








CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le mercredi 20 décembre, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge,
dûment convoqué en date du jeudi 14 décembre 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, Mme Christiane LECOUSTEY, M. Didier JOUIN (Présent pour les points
n°1-15-16), M. Michel PELTIER, Mme Isabelle PERDEREAU, Mme Cécile BESNARD, 
M. Francis BONDOUX, Mme Natacha LALANNE, M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia
MARTIGNE (Présente pour les points n°1 et du 10 au 23), M. Christian
DEVLEESCHAUWER, M. Adrien MARGUERITTE, Mme Christine BERNIAU BACHELIER, 
M. Alain GIRARD, Mme Nathalie LEMAGNE, M. Pascal PIERRE, Mme Marie-France
DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, Mme Aline FLORETTE, Mme Pascale RAFFALLI
M. Clément MARGUERITTE, Mme Nathalie CATZARAS, M. Jean FABRE, M. Mathieu
BETRANCOURT, Mme Jocelyne GARRIC (Présente pour les points n°1 et 6 à 23), 
M. Philippe CAMO, Mme Sandra AFONSO MACHADO, M. Steevy GUSTAVE, Mme Sylvie
DAENINCK, M. Jean-Luc MONCEL. 

ONT DONNE POUVOIR   :

M. Didier JOUIN à M. Nicolas MÉARY
Mme Patricia MARTIGNE à Mme LECOUSTEY
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à Mme Cécile BESNARD
Mme Amélie COINCE à M. Michel PELTIER
Mme Elisabeth PETIT à M. Philippe CAMO

SECRETAIRE DE SEANCE :

     M. Clément MARGUERITTE

Les données nécessaires au traitement du procès-verbal de séance du Conseil municipal de Brétigny sur
Orge font l'objet d'un traitement informatisé en conformité avec la loi "Informatique et Libertés" du
6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en vous adressant au service informatique.
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M. Le Maire ouvre la séance à 20h35. 

M. Le Maire : Deux choses en introduction de cette séance : d’abord pour vous dire que
notre Conseil municipal initialement prévu la semaine dernière avait été reporté d’une
semaine pour des raisons tout à fait compréhensibles et à la demande notamment de
l’opposition municipale. 

Et vous dire que sur le plan institutionnel, suite au décès de Monsieur Decaux à qui nous
avons rendu hommage mercredi dernier, la question se pose de savoir qui va siéger à la
suite. J’ai écrit comme c’est la règle à Monsieur Michel Parrot, qui est le suivant sur la liste,
qui m’a répondu en début de semaine qu’il ne souhaitait pas siéger, je vous lis son courrier  :

« Monsieur le Maire, dans votre courrier du 13 décembre 2017, vous me demandez une
décision relative à mon installation au Conseil municipal de Brétigny sur Orge, cette situation
résulte du décès de mon ami Bernard Decaux et de ma qualification sur la liste qu’il a
conduite aux élections de 2014.

Je veux souligner que de mon point de vue les élus d’une collectivité locale en charge de la
gouvernance de cette dernière se doivent de résider et de vivre tout au long de leur mandat
dans la commune qu’ils prétendent diriger. Il est déplorable d’institutionnaliser voire de
tolérer le système d’adresses de complaisance dont usent et abusent certains élus locaux.
Cette pratique ne peut qu’affaiblir la démocratie.

J’ai habité Brétigny de 83 à 2015, en particulier durant 20 ans rue du Plan. A compter de
2015, mon épouse et moi-même avons fait le choix de nous installer en province. On se doit
d’appliquer le droit et les règles. Il est essentiel de respecter les Brétignolaises et les
Brétignolais, je n’habite plus Brétigny, je ne siègerai donc pas dans son Conseil municipal.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Je prends acte, et je contacte Madame Doriane Meunier qui est la suivante sur la liste et
j’attendrai sa réponse.

C’était le premier point que je voulais évoquer en introduction.

Le deuxième point, c’est que certains conseillers sont malheureusement en retard, et
notamment Didier Jouin qui était à des obsèques à Marseille cet après-midi et qui revient le
plus vite possible pour participer à notre conseil. La délibération n° 1 et les points le
concernant seront reportés plus tard dans l’ordre du jour afin de lui permettre d’arriver et de
participer à nos débats.
 
Décisions Municipales : n° 027, 028, 079, 080, 082/2017.

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

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.
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Point n°2 / Décision modificative n°1 – Budget principal – année 2017 

Mme BESNARD : Des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir
dans leurs conséquences financières, peuvent obliger le conseil municipal à voter des
dépenses nouvelles et les recettes correspondantes qui sont dégagées, soit par des
ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits. 
L’adoption de décisions modificatives permet l’ouverture de crédits nouveaux en dépenses
et en recettes au cours de l’exercice.
Les mouvements financiers non prévisibles au moment de l’élaboration du Budget primitif
2017 et relatifs à l’emprunt nouveau mobilisé (2,5 M€), à l’emprunt de refinancement
(3,6 M€), ainsi qu’au remboursement anticipé d’un prêt (3,3 M€), conduisent à ajuster les
montants du remboursement en capital de la dette et des intérêts.

Les variations par rapport aux crédits prévus au BP 2017 :

Les crédits mouvementés sont les suivants :
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M. Le Maire : Avez-vous des remarques ou des questions sur cette délibération qui est
essentiellement une question technique et de bonne gestion financière ? 

Abstentions :  
Votes Contre : 6 (Mesdames, PETIT, DAENINCK, AFONSO-MACHADO, Messieurs CAMO, MONCEL,
GUSTAVE)
Votes Pour :   26
adopté à l’unanimité

Point n°3 / Ouverture anticipée de crédits pour les dépenses d’investissement
2018 

Mme BESNARD : L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que jusqu’à l’adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal,
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. 

Naturellement, les crédits reportés de l’exercice précédent peuvent être mandatés afin de
terminer les opérations de l’exercice 2017.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser l’ouverture de crédits en
investissement à hauteur de 966 000 € répartis sur les chapitres budgétaires comme
indiqué ci-dessous :

 Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) :   40 000 €
 Chapitre 21 (immobilisations corporelles) : 600 000 €
 Chapitre 23 (immobilisations en cours) :   80 000 €
 Chapitre 27 (autres immobilisations financières) :     1 000 €

 Opérations (et constituant chapitre budgétaire) :

201101 Bâtiments scolaires 68 000 €
201102 Bâtiments sportifs 35 000 €
201103 Autres bâtiments 37 000 €
50002 Travaux de chauffage 30 000 €
60007 Travaux de voirie 5 000 €
70001 Environnement 70 000 €

L’article L1612-1 du CGCT expose que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses
dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices
antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de
programme ou d’engagement.
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer afin d’autoriser les
nouvelles dépenses d’investissement nécessaires et de permettre au Comptable de payer
les mandats au cours du premier trimestre 2018, dans l’attente du vote du Budget
Primitif.
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M. Le Maire : Des remarques ou des questions sur cette délibération tout à fait
habituelle pour nous permettre d’avancer au premier trimestre en attendant que le
budget soit voté ? Non, donc nous passons au vote.

Abstentions :  
Votes Contre : 
Votes Pour :   32
adopté à l’unanimité

Point n°4/ Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de
l’école privée Jeanne d’Arc 

Mme BESNARD : En application de l'article L442-5 du Code de l'Education et de la
circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, la commune est tenue de participer aux
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat
présentes sur son territoire, et ce dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement public.
Le versement d'un forfait communal est donc obligatoire pour les élèves domiciliés sur la
commune de Brétigny-sur-Orge et scolarisés dans les classes élémentaires de l’école
Jeanne d'Arc.
Le forfait annuel a été fixé à 600 € par an et par enfant en 2012.
Cependant, la délibération de 2012 n’étant pas assez précise quant au destinataire de la
participation, il convient de délibérer à nouveau et de maintenir la dotation à 600 € pour
l’année scolaire 2016/2017.
Pour l’année scolaire 2016/2017, le versement d’une dotation de 59 400 € à l’école
Jeanne d’Arc est justifiée au regard des 99 enfants Brétignolais scolarisés en élémentaire.
Il convient de rappeler que les classes maternelles ne sont pas prises en charge
financièrement par la commune.

M. Le Maire : Merci, je voudrais insister sur le fait que nous sommes sur le même
montant depuis 2012, je crois. Montant qui avait été calculé sur l’année 2011, mais la
trésorière nous demande une nouvelle délibération. Des remarques ou des questions ?

Abstentions :   6
Votes Contre : 
Votes Pour : 26
Adopté à l’unanimité

Point n°5/ Avis pour signature du marché n°MF 2017-05 relatif à l’achat de 
fournitures de bureau et de papeterie  

Mme BESNARD : Les marchés n° MA 13-38 relatif à l’achat de fournitures de bureau et
de consommables bureautiques, MA 13-39 relatif à l’achat d'enveloppes pour les services
et MA 13-49 relatif à la fourniture de papier d'impression pour les services municipaux
prendront respectivement fin les 20 janvier 2018, 9 décembre 2017 et 27 janvier 2018.
Afin d'assurer la continuité du service, ces marchés doivent être renouvelés et notifiés au
plus tard le 29 janvier 2018.
A l'occasion de la relance, ces marchés seront relancés sous forme de 3 lots d'un accord-
cadre à bons de commandes avec un maximum annuel fixé à :
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- 50 000 € H.T, pour le lot n°1 relatif à l’achat de fournitures de bureau et
consommables bureautiques

- 40 000 € H.T, pour le lot n° 2 relatif à l’achat de papier d'impression 
-  5 000 € H.T., pour le lot n° 3 relatif à l’achat d’enveloppes.

Cet accord-cadre sera conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 29 janvier
2018, susceptible d'une reconduction par périodes successives de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans.
Au regard du montant estimatif des 3 lots, le renouvellement du marché implique la mise
en œuvre de l'une des procédures formalisées par l'article 42 de l'Ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

 PROFIL ACHETEUR : publication le 03 octobre 2017
 BOAMP : Avis n°217-278 publié le 05 octobre 2017
 JOUE : Avis n°2017/S192-392903 publié le 06 octobre 2017

8 plis ont été réceptionnés avant la date limite de réception des offres, fixée au 06
novembre 2017 :

 CIPA
 CEPAP
 INAPA
 ALTERBURO
 NVBURO
 PAPETERIES LA VICTOIRE
 LES PAPETERIES REAUMUR
 MARKPAGE

Les offres ont été analysées, pour tous les lots, sur la base des critères suivants :

Critères Pondération
1-Valeur technique 60.00

1.1-Qualité des produits (Échantillons, fiches techniques) 30.00

1.2-Conditions de reprise, retour et remplacement 15.00

1.3-Délai de livraison 10.00

1.4-Moyens humains et matériels dédiés à l'exécution du marché 5.00

2-Prix des prestations 40.00

2.1-Bordereau des Prix Unitaires 30.00

2.2-Remise catalogue 10.00

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 30 novembre 2017, a décidé les
éléments suivants :

- Classement des offres :
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Lot n°1 : Fournitures de bureau et consommables bureautiques

N° de classement
des offres
examinées

Candidat

1 MARKPAGE – 91090 LISSES

2 NVBURO – 77550 MOISSY-CRAMAYEL

3 CIPA – 78117 CHATEAUFORT

4 ALTERBURO – 44816 SAINT HERBLAIN cedex

5 LES PAPETERIES REAUMUR – 75002 PARIS

Lot n°2 : Papier d'impression

N° de
classement
des offres
examinées

Candidat

1 INAPA France – 91814 CORBEIL-ESSONNE cedex

2 PAPETERIES LA VICTOIRE – 59337 TOURCOING cedex

Lot n°3 : Enveloppes

N° de
classement
des offres
examinées

Candidat

1 CEPAP : Compagnie Européenne de la Papeterie - La Couronne
16440 ROULLET SAINT ESTEPHE

Lot n°1 : Fournitures de bureau et consommables bureautiques

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

Lot n°2 : Papier d'impression

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

Lot n°3 : Enveloppes

- Attribution à la société CEPAP, ayant présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères précités.
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Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur la signature par
Monsieur le Maire du marché ainsi attribué par la Commission d'Appel d'Offres.
M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? 

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   32
Adopté à l’unanimité

Point n°6/ Ecole de musique de Brétigny-sur-Orge   : avance sur subvention 

L’objet de l’association « Ecole de Musique de Brétigny-sur-Orge » :

L’association a pour but de de concourir à l’expansion de la culture musicale par :

 la mise en œuvre de cours de formation ou d’entretien,
 la participation à l’animation musicale en milieu scolaire,
 l’information de la population de Brétigny-sur-Orge et de ses environs sur
son activité et sur ses résultats, en publiant des articles dans la presse, en organisant
des auditions et par tous moyens utiles au but poursuivi qui auront été décidés par le
conseil d’Administration.

En liaison avec la « Société Musicale l’Avenir » (membre fondateur), l’association :

 pourra conseiller et assister la municipalité pour l’organisation de
manifestations musicales,
 participera à l’organisation de conférences et de concerts. ».

Le nombre de salariés s’élève à :

 26 contrats à durée indéterminée à temps partiel.
 1 contrat à durée déterminé à temps partiel.

L’école comprend 22 sections musicales. Le nombre d’adhérents s’élève à 377 pour
l’année 2017.
Au titre de l’année 2016, l’association a dépensé 441 429 € pour 450 777 € de recettes
avec un résultat positif de 9 348 €. Ses réserves financières étaient de 54 728 €. Leur
ratio financier (réserves/dépenses x 100) s’élève à 12.40%. Le cout mensuel de leur
fonctionnement est de 36 785€.
En 2017, la subvention annuelle de fonctionnement de l’Ecole de Musique attribuée par
la ville de Brétigny sur Orge était de 239 000 €. Afin d’assurer la continuité des finances
de l’association pour le quadrimestre 2018, il est proposé d’accorder à celle-ci une
avance de 79 666,68 €, (ce montant correspond à la subvention de 239 000€ accordée
sur l’année 2017 divisé par 12 mois puis multiplié par 4 mois), sur la subvention de
fonctionnement qui serait votée fin du premier trimestre 2018. 
En effet, les subventions sont votées au conseil municipal du mois de mars et les
paiements se font vers la fin d'avril. Sans le versement de cette avance, l’Ecole de
Musique serait en difficulté pour faire face à ses obligations financières pendant le
premier quadrimestre. 
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Cette avance serait versée comme suit :

- 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant le
15/01/18

 - 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant le
15/02/18

 - 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant le
15/03/18

 - 19 916,67 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant le
15/04/18

Le Conseil Municipal s’engagera à inscrire la somme correspondante au BP 2018,
compte 6574 311.

 Arrivée de Madame Jocelyne GARRIC.

M. Le Maire : Pas de remarques et pas de questions ?

Abstentions :  
Votes Contre : 
Votes Pour : 33   
Adopté à l’unanimité

Point n°7/ Institution d’une redevance de stationnement et fixation du tarif de
post-stationnement  

M. Margueritte : L’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) modifie, à
compter du 1er janvier 2018, l'article article L. 2333-87 du Code général des collectivités
territoriales, et autorise le Conseil municipal, compétent pour l’organisation de la mobilité,
à instituer une redevance de stationnement payable.
L’objectif de la réforme est de donner davantage de compétences aux collectivités
territoriales pour mettre en œuvre un véritable service public du stationnement incluant
la définition de la stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au
paiement par un renforcement de la surveillance. 
Pour cela, le système passe d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du
territoire à une organisation locale au moyen de la décentralisation et de la
dépénalisation du stationnement payant sur voirie : le caractère payant du stationnement
se trouve donc déconnecté du champ de la police municipale, et devient une question
domaniale. 
L’usager ne s’acquitte plus d’un droit de stationnement institué par le Maire, mais d’une
redevance d’utilisation du domaine public relevant de la compétence du Conseil
municipal, étant précisé que le Maire demeure compétent pour déterminer par arrêté les
lieux, les jours et les heures où le stationnement est réglementé. 
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À compter du 1er janvier 2018, l’amende pénale forfaitaire de 17 € applicable au
stationnement payant sur voirie est supprimée, et les communes disposent de l'entière
responsabilité de percevoir les recettes de la redevance de stationnement acquittée.

La nature domaniale de la redevance permet de proposer à l’usager le choix entre deux
tarifs en fonction du moment où il s’en acquitte : 

- Soit un tarif réel, si le paiement est effectué dès le début du stationnement et
pour toute sa durée ; 

- Soit un tarif forfaitaire, si le paiement est effectué après le stationnement (d’où le
nom de forfait de post-stationnement (FPS), qui remplace l'amende pénale
actuelle, et donne lieu à l'émission d'un avis de paiement à régler dans les trois
mois à compter de sa notification). 

