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CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2017

L’an deux mille dix-sept, le mercredi 28 juin, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge,
dûment convoqué en date du jeudi 22 juin 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 (ne prend pas part au vote Point n°4), Mme Christiane LECOUSTEY(ne
prend pas part au vote Point n°8), M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER, Mme Isabelle
PERDEREAU(ne prend pas part au vote Point n°8), Mme Cécile BESNARD (absente point
n°8), M. Francis BONDOUX(ne prend pas part au vote Point n°8), Mme Natacha LALANNE,
M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia MARTIGNE, M. Christian DEVLEESCHAUWER, M. Adrien
MARGUERITTE, Mme Christine BERNIAU-BACHELIER, M. Alain GIRARD, M. Pascal PIERRE,
Mme Marie-France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, M. Christophe HENRY, Mme Aline
FLORETTE, Mme Pascale RAFFALLI, M. Jean FABRE, M. Mathieu BETRANCOURT, M. Bernard
DECAUX, Mme Jocelyne GARRIC (présente à partir du point n°3), Mme Sandra AFONSO-
MACHADO, M. Steevy GUSTAVE (à partir du point n° 8), Mme Sylvie DAENINCK.

ONT DONNE POUVOIR   :
M. Clément MARGUERITTE à M. Didier JOUIN
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Isabelle PERDEREAU
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Nicolas MÉARY
Mme Nathalie CATZARAS à M. Francis BONDOUX
Mme Amélie COINCE à Mme Christiane LECOUSTEY
M. Philippe CAMO à M. Bernard DECAUX
M. Jean-Luc MONCEL à Mme Jocelyne GARRIC 
Mme Elisabeth PETIT à Mme Sylvie DAENINCK
M. Steevy GUSTAVE à Mme Sandra AFONSO-MACHADO

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Adrien MARGUERITTE

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

Décisions Municipales : n°031, 033, 040, 041, 042, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053,
054 /2017

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

1/ SORGEM   : augmentation du Capital

M. le Maire : La SORGEM a été créée en 1988 pour conduire des opérations
d’aménagement sur le territoire de la ville de Sainte Geneviève des Bois. A la création de la
Communauté d’Agglomération du Val d’orge en 2001 (Cœur d’Essonne Agglomération depuis
le 1er janvier 2016), cette dernière entre au capital de la SORGEM, et devient son principal
actionnaire à hauteur de 30,83% à ce jour. La SORGEM étend donc son périmètre
d’intervention aux villes de la communauté d’agglomération dont la commune de Brétigny-
sur-Orge par délibération n°2016073 votée en Conseil municipal le 29 septembre 2016. 
Les récents changements institutionnels, et la récente réorganisation des outils
d’aménagement Franciliens ont conduit la SORGEM à s’interroger sur ses choix, son
organisation et son positionnement stratégique afin de renforcer sa capacité d’intervention
sur le territoire et pérenniser l’outil d’aménagement. Lors de son conseil d’administration du
19 avril 2017, la SORGEM a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire
proposant l’entrée au capital de deux nouveaux investisseurs : le groupe Plurial et le groupe
Essia, ainsi qu’une nouvelle participation du principal actionnaire Cœur d’Essonne
Agglomération. Un accueil favorable a été réservé à la proposition d’entrée au capital par le
groupe PLurial et le groupe Essia. Dans un deuxième temps, le conseil d’administration a
aussi décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation des réserves, des
reports à nouveau et des primes d’émission. 
La SORGEM est une société d’économie mixte qui travaille sur un certain nombre
d’opérations d’aménagement et qui est notamment très présente sur Brétigny, c’est
notamment elle qui a accompagné l’opération du Bois-Badeau, et qui intervient dans
beaucoup de communes du territoire. Aujourd’hui, la question se pose de savoir quel est le
cap en matière de développement pour la SORGEM, et notamment, il est question qu’elle ait
une certaine taille critique et une capacité d’intervention, ce qui a nécessité d’envisager une
augmentation de capital pour qu’elle ait davantage de moyens financiers d’action.
C’est ce qui est évoqué dans cette délibération. Nous vous proposons de voter pour
l’augmentation de son capital mais nous ne souhaitons pas en revanche augmenter notre
participation au capital de l’entreprise. Nous participons déjà aux discussions au sein du
Conseil d’administration, mais nous n’avons pas vocation à investir davantage au sein de la
SORGEM. Il est proposé au Conseil municipal de décider de renoncer au droit préférentiel de
souscription, d’approuver les modifications de capital que la société anonyme SORGEM
propose dans son Conseil d’administration du 19 avril 2017, donc d’avoir une augmentation
de capital pour un numéraire de 750.750 €,  pour Cœur d’Essonne Agglomération : 923
actions, pour le Groupe PLurial 900 actions, pour le Groupe ESSIA 1.180 actions. Ce qui se
traduirait par un passage de la participation de la Ville de Brétigny de 8,49 % du capital à
4,28 %.

1. Augmentation de capital en numéraire

Le conseil d’administration du 19 avril 2017 a validé la proposition d’augmentation de capital
en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription. 
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Conformément à la règlementation, cette procédure doit faire l’objet d’un accord préalable
des actionnaires publics présents dans l’actionnariat de la SORGEM.
A ce titre, il est prévu, dans les conditions prévues aux articles L. 225-135 et L.225-38 du
Code de commerce, de réserver l’augmentation de capital en numéraire à Cœur d’Essonne
Agglomération, au groupe Plurial et au groupe Essia, ce qui implique renonciation au droit
préférentiel de souscription des autres actionnaires.
Pour Cœur d’Essonne Agglomération, cela correspond à l’augmentation de sa participation de
230 750 € par souscription de 923 actions nouvelles en numéraire au prix d’émission unitaire
de 250 € lui permettant de maintenir le pourcentage détenu au sein de la Sorgem ainsi que
pour le groupe PLurial avec 900 actions et 1 180 actions pour le groupe Essia.

2. Augmentation de capital par incorporation des réserves, des reports à
nouveau et des primes d’émission.

Le capital social est fixé à la somme de 2.638.769,00 € (deux millions six cent trente-huit
mille sept cent soixante-neuf euros) divisés en quinze mille deux cent cinquante-trois actions
entièrement libérées de 88 € (quatre-vingt-huit) chacune et dont au moins 50% et au plus
85% doivent appartenir aux collectivités territoriales ou groupement de ces collectivités. 
La commune de Brétigny-sur-Orge a souscrit au capital de la SORGEM, et en est donc à ce
titre actionnaire. Au regard de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l’article
L.1524-1 du CGCT, il vous est proposé d’approuver le projet d’augmentation de capital de la
Sorgem selon les modalités décrites dans la présente délibération et d’autoriser les
représentants de notre collectivité à participer au vote de ladite opération lors de l’assemblée
générale extraordinaire.

Des remarques ou questions ?

M. DECAUX : J’ai une question et une remarque : les nouveaux investisseurs, le Groupe
PLurial et le Groupe Essia, est-ce qu’il y a une raison particulière pour qu’ils aient été choisis ?
C’est ma question.
Et ma remarque : je trouve dommage que la Ville de Brétigny diminue sensiblement dans le
capital de la SEM.

M. le Maire : Sur les Groupes PLurial et Essia, c’étaient des investisseurs qui étaient prêts à
investir dans une SEM pour des montants de ce type. Je crois que c’était une question
d’opportunité. Ce sont des investisseurs qui apparemment ont une appétence pour ce type
d’activité.
Sur le fait d’être moins présents au capital, la question est de savoir quel est l’enjeu pour la
commune : nous sommes à la fois clients de la SORGEM car nous déléguons un certain
nombre de choses à l’entreprise. En revanche, je ne suis pas sûr que dans le contexte
budgétaire actuel, la commune ait intérêt à mobiliser des ressources financières accrues afin
d’être présente dans cette société d’économie mixte. C’est un point qui peut se discuter mais
ça dépend de l’objectif que nous avons pour la Ville. Nous avons déjà voix au chapitre, nous
sommes représentés au Conseil d’administration, c’est bien cela qui est important et je ne
crois pas que nous ayons besoin de mobiliser davantage de ressources au niveau de la
SORGEM.

Dans l’autre sens, nous avions souhaité que la Ville de Brétigny devienne actionnaire de la
SPL car elle ne l’était pas. Elle était uniquement répartie entre Cœur d’Essonne
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Agglomération et la ville du Plessis-Pâté. On trouvait cela dommage et nous avions souhaité
que la Ville rentre au capital parce qu’il fallait avoir voix au chapitre.
 Il fallait pouvoir participer aux discussions du Conseil d’administration. Pour la SORGEM,
c’est déjà le cas, je ne crois pas que nous ayons besoin d’être davantage présents.

Nous pouvons passer au vote ?

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

2/ Compte rendu de l’activité de la SPL «   Val d’Orge 91   » au titre de l’année 2016

M. le Maire : Vous avez tous pu parcourir le rapport d’activité, je pourrai revenir sur
certains points si vous le souhaitez. je voudrais juste insister sur ce qui me paraît être
l’essentiel, à savoir qu’au-delà des points qui ont été menés au cours de 2014 avec la
réflexion sur la préparation du plan guide, la signature en 2015 de la cession foncière, et
toute la partie préalable, l’année 2017 a été le moment de la préfiguration d’un certain
nombre de projets qui commencent à aboutir et à voir le jour en 2017, et je crois que
c’est le point essentiel.
Je voulais insister sur ces différents sujets, rappeler qu’il y a le cluster drone qui a été
créé dès le mois d’octobre 2016, qui se développe. Il y a à peu près 45 adhérents dont
une vingtaine d’entreprises, 6 entreprises y sont installées, un bâtiment va être prévu
pour le printemps 2017 afin de pouvoir accueillir davantage d’entreprises, c’est un projet
qui avance bien.
C’est aussi le projet pour Amazon qui avance également de manière significative. Je
rappelle que l’enquête publique vient de se terminer, qu’il y aura le rapport du
commissaire enquêteur qui sera remis d’ici quelques jours. C’est à partir de là que les
choses pourront continuer d’avancer avec comme objectif, on verra en fonction du
rapport de l’enquête publique, de signer un permis de construire d’ici la fin du mois de
juillet car l’enjeu est d’avancer rapidement pour ce projet important de développement.
Un point également qui s’accélère, en tout cas qui prend un nouveau chemin : c’est la
question de l’agriculture biologique. Je dis « agriculture » mais je pourrais dire
« maraîchage ». Cela fait plusieurs années que la question du maraîchage bio était
envisagée mais sans que cela avance réellement. Cela pose un certain nombre de
questions, l’une d’entre elles, la raison majeure, était sans doute le fait que l’accès à l’eau
n’est pas complètement évident sur le Plateau, sur les terrains de l’ancien CEV et donc
cela posait des problèmes de viabilité économique à des exploitations. Alors soit cela
nécessitait des investissements très importants pour pouvoir forer, accéder à l’eau, et en
plus la qualité de la nappe phréatique n’était pas suffisamment satisfaisante, soit ça
posait des questions d’équilibre économique ou d’exploitation agricole. Evidemment, il ne
fallait pas mettre nos agriculteurs dans une situation difficile pour l’avenir ; et ça posait
aussi des questions de financement indirect par le fait de faire des circuits courts, c’est
une bonne chose à la base mais il fallait que nous fassions aussi au juste prix les produits
qui auraient été réalisés.

Un certain nombre de questions se posaient et rendaient le fait d’avancer assez difficile,
là un nouveau cap est pris, je crois que ça va vraiment dans le bon sens puisqu’il s’agit
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de travailler avec l’opérateur « Ferme d’Avenir » qui est une filiale du Groupe SOS afin de
créer la première grande ferme de permaculture en France ;

il y a déjà un certain nombre de petites fermes qui existent, souvent des petites
exploitations,  plutôt un hectare, un hectare et demie, ou deux hectares. Là, le projet
serait de créer la première ferme de permaculture. Cela a beaucoup d’avantages,
notamment le fait d’être moins dépendant à l’eau.

La permaculture est une branche d’innovations en matière agricole qui est extrêmement
importante, c’est très prometteur, cela demande à être approfondi, analysé, testé, et c’est
dans l’intérêt de ce groupe SOS, avec un protocole scientifique très important.
Egalement, ils sont prêts à investir de manière significative pour pouvoir développer ce
projet sur les terrains de l’ancien Centre d’Essais en Vol de Brétigny. Je crois que c’est
très prometteur. On ne sait pas si ce sera complètement à la hauteur de ce qu’on peut
espérer en matière de rendement, moi en tout cas je considère que cela se tente, c’est
quelque chose qui est absolument formidable à mes yeux comme projet.
Disons-le également, c’est une manière de renouer aussi avec une certaine tradition
Brétignolaise. Clause était à la pointe de l’innovation au cours du 20ème siècle et
aujourd’hui en étant aussi sur le projet le plus novateur peut-être qu’il puisse y avoir en
France dans ce domaine-là de l’agriculture, on renouerait avec cette tradition-là, à
Brétigny on fait de l’innovation agricole et je crois que c’est tout à fait enthousiasmant.

Nous avons la chance de pouvoir faire cela avec un partenaire qui a les moyens d’investir,
et tout cela prend une bonne direction. Nous avons voté jeudi dernier au sein du Conseil
communautaire le protocole de travail pour avancer avec le promoteur du projet « Ferme
d’Avenir ». Il y a encore des choses à préciser pour préfigurer exactement ce projet mais
on est sur quelque chose qui est enthousiasmant.

