-commerce, au développement
du cluster drone, ainsi qu’à la création d’un pôle agricole. Les parcelles qui accueilleront
ce projet seront localisées en zone AU, et destinée à être ouverte à l’urbanisation. Dans le
projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU approuvé en 2013, il est
précisé que la vocation de cette zone est de prendre en compte les orientations du
Contrat de Redynamisation du site de la Défense. Or, le CRSD a prévu sur cette zone
l’accueil d’activités économiques et le développement d’une zone d’agriculture biologique.
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Afin de permettre la réalisation de ce projet, il est donc prévu de créer, sur une partie du
site, une zone spécifique autorisant les activités économiques, et sur l’autre de créer une
zone agricole spécifique. 

Objet de l’opération 
Les terrains concernés par le projet de e-commerce, du cluster drone et du pôle
d’agriculture biologique se situent à l’Est du territoire communal, entre la RD19 et les
communes du Plessis Pâté et de Leudeville. 

• Le projet de e-commerce
Ce projet repose sur un ensemble de trois composantes bâties. Le bâtiment de stockage,
dit «E-Commerce » avec une emprise bâtie d’environ 61.200 m². Le deuxième bâtiment
est celui de préparation de commandes, dit « Sort-Center » composé d’une plate-forme,
de modules de bureaux et de locaux sociaux représentant une emprise globale de 46.730
m². Le projet prévoit un système d’accès multimodal, des points d’entrées / sorties, des
aires de stationnement et une aire de manœuvre principale dédiée.

• Le projet de cluster drone
Le projet de e-commerce est accompagné par le développement du cluster drone. En
effet, le drone center, positionné plus au nord, a besoin de nouveaux locaux pour
accompagner le développement de son activité. Il est ainsi envisagé la réalisation d’un
bâtiment modulaire de bureaux et ateliers sur une surface totale de 1.000 à 2.000 m². 

• Le projet d’agriculture biologique
Ce projet concerne la création d’un pôle agricole biologique sur une surface totale de 75
ha, répartie entre Brétigny-sur-Orge, Leudeville et Le Plessis-Pâté. Ce pôle permettra
d’accueillir des activités diversifiées de type maraichage, arboriculture, petit élevage. Une
couveuse d’activité agricole est également prévue. Le projet sera susceptible d’accueillir
des ateliers de transformation, des points de vente, ou encore des logements pour
saisonniers ainsi qu’un village agricole avec des hangars et des activités de
transformation.

Motifs et considérations justifiant l’intérêt général du projet
Porté par de nombreux partenaires (la commune de Brétigny-sur-Orge, la communauté
d’agglomération, l’Etat, etc.), ce projet de développement économique est axé sur le e-
commerce, le cluster drone ou encore l’agriculture biologique dans le cadre d’un vaste
projet d’ensemble sur le site de l’ex-base aérienne 217. En accueillant des activités de
qualité, ce projet répond à plusieurs objectifs d’intérêt général liés à la valorisation d’un
site qui n’a plus de réelle fonction aujourd’hui.

Une première phase de la mise en œuvre d’un projet d’envergure à l’échelle Sud
francilien
Ce projet découle des orientations du contrat de redynamisation du site de la Défense
(CRSD) définies et validées par l’ensemble des partenaires signataires dont l’Etat, la
Région, le Département, l’Intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération et les
communes concernées. Ces orientations sont confirmées et précisées dans le plan guide
et actuellement en cours d’intégration dans le SCOT, dans le cadre de la procédure de
mise en compatibilité menée par Cœur d’Essonne Agglomération. 

Un projet au service du développement de l’emploi
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Ce projet permettra d’accueillir de nouvelles entreprises, de créer des emplois sur un
territoire où la part des actifs résidents en âge de travailler est importante et devrait
rester très significative dans les années à venir et où il existe de nombreux demandeurs
d’emplois. A cet égard, le site bénéficie d’un positionnement exceptionnel en termes
d’accessibilité routière en étant relié au réseau d’infrastructures régionales, lui-même
connecté aux grands axes routiers à l’échelle nationale et internationale.

Un projet mixte qui comprend de l’agriculture locale et biologique
Ce projet permettra de pérenniser des espaces agricoles, perméables et vierges de
constructions, en région Ile-de-France dans un contexte où une importante pression de
l’urbanisation entraîne une réduction régulière des surfaces de terres agricoles.

Le développement d’une agriculture biologique et des circuits courts s’inscrit dans le
cadre du Grenelle de l’environnement, du plan bio Etat-Région. Le projet permet de
conserver et de valoriser une trame verte agricole ainsi que de participer à la création
d’un pôle agricole biologique de proximité. Au regard de sa taille, ce pôle tel qu’il est
prévu dans le projet global de la base, renforcera significativement le réseau des pôles
agricoles biologiques régionaux.

Procédure 
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a été soumis
pour avis aux personnes publiques associées. Les avis ont été donnés lors de la réunion
d’examen conjoint qui a eu lieu le 16 décembre 2016. Par arrêté municipal n°560-2016, 
il a été prescrit l’ouverture de l’enquête publique de la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU.
L’enquête s’est déroulée du mercredi 11 janvier au 10 février 2017 inclus, conformément
à la règlementation en vigueur dans le but d’informer le public et de recueillir ses
observations. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendus le 7/03/2017 et
un avis favorable a été émis.