Le FPS correspond ainsi à une indemnisation de la collectivité en raison du non-paiement
de l’intégralité de la redevance d’occupation de la voirie légalement due.
Pour contester le FPS, l’usager doit, avant de saisir le juge, déposer un Recours
administratif préalable obligatoire (RAPO) dans le mois qui suit l’émission du FPS auprès
de l’autorité dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement. 
Passé le délai de trois mois après notification du FPS, si ce dernier reste impayé, une
phase de recouvrement forcé des sommes dues est déclenchée par le biais de l’émission
d’un titre exécutoire mentionnant le montant dû (produit reversé à la collectivité) majoré
de 20 % avec un minimum de 50 euros (produit reversé au profit de l’État et affecté par
loi de finances).
A l'heure actuelle, sur le territoire de la Commune, le stationnement payant, applicable du
lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00, relève de l'application
des tarifs suivants (entre les tranches horaires fixes, le tarif est appliqué au prorata
temporis) :

- Tarif Normal :

1 heure........................... Gratuit
2 heures..........................Gratuit
3 heures...........................3,60 €
4 heures...........................4,70 €
5 heures...........................5,90 €
6 heures...........................7,20 €
9 heures...........................8,30 €
Journée (10 heures)........20,80 €

- Abonnement brétignolais et commerçants brétignolais :

Abonnement mensuel......41,20 €

La durée maximale de stationnement est donc de 10 heures, pour un tarif de 20,80 €, sur
la base duquel il est proposé de fixer le montant du forfait post-stationnement.
Afin que la redevance et le forfait post-stationnement puissent être facturés aux usagers
au 1er janvier 2018, il est nécessaire que le Conseil municipal fixe leur montant au
préalable.
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M. Le Maire : Je voudrais insister sur plusieurs points : c’est un changement majeur de
philosophie pour les règles de stationnement. Il faut bien prendre la mesure de ce que
nous allons avoir. Maintenant, un système différent avec d’un côté le stationnement en
zone bleue où l’Etat fixe « autoritairement » le montant de l’amende à 35 €, et un
système de fonctionnement sur tous les stationnements payants réglementés par la
commune où la commune fait ce qu’elle veut, dans la limite bien sûr du coût
correspondant à la durée maximale de stationnement autorisé, ce qui correspond à une
journée concernant Brétigny.
Nous étions confrontés à un choix. Plusieurs options étaient envisageables, par exemple à
Paris ça va être 50 € le forfait pour le stationnement au lieu de 17 €. A Lyon, dans les
arrondissements du centre on passe directement à 60 € le forfait pour stationnement,
plus près de nous en Essonne Massy l’a fixé à 20 €, Montgeron et Brunoy l’ont fixé à 
35 €.
Nous avons donc été face à un choix, deux possibilités se présentaient à nous : la
première était de mettre 35 € par cohérence avec le stationnement en zone bleue pour
dire que nous avions le même montant d’amende en ce qui concerne le stationnement en
zone bleu et le  forfait pour le stationnement réglementé payant. L’autre possibilité était
de fixer le forfait pour le stationnement au montant minimum autorisé par la loi, à savoir
20,80 €, qui correspond à la durée maximale de stationnement prévue.
Le choix que nous avons fait a été de fixer le montant du forfait pour le stationnement au
niveau le plus faible possible même si cela aura pour conséquence d’avoir des zones où
ce sera à 20,80 € maximum et des zones où il y aura amende à 35 €. Cela nous
apparaissait le meilleur choix pour éviter de mettre une pression supplémentaire sur les
Brétignolais.

Des remarques ou des questions ?

M. CAMO : La question que nous nous sommes posée, c’est qu’évidemment il y a
l’aspect législatif dont vous avez souligné les nouveaux effets mais par ailleurs on se
questionne sur une évaluation de ce qui a été mis en route depuis quelques années, à
savoir l’amende à 17 €. Est-ce que cela induit un stationnement je dirais moins prégnant,
est-ce que ça induit un comportement plus citoyen ? Ou bien quel effet contraire ça peut
avoir ?
En même temps, même si vous dites que ce n’est pas une pression sur les Brétignolais, il
n’en reste pas moins que c’est une augmentation assez importante. Donc est-ce qu’il y a
eu une évaluation sérieuse, avec une étude qui permet de dire : voilà pourquoi on fait ce
nouveau tarif ? Même si je comprends bien l’esprit et la loi. Mais sur Brétigny, compte
tenu des difficultés que l’on a en stationnement, ça vaudrait le coup de savoir exactement
l’impact d’une telle mesure et de décider réellement d’un tarif qui serait de nature à
améliorer le stationnement qui parfois est assez sauvage.

M. Le Maire : Plusieurs éléments de réponse, en tout cas de réflexion par rapport au
point que vous soulevez parce que je ne suis pas sûr d’avoir compris exactement la
première question : si votre première question correspond au fait de savoir les raisons qui
ont conduit le législateur à changer la règle, je pense qu’on ne va pas parler à sa place. Il
y avait la volonté de laisser les communes adapter à leur situation locale les règles de
stationnement. Effectivement, chacun comprend bien que 17 € d’amende quand on est
en stationnement non payé à Paris, ce n’est sans doute pas suffisant au regard de la
pression qu’il y a sur le stationnement. Dans d’autres endroits, un prix de 17 € n’était pas
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forcément légitime. Déjà il y avait la volonté du législateur de décentraliser la décision, ce
que je trouve plutôt sain sur le principe, on peut mieux adapter aux situations locales.

En ce qui concerne la pression accrue sur les Brétignolais et les éléments dont on dispose
pour pouvoir prendre une décision, je voudrais dire deux choses : premièrement il y a
certes une pression accrue sur les Brétignolais parce que le coût va passer de facto de
17 € à 20,80 € sur la partie que nous contrôlons. J’insiste sur un point : nous avons fixé
ce montant au montant le plus faible possible autorisé par la loi. Le choix que nous avons
fait a été d’avoir l’accroissement de pression le plus faible possible sur les Brétignolais en
matière de respect des règles de stationnement.

Mais ça reste une augmentation de 3,80 € quand même, mais c’est la plus faible possible.

Deuxièmement, il va y avoir aussi une augmentation de 17 à 35 € qui a été décidée par
le législateur. J’insiste sur ce point, qui a fait le choix d’augmenter d’une manière générale
le montant des contraventions en ce qui concerne le stationnement.

Donc qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : le législateur a voulu : 
1) augmenter le montant
2) décentraliser la décision, et dans ce cadre-là nous faisons le choix de fixer le montant
le plus faible possible. 

Est-ce qu’il aurait fallu mettre un montant plus élevé pour inciter à un comportement plus
vertueux de la part des Brétignolais ? C’est un débat qu’on aurait pu avoir mais ce n’était
pas notre choix car nous pensons que ce montant est déjà suffisant. Et il faut prendre
une décision avant le 1er janvier.

Abstentions :   7
Votes Contre : 
Votes Pour :   26
Adopté à l’unanimité

Point n°8/ EFFIA   : présentation du rapport annuel concernant le contrat de
délégation de service public par affermage du Parc de stationnement Régional
– Exercice 2016

Monsieur Adrien MARGUERITTE   : Le 27 septembre 2015, la commune a confié une
délégation de service public à la société EFFIA d’une durée de 7 ans pour l’exploitation de
son Parc de Stationnement Régional (PSR). 

Descriptif :
Ce parc compte 484 places, dont 17 PMR (Personnes à mobilité réduite), réparties sur 6
niveaux. 
Le PSR fonctionne sans interruption. Une présence humaine est assurée de 6 h 30 à 20 h
30 du lundi au vendredi, sauf jours fériés. 

Missions assurées par l’exploitation :
 Exploitation et gestion,
 Nettoyage et maintien du fonctionnement,
 Accueil, information et promotion du service,
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 Contrôle, surveillance et intervention,
 Gestion administrative et financière.

Tarifs :
La première heure est gratuite puis les tarifs sont calculés au quart d’heure :

  -  de 0,30 € (pour 1h15) à 5,40 € pour 12h

Des forfaits et abonnements sont également proposés aux utilisateurs.

Fréquentation :
1. La fréquentation horaire 

Le nombre de paiements constaté sur le parc est en baisse en 2016, essentiellement due
au remplacement du matériel de péage, ainsi l’écart entre 2015 et 2016 est d’environ
-4,48 % (Nombre d’entrées sur 2015 : 22 541, sur 2016 : 21 532).

2. La fréquentation des abonnés
La clientèle de ce parking est essentiellement constituée d’abonnés non résidents et
résidents. En 2016, le nombre total d’abonnements souscrits est de 4 841 (soit une
moyenne mensuelle de 403,5 abonnements) contre 4 593 en 2015, soit une
augmentation d’environ +5,40 %.
La provenance des abonnés :

51 % de Brétigny-sur-Orge
10 % de Bondoufle 
10 % de Plessis-Pâté

Le reste vient des autres communes comme : Arpajon, Leuville-sur-Orge, Linas, Vert-le-
Grand, etc….

La durée moyenne de stationnement est comprise entre 9 et 12 heures.

Recettes :
Sur 2015, les recettes jusqu’au 26/09 incluaient les parkings de surface qui depuis cette
date sont gérés par la commune.

En € 2016
A partir du

27/09/2015
Avant le

26/09/2015
Horaires 76 184,27 20 199,77 66 710,93
Abonnés 147 603,95 37 087,74 109 637,36
CHIFFRES D’AFFAIRES HT 223 788,22 57 287,51 176 348,29

Faits marquants sur 2016 :
- Les travaux de mai et juin sur la rue d’Estienne d’Orves ont créé quelques
perturbations.
- Le 23 mars fermeture de la terrasse pour les travaux d’étanchéité.
- Le 5 avril suite à un accident sur la ligne du RER D, un nombre important de
véhicules se sont reportés sur Brétigny, laissant environ 10 abonnés sans possibilité de
stationnement. 
- Ceux-ci ont obtenu un geste commercial sur le coût de leur abonnement.
- Du 1er au 10 juin, barrières levées pour le remplacement du matériel de péage.
- Suite aux 2 dégradations du lecteur piéton à l’entrée ruelle de la gare, il a été
installé une protection et une caméra.
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Le PSR n’a pas connu d’incidents de fonctionnement particuliers, cependant ce parking
souffrait encore en 2017 d’incivilités et de dégradations volontaires récurrentes qui
nuisaient à la qualité de service et à l’image de marque. 

Travaux réalisés :

 Reprise de l’étanchéité de la terrasse et marquage au sol sur ce niveau supérieur,
 Reprise des peintures des sols, poteaux et poutres dégradés par les infiltrations,
 Mise en conformité PMR du guichet, des escaliers et de l’ascenseur,
 Signalétique complémentaire dans le cadre de l’accessibilité,
 Renforcement ponctuel de l’éclairage,
 Renouvellement du matériel de péage,
 Mise en œuvre de boucles pour les 2 roues motorisées,
 Mise en conformité de l’ascenseur,
 Installation d’équipements pour rendre le parc hermétique (installation de portes
automatiques en entrée et sortie de véhicules, mise en sécurité de l’accès piétons par la
pose de lecteur de badges et tickets,
 Mise en place de deux bornes de rechargement pour véhicules électriques.

Perspectives 2017 :

Des actions commerciales seront réalisées pour tenter d’améliorer la fréquentation du
parking en soirée, le week-end et durant les congés scolaires.
Deux ou trois chiffres qui me paraissent importants : une baisse de la fréquentation
constatée qui est néanmoins à relativiser parce qu’on a eu quelques jours où la barrière
d’entrée ne fonctionnait pas pour des raisons de travaux, c’est une partie de l’explication
de la baisse de cette fréquentation horaire.
On note en revanche que le nombre d’abonnements continue d’augmenter de + 5,4 %.
Je crois que c’est la première fois qu’on distingue dans le rapport la provenance des
abonnés, un petit plus d’un sur deux est Brétignolais, les autres sont des habitants
d’autres communes.

M. Le Maire : Merci. Pas de remarques ou de questions ? Nous prenons acte.
 
Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

Point n°9 / Réaménagement du Centre Technique Municipal 

M. CHERFA : Suite à l’acquisition de l’ancien centre de formation des apprentis, il est
prévu de transférer le gardien du Centre Technique Municipal vers le logement existant
de cette structure, et ainsi permettre la création d’espaces supplémentaires dans le CTM.
Le projet consiste en la création de bureaux avec ouverture d’une fenêtre et déplacement
d’un atelier.
Il est aujourd’hui nécessaire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
Monsieur le Maire doit être expressément autorisé à déposer et à signer toutes pièces se
rapportant à ce dossier de réaménagement.
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Mme DAENINCK : Par rapport au plan, les vestiaires des CTM se trouvent à quel
endroit ? J’ai du mal à voir où ils se localisent.

M. CHERFA : Là on a fait un point très focalisé sur la zone qui sera réaménagée. Les
vestiaires se trouvent à l’étage du bâtiment, on n’a pas un plan de vue général du
bâtiment sur ces plans.

Mme DAENINCK : Ce n’est pas très pratique de devoir aller à l’étage pour se changer !

M. CHERFA : Ils sont implantés là de manière historique, pour ma part je les ai toujours
connus ici, il n’y a pas eu de demande de les délocaliser ou de les ramener au rez-de-
chaussée.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   33
adopté à l’unanimité

Point n°10/ Présentation du Compte Rendu Annuel d’Activité de Concession
pour la fourniture et distribution d’électricité   – Exercice 2016 

M. CHERFA : Un Arrêté Préfectoral en date du 8 décembre 2010 a entériné le retrait de
notre ville du SIRM. 
En se retirant du SIRM, notre ville a repris directement l’application du contrat de concession
avec EDF comme prévu par l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. 
Le 5 juillet 2012, un nouveau traité de concession pour l’électricité définissant les
engagements de chacun en la matière, était signé entre ERDF, EDF et la commune. 
L’exercice du service public de l’électricité dans le cadre du cahier des charges de concession
recouvre deux missions complémentaires dévolues par la loi conjointement à ERDF et EDF.
Le 9 décembre 2015, la ville a adhéré au SMOYS (Syndicat Mixte Orge – Yvette – Seine) qui
exercera en lieu et place des communes membres, les compétences en matière
d’organisation et de fonctionnement du service public sur la distribution d’électricité et de
gaz. Ce Syndicat aidera la commune pour la réalisation d’enfouissement, par l’intermédiaire
de subventions.
Nous sommes toujours en attente de l’arrêté préfectoral entérinant ce transfert de
compétence.
ERDF nous a donc remis le Compte Rendu Annuel d’Activité pour l’année 2016.

Les faits marquants sur 2016
 Depuis le 31 mai 2016, ERDF a un nouveau nom : ENEDIS, révélateur de la
transformation du service public de l’électricité et qui souligne son rôle majeur
dans la révolution énergétique.
 ENEDIS publie de nouvelles données en open data pour accompagner la
transition énergétique,
 Le développement des canaux digitaux entre EDF et ses clients.
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1. Distribution publique d’électricité

Total des clients de la concession Concession
       2015           2016 %

Nombre de clients       12 151 12 214 0,5%
Énergie acheminée (en MWh)     125 845 127 277 -1,2%

Recettes d’acheminement (en k€)        4 560 4 568 0,2%

Installations de production à fin 2016 Concession
                                       Nombre    Puissance 
                                                       délivrée  
Total 38 267
dont producteurs d’énergie d’origine 
photovoltaïque 38 267

dont producteurs d’énergie d’origine éolienne 0 0

dont autres (biomasse, biogaz, cogénération…) 0 0
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en BT et en kW pour ceux raccordés en HTA

Le réseau de distribution publique d’électricité

Chiffres clés

1 0  postes-sources
2 38  installations de production
3 69  km de réseau Moyenne Tension HTA
4 99  postes de transformation HTA / BT
5 124  km de réseau Basse Tension
6 12 214  points de livraison

2. La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sur votre
concession

Les clients de la concession

Totaux Tarifs Bleu Concession
2015 2016 %

Nombre de clients 9 682 9 241 -4,6%
Énergie facturée (en MWh) 51 748 49 729 -3,9%
Recettes (en k€) 5 293 5 055 -4,5%

La qualité de service

9 C’est le nombre des engagements « EDF & MOI » : d’EDF pour les
clients Particuliers
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90,2% Des clients Particuliers se déclarent satisfaits d’EDF en 2016
1  98 Conseils tarifaires ont été dispensés par EDF en 2016 auprès des

clients Particuliers de votre concession

Les dispositifs d’aide aux clients en difficultés

Accompagnement Energie (en nombre) Concession
2015 2016 %

Concession 269 350 30,1%

Participation EDF au FSL (en €)
(Fonds de Solidarité pour le Logement)

Concession
2015 2016 %

Département 215 00 230 000 7,0%

Bénéficiaires du TPN (en nombre)
(Tarif de Première Nécessité)

Concession
2015 2016 %

Concession 811 820 1,1%

3. Les ouvrages mis en service en 2016

Canalisations HTA mises en service (en m)
Concession

2015 2016
Souterrain 955 2 686
Torsadé 0 0
Aérien nu 0 0
Total 955 2 686
Dont pour information

Extension 20 534
Renouvellement1 20 2 152
Renforcement 2915 0

Canalisations BT mises en service (en m) Concession
2015 2016

Souterrain 798 2 480
Torsadé 60 0
Aérien nu 0 0
Total 858 2 480
Dont pour information

Extension 798 75
Renouvellement 60 2 405
Renforcement 0 0

1
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4. Des travaux respectueux de l'environnement

Travaux réalisés en techniques discrètes
sur réseaux HTA et BT (en %)
(Haute et Basse Tension)

Concession

2015 2016
En agglomération 100 % 100 %
Hors agglomération
En zone classée
Total 100 % 100 %

5. L’entretien des lignes HTA et BT

Élagage réalisé sur les réseaux HTA et BT en
Essonne Kms k€
HTA 42 235
BT 44 273
TOTAL 86 508

6. Le raccordement des consommateurs

Nombre de raccordements neufs réalisés
Concession

2016
BT inférieurs ou égaux à 36 kVA 17
BT supérieurs à 36 kVA et inférieurs à 250 kVA 3
HTA 1

7 . La qualité de l’électricité

Durée moyenne annuelle de coupure (en min) Concession

2015 2016
Variation
(en %)

Toutes causes confondues (Critère B
Concession) 24 57 136%

Toutes causes confondues hors incidents
exceptionnels (critère B HIX) 24 56 133%

Dont origine RTE (incident sur le réseau de
transport) 0 0 -

Dont incident sur le réseau de distribution
publique 22 52 140%

Dont travaux sur le réseau de distribution
publique 2 4 74%
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8 . Situation globale du réseau au 31/12/2016

Réseau HTA (en km)
Concession

2015 2016 %
Réseau souterrain 68 68 0,7%
Réseau torsadé 0 - -
Réseau aérien nu 0 0 -0,0%
Réseau total aérien 0 0 -0,0%
Total réseau HTA 68 69 0,7%
Taux d’enfouissement HTA 99,9% 99,9%
Réseau BT (en m) %
Réseau souterrain 105 104 -0,7%
Réseau torsadé 16 16 0,0%
Réseau aérien nu 4 4 -4,9%

Dont fils nus de faibles sections 0 0 0,0%
Réseau total aérien 20 20 -0,9%
Total réseau BT 125 124 -0,8%
Taux d’enfouissement BT 84,2% 84,3%

Postes HTA/BT
Concession

2015 2016
Nombre de postes 99 99 0,0%

9 Les investissements du concessionnaire

Investissements ERDF (en k€) Concession
2015 2016

1. Raccordement des consommateurs et
producteurs 174 451

2. Investissements pour l’amélioration du
patrimoine 1 030 644

     2.1 Performance du réseau 910 615
     2.2 Exigences environnementales et
réglementaires 120 29

3. Linky 4 9
4. Investissements de logistique (dont immobilier) 1 3
Total (en €) 1 209 1 106

Montants (en k€) Concession
2015 2016

Redevance part R1 1,8 1,8
Redevance part R2 0 -
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Participation « article 8 » 108,1 -

10 . La valeur des ouvrages concédés au 31/12/2016

Ouvrages concédés (en k€) Valeur brute
ccomptable

Valeur nette
ccomptable

Valeur de 
remplacement

Provisions de renouvellement

Canalisations HTA/BT 10 327 6 277 14 480 1 826
Postes HTA/BT et  
transformateurs 1 946 773 2 853 492

Branchements et comptages 5 580 3 894 6 333 0

Autres biens   167 65 186                  5
Total 18 021 11 009 23 852            2 323

11. Les éléments financiers d’exploitation

Montants (en k€) Concession
2014 2015

Total des produits 5 471 5 716
Total des charges 4 167 4 436
Total des produits- total des charges 1 304 1 280
Contribution à l’équilibre
Charge supplémentaire 821 743

Contribution à l’équilibre
Produit supplémentaire

0 0

Total des produits - total des charges y
compris contribution à l’équilibre 483 537

12. Les perspectives 2017

 ENEDIS et EDF ont poursuivi leurs travaux avec les associations représentatives des
autorités concédantes pour proposer dès 2017 un nouveau modèle de contrat de
concession permettant d’intégrer l’évolution des contextes tarifaire et régulatoire ainsi
que la montée en puissance des enjeux de la transition énergétique.