L’autre point à évoquer dans les grands projets du moment, c’est la partie événementielle
avec deux choses clés : la première est le Festival « Download » qui a été globalement
un grand succès même si un certain nombre de choses peuvent toujours être améliorées,
notamment la question de la circulation le vendredi, avec un impact sur le stationnement
des riverains. Il y a des choses à mieux caler pour les prochaines éditions, et j’espère qu’il
y aura de nouvelles éditions ; par ailleurs, en termes d’élan pour la Ville, je crois que
l’impact a été très positif. Cela me faisait plaisir de voir ces jeunes qui découvraient
Brétigny avec un regard positif, bienveillant, qui globalement se sont très bien tenus.
C’était une question qui pouvait se poser, nous n’avons vraiment pas eu de difficultés là-
dessus. Et puis ça a eu aussi des retombées très positives pour les commerçants, les
échos ont été entre + 30 % par-ci, 40 % par-là, le chiffre d’affaires doublé pour certains,
pour nos commerçants du cœur de ville ça a été quelque chose de très positif également.
Tout cela est très positif, il y a toujours des points à améliorer. Une réunion de bilan aura
lieu en Préfecture la semaine prochaine à ce sujet, néanmoins c’est quelque chose qui
allait vraiment dans le bon sens.
Dans l’autre sens, il faut le dire, un certain nombre de questions se posaient autour du
Festival AREA 217. Cela faisait quelque temps que j’exprimais ma circonspection sur un
certain nombre de points, et notamment sur la question des moyens mis en œuvre pour
encadrer et assurer la sécurité à la fois des festivaliers et des riverains. Et je crois que les
moyens étaient beaucoup moins sérieux, beaucoup moins approfondis que ce qu’il a pu y
avoir avec le Festival Download où c’était le tourneur Live Motion qui est le premier
tourneur mondial, dont l’approche est extrêmement professionnelle. Juste un chiffre  : au-
delà des forces de police et de gendarmerie qui étaient mobilisées, il y avait 400
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personnels de sécurité privée qui étaient présents sur le site pour pouvoir accompagner
l’événement. C’était évidemment quelque chose de très important.
Sur le Festival AREA 217, tout un ensemble de choses n’étaient pas aussi bien calées et je
vais vous citer un point qui m’a préoccupé particulièrement : sur le cheminement entre la
gare de Brétigny et le site, très peu d’encadrement était prévu. Il n’y avait pas de
navettes prévues entre la gare et le site, évidemment pour moi c’était un point
problématique et donc j’avais mis en demeure l’opérateur de renforcer ces moyens-là. Il
se trouve qu’à peu près au même moment, la Préfète de l’Essonne a pris un arrêté. C’est
sa décision mais elle avait demandé l’avis des élus sur ce sujet, et évidemment j’ai
soutenu la décision de la Préfète de l’Essonne, qui a conduit à l’interdiction du festival
AREA 217 parce que je pense que toutes les garanties n’étaient pas apportées pour que
cela se passe dans de bonnes conditions.
Là-dessus, il y a eu un événement très positif avec le Festival Download, et je crois qu’il
faut justement prolonger cet élan-là, je souhaite qu’il soit reconduit l’année prochaine. En
revanche pour des événements de ce type, il faut une organisation de très grande
qualité, c’est la condition pour que ça se passe bien à la fois pour les riverains et pour les
Brétignolais.
La SPL « Val d’Orge 91 » Francilienne Sud Aménagement a été créée en février 2012,
portée par deux actionnaires publics, la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et la
ville du Plessis-Pâté.  Elle a eu pour mission de réaliser les deux actions n°3 et n°7 du
Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) ainsi que la gestion de la base
aérienne 217.

Année 2014 

L’accord cadre lancé a permis de poursuivre la mission vers l’élaboration d’un Plan guide,
véritable outil stratégique d’aménagement prescriptif, ceci afin de fixer les orientations
d’aménagement. L’équipe retenue, L’AUC, est chargée d’élaborer cet urbanisme sur un
modèle économiquement viable en tenant compte de façon précise de la réglementation,
des résultats des études préalables (études de sol, pollution, archéologie préventive,
réseaux, schéma directeur immobilier, autonomie énergétique,…) et des orientations
retenues par la maîtrise d’ouvrage du schéma directeur. 

Année 2015 

L’Etat et l’Agglomération du Val d’Orge avaient procédé à la signature de la cession
foncière des 300 hectares de l’ex-Base aérienne 217, le 4 décembre 2015, pour
poursuivre les études pré-opérationnelles permettant d’enclencher le processus de
commercialisation et d’engager un programme d’études 2016 avec L’AUC.
Les études préalables, initiées en  2014, s’étaient poursuivies en 2015. 
Elles constituaient l’ensemble des données du site relatives aux 300 ha cédés et
permettaient d’acquérir une connaissance technique complète du site et des 300 ha  sur
les sujets suivants :

- 1.   Archéologie préventive
- 2. Pollution pyrotechnique et réseaux
- 3. Pollution chimique des sols
- 4. Géomorphologie
- 5. Hydrologie et hydrogéologie
- 6. Faune - Flore
- 7. Autonomie Energétique
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- 8. Réseau très haut débit (non attribué)
- 9. Bruit
- 10. Traitement des déchets
- 11. Air

Année 2016 

La SPL a tenu l’objectif de lancer le parc évènementiel de La Base 217 en tenant ainsi les
brides de deux directions stratégiques :

- celle de l’organisation, pour Cœur d’Essonne Agglomération, d’un évènement fédérateur
  et populaire.
- celle d’attirer des opérateurs privés capables de produire de grands évènements.

Cluster Drone Ile de France/ DRONES PARIS REGION

L’année 2016 a été celle de la finalisation de la construction du cluster drones par la
mobilisation des 40 membres du comité des partenaires (entreprises, acteurs de la
recherche, organismes d’accompagnement de l’innovation et des entreprises, collectivités,
Etat). A travers des groupes de travail qui se sont réunis toute l’année une réflexion
approfondie a été menée sur l’offre de service aux entreprises, l’articulation avec la R&D
francilienne, la gouvernance et le modèle économique.

Pôle agricole biologique

Afin de réaliser un forage de reconnaissance, un dossier de déclaration « loi sur l’eau » a
été déposé auprès des services de la Direction départementale des territoires de
l’Essonne. Un accord des services de la DDT 91 a été donné (courrier en date du 7
octobre 2016).
En parallèle, la consultation pour la réalisation de ces travaux et essais sur la nappe a été
lancée à l’automne 2016. Le prestataire sera désigné en janvier 2017.
Le partenariat avec l’INRA s’est poursuivi pour la conversion biologique des terrains,
actuellement 34 hectares sont actuellement en conversion biologique.
Le travail de conventionnement et d’inscription des financements s’est poursuivi avec les
partenaires et des crédits sont, d’ores et déjà, inscrits pour 2017. 
Un diagnostic agricole du territoire a été réalisé en septembre 2016 avec une restitution
en commission « Agriculture et espaces naturels » à Cœur d’Essonne Agglomération, le
16 septembre 2016. Ce diagnostic a permis de mettre en avant les enjeux sur le territoire
et d’enrichir la réflexion sur le SCOT. 
La loi du 7 juillet 1983 prévoit que les collectivités locales actionnaires d’une société
publique locale exercent un contrôle sur sa gestion.

La commune de Brétigny-sur-Orge, actionnaire de la SPL « Val d’Orge 91 », doit donc
délibérer au titre de l’année 2016 sur :

- le rapport de gestion, 
- les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016,
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
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Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer sur les projets clés, évidemment à
chaque fois la SPL est en première ligne et le débat est ouvert par rapport à ce compte
rendu d’activités.

Des remarques ou des interventions ? Non, donc nous allons passer au vote.
Abstentions :  
Votes Contre : 
Votes Pour :   34
Adopté à l’unanimité 

3/ Budget ville / Exercice 2016 / Compte de gestion - Compte administratif 
Reprise du résultat 

Approbation du Compte de gestion 2016 :

Mme BESNARD : Bonsoir Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs, chers collègues,

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par la Ville
au cours de la dernière année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 
Je reviens très rapidement sur le principe de séparation entre l’ordonnateur et le
comptable : l’ordonnateur constate les recettes, en arrête le montant, en ordonne le
recouvrement, de même décide de la dépense et ordonne le paiement mais il ne
manipule pas l’argent public. Seul le comptable public peut le faire et sur ordre de
l’ordonnateur procède à l’encaissement et au décaissement de l’argent public. 
Cette séparation a une double finalité : à la fois le contrôle et la probité de l’utilisation
des deniers publics et il en ressort que deux documents sont établis qui doivent être
rigoureusement concordants : le premier est le compte de gestion, qui est établi par le
receveur municipal, le second est le compte administratif qui est établi par les services
municipaux.
En l’occurrence, ce soir il vous est proposé de constater que les deux documents
concordent, à savoir un compte de gestion qui présente un excédent global de
6 172 956,25 € ; de même que le compte administratif.
Le compte de gestion du Receveur Municipal est un document de synthèse qui rassemble
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice.
Il permet de justifier l’exécution du budget, de présenter l’évolution de la situation
patrimoniale et financière du budget principal de la commune. Le compte de gestion
établi par le Receveur Municipal doit être visé par l’Ordonnateur qui certifie que le
montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la
comptabilité administrative.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal le compte de gestion du
budget principal de la commune pour l’exercice 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 6 172 956,25 € (hors restes
à réaliser).
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de constater que les résultats du
compte de gestion du Receveur Municipal sont bien conformes à ceux du compte
administratif qui se soldent par un excédent cumulé de 6 172 956,25 € (hors restes à
réaliser).
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Abstentions :  
Votes Contre : 
Votes Pour :   35
Adopté à l’unanimité 
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Vote du Compte administratif   2016 :

Le résultat global de clôture s’établit à 182 268,10 €. Il est composé d’un
excédent de fonctionnement de 3 569 910,21 € servant à financer un besoin en
investissement de      3 387 642,11 €. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de personnel (chapitre 012) sont stables (0,00 %) entre 2015 et 2016,
elles s’élèvent à 19 082 173 € en 2016 contre 19 081 870 € en 2015. Malgré l’effet
mécanique du « GVT » (glissement-vieillesse-technicité), l’augmentation des taux de
cotisation, les recrutements et l’augmentation du point d’indice au 1er juillet 2016 (+0,6
%), la municipalité est parvenue à stabiliser le premier poste de dépenses de la
commune.

Ce chapitre représente malgré tout 68 % des dépenses réelles de fonctionnement de la
commune. Cette stabilité s’explique, malgré l’augmentation mécanique liée au GVT avec
l’augmentation des taux de cotisation et autres recrutements, cette stabilité est permis
grâce aux efforts qui ont été entrepris au titre du chapitre « masse salariale » par la
collectivité, des réorganisations internes et le non remplacement des départs à la retraite.
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Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent en 2016 à 6 816 390 € (7 188
215 € en 2015) soit une baisse de 5,2 %. Il s’agit de la deuxième baisse consécutive, après
celle enregistrée l’année dernière de 7,3 %. La municipalité poursuit ainsi son objectif de
sobriété dans les dépenses de fonctionnement des services.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65), composées de subventions et
contingents obligatoires pour l’essentiel, s’établissent en 2016 à 1 491 518 €
(1 581 935 € en 2015) soit une diminution de 5,7 %. Cette baisse s’explique
principalement par le montant exceptionnel des créances éteintes de l’association AILE en
2015            (67 541 €) et par la suppression de la subvention au COS (41 900 €).

Les charges financières (chapitre 66), composées des intérêts de la dette, des intérêts
de la ligne de trésorerie et des commissions bancaires, se sont élevées en 2016 à
764 302 € (852 194 € en 2015) soit une baisse de 10,3 %. La municipalité continue de
bénéficier de la baisse des taux d’intérêts ainsi que d’un volume de la dette
conjoncturellement plus faible.
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L e s charges exceptionnelles (chapitre 67) s’établissent en 2016 à 13 767 €
(158 416 € en 2015). Cette diminution s’explique principalement par le versement
exceptionnel en 2015 de la somme de 55 000 € au titre d’un contentieux (FORCINAL) et
par la nouvelle DSP « parking » qui ne prévoit plus de versement de garantie de recettes
au délégataire (86 327 € en 2015).

L e s dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 28 168 150 € en 2016
(28 862 630 € en 2015) et diminuent de 2,4%.

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

Un des objectifs annoncés par l’équipe municipale avant les élections vise à
améliorer dans la durée le ratio des dépenses de fonctionnement par habitant.
Ce ratio s’élève à 1 048 € en 2016, il était de 1 084 € en 2015 et 1 145 € en
2014.
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Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 3 037 946 €, soit une baisse de 4 %
par rapport au compte administratif 2015.
Sur ce montant, les impôts et taxes (chapitre 73) s’élèvent à 22 639 867 €
(22 724 604 € en 2015), soit une quasi-stagnation (-0,4%), qui s’explique principalement
par la baisse des recettes suivantes :

- 101 903 € de la taxe additionnelle aux droits de mutations (- 11%),
- 70 329 € du produit de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), suite à la mise
en place de la réforme qui a conduit à un décalage dans le temps de l’émission des titres
de recette.

Il faut savoir que l’augmentation habituelle de l’assiette fiscale qui est liée à
l’augmentation du nombre de ménages et d’habitants à Brétigny n’aura pas eu d’effets en
2016 du fait de l’écart important constaté entre les bases prévisionnelles et les bases
fiscales définitives.
Rappelons que la loi de finances a rétabli avec un effet rétroactif certaines exonérations
de taxe d’habitation en faveur des contribuables qui bénéficiaient auparavant d’une demi-
part fiscale supplémentaire, nous en avions parlé lors du vote du dernier budget.

 

L e s dotations et participations (chapitre 74) s’élèvent à 5 761 054 € en 2016
(6 470 386 € en 2015), soit une baisse de 11,0%. Cette diminution s’explique
principalement par l’impact de la réduction des dotations versées par l’Etat (- 664 847 €
sur la dotation forfaitaire).
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Les produits des services (chapitre 70), provenant en grande majorité des recettes
usagers, s’élèvent à 3 489 835 € en 2016 (3 353 088 € en 2015). Ce poste de recettes
progresse de 4,1% en raison de la révision des tarifs (en moyenne + 2%) et de
l’augmentation de la fréquentation des services proposés au Brétignolais. 

L e s recettes exceptionnelles (chapitre 77) s’élèvent à 508 521 € en 2016
(1 213 337 € en 2015). La diminution de ces recettes s’explique par des mouvements
financiers non récurrents tels que :

- le versement partiel du bilan de clôture de la ZAC Maison Neuve en 2015
(1 000 000 €),

- la vente des terrains COURTEPAILLE en 2016 (353 720 €).

L e s atténuations de charges (chapitre 013) correspondent aux remboursements
d’assurance pour les risques statutaires du personnel. Ces recettes s’élèvent à 339 445
€ en 2016 contre 366 983 € en 2015.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont composés principalement
de recettes issues des loyers, des baux à construction et de la redevance pour
l’exploitation du marché couvert (GERAUD). Ces recettes s’élèvent à 299 223 € en 2016
(297 755 € en 2015).

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées en 2015 à 33 037 946 €.
Par rapport aux recettes constatées sur l’année 2015 (34 426 153 €), elles diminuent de
4,0%.

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

Grâce à la mise en place des chantiers par la nouvelle municipalité portant notamment
sur la réduction des dépenses de fonctionnement, et malgré la baisse des dotations de
l’Etat, la commune parvient à dégager une épargne de 4,4 M€ en 2016 (contre 4,5 M€
en 2015 et 3,7 M€ en 2014).
Ce niveau d’épargne lui permet de couvrir le remboursement en capital de la dette qui est
de l’ordre de 2.676.647€  et d’investir dans les projets nouveaux en investissement.
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L’épargne nette

Après remboursement du capital de l’emprunt, l’épargne nette pour l’année
2016 s’élève à 1,7 M€ (contre 2 M€ en 2015). Ce qui montre une relative stabilité
qui n’était pas évidente à préserver dans un contexte particulièrement difficile avec
une baisse nouvelle de ??? forfaitaires.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement (hors remboursement du capital de l’emprunt 
et y compris restes à réaliser) se sont élevées à 11 013 186 € en 2016 (10 969 189 € en 
2015). 