Les principales modifications induites par la procédure de déclaration de projet par
rapport au PLU approuvé en 2013.

Le plan de zonage et le règlement du PLU.

Seuls le plan de zonage et le règlement du PLU sont concernés par la mise en
compatibilité. 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas modifié car il
avait déjà été fixé comme orientation pour cette zone les vocations fixées dans le cadre
du CRSD.

Le site qui était principalement classé en zone AU, avec une vocation d’accueil d’activités
économiques, ainsi qu’en zone Na, le long de la RD19, est reclassé en deux zones :

- UIb : zone destinée à accueillir des activités économiques. 
- Ab : zone pouvant accueillir des constructions et installations liées et nécessaires

aux activités de maraichage.
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Le règlement de la zone UIb reprend le règlement de la zone UI faisant l’objet de la
modification en cours. Les principaux changements apportés par rapport au règlement de
la zone UI sont :

- La simplification des articles 1 et 2 supprimant des références à des typologies de
construction qui ne concerneront pas cette zone réservée à une activité
particulière de e-commerce ;

- Une emprise au sol maximum (75%) afin que soit maintenue sur le site une
proportion d’espace non bâti qui pourra accueillir des voies de desserte, des
places de stationnement et des espaces paysagers ;

- Une hauteur maximum portée à 24 mètres qui correspond à la hauteur maximum
requise pour des bâtiments correspondant à l’activité du e-Commerce ; 

- La simplification de l’article 11 car de nombreuses prescriptions qui figurent dans
cet article, pour l’ensemble de la zone UI, ne sont pas pertinentes ou sont sans
objet pour cette zone. 

- L’article 13 complété avec une obligation de pleine terre perméable (10%) qui
devra être aménagée en espaces paysagés

Le règlement de la zone Ab reprend le règlement de la zone A faisant l’objet de la
modification en cours. Les principaux changements apportés par rapport au règlement de
la zone A sont :

- Article 2 : les constructions et installations autorisées sont strictement limitées à
celles qui seront liées et nécessaires à l’activité de maraichage. 

- Article 10 : la hauteur maximum autorisée est fixée à 6 mètres (au lieu de 9) car
cela est suffisant pour les installations nécessaires à l’activité de maraichage.

- Autres articles (articles 6, 7, 11) : ont été supprimées toutes les mentions qui
faisaient référence à des constructions autres que serres, tunnel ou châssis
puisque ce sont les seules typologies de constructions autorisées dans la zone. 

M. le Maire : C’est une étape évidemment importante au moment où l’on modifie le PLU
pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets et là-dessus il faut souligner
que le cap est bien de consacrer, malgré les pressions qu’il a pu y avoir, les terrains de
l’ancien centre d’essai en vol sur le développement économique. Je rappelle les ambitions
que Grand Paris Aménagement avait indiquées à un moment, voulant construire 19.000
logements sur un territoire large qui incluait l’ancien CEV. Le cap a bien été gardé pour le
développement économique.

Il y a plusieurs choses à préciser :
Un des enjeux qui était prévu dans le cadre du Contrat de Redynamisation du Système
Défense (CRSD) était de consacrer une partie de ces terrains à du maraichage bio. Nous
voulons également que ce soit créateur d’emplois. Le projet e-commerce est essentiel et
permettra d’avoir un nombre d’emplois élevé. Jusqu’à présent tout va dans le bon sens.
Tant que ce n’est pas définitivement signé, je reste toujours prudent, en tout cas nous
allons dans la bonne direction et tous les signaux sont au vert pour cette implantation.

Par ailleurs, le cluster drone est un des éléments essentiels pour pouvoir à la fois se
positionner sur une filière d’avenir et moderniser la tradition aéronautique de notre
territoire. Au-delà de ces grands axes, d’autres pistes de réflexion sont encore en cours.
Néanmoins, ce sont les projets principaux à ce stade.
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Mme GARRIC : J’ai quelques questions sur ce projet qui, il faut le souligner, représente
quand même un grand nombre de mètres carrés en termes de composante « bâti ». Cela
doit quand même représenter visuellement quelque chose d’important, même si c’est un
peu éloigné de la ville. Est-ce qu’il est au moins prévu des panneaux photovoltaïques sur
les toitures ? Car on a là un potentiel important.

D’autre part, la question qu’on se pose toujours quand il s’agit de telles surfaces, et on
s’était posé la question sur le projet autour d’Auchan, est la suivante : Aujourd’hui, des
structures apparaissent et malheureusement disparaissent parfois quelques années plus
tard. Espérons que ce e-commerce aura une durée de vie très longue bien sûr mais
qu’est-ce qui est prévu ? Est-ce que quelque chose est prévu si d’aventure un jour ces
structures de e-commerce n’avaient plus le vent en poupe et si c’était remplacé par autre
chose ?  Cela représente quand même des surfaces importantes et il ne faudrait pas que
dans plusieurs années, on laisse des friches industrielles de ce type aux générations
futures. Donc est-ce que quelque chose a été prévu dans le projet tel qu’il est connu
aujourd’hui ?