 Le prochain tarif d’utilisation du réseau public de distribution (TURPE 5 HTA/BT)
entrera en vigueur au 1er août 2017 pour une période de 4 ans.

 ENEDIS accentuera ces investissements sur les portions de réseaux souterrains HTA
et BT qui le nécessitent, dans les agglomérations où sont constatés des taux
d’incidents élevés.

Mme AFONSO-MACHADO : J’avais une petite question : comme la Ville a adhéré au
syndicat mixte  Orge-Yvette Seine, il est écrit qu’il « versera en lieu et place des communes
membres », donc ma question est par rapport au compteur Linky qui va arriver bientôt sur
notre commune. J’en avais parlé lors d’un précédent Conseil municipal. Je vois d’ailleurs en
page 5 qu’il y en a 4 qui ont été installés en 2015 et 9 en 2016. Ma question est  : est-ce
qu’on est toujours en tant que commune de Brétigny propriétaire de ces compteurs
électriques ?  Ou bien est-ce qu’avec cette adhésion au syndicat, c’est le syndicat qui décide
et dans ces cas-là on ne peut pas prendre d’arrêté par mesure de précaution pour empêcher
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la mise en place de ces compteurs avant d’avoir plus d’éléments qui permettraient d’être
rassurés ? 

M. Le Maire : A ma connaissance l’adhésion au syndicat ne change rien à la position de la
commune pour ces compteurs. Ce n’est pas cette adhésion qui peut changer quelque chose.

Mme AFONSO-MACHADO : D’accord. Avez-vous eu des nouvelles par rapport à ces
compteurs qui logiquement devraient être installés à partir de 2020 sur notre commune ?
Comme il y a un fort mouvement de la population qui s’est mobilisée contre ces compteurs
puisqu’il y a eu de gros soucis, notamment un incendie à Bièvre en Essonne. Avez-vous eu
connaissance d’un calendrier qui aurait été modifié et qui précipiterait les choses sur notre
commune pour l’installation ?

M. Le Maire : D’abord, non, on n’a pas eu vent d’un calendrier modifié qui précipiterait les
choses sur la commune, même si c’est un point auquel il faut toujours être très attentif. Je
rappelle la position que j’avais évoquée à l’époque : il y a un certain nombre d’inquiétudes
qui étaient remontées sur ces compteurs. Néanmoins, les autorités de santé disent qu’il n’y a
pas de problèmes par rapport à cela, ce sont les autorités de l’Etat que j’ai tendance à croire.
Ce que je souhaitais, c’est qu’on ne se précipite pas à Brétigny pour qu’il y ait un peu plus
d’expériences qui puissent être acquises dans d’autres communes. En gros, nous ne
souhaitons pas forcément sur ce point être les premiers.

Après, il ne s’agit pas de s’inquiéter outre-mesure sur chaque point. En ce qui concerne
l’incendie à Bièvre, j’ai cru comprendre à ce stade que c’était un problème lié aux modalités
d’installation et non pas au compteur en lui-même, même si je n’ai pas d’avis d’expert sur le
sujet, c’est ce qui m’a été rapporté ; nous n’avons pas de position de principe contre, il y a
une vigilance à avoir et on ne souhaite pas que Brétigny fasse partie des tout premiers, mais
nous n’avons pas d’informations sur une accélération du calendrier.

M. CAMO : Pour compléter, il y a évidemment une question de sécurité et d’effets sur la
santé publique éventuelle. Il y a aussi une question d’ordre éthique puisque le contrôle de
ces compteurs sur consommation se fait automatiquement, avec coupures envisagées par le
biais des nouvelles technologies numériques. On vous coupera l’électricité ou le gaz si vous
ne payez pas et vous ne le saurez pas, ce sera fait automatiquement ; je pense que ça pose
une question, cela relève peut-être d’un débat un peu plus profond sur cette question.
L’usager qui ne peut pas payer sera coupé de l’énergie dont il a besoin en termes électrique
ou gaz et c’est quand même une sacrée question. D’ailleurs aujourd’hui il y a beaucoup
d’agents EDF qui refusent de couper chez des familles touchées par des difficultés.

Si nous prenons plus de temps, si l’on réfléchit encore un peu, je pense que ce sera déjà
mieux. Je sais que dans les villes bordant la Seine il y a eu des réunions publiques qui se
sont tenues. Plusieurs villes ont d’ores et déjà refusé d’adopter ces compteurs. Je pense qu’il
est sage de prendre du temps pour une question qui n’est pas seulement une question de
changement de compteurs électriques mais qui va bien plus loin.

M. Le Maire : Quelques éléments de réaction : Je pense qu’il ne faut pas confondre l’outil et
l’utilisation qui en est faite. Je peux partager un certain nombre de préoccupations que vous
évoquez sur le fait de couper ou non l’électricité à des personnes qui auraient des difficultés
pour payer leurs factures. Néanmoins, il y a déjà des procédures qui existent actuellement.
Linky, le compteur, ne changera pas la capacité de l’entreprise et du législateur à définir des
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règles. C’est simplement un outil qui peut faciliter ou non le fait de couper ou de réguler, ou
de moduler la puissance qui est permise.

Mais il y a déjà des procédures qui existent pour soit réduire soit couper l’électricité, et on
n’a pas besoin de Linky pour le faire. Ce n’est pas le compteur en lui-même qui changera
quelque chose par rapport à cela. En revanche, je pense que l’entreprise doit faire attention
à ne pas laisser une famille dans une situation absolument ingérable.

Une fois qu’on a dit cela, il y a une autre question qui est une question éthique sur le
contrôle des données. C’est un débat que l’on peut avoir sauf que très franchement, depuis
que nous avons tous un Pass Navigo, nous sommes passés déjà de l’autre côté en termes de
contrôle numérique par rapport à un certain nombre de choses clés. C’est encore plus vrai
depuis que nous avons un téléphone portable.
Oui, il y a ce débat mais ce n’est pas le compteur Linky qui va vraiment changer les choses
sur ce point.
Ensuite, il y a une question sanitaire et de sécurité, sur cette question-là, en tant que Maire
et nous avons eu ce débat au sein du Conseil municipal, il y avait des avis variés sur le sujet.
Je n’ai pas d’avis d’expert, j’essaye de faire confiance aux autorités de mon pays qui disent
là-dessus : il n’y a pas de problème.
Je reviens sur la position que j’évoquais : je ne souhaite pas que nous soyons les plus
rapides sur le sujet, que nous nous précipitions car plus il y a d’expériences et
d’apprentissages sur le sujet, mieux c’est. En revanche, je ne souhaite pas non plus défendre
une position qui reviendrait à dire : non aux progrès techniques car c’est comme ça que ça
pourrait être interprété également.

Oui, il y a des questions évoquées, ne nous précipitons pas, mais je n’ai pas d’avis d’expert
sur ce sujet.

M. MONCEL : Il y a aussi ce qu’on appelle « le principe de précaution » me semble-t-il.
Vous voilà maintenant au courant, vous savez qu’il y a eu des incendies, vous avez une
certaine part de responsabilité sur cette commune si ce choix s’avérait être effectif.

M. Le Maire : Vous faites bien de faire le lien avec le principe de précaution. Ce principe-là
doit à la fois conduire à être prudents mais ne pas non plus refuser le progrès technique,
refuser le progrès de la science. Je crois que c’est un des sujets, et si le principe de
précaution conduit à dire que pour n’importe quel progrès on va être contre, je ne souscrirais
pas à cette interprétation. Je reste sur : soyons vigilants, ne nous précipitons pas mais je ne
veux pas alimenter un discours qui dirait : le progrès est forcément inquiétant et négatif. Des
incendies liés à des installations électriques, ça arrive, et pas forcément avec un compteur
Linky. Il y a des problèmes liés à une mauvaise installation, c’est cela qu’il faut avoir en tête.
Encore une fois, ce qui est évoqué par rapport à Bièvre, c’est qu’apparemment c’était un
problème d’installation mais je ne fais que rapporter ce qui m’a été dit et n’alimentons pas
une psychose anti-progrès, soyons prudents, vigilants, mais ne soyons pas anti-progrès,
surtout pas vous M. Moncel, je sais bien à quel point vous y êtes attaché.

Mme AFONSO-MACHADO : Ce n’est pas du tout une position anti-progrès, je ne suis pas
du tout anti-progrès. C’est juste une question de logique et de protection. Moi le compteur
Linky, je suis dessus depuis un petit moment. Ce qui me pose problème c’est de mettre un
compteur sur des installations vétustes et des fils électriques qui ne sont pas câblés exprès
pour le CPN. Ce qui crée des problèmes et pas seulement d’incendie. Il y a un dossier
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énorme dessus et comptez sur moi pour avoir un dossier énorme aussi le jour où l’on devra
en discuter, avec des appareils électriques qui grillent, des ampoules qui grillent, plein de
problèmes électriques. 
Il y a aussi un gros souci au niveau des assurances car il faut savoir que la majeure partie
des assurances ne couvrent pas les dégâts liés aux ondes électromagnétiques et se posent la
question sur Linky : est-ce que c’est lié aux ondes électromagnétiques ou non ? Là-dessus,
Enedis n’est pas clair du tout. Il n’y a pas que Bièvre, il y a beaucoup de communes où il y a
des soucis. Hier à Fleury-Mérogis, et dans d’autres communes proches de nous, il y a eu cet
arrêté par principe de précaution parce qu’au niveau santé, au niveau sécurité et au niveau
des données de notre vie privée, tout n’est pas très clair. 
Ce n’est pas une question d’être anti-progrès, c’est juste une question de logique  : est-ce
qu’on peut accepter des appareils qui ne sont pas fiables parce que nos installations
électriques ne sont pas prévues pour ?
Il faut savoir aussi que Linky fonctionne avec des concentrateurs qui vont être installés un
peu partout dans la ville. Là, on va avoir les compteurs électriques qui fonctionnent aux
ondes électromagnétiques dans les immeubles, dans nos maisons, et aussi dans les écoles,
dans tous les lieux où il y aura des enfants. C’est très important de le souligner, ainsi que des
concentrateurs qui seront aussi avec une puissance élevée dans les rues. Qu’est-ce que cela
aura pour conséquences sur nous à terme ? Vous parliez de progrès et vous parliez de faire
confiance aux institutions. Je vous rappelle juste que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté
aux frontières de la France et pourtant il y a eu un gros souci dans le sud de la France!.

Je ne suis pas anti-progrès, je veux juste avoir tous les éléments en main pour ne pas voter
quelque chose qui pourrait être dangereux à terme pour moi et pour mes enfants.

M. CAMO : Je voudrais juste proposer un moment de débat spécifique avec des experts,
avec Enedis, avec des élus bien sûr, pour savoir si l’on rentre au niveau de la ville dans
l’acquisition de ces nouveaux compteurs qui semblent poser quelques problèmes. Ce n’est
pas une position anti-progrès scientifique voire social, c’est pour ne pas nous faire « avaler »
au nom du progrès scientifique tout et n’importe quoi. Il y a eu beaucoup d’exemples dans
notre histoire et j’en ai partagé quelques-uns. J’assume l’histoire mais nous savons que le
progrès technique et la confiance dans les institutions et organismes qui géraient des
questions sensibles ont été mis à mal et avec des conséquences dramatiques.
Je pense qu’on s’honorerait, si vous en êtes d’accord, à mettre en place un espace de débat
avec des experts, des élus, des citoyens, pour mesurer la portée intéressante de tels
compteurs. J’ajoute qu’en plus on nous rapporte des faits de pression extrêmement forte
auprès des usagers pour placer les compteurs à leur domicile. 

M. Le Maire : D’autres interventions sur le sujet ? Pour conclure, encore une fois je crois
que sur un sujet comme celui-là il faut être vigilant, ne pas se précipiter. Personnellement, je
n’ai pas d’avis d’expert et je partage le fait que sur le nuage de Tchernobyl, on a dit
n’importe quoi, mais ce n’est pas pour autant que je pense qu’il faut délégitimer toutes les
institutions qui apportent une expertise sur le sujet. Pour l’instant, je n’ai pas de raisons de
ne pas leur faire confiance et je dis simplement : je ne souhaite pas que nous nous
précipitions. Il s’avère que le calendrier prévu fait que nous ne sommes pas concernés
immédiatement, donc restons vigilants et le moment venu approfondissons la question.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.
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Point n° 17/ Relais assistants maternels   : demande de renouvellement de
l’agrément pour la période 2018-2021 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales

Mme LALANNE : Il est rappelé que le Conseil municipal a approuvé dans sa séance du
26 juin 2014, la convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service
présentée par les services de la Caisse d’Allocations Familiales suite au renouvellement de
l’agrément du Relais Assistants Maternels pour la période 2015-2017.
La période d’agrément étant arrivée à son terme et afin d’obtenir le maintien de la
participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales, il est nécessaire de solliciter
la prorogation de l’agrément du Relais pour la période 2018-2021 avec la présentation
d’un bilan d’activités détaillé des années 2015-2017, ainsi que le nouveau projet
d’établissement reprenant les nouvelles missions envisagées pour les quatre années à
venir, à savoir la lutte contre le chômage des assistantes maternelles, l’accompagnement
à la professionnalisation et le soutien à la parentalité.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

Solliciter le renouvellement de l’agrément du relais Assistants Maternels pour la période
2018-2021 auprès de la Commission d’Action Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales,
approuver le projet de fonctionnement du Relais Assistants Maternels pour la période
2018-2021 et autoriser Monsieur Le Maire à signer la Convention d’objectifs et de
financement d’une prestation de service pour le Relais Assistants Maternels pour la
période considérée ainsi que les documents s’y rapportant.

M. Le Maire : Merci, des remarques ou des questions sur ce point ?

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   33
Adopté à l’unanimité

Point n°18/ Subvention à l’association l’Amicale Laïque à l’encadrement durant la
période de janvier à mars 2018

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, après étude des éléments fournis par les associations. Pour chaque
salarié, sont pris en compte les diplômes inscrits au répertoire National des Certifications
Professionnelles.

Le calcul de la subvention s'effectue en fonction du nombre d’heures
d’encadrement pondéré par un coefficient déterminé selon le niveau du diplôme :

 Brevets d’Etat 1 et 2 : coefficient 1.
 STAPS : coefficient 0.75.
 Brevet Fédéral : coefficient 0.50.
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Ce volume d’heures pondéré est multiplié par 100, divisé par le volume total d’heures de
l’ensemble des associations. Ce pourcentage est alors multiplié par l’enveloppe budgétaire
pour obtenir le montant de la subvention.
Une régularisation sera effectuée au 2ème trimestre pour équilibrer le versement du 1er

trimestre calculé sur l’année N-1.
Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année 
N – 1, pour l’année 2018 et de la verser pour la période de janvier à mars 2018, pour un
montant de 4 630,05 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 4 630,05 €.

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, on passe au vote.

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

19/ Subventions aux associations sportives pour l’aide à l’encadrement durant
la période de janvier à mars 2018.

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, après étude des éléments fournis par les associations. Pour chaque
salarié, sont pris en compte les diplômes inscrits au répertoire National des Certifications
Professionnelles.

Le calcul de la subvention s'effectue en fonction du nombre d’heures d’encadrement
pondérées par un coefficient déterminé selon le niveau du diplôme :

 Brevets d’Etat 1 et 2 : coefficient 1.
 STAPS : coefficient 0.75.
 Brevet Fédéral : coefficient 0.50.

Ce volume d’heures pondéré est multiplié par 100, divisé par le volume total d’heures de
l’ensemble des associations. Ce pourcentage est alors multiplié par l’enveloppe budgétaire
pour obtenir le montant de la subvention.

Une régularisation sera effectuée au 2ème trimestre, pour équilibrer le versement du 1er

trimestre calculé sur l’année N -1.

Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année N
-1, pour l’année 2018 et de la verser pour la période de janvier à mars 2018, décrite dans
le tableau ci-joint : 
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Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 25 260,11 €.

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, on passe au vote.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   33
Adopté à l’unanimité

Point n° 20/ Subvention à l’association C.S.B Rugby pour l’aide à l’encadrement
durant la période de janvier à mars 2018

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, après étude des éléments fournis par les associations. Pour chaque
salarié, sont pris en compte les diplômes inscrits au répertoire National des Certifications
Professionnelles.

