






CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 FÉVRIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 15 février, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge, dûment
convoqué en date du vendredi 9 février 2018, 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, M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER, Mme Cécile BESNARD, M. Francis
BONDOUX, Mme Natacha LALANNE, M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia MARTIGNE, 
M. Christian DEVLEESCHAUWER, Mme Christine BERNIAU BACHELIER, M. Alain GIRARD
M. Pascal PIERRE, Mme Marie-France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, Mme Aline
FLORETTE, Mme Pascale RAFFALLI, M. Jean FABRE, M. Mathieu BETRANCOURT, Mme
Isabelle PERDEREAU, Mme Jocelyne GARRIC, M. Philippe CAMO, M. Steevy GUSTAVE
Mme Sylvie DAENINCK, M. Jean-Luc MONCEL.

ONT DONNE POUVOIR   :

Mme Christiane LECOUSTEY à M. Nicolas MÉARY
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Isabelle PERDEREAU  
M. Adrien MARGUERITTE à M. Didier JOUIN 
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Francis BONDOUX 
M. Clément MARGUERITTE à M. Michel PELTIER
Mme Nathalie CATZARAS à Mme Natacha LALANNE
Mme Amélie COINCE à Mme Cécile BESNARD
Mme Sandra AFONSO MACHADO à M. Steevy GUSTAVE
Mme Elisabeth PETIT à M. Philippe CAMO

SECRETAIRE DE SEANCE :

     Madame Cécile BESNARD

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.



M. Le Maire ouvre la séance à 20h35. 

M. le Maire : Avant toute chose, je voudrais vous donner deux éléments d’information sur la
composition de notre Conseil municipal :

D’abord vous informer de la démission de Christophe Henry du conseil, donc Marie Léonce
sera sollicitée pour devenir conseillère municipale.

Et par ailleurs, comme vous le savez, suite au décès de Bernard Decaux, nous étions dans
l’attente d’une réponse de Laurent Petitbon qui nous a répondu aujourd’hui qu’il ne
souhaitait pas siéger au Conseil municipal. Donc je vais solliciter Mauricette Vianna qui est la
suivante de liste conduite par M. Decaux en 2014.

Sur les décisions municipales, avant de vous interroger sur la liste que vous avez, je voudrais
vous informer d’un arrêté que j’ai pris donnant une délégation de pouvoir à Cécile Besnard
en ce qui concerne la question du personnel municipal. Cécile Besnard est donc maintenant
adjointe au Maire en charge des finances et du personnel.

Décisions Municipales : n° 096-095-094-093-092-091-089-088-087-086-085-084-083-
078/2017 / 001-002-003/2018.

M. le Maire : Avez-vous des questions ? (Non)

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2017

M. le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques ?

M. GUSTAVE : Vous avez dit à propos de la rue Paul Simon, je vous cite : « Ce qu’il dit,
c’était dans les statuts du groupe, non au Parti Socialiste au niveau national et non au Parti
Communiste au niveau local », je me suis renseigné, j’ai les statuts que je vous donnerai,
cela n’a jamais été écrit dans les statuts. J’aimerais donc que l’on puisse rectifier. Je peux
vous lire les statuts si vous voulez.

M. le Maire : Ce n’est pas le sujet. Je vous répondrai mais d’autres remarques sur le procès-
verbal ?

Sur ce point-là de la question du statut du groupe BAGP et du groupe des associations qui le
préfigurait, il y avait une confusion de ma part entre ces deux statuts, néanmoins en ce qui
concerne le procès-verbal du conseil municipal, ce sont des propos que j’ai tenus et donc le
procès-verbal n’a pas à être modifié.

D’autres remarques ? Non, donc on passe au vote.

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

Adoption du Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017

M. le Maire : Des remarques ? Non, donc on passe au vote.

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

N°1/ Remplacement d'un membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres
 