M. DECAUX : Merci d’abord d’avoir précisé car c’est vrai qu’en commission les hectares
d’agriculture biologique, on ne savait plus très bien où ils étaient, sur les trois communes
certes mais à un moment donné on pensait qu’il y en avait 75 sur Brétigny, donc les
choses sont clarifiées.
Je voudrais revenir sur le e-commerce : effectivement c’est forcément une bonne
nouvelle, 2.500 emplois prévus sur cette plateforme. Néanmoins, il s’agit quand même de
logistique, même quand c’est de la logistique avec 80 emplois à l’hectare, ce qui est
quand même assez exceptionnel parce qu’en général c’est plutôt de l’ordre de quelques
dizaines, voire parfois une toute petite dizaine, cela est plutôt bien. 
En revanche, et j’ai eu l’occasion de le dire en commission ainsi qu’à l’agglomération, je
pense qu’il faut qu’on soit très vigilants sur les niveaux des emplois qui arriveront sur la
base aérienne. On avait très bien commencé avec l’arrivée de l’INRA puisque ce sont des
emplois très qualifiés ; avec le cluster drone, je pense que c’est aussi le cas ; mais le e-
commerce et l’agriculture bio qui sont apporteurs de beaucoup d’emplois notamment
pour le e-commerce, eux sont des emplois peu qualifiés. Or, toutes les études que l’on
peut faire sur l’emploi à Brétigny montrent qu’on a trop peu d’emplois qualifiés par
rapport à une ville de notre taille et par rapport à l’agglomération parisienne.

Je pense qu’il faut qu’on soit vigilant à ne pas laisser s’installer des entreprises qui
apportent des emplois, certes, mais trop peu qualifiés. Et j’invite à revenir aux bases du
CRSD puisqu’à l’époque où nous avions commencé à travailler sur ce dossier, nous étions
assez unanimement d’accord pour dire que devaient venir les emplois les plus qualifiés
possibles et surtout pas de logistique. Alors je sais bien qu’après le dossier vit, qu’il y a
des opportunités, mais j’insiste vraiment pour qu’on soit vigilant sur ce sujet.

Ensuite, une remarque qui concerne la gestion des eaux, il y a d’ailleurs une observation
du Syndicat de l’Orge qui demande qu’on soit particulièrement vigilant, je pense que c’est
une sage idée car en urbanisant sur ce Plateau qui est quand même très argileux et qui
n’infiltre pas bien, on risque d’avoir des soucis, notamment sur les bassins qui sont sur
Brétigny. On avait commencé à étudier le dossier avec les services de la Sous-Préfecture
de Palaiseau parce qu’il se trouve que le Sous-Préfet de l’époque était particulièrement
sensible à ces problèmes de gestion des eaux.  Il nous avait invités à travailler beaucoup
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sur le haut. Donc apparemment c’est le cas, je pense qu’il faut être très vigilant là-
dessus.

Deux remarques peut-être de moindre importance : je note avec un plaisir… Enfin je ne
sais pas si c’est vraiment du plaisir… Que l’ADEMUB qui a toujours été hostile dans les
débats précédents à l’arrivée de la logistique sur la ville est désormais favorable. Je ne
sais pas quel miracle les a touchés, chacun y verra l’explication qu’il voudra mais je ne
suis pas sûr que la cause soit très bonne. Enfin l’ADEMUB est désormais favorable, j’en
prends acte.

Et dernière remarque qui concerne la façon dont on parle de ce projet : On parle de
« reconversion de l’ex base aérienne 217 », et vous, quand vous en parlez, vous parlez
toujours de l’ex CEV, or j’ai appris aux deux dernières commissions de l’agglomération
qu’elle avait désormais opté pour une dénomination qui s’appelle « La Base » pour qu’on
ait la même démarche et qu’on n’ait pas des discours qui peuvent prêter à confusion pour
les gens qui ne seraient pas au courant de l’évolution de ce dossier.

Donc si tel est le nom qui a été retenu par l’agglomération, je voudrais que nous nous y
conformions aussi au sein du Conseil municipal.

M. le Maire : Merci pour ces remarques. Sur la question du photovoltaïque, le permis de
construire n’a pas été déposé pour l’instant, cela fait partie des sujets qui sont en cours
de discussion ; mais pour la superficie, je pense que cela irait en effet dans le bon sens.

Sur la question, cela fait partie des points sur lesquels nous avons alerté l’opérateur
concerné. La question d’ailleurs leur est apparue un peu incongrue car ce sont des
montants d’investissements très importants, nous sommes entre 100 et 200 M€
d’investissements, c’est gigantesque, mais cela fait partie des points sur lesquels nous les
avons alertés.