Le remboursement en capital de la dette s’établit à 2 676 847 € pour l’année 2016
(2 531 764 € en 2015).
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     Recettes d’investissement
 
Les recettes réelles d’investissement (hors emprunts mobilisés, hors excédents de
fonctionnement capitalisés et y compris restes à réaliser) se sont élevées à 3 337 722 €
en 2016 (7 001 799 € en 2015).

Les subventions d’investissement reçues en 2016 s’élèvent à 2 006 007 € (5 110 240
€ en 2015).
Le FCTVA : 1 035 000 € ; et la taxe d’aménagement ex taxe locale d’équipement :
environ 145 000 €

ENDETTEMENT DE LA VILLE

L’encours de la dette s’établit à 26,3 M€ au 31 décembre 2016 (27,0 M€ au 31
décembre 2015).
L’encours de dette a diminué de manière mécanique en 2016 en raison du solde négatif
constaté entre le recours à l’emprunt (2 M€) et le remboursement en capital de la dette
(2,7 M€).
La capacité de désendettement de la commune est de 6 années et s’est
stabilisée entre 2015 et 2016.
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Reprise du résultat   :

Il est proposé d’affecter en priorité le résultat de la section de fonctionnement
(3 569 910,21 €) à la couverture du besoin de financement (3 387 642,11 €). Le solde
(182 268,10 €) peut être repris sur la section de fonctionnement.

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.

Monsieur le Maire : Merci Cécile. Je crois que la présentation était très claire, je 
voudrais juste insister sur un certain nombre de points :

- On tient nos engagements. En 2016, encore une fois nous n’avons pas augmenté les
taux d’imposition comme nous nous y étions engagés,

- On réduit les dépenses de fonctionnement par habitant, c’était un engagement et c’était
absolument nécessaire vu le contexte budgétaire,

- l’effort pourtant doit être maintenu parce que nous avons en 2017 cette nouvelle baisse,
cette quatrième année de baisse des dotations de l’Etat, même si elle est un peu moins
forte qu’en 2015 et 2016, et ces efforts que nous avons déjà faits nous permettent
d’aborder d’une manière positive la suite, et cet endettement va sans doute ré-augmenter
dans les années qui viennent, ce qui nous permettra de réaliser un certain nombre
d’investissements.

Est-ce qu’il y a des remarques ou des interventions sur cet ensemble de délibérations ?

M. DECAUX : Je serai très bref, on ne va pas refaire le débat que nous avons eu à de
nombreuses reprises : bien sûr la présentation des chiffres est faite de façon positive,
néanmoins derrière ces chiffres il y a des réalités qui, elles, ne sont pas décrites
évidemment et qui sont plus préoccupantes, je veux parler de la baisse du service public
municipal. Il y a eu une diminution dans différents domaines ; des difficultés que peut
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percevoir parfois douloureusement le personnel communal dans l’exercice de ses
fonctions ;
et une vie municipale Brétignolaise dont beaucoup de Brétignolais estiment qu’elle est en
train de s’effilocher au fil du temps. C’est aussi la réalité derrière les chiffres. Je n’insiste
pas, on a eu ce débat-là à de nombreuses reprises, je voulais simplement rappeler qu’on
ne partageait pas forcément l’ensemble des orientations que vous avez prises et qui vont
continuer comme vous l’avez-vous-même indiqué pour l’année 2017, l’année en cours.

M. le Maire : D’autres interventions ? Je ne réagirai pas de manière longue : en effet,
nous n’allons pas refaire l’intégralité du débat que nous avons déjà eu, j’insisterai juste
sur trois points :

- Le fait qu’il y ait eu des efforts à faire dans tous les domaines, nous l’assumons
complètement, c’était vrai pour les charges à caractère général, c’était vrai sur les
dépenses de personnel après discussion avec les représentants du personnel, c’était vrai
sur la question de la tarification pour l’année 2015, même si nous sommes revenus sur un
rythme régulier comme par le passé pour les autres années. Oui il y a eu des efforts à
faire, c’était les conditions pour pouvoir tenir notre engagement de ne pas augmenter nos
taux d’imposition.

- Deuxième point : on avait eu l’occasion de se dire que si l’on ne changeait rien, si l’on ne
réformait rien, la seule possibilité était d’augmenter les impôts. C’était la conséquence
logique d’un certain nombre de choses que l’on avait pu dire lors de précédents débats.

- Enfin, en ce qui concerne la vie municipale, je vous laisse la responsabilité de vos
propos. Au contraire j’ai un certain nombre de personnes qui me disent que ça bouge
enfin et qu’il y a justement un point de vue radicalement différent, apparemment les
points de vue sont variés sur le sujet, chacun défendra le sien.

Nous allons passer au vote sur le compte de gestion.

4/ Vote du Compte Administratif   (Monsieur Nicolas MÉARY ne prend pas part 
au vote)   : 

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

5/ Vote de l’affectation du résultat   :

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

6/ Rapport d’utilisation des dotations de solidarité 2016 (FSRIF et DSU)
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Mme BESNARD : L'un des enjeux de la politique de la Ville consiste à réduire les inégalités
territoriales et à assurer une plus grande équité entre les citoyens, qui doivent pouvoir
bénéficier d'un égal accès aux services publics de proximité. La politique de la Ville s'est
enrichie à cet égard à partir de 1991, d'un volet fiscal fondé sur un système de péréquation
des ressources entre les communes. La loi n° 91-429 du 13 mai 1991 a, ainsi, institué, au
sein de l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement (DGF), une dotation de
solidarité urbaine (DSU), en même temps qu'un fonds de solidarité des communes de la
région d'Île-de-France (FSRIF). La situation d'ensemble des finances locales recouvre, en
effet, de fortes disparités de ressources, tant fiscales que budgétaires, entre collectivités
territoriales. 
La commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, du fonds de solidarité entre
les communes de la région Ile-de-France (FSRIF), le Maire présente au Conseil municipal un
rapport concernant les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions
de vie et les conditions de leur financement. 

Si la commune a également perçu la dotation de solidarité urbaine (DSU), le Maire présente
au Conseil municipal un rapport qui retrace les actions de développement social urbain
entreprises et les conditions de leur financement.

Ainsi, la commune de Brétigny-sur-Orge, qui cumule à la fois un nombre important de
logements sociaux (27,7 % contre 25,7 % pour la strate1) et un revenu par habitant plus
faible que la strate2 (14 463 € contre 18 081 €), a bénéficié des deux fonds en 2016 :

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

- 578 778 € au titre du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France.

Vous avez un tableau qui rend compte de l’affectation de ces montants et sur les différentes
actions portées par la Ville, à la fois sur le CCAS, les seniors, la jeunesse, le point information
jeunesse, la petite enfance, le centre d’information jeunesse, les centres sociaux, la culture,
les associations sportives et culturelles, festivités, etc. 

Il vous est proposé de prendre acte de ce rapport.

Monsieur le Maire : Pas d’interventions ou de remarques ? Nous prenons acte.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

7/ Refinancement d’un prêt du Crédit Agricole auprès de la Banque Postale

Mme BESNARD : La commune de Brétigny-sur-Orge contracte régulièrement, pour financer
ses équipements, des emprunts à long terme, selon les conditions offertes par les
établissements bancaires après mise en concurrence. Ces conditions varient en fonction des
marges des établissements bancaires et des conditions du marché.
Dans un contexte financier de plus en plus contraint avec notamment la baisse des dotations
de l’Etat amorcée en 2014, la commune est en recherche permanente de marges de
manœuvre financières.
Il apparaît aujourd’hui une opportunité de refinancement sur un emprunt souscrit auprès du
Crédit Agricole. Cette opportunité est rendue possible en raison des taux d’intérêts
historiquement bas et des conditions favorables de sortie du prêt fixées au contrat.

1
2
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Il s’agit d’un prêt contracté en 2012 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 5 millions
d’euros à un taux fixe de 4,72 % sur 15 ans. Ce taux particulièrement élevé était courant en
2012 (période de raréfaction importante des crédits).
Le Crédit Agricole et la Banque Postale ont été sollicités dans le cadre d’une demande de
refinancement de l’encours qui s’établit à 3 333 333,33 € à l’échéance du 19 septembre
2017.

Le montant de l’Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA) s’élève à 283 341,92 € au 13
juin 2017 et se décompose ainsi :

- IRA financière (ou actuarielle) : 216 675,25 €
- IRA forfaitaire : 66 666,67 €

La proposition formulée par le Crédit Agricole est beaucoup moins intéressante que celle de
la Banque Postale. En effet, la Banque Postale propose un taux fixe à 1,00 % alors que le
Crédit Agricole ne propose qu’un taux fixe à 1,79 %. 
En acceptant la proposition de la Banque Postale, la commune réalise un gain financier net
de 344 350 € sur les 10 dernières années du prêt (tenant compte des IRA).

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à rembourser par anticipation le prêt
contracté en 2012 et à souscrire un nouveau prêt auprès de la Banque Postale pour le
refinancer.

Monsieur le Maire : Merci. Un gain de presque 345 000 € sur dix ans, c’est toujours une
bonne nouvelle.

Des remarques ou des oppositions sur cette renégociation ? Non, nous passons au vote.

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

8/ Association de «   Promotion de la santé à Brétigny-sur-Orge   »   : avance de 
fonds remboursable sans intérêt

Mme LECOUSTEY : La Ville de Brétigny-sur-Orge est engagée dans une politique
volontariste et incitative en matière de santé publique. La reprise du centre de santé de la
base aérienne B217, le soutien à la création et au fonctionnement de « l’Association pour la
Promotion de la Santé de Bretigny-sur-Orge » (APSB) facilitant l’implantation d’un cabinet de
chirurgiens-dentistes ont été les premières étapes fondatrices du maintien d’une offre de
service de santé publique sur le territoire.
En 2015, la municipalité a accentué sa politique acquérant un bien immobilier situé 21, rue
du Parc, nous avons pu installer quatre médecins, afin d’y héberger des médecins
généralistes, aux normes d’accessibilité pour tous, condition sine qua non pour le maintien
d’une offre médicale de proximité.

Ouverture du pôle médical 
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Durant l’été 2017, un bâtiment situé 34 rue du Bois de Châtres sera livré par la société
immobilière 3F permettant l’implantation d’un pôle médical groupant au 1 er étage des
médecins généralistes et des professionnels du secteur paramédical (infirmières, sage-
femme, podologue, psychologue). 

Le rez-de-chaussée du pôle médical accueillera le cabinet dentaire situé sur la base aérienne.

En effet, compte tenu de l’éloignement géographique du cabinet, des conditions
d’accessibilité liées à son implantation, à la vétusté des locaux, l’APSB rencontre des
difficultés à embaucher de nouveaux chirurgiens-dentistes partageant les valeurs et l’éthique
du cabinet.
Le déménagement du cabinet dentaire (installation du matériel ainsi que des fauteuils,
paiement des loyers et de la caution pour occuper les locaux…) devrait coûter, selon
l’estimation faite par l’association, 201 454 €.

APSB - demande d’avance de fonds

L’association précise qu’étant donné la baisse du chiffre d’affaires en 2016 de près de
132 500 € (par rapport à N-1), impactant la baisse de sa trésorerie à 28 000 € (76 000 € en
2015), et étant donné le prêt communal restant à rembourser soit 76 250 €, elle rencontre
des difficultés à finaliser son budget pour s’implanter dans les nouveaux locaux. Dans ce
cadre, l’association a obtenu une aide financière de 106 822 € de la Région Île-de-France.
Afin d’équilibrer l’opération, l’ASPB sollicite auprès de la ville une avance de fonds
remboursable sans intérêt de 90 000 €.
Vous avez le rapport de synthèse qui vous a été remis, je voudrais me permettre de vous
raconter l’histoire de l’APSB qui date de 2012 : C’est une grande aventure mais cette grande
aventure vise la santé des Brétignolais et c’est quand même quelque chose de vital.

En 2012, nous avons assisté à la fermeture du Centre Igésa, à la mise en place des
différents dispositifs du CRSD. En 2013, « vous » avez fait un certain nombre de choses, et
notamment pris la décision de soutenir la création d’une MNSP, l’Association Soigner à
Brétigny, dont le pilier était le Docteur Pichené, tout en s’engageant par l’entremise de
l’association créée à cet effet, APSB, Association pour la Santé à Brétigny, dans la reprise
d’une activité dentaire sous forme d’un centre de santé sur l’ancien site du Centre Igésa.
La construction des locaux de l’AMSP et du nouveau centre dentaire est confiée au bailleur
I3F, dans un ensemble d’habitation de 73 logements. Les responsables de l’AMSP et le centre
de santé dentaire ont cheminé ensemble. Une collaboration étroite s’est établie bien que les
deux structures soient de nature juridique différente, permettant de poursuivre des objectifs
communs en termes de santé publique.
J’ai listé année par année les grands points qui peuvent vous intéresser, avec les hauts et les
bas car bien évidemment, cette grande aventure qui n’est pas encore terminée a eu
quelques hauts et beaucoup de bas, et je tenais ici à le dire ouvertement.

En 2014, quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avons hérité du dossier que vous
aviez initié et nous avons mis notre grain de sel. Nous avons créé une cellule de recherche
active des médecins en travaillant avec l’ensemble des médecins qui existaient encore. En
essayant de se dire qu’un médecin qui aujourd’hui fait ses études, qu’est-ce qui peut l’attirer
à Brétigny ? Nous avons fait des flyers, on a écrit pratiquement à toutes les facultés pour
essayer de vanter notre ville.
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En 2014, on a vécu un point bas, qui s’est avéré très bas depuis hier puisqu’il y a eu l’affaire
Audurier. Je pense qu’un certain nombre d’entre vous sont au courant, c’était un chirurgien-
dentiste qui exerçait à l’époque à l’Igésa, qui a été remercié par l’Igésa, qui a donc touché
une prime de licenciement et qui après est revenu à l’APSB, trois fois de suite on lui a
demandé de venir, des clients l’attendaient et ce monsieur ne s’est pas présenté, donc au
bout d’un certain temps on lui a signifié qu’il fallait partir.

Je vais extrapoler sur ce qui s’est passé hier, à savoir qu’au départ il a assigné l’APSB aux
Prud’hommes, ce chirurgien-dentiste demandait la bagatelle somme de 120.000 €. Là, nous
sommes condamnés à lui verser la somme de 60. 000 €.

En 2014 il y a eu l’affaire Audurier dont on ne connaissait pas la fin. A l’époque on travaillait
avec deux temps plein et un tiers de temps pour l’orthodontiste. Je ne sais pas si les chiffres
d’affaires et d’investissements vous intéressent mais la situation était correcte.

En 2015, qu’a-t-on fait ? Avec la Maison du 21 rue du Parc, nous avons pu installer quatre
médecins dont les cabinets étaient aux normes PMR comme il se doit. Il y a eu la signature
des baux avec I3F, aussi bien du côté dentaire que du côté médecins, et ça a fait l’objet d’un
nombre de discussions assez faramineux parce que nous voulions des baux commerciaux et
non professionnels.