M. le Maire : C’est suite au décès de Bernard Decaux. Les règles pour la Commission
d’Appel d’Offres ainsi que pour la Commission de Délégation de Service Public sont un
peu particulières, nous avons élu un certain nombre de membres au moment de la
constitution de la Commission en 2014, et de par la loi, c’est la personne suivante sur la
liste qui remplace en cas de vacance, quelle que soit la raison, et donc en ce qui
concerne la Commission d’Appel d’Offres, c’est Madame Jocelyne Garric qui devient
titulaire de la Commission, il n’y a pas de vote, nous en prenons acte.
L'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales précise que dans les
communes de plus de 3 500 habitants, le choix du titulaire des marchés publics dont la
valeur estimée excède les seuils européens est effectué par une Commission d'appel
d'offres.
Par référence à l'article L. 1411-5 du même Code, cette Commission d’Appel d’Offres est
composée par le Maire ou son représentant, Président, et par cinq membres du conseil
municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et qu'il
est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
de membres titulaires.
Suivant application de l'article 29 du Règlement intérieur du Conseil municipal, approuvé
par délibération n°2014DEL031 du 17 avril 2014, en cas de vacance d'un poste de
membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres, il est pourvu à son remplacement par
le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire
élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est
assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
Il n'est ainsi procédé au renouvellement intégral de la Commission d'Appel d'Offres que
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres
titulaires auxquels elle a droit.
Pour la Commune de Brétigny-sur-Orge, l'élection des membres de la Commission d'appel
est intervenue par délibération n°2014DEL034 du 17 avril 2014 ayant désigné Mme Cécile
BESNARD, M. Didier JOUIN, M. Lahcène CHERFA, M. Francis BONDOUX et M. Bernard
DECAUX, membres titulaires, et Mme Aline FLORETTE, Mme Natacha WEIDNER
(LALANNE), M. Alain GIRARD, M. Giorgio CERISARA et Mme Jocelyne GARRIC, membres
suppléants.

A la suite de son décès, le poste de membre titulaire de la Commission d'Appel d'offres de
M. Bernard DECAUX est laissé vacant ; il y a donc lieu de procéder à son remplacement
par Mme Jocelyne GARRIC, membre suppléant inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après M. Bernard DECAUX, dans les conditions rappelées précédemment.
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En conséquence, en l'absence de candidat inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après Mme Jocelyne GARRIC, le poste de membre suppléant de la
Commission doit être laissé vacant.
Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité que le poste de membre titulaire de la
Commission d'Appel d'offres laissé vacant est pourvu par Madame Jocelyne GARRIC, membre
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après Monsieur Bernard
DECAUX.
En l'absence de candidat supplémentaire inscrit sur la même liste que Madame Jocelyne
GARRIC, son poste de membre suppléant de la Commission d'Appel d'offres est laissé
vacant.

Des remarques ou des questions ?

Mme GARRIC : Pas de souci, j’essaierai de siéger autant que faire se peut. J’ai noté
toutefois, puisque je recevais à titre de suppléante les convocations que Bernard Decaux
était très présent dans ces réunions. Donc je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de siéger à
cette commission. J’ai noté qu’elle se tient en journée, je vous avoue que ça me pose un
petit souci, donc je verrai avec le président de la Commission dans quelle mesure on peut
s’organiser pour que je puisse participer aux débats, soit par conférence téléphonique,
comme on a pu déjà le faire, soit par d’autres méthodes qui s’inscrivent dans les nouvelles
technologies pour que je puisse m’inscrire à ces réunions.

M. le Maire : Merci par avance.

N°2/ Remplacement d'un membre titulaire de la Commission pour les 
Délégations de Service Public

M. le Maire : Les règles sont les mêmes et c’est donc Sandra Afonso-Machado qui
devient titulaire de cette Commission.

L'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales précise que dans les
communes de plus de 3 500 habitants, l'ouverture des plis ainsi que l'établissement de la
liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre des délégations de service
public est effectué par une Commission composée par le Maire ou son représentant,
Président, et par cinq membres du Conseil municipal élus par le Conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Les suppléants, en nombre égal à celui
de membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes.
En cas de vacance d'un poste de membre titulaire de la Commission, il doit être pourvu à
son remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste.
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat
inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
Il n'est procédé au renouvellement intégral de la Commission que lorsqu'une liste se
trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels
elle a droit.
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Pour la Commune de Brétigny-sur-Orge, l'élection des membres de la Commission pour
les Délégations de Service Public est intervenue par délibération n°2014DEL035 du 17
avril 2014 ayant désigné Mme Cécile BESNARD, M. Didier JOUIN, M. Lahcène CHERFA, M.
Francis BONDOUX et M. Bernard DECAUX, membres titulaires, et M. Giorgio CERISARA,
Mme Aline FLORETTE, M. Alain GIRARD, Mme Natacha WEIDNER (LALANNE), et Mme
Sandra AFONSO MACHADO, membres suppléants.

A la suite de son décès, le poste de membre titulaire de la Commission de M. Bernard
DECAUX est laissé vacant ; il y a donc lieu de procéder à son remplacement par Mme
Sandra AFONSO MACHADO, membre suppléant inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après M. Bernard DECAUX, dans les conditions rappelées précédemment.
En conséquence, en l'absence de candidat inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après Mme Sandra AFONSO MACHADO, le poste de membre suppléant
de la Commission de Mme Sandra AFONSO MACHADO doit être laissé vacant.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité que le poste de membre titulaire de la
Commission pour les Délégations de Service Public laissé vacant est pourvu par Madame
Sandra AFONSO MACHADO, membre suppléant inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après Monsieur Bernard DECAUX.