Sur la question de l’emploi et des types d’emplois qu’il y a sur les terrains de l’ancien CEV,
je partage votre avis sur le fait qu’il faut que nous poussions autant que possible pour de
l’emploi diversifié. C’est d’ailleurs quelque chose que je pousse en permanence dans les
discussions que nous pouvons avoir. Néanmoins, on est dans une situation où si l’on
arrive à faire aboutir ce projet et c’est en bonne voie, cela restera quelque chose
d’exceptionnel de réussir à avoir 2.500 créations d’emplois, en France on ne voit plus ce
genre de chose. Et pour moi c’est quelque chose d’extrêmement positif pour le territoire
et à la fois pour répondre aux besoins d’un certain nombre de Brétignolais. Je parlais du
Cluster Drone avec des jeunes Brétignolais récemment, j’ai été frappé d’entendre : Mais
Monsieur le Maire, les drones c’est très bien mais nous, est-ce qu’on aura de la place ? En
fait il y a aussi besoin d’avoir des emplois diversifiés, et je rejoins complètement les
termes que vous employiez : il faut des emplois qualifiés, des emplois non qualifiés, les
projets e-commerce créent beaucoup d’emplois non qualifiés, cela impose pour la suite
d’être très vigilants pour avoir aussi des emplois qualifiés.
C’est une opération très importante qui permet aussi d’avoir les ressources permettant de
financer d’autres choses. Par rapport à l’économie de la reconversion, nous pouvons nous
permettre de financer le Cluster Drone parce que nous avons des opérations de ce type
qui seront génératrices d’emplois, de ressources fiscales aussi, cela fait partie des points
importants. Nous avons également d’autres projets à Brétigny mais l’aménagement est
pensé sur l’ensemble de Brétigny–Plessis-Pâté, et nous avons des entreprises
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particulièrement innovantes qui s’installent. Je pense par exemple à l’entreprise XYT, je
pense aux nouveaux usages autour de la voiture, il y a un certain nombre de start up,
d’innovations, d’éléments qui s’installent sur le site. 

Tout cela pour dire qu’on peut à la fois se féliciter d’une opportunité exceptionnelle en
termes de créations d’emplois, qui crée des opportunités pour beaucoup de Brétignolais
habitant les communes voisines, et se dire qu’il faut que nous soyons vigilants sur
l’aspect diversifié des emplois.

Un mot quand même sur la gestion logistique ou e-commerce : au-delà de la question de
la diversification des emplois, c’est le nombre d’emplois à l’hectare.  Dans la reconversion
d’un site comme celui-ci, la ressource rare quelque part c’est l’espace. Avoir un nombre
d’emplois à l’hectare élevé est une manière de ne pas galvauder la ressource dont nous
disposons, l’espace. Là,  nous sommes sur quelque chose qui est structurellement
différent de la logistique à laquelle on pense habituellement. Il y a le poids de la
diversification que nous gardons en tête, et en revanche sur la valorisation des terrains à
reconvertir, on est vraiment sur quelque chose de très positif.

Sur la gestion des eaux, je partage votre point d’attention. Cela fait partie des sujets qui
sont suivis par la SPL, Société Publique Locale qui pour le compte de Cœur d’Essonne
Agglomération et des communes gère l’aménagement opérationnel des terrains. La
gestion de l’eau est un des sujets en effet en termes d’inondation, de fortes pluies.
Sur le soutien ou en tout cas l’avis positif de l’ADEMUB, je crois qu’il ne faut pas y voir de
malice, je m’en félicite également.

Un dernier mot sur la dénomination : je n’ai pas forcément gain de cause sur tous les
sujets auprès de l’agglomération. Cela fait des années que je milite pour qu’on parle de
terrain d’ancien Centre d’Essai en Vol car je pense que ça frappe plus l’imaginaire que de
simplement parler d’une base aérienne qui évoque simplement la question de l’espace.
C’est particulièrement important à mes yeux et notamment sur la question du Cluster
Drone, un des responsables des entreprises du Cluster me disait un jour : « Mais
Monsieur le Maire, c’est quand même dommage qu’on ne parle pas davantage du Centre
d’Essai en Vol qui fait référence dans tout ce domaine-là », cela traduit justement un côté
beaucoup plus innovant que simplement la base aérienne 217. Je le rappelle
régulièrement mais je ne suis pas forcément écouté sur ces points-là par les
communicants de l’agglomération mais permettez-moi de continuer à parler
régulièrement de l’ancien CEV.

Je propose que nous passions au vote sur cette mise en compatibilité du PLU pour la
reconversion de l’ancien CEV.