Le calcul de la subvention s'effectue en fonction du nombre d’heures
d’encadrement pondérées par un coefficient déterminé selon le niveau du diplôme :

 Brevets d’Etat 1 et 2 : coefficient 1.
 STAPS : coefficient 0.75.
 Brevet Fédéral : coefficient 0.50.

Ce volume d’heures pondéré est multiplié par 100, divisé par le volume total d’heures de
l’ensemble des associations. Ce pourcentage est alors multiplié par l’enveloppe budgétaire
pour obtenir le montant de la subvention.
Une régularisation sera effectuée au 2ème trimestre, pour équilibrer le versement du 1er

trimestre calculé sur l’année N -1.
Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année N
-1, pour l’année 2018 et de la verser pour la période de janvier à mars 2018, pour un
montant de 3 936,22 €.

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 3 936,22 €.
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M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, on passe au vote.
Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour : 33 
Adopté à l’unanimité.

Point n°21/ Subvention à l’association C.S.B.   Tennis pour   l’aide à l’encadrement 
durant la période de janvier à mars 2018

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, après étude des éléments fournis par les associations. Pour chaque
salarié, sont pris en compte les diplômes inscrits au répertoire National des Certifications
Professionnelles.

Le calcul de la subvention s'effectue en fonction du nombre d’heures
d’encadrement pondérées par un coefficient déterminé selon le niveau du diplôme :

 Brevets d’Etat 1 et 2 : coefficient 1.
 STAPS : coefficient 0.75.
 Brevet Fédéral : coefficient 0.50.

Ce volume d’heures pondéré est multiplié par 100, divisé par le volume total d’heures de
l’ensemble des associations. Ce pourcentage est alors multiplié par l’enveloppe budgétaire
pour obtenir le montant de la subvention.
Une régularisation sera effectuée au 2ème trimestre, pour équilibrer le versement du 1er

trimestre calculé sur l’année N-1.
Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année N
– 1, pour l’année 2018 et de la verser pour la période de janvier à mars 2018, pour un
montant de 5 818,09 €.

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

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, on passe au vote.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   33
Adopté à l’unanimité

Point n°22/ Subvention à l’association C.S.   Brétigny Football pour l’aide à 
l’encadrement durant la période de janvier à mars 2018

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, après étude des éléments fournis par les associations. Pour chaque
salarié, sont pris en compte les diplômes inscrits au répertoire National des Certifications
Professionnelles.
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Le calcul de la subvention s'effectue en fonction du nombre d’heures
d’encadrement pondéré par un coefficient déterminé selon le niveau du diplôme :

 Brevets d’Etat 1 et 2 : coefficient 1.
 STAPS : coefficient 0.75.
 Brevet Fédéral : coefficient 0.50.

Ce volume d’heures pondéré est multiplié par 100, divisé par le volume total d’heures de
l’ensemble des associations. Ce pourcentage est alors multiplié par l’enveloppe budgétaire
pour obtenir le montant de la subvention.
Une régularisation sera effectuée au 2ème trimestre pour équilibrer le versement du 1er

trimestre calculé sur l’année N -1.
Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention avec les calculs de l’année N
– 1, pour l’année 2018 et de la verser pour la période de janvier à mars 2018, pour un
montant de 18 837,95 €.

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

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, on passe au vote.

Abstentions :  
Votes Contre : 
Votes Pour :   33
Adopté à l’unanimité

Point n°23/ Dénomination des voies «   Les promenades de Brétigny   » Zac 
Maison Neuve

M. Le Maire : Depuis plusieurs mois, les travaux d’aménagement sur la ZAC Maison Neuve
« Les promenades de Brétigny » ont été lancés.
Des opérations sont déjà en cours de construction et les livraisons sont prévues début
d’année 2018.
De ce fait, et dans la perspective du numérotage de ces opérations, il convient de dénommer
ces voies.
Vous avez reçu un plan avec les voies à dénommer. Nous proposons au Conseil municipal
que la rue la plus au sud soit la rue Michèle Morgan ; ensuite que la rue qui part du rond-
point et qui va vers l’est soit la rue Jean Rochefort ; que la rue qui part du rond-point et
qui va vers le nord soit la rue Jeanne Moreau ; que la rue qui part du rond-point et qui va
vers l’ouest soit la rue Philippe Noiret ; et que le rond-point soit le rond-point Pierre
Tchernia.
Voilà, les propositions faites pour ces rues proches du cinéma, il n’aura échappé à
personne qu’il y avait un thème.

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

M. CAMO : Je me félicite de ces dénominations de lieux, simplement nous avions aussi
dénommé des lieux précédemment, notamment les deux ronds-points qui se situent aussi
près du cinéma, dont celui appelé le rond-point Lunami, ancien sénateur de l’Oise, et
nous avons remarqué qu’ils n’étaient pas encore indiqués comme tels. 
Alors il faudrait reprendre les délibérations qui ont été votées auparavant mais j’en avais
parlé déjà à votre cabinet, ce serait bien qu’on mette sur plaque les noms des personnes
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que nous avions désignées pour qu’elles soient effectivement présentes dans les lieux
décidés alors.
M. Le Maire : Bien sûr mais ça avait été décidé quand ? Parce que j’aurais envie de vous
dire que vous auriez pu mettre ces plaques si vous en aviez décidé. 

M. CAMO : La date m’échappe un peu mais c’était quelque temps avant 2014, je ne sais
pas s’il y a eu des questions techniques ou autres. C’était juste pour vous dire qu’il y avait
une commission qui travaillait à cela et que plusieurs lieux ont été nommés, des ronds-
points et des lieux-dits. Il y avait aussi une continuité de thème avec la rue Jules Marquis,
on retrouvera la délibération de l’époque pour rendre effectives ces dénominations.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour :   33
Adopté à l’unanimité

M. Le Maire : La rue principale qui mènera directement à l’entrée du Multiplex sera la rue
Michèle Morgan, c’est la première qui sera « habitée » par des commerces, des restaurants
et des activités de loisirs.

Point n°11/ Délégation de Service Public par voie de concession pour la
production de chaleur dans l’éco quartier Clause Bois-Badeau   : Rapport annuel
d’activités du délégataire – Exercice 2016 

M. Le Maire : En l’absence de Didier Jouin, je vais dire quelques mots sur ce sujet, pour
vous dire que nous sommes toujours en discussion très compliquée avec le délégataire
Orobia, ça veut dire que nous nous parlons essentiellement par avocats interposés. Ils
demandent à la commune une somme très importante. Au début ils demandaient 5 M€,
maintenant ils ne demandent plus que 3,45 M€ considérant que la commune refuse,
selon eux à tort, d’accepter une augmentation des tarifs pour les Brétignolais.
Je voudrais rappeler que oui, effectivement, nous sommes opposés à l’augmentation des
tarifs pour les Brétignolais et nous considérons que c’est parfaitement légitime car ce
n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre financier de la délégation de service
public qui avait été négociée par l’équipe précédente, je tiens à le rappeler.
Nous ne voulons pas d’augmentation de tarif pour les Brétignolais. Nous argumentons en
ce sens, nous considérons que cela fait partie de la responsabilité du délégataire. Un des
points qui pose question depuis le début est que le choix avait été fait à l’époque d’avoir
une grosse chaudière plutôt que deux petites alors que ça laissait plus de flexibilité dans
le rythme d’augmentation de la puissance fournie, et donc d’après eux selon
l’amortissement des coûts.
Par ailleurs, il faut indiquer que le délégataire ne tient pas ses engagements en matière
des combustibles utilisés, que la part des combustibles bois qui était censée être un des
points vertueux dans cette chaufferie n’est pas suffisante.

Voilà un point que je voulais évoquer. 

M. CHERFA : Par contrat conclu le 12 février 2010, la ville de Brétigny-sur-Orge a
concédé à la société OROBIA, filiale du groupe COFELY-GDF SUEZ le service de
production et de distribution d’énergie calorifique dans l’éco quartier Clause Bois-Badeau
pour une durée de 30 ans. La date de fin de contrat est fixée au 30/06/2041.
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Le contrat de concession mettait à la charge d’OROBIA : 
- La création d’une chaufferie centrale mixte bois/huiles alimentaires usagées ;
- L’implantation du réseau distribuant la chaleur ainsi que les sous-stations de

raccordement aux abonnés ;
- L’exploitation du réseau.

L’avenant n° 1 au contrat a été signé le 06 mars 2013 pour : 
o Prendre en compte la modification du taux de subvention initialement envisagé

(35% effectif contre 40% prévu)
o Modifier le mix énergétique (remplacement des Huiles Alimentaires Usagées par

des granulés bois)
o Redimensionner les ouvrages de production en fonction de l’augmentation du

nombre de logements attendus sur l’opération (de 1600 à 2400)
o Prise en compte du retard de signature dans le contrat d’approvisionnement en

bois.

La présente délibération a pour objet de présenter à la collectivité le rapport annuel
d’activités du délégataire pour l’exercice 2016. 

Le rapport annuel du délégataire expose les informations suivantes : 
o Synthèse de l’année 2016 (chiffres clés, énergie fournie par client, performances,
faits marquants et perspectives pour l’année 2016) ;
o Le compte rendu technique de l’exécution du service ;
o L’évolution du contrat ;

o Le compte rendu financier (tarification, compte de résultat,
prévisions pour l’exercice suivant) ;

o Des informations diverses.

Description des installations 

 1 chaudière granulé 1MW,
 1 chaudière plaquette 4 MW,
 1 chaudière gaz en appoint et secours de 5 MW.

Le réseau de chaleur est un réseau d’Eau chaude basse température (90°) et de basse
pression (4 bars en statique) d’une longueur de 1 560 ml.
12 sous-stations primaires pour une puissance souscrite totale de 4 938 kW, dont la
sous station SO3 mise en service fin 2016.
Travaux effectués sur l’année 2016

La pose de 811 ml pour la seconde phase, (et non la tranche conditionnelle), a été
réalisée sur les rues Simone Veil, Marguerite Yourcenar et rue du Bois de Châtres.
Des travaux de raccordement ont été réalisés fin 2016 / début 2017 sur les sous-
stations BC23 (400kW) et SO3 (628kW).

Bilan d’exploitation 
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L’année 2016 a été moins difficile que la précédente sur le plan de l’exploitation des
installations techniques : moins de pannes sur la chaudière biomasse, lié à une
meilleure qualité des livraisons de bois, et a des pannes d’électricité moins fréquentes
sur le quartier.

Bilan énergétique 

Les ventes de chaleur ont représenté sur l’exercice 2016 5 648 MWh, réparties comme
suit :

- Chauffage : 3 890 MWh,
- Eau Chaude Sanitaire : 1 758 MWh.

En termes de rigueur, l’année 2016 a été une année standard.

Le Taux EnR calculé en 2016 est de 69,9%

Gestion financière

Le détail du chiffre d’Affaire 2016 :

2015
Montant en € HT

2016
Montant en € HT

R1 149 608 148 813
Dont chauffage 102 390

Dont ECS 46 423

R2 454 583 454 210

TOTAL CA 2016 604 191 603 023

Tarification
Tarif moyen 2016 = 106,76 € GT / MWh, soit 112,63 € TTC / MWh.

Charges

Le total des charges R1 (énergie thermique aux abonnés) se porte sur l’exercice
2016 à 196 799 € HT, et se décompose comme suit :

-   88 606 € HT de Gaz
- 108 193 € HT de bois « plaquette ».

Le total des Charges R2 (Abonnement) s’élève à 498 625 € HT, comprenant
notamment une dotation pour dépréciation à hauteur de 38 570 €.
Résultat d’exploitation,
Le résultat d’exploitation ressort en 2016 à – 92 402. 
Après déduction des charges financières qui s’élèvent à 6 921 €, et représentant
exclusivement les intérêts et charges assimilées.
Le résultat net ressort à – 99 323 € pour l’année 2016.

Compte de résultat 

€ HT 2015 2016
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Chiffre d’affaire 606 282 603 023

Résultat net -1 916 733 -99 323

Evolution du contrat

La société OROBIA, filiale de COFELY Service qui exécute la totalité de la délégation,
fait une proposition d’avenant n° 2 pour permettre l’équilibre financier du contrat de
concession.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

Point n°12/ CLAUSE - BOIS BADEAU – SORBIERS : concession d’aménagement -
Compte rendu annuel à la collectivité - Etat prévisionnel des dépenses et recettes
2016

M. Le Maire : Par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2011, la commune
de Brétigny-sur-Orge a désigné la SORGEM en qualité de concessionnaire d’aménagement et
lui a confié les tâches nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement « Clause-
Bois Badeau – Sorbiers ». Cette convention a remplacé à partir du 1er avril 2011 la
convention publique d’études et d’aménagement initiale. Cette dernière avait dû être résiliée
compte tenu des modifications substantielles apportées au projet urbain entre 2009 et 2010.
Cette notification en date du 17 mai 2011, porte la validité de la convention au 17 mai 2026.
La présente délibération a pour objet de présenter le Compte Rendu Annuel de la SORGEM a
la collectivité pour le compte de l’année 2016.

Les dépenses réalisées pour l’opération au cours de l’année 2016 

Dépenses
Engagés

Depuis 2011
Facturés

Depuis 2011
Mouvement
2016 en HT

1 CPEA 4 547 977,00 4 547 977,00
2 ETUDES 1 254 422,10 752 134,59 155 875,00
3 ACQ FONCIERES 3 792 917,77 3 792 917,77 2 501,00
4 HONORAIRES

TECHNIQUES
221 234,42 138 827,42 17 669,00

5 MISE EN ETAT DU SOL 186 753,99 186 753,99
6 TRAVAUX ET HONORAIRES 12 414 042,59 11 518 790,19 1 390 549,14

Secteur Sorbiers 4 274 345,20 3 985 467,61 481 914,79
Secteur Mesnil 4 671 845,15 6 669 006,97 55 515,77

Secteur Bois de Châtres 2 005 747,48 1 950 070,62 722 026,96
Secteur Faubourg du Bois

Honoraires MOE 1 194 803,34 723 295,79 95 785,48
Honoraires CT 230 806,04 154 453,82 34 935,86

Divers 36 495,38 36 495,38

7 IMPOTS ET TAXES 1 138 851,05 1 138 851,05 88 101,60
8 FRAIS DIVERS 248 150,65 248 150,65 15 961,40
9 FRAIS FINANCIERS 460 547,58 460 330,69 38 552,23
10 HONORAIRES

AMENAGEMENT
6 453 992,00 2 470 811,45 458 150,00

11 FONDS DE CONCOURS
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TOTAL HT 30 718 889,15 25 231 544,80 2 167 359,37

Les dépenses 2016 s’élèvent à 2 167 359,37 € HT, soit 2 482 895,98 € TTC.

Le CRAC 2015 prévoyait des dépenses 2016 à hauteur de 2 602 066 € TTC or les dépenses
constatées s’élèvent à 2 482 895,98 € TTC au 31 décembre 2016, soit un écart de
119 170,02 € TTC.

Les recettes de l’année 2016 

S’élèvent à 2 576 402,46 € HT, soit 3 603 681,19 € TTC et sont les suivantes :
- Vente B2a à Pichet Promotion    960 050,00 € HT
- Vente FC-41 à SAS Les Clos de l’Essonne    199 716,00 € HT
- Vente FB13 à SCI Brétigny 1 381 899,50 € HT
- Produits divers      34 736,96 € HT

Le CRAC 2015 prévoyait des recettes totales à hauteur de 3 383 971 € TTC cependant les
recettes constatées s’élèvent à 3 603 681,19 € TTC au 31 décembre 2016, soit un écart de
219 710,19 € TTC.
Cet écart à la hausse est dû à la réalisation de deux ventes non prévues sur 2016.

L’opération fait apparaitre une trésorerie de 1 801 358 € au 31 décembre 2016.

 Les perspectives pour l’année 2017 font état d’une prévision de   :
 Dépenses : 3 845 004 € TTC, 
 Remboursement des emprunts : 875 000 €,
 Recettes : 4 429 915 € TTC,
 Mobilisation d’emprunt : 3 500 000 €.

Les dépenses seront liées :
A la continuation des opérations de construction en cours et en développement,
A l’arpentage et bornage des prochains lots à céder,
A la démolition de voies et défrichage de certaines parcelles en vue de leur cession.
A la réalisation d’aménagements et d’entretien,
Aux impôts et assurances,
A l’achèvement de la mission de concertation, reproduction de plaquettes et des frais
divers,
Aux paiements des emprunts,
A la participation aux équipements publics (fonds de concours : 6 978 550 €.

Les recettes prévoient les ventes des zones :
 BC22 – Pichet,
 BC11 - Icade,
 FB31/32 – Terralia,
 B2d – Doudou crèche (avec un risque de décalage sur 2018).

Réactualisation du bilan et de l’échéancier prévisionnel à partir du 1er   janvier
2017 au regard   :

 De la réalité des prix du marché remplaçant les prévisions,
 Des prix de vente constatés remplaçant les prévisions de recettes,
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 De la mise à jour de l’échéancier en fonction de l’avancement constaté de
l’opération,

 Des perspectives pour l’année 2017.

Fond de concours 
Ce poste, réalisé à 0%, correspond aux participations aux équipements publics
versées en numéraire à la collectivité, il pourrait être modifié comme suit :

2017 2018 2019 2020 2021
Groupe scolaire
Aimé Césaire

500 000 € 500 000 € 600 000 € 900 000 €

Pavillon des
 Sorbiers

650 000 €

Autres
équipements

625 000 € 625 000 €

Référent GUP 90 000 € 60 000 € 30 000 €
Total 590 000 € 560 000 € 1 280 000 € 1 525 000 € 625 000 €

Un avenant au traité de concession devra entériner l’échéancier de versement des
participations.

M. Le Maire : Vous avez tous pu lire le rapport, avez-vous des questions ? Non, nous en
prenons donc acte.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

Point n°13/ Création de jardins familiaux : autorisation de déposer tous
dossiers nécessaires au projet.