En 2015, on est passé de 822 patients à 3 190 patients, donc on croyait en un avenir rose,
les finances étaient au beau fixe.

En 2016, on s’est rendu compte au niveau de la population de Brétigny qu’il y avait une
inquiétude de plus en plus grande qui s’installait et on s’est dit  : il ne faut pas rester
uniquement avec la maison médicale, il faut voir un peu plus loin. Nous avons engagé des
discussions avec des médecins qui allaient prendre leur retraite ou qui l’avaient prise, pour
savoir s’ils accepteraient de venir en tant que salariés pour retravailler à Brétigny.

En 2016, nous avons eu deux démissions de dentistes, on arrivait donc à 1,2 temps plein, ce
qui est très peu et nos finances ont chuté. 
Je crois qu’en 2016, c’est l’année où l’environnement de l’Igésa se fait sentir parce qu’il n’y
avait aucun entretien de l’entourage, on a contacté une vingtaine de chirurgiens-dentistes,
qui sont venus, certains nous ont dit : on n’a pas franchi la porte parce qu’on ne veut pas
travailler dans ces conditions. Quand on leur a montré la future maison médicale, ils nous
ont dit : oui, là, on veut y aller, oui mais on leur a dit : commencez par travailler à Igésa et
ensuite on verra.
Donc difficulté de recruter, démission de dentistes. On a fait aussi l’expérience d’un
chirurgien-dentiste qui était roumain, qui parlait plus ou moins bien notre langue mais quand
vous veniez pour une carie, il ne pratiquait pas les soins, ils proposaient un implant.
Donc rapidement le Docteur Bouton a été obligé de rappeler que nous étions un centre
dentaire et qu’on commençait par soigner les caries avant de songer à mettre un implant.

En 2016, nos finances ne sont pas très bonnes et en 2017, c’est l’année où il faut envisager
soit de franchir le cap et d’aller sur la maison médicale, l’AMSP, avec un centre dentaire au
rez-de-chaussée, soit de ne pas faire le pas. Je pense qu’arrivés en 2017, il nous est
impossible de faire machine arrière tant l’attente des Brétignolais est forte et que nous avons
le devoir d’aller jusqu’au bout de ce dossier, qui est un dossier humain et donc très sensible
et très cher à notre équipe.
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En 2017, nous avons évalué ce qu’il fallait faire pour pouvoir rentrer dans les locaux entre
l’achat des fauteuils et de tout le matériel voulu, on a eu un montant nécessaire de
213.000 €, finances bien évidemment que l’on n’avait pas. Nous avons fait une demande de
subvention à la Région, subvention qui nous a été accordée à hauteur de 106.000 €.

Aujourd’hui, au premier étage de la future maison de la rue du Bois de Châtre, vous
trouverez les médecins, les infirmières, tout le corps médical, ce sont des libéraux. Le centre
dentaire, les dentistes, sont des salariés, et quand je vous ai parlé tout à l’heure d’installer
des médecins qui sont à la retraite, ou en cessation d’activité, ces médecins salariés seront
rattachés au centre dentaire. Ce centre deviendra un centre médico-dentaire. De par la
structure du centre dentaire, on peut raccrocher des médecins salariés de ce type-là mais il
faut bien voir les deux structures très différentes entre la maison médicale où les médecins
et le personnel est libéral et le centre médico-dentaire où les gens sont salariés. Et ce sera le
même personnel qui s’occupe aujourd’hui du salaire des chirurgiens-dentistes qui s’occupera
des salaires des médecins.
En synthèse, au vu du budget dont on a besoin pour ouvrir cette maison médicale, on
demande à la municipalité un prêt remboursable à taux zéro de 90.000 €. On souhaite
30.000 assez rapidement et 60.000 au mois de septembre.

M. le Maire : Merci pour cette présentation à la fois en tant que présidente et aussi en tant
qu’adjointe en charge du sujet.

Je voudrais insister sur un petit nombre de points : 

Premièrement, au-delà de la délibération qui vous a été présentée et des explications
complémentaires qui vous ont été indiquées, il y a cette information qui vient de tomber sur
le jugement en appel aux Prud’hommes pour le docteur Audurier.

Là-dessus, disons les choses, je ne jette la pierre à personne, je dis cela parce que la
décision avait été signée par Mme Petit en tant que présidente, cela avait eu lieu au mois
d’avril 2014 sur la base d’une réembauche en mars 2014. 
Je le précise pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur les décisions qui ont été prises, et vraiment
je crois qu’il ne faut jeter la pierre à personne là-dessus parce que je crois que M. Audurier a
vraiment cherché à abuser du système et malheureusement la collectivité en paye
aujourd’hui les conséquences en étant condamnée à lui verser la somme de 60.000 €.
C’est un coup dur, il faut le prendre en compte mais c’est un des éléments complémentaires
d’information que nous voulions porter auprès de vous. Cela n’a même pas été notifié
officiellement, c’est l’avocat qui a eu l’information à ce sujet. C’est la première chose.

Deuxièmement, depuis début 2014, il y avait un soutien financier à l’APSB avec une avance
remboursable initialement de 174 000 €. C’était à l’époque 150 000 € début 2014, puis
ensuite il a été rajouté 25 000 € ; ce que l’APSB a vocation à rembourser par mensualités de
6 000 € par mois. Elle n’a pas toujours été en capacité de le faire en 2015 et 2016, grosso
modo il y a à peu près la moitié des mensualités qui a été versée à chaque fois.
L’APSB doit encore à la Ville 75 000 € sur cette avance remboursable qui avait été accordée
en deux fois, 150 000 € puis 25 000 €.

Aujourd’hui, la question est de dire : pour qu’il puisse y avoir un redressement des comptes
de l’APSB, pour qu’il puisse y avoir ce nouveau projet au sein de la maison médicale du Bois
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de Châtre, il est nécessaire de pouvoir permettre ce déménagement. La Région a accordé
une subvention, on la remercie, et il faut également que nous puissions apporter en
trésorerie      90 000 € dont 30 000 € rapidement comme Christiane Lecoustey l’a indiqué.

Je crois qu’à la fois parce que l’APSB nous doit encore de l’argent, et aussi parce que c’est un
sujet important pour les Brétignolais, il faut que continuer à soutenir cette association, avec
prudence et un contrôle fort sur les finances de l’association. 

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

M. DECAUX : Bien sûr nous soutiendrons la délibération sans problème. Le cas du
chirurgien-dentiste que vous avez évoqué, malheureusement dès le départ nous avions
compris. Le terme que vous avez utilisé est le bon, c’était quelqu’un qui cherchait à profiter
du système. Heureusement il était isolé et les autres praticiens avaient un positionnement
beaucoup plus positif.
Il est vrai que c’est un dossier qui a été difficile à mener, Mme Lecoustey n’a pas évoqué un
point que je considère important : c’est le poids des locaux. Ils s‘avère qu’au début ils n’ont
pas été d’une évidence totale, il a fallu trouver un opérateur qui accepte de construire et de
louer les mètres carrés à l’association. 
Ils ne se bousculaient pas à l’époque et nous avons eu la chance, avec l’appui de la
Préfecture d’ailleurs et dans le cadre du CRSD, d’avoir un partenaire qui était en l’occurrence
Immobilière 3 F qui a joué le jeu et a permis de mener ce projet qui n’aurait jamais pu se
faire sinon.
Je voulais juste apporter ce complément par rapport à l’histoire longue, mouvementée et
parfois un peu difficile du projet.

Vous n’avez pas dit la date d’ouverture, est-ce qu’on la connait ou pas ?

Mme LECOUSTEY : La remise des clés pour les médecins aura lieu le 20 juillet, le 21 pour
le dentaire. Les dentistes vont tout de suite déménager pour être opérationnels à partir de
début septembre, et les médecins pas avant le 18 septembre ; Ce sont les dernières
nouvelles, ça peut encore peut-être évoluer.

M. le Maire : D’autres interventions ? Pour poursuivre sur ce que vous disiez, M. Decaux, un
des points clés a été de trouver l’opérateur, il y a en fait deux sujets en parallèle : il y a les
médecins libéraux et il y a l’APSB, c’est vraiment un sujet sur lequel des choses avaient été
initiées, comme Christiane Lecoustey l’a rappelé. Quand nous sommes arrivés en
responsabilités, un élan complémentaire a été donné sur un certain nombre de points
comme la cellule de recherche active de nouveaux médecins, la promotion du site, sur le 21
rue du Parc qui permettait de fidéliser et de gérer la transition avant la livraison des locaux,
c’est effectivement un long dossier qui enjambe le changement de majorité et sur lequel des
choses avaient été faites par le passé. 

Pas d’autres interventions ?

Mme BESNARD absente, arrivée de M. GUSTAVE.

Mesdames LECOUSTEY, PERDEREAU et Monsieur BONDOUX ne prennent pas part au vote. 

Abstentions :  
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Votes Contre 
Votes Pour :   31
Adopté à l’unanimité.

9/ Les Restaurants du Cœur : subvention sur projet pour la fabrication et 
l’installation d’un auvent

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 service 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.

Vous trouverez, ci-dessous, une proposition pour l’attribution d’une subvention sur projet
pour l’association les Restaurants du Cœur, d’un montant de 1 000 €. Cette proposition sera
soumise à délibération du conseil municipal du jeudi 29 juin 2017.

Rubrique Association Subvention sur
projet

Social Les Restaurants du Cœur 1 000 €

TOTAL  1 000 €

Le projet déposé par l’association Les Restaurants du Cœur concerne une demande de
subvention sur projet pour acheter du matériel d’un montant estimé à 1000 € afin de
construire un auvent. Celui-ci doit servir en cas d’intempéries à protéger les personnes qui
viennent bénéficier des services proposés par les restaurants du cœur. Les travaux seront
exécutés par les bénévoles de l’association.

Le coût du projet est subventionné à hauteur de 100 %, soit 1 000 €.

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

Les subventions sur projet seront versées en deux temps :

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

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

Le dossier est notablement plus facile : la subvention sur projet est une demande qui nous a
été faite par Les Restaurants du Cœur pour la construction d’un auvent, pour un montant de
1 000 €. Cet auvent devant servir, en cas d’intempéries, à protéger les personnes qui
viennent bénéficier des services des Restos du Cœur.

M. le Maire : Juste une remarque par rapport à cela : c’est une association qui fonctionne
très bien à la base, qui demande peu de subventions municipales, et là il y a eu un coup dur.
C’est aussi le rôle de la municipalité d’être là pour soutenir les associations dans ce genre de
circonstances un peu difficiles.

Pas d’interventions ?

Retour de Mme BESNARD.
 
Abstentions :  
Votes Contre 
Votes Pour :   35
Adopté à l’unanimité.

10/ Autorisation de signature d’un protocole d’accord transactionnel dans le
cadre du contentieux opposant la Commune à la société MILLET

M. CHERFA : La commune de Brétigny-sur-Orge a lancé en 2013 un marché ayant pour
objet les travaux de reconstruction du centre de loisirs Saint-Pierre et de requalification du
centre de loisirs l’Orme Fourmi, divisé en vingt-et-un lots.
Le lot n° 12 relatif à la « Menuiserie intérieure » a été confié, le 16 juillet 2013, à la société
MILLET pour un montant global et forfaitaire de 224.900,00 euros H.T.
Conformément au planning communiqué à la société MILLET par un ordre de service du 15
novembre 2013, cette dernière devait intervenir du 26 mars 2014 au 28 août 2014.
La livraison des bâtiments était quant à elle prévue au mois de septembre 2014.
Cependant, la commune a été contrainte de reporter la date de livraison au 31 octobre 2014,
par un avenant n° 1 signé par la société MILLET le 13 décembre 2013, compte tenu des
difficultés rencontrées sur le chantier par les sociétés en charge des travaux de curage et de
décontamination du site ainsi que de fondations et de gros œuvre.
Puis, par un avenant n° 2 signé par la société MILLET le 6 octobre 2014, un nouveau report
au 12 décembre 2014 a été décidé en raison des aléas de chantier, et plus précisément des «
nombreuses intempéries pendant les mois de mai à fin juillet qui ont retardé les travaux sur
le chantier ».
Malheureusement, les travaux devant être réalisés par la société MILLET n’ont pu être
réceptionnés à cette date.
En effet, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’OPC ont été contraints d’intervenir à
plusieurs reprises auprès de la société MILLET pour lui demander de respecter ses
obligations contractuelles.
Finalement, la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 23 janvier 2015, le
centre de loisirs devant ouvrir le 28 janvier 2015.
Dans la mesure où l’ensemble des réserves formulées lors de la réception n’avaient pas
été levées à cette date, la société MILLET a été mise en demeure d’achever ses
prestations sous peine de résiliation du marché à ses frais et risques.
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Par ailleurs, au regard du nouveau délai annoncé par la société MILLET, la COMMUNE a
décidé de lui appliquer des pénalités de retard, pour un montant de 12.000 euros
correspondant aux trente jours ouvrés de retard décomptés à partir de la date de
livraison initiale des ouvrages.

Par un courrier en date du 24 juillet 2015, la société MILLET a adressé à la maîtrise
d’œuvre un projet de décompte final faisant apparaître un solde de 65.856,12 euros
incluant les sommes réclamées au titre de l’exécution de ses prestations, les intérêts
moratoires, une indemnité au titre des frais d’exploitation supplémentaires ainsi qu’une
indemnité pour absence de contribution aux frais généraux.
Le 11 décembre 2015, la commune de Brétigny-sur-Orge a adressé à la société MILLET le
décompte général du marché dont le solde restant dû s’élevait à 17.315,74 euros et
faisant état des pénalités de retard précitées pour un montant de 12.000 euros.
Par un courrier en date du 18 décembre 2015, la société MILLET a adressé à la commune
et à la maîtrise d’œuvre le décompte général du marché signé avec réserves ainsi qu’un
mémoire en réclamation faisant apparaître un montant de 59.603,99 euros.

La commune n’a pas fait droit à cette demande.

La société MILLET a alors saisi le Comité Consultatif Interdépartemental de Versailles de
règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics aux fins d’obtenir
une indemnité au titre de ses frais d’exploitations supplémentaires, une indemnité pour
absence de contribution à ses frais généraux, une indemnité au titre des intérêts
moratoires ainsi que le remboursement des pénalités de retard qui lui avaient été
appliquées.
Ledit comité consultatif a rendu son avis le 24 février 2017.
Aux termes de cet avis, le comité a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux
demandes indemnitaires de la société MILLET, à l’exception de celle relative aux pénalités
de retard.
Selon le comité, pour la commune seule la somme de 1.800,00 euros appliquée au titre
des pénalités pour absence à des réunions de chantier est justifiée.
En revanche, les pénalités de retard infligées à la société MILLET ne sont pas justifiées au
motif d’une part que le retard de la société dans la remise de documents ne serait pas
établi, et d’autre part que son retard dans l’exécution des travaux, constaté en fin de
chantier, serait principalement imputable à d’autres intervenants.
En conséquence, le comité a considéré que les pénalités de retard, infligées à la société
pour un montant total de 10.200 euros T.T.C. (10.200 = 12.000 – 1.800), devaient être
abandonnées.
Les parties sont ainsi convenues de suivre l’avis rendu par le Comité, et de régler ainsi le
litige par la conclusion d’un protocole transactionnel aux termes duquel la Commune
s’engagerait à rembourser à la société MILLET la somme de 10.200 euros, cette dernière
renonçant en contrepartie à tout recours.