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

19/ Approbation des conventions d’objectifs et de financement d’une prestation
de service pour le service d’accueil familial «   Clair de Lune   », les multi accueils
«   Les Petits Pas   » et «   Graine de Malice   », la halte-garderie La Fontaine et les
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jardins d’enfants «   Auriol   » et «   Orme Fourmi   » présentées par la Caisse
d’Allocations Familiales

Mme LALANNE : Le Conseil municipal a approuvé, dans sa séance du 25 septembre
2014, les conventions d’objectifs et de financement d’une prestation de service pour le
service d’accueil familial, les multi accueils, la halte-garderie et le jardin éducatif Auriol
pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Dans sa séance du 07
avril 2015, il a également approuvé la convention du nouveau jardin d’enfants Orme
Fourmi pour une période de trois ans.
Comme les premières conventions arrivent à leur terme, la CNAF propose le
renouvellement de l’ensemble des conventions y compris celle du jardin d’enfants Orme
Fourmi afin d’y instaurer une procédure de traitement identique pour l’ensemble des
établissements d’accueil des jeunes enfants de la commune.
Les nouvelles conventions définissent et encadrent les modalités d’intervention et de
versement de la « prestation de service unique » (PSU) conformément à la circulaire
n°2014-009 du 26 mars 2014, ainsi que les conditions d’accès au Portail Caf partenaire
qui permet la télé déclaration des données d’activités et financières, prévisionnelles,
actualisées et réelles, nécessaires au traitement des droits PSU.
Par ces nouvelles conventions, la CAF impose un taux de ressortissants du régime général
à 99%.  Cette modalité permettra d’accueillir les enfants des autres régimes comme la
MSA sans qu’il y ait une baisse de recettes pour la commune.

Ainsi la participation de la Caisse d’Allocations Familiales au titre de la PSU sera calculée
pour 2017 :

- Pour les multi accueils et le service d’accueil familial avec un niveau du  taux «  heures
facturées/heures réalisées » supérieur à 107% : Nombre des heures facturées aux
familles X le taux de régime général fixé à 99% X 5,12€.
- les participations familiales

- Et pour la halte-garderie et les jardins d’enfants avec niveau du taux « heures
facturées/heures réalisées » inférieur à 107%: Nombre des heures facturées aux
familles X le taux de régime général fixé à 99% X 5,52€  
- les participations familiales.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
Approuver les conventions d’objectifs et de financement d’une prestation de service
présentées par la Caisse d’Allocations Familiales pour les structures de la petite enfance :

- Convention N°  9-2017 pour le service d’accueil familial  Clair de Lune,
- Convention N° 10-2017 pour la halte-garderie La Fontaine,
- Convention N° 12-2017 pour le jardin éducatif Auriol,
- Convention N° 13-2017 pour le multi accueil  Les Petits Pas,
- Convention N° 17-2017 pour le multi accueil Graine de Malice,
- Convention N° 33-2017 pour le jardin d’enfants Orme Fourmi ;

Ces conventions sont conclues pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2019 ;
Approuve le règlement de fonctionnement validé par les services de la CAF ;

47



Autorise Monsieur Le Maire à signer lesdites conventions et le règlement de
fonctionnement commun à toutes les structures de la petite enfance ainsi que les
documents s’y rapportant.

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

2 0 / Subventions exceptionnelles, fonctionnement et projets aux associations
sportives, année 2017

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

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

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier
2017.Vous trouverez ci-dessous, la proposition pour l’attribution des subventions de fonctionnement
et sur projets aux associations sportives d’un montant total de 54 113,00 €, soumis à délibération
pour le conseil municipal du 29 mars 2017.

Rubriqu
e

Associations Subvention
exceptionnelle

Fonctionnement Projets Total 
Général

Sport Aéroclub des Cigognes  300,00 €   

Sport AS Karting Brétigny Val 
d'Orge 91

 1 000,00 €   

Sport New Team 91 Futsal 1 400,00 € 5 000,00 €   

Sport Le Spirographe  700,00 € 300,00 €  
Sport L’espadon  1 500,00 €   
Sport Les Oursins  400,00 € 500,00 €  
Sport Rando Evasion 91  250,00 €   

Sport Section Sportive Jean 
Macé TT

 200,00 €   

Sport CSB CSB mère  2 000,00 €   
Sport CSB CSB Aïkido  450,00 €   
Sport CSB CSB Athlétisme  9 000,00 €   
Sport CSB CSB Basket Ball  4 513,00 €   
Sport CSB CSB Boule Lyonnaise  1 800,00 €   
Sport CSB CSB Cyclisme  500,00 €   
Sport CSB CSB Cyclotourisme  250,00 €   
Sport CSB CSB Gymnastique  4 000,00 €   
Sport CSB CSB Judo et Jujitsu  2 400,00 €   
Sport CSB CSB Karaté  550,00 €   

48



Sport CSB CSB Pétanque  800,00 €   
Sport CSB CSB Roller  6 000,00 €   
Sport CSB CSB Taekwondo  4 500,00 € 1 000,00 €  
Sport CSB CSB Tennis de table  4 400,00 €   
Sport CSB CSB Vélo vert francilien  400,00 €   

Sous-totaux 1 400,00 € 50 913,00 € 1 800,00 € 54 113,00 €

La délibération prévoit les précisions suivantes :

Subvention exceptionnelle :

Association New Team 91 Futsal
Sur l’année 2016, l’association New Team 91 Futsal a développé son activité en créant de
nouvelles sections, une en direction d’un public féminin et une autre en direction des
enfants. 
Ces nouvelles activités ont eu un impact sur les frais de licences et l’acquisition de nouveaux
équipements. Sur l’année 2017, l’association a également rencontré des difficultés pour
percevoir toutes les cotisations de ses adhérents. Certains n’avaient pas de gros moyens
financiers et n’ont pas été en capacité de régler leur adhésion.
Suite à ces différents éléments, l’association a rencontré des difficultés financières et n’a pas
réussi à équilibrer ses comptes sur l’année 2016. Un travail de gestion rigoureux sera mis en
place sur l’année 2017. La boutique associative assurera également un suivi et un
accompagnement pour permettre aux responsables d’acquérir une plus grande méthodologie
de gestion. L’association n’acceptera plus les jeunes qui n’auront pas réglé leur cotisation.