M. Le Maire : Suite à la démolition de l’ancienne ferme « La Fontaine » le site
accueillera des jardins familiaux. Ces derniers seront composés de 22 parcelles
individuelles ainsi qu’un espace commun central.
Afin de limiter les coûts relatifs aux abris, ces derniers seront mutualisés entre 2 ou 4
parcelles. 
De même, seules les délimitations extérieures des parcelles seront réalisées en « dur ». 
La séparation entre chaque parcelle sera quant à elle matérialisée par la plantation
d’arbustes fruitiers (cassis, groseilles…).

Une attention particulière est portée à l’accès en eau pour les jardiniers. Chaque jardinier
aura un récupérateur de 1000 L sur sa parcelle et accès au réseau d’eau potable (chaque
jardinier devra s’acquitter des factures concernant ses consommations). 
Afin d’inciter des échanges et moments conviviaux entre les jardiniers, un espace central
a été imaginé, composé de tables de pique-nique et d’un verger participatif.
Dans le but de responsabiliser, d’autonomiser les jardiniers et d’optimiser les échanges
entre la mairie et ces derniers, il est prévu qu’une association soit créée. 
Ces travaux, qui doivent être réalisés en 2018, nécessitent le dépôt d’un permis de
construire. 
Par ailleurs, des recherches de financements sont toujours en cours. 
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Monsieur le Maire doit être autorisé à déposer et à signer toutes pièces se rapportant à
ce projet.

M.  CAMO : Pour les 22 parcelles on s’en félicite. Nous avions nous-mêmes évoqué
d’élargir celles que nous avions créées derrière la Résidence La Rosière et à La Sablière.
La question qui nous préoccupe est la suivante : alors qu’une association existe déjà
depuis quelques années, pourquoi on passe à une autre association qui va gérer aussi 22
parcelles qui sont à peu près de la même nature et qui ont le même objectif  ? Y a-t-il eu
une discussion avec l’association des Jardins Familiaux ou pas ? Evidemment, ce souci de
rationaliser les choses nous interroge pour la création de ces 22 parcelles individuelles
d’une seconde façon : comment vont être attribuées ces parcelles qui vont être créées ?
A l’époque il y avait un tirage au sort je crois avec des exploitants de parcelles par
quartier : La Fontaine, Rosière, Sablière, réparties à peu près également, je ne vois pas là
indiqué le type de répartition, c’est peut-être un peu tôt, en tout cas voilà les deux
questions que je voulais vous soumettre.

M. Le Maire : Plusieurs éléments de réponse : D’abord l’objectif est que cela puisse être
réalisé et mis à disposition dans le courant de l’automne 2018. Il y a un certain temps d’ici là
qui nous permet de travailler aux modalités d’attribution et de fonctionnement et de gestion.
Vous parlez de l’association qui gère les jardins familiaux actuels. Je pense qu’il faut
s’inspirer des bonnes pratiques et des choses qui fonctionnent. Ensuite est-ce que ça doit
être la même association ? Ce n’est pas évident car chaque lieu a sa propre histoire,
sa construction, sa vie collective qui s’est mise en place, mais la question peut se poser.
Et en ce qui concerne les modalités d’attribution, en fonction du nombre de candidatures il
faudra évidemment une certaine équité dans les attributions. Je pense que c’est important
que ce ne soit pas localisé uniquement sur le voisinage immédiat, mais après, tout cela est à
définir dans les mois qui viennent afin d’avoir un fonctionnement à partir de l’automne
prochain. Je pense que tous ces points seront calés d’ici le mois de septembre prochain.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour : 33  
Adopté à l’unanimité

Point n°14/ Viabilisation du secteur e-commerce situé dans l’ancienne Base
Aérienne (BA217) - Convention de reversement entre Bretigny-sur-Orge et Cœur
d’Essonne Agglomération

M. Le Maire : Suite à la fermeture de l’ancienne Base aérienne 217, 300 des 750 hectares
ont été cédés à l'euro symbolique à la Communauté d’Agglomération afin de développer des
activités économiques. En contrepartie, la Communauté d’Agglomération s’engage à
aménager les terrains dans un délai de 15 ans après leur acquisition.
Le projet de reconversion de la BA217, qui a fait l’objet d’un Contrat de Redynamisation du
Site de Défense (CRSD) signé en mars 2012, est transcrit dans un Plan Guide, réalisé par
l’AUC, fixant les grandes orientations d’aménagement et s’appuyant sur un diagnostic
environnemental global du site.
Le Plan Guide définit un secteur de développement d’environ 30 ha situé sur la commune de
Brétigny-sur-Orge pour accueillir un opérateur e-commerce, Amazon France Transport, avec
la création de plusieurs milliers d’emplois. Après la signature d’une promesse le 13 décembre
2016, l’aménagement des terrains a été engagé par la Communauté d’Agglomération
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permettant leur cession le 28 juillet 2017 à l’opérateur e-commerce pour lui permettre de
réaliser deux bâtiments industriels.
L’ensemble des coûts d’aménagement des terrains – dépollution, voirie, réseaux…- ont été
imputés dans le prix de vente à l’opérateur e-commerce, défini sur avis des services de
France Domaine en date du 27 septembre 2016.

Or, une partie des coûts d’aménagement de ces terrains, correspondant à l’extension du
réseau électrique sont facturés par Enedis à la commune de Brétigny-sur-Orge. 
Ces coûts étant compris dans le prix de vente des terrains perçu par l’Agglomération, il est
nécessaire de contracter avec l’Intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération pour
permettre le remboursement à la commune de Brétigny-sur-Orge de ces coûts estimés à un
montant de 698 731.03 € TTC pour les deux bâtiments.
Ce montant a été prévu par l’Intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération au budget
annexe de la Base pour 2017.
Pour rappel, la commune de Brétigny-sur-Orge ne perçoit pas de taxe d’aménagement pour
l’ensemble des locaux industriels, y compris pour ce projet.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire doit obtenir
l’autorisation du Conseil municipal afin de signer la convention et tout acte s’y rapportant.  
L’installation d’Amazon nécessite un certain nombre de travaux d’aménagement. Lors des
discussions, le choix a été fait par la commune de renoncer à la taxe d’aménagement avec
notamment deux principes : le premier était que l’essentiel de l’aménagement n’était pas
réalisé par la Ville mais par l’agglomération ; le deuxième principe était que ça pouvait être
un élément de discussion avec Amazon qui tenait à ce qu’il n’y ait pas de taxe
d’aménagement mais en échange nous pouvions avoir une augmentation du coût du foncier.
Il se trouve qu’il y a un point qui doit être facturé à la commune, ce sont les coûts
d’extension du réseau facturés par Enedis, et pour cela nous mettons en place une
convention avec l’intercommunalité pour que ce coût soit intégralement pris en charge par
l’intercommunalité pour un montant de 698.731 €.

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

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour : 33  
Adopté à l’unanimité

Point n°15   : Avenant 1 au Contrat de Concession d'aménagement CLAUSE BOIS 
BADEAU-SORBIERS  

M. Le Maire : Par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2011, la commune
de Brétigny-sur-Orge a désigné la SORGEM en qualité de concessionnaire d’aménagement et
lui a confié les tâches nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement « Clause
Bois Badeau – Sorbiers ». Cette convention a remplacé à partir du 1er avril 2011 la
convention publique d’études et d’aménagement initiale. Cette dernière avait dû être résiliée
compte tenu des modifications substantielles apportées au projet urbain entre 2009 et 2010.
Cette notification en date du 17 mai 2011, porte la validité de la convention au 17 mai 2026.

Des modifications sont à intégrer dans le contrat de concession.

a. Extension de la ZAC sur l’emprise de l’usine
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Dans la perspective d’un aménagement cohérent de la ZAC Clause Bois Badeau, il est
envisagé d’acquérir les parcelles cadastrées BD 1, 2, 3, 20, 30, 64, 66, 71, 73 et 75, pour
une superficie totale d’environ 35 870 m² à Brétigny-sur-Orge afin d’y réaliser l’extension du
Parc Clause Bois Badeau ainsi que les franges sud de logements en bord de parc. 

La réalisation d’aménagements et de constructions complémentaires sur l’emprise de l’usine
permet :

- La construction de 18 400 m² SDP de logements environ et d’approximativement 800

m² de RDC qui pourront éventuellement être destinés à du commerce et/ou à de
l’aménagement d’éléments de programme complémentaires à préciser en cohérence avec le
caractère central de son emplacement (type salle polyvalente, …)
- D’équilibrer intégralement le bilan de l’aménagement de l’usine (y compris l’achat du
foncier, la démolition des bâtiments existants, l’extension du parc sur plus de 2 hectares, le
prolongement de l’avenue Lévi-Strauss et la finalisation de la place) sans aucune
participation nécessaire de la Ville. Il est également attendu que les recettes de cette
opération permettent de prendre en charge les coûts de dépollution et d’archéologie
préventive inhérents à ce projet d’extension. L’intégration de ces coûts au bilan global de
l’opération sera à confirmer dans le cadre d’un prochain avenant au contrat de concession.
Cette extension a pour corollaire la prolongation de 3 ans de la durée de la concession, délai
prévisionnel nécessaire à la réalisation des espaces publics et à la commercialisation des lots
situés sur l’extension du périmètre de la ZAC Clause Bois Badeau. Cette prolongation de 3
ans a pour conséquence l’augmentation de 500 000 € des honoraires de l’aménageur,
lesquels honoraires seront révisés annuellement sur la base de l’indice Syntec.

b. Participations aménageur

Création d’une participation supplémentaire « Référent GUP » en vue d’un démarrage du
versement de cette participation fin 2017. Cette participation supplémentaire est rendue
possible par la suppression de la provision pour PRE/PFAC (Participation pour le
Raccordement à l’Egout/Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif),
poste libéré grâce à la confirmation par CDEA de la non application de la PFAC en ZAC.
L’affectation du restant du poste « PRE/PFAC » sera déterminée dans le cadre de l’avenant
au contrat de concession prévu en 2018.

Monsieur Didier Jouin présent.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour : 33  
Adopté à l’unanimité

POINT N°16 / Acquisition de l’usine Clause sur la ZAC Clause Bois-Badeau

M. Le Maire : Dans la perspective d’un aménagement cohérent de la ZAC Clause Bois
Badeau, il est envisagé d’acquérir les parcelles cadastrées BD 1, 2, 3, 20, 30, 64, 66, 71, 73
et 75, pour une superficie totale d’environ 35 870 m² à Brétigny-sur-Orge afin d’y réaliser
l’extension du Parc Clause Bois-Badeau ainsi que les franges sud de logements en bord de
parc. 
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Dans son avis du 8 septembre 2016, dont la validité est prolongée par courrier en date du
23 novembre 2017 jusqu’au 8 mars 2018, le service du Domaine a estimé la valeur vénale
du bien à 1 550 000 euros. Cet accord fera l’objet d’une promesse de vente.
Suite aux discussions menées avec le propriétaire du site - HM Clause - un accord a été
trouvé relatif au rachat du site au prix fixé par les Domaines de 1 550 000 Euros (UN
MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS HORS TAXE) en l’état, tous frais de
démolition de toutes constructions existantes sur ledit ensemble immobilier à la charge de
l’acquéreur. 
La SORGEM étant habilitée à acquérir le site de l’usine en cohérence avec son mandat
d’aménageur de la ZAC, il est proposé d’inclure dans cette promesse de vente, une « clause
de substitution », autorisant la SORGEM, aménageur du site, à se substituer à la commune
pour la conclusion de l’acte de vente et l’acquisition effective du bien. 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire doit obtenir
l’autorisation du Conseil municipal afin de signer la promesse de vente et tout acte s’y
rapportant.  
Cette acquisition était évidemment nécessaire tant cette ancienne usine était en ruine. C’était
un élément qui posait problème au sein du quartier Clause Bois-Badeau en termes
d’urbanisme et de sécurité car il y a eu un certain nombre d’incidents et parfois d’incendies.
Le dernier en date ayant eu lieu dans le courant de novembre, un incendie assez
impressionnant où les pompiers sont intervenus très rapidement et qui montre bien la
dangerosité du site.
Les discussions avec Clause sont anciennes, avec Limagrain puisque les terrains sont acquis.
Trouver un accord n’était pas quelque chose de simple pour plusieurs raisons :

- La première est que quand on est Limagrain, à savoir une entreprise prospère spécialisée
dans les semences, cette propriété foncière quelque part en Ile de France, de leur point de
vue, ça ne les préoccupe pas outre-mesure, et donc avoir un interlocuteur sur le sujet n’était
pas quelque chose de simple, d’ailleurs l’interlocuteur a changé régulièrement. 

- Deuxièmement, ils avaient conservé les terrains, à l’époque je sais que l’équipe précédente
avait déjà eu quelques discussions, grosso modo en se disant : à un moment ou un autre ça
prendra de la valeur et donc on espère renforcer notre position de négociation. Et je sais que
nos prédécesseurs avaient aussi la volonté de chercher à acquérir ces terrains et qu’aucun
accord n’avait pu être trouvé.

Dans les discussions qu’il a pu y avoir après mars 2014 avec Limagrain, un des éléments
était qu’ils étaient venus nous dire : nous, nous avons choisi un promoteur pour aménager
ces terrains ; je leur ai répondu : il n’en est pas question et de toute manière, j’utiliserai au
nom de la Ville mon droit de préemption, aucun aménagement ne pourra se faire sans
l’accord de la commune.
Ensuite, au fur et à mesure des difficultés survenues sur la tenue du site, j’ai renforcé les
contraintes, les mises en demeure sur la sécurisation du site car le lieu devenait de plus en
plus dangereux pour notre commune. Pour l’anecdote, le lendemain de l’incendie majeur qui
avait eu lieu au mois de novembre, un rendez-vous était prévu avec le Directeur général de
Limagrain. Le rendez-vous était fait pour acter l’accord qu’on avait trouvé. Cela devait être à
la base un rendez-vous sympathique et convivial, je ne vous cache pas que vu ce qui s’était
passé la veille, à savoir un incendie, ça a commencé de manière beaucoup moins aimable
par un arrêté de péril interdisant l’accès au site et un arrêté de mise en demeure pour la
sécurisation renforcée et le fait de sortir toutes les matières inflammables de l’emprise de
l’usine.
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Néanmoins, nous avons pu trouver cet accord pour un montant égal au prix fixé par les
Domaines de 1,55 M€. Les frais de démolition et de déconstruction sont à la charge de
l’acquéreur, ce qui était à la base l’estimation des Domaines.
Par ailleurs, nous faisons une convention avec la SORGEM, donc un avenant au traité de
concession, qui se traduit par le fait que nous confions à la SORGEM l’aménagement de ces
terrains d’extension de la ZAC sur l’emprise de l’usine. L’objectif est d’avoir à peu près deux
tiers d’aménagement qui permettrait l’extension du parc, et environ un tiers de surface de
plancher, de surface au sol qui sera construite pour pouvoir équilibrer l’opération. Cela
permettra d’avoir l’extension du parc jusqu’à la place Federico Garcia Lorca, pour cela il
faudra 18.400 mètres carrés de surface de plancher et de logement, soit environ 290
logements. L’estimation est toujours dépendante de la surface moyenne des logements
envisagés, c’est donc à titre indicatif, mais il y a un engagement pour les 18.400 mètres
carrés. 

Il y aura un certain nombre de mètres carrés de rez-de-chaussée destinés au renforcement
commercial et/ou un aménagement complémentaire, tout cela est un programme qu’il faudra
définir. Néanmoins, voilà les grandes orientations qui sont proposées.

Mme AFONSO-MACHADO : J’ai une question posée par les habitants qui m’ont interpellée
par rapport à cela : au niveau du nombre approximatif de 800 mètres carrés destinés à du
commerce en rez-de-chaussée. On m’a demandé s’il était prévu de faire des espaces pour ce
qu’on appelle un « coworking », un espace pour pouvoir travailler en commun ; ou bien des
petits bureaux, c’est ce qui manquerait sur la ville. Est-il prévu de construire cela à cet
endroit-là ou ailleurs dans la ville ? C’est une demande assez forte.
D’autre part, pour les logements, je m’en étonne un peu mais je suis ravie, il me semblait
que vous étiez plutôt contre la construction de nouveaux logements puisqu’il y en avait déjà
assez, de mémoire, 290 logements en plus, vu le nombre de logements qui manque, je suis
ravie qu’il y ait encore plus de logements sur cette zone. Donc si vous pouviez me dire pour
le coworking, je vous remercie.

Mme GARRIC : Juste un mot pour dire que nous voterons bien sûr favorablement  pour ces
délibérations, pour plusieurs raisons : d’abord, effectivement ça permettra comme vous
l’avez indiqué de terminer la place Garcia Lorca. Comme vous l’avez souligné aussi, nous
étions attachés à l’acquisition de cette parcelle. Je découvre dans cette délibération que les
montants réclamés il y a quelques années par le propriétaire ont nettement baissé puisque
nous étions plutôt sur des 3 à 4 M€ si mes souvenirs sont bons. Bien sûr, cela permettra à la
fois d’amener le parc jusqu’à la place Garcia Lorca, et également de terminer l’ensemble de
ce projet autour de la place.
D’autre part, je me réjouis également de voir, et nous resterons attentifs sur ce sujet, qu’il
est indiqué qu’il y aura une salle polyvalente. Vous savez bien comme nous tous combien
nous manquons d’espace pour le monde associatif. Cette salle polyvalente faisait partie de
notre souhait, donc nous nous réjouissons si ce type d’installation est mis en place.
Pour rebondir sur ce que disait Sandra à l’instant, les logements qui sont prévus sur ce site
sont plutôt du logement social ou de l’acquisition à la propriété ?