En l'absence de candidat supplémentaire inscrit sur la même liste que Madame Sandra
AFONSO MACHADO, son poste de membre suppléant de la Commission d'Appel d'offres est
laissé vacant.

Nous en prenons acte.

N°3 à 5 / Représentation de la commune au sein de diverses instances

M. le Maire : Il y a certaines délibérations que je vais retirer, je vais les présenter toutes
au départ, nous en débattrons ensuite et nous voterons ces différentes délibérations.
Par délibérations n°2014DEL036, n°2014DEL045, 2014DEL047 et 2014DEL055 en date
du 17 avril 2014, Madame Isabelle PERDEREAU a été respectivement désignée au sein de
diverses instances de la commune à savoir :

- membre de la Commission consultative des services publics locaux suivant
application des    dispositions de l'article L. 1413-1 du Code général des
collectivités territoriales, 

- membre représentant le lycée Jean-Pierre TIMBAUD
- membre représentant la commune au sein du Conseil d’administration du Centre

Hospitalier      d’Arpajon
- membre représentant la commune à l’association de la promotion de la santé de 

Brétigny-sur-Orge dans les conditions fixées à l'article L2121-33 du même Code.

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 pour des motifs
tirés de la bonne marche de l'administration communale.
Par délibération n°2017131 du 20 décembre 2017, le Conseil municipal a décidé en
conséquence que Mme PERDEREAU ne serait pas maintenue dans ses fonctions de 4ème

Adjointe.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités
territoriales : 

"Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués
pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par
les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à
leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes
formes".

Par ailleurs, il est loisible au Conseil municipal, pour des motifs tirés de la bonne
administration de la Commune, procéder au remplacement d'un conseiller au sein des
commissions qu'il a formées.
En l'espèce, pour ces mêmes motifs, il relève de la nécessité d'assurer la bonne
administration des affaires communales de procéder au remplacement de Madame
Isabelle PERDEREAU : 

M. CAMO : Désignation veut donc dire pas de présentation de candidatures, y compris
dans nos rangs ?

M. le Maire : Vous pouvez tout à fait présenter des candidatures et il y aura un vote si
vous le souhaitez.

M. CAMO : Donc nous pouvons présenter une candidature à chaque fois ?

M. le Maire : Absolument.

Mme GARRIC : Heureusement que M. Camo a posé la question car je trouve un peu
dommage la façon dont vous alliez présenter ces délibérations. Normalement quand il y a
appel à candidatures, vous posez la question, et on aurait préféré que vous disiez « appel
à candidatures » car nous avions prévu de présenter des candidats. Comme vous avez
proposé des désignations, si M. Camo n’avait pas posé la question, nous n’aurions pas
proposé de candidats, je trouve cela dommage.

M. le Maire : C’est un point que j’aurais précisé à chaque délibération individuellement.

Mme DAENINCK : Donc nous pouvons proposer des candidats pour les délibérations 3, 4
et 6 ?

M. le Maire : Absolument, la 5 était retirée de l’ordre du jour.

Vote n°3 - Remplacement d'un membre titulaire de la Commission Consul
tative des Services Publics L  ocaux

M. Le Maire : C’est un vote que nous pouvons faire à main levée sauf s’il y avait une
demande pour un vote à bulletin secret, est-ce que quelqu’un le demande ? 

(Six voix se lèvent).
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Il y a un vote à bulletin secret quand au moins un tiers des membres présents le demande, il
y a 6 membres qui l’ont demandé, il y a 18 membres présents qui ne le demandent pas,
donc nous restons sur un vote à main levée.

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures :
- Madame Sylvie DAENINCIK :
- Monsieur Alain GIRARD 

APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AUX OPÉRATIONS DE VOTE : 

- Madame Sylvie DAENINCK : 9 voix
- Monsieur Alain GIRARD : 24 voix 

Monsieur Alain GIRARD est élu à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Vote n°4 - Désignation d’un nouveau représentant de la commune au Conseil
d’Administration d’un Etablissement Scolaire du second degré   : Lycée Jean-Pierre
TIMBAUD

M. le Maire : Les représentations ont évolué au cours du temps parce que d’abord il y avait
des représentants au titre de la Ville, ensuite l’Agglomération a eu des représentants,
Isabelle Perdereau était suppléante au titre de la Ville et quand l’Agglomération a changé ses
règles, il n’y avait plus lieu qu’elle le soit, et Isabelle Perdereau est aussi représentante de la
Région au conseil d’administration du lycée.