Au vu de l’implication des bénévoles et de la qualité du travail mené en direction des jeunes
Brétignolais, la commission de subvention a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle
de 1 400€ afin de lui permettre de rééquilibrer ses comptes et d’avoir une petite avance
financière pour les années à venir.

Subventions sur projets :

Association Le Spirographe
La demande de subvention sur projet déposée par l’association « Le Spirographe»
consiste en une aide pour des formations obligatoires et règlementaires (formation 1E

APNNEE examen initial et final, MF1 plongée1 stage final, MF1 plongée stage initial, IE
plongée stage initial atelier pédagogique examen final, formation EH1 + plongée
handicap). Cette formation vise les cadres et bénévoles de l’association. 

La commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de 300 €. 

Dépenses prévues : 1 530€, subventionnées à hauteur de 300 €, soit 19,61%.

Association les Oursins :
La demande de subvention sur projet, déposée par l’association « Les Oursins », consiste
en une aide pour l’acquisition d’un kit oxygénothérapie. L’acquisition de ce matériel
permettra de répondre aux normes de sécurité en vigueur, de renforcer la sécurité auprès
des adhérents, de former et recycler les formateurs, de renforcer les formations de
secourisme liées à l’activité de plongée sous-marine. 
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Le public ciblé concernera tous les adhérents, les membres dirigeants, les moniteurs, 62
personnes au total. Il sera utilisé lors des entraînements en piscine et durant les sorties
en milieu naturel.
La commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de 500 €. 
Dépenses prévues : 1 200€, subventionnées à hauteur de 500 €, soit 41,67%.

Association CSB Taekwondo :
La demande de subvention sur projet, déposée par l’association « CSB Taekwondo», consiste
en une aide pour l’acquisition de plastrons afin de pouvoir assurer les entraînements en toute
sécurité. Le public ciblé concerne une vingtaine d’enfants de 6 à 10 ans.
La commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de 1 000 €. 
Dépenses prévues : 2 000 €, subventionnées à hauteur de 1 000 €. Au vu des réserves
financières très basses de l’association, la commission a décidé de ne pas attribuer de
pourcentage sur le montant global de la dépense. La subvention couvrira 1 000 € de
dépenses à réception des factures justificatives.
Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réellement effectuées.

Les subventions seront versées selon les modalités ci-après

Subventions exceptionnelles et de fonctionnement
Le versement des subventions exceptionnelles et de fonctionnement ne pourra être effectué
qu’après réception par le bureau Vie Associative des documents ci-après, concernant les
comptes de l’année se terminant au 31/12/16 ou courant 2017 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association,

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Subventions sur projets
Les subventions sur projets sont toujours déterminées selon un pourcentage des
dépenses prévues pour ledit projet.

Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention sur projet sera recalculée en appliquant le pourcentage prévu ci-dessus.

Les subventions sur projets seront versées en deux temps :

- 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, bilan reprenant les recettes

et les dépenses spécifiques au projet et signé par le président de l’association. 

Ce bilan devra être accompagné des photocopies de tous les justificatifs de recettes et de
dépenses. A défaut de justificatifs fournis, l’association ne recevra pas les 40 % restant à
verser et devra rembourser au prorata des dépenses effectuées sur les 60 % déjà versés.
Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne pourra avoir pour effet de rendre le
bilan du projet excédentaire. Le solde versé sera donc limité au solde déficitaire du bilan
financier. 
Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.
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Les crédits sont prévus au budget 2017.

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

21/ Subventions aux associations sportives pour l’aide à l’encadrement pour la
période d’avril à juin 2017

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
basée sur les calculs de l’année N–1, pour l’année 2017 et de la verser pour la période
d’avril à juin 2017, décrite dans le tableau ci-joint : 

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 30 270,36 €.

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

22/ Subvention à l’association C.S Brétigny Football, pour l’aide à l’encadrement
pour la période d’avril à juin 2017

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
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leurs sportifs vacataires. Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec
les calculs de l’année N – 1, pour l’année 2017 et de la verser pour la période d’avril à
juin 2017, avec une régularisation du 1er trimestre, pour un montant de 18 711,11 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 18 711,11 €.

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

23/ Subventions à l’association C.S.B Rugby, pour l’aide à l’encadrement pour la
période d’avril à juin 2017

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 2017 et de la verser pour la période d’avril à juin 2017, avec une
régularisation du 1er trimestre, pour un montant de 3 915,52 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 3 915,52 €.