M. Le Maire : J’ai plusieurs choses à dire : Premièrement sur le montant, oui il est un peu
plus faible mais pas significativement car je crois que les estimations que vous aviez en tête
incluaient un coût de démolition gérée par le vendeur. 
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Néanmoins, vu les estimations sur le coût des démolitions, on peut dire approximativement
que l’enveloppe globale a baissé de 500.000 €. C’est toujours bon à prendre, on est content,
c’est la conséquence des négociations fermes que nous avons pu mener. 
Deuxième chose, et je réponds maintenant à Mme Afonso-Machado : sur la question du
nombre de logements. La ligne, toujours la même, est que nous essayons autant que
possible de réduire le rythme de croissance de la commune et d’avoir un développement
équilibré. Néanmoins, comme vous le saviez, vous vous souvenez des débats qui avaient eu
lieu à l’époque. Nous avions réduit un peu l’ampleur de la ZAC Clause Bois-Badeau en
négociant avec l’aménageur sur ce point-là pour pouvoir optimiser le programme. Nous
avons donc réduit de 120 logements l’ampleur totale du programme. C’est une baisse de 5
% de l’ampleur, et si nous avions voulu aller au-delà il fallait compter 2,5 M€ de coût pour la
commune par tranche de 100 logements supplémentaires. Le point était de dire que nous
aurions souhaité pouvoir réduire encore plus. Néanmoins, le coût pour la commune était
beaucoup trop important.

Tout cela est le point de départ. Ensuite, dans la situation dans laquelle nous sommes, il y
avait la possibilité soit de faire une opération absolument sans construction de logements, et
auquel cas cela avait un coût extrêmement important pour la commune car à la fois le
prolongement du parc, les coûts d’acquisition et de démolition auraient pu se monter entre 7
et 8 M€ pour pouvoir réaliser tous ces éléments ; soit maintenir une capacité d’action pour
pouvoir réaliser cette prolongation du parc et des équipements publics.
Et donc le choix a été fait de prévoir par ce contrat de concession la construction d’un
nombre de logements. J’insiste sur ce petit nombre car si l’on fait le bilan sur le nombre de
logements qui ont été prévus, pour l’instant dans les décisions prises par cette équipe, nous
avons réduit de 120 logements l’ampleur de la ZAC Bois-Badeau. Il y avait potentiellement
+ 290 par rapport à l’augmentation de la surface pour l’aménagement de l’usine, et du point
de vue de la capacité à avancer suffisamment rapidement avec l’Etat car nous sommes
tributaires du Ministère de la Défense. Il y aura peut-être quelques dizaines de logements au
niveau de La Roseraie, donc on est à ce stade sur + 170 logements. J’insiste sur le fait que
nous avons durci les règles du PLU pour limiter et même éviter la densification en zone
pavillonnaire afin d’éviter que la ville grandisse à un rythme trop important.
Je le dis très simplement : nous prenons des décisions pour pouvoir améliorer
l’aménagement de ce quartier et donc de la commune. Au final nous poursuivons la décision
de construire 170 logements alors que votre équipe, quand elle était aux responsabilités,
avec Clause Bois-Badeau, avait fait le choix de construire 2.400 logements. 
Je le dis juste pour qu’on remette les choses en perspective, nous sommes toujours dans un
choix de modération sur l’urbanisation, nous pensons qu’il faut que ça aille à un rythme le
plus modéré possible. Nous pensons aussi que cela doit se faire dans un développement
équilibré, c’est pour cela que nous avions proposé comme règle lors de la campagne
municipale qu’il n’y ait pas plus de constructions de logements que de créations d’emplois.
C’était quelque chose qui permettait d’avoir ce développement équilibré parce que nous
voulions avoir de l’emploi local afin d’éviter que les réseaux de transports déjà saturés soient
encore plus saturés. C’est la règle que nous nous sommes fixée ; nous ne dérogeons pas au
cap que nous voulons. Un rythme de croissance le plus modéré possible. D’ailleurs, le contrat
de concession est prolongé de trois ans pour que nous n’augmentions pas non plus le
rythme de constructions.

Ensuite, sur le type de logements qui seront proposés. Est-ce que ce sera de l’accession à la
propriété ou du logement social ? Je rappelle que nous étions au début 2014 au total plus de
33 % de logement sociaux sur la commune. Nous sommes maintenant à 32 % ; 
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Par ailleurs, en ce qui concerne le quartier Clause Bois-Badeau, nous étions avec les 700
premiers logements qui ont été livrés sur quasiment 50 % de logements sociaux. Je rappelle
que la loi ALUR définit aussi que chaque commune doit atteindre 25 % de logements sociaux
ou plus, et donc nous sommes très au-dessus du seuil. L’objectif que je défends avec mon
équipe municipale est de rééquilibrer, de recréer de la mixité, et donc d’être plutôt sur de la
construction de logements soit en accession à la propriété, soit en logement intermédiaire,
mais en tout cas de ne plus construire de logement social, notamment dans certains
quartiers, parce que nous sommes déjà sur une proportion extrêmement élevée sur la
commune.
Voilà pour le type de logements envisagé. Ensuite, en ce qui concerne les espaces publics qui
pourraient être aménagés, sur la question du coworking ou d’espaces polyvalents, pour
l’instant ce qu’on indique, ce sont des pistes. Le programme est encore à préciser parce que
cette acquisition a été faite tout récemment. La signature ne pourra avoir lieu qu’à l’issue du
vote du Conseil municipal, elle était prévue jeudi dernier, nous l’avons décalée pour que ça
puisse intervenir après le conseil. Nous allons mener un travail avec l’aménageur pour voir
comment tout cela s’agence plus précisément, en tout cas les points fondamentaux sont
ceux que j’ai décrits, un tiers de surfaces sera urbanisé, deux tiers seront faits pour la
prolongation du parc et pour maintenir des espaces publics ou commerciaux. Effectivement,
la question du coworking fera partie des pistes de réflexion car oui, il y a un besoin sur une
commune comme Brétigny. Voilà ce que je voulais indiquer.

Mme DAENINCK : Savez-vous la nature de l’incendie qu’il y a eu et quels sont les
incendiaires qui sont venus sans doute volontairement mettre le feu dans cette usine ? On
n’a entendu aucun écho de votre part, aucun écho dans la presse à part que Brétignolais que
nous sommes, nous avons vu de gros nuages noirs et des choses retombées dans nos
jardins. On voulait savoir si vous aviez des éléments à nous donner.

M. Le Maire : Non, il n’y a pas d’éléments sur les causes de l’incendie. Vous avez dit que
c’était sans doute volontaire, personnellement je n’en sais rien, et la police non plus. Je n’ai
pas d’avis sur ce point-là et rien n’indique que c’était un incendie volontaire. Il y a déjà eu
des problèmes de squat et de personnes qui étaient là dans ces bâtiments, cela a pu partir
de là. Je vous laisse la responsabilité de ces termes-là mais ni la police ni les pompiers n’ont
d’indications sur l’origine de cet incendie. En revanche, ce n’est pas la première fois qu’il y a
un incendie et je pense que dans un certain nombre de cas, il n’y avait pas lieu de penser
que c’était volontaire, donc criminel, mais en revanche cela montre la dangerosité du site et
donc la nécessité qu’il y avait à avancer.

Mme DAENINCK : Permettez-moi de rectifier, c’est peut-être mon passé historique sur
Brétigny qui me fait ressurgir des choses, c’était peut-être criminel, peut-être accidentel, je
rectifie.

M. CAMO : Juste pour dire que quand même, honnêtement, sur la question du logement
j’aurais beaucoup d’arguments à vous opposer à ce que vous avez dit tout à l’heure, y
compris sur la campagne 2014, ou la pré-campagne, mais le temps va nous manquer. Ce que
vous avez dit m’interroge beaucoup à titre personnel et aussi à titre collectif ici sur nos rangs
par rapport à Clause Bois-Badeau. L’essentiel après tout, c’est que les Brétignolais
aujourd’hui et demain puissent trouver un logement pour se loger puisqu’on annonce aussi
des créations d’emplois au plan local. Franchement, on pourrait trouver le temps d’échanger
sur Bois-Badeau un jour avec des arguments plus sérieux que ceux que vous avez évoqués
tout à l’heure.
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M. Le Maire : Je suis à votre disposition pour échanger sur ce sujet. Maintenant, si vous
considérez que mes arguments ne sont pas sérieux, dites lesquels. Dire de cette manière-là
que mes arguments ne sont pas sérieux, je vous en prie, expliquez plus précisément plutôt
que de le dire à demi-mots.

M. CAMO : Je ne le ferai pas ce soir car ce serait trop long. Je pense que vos arguments, y
compris sur le logement social, ne sont pas recevables, honnêtement pas recevables.

Ensuite, vous nous dites que vous allez supprimer 5 % de logements et en reconstruire 290
autres, cela fait une différence de 190 logements, par rapport aux propos que vous avez
tenus il y a trois ans avec vos collègues autour de la table. On croit rêver, les bras nous en
tombent ! On ne va pas faire le débat ce soir, on reviendra dessus peut-être mais je vous le
dis : c’est quand même loin de nous satisfaire en termes d’argumentation sérieuse.

M. Le Maire : J’insiste, quand vous parlez de mes propos avec mes collègues autour de la
table, lesquels ? Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté par rapport à notre débat. A un moment je
pense qu’il faut être un peu factuel sur les propos tenus et les accusations éventuelles. On
peut avoir ce débat à un autre moment si vous le souhaitez mais je pense que pour que le
débat ait lieu, il faut que les arguments soient réellement dits et évoqués. Sinon on est dans
le procès d’intention, l’insinuation, et je pense que nous avons tous des points de vue, sur
certains sujets on ne sera sans doute pas d’accord. Sur d’autres on pourra être d’accord,
d’autres sur lesquels on peut avoir des points de vue différents. Je crois que le débat mérite
que les choses soient dites clairement et ne pas dire seulement des accusations à demi-
mots.
Ce débat méritera d’être repris, si vous ne voulez pas l’évoquer maintenant, ok mais le débat
mérite que les choses soient dites.

M. CAMO : Je ne souhaite pas l’évoquer maintenant car nous sommes quasiment à la fin
des questions évoquées, donc je n’ai pas le temps. Ceci dit tout mérite débat mais il y a des
choses qui me choquent un peu dans votre argumentation. Mais nous aurons l’occasion de
vous le dire, c’est compliqué de le faire pendant cette séance si l’on veut boucler l’ordre du
jour dans des délais raisonnables.

M. Le Maire : Dont acte, ce qui me choque aussi, c’est que vous disiez que des choses vous
choquent sans dire lesquelles.

D’autres interventions sur le sujet ? Non, donc nous passons au vote.

Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour : 33  
Adopté à l’unanimité.

Point n° 1/ Fonction de 4ème Adjointe au Maire de Madame Isabelle PERDEREAU :

M. Le Maire : Par arrêté n°550-2017 du 29 novembre 2017, Monsieur Nicolas MÉARY,
Maire de Brétigny-sur-Orge a retiré l’ensemble des délégations qu’il avait accordées à
Madame Isabelle PERDEREAU par arrêté municipal n° 180-2014 du 31 mars 2014.

42



Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L2122-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales, lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données
à un adjoint, le Conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses
fonctions.
Dans le cas où l’adjoint n’est pas maintenu dans ses fonctions, son poste devient vacant.
Le Conseil municipal peut alors décider de procéder à sa suppression et de modifier le
nombre d’Adjoints au Maire.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur le maintien de Madame
Isabelle PERDEREAU dans ses fonctions de 4ème Adjointe au Maire.   

M. Le Maire : Je voudrais en introduction de ce point rappeler simplement le cadre
institutionnel : j’ai pris un arrêté le 29 novembre mettant fin aux délégations d’Isabelle
Perdereau, pour un certain nombre de raisons, la confiance était rompue et cette
situation nuit au bon fonctionnement de l’administration communale et de l’action
municipale.
Et que les choses soient claires : cette décision est une prérogative du Maire. La question
qui est posée au Conseil municipal aujourd’hui n’est pas de savoir si j’ai eu raison ou non
de le faire, je peux simplement vous dire que les problèmes sont déjà anciens, j’aurais
aimé qu’ils puissent s’améliorer avec le temps mais ça n’a pas été le cas, cela s‘est même
aggravé, et oui la rupture de confiance pose des problèmes pour le bon fonctionnement
de la commune.
Cette décision est la mienne en tant que Maire, j’ai évidemment écouté, pour la prendre,
les avis des membres de la majorité municipale et pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, ce
n’est pas une question partisane, j’ai pris cette décision avec les adhérents LR à jour de
cotisation de mon équipe.
Je l’ai fait sans plaisir, même avec une certaine tristesse car c’est toujours dommage d’en
arriver là mais sans hésiter non plus parce que c’est ma responsabilité en tant que Maire
de faire fonctionner l’équipe municipale.
Alors c’est évidemment le genre de chose qui arrive dans la vie municipale, mon
prédécesseur l’a fait, dans d’autres communes de l’Essonne un certain nombre de maires
ont été conduits à retirer leurs délégations à des adjoints. C’est donc une décision que j’ai
prise.
Selon le code général des collectivités territoriales, la question posée ce soir est de savoir
si l’on peut maintenir ou non en tant qu’adjoint quelqu’un qui n’aurait plus de délégation
et c’est simplement cette question-là. Evidemment, cela n’a pas de sens pour le bon
fonctionnement institutionnel mais c’est néanmoins au conseil d’en décider. Il faut avoir
en tête que cela aurait par ailleurs une conséquence si le conseil décidait de maintenir un
adjoint sans délégation dans ses fonctions. C’est que tous les conseillers délégués, tous
les conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints mais qui ont une délégation perdraient
immédiatement leur délégation.
Je fais ce rappel institutionnel pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la question qui vous
est posée, posée au Conseil municipal ce soir. Ce n’est pas un vote pour ou contre
Isabelle Perdereau, ce n’est pas ça la question. La question est : peut-on maintenir en
tant qu’adjoint quelqu’un qui n’a pas de délégation ? Et peut-on par là même faire tomber
les délégations d’Adrien Margueritte, d’Alain Girard, de Christine Berniau et d’Annie
Florette ? Voilà le cadre institutionnel dans lequel nous sommes et voilà la question qui
est posée ce soir.

Le débat est ouvert, je donnerai la parole à tous ceux qui le souhaitent et je clôturerai
ensuite.
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Mme PERDEREAU : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et
Messieurs, chères Brétignolaises, Chers Brétignolais,

Ce soir, c’est avec une grande émotion et un sentiment particulier que j’interviens au
cours de ce Conseil municipal si spécial : ce soir, le Conseil municipal doit délibérer sur le
fait de me maintenir dans mes fonctions en tant que quatrième adjointe au Maire suite à
l’arrêté du 29 novembre 2017 portant retrait des délégations qui m’ont été confiées. Ce
retrait de délégations n’entraînant pas obligatoirement la décision d’enlever la fonction
d’adjointe au Maire, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, je souhaite intervenir pour exposer
ce qu’est l’engagement et l’intérêt général à mes yeux : en mars 2014 notre équipe, « La
Relève », a été élue par les citoyens Brétignolais pour un projet, une équipe, afin de
répondre au mieux aux attentes des habitants pendant six années. Chaque personne de
la liste a apporté ses compétences et a manifesté son intérêt pour en faire partie.

Monsieur le Maire, la majorité du Conseil municipal vous a porté et élu à la tête de la
collectivité pour nous représenter et conduire le projet que les Brétignolaises et
Brétignolais ont légitimé par leur vote.

Notre première mission est donc d’être au service des habitants afin de les écouter dans
leurs difficultés, de proposer des solutions adaptées, d’aller à leur rencontre sur le terrain,
de travailler en concertation avec eux, de conduire une prospective de la Ville afin que
l’attractivité et la qualité de vie soient l’axe majeur des décisions prises par l’ensemble
des élus du Conseil municipal.

Chacun ici présent sait au fond de lui-même que j’ai toujours assumé mes fonctions et
mes délégations avec volontarisme et du mieux que j’ai pu, en y apportant toute mon
énergie, avec le sens de l’intérêt général et dans l’esprit de dépasser certaines difficultés
relationnelles qui ne sont pas pour moi premières au vu du travail qu’il y a à effectuer
auprès des citoyens.

Ce sont trois années de ma vie au service de l’intérêt général de Brétigny sur Orge où je
n’ai jamais failli à ma mission au sein de la municipalité ni dans ma délégation
municipale. J’ai toujours suivi et participé aux projets de la majorité, j’ai toujours respecté
mes engagements en votant toutes les délibérations du projet municipal.

Je cite votre argumentation en vue du retrait de mes délégations : « Considérant les
divergences relationnelles et politiques répétées entre Madame Isabelle Perdereau d’une
part et Monsieur le Maire et nombre de membres de la majorité municipale d’autre part,
et tout particulièrement à l’occasion des échéances électorales passées… », ce que je
regrette, Monsieur le Maire, c’est que cette décision que vous avez prise au préalable
seul, sans concertation avec l’ensemble des élus de votre majorité, a été légitimée par un
motif personnel, en rien par des actions contraires à la bonne marche générale de
Brétigny-sur-Orge, à ses habitants ou aux personnels de la collectivité dont j’ai eu
délégation.

Monsieur le Maire, il n’y a rien d’inscrit dans le projet de l’équipe municipale à ce sujet.
Notre feuille de route n’est pas que l’ensemble des élus de la majorité aurait obligation de
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faire campagne pour servir vos ambitions politiques s’agissant de la campagne
départementale ou encore de la campagne législative. Si je n’ai pas de jugement à porter
sur vos aspirations, je n’ai aucune obligation en ce sens, je suis une élue de conviction et
n’obéit pas à une stratégie politicienne qui m’est étrangère.

En proposant cette délibération, Monsieur le Maire, vous faites le choix de fracturer votre
majorité et de donner l’image aux Brétignolais que votre préoccupation première n’est
pas celle de concentrer votre énergie sur les difficultés Brétignolaises mais plutôt
d’asseoir votre puissance en imposant l’élimination d’une élue conseillère régionale dont
la reconnaissance des actions de terrain pour Brétigny vous indisposent. Car oui mon
engagement pour la ville de Brétigny-sur-Orge est total ; il le sera encore quoi qu’il
advienne après ce vote. En effet, vous ne pouvez m’interdire d’exister politiquement et
d’œuvrer pour l’intérêt des Brétignolais.