Mme GARRIC : Une question pour bien comprendre : dans l’avant-dernier paragraphe, il
est dit que « la Commune s’engagerait à rembourser la somme de 10.200 €… » donc je
suppose qu’ils ont déjà payé, c’est ça ?
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M. CHERFA :  Non, en fait, nous avons déjà payé la facture à la société Millet mais nous
avions déduit des pénalités, on va leur restituer, c’est plus le terme « restituer » qui aurait
dû être employé.

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

11/ Démolition de la ferme «   la Fontaine   » : autorisation de déposer tout
dossier nécessaire au projet

M. CHERFA : Compte tenu de l’état de la ferme « la Fontaine » et des projets
d’implantation de jardins familiaux sur le site, il est prévu la démolition de ce qui reste de
ce bâtiment.
Ces travaux qui doivent être réalisés en 2017 nécessitent le dépôt d’une demande
d’autorisation d’urbanisme. 

Monsieur le Maire doit être autorisé à déposer et à signer toutes pièces s’y rapportant.

Mme GARRIC : Nous sommes favorables bien sûr à l’idée de jardins familiaux. Mais même
si cela s’est un peu amélioré, M. Bernard Decaux était d’ailleurs intervenu lors d’un
précédent conseil sur ce sujet, les jardins familiaux ne sont pas toujours entretenus à
hauteur de ce que l’on pourrait espérer. Est-ce que sur ce projet-là il sera prévu la création
d’une association, ou tout du moins d’impulser la création d’une association ? Parce que si
l’on compare avec les jardins familiaux qui sont près de l’école Louise Michel où il y a une
association qui pilote, je trouve que le projet se porte quand même mieux, le pilotage par
une association fédère aussi tous les gens qui sont sur ce projet de jardins familiaux, et il y
a pour le coup un suivi qui est plus satisfaisant.

Quel est votre projet là-dessus ?

M. DECAUX : J’ai un peu la même question : autant à Rosières ça se passe plutôt bien, il y
a peu de jardins à l’abandon, il y en a un mais il est toujours réattribué, autant sur Clause
Bois-Badeau, ça a été pendant de longs mois la déchéance totale. J’ai l’impression que ça
va mieux depuis quelques semaines ou quelques mois. Je ne sais pas si une association
s’est constituée mais il est vrai que le fait d’avoir une association permet d’éviter ce genre
de désagrément.
A qui seront destinés en priorité ces jardins familiaux sur La Fontaine ? Comment seront-ils
attribués et quelles seront les priorités ?

M. le Maire : Plusieurs remarques par rapport à cela : d’abord oui, la constitution d’une
association peut aider, et ça fait partie des objectifs par rapport aux jardins familiaux de La
Fontaine, mais ce n’est pas la seule question. Il faut se dire les choses : une des raisons
pour lesquelles les jardins familiaux au niveau du quartier Clause Bois-Badeau ne
fonctionnent pas, c’est qu’il n’y a pas d’eau. Le choix qui a été fait de ne pas donner l’accès
à l’eau rend les choses difficiles et la question de la récupération d’eau envisagée n’est pas
suffisante par rapport aux besoins pour pouvoir arroser. En fait, un des facteurs de
délaissement était de dire qu’il est difficile pour les personnes qui s’en occupent de voir
leurs plantations brûler quand il y a trop de soleil et pas assez d’eau.
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Je crois que c’est un des facteurs majeurs car ailleurs il y a l’accès à l’eau. Cela fait partie
des points où il faut aussi faire évoluer le mode de fonctionnement et la position de
principe qui était de dire : pas d’eau à Bois-Badeau. Cela pose des problèmes et fait partie
des sujets sur lesquels il faut en tirer les enseignements pour la suite.
Quant aux critères d’attribution, c’est encore trop tôt pour répondre à cette question, ça fait
partie des choses sur lesquelles la réflexion est encore en cours.

On passe au vote pour la démolition de la Ferme La Fontaine.

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

12/ Demande de solde de subvention auprès du département dans le cadre du
contrat de territoire 2013

M. CHERFA : La commune, en 2013, a fait une demande de subvention départementale 
dans le cadre d'un contrat de territoire pour des travaux 

 de confortement de l'église Saint-Pierre et 
 de transformation de l’école Jacqueline Auriol en groupe scolaire.
Dans la délibération n° 2013DEL034 du 28 mars 2013, la commune s'engageait à respecter 4
items du label départemental :

 Un plan de lutte contre les discriminations,
 Une stratégie locale en faveur de la biodiversité,
 Une tarification sociale pour les services publics,
 L’adhésion au fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Ces quatre items étant respectés et validés par le Conseil départemental, nous demandons 
par conséquent le déblocage des 10% de bonus intégrés dans l’enveloppe initial de 
2 560 772 €, montant total de la subvention octroyée, soit la somme  256 077,00 €.

M. le Maire : Des remarques ou des questions sur cette demande de solde de subvention ? 
C’est toujours une bonne nouvelle.

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

13/ Demande de subventions pour la création d’un Parcours de glisse auprès de
la région et du Centre National pour le Développement du Sport

M. le Maire : Juste un mot : un parcours de glisse, dans notre langage courant, en bon
français, ça s’appelle un skate parc, néanmoins pour que la délibération soit éligible pour
recevoir les subventions, il fallait que ça s’appelle « parcours de glisse ». 
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M. CHERFA : L’objectif est d’étendre l’offre en équipements sportifs sur la Ville et ainsi créer
un nouveau lieu de détente.
L’aménagement sollicité : Une plateforme paysagée d’une surface de 1 000 m² environ en
béton.

Un ensemble de structures modulaires qui s’adapteront à :
 
 La pratique du skate, du roller, de la patinette, du vélo freestyle
 Tous types de publics, des débutants aux confirmés, ainsi qu’aux familles.

La plateforme sera réalisée avec les premiers modules la première année, et des modules
complémentaires seront ajoutés au fur et à mesure afin de garantir l’attractivité de cette
structure. 

Ce projet est donc évolutif.

Il est proposé d’implanter cet équipement dans le parc du Château de la Garde Depas après
l’espace boisé, avec un accès par la rue Maryse Bastié.
Le budget maximal sur trois ans est de 300 000 € TTC.
Il est donc proposé de monter une demande de subvention sur cet estimatif.
L e Centre National pour le Développement du Sport ainsi que la Région proposent de
subventionner les équipements sportifs de proximité.

M. le Maire : Merci, sachant que ce parc peut être utilisé par d’autres types de roulettes. Et
je crois que ça répond à une attente forte de nombre de jeunes Brétignolais. 

Des interventions ou remarques ? Non, nous passons au vote.

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

14/ Réhabilitation de l’ancien CFA   : autorisation de déposer tout dossier
nécessaire au projet

M. CHERFA : Compte tenu des besoins émis par les services et les associations, et
l’opportunité du déménagement du centre de formation des apprentis, la commune s’est
portée acquéreur de la parcelle et de ses bâtiments. La signature a eu lieu le vendredi 19
mai 2017, cependant la ville doit réaliser des travaux de réhabilitation afin d’y installer divers
services et 
associations :

Les services qui y seront installés :

 Service Séniors
 Maison des jeunes et PIJ
 Salle de concert et bureaux Rack’Am
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 Restauration communale
 Stockage du service périscolaire (actuellement sur Croix Louis)
 Stockage CTM
 Salle de formation et salle informatique 
 Maison du gardien (bâtiment à part)

Les associations :

- Associations présentes dans le bâtiment Kergomard (sauf Scouts de France relogés à
la maison des Sorbiers) :

 Salles dédiées : Les portugais Brétignolais, Bridge,
 Salles mutualisées : Anciens combattants, le club d’échec, rando-

évasion, philatélistes et numismates.

- Amicale Laïque (activités présentes dans le sous-sol de l’école J. Jaurès)
- CSB mère (bâtiment Croizat)
- Association Alisé (bâtiment Croizat)
- 2 salles polyvalentes en remplacement de celle de Kergomard et bâtiment Croizat
- 3 salles mutualisées (52, 53 et 25m²)
- Salle de boxe.

Le coût d’opération de cette restructuration et de l’isolation des façades par l'extérieur : 
3 480 000 € TTC.
Cette estimation sera encore affinée avec les études de maitrise d’œuvre qui ont démarré fin
mai 2017.
Planning prévisionnel de l’opération :
Le planning prévoit une installation des structures en décembre 2018.
Ces travaux nécessitant le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme, Monsieur le Maire
ou son représentant doit être expressément autorisé à déposer et à signer toutes pièces s’y
rapportant.

M. le Maire : Pas de remarques ?

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

15/ Création d’un ascenseur extérieur à L’école Jean Macé

M. CHERFA : Dans le cadre de la loi Handicap du 11 février 2005, l’école Jean Macé doit se
doter d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
Celui-ci sera construit en extérieur de l’école en pignon du bâtiment près de la sortie de
secours  à hauteur de la réserve pour les jeux extérieurs. La construction sera de type
traditionnelle avec un isolant extérieur et une toiture terrasse, les portes extérieures seront
de type coulissantes à ouverture latérale en inox, l’accès se fera par le biais d’une serrure à
contact, à clé d’appel.
Ces travaux nécessitant le dépôt d’une déclaration préalable. Monsieur le Maire doit être
expressément autorisé à déposer et à signer toutes pièces s’y rapportant.
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Mme GARRIC : Juste une question car le plan est un peu difficile à lire, j’ai cru comprendre
qu’il se situait sur le pignon de l’école maternelle, c’est ça ou pas ?

M. CHERFA : Oui.

Mme GARRIC : Dans ce cas-là un seul ascenseur suffit pour l’ensemble du groupe scolaire
ou bien il faudra construire un deuxième ascenseur pour l’élémentaire ? Dans ce cas, pour le
coup, l’accès est un peu lointain si je me souviens bien de l’organisation du bâtiment pour
l’accès à l’élémentaire.

M. CHERFA : Effectivement, l’accès est un peu lointain mais accessible quand même parce
qu’on est sur le même palier, il n’y a pas de différence de paliers entre l’école maternelle et
l’élémentaire.
 
Abstentions :  
Votes Contre 
Votes Pour :   35
Adopté à l’unanimité

16/ Avis pour signature du marché n° MF 2017-02 relatif à la location, la pose, la
dépose et la maintenance des illuminations de Noël

M. DEVLEESCHAUWER : Le marché n° MF 2017-02 relatif à la location, la pose, la
dépose et la maintenance des illuminations de Noël, prendra fin au 23 juillet 2017
Afin d'assurer la continuité du service, ce marché doit être renouvelé et notifié au plus
tard le 21 juillet 2017.
Le marché sera conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 23 juillet 2017,
susceptible d'une reconduction par périodes successives de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans.
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Le marché a fait l'objet des mesures de publication suivantes :

 PROFIL ACHETEUR : publication le 16 avril 2017
 BOAMP : Avis n°2017-075 publié le 16 avril 2017
 JOUE : Avis n° 2017/S054-099256 publiée le 17 avril 2017

5 plis ont été réceptionnés avant la date limite de réception des offres, fixée au 24 avril
2017 :

 BLACHERE ILLUMINATION - 84000 APT
 HEXAGONE ILLUMINATION - 30200 VENJAN
 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
 FESTILIGHT - 10410 VILLECHETIF
 BALDER - 14160 DIVES-SUR-MER

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

 Pour le lot n° 1

Critères et sous-critères Pondération
Critère : Valeur technique 55%

Qualité des Motifs proposés (design et produits innovants) 15%
Diversité des motifs proposés 15%

Qualité du descriptif technique des produits (photos) 10%
Prise en compte des problématiques techniques (lieu,

disponibilité de l’espace)
10%

Qualité et caractéristiques environnementales des produits 5%
Critère : Prix des prestations 45%

 Pour le lot n° 2

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

Moyens matériels et humains affectés à l’opération 30%
Organisation du service d’astreinte 10%

Critère : Prix des prestations 45%
Critère : Délai d’exécution 15%

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 1er juin 2017, a décidé les éléments
suivants :
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 Pour le lot n° 1 :

- Classement des offres :

- Attribution à la société BLACHERE ILLUMINATION ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères précités.

 Pour le lot n° 2 :

- Classement des offres :

- Attribution à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, ayant présenté
l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères précités.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, nous votons.

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

17/ Avenant n°2 à la convention d’implantation et d’usage des conteneurs
enterrés sur l’éco-quartier Clause Bois-Badeau

M. DEVLEESCHAUWER : Une convention tripartite d’implantation et d’usage des
conteneurs enterrés sur l’éco-quartier Clause Bois-Badeau (ZAC Sorbiers et ZAC Clause
Bois-Badeau) a été signée le 29 octobre 2012, entre la Communauté d’Agglomération du
Val d’Orge, la SORGEM et la ville de Brétigny-sur-Orge.
Un avenant n°1, signé le 03 avril 2013, avait pour objet de compléter l’article 12 sur les
conditions financières du secteur des Sorbiers.
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N° de
classement
des offres
examinées

Candidat

1 BLACHERE ILLUMINATION

2 BALDER

3 FESTILIGHT

4 HEXAGONE ILLUMINATION

N° de
classement
des offres
examinées

Candidat

1 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

2 BALDER



Aujourd’hui, le système de borne enterrée fonctionne mal sur l’espace public : 
es services de la Commune et de l’Agglomération subissent les incivilités des usagers
entrainant une dégradation nette de l’espace public et un coût supplémentaire important
de gestion de cette situation (embauche d’un piqueteur à mi-temps).
La question de la remise en cause de ce système pour les prochaines phases de la ZAC
s’est donc posée.
Aussi, une réflexion a été menée par la SORGEM et l’agence architecture JAM en
collaboration avec les services de la Commune et de l’Agglomération sur la partie du
projet encore en conception afin de proposer des solutions. Il a été décidé d’abandonner
les conteneurs enterrés et de revenir à une collecte traditionnelle par bacs.

Cet avenant n°2 a donc pour objet de modifier la convention :

- le préambule indique que seuls les secteurs Mesnil et Sorbiers sont équipés de
conteneurs enterrés pour la collecte, et précise que la SORGEM est partie
prenante dans l’intégration et l’implantation de conteneurs enterrés dans ces
secteurs, sur l’espace public.

- L’article 1.1 précise également qu’il s’agit uniquement des secteurs Mesnil et
Sorbiers de l’éco-quartier Clause Bois-Badeau.