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

24/ Subventions à l’association C.S.B Tennis, pour l’aide à l’encadrement pour la
période d’avril à juin 2017

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 2017 et de la verser pour la période d’avril à
juin 2017, avec une régularisation du 1er trimestre, pour un montant de 5 585,47 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 5 585,47 €.

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

25/ Subvention de fonctionnement à l’association C.S.B Tennis, année 2017

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

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

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier 2017.
Vous trouverez ci-dessous la proposition pour l’attribution de la subvention destinée à l’association
CSB Tennis d’un montant total de 6 400,00 €, soumis à délibération pour le conseil municipal du 29
mars 2017.

Rubrique Associations Fonctionnement Total Général

Sports CSB Tennis 6 400,00 €
 Sous-total 6 400,00 € 6 400,00 €

La subvention sera versée selon les modalités ci-après :

Subvention de fonctionnement

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.

Les crédits sont prévus au budget 2017.

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

26/ Subvention de fonctionnement à l’association «   Club Sportif de Brétigny
Football   », année 2017

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

- subventions de fonctionnement visant à équilibrer le budget prévisionnel,
- subventions sur projet afin de soutenir un projet spécifique,
- subventions exceptionnelles.
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La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier 2017.
Vous trouverez ci-dessous la proposition pour l’attribution de la subvention destinée à l’association
Club Sportif de Brétigny Football d’un montant total de 15 000,00 €, soumis à délibération pour le
conseil municipal du 29 mars 2017.

Rubrique Associations Fonctionnement Total Général

Sports Club Sportif de Brétigny Football 15 000,00 €
 Sous-total 15 000,00 € 15 000,00 €

La subvention sera versée selon les modalités ci-après :

Subvention de fonctionnement
Le versement de la subvention de fonctionnement, ne pourra être effectué qu’après
réception par le bureau Vie Associative des documents suivants concernant les comptes de
l’année se terminant au 31/12/16 ou courant 2017 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.
Les crédits sont prévus au budget 2017.

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

27/ Subvention de fonctionnement à l’association «   C.S.B Rugby   », année 2017

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

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

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue le 06 janvier 2017.
Vous trouverez ci-dessous la proposition pour l’attribution de la subvention destinée à l’association
CSB Rugby d’un montant total de 14 000,00 €, soumis à délibération pour le conseil municipal du 29
mars 2017.

Rubrique Associations Fonctionnement Total Général
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Sports CSB Rugby 14 000,00 €
 Sous-total 14 000,00 € 14 000,00 €
La subvention sera versée selon les modalités ci-après :

Subvention de fonctionnement
Le versement de la subvention de fonctionnement, ne pourra être effectué qu’après
réception par le bureau Vie Associative des documents suivants concernant les comptes de
l’année se terminant au 31/12/16 ou courant 2017 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin
2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention d’objectifs.

Les crédits sont prévus au budget 2017.

M. le Maire : L’ordre du jour est épuisé, est-ce qu’il y a des questions diverses ?

Mme GARRIC : Je reviens sur le concert qui va avoir lieu justement sur la Base. On l’a un
peu évoqué lors d’un précédent Conseil municipal, cela va draîner énormément de monde, je
ne suis pas une experte sur les groupes qui sont invités, qui vont se produire mais visiblement
quand j’entends des jeunes, il paraît qu’ils sont « top ». Donc si ce sont des groupes très
attendus et très connus des jeunes, il va y avoir beaucoup de monde ! Toute cette jeunesse va
donc arriver. Cela concerne, je pense, les moins de 30 ans, et d’autres mais peu importe. Tout
ce monde va arriver par train. Est-ce que quelque chose est prévu au niveau de la SNCF ?
Comment va se faire ensuite le cheminement  entre la gare SNCF et le site  ? Je suppose que
ceux qui arriveront en voiture se gareront à l’intérieur du site, alors qu’est-ce qui est prévu ?
Et qu’est-ce qui a été prévu du point de vue communication auprès des riverains ? Parce que
de ce que je sais de ce type de musique, c’est quand même un peu bruyant.

C’est donc une organisation à prévoir, ça ne s’improvise pas. Je suppose que vous avez des
éléments d’organisation, des points qui ont dû vous être communiqués.

M. DECAUX : Je voulais reparler comme dans les deux anciens Conseils municipaux de
l’installation de caravanes. Rien de nouveau sur Botanic, elles sont toujours là, et depuis une
nouvelle installation s’est faite pas très loin de cette ZAC, on a une installation de chaque côté
de la ZAC Maison Neuve, c’est quand même bien embêtant ! Il faudrait qu’on arrive à faire en
sorte  que les propriétaires des lieux fassent les démarches nécessaires puisque depuis le
temps, je pense à Botanic, il n’y a pas vraiment une volonté de faire quelque chose.
Je voudrais aussi revenir sans développer trop sur l’histoire qui nous a préoccupés au dernier
Conseil municipal en question diverse sur les conteneurs verre. Il semble que certains
disparaissent, en tout cas j’ai constaté la disparition d’un de ces conteneurs Boulevard de
France, dans un recoin du Boulevard qui est face à un jardin. Pourquoi il a été enlevé  ? Je ne
sais pas mais visiblement il posait problème parce qu’il a voyagé beaucoup dans le périmètre
immédiat. Il a été déplacé au moins deux fois et maintenant il a disparu. Je ne sais pas quelle
est la motivation. Est-ce que c’est parce que les riverains ont râlé ? J’ai tendance à le penser
mais il faut voir.
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Et puis je n’ai pas vérifié mais on m’a dit que les panneaux du terrain de jeu sur l’emprise de
l’école Clause, enfin les panneaux de basket, auraient été enlevés, est-ce que c’est vrai ? Si
oui, quelle est la raison ? Et vont-ils être remis en place ? En tout cas les parents des enfants
qui avaient l’habitude de jouer depuis longtemps sur ces terrains de basket sont apparemment
un peu déconcertés.