Oui, pendant trois ans j’ai pu participer et mettre en œuvre des projets, aller à la
rencontre des Brétignolais pour résoudre leurs difficultés, ouvrir des portes pour faciliter
des solutions, défendre et apporter des subventions à la Ville et aux structures
Brétignolaises, travailler avec d’autres élus à Cœur d’Essonne Agglomération, être à
l’écoute des agents de la collectivité, et me projeter avec eux grâce à leur technicité.

Oui, je continuerai à représenter Brétigny-sur-Orge à la Région Ile de France et à
m’exprimer.

Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, au nom de la Région Ile de France,
oui j’ai soutenu à la Région Ile de France, un projet aussi important pour les Brétignolais
que la Maison Médicale au Bois-Badeau permettant d’obtenir 106.800 € de subventions
Ce projet a été lancé par l’ancienne majorité que je salue pour nos échanges toujours
courtois et constructifs afin de débattre sur les projets de notre commune et porté avec
courage et détermination depuis 2014 par Christiane Lecoustey.

Je ne cherche pas les polémiques, et si les actes valent mieux que les mots, il est bien
triste d’en arriver à devoir justifier son travail régional pour les Brétignolais.

La Région Ile de France va apporter à la ville de Brétigny-sur-Orge 75 % du budget de la
réhabilitation du théâtre géré par Cœur d’Essonne Agglomération dont j’ai soutenu le
projet auprès de la Vice-Présidente régionale à la culture, en lien avec les élus et agents
de la communauté d’agglomération. La Région a permis, parmi ses subventions, le
maintien du Centre d’art contemporain, elle soutient financièrement de nombreux projets
pour la vidéoprotection, pour le quartier innovant du Bois-Badeau, pour la formation des
pilotes de drones, pour le lycée Timbaud, pour le CFA et dans bien d’autres domaines. La
Région Ile de France est donc un partenaire important pour la ville de Brétigny-sur-Orge.

Il y a quelques semaines, la Présidente de Région m’a proposé la responsabilité de la
présidence de la Commission du développement économique et de l’innovation, une
commission importante du Conseil Régional. Dans cette responsabilité j’ai vu la
reconnaissance de mon travail mais aussi la possibilité pour Brétigny-sur-Orge d’être au
cœur des projets d’installation d’entreprises et d’emplois, facteurs d’attractivité. C’est ce
que souhaitent tous les Brétignolais en recherche d’emploi ou ayant la volonté de se
rapprocher de leur domicile. Oui, je suis heureuse d’être au service de la population car
c’est là notre mission légitimant notre action. 
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Oui, je considère ces trois années comme une expérience riche de rencontres humaines,
une expérience constructive pour faire naître des projets pour Brétigny, en partenariat
avec mes collègues élus. Une expérience de travail en collaboration avec les agents de la
collectivité.

Oui, je souhaite en ce jour remercier l’ensemble des Brétignolais pour m’avoir fait
confiance afin de les représenter ; l’ensemble des agents de la collectivité pour le
dévouement à leur travail ; l’ensemble des élus pour l’attention qu’ils auront portée à mes
propos. Merci, merci beaucoup à tous pour vos marques de sympathie et vos messages
de soutien qui m’ont fait chaud au cœur puisqu’il faut rappeler que le maintien dans les
fonctions d’adjointe au Maire est indépendant du retrait des délégations, la loi précise
qu’il est loisible au Maire de mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions
qu’il avait confiées sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger
à a bonne marche de l’administration communale. Vous le savez, j’ai toujours œuvré pour
l’intérêt de Brétigny et voté pour l’ensemble des délibérations proposées par la majorité.

Les motifs de l’arrêté n° 550.2017 ne concernent pas la bonne marche de l’administration
générale de la commune. Je sais que certains d’entre vous ne peuvent s’exprimer comme
ils le voudraient. Je sais que certains d’entre vous se sont vu promettre une partie de
mes délégations et de mes indemnités. J’ai donc une proposition à vous faire : puisqu’on
vous a fait comprendre que la décision du conseil municipal était vitale pour que les
conseillers municipaux délégués puissent conserver leurs délégations, à savoir que le
maintien d’un adjoint sans délégation entraîne le retrait des délégations pour les
conseillers municipaux délégués, sachez que je vous propose ma candidature à une
nouvelle délégation : celle de l’égalité femmes-hommes. Pour rappel, les communes de
plus de 20.000 habitants sont dans l’obligation de présenter un rapport sur l’égalité
femmes-hommes préalablement au débat sur le projet de budget. Cette nouvelle
délégation, absente sur la commune, permettrait de répondre aux besoins des
Brétignolaises pour l’accès au droit, la lutte contre les violences et les discriminations, la
prévention, le développement des solidarités sociales, l’encouragement des projets locaux
portés par les femmes.

Ainsi, en votant contre cette délibération qui prévoit le retrait de ma fonction d’adjointe,
vous contribuerez à ce que le Maire puisse tenir ses promesses et maintenir les
délégations des conseillers municipaux délégués. Vous contribuerez surtout à développer
sur la commune de nouvelles compétences pour les administrés. J’invite chacun en son
âme et conscience à voter en réfléchissant sur la portée de sa décision et du message
qu’il envoie à la population et à ses collègues. Je vous le dis, quel que soit le résultat de
ce vote dont je demande qu’il se fasse à bulletin secret pour préserver la confidentialité
dans la prise de décision de chacun, je continuerai mon action d’élue de la Ville de
Brétigny sur Orge au service de ses citoyens. Je n’aurai aucun mal à vous regarder en
face car en ce qui me concerne, jamais je n’aurais accepté pareil procédé d’éviction pour
l’un ou l’autre d’entre vous.

Et puisque nous sommes habitués aux discours, je serai concise et brève pour conclure
cette intervention en vous proposant de réfléchir à une citation de l’abbé Pierre qu’un élu
m’a adressée parmi les nombreux messages de soutien reçus : « Même si vous êtes seul
et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. » C’est ce que
je fais ce soir, je vous remercie de votre écoute et Vive Brétigny !
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M. GUSTAVE : Monsieur le Maire, en principe je ne devrais pas prendre la parole car ce
qui se passe dans votre majorité, c’est votre problème et pas celui de l’opposition, enfin
de « la minorité » comme vous nous appelez.
Mais comment rester silencieux face au premier couac de votre majorité et de « La
Relève »?  La Relève, le nom de votre liste aux dernières élections. Monsieur Méary, sur
la page de La Relève, le 8 mars 2014 et je dis bien le 8 mars 2014, et vous savez
pourquoi, il était marqué : « La Relève Brétigny, ce sont aussi des femmes engagées qui
apportent leur sensibilité, leurs compétences et leur dynamisme au sein d’une équipe
solidaire pour Brétigny et les Brétignolais. »
Le 13 mars 2014, vous écriviez « La Relève, c’est une équipe, un programme, une
méthode, la concertation. »
Et pour finir, le 21 mars, toujours sur la page de La Relève, vous décriviez votre future
majorité comme tel : « Un rassemblement Républicain de tous ceux et toutes celles qui
ne se reconnaissent pas dans l’action de la majorité sortante, c’est-à-dire nous ; la Relève
rassemble des personnes de sensibilités diverses, indépendantes des étiquettes
politiques, notre équipe compte dans ses rangs des personnes issues de la droite, du
centre, et de la gauche… » ; de la gauche il n’y a plus personne ! …. « mais avant tout
des Brétignolaises et des Brétignolais engagés, motivés et compétents, qui se dépensent
sans compter pour proposer un projet crédible et alternatif pour notre ville. »

Que reste-t-il de l’esprit de « La Relève » à la veille de Noël ? Et là je vais mettre les
pieds dans le plat : Isabelle et moi n’avons pas du tout les mêmes convictions politiques,
mais durant ces trois ans j’ai pu voir une femme de valeur, travailleuse et fidèle qui ne
nous a jamais critiqués Monsieur Méary, contrairement à d’autres issus de votre majorité,
ici présents autour de vous. 
Et certains n’hésitant pas à vous appeler « le petit dictateur » ou « le carriériste », ce
n’est pas moi, ce sont leurs propos. Mais je vous rassure, je ne balancerai personne, ça
ne fait pas partie de mon ADN, vous pouvez continuer à faire comme si de rien n’était.
Alors mes amis de la majorité, je vais vous offrir aussi une petite citation, une citation de
Martin Luther King : « A la fin nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis
mais des silences de nos amis. » 
Pour toutes ces raisons, moi le conseiller de la minorité qui n’aime pas les injustices, non
seulement je voterai contre mais je demande le vote à bulletin secret afin de bien
préserver la démocratie, nous demandons, et je vous apporte tout mon soutien, Madame
la Conseillère Régionale de droite.

M. MONCEL : Monsieur le Maire, nous conseillers municipaux de l’opposition, comme
une bonne partie des Brétignolais, nous pourrions tous nous amuser de ce qui se passe
ce soir. Nous pourrions nous dire qu’après tout, cette situation cocasse que vous avez
engendrée est l’affaire de cette majorité. Mais voilà, ce qui nous anime va bien au-delà
de toute considération politique ou personnelle : ce qui compte avant tout, c’est le bien-
être de nos concitoyens.

Depuis le début de votre mandature, Monsieur Le Maire, c’est bien la première fois que
nous entendons s’exprimer au Conseil municipal, enfin, en toute liberté, une de vos
adjointes, certes adjointe pendant peut-être plus très longtemps selon votre volonté. 
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Au passage, nous aurions tant apprécié d’entendre celles et ceux qui s’étaient exprimés
face à l’ancienne équipe avec autant de virulence lorsqu’ils se trouvaient dans ces lieux
ailleurs qu’à la table centrale, mais vous l’avez dit, l’exercice est difficile.
Nous venons d’apprendre bien des choses ce soir, mais comme vous le savez, on apprend
plus de ses échecs que de ses réussites, et depuis quelque temps je pense que vous
apprenez beaucoup.
Vous nous demandez ce soir de nous prononcer. Avouez qu’une rupture de confiance est
une raison bien légère pour nous demander de nous prononcer sur les conséquences
d’un divorce ! Heureusement que Madame la Conseillère Régionale nous a éclairés ce
soir. Je me demande quelle stratégie politique vous pousse à priver la commune que vous
dirigez d’une adjointe et par ailleurs d’une conseillère régionale. Comment expliquez-vous
que dans une même séquence sa famille politique par la voix de la Présidente de la
Région Ile de France la nomme présidente de la commission du développement
économique et de l’innovation au moment où vous procédez à la demande de son
éviction de son poste d’adjointe ?
Je vous entends opposer votre volonté à ce qui s’est passé, à demi-mots, vous le disiez
tout à l’heure pour M. Camo, avec l’ancienne majorité. La singularité d’une demande de
destitution d’une adjointe doit se suffire à elle-même sans qu’il soit besoin de comparer à
un événement passé ici ou dans une autre commune. Cela démontre bien que vous avez
besoin de vous raccrocher à un événement passé ou voisin pour assumer ce que vous
allez d’autorité mettre en œuvre ce soir.
Madame Perdereau, je m’adresse à vous car vous vous êtes adressée à nous cette fois
directement et librement : une fois de plus, nous ne partageons pas les mêmes idées
politiques mais nous avons des valeurs convergentes quand il s’agit de citoyenneté
républicaine. Je voudrais vous remercier pour être passée ici au-delà de nos divergences
politiques et pour avoir œuvré pour les Brétignolais, en particulier pour avoir répondu
présente sur les questions du handicap. Je rappelle que vous avez mis en place la
politique Handicap au sein des ressources humaines, vous avez facilité l’intégration d’un
jeune en situation de trisomie 21 au self de la mairie. Vous avez édité le guide du
Handicap. Vous avez mis en place une exposition artistique des œuvres des personnes
atteintes d’autisme, vous avez aussi incité des associations sportives à intégrer des
personnes en situation de handicap.
Je terminerai par votre action dans la mise en place d’un guichet unique de l’accueil des
services des affaires générales. Projet pour lequel vous vous investissez pleinement, vous
n’en avez pas parlé depuis une année. Lorsque ce projet aboutira, je pense que le succès
de cette opération vous reviendra en partie. Je préfère le dire tant qu’il est temps avant
que d’autres n’en récupèrent les fruits comme il est parfois de coutume dans cette
majorité.
Je pourrais m’abstenir en me disant que c’est votre affaire mais ce soir je voterai contre
cette destitution car je garde, Madame Perdereau, un bon souvenir de nos échanges,
parfois de nos combats et de nos divergences. Mais cela s’est toujours produit dans la
dignité et le respect républicain.
Je soutiens que l’on vote à bulletin secret ce soir, nous avons le respect républicain chez
nous, cela fait partie de notre ADN. Merci Madame la Conseillère Régionale.

M. CAMO : Monsieur le maire, ce soir vous avez donc décidé de retirer ses délégations à
Madame Perdereau, Conseillère Régionale, et de la démettre de son poste d’adjointe.
C’est la lecture qu’il faut en tirer, justifiant cela au nom d’on ne sait quelle rupture de
confiance. A ce titre, l’intervention de Madame Perdereau éclaire bien des choses sur les
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raisons qui ont conduit à cette décision dont nous devons prendre acte ce soir, en tout
cas donner notre avis.

Je pourrais dire comme mes collègues qu’après tout ce sont vos affaires, que tout cela
n’est qu’une tempête dans un verre d’eau, une sorte de psychodrame, un petit règlement
de comptes entre ex-amis ou familles politiques qui pourrait m’être indifférent quand tant
de gens vivent des situations dramatiques bien plus graves. Mais voilà, vous êtes là
devant une assemblée dont les membres ont été élus par le suffrage des Brétignolais, et
vous ne pouvez pas en rester à cette explication administrativement recevable, certes,
mais insuffisante du point de vue de la transparence que vous nous devez.
Les commentaires vont bon train et encore une fois, ce qu’a dit tout à l’heure la
Conseillère Régionale éclaire la situation Dans la presse, les réseaux sociaux, en places
publiques beaucoup soulignent, et certains de vos collègues en aparté, la gravité d’une
telle décision. Votre comportement parfois autoritaire et qui ne supporte pas la
contradiction, d’autres soulignent le fait du prince n’ayant pas admis la nomination de
Madame Perdereau à la Vice-Présidence de la commission du développement économique
et de l’innovation à la Région Ile de France par la présidente Madame Pécresse. Ou bien
encore l’appropriation de la réussite de la Maison de la Santé pluridisciplinaire en lieu et
place de votre adjointe, projet lancé par nous-mêmes il y a cinq ans.
La gravité de la situation nous interroge et il vous revient de lever l’ambiguïté Monsieur le
Maire ce soir. Il faut que vous nous disiez la vérité. Vous qui n’avez cessé de nous dire
que désormais il fallait faire autrement, changer le logiciel, je ne sais quoi encore, vous
voilà pris la main dans le collet des carambouilles tel un vieux politicien ! 
Faire de la politique autrement, ça consiste à accepter et respecter les avis divergents ou
contraires dans sa propre majorité. Dans une équipe municipale la solidarité au sein
d’une majorité se mesure à mon avis au moment du vote du budget, et l’élue en cause
n’a jamais fait défaut à cette solidarité. Pour moi, c’est la seule raison de défiance réelle
et sérieuse à mon sens, avec tout ce qui touche bien sûr aux faits qui pourraient relever
du judiciaire ou du juridique et qui pourraient justifier le retrait de délégations. Je le sais
et je l’assume, nous l’avons fait en notre temps.
Et permettez-moi de vous dire que nous avions raison de souligner les divisions
potentielles dans votre majorité que Madame Perdereau souligne à sa façon ce soir en
déclarant qu’elles ne datent pas d’hier. Non pas que je m’en réjouisse, je suis comme mes
collègues, mais cela nous conforte dans l’observation du travail de votre majorité et pour
l’avenir de Brétigny et de sa population.
Pour autant, ne nous leurrons pas. Ce n’est pas un soutien explicite à Madame
Perdereau, on a des divergences de fond, cela a été dit aussi. Elle fut pourtant votre
partenaire fidèle depuis 2014, elle a contribué à votre élection, je ne partage pas les
positions qu’elle prend mais en même temps c’est une femme qui a œuvré, qui s’est
battue, ça mérite d’être souligné au moins dans le débat qui précède le fait qu’on se
prononce sur cette proposition que vous nous faites ce soir.

Cela n’empêche pas le débat de toute façon entre des gens qui n’ont pas la même
opinion. Mais nous sommes pour le moins surpris de cette décision qui intervient très
rapidement, dont nous avons été avertis par un mail laconique, en tout cas du côté de
l’opposition. Un mail laconique précisant cette fameuse rupture de confiance restée pour
l’instant de votre part encore inexpliquée.

« Sans la liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur » disait Beaumarchais, devise du
Figaro dans lequel a œuvré le regretté Jean d’Ormesson. Monsieur le Maire, le conseil
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municipal doit statuer. Nous vous pressons de nous fournir la vérité, la réalité qui fonde
votre décision, et nous demandons que chacun puisse se prononcer en toute sérénité.
Merci.

M. PIERRE : Je ne m’exprimerai pas là sur la décision de Monsieur le Maire qui est une
décision personnelle. Les intéressés Isabelle et Nicolas, vous connaissez ma position,
nous avons pu en discuter.
Je vais m’exprimer sur le vote de la délégation et du retrait de sa fonction d’adjointe : je
voterai pour, dans l’intérêt de l’équipe municipale de manière à pouvoir récupérer les
délégations. Je vous remercie.

M. MONCEL : Je viens d’entendre votre collègue conseiller municipal. Je suis surpris
qu’on puisse distribuer les délégations si je comprends ce que je viens d’entendre à des
conseillers municipaux. Je comprends que l’on puisse confier une délégation de la
circulation routière ou de la sécurité à des conseillers municipaux, et sans remettre en
cause la compétence dans ce domaine de quelques-uns d’entre vous. Il s’agit là d’une
prise directe des mandats qu’avait assurés Isabelle Perdereau jusqu’à présent avec du
personnel de la collectivité. Il s’agit de beaucoup de temps administratif, de la
disponibilité, de l’investissement, de l’écoute aux difficultés des agents et des services, du
travail avec des syndicats, des synthèses d’évaluation des agents. Ce serait, Monsieur le
Maire, je pense, un très mauvais signal politique que vous enverriez en nommant un ou
plusieurs conseillers municipaux à la place d’un adjoint. Qu’avez-vous décidé de ce point
de vue-là ?