- L’article 1.2 précise que la collecte des déchets sur les secteurs Bois de Chartre
et Faubourg du bois sera réalisée par l’intermédiaire de bacs roulants et qu’en
tout état de cause aucun conteneur enterré ne sera implanté sur ces secteurs.

- L’article 2.2 précise que le plan d’implantation des installations est joint en
annexe et qu’il délimite les périmètres de la ZAC des Sorbiers et du secteur
Mesnil de la ZAC Clause Bois-Badeau avec les accès aux équipements.

M. le Maire : Des remarques ou des interventions ?

M. DECAUX : Cette délibération pose problème car la voter serait entériner ou consacrer
un aveu d’échec. Je ne nie pas qu’il y a des problèmes mais franchement, revenir à une
situation qui est pour moi un peu antique maintenant, avec des poubelles qui vont se
balader sur les voies publiques et qui seront rentrées aux heures fixées si le gardien est
bien luné ou s’il travaille un peu tard.
On avait fait l’effort les années passées de soustraire ces bacs à la vue du public et aussi
à l’odeur lorsqu’ils étaient implantés notamment à Branly, avec I3F on avait réussi à
mettre quelques aspects paysagers pour les cacher, là, franchement sur un quartier
comme ça, on revient à un système qu’on ne fait plus nulle part. Partout on enterre les
bacs. Cela marche à Rosières, on ne peut pas dire que ce soit le quartier le plus facile, ça
marche pourquoi ? Parce que c’est géré par le bailleur qui fait en sorte qu’il n’y ait pas de
désordre.
Je crois que le principal problème est que notamment les bailleurs mais aussi les syndics
mettent le moins de moyens possible pour gérer les poubelles. C’est géré comme ça peut
et il n’y a pas de remise en ordre lorsqu’il y a des difficultés.
Je trouve qu’il ne faut absolument pas aller vers ce retour en arrière, ce serait une
pollution de l’espace public. D’ailleurs, on peut se demander quel serait le rôle de la
vidéoprotection s’il y a des gens qui mettent des déchets n’importe comment sur ces
endroits-là, celle-ci pourrait être un moyen d’y remédier.
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Et puis il y a aussi le problème des risques d’incendie, on sait très bien que les bacs qui se
baladent sur l’espace public ont vocation, les jours où certains sont mal intentionnés, de
brûler et de mettre le désordre dans le quartier.

Enfin, quelle sera la fréquence des ramassages ? 

Tout cela pose des problèmes et pour notre part, nous voterons contre cette délibération
qui de notre point de vue va à l’encontre de ce qu’il faut faire aujourd’hui.

M. le Maire : C’est un véritable débat. Et je voudrais donner quelques éléments
complémentaires de réflexion :

Premier point : il y a une différence fondamentale entre Rosières et Bois-Badeau : 
à « Rosières » les containers sont au sein de l’espace privé, au sein de la résidence, et je
suis en désaccord avec ce que vous venez de dire sur le fait que toutes les villes passent
aux conteneurs enterrés. Certaines villes reviennent en arrière pour les conteneurs sur
l’espace public car ce qui pose problème, ce sont les conteneurs enterrés sur l’espace
public. Je crois que c’est un constat d’échec, il était possible d’avoir des conteneurs
enterrés sur l’espace public mais c’était une mauvaise décision. Ce n’était pas forcément
évident de s’en rendre compte à ce moment-là, c’est une décision qui ne fonctionne pas
d’avoir des conteneurs enterrés sur l’espace public, pour tout un ensemble de raisons, les
gens ne respectent pas toujours les conteneurs. On observe vraiment qu’il y a un respect
différent selon que c’est dans un espace public ou au sein d’un espace privé.
Alors cette décision n’est pas prise de gaité de cœur parce que là-dessus on a tenté
beaucoup de choses pour essayer de remédier à cette situation, que ce soit en termes de
travail d’explication ou en termes de verbalisation, on a même dit à la Police municipale
dans certaines villes de ne pas hésiter à ouvrir les sacs pour regarder qui a pu se faire.
Les procédures sont très compliquées dans la situation actuelle, le cadre règlementaire
fait que pour la police, pour verbaliser, c’est terriblement difficile. 
Nous avons mis des moyens supplémentaires, il y a un ripper qui est là spécialement pour
ramasser, tous ces efforts-là sont faits, et j’oublie de parler de la sensibilisation via un
collectif d’habitants sur ces sujets-là.
Tous ces efforts sont faits tout simplement parce qu’on se dit qu’on ne peut pas continuer
comme ça. Ce n’est pas acceptable de laisser les choses en l’état.  Je crois vraiment que
le système des conteneurs enterrés sur l’espace public pose beaucoup de difficultés,
beaucoup de problèmes et de toute évidence sur notre ville cela ne fonctionne pas.
Et ce n’est pas faute d’avoir tenté un certain nombre de choses pour redresser la barre.
Combien de fois les gens se plaignent ! On reçoit des messages disant : mais est-ce
normal que mon beau-frère ait été appelé par la police sur son lieu de travail juste pour
un carton ? Oui, c’est normal. Effectivement, je donne la consigne qu’il y ait un suivi de la
police par rapport à cela mais c’est très difficile d’aboutir à des verbalisations effectives vu
le cadre règlementaire dans lequel nous sommes.

Donc une fois qu’on s’est dit que ça ne fonctionne pas, une fois qu’un certain nombre de
choses ont été tentées pour redresser la barre, à un moment donné la question se pose :
est-ce qu’on continue de faire comme avant parce qu’on considère que ce serait le sens
de l’histoire ? Je crois que non, je crois qu’il faut au contraire prendre acte, bien faire la
part des choses entre les conteneurs enterrés dans l’espace privé, qui fonctionnent, et
ceux qui ne peuvent pas être mis en place dans la suite de l’opération parce que
l’aménagement urbain ne prévoit pas des espaces suffisamment importants pour que les
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camions puissent stationner. Cela correspondrait soit à une diminution très forte du
nombre d’arbres, soit à une diminution du nombre de places de parking très important.

La conception urbaine de la ville ne permet pas d’avoir des conteneurs enterrés dans les
espaces privés, les conteneurs enterrés dans l’espace public ne fonctionnent pas, à un
moment donné, quand on a vu à quel point c’était problématique, à quel point ça nuit à la
vie même du quartier, je préfère qu’on donne un nouveau cap. Evidemment, ce n’est pas
de gaité de cœur mais on ne peut pas continuer comme ça, et nous ne sommes pas la
seule commune à revenir en arrière pour l’espace public, cela évolue.
C’est une vraie question, un vrai débat, mais on ne peut pas continuer comme ça et je
pense que le système des bacs est un moindre mal par rapport à la situation à laquelle
nous sommes confrontés aujourd’hui.

Nous passons au vote.

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

18/ Les Champcueils – Lot n°7   :     Cession des parcelles cadastrées section A 750,
751, 759, 1032, 1035, 1038, 1040, 1045, 1049, 1050, 1052, 1053

M. JOUIN : La Commune de Brétigny sur Orge possède dans la zone d’activité
économique « Les Champcueils », un terrain nu d’une superficie d’environ 6 491 m². 
Ce lot dit « lot n°7 » est situé en zone UI* du Plan Local d’Urbanisme, zone destinée à
recevoir des activités à caractère commercial, tertiaire, artisanal.
La société Stockage 24 a présenté un projet d’implantation d’un parc d’activité comprenant
des cellules artisanales modulables sur ledit lot. Cette offre, peu présente sur le territoire
communal, sera destinée aux TPE/PME. Cette implantation sur la commune permettra d’offrir
des cellules adaptées aux besoins des créateurs d’entreprises et donc, d’encourager
l’implantation d’activité nouvelle sur la ville. La société Stockage 24 a fait une première
proposition à la commune le 4 mai 2017 à hauteur de 447 879 €.
Suite à une négociation, la société a fait une nouvelle proposition d’acquisition, par courrier
en date du 26 mai 2017, à un montant de 480 334,00 euros pour l’ensemble du foncier. Au
préalable, une promesse de vente sous conditions suspensives sera signée.
Le service du Domaine, par un avis en date du 12 juillet 2016, a estimé la valeur vénale du
bien à 595 400 euros. 
Sur ce terrain, il existe des servitudes relatives à l’établissement des canalisations de
distribution et de transport de gaz et à la présence du pipeline haute pression Total France
Le Havre-Nangis. Le service du Domaine indique que leur estimation ne prend pas en
compte les surcoûts liés aux risques relatifs à la présence desdites servitudes. Les frais
édifiés sur ces parcelles et notamment auprès des établissements accueillant du public ont
été durcis.
Il est donc proposé d’accepter la proposition d’acquisition de Stockage 24 pour un montant
de 480 334,00 euros.

M. le Maire : Merci. Effectivement, la proposition est un peu en-dessous du prix des
Domaines de 10% mais comme l’a rappelé Didier Jouin, les servitudes le justifient.
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Je crois que c’est un projet très positif pour la ville parce qu’on manque de cellules
artisanales, de cellules d’activités, et tout ce qui permet d’encourager l’emploi local va dans
le bon sens.

M. DECAUX : Je voudrais simplement attirer l’attention sur la nécessité de faire attention à
la gestion de ce genre de site. En commission, on nous a dit qu’il y aurait de la vidéo-
surveillance, un gardien, c’est sur papier. J’espère que ce sera la réalité et que ce sera
surtout la réalité dans la durée. Parce qu’on sait très bien comment ce genre de situation
peut dériver très vite. On a un exemple malheureusement qu’on ne sait pas régler depuis 25
ans maintenant sur Brétigny aux Cendrennes. Cela peut se terminer comme ça si la gestion
n’est pas sérieuse. On est pour mais attention aux garanties en matière de gestion. Que ce
soit vraiment géré correctement.

M. le Maire : Effectivement, c’est un point de vigilance parfaitement pertinent qui est très
important.

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

19/ Aliénation d’une partie des chemins ruraux n°2, n°55 et n°56 et mise en
demeure des propriétaires

M. JOUIN : Dans le cadre du projet de reconversion et d’aménagement de l’ex base
aérienne BA 217, la communauté d’agglomération a acquis une partie des terrains. Ce projet
de reconversion se traduit par l’implantation de prospects économiques notamment autour
du e-commerce, des biotechnologies, du développement d’un cluster drone.
Pour accompagner ce développement, la communauté d’agglomération a besoin de disposer
du foncier d’une partie des chemins ruraux n°2 dit de la Ferté Alais, n°55 dit des fermes de
Fresnes, n°56 dit de la Chapelle de Fresnes, situés sur le site de la BA 217 afin de pouvoir
réaliser une voie de desserte et l’accessibilité du site et d’avoir la maîtrise foncière à
l’intérieur de cette nouvelle voirie.
Afin de pouvoir aliéner lesdites parties de chemins ruraux n°2, n°55 et n°56, une enquête
publique s’est déroulée du 10 avril au 25 avril 2017, en application du Code rural et de la
pêche maritime, et notamment son article L.161-10.
Dans son rapport en date du 14 juin 2017, le commissaire enquêteur émet un avis favorable
assorti d’une réserve et de deux recommandations, à l’aliénation desdits chemins ruraux.
La réserve émise porte sur l’actualisation de l’étude d’impact environnementale3 réalisée en
2016 par Cœur d’Essonne Agglomération (CEA). Cette étude concernait le projet de
reconversion de l’ex BA 217 ainsi que la réalisation d’une voie nouvelle de desserte pour
laquelle l’aliénation d’une partie des chemins ruraux est nécessaire. 

Par conséquent, cette réserve ne concerne pas directement l’opération d’aliénation, objet de
l’enquête publique, mais plutôt la considération par CEA des impacts environnementaux du
projet de voie nouvelle du site de l’ex Base aérienne. Cette réserve vise ainsi le contexte

3� Il s’agit en réalité d’une étude faune et flaure, et non d’une étude d’impact au sens juridique du
terme. Le projet de voie nouvelle a été dispensé d’étude d’impact par l’Autorité Environnementale
dans le cadre de la demande au cas par cas soumise par CEA en 2016.
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global dans lequel s’inscrit le projet d’aliénation à savoir le projet de reconversion de l’ex
base aérienne et son projet de voie nouvelle.  Le commissaire précise, à cet égard, dans ses
conclusions que « leur devenir [des chemins] ne peut être vu que sur le seul plan juridique
d’une opération d’aliénation et de cession ultérieure à une autre entité juridique (la CEA)  ».
Le projet de reconversion de l’ex base aérienne 217 et de voie nouvelle de desserte ne
peuvent « être détaché du projet d’aliénation ». 
Par courrier en date du 26/06/2017, Cœur d’Essonne Agglomération, compétente dans le
cadre du projet de reconversion et de voie nouvelle, s’engage à réactualiser l’étude faune-
flore réalisée en 2016. 
Il est indiqué ici que, l’agglomération s’inscrit dans une démarche de création d’une
continuité écologique sur le site de la BA217, conformément aux orientations retenues dans
le CRSD. Une présentation du schéma de biodiversité a été transmise par Cœur d’Essonne
Agglomération et annexée au présent rapport.
Les recommandations concernent d’une part, la gouvernance du projet de voirie, en
préconisant de faire une concertation forte entre les communes et les intercommunalités
immédiatement concernées par ce projet, ainsi qu’avec le Conseil départemental de
l’Essonne  durant les travaux d’infrastructures et aménagement des abords. 
Sur ce point, Cœur d’Essonne Agglomération précise dans son courrier qu’il existe un comité
technique associant le Département, les communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté,
la SPL pour définir les caractéristiques et le profil de la nouvelle voie ainsi que le suivi de sa
mise en œuvre.
D’autre part, le commissaire enquêteur demande à ce que soit associé au dossier de
délibération un descriptif clair du projet de voirie nouvelle intégrant les éléments écologiques
avec un plan associé. Ce descriptif est annexé au présent rapport.
L’aliénation ordonnée, l’article L.161-10 du Code Rural prévoit de mettre préalablement en
demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à leur propriété. Dans
notre cas il s’agit de l’état avec une gestion par Grand Paris Aménagement.
Si dans le délai d’un mois, à dater de la notification, les propriétaires riverains n’ont pas
déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il sera procédé à l’aliénation des
terrains dans les règles suivies pour la vente des propriétés communales.

Il conviendra donc une fois ces procédures terminées, que le Conseil municipal se prononce
à nouveau sur la cession desdites parties, au bénéfice de Cœur d’Essonne Agglomération. 
S’agissant d’une cession d’un bien communal, le service des domaines a été consulté et a
rendu son avis en date du 29 juillet 2016, estimant la valeur vénale des biens à 15 500
euros.