M. le Maire : Sur les panneaux de basket, on va faire vérifier, je n’en avais pas connaissance.

Sur la question des conteneurs verre, et notamment sur le Boulevard de France, à ma
connaissance pour l’instant aucun conteneur n’a été supprimé dans l’espace public. Ce sont les
informations que l’on m’a communiquées. Je ferai vérifier pour celui-là. Certains ont été
déplacés à la demande des riverains pour pouvoir optimiser leur implantation mais à ma
connaissance aucun n’a été supprimé. On vérifiera.
Sur la question des gens du voyage, sans rentrer dans les détails de l’opération en cours, on
est en bonne voie sur Botanic. La pression a porté ses fruits. En ce qui concerne Autobac, on
avance également mais il y a des questions de procédures juridiques qui ne sont pas toujours
les mêmes d’ailleurs. Je suis toujours fasciné de voir combien collectivement on s’est mis des
carcans. L’action des pouvoirs publics est compliquée sur ce sujet. Sur Autobac ils ont
demandé immédiatement qu’on puisse faire l’expulsion mais nous ne sommes pas dans  la
même situation qu’à Botanic où depuis très longtemps, on a dit que ça ne dérangeait pas trop,
etc, et à la fin ils ont demandé l’expulsion. Le cadre juridique donc n’est pas tout à fait le
même. Sachant que la position que je défends, c’est qu’à chaque fois il faut être le plus ferme
possible par rapport à cela. Par exemple avec l’entreprise Parcolog nous avons pu réagir très
rapidement, dans la journée même, afin d’empêcher l’installation de certaines caravanes. 
Ensuite le fait générateur doit venir de propriétaires privés, mais cela fait partie des points sur
lesquels, j’espère, nous pourrons avoir de bonnes nouvelles prochainement.

Sur le concert, oui pour ceux qui connaissent, apparemment c’est extraordinaire, Brétigny sera
le « centre du monde » pour toute cette partie du public, pour tous les fans, pendant un
week-end. Il y aura beaucoup de monde qui viendra. On parle de 100 à 150.000 visiteurs,
c’est-à-dire 50.000 visiteurs par jour, donc c’est très important. Ils peuvent avoir l’air un peu
bizarre, avec des accoutrements un peu particuliers mais ils sont très gentils, c’est ce qu’on dit
sur ce public. Donc n’ayez pas d’inquiétudes sur ce point-là, l’organisateur du festival nous a
assuré que c’était vraiment un public extrêmement aimable, c’est important.

Je n’ai pas forcément la réponse sur tous les détails. Il y a eu une réunion en Préfecture ce
matin même sur les questions de sécurité. Je sais que ça s’est bien passé, une réunion est
prévue encore demain entre les organisateurs du festival et la ville pour recaler un certain
nombre de points.

Sur les trains, oui il y aura une bonne partie du public qui viendra par le train, il y a des
accords avec la SNCF pour travailler là-dessus.

Sur la question du transport entre la gare et le lieu, des navettes seront organisées et aussi
des cheminements piétons car certains voudront y aller à pied. D’ailleurs c’est plutôt une
bonne chose pour les commerçants si ces jeunes ont envie de faire des provisions. Un des
buts du festival est d’avoir des retombées positives à la fois en termes d’emplois pour des
jeunes Brétignolais, ou du territoire en général, et également pour les commerçants. Je crois
que les super et hypermarchés ont prévu d’augmenter leur stock de bière, a priori cela fait
partie des choses qui risquent d’être fortement vendues ce week-end là.
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Sur la question des horaires et la communication des riverains, on est sur des horaires qui se
termineront relativement tôt. Je n’ai plus les heures en tête, je crois que c’est minuit au plus
tard. Ce ne sera pas un concert toute la nuit. Maintenant, on réussit à avoir des technologies
de sonorisation qui font que le son est assez directionnel et ne diffuse pas trop, mais là-dessus
je demande à voir. Voilà les réponses qui ont été apportées.

Dernière chose : l’âge médian pour le public est 35 ans. Il y a des jeunes et des moins jeunes.
C’est une première, ce sera surveillé évidemment comme le lait sur le feu, ce sera un
événement d’ampleur nationale voire européenne.

Le Conseil municipal est maintenant terminé.

Je vous remercie.

Fin de la séance 22 h 48.

Le Maire 

Nicolas MÉARY   
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