J’ai exactement la même question sur la perception qu’auraient les gens déjà touchés par
un handicap. Merci.

M. Le Maire : D’autres interventions ? Je vais intervenir pour clôturer les débats et
ensuite il y aura un vote.

D’abord qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : nous ne sommes pas face à une situation où il y
aurait un seul point de vue légitime. Isabelle Perdereau a donné son point de vue, vous
avez fait le choix en considérant qu’il était éclairant. Elle a cité une petite partie de
l’arrêté de retrait de délégations, qui est un arrêté public, dont chacun a pu le consulter.
Je voudrais simplement dire que je ne suis pas là pour polémiquer inutilement ce soir.
J’insiste bien sur ce point. 
En revanche, je ne peux pas laisser dire un certain nombre de choses. Le travail en
collaboration, le travail partenarial que la commune de Brétigny et Cœur d’Essonne
peuvent avoir avec la Région n’est pas uniquement lié à la conseillère régionale Isabelle
Perdereau, loin de là.

Deuxième chose : il n’y a pas de doute sur le plan juridique. Nous sommes dans une
situation qui est extrêmement classique juridiquement et qui effectivement indique que la
rupture de confiance est un motif de retrait de délégation absolument légitime du point
de vue du juge administratif.

Et les raisons qui peuvent mener à la rupture de confiance, selon le juge administratif,
sont extrêmement vastes. Il y avait récemment, il y a eu par le passé simplement le fait
de s’être exprimé publiquement pour avoir critiqué les décisions ou les capacités du Maire
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sur tel ou tel sujet. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Mais simplement c’était un point qui
était considéré comme suffisant pour justifier une rupture de confiance et donc nuire à la
bonne marche de l’administration communale.

Parce que le sujet est bien là, il est précisément celui-là : est-ce qu’il est possible de bien
faire fonctionner une équipe municipale quand il n’y a plus de confiance ?

Je le dis, encore une fois quelles que soient les raisons qui conduisent à la rupture de
confiance, je fais partie de ceux qui considèrent qu’au sein d’une équipe, quand il y a une
délégation de signature, une délégation de pouvoir, il faut qu’il y ait à la fois de la
confiance, de la sincérité, et de la loyauté. Cela fait partie des choses qui sont
extrêmement importantes à mes yeux et qui sont importantes pour n’importe quelle
équipe. Que ce soit une équipe dans une entreprise ou dans une association ou que ce
soit évidemment en politique, même si j’ai entendu dire certains qu’en politique ce n’était
pas tout à fait comme ça que ça se passait.

Moi, je crois qu’il faut au sein d’une équipe qu’il y ait de la confiance, de la sincérité, de la
loyauté. C’est la condition pour que les choses puissent bien fonctionner. C’est la
condition pour que l’administration communale puisse bien fonctionner. C’est un point
absolument essentiel je crois.

Alors j’ai pu entendre également que cette décision aurait été prise parce qu’Isabelle
Perdereau aurait été nommée Vice-présidente d’une commission. Mais bien sûr que non !
Cela n’a pas de rapport. Ou que la raison était que je ne supportais pas la contradiction.
Je peux vous assurer que nous avons au sein de nos réunions de la majorité des débats
riches, animés. Que ces débat-là sont utiles et font avancer notre conviction collective de
l’action que nous voulons mener pour les Brétignolais. Ce débat-là est essentiel, et
d’ailleurs on me reproche parfois que le débat dure trop longtemps parce que tout le
monde peut parler, s’exprimer, dire les choses, et j’y tiens beaucoup.

Alors qu’il n’y ait pas de mauvais arguments, de faux procès qui soit fait. Je vous l’ai dit,
cette décision est d’abord une décision de retrait de délégations issue de la rupture de
confiance liée à un certain nombre d’éléments qui y ont conduit petit à petit, ou parfois
des éléments importants. C’est ma responsabilité, ma décision après avoir écouté l’avis
de nombre de membres de la majorité municipale. Encore une fois c’est ma décision mais
je ne l’ai pas prise seul. Je l’ai prise après avoir écouté.

Et la question qui est posée ce soir, et j’insiste sur ce point, c’est de savoir si un adjoint
qui n’a plus de délégation peut être maintenu dans ses fonctions d’adjoint. Ce n’est pas la
question de savoir si j’ai eu raison ou tort de retirer les délégations, ce n’est pas la
question posée ce soir.

Et dernière chose à évoquer : la question a été posée de savoir à qui seraient données
les délégations ? La réponse est que la décision n’est pas prise à ce stade. Chaque chose
en son temps, aucune décision n’est prise.

Dernier élément : la demande a été faite que ce soit un vote à bulletin secret. Il n’y a
pas de raison que ce soit à bulletin secret parce que c’est une délibération qui a vocation
à être votée à main levée comme n’importe quelle délibération. Donc la règle est que ce
vote à bulletin secret peut avoir lieu si suffisamment de conseillers municipaux le
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demandent. Je ferai donc un premier vote pour savoir si le Conseil municipal demande un
vote à bulletin secret, et ensuite je ferai un deuxième vote par rapport à la délibération
qui vous est proposée.

Sur la formulation, le texte avait été laissé pour partie en blanc, sur la deuxième page de
la délibération, il va être indiqué ceci : « Décide que Madame Isabelle Perdereau n’est
pas maintenue dans ses fonctions de quatrième adjointe au Maire », et donc si cette
délibération est adoptée, c’est que le vote aura été un vote « pour », pour ceux qui
voudront s’y opposer, le vote sera « contre », ainsi les choses sont claires sur ce point.

Nous allons donc faire un premier vote pour savoir qui demande un vote à bulletin secret.

(Il est procédé à un vote à main levée sur le vote à bulletin secret)

Pour qu’un vote à bulletin secret ait lieu, il faut qu’au moins un tiers des membres
présents du conseil municipal le demande, ce n’est pas le cas et donc le vote aura lieu à
main levée.

On va maintenant passer au vote… 

(Monsieur Camo demande une suspension de séance qui est acceptée par Monsieur le
Maire.)

Suspension de séance à 22h42 ;  Reprise de la séance à 22h47.

M. Le Maire : Nous reprenons la séance. Nous allons procéder au vote : qui est pour le
fait qu’Isabelle Perdereau ne soit pas maintenue dans ses fonctions de quatrième adjointe
?

M. Le Maire : Monsieur Camo, pour une explication de vote.

M. CAMO : Vous comprendrez que la situation n’est pas simple : on n’est pas satisfait de
vos explications, Monsieur le Maire, par rapport à votre décision et celle de vos collègues.
Apparemment, on n’a pas de réponse à cette question : qu’est-ce qu’une crise de
confiance ? Ou une rupture de confiance ? Sur quoi elle se fonde réellement ?

Deuxièmement, Mme Perdereau a éclairci la situation par un vécu très particulier de
façon très argumentée, qui nous interroge sur votre pratique dans la majorité.

Troisièmement, nous membres de l’opposition, on va se prononcer sur le principe de
refuser qu’un acte autoritaire se produise sans une explication plus ample, plus fournie,
et sur des bases qui ne correspondent pas à ce que vous avez annoncé en premier lieu.
Donc nous voterons contre le retrait de délégation d’adjointe.

M. Le Maire : Merci. D’autres explications de vote ?

Je vais préciser deux points : un qui apparemment n’avait pas été assez clair dans mes
explications précédentes : qu’il n’y ait pas d’ambiguïté encore une fois, le vote n’est pas
sur le retrait ou non de délégations. Le vote est de savoir si l’on peut maintenir ou non un
adjoint sans délégation dans ses fonctions. Je le redis, la décision de retrait de
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délégations était la mienne après avoir écouté nombre de membres de la majorité
municipale. Majorité dans laquelle, ce n’est pas une équipe où il n’y a personne de
gauche comme l’a dit M. Gustave, c’est une équipe diverse, où il y a des gens de
sensibilités politiques diverses.

Nous allons passer au vote. Qui est pour le fait de ne pas maintenir Isabelle Perdereau
dans sa délégation d’adjointe ?

Suffrages exprimés : 

POUR : 24
CONTRE : 9
ABSTENTION : 0

APRES EN AVOIR DELIBERE :
A la majorité,

DECIDE que Mme Isabelle PERDEREAU n’est pas maintenue dans ses fonctions de 4ème

Adjoint au Maire,

DECIDE de supprimer le poste de 4ème Adjoint au Maire ainsi laissé vacant,

FIXE à 9 le nombre d’Adjoints au Maire,

DECIDE que, suivant l’ordre du tableau, les Adjoints du 5ème au 10ème rang remontent chacun
d’un rang.

Questions diverses

M. Le Maire : L’ordre du jour est maintenant terminé, nous n’avons pas de questions orales,
est-ce qu’il y a des questions diverses ?

M. CAMO : Oui, j’ai deux questions diverses : je vous ai envoyé pour la première un courrier il
y a  quinze jours, à propos du Kiosque Familles : J’ai été alerté par plusieurs Brétignolais qui
ont eu du mal, et c’est un euphémisme, à accéder à ce nouveau service, avec des
complications techniques, des impossibilités de se servir des titres qui leur étaient dédiés. Il
faudrait clarifier les choses et peut-être trouver des solutions si ce n’est pas encore fait, en
tout cas étudier ces dysfonctionnements qui créent beaucoup d’inquiétudes et de colère pour
ceux qui veulent suivre ces cours. Merci.
J’ai une deuxième question diverse : je pense qu’il y a une vraie question qui se pose sur
la médiathèque Bois-Badeau qui est en arrêt de travaux. Je le dis comme ça car je ne sais pas
comment le qualifier. C’est un équipement auquel j’ai participé avec l’ancienne majorité et la
communauté d’Agglomération du Val d’Orge à l’époque, Monsieur Bardon, et beaucoup de
bibliothécaires aussi, et donc je me demande où l’on en est de cet équipement nouveau ? 
Et qui a pour conséquence aussi l’avenir de l’actuel équipement qui avait été évoqué comme
un équipement qui devait rester ouvert aux Brétignolais pendant la durée des travaux.

M. Le Maire : D’autres questions diverses ?
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Mme AFONSO-MACHADO : A propos du compte rendu du dernier Conseil municipal, il
n’apparaît pas dans l’ordre du jour, est-ce un oubli ou bien on l’aura au prochain conseil
municipal ?

M. Le Maire : Pas d’autres questions diverses ?

Sur le compte rendu du dernier conseil, oui il sera présenté au prochain conseil, le délai était
assez court entre le conseil actuel et le précédent.
Sur la médiathèque, nous sommes face à un retard de chantier comme je l’avais évoqué lors
du dernier conseil. Je crois qu’il y a un certain nombre de malfaçons à reprendre, et donc
l’ouverture de la médiathèque quartier Clause Bois-Badeau est retardée. Il y a un retard
d’environ six mois sans que nous soyons capables à ce stade de dire quelle sera la date
d’ouverture. Sachant que ce sont des travaux pilotés par l’agglomération mais nous sommes
évidemment complètement solidaires sur ce point.

Pour l’instant, pas de date définie sur l’ouverture de la médiathèque.

Sur l’articulation avec l’actuelle médiathèque au sein de l’Espace Jules Verne, la ligne est
toujours la même : nous avons obtenu de l’agglomération qu’il y a maintien d’une antenne au
sein de l’Espace Jules Vernes, vous l’avez dit, avec une requalification qui ne serait pas
exactement la même chose, ça nous avait paru important, notamment pour les élèves du
lycée qui sont juste à côté.
La ligne est toujours la même, avec un retard d’ouverture et de capacité à mettre en œuvre ce
chantier.
Sur la question du Kiosque Familles je vais laisser Natacha Lalanne et Cécile Besnard intervenir
et je préciserai peut-être certains points.

Mme BESNARD : Sur le Kiosque Familles, pour revenir à la génèse, cela fait plus d’un an que
c’était en projet. Il y a eu une concertation avec les représentants élus des parents d’élèves.
Des groupes de travail ont été mis en place et se réunissent régulièrement. Nous avons encore
en début de semaine rencontré avec Natacha les représentants des parents d’élèves élus pour
faire le point sur les dysfonctionnements rencontrés depuis la rentrée.
Ces dysfonctionnements, nous en sommes pleinement conscients, nous en prenons la pleine
mesure, nous partageons le légitime mécontentement des parents d’élèves. Il faut savoir que
les services municipaux y travaillent quotidiennement en lien avec le prestataire et apportent
des améliorations quotidiennes sur cet outil qui n’est toujours pas optimum comme nous
l’aurions souhaité et comme nous l’avions imaginé.
Un certain nombre de décisions ont été prises à cet effet, qui ont fait l’objet d’un courrier
diffusé via les écoles aujourd’hui même et qui a été diffusé également par mail à l’ensemble
des parents, à savoir un retour en arrière, une souplesse accordée aux parents sur les
réservations puisque nous n’exigerons plus de pré-inscriptions pour tous les services
périscolaires : accueil du matin, accueil du soir, TAP. Nous maintenons par contre la pré-
inscription pour la restauration scolaire à J moins 15 puisque c’est une exigence de notre
prestataire et délégataire pour la fourniture des repas. Nous demandons aussi aux parents de
bien vouloir se préinscrire pour les mercredis après-midi et les accueils de loisirs.

Par ailleurs, nous mettons en place un groupe de parents et de familles pilotes qui
continueront en back-office à tester le logiciel et à proposer des améliorations pour nous
permettre d’avoir un logiciel si possible efficace le plus vite possible.
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Mme LALANNE : On continue donc à travailler avec les parents d’élèves élus sur ce sujet. On
a beaucoup de remontées et d’ailleurs je les en remercie, pour certains ils sont parmi nous.
On continue aussi avec Yyvelines Restauration à travailler pour baisser ce temps de
réservation, à J moins 15 on sait que ça peut poser des difficultés. J’ai vu ce matin Yvelines
Restauration. Ils sont en train de travailler sur les délais pour amoindrir ce délai de
réservation.

M. Le Maire : Je voudrais dire quelques mots supplémentaires sur ce sujet : cela a été dit,
oui il y a des dysfonctionnements sur le logiciel Le Kiosque, cela pose des problèmes de
lourdeur pour nombre de familles, et pourtant le fait de moderniser les modalités d’inscription
permet trois choses essentielles :
La première est d’être plus efficace dans le traitement des informations,
La deuxième est de mieux planifier à la fois les besoins en animateurs et les repas, et donc
d’éviter le gaspillage.
La troisième est de permettre l’organisation d’un projet auquel nous tenons beaucoup, à savoir
la mise en place d’une alternative végétarienne en complément des repas classiques.
Ce sont les trois raisons qui ont conduit à dire qu’il faut moderniser le mode d’inscription. Et
pourtant force est de constater qu’un certain nombre de choses posent encore des problèmes
à ce stade. Là-dessus, je remercie à la fois les services municipaux qui ont passé beaucoup de
temps pour accompagner les familles. C’était bien légitime et nécessaire car il fallait éviter de
laisser les gens dans l’incertitude ; également les adjoints Natacha Lalanne et Cécile Besnard
qui ont travaillé d’arrache-pied sur ce sujet. On sait qu’il y a encore des choses à améliorer. Et
je remercie tous ceux qui ont contribué de manière constructive aux échanges pour faire
remonter les dysfonctionnements, évoquer les points qui posaient problèmes, donner des avis
pour améliorer la situation, et sur ce sujet les parents d’élèves élus sont d’une grande aide.

Il y a un point qui me paraît important également : c’est de dire que sur ce sujet il ne faut pas
mélanger une réelle volonté d’améliorer les choses et des démarches qui pourraient être vues
simplement comme des démarches politiques. Il y a eu une pétition d’un certain nombre de
signataires. Je fais la part des choses sur le fait qu’un certain nombre habitaient pas Brétigny
mais ce n’est pas le plus important. Le fait qu’il y ait eu autant de signataires montre bien
l’exaspération d’une partie des familles et c’est évidemment quelque chose qui nous
préoccupe.

Suite à cela, j’ai demandé à Natacha Lalanne et Cécile Besnard qu’un contact soit pris avec la
personne qui était à l’initiative de la pétition. Une proposition de rendez-vous a été formulée la
semaine dernière à ce sujet. La seule réponse que nous avons reçue était une question sur
ses propres factures mais pas du tout sur notre proposition de rendez-vous qui était bien
légitime vu le nombre de signataires.

Hier sur les réseaux sociaux apparaît un message de la personne qui a porté la pétition qui
disait qu’il n’y avait eu aucun contact de la Mairie suite à cette pétition, malgré l’article paru
dans la presse. Ce message a été supprimé cet après-midi, tant mieux, parce que c’était
complètement faux, et je redis qu’il y avait eu une proposition de rendez-vous car c’est bien
légitime. Les interrogations sont nombreuses sur un sujet comme le Kiosque ; 
un travail est mené pour améliorer les choses, et Cécile Besnard et Natacha Lalanne ont
détaillé les choses qui ont été communiqués à l’ensemble des parents d’élèves.
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Mais je le dis très directement : il y a un sujet essentiel qui est d’améliorer les modalités de
pré-inscription pour les parents Brétignolais. En revanche, quand des choses objectivement
fausses sont dites, ça pose problème. Néanmoins, ce n’est pas du tout pour relativiser
l’importance de cette pétition et l’exaspération d’une bonne partie des parents et je la
comprends parfaitement car l’outil à ce stade n’est pas encore satisfaisant mais le travail est
en cours. Voilà ce que je voulais indiquer en réponse à ce sujet.

Je vous remercie.

Fin de la séance à 23h10.
Le Maire 

Nicolas MÉARY
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