M. le Maire : Merci pour cette présentation détaillée. Des remarques ou des questions ?

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

20/     Projet d’aménagement de la Liaison Centre Essonne et d’un site propre sur 
l’ex. RD 117   sur les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, du Plessis-Pâté, de 
Saint-Michel-sur-Orge et de Brétigny-sur-Orge

M. JOUIN : Ce sont des projets importants pour le développement de  Cœur Essonne
Agglomération.
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Le secteur Sud-francilien de Cœur d’Essonne Agglomération est en plein développement
et devient une centralité pour notre territoire avec l’aménagement programmé dans les
prochaines années de la Zone d’Activités Economiques Val Vert Croix Blanche et le site de
l’ex Base aérienne 217. 
Dans ce contexte, l’intérêt de la Liaison Centre Essonne (LCE) est d’améliorer l’ensemble
des déplacements pour tous les usagers sur le secteur en poursuivant le développement
de l’offre de transport en commun. 
L’aménagement de la LCE dite « Ouest » et des deux voies de TCSP (Transports Collectifs
en Site Propre) bordant l’ex RD 117 dans la zone d’activité Croix-Blanche, en articulation
avec la réalisation de la future gare routière de ce secteur permettra de répondre aux
objectifs suivants :

- de relier la sortie n°41 sur la Francilienne au RD 19 sur les communes de  Saint-Michel-
sur-Orge, de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté,

 - de participer de la fluidification du trafic du pôle sud francilien,
- d’améliorer les déplacements du secteur en matière de desserte en transports en

commun et en modes doux, et aussi par une accessibilité en transport en commun au
pôle sud francilien (Croix Blanche, Techniparc)

- de desservir par les transports la nouvelle zone d’activités Val Vert créée au sud de la
zone de la Croix Blanche et d’offrir une entrée bien dimensionnée aux terrains de l’ex-
Base Aérienne 217 ;

La déclaration de projet : une étape indispensable pour Cœur d’Essonne
Agglomération

L’Agglomération a réalisé une enquête publique environnementale du 23 février  au 27
mars 2017 pour présenter ces projets qu’elle compte réaliser prochainement. Le dossier
d’enquête est consultable sur le site :
http://www.coeuressonne.fr/actualites/enquete-publique-donnez-votre-avis-en-ligne-
424.html

Considérant ces deux opérations liées, l’Autorité environnementale (AE) a demandé à
Cœur d’Essonne Agglomération de les présenter dans un seul et même dossier d’enquête
publique environnementale.
Au terme de cette enquête, Cœur d’Essonne Agglomération doit approuver une
déclaration de projet pour ces deux opérations, conformément aux dispositions prévues
par l’article L.126-1 du Code de l’environnement, qui précise que :
« Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une
enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’état ou
l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable
du projet se prononce par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération
projetée ».

Dans le cadre de cette procédure, les communes concernées par le projet doivent
délibérer sur ce dernier et sur l’étude environnementale réalisée en amont.

Il est proposé au Conseil municipal de : 
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- Se prononcer favorablement sur les projets de la Liaison Centre Essonne, et du TCSP
sur l’ex RD 117 à Sainte Geneviève des Bois, ainsi que sur l’évaluation
environnementale.

- D’émettre au regard du dossier d’enquête publique et de la procédure qui vient de se
dérouler, notamment l’évaluation environnementale, un avis favorable au projet
d’aménagement de la Liaison Centre Essonne et d’un site propre sur l’ex. RD 117 sur les
communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, du Plessis-Pâté, de Saint-Michel-sur-Orge et de
Brétigny-sur-Orge.

- D’émettre une réserve sur les nuisances imposées aux riverains du projet, 
- De demander que des propositions d’indemnisation ou de rachat soient effectuées, 
- De demander un accès pour les riverains qui resteraient.

M. le Maire : Merci. Plusieurs choses sur cette délibération :

D’abord, c’est un projet ancien, la Liaison Centre Essonne.
Deuxièmement, ce n’est pas quelque chose qui a directement un impact positif pour
Brétigny, en revanche c’est un projet de développement important pour le territoire dans son
ensemble. 
Cela pourra contribuer sans doute à alléger la circulation au niveau du carrefour à feux, je
pense que c’est plutôt un élément important de développement du territoire, il faut le
prendre comme tel.
Troisièmement, il y a une petite préoccupation qui a vocation à être prise en compte : c’est
pour les Brétignolais qui sont au début de la Liaison Centre Essonne, qui sont près du rond-
point que nous partageons avec St-Michel. Là-dessus, je propose qu’on insiste un peu plus
sur ce point-là et qu’on indique que dans la délibération, on émet une réserve « sur les
nuisances imposées aux riverains du projet et demande à ce que les propositions
d’indemnisation du rachat soient effectuées conformément à… », je propose qu’on rajoute
cette phrase-là pour insister sur ce point-là pour les riverains.

Des remarques ou des questions ?

M. DECAUX : Deux remarques : d’abord, je pense qu’on évitera difficilement que ce soit un
Shunt pour La Francilienne. Quoi qu’on fasse, on aura malheureusement affaire à ce genre
de situation.
Et deuxièmement, je partage votre souci par rapport aux riverains du chemin du vieux Pavé
côté est mais je n’ai pas réussi à le comprendre car je crois que dans le dossier, il est marqué
à peu près cela : Si les emprises le permettent, il y aurait un accès particulier pour les
pavillons. Alors qu’en est-il exactement ? Est-ce qu’il y aura un accès particulier pour les
pavillons, ou est-ce que les pavillons seront en prise directe avec la voie nouvelle ?

M. le Maire : C’est un point à préciser sur la gestion de l’accès pour les pavillons.

M. DECAUX : Si vous en êtes d’accord, je propose qu’on le rajoute, qu’on le précise.

M. le Maire : Absolument. Je propose donc comme formulation : 
« - Emet une réserve sur les nuisances imposées aux riverains du projet ;
- Demande à ce que des propositions d’indemnisation de rachat soient effectuées ; 
- Demande des précisions sur l’accès des riverains. »
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M. DECAUX : Oui, en demandant qu’il y ait un accès particulier pour les riverains. C’était
dans le dossier d’origine. Mais encore une fois, c’était sous réserve qu’il y ait les espaces, je
ne suis pas sûr que ce soit le cas.

M. le Maire : On peut mettre : « Demande l’accès pour les riverains qui resteraient. » C’est
la question que l’on peut se poser. 

Donc au final, ça donnerait : 
« - Emet une réserve sur les nuisances imposées aux riverains du projet ; 
- demande à ce que des propositions d’indemnisation de rachat soient effectuées ; 
- demande un accès pour les riverains qui resteraient. »

On peut passer au vote ?

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

21/ Autorisation de signature de l’avenant N°2 à la convention d’objectifs et de 
moyens relative à la mise en œuvre des orientations de la prévention spécialisée 
en Essonne, du 1er   juillet 2017 au 31 décembre 2017.

M. CHERFA : La délibération N°2014DEL140 autorisait la signature de la convention
d’objectifs et de moyens relative à la mise en œuvre des orientations de la prévention
spécialisée en Essonne, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 
Cette convention a été conclue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015
entre le Conseil départemental, les cinq communes de l’ancien TAC du Val d’Orge (Brétigny-
sur-Orge, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-
Bois) et l’association CEPFI, habilitée par le Département de l’Essonne, afin d’intervenir sur le
territoire d’action concertée.

Elle précisait :

 Le cadre d’intervention et les objectifs généraux, 
 Le portage associatif avec un mandat territorialisé,
. Le diagnostic territorial partagé,
. Fixait les objectifs individualisés pour des actions adaptées,
. Définissait les moyens financiers, matériels et humains,
. Rappelait que l’action de prévention spécialisée s’inscrivait dans le partenariat,
. Présentait les moyens de suivi de la mission de prévention spécialisée,
. Déterminait la durée, les modalités de résiliation et de règlement des litiges.

Les nouvelles orientations concernant la prévention spécialisée devaient se mettre en
œuvre pour les années à venir. Le Conseil départemental a souhaité que l’application des
nouvelles règles de répartition et de financement de ce dispositif se fasse dans les
meilleures conditions. 
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La délibération N°2017023 autorisait la signature de « l’avenant n°1 à la convention
d’objectifs et de moyens avec la prévention spécialisée en Essonne, du 1er janvier 2017
au 30 juin 2017 », afin de travailler correctement ces nouvelles orientations.
La mise en place des nouvelles orientations à l’échelle intercommunale n’ayant pas
encore été achevée, le Conseil départemental souhaite prolonger pour une nouvelle
période de 6 mois, « La convention d’objectifs et de moyens conclue pour 2015-2016 »,
prolongée par « l’avenant N° 1 à la convention d’objectifs et de moyens relative à la mise
en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en Essonne, du 1 er juillet 2017 au
31 décembre 2017 », par un avenant N°2.

Cet avenant couvrira la période du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017,
conformément aux nouvelles dispositions départementales votées par l’Assemblée
départementale le 27 mars 2017.
Selon les nouvelles dispositions de cet avenant, la commune de Brétigny-sur-Orge versera
la somme de 20 110 € correspondant au 2ème semestre 2017. Cette somme est calculée
sur la base du budget annuel 2016. Les financements 2016 du Conseil départemental
sont maintenus, proratisés à la durée du présent avenant.
Ce montant sera payable en un seul versement sur le 3 ème trimestre 2017 au plus tard au
mois de septembre 2017.

M. le Maire : Merci. Un élément complémentaire : pour l’instant nous sommes sur la
prolongation de la convention, pour la suite je voudrais dire deux choses :
D’abord, le Département a fait le choix de maintenir une enveloppe pour la prévention
spécialisée même dans le contexte budgétaire compliqué, mais de répartir un peu
différemment l’enveloppe parce qu’un certain nombre de villes qui étaient éligibles ont pu
en bénéficier jusqu’à présent, d’autres pas du tout.  Cela va se traduire par une
diminution du taux de participation départementale et je crois qu’on commence à avoir
des éléments qui se sédimentent mais tout n’est pas encore complètement calé. Je crois
qu’il faudra que la ville continue d’accompagner la prévention spécialisée parce que c’est
une action extrêmement importante pour la ville et pour le territoire. Même si cela nous
coûte un peu plus cher, je pense qu’il faudra que nous continuions à l’avenir. Ce sont des
éléments de contexte pour la suite même si à ce stade nous sommes simplement là pour
la prolongation de la convention en l’état.

Des remarques ou questions ? Non, nous passons au vote. 

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

22/ Dénomination d’une école élémentaire

Mme LALANNE : Dans le cadre du projet de restructuration des écoles du Centre-ville,
l’école maternelle Jacqueline Auriol sera jumelée, à compter de la rentrée prochaine, avec
une école élémentaire. Ce site qui est en capacité d’accueillir 13 classes (5 classes
maternelles, 6 classes élémentaires et 2 classes modulables) permettra aux familles de ce
sous-secteur de gestion de disposer d’une école maternelle contigüe à une école
élémentaire.
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L’école élémentaire Frédéric Joliot-Curie y sera de fait transférée, permettant ainsi à la
maternelle qui porte ce même nom d’augmenter sa capacité d’accueil jusqu’à 11 classes et
d’alimenter les effectifs des écoles élémentaires Gabriel Chevrier et Jean Jaurès. 
Il est prévu, à la rentrée de Septembre 2017, respectivement 7 et 10 classes dans les écoles
maternelles Jacqueline Auriol et Frédéric Joliot-Curie, 6 classes dans l’école élémentaire dont
il est ici question. Les autres écoles élémentaires du Centre-ville que sont Gabriel Chevrier et
Jean Jaurès verront, pour leur part, leur capacité actuelle maintenue à 13 et 10 classes (hors
ULIS).  
Afin de permettre d’identifier la nouvelle localisation de cette école élémentaire, il a été
proposé de lui donner un nouveau nom. De concert avec l’équipe pédagogique de l’école
élémentaire Frédéric Joliot-Curie, la Municipalité a proposé 3 noms susceptibles d’être
retenus à cette occasion.

Ces 3 noms ont fait l’objet d’un travail en classes par les élèves de l’école élémentaire
Frédéric Joliot-Curie et donné lieu à une exposition présentée dans les locaux de la future
école élémentaire le 22 Avril 2017. 
Le scrutin organisé à cette occasion auprès des élèves et parents susceptibles d’être
impactés par ce changement d’appellation a réuni 232 participants qui se sont exprimés en
faveur du nom de Rosa Parks (104 voix soit 44,83% des suffrages exprimés contre 87 voix
soit 37,5% pour Claudie Haigneré et 41 voix soit 17,67% pour Marcel Pagnol). 
Pour rappel, Rosa Louise Mc Cauley Parks est née à Tuskegee (Alabama - USA) le 4 février
1913 et est décédée le 24 octobre 2005 à Détroit (Michigan - USA).
Rosa Parks, est une couturière qui consacra sa vie à la lutte contre la ségrégation raciale, ce
qui lui vaut le surnom de « mère du mouvement des droits civiques » de la part du Congrès
américain. 
Rosa Parks est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant
de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Arrêtée par la police, elle se voit
infliger une amende de 15 dollars le 5 décembre ; elle fait appel de ce jugement. 
Un jeune pasteur noir inconnu de 26 ans, Martin Luther King, lance alors une campagne de
protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui durera 381 jours. Le 13 novembre
1956, la Cour suprême casse les lois ségrégationnistes dans les bus les déclarant
anticonstitutionnelles.
Ce combat contre les discriminations raciales déboucha en 1964 sur le « Civil Rights Act », loi
qui interdit toute forme de discrimination dans les lieux publics aux États-Unis.
Afin d’honorer le parcours de cette figure emblématique de la lutte contre la ségrégation
raciale, il est proposé au Conseil Municipal de nommer cette école élémentaire localisée au 6
rue de la Croix Louis : Rosa Parks.

M. le Maire : Merci. Je voudrais insister sur le processus enthousiasmant qui a eu lieu,
c’était vraiment l’occasion de voir des enfants passionnés par le sujet, préparer des exposés,
défendre leur candidate ou leur candidat qu’ils préféraient. Les parents étaient très
intéressés. C’était vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné avec beaucoup de
passion, et au final le nom de Rosa Parks a été retenu dans cette consultation ; c’est un très
beau nom, et donc nous proposons au Conseil municipal, qui est décisionnaire sur ce sujet,
d’entériner cette décision-là et donc de nommer l’école Rosa Parks.

M. DECAUX : Je crois que l’on peut se féliciter que ce soit ce nom-là qui ait été retenu.
Rosa Parks n’est pas forcément un personnage dont le nom est porté par beaucoup
d’établissements, il y a une gare désormais dans Paris, il y aura une école à Brétigny. Je
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pense qu’on peut être assez fiers de la démarche qui a été faite par les enfants et leurs
parents.

M. le Maire : Je partage tout à fait cet avis, c’est un très beau nom, une très belle figure
emblématique.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité

2 3 / Convention de mise à disposition de personnel entre Cœur d’Essonne
Agglomération et la Ville de Brétigny-sur-Orge pour l’exécution de la convention
de délégation en matière de transports publics routiers réservés aux élèves

Mme LALANNE : Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) est responsable de
l’organisation des services de transports publics réguliers de personnes. Cela inclut les
transports scolaires qui sont considérés comme des « services réguliers publics ».
Le STIF a souhaité déléguer les transports scolaires aux départements de la Grande
Couronne. Lesdits départements ont eu à leur tour la possibilité de déléguer par convention,
tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités.
C’est ainsi que le Conseil départemental de l’Essonne a proposé à la Ville de Brétigny-sur-
Orge de subdéléguer une partie de ses missions relatives aux circuits spéciaux scolaires. 
Par délibération n°11-5-71 du 30 Juin 2011, la Ville de Brétigny-sur-Orge et le Département
de l’Essonne signaient une convention afin de permettre à la commune de tenir son rôle
d’organisateur de transports scolaires.
A la demande de la nouvelle Assemblée Départementale de l’Essonne, le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF) a été amené à reprendre en gestion directe la compétence
« Transports Scolaires » à la rentrée scolaire 2015-2016.
Afin de garantir ce service dans les meilleures conditions, le STIF a souhaité maintenir les
délégations de compétence aux organisateurs locaux afin que ceux-ci puissent maintenir leur
rôle de proximité auprès des familles.
C’est ainsi que par délibération du 9 Juillet 2015, la Ville de Brétigny-sur-Orge signait avec le
STIF une convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de
transports publics routiers réservés aux élèves (circuits spéciaux scolaires) pour les années
scolaires 2015-2016 et 2016-2017.
Parallèlement, le STIF signait le 31 Mars 2016 une convention délégant cette même
compétence à Cœur d’Essonne Agglomération pour l’organisation de 7 circuits spéciaux
scolaires effectués sur son territoire.
Par courrier en date du 24 Avril 2017, la Ville de Brétigny-sur-Orge informait le STIF de son
souhait de renoncer au terme de cette année scolaire à sa délégation de compétence en
matière de services spéciaux de transport public qui se limite aujourd’hui au seul circuit
réalisé au profit des élèves du collège Pablo Neruda.
Ce circuit spécial scolaire mené par la Ville depuis de nombreuses années au profit des
élèves de cet établissement du 2nd degré sera donc porté, à compter de la rentrée scolaire
2017-2018, par Cœur d’Essonne Agglomération.
D’un aller simple par jour, ce circuit spécial sera étendu à 2 allers et à 2 retours selon les
modalités jointes en annexe.
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Par la présente délibération, il est proposé de signer une convention de mise à disposition de
personnel entre Cœur d’Essonne Agglomération et la Ville de Brétigny-sur-Orge afin de
permettre que la gestion des recettes liée à l’encaissement des participations des familles des
élèves, usagers de ce service, demeure effectuée au sein de la commune.
Cette convention d’un an pourra être prolongée à compter de la rentrée scolaire 2018-2019
dès lors que Cœur d’Essonne Agglomération se verra confirmer pour 4 années
supplémentaires (jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022) sa délégation en matière de
transports publics routiers réservés aux élèves. 

M. le Maire : Pas de remarques ou de questions ?

Abstentions :  
Votes Contre 
Votes Pour :   35
Adopté à l’unanimité.
24/ Subventions aux associations sportives pour l’aide à l’encadrement durant la
période de juillet à septembre   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 de juillet à septembre 2017, décrite
dans le tableau ci-joint : 

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 29 890,16 €.

M. le Maire : Merci, des remarques ou des questions ? Non, nous passons au vote.
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Abstentions :  
Votes Contre 
Votes Pour :   35
Adopté à l’unanimité.

25/   Subvention à l’association C.S.B.   Rugby pour l’aide à l’encadrement durant la
période de juillet à septembre   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 de juillet à septembre 2017, pour un
montant de 3 936,22 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 3 936,22 €.

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

26/ Subvention à l’association C.S.B.   Tennis pour l’aide à l’encadrement durant la
période de juillet à septembre   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 de juillet à septembre 2017, pour un
montant de 5 818,09 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 5 818,09 €.

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

27/ Subvention à l’association C.S.   Brétigny Football pour l’aide à l’encadrement
durant la période de juillet à septembre 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.
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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 de juillet à septembre 2017, pour un
montant de 18 837,95 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 18 837,95 €.

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

28/ Subvention sur projet à l’association CSB Club Sportif Brétigny.

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.

Vous trouverez ci-dessous, la proposition pour l’attribution d’une subvention sur projet à l’association
CSB Club Sportif Brétigny, d’un montant de 300,00 €. Cette proposition sera soumise à délibération
du conseil municipal du jeudi 29 juin 2017.

Rubrique Associations Projets

Sport CSB CSB Club Sportif Brétigny 300,00 €

TOTAL 300,00 €

La demande de subvention sur projet déposée par l’association CSB Club Sportif Brétigny
consiste en une aide pour l’achat de récompenses pour les enfants brétignolais qui vont
participer à la fête du sport de Brétigny-sur-Orge.
La fête du sport est organisée par le CSB Club Sportif Brétigny, en collaboration avec
l’Amicale Laïque de Brétigny-sur-Orge. 
Cette manifestation va se dérouler le samedi 10 juin 2017. 
La commission a décidé d’allouer une subvention à hauteur de 300 €.
Dépenses prévues 625 €, subventionnées à hauteur de 300 €, soit 48 %.
Les subventions sur projets sont déterminées selon un pourcentage des dépenses
prévues pour le projet.

Les subventions sur projets seront versées en deux temps :
- 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire,
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- 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. 
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.
C’est une subvention sur projet du CSP mais en fusion avec l’Amicale Laïque. C’était pour la
Fête du Sport, ils ont acheté des petits cadeaux pour récompenser les enfants qui étaient en
initiation en sports toute l’après-midi le samedi. Il y  a eu 625 € de dépenses sur le club CSB
et ils demandent une subvention de 300 €, soit 48% de subvention pour les aider à acheter
ces récompenses pour les enfants.

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

M. le Maire : L’ordre du jour est épuisé, il n’y a pas de questions orales qui aient été
communiquées, est-ce qu’il y a des questions diverses ?

Mme DAENINCK : Monsieur Méary, comme sur le point 17 du conseil, vous avez insisté sur
les conteneurs, je voulais vous demander si dans l’intérêt des Brétignolais, vous alliez revenir
sur les conteneurs de verre qui posent de gros problèmes dans de nombreux quartiers et qui
amènent à un mécontentement d’un bon nombre de Brétignolais. Il y a des conteneurs qui
sont déplacés, on ne sait pas pourquoi. Il y a des bouteilles qui sont mises à la place des
conteneurs qui n’existent plus. Autour des conteneurs il y a des bris de verre, les voisins se
plaignent, je voulais savoir si vous alliez revenir sur ces fameux conteneurs pour les années à
venir.

Et je voulais revenir sur le ramassage des déchets. Je ne sais pas si j’habite un quartier qui est
particulier ou pas mais il m’arrive assez souvent d’appeler l’agglo parce que nos déchets ne
sont pas ramassés. Il y a un passage pour les déchets généraux une fois par semaine, parfois
on nous oublie les poubelles. Il faut téléphoner, on ne vient pas les chercher. Parfois ce sont
les déchets verts, après on nous casse les poubelles, les voisins ne comprennent pas non plus
et on ne sait pas si c’est le Boulevard de France qui est visé ou si c’est un oubli général.

Et j’ajoute tant qu’à faire que sur le Boulevard de France, « Paroles » n’a pas été distribué.
Une personne a téléphoné parce qu’elle avait été sollicitée par ses voisines qui s’inquiétaient
de ne pas l’avoir reçu, et on lui a dit : mais pas de souci, vous pouvez venir le chercher en
ville, à la mairie. Alors je ne sais pas comment est distribué « Paroles », qui le distribue, mais
on a des soucis. Est-ce que c’est un quartier qui est oublié parce qu’il est un peu ancien, un
peu loin de la mairie ? Je ne sais pas, ce n’est pas assez chic peut-être, le Boulevard de
France… On va soigner nos jardins, on va faire des choses pour que vous veniez dans notre
quartier !
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Blague à part, les conteneurs de verres sont vraiment un gros problème !

M. le Maire : Un mot sur « Paroles » : évidemment, il faut signaler ce genre de problème et
la bonne réponse n’est pas de vous dire de venir le chercher à la mairie, quand il y a un oubli
de distribution, il peut y avoir un loupé, il doit y avoir une autre distribution, donc merci de le
signaler.
Sur la question des conteneurs de verre, je vais laisser Chistian Devleeschauwer répondre et
je complèterai ensuite.

M. DEVLEESCHAUWER : Sur la collecte du verre, il faut rappeler que c’est le SIREDOM qui a
mis en place cette collecte. 

Pour les dysfonctionnements qui ont pu apparaître, je trouve que ça s’est bien arrangé depuis
deux ou trois mois. Des déplacements de collecteurs, il y en a eu plusieurs en effet, mais il
faut bien voir que c’est suite à une demande ou une réclamation du voisinnage. L’agglo qui a
fait le déploiement de ces colonnes à verre a réagi, a négocié avec les riverains dont certains
se plaignaient, et c’est comme ça qu’on a vu un conteneur déplacé justement sur Babin puis
est revenu à sa place dans le quartier. Il était plus au milieu des habitations.

Donc globalement s’il y a eu des dépôts sauvages sur une plateforme, c’est celle qui était à un
emplacement de la SNCF qui n’avait pas jugé utile de donner son avis ; les habitants qui
avaient l’habitude de mettre le verre continuent à déposer leur verre alors que le conteneur
n’est plus en place. Ils ont tort car d’autres conteneurs ont été posés dans le quartier.

Pour compléter, le SIREDOM a engagé un personnel avec un camion pour justement faire la
collecte au pied des colonnes, là où les gens ne respectent pas le fonctionnement parce qu’ils
ont la flemme ou alors parce que les objets sont trop gros. Il y a quelqu’un qui passe au
minimum une fois par semaine pour récupérer les bouteilles et les bris de verre laissés au sol.

Pour les déchets verts, c’est arrivé aussi chez moi, le conteneur n’est pas relevé. Les gars ne
voient pas le bac ou ils vont tellement vite qu’ils oublient, dans ces cas là il faut appeler l’agglo
et en général il y a une équipe qui est déroutée le lendemain pour récupérer le bac.
Sur les conteneurs qui sont cassés, cela arrive, ils sont fortement brutalisés, il suffit de
demander à l’agglo de faire le changement du conteneur qui sera réparé d’ailleurs dans les
ateliers à St-Michel.

Mme DAENINCK : Il faudrait dire à l’équipe qui ramasse d’aller près du pont de chemin de
fer. Vous parliez des conteneurs sur le terrain SNCF, il y a tout un tas de verre qui traîne
depuis plus d’une semaine, cela fait presque quinze jours ou trois semaines, depuis que ça a
été enlevé, je ne regarde pas les marques et je ne sais pas si ce sont les mêmes mais en tout
cas c’est là depuis longtemps.
Et ne vous inquiétez pas, pour ce qui est de téléphoner à l’agglo, je l’ai fait et en effet ils sont
venus. Il y a juste une chose qui me dérange : quand ma poubelle jaune n’a pas été
ramassée, on m’a dit : ne vous inquiétez pas, mettez-la en même temps que la poubelle noire
et on la ramassera en même temps. Je trie depuis que le tri est effectif sur Brétigny et ce sont
des choses qui me dérangent. Quand on vous demande de la sortir pour la mettre avec les
autres poubelles, c’est quand même scandaleux, surtout qu’elles sont pleines. On fait attention
au tri, on explique aux enfants comment faire, on a une action civique, et on nous dit  : sortez-
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la en même temps que le ramassage prévu tel jour, alors que ce n’est pas le jour des
poubelles d’emballage.

M. le Maire : Tout à fait d’accord avec vous. Merci pour le signalement pour le chemin de fer,
et je vous fais confiance pour appeler l’agglo si vous avez un problème.

Je voudrais insister sur certains points qu’a évoqués Christian Devleeschauwer pour dire
qu’aussi bien pour les conteneurs à verre  que pour la collecte qui a été mise en place par
l’agglomération Cœur d’Essonne, pour l’instant je ne suis pas satisfait du fonctionnement.
Donc j’ai écrit au président de l’agglomération, j’ai écrit au président du SIREDOM pour faire
part d’un certain nombre de mécontentements à la fois sur le mode de fonctionnement et sur
la mise en place. 
Il y a deux aspects : l’aspect dispositif et l’aspect manque d’informations. Le SIREDOM en tout
cas ne tient pas ses engagements par rapport à ce qui est prévu. Je vais prendre des
exemples tout bêtes : au moment où les conteneurs ont été mis en place, il y avait des
panneaux à mettre pour informer des emplacements prévus, ils ne l’ont pas fait, cela a
compliqué les choses et c’est devenu nécessaire par la suite de déplacer certains conteneurs.

Egalement des difficultés sur le nettoyage autour des conteneurs, le SIREDOM ne respecte pas
ses engagements, en tout cas ne l’a pas fait suffisamment, et donc nous compensons et j’ai
fait part de ce mécontentement à ce sujet.

De manière générale, ça pose une question de fond qui est que là, on est sur une compétence
qui a été transférée par la ville à l’intercommunalité, que l’intercommunalité délègue au
SIREDOM pour un certain nombre de choses, qui fait appel aussi à des prestataires privés
pour réaliser la collecte. 

Au final, on se rend compte que c’est un peu compliqué d’avoir prise sur les choses. Pour
l’instant, je ne me satisfais pas de la situation, je sais que Christian remonte régulièrement les
problèmes que nous rencontrons, que les Brétignolais rencontrent auprès de l’agglomération
et du SIREDOM, c’est un sujet sur lequel il ne faut jamais céder et donc appeler
l’agglomération, c’est toujours utile.

Mme AFONSO-MACHADO  : Une petite question pour rebondir sur ce sujet : je voudrais
savoir quand on pourrait avoir le détail de tout ce qui a été ramassé par exemple sur un an
dans ces conteneurs, et comparer avec le système qui existait avant, pour savoir si vraiment
c’est si intéressant que cela ou bien s’il y a des gens qui jettent leurs bouteilles de verre dans
les poubelles noires parce que c’est trop compliqué d’aller jusqu’aux conteneurs quand c’est
trop lourd, quand on n’est pas véhiculé, ou quand ce n’est pas à côté ? Je serais intéressée
par savoir si vraiment ce système là est intéressant, vu qu’on le paye quand même ; quand
pourrait-on avoir ce comparatif ?

M. le Maire : Je ne veux pas répondre à la place d’Eric Braive, Vice-Président de
l’agglomération, je pense qu’un bilan sera fait à la fin de l’année, ce sera à ce moment-là
qu’on pourra avoir des éléments.

Je partage votre interrogation sur le montant, le nombre total de déchets qui va être collecté
par ce système-là, est-ce que cela se traduira par une diminution ou pas ? C’est un élément à
voir.
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Merci à tous d’avoir participé à nos débats ou d’avoir assisté à notre séance, la séance est
close.

Fin de la séance 22 h 32.

Le Maire 

Nicolas MÉARY   
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