Donc il nous faut désigner un représentant suppléant au conseil d’administration et je
proposerai que ce soit Michel Peltier.

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures.

Six élus demandent un vote à bulletin secret. Le vote à main levée sera organisé.

Sont candidats :

- Monsieur Jean-Luc MONCEL 
- Monsieur Michel PELTIER

APRES AVOIR PROCÉDÉ AUX OPÉRATIONS DE VOTE :

- Monsieur Jean-Luc MONCEL : 9 voix
- Monsieur Michel PELTIER : 24 voix

M. Michel PELTIER est élu pour représenter la ville de Brétigny-sur-Orge au Conseil
d’Administration du Lycée Jean-Pierre TIMBAUD. 

M. Le Maire : Il y avait aussi une délibération sur le Conseil d’administration de l’hôpital
d’Arpajon. A la suite de la délibération que nous avions prise par le passé pour le conseil
d’administration de l’hôpital d’Arpajon, nous avions à l’époque désigné Isabelle Perdereau
comme représentante de la Ville de Brétigny au conseil, mais il se trouve qu’il n’y a pas de
représentant statutaire de la Ville de Brétigny. J’observe par ailleurs qu’Isabelle Perdereau y
siège en tant que Conseillère Régionale, mais la délibération que nous avions prise en 2014
suite à la délibération existante auparavant n’avait pas lieu d’être. Nous l’avions transmise au
conseil d’administration de l’hôpital d’Arpajon qui ne nous avait fait aucun retour par rapport
à cela, à un moment ou un autre, entre 2008 et 2014. 
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Il y a sans doute eu un changement de statuts, et donc il n’y avait plus de représentant de la
commune, cette délibération étant donc caduque, la délibération 5 sera retirée de l’ordre du
jour.

Vote n°5 - Association de la promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge   :
désignation d’un nouveau représentant de la commune au sein de l’association

M. Le Maire : Je propose le remplacement d’Isabelle Perdereau par Cécile Besnard.

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures :

Sont candidats :

- Monsieur Philippe CAMO
- Madame Cécile BESNARD

Six élus demandent un vote à bulletin secret. Le vote à main levée est organisé.

APRES AVOIR PROCÉDÉ AUX OPERATIONS DE VOTE :

- Monsieur Philippe CAMO : 9 voix
- Madame Cécile BESNARD : 24 voix 

Madame Cécile BESNARD est élue pour représenter la ville de Brétigny-sur-Orge au Conseil
d’Administration de l’association de la promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge. 

Mme GARRIC : Certains membres de la majorité n’ont pas levé la main, donc je ne sais
pas s’il y avait des abstentions ou pas. 

M. le Maire : Les services comptabilisent les votes, si je devais compter à chaque fois que
vous levez ou ne levez pas la main dans vos rangs….

Pour rassurer Mme Garric, je propose de refaire l’opération de vote sur la délibération n° 5.

Vote à main levée : Mme Cécile Besnard est élue. 

M. le Maire : Et donc il n’y a pas eu d’abstentions.

N°6/ Modification des statuts   de «   Cœur d’Essonne Agglomération   »

M. le Maire : Il y a eu un certain nombre de nouvelles règles législatives qui conduisent
à une évolution demandée par les statuts de Cœur d’Essonne, notamment la loi
NOTRe qui ajoute la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GEMAPI) dans les compétences obligatoires des communautés
d’agglomération, et il y a également des modifications de formulation en ce qui concerne
la compétence Aménagement - Entretien et Gestion des aires d’accueil » à laquelle on a
ajouté la notion de « terrains familiaux » ; il y a aussi tout un ensemble de compétences
qui ont été modifiées pour la formulation des compétences optionnelles ainsi que pour
l’inclusion d’un certain nombre de compétences facultatives qui concernent
essentiellement les communes de l’ex Arpajonnais.
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En ce qui concerne les compétences touchant la ville de Brétigny, il n’y a pas de
modifications majeures à  part celles que je viens d’évoquer sur les modifications
imposées par la loi GEMAPI, la modification sur les terrains familiaux en lien avec la
gestion des aires d’accueil, ainsi que la formulation de la compétence optionnelle :
« création et gestion de maisons de service au public et définition des obligations de
service au public y afférent », en application de l’article 27.2 de la loi n° 2321 ; cela fait
partie aussi des choses qui n’ont pas un impact majeur sur notre commune.

Vous avez tout le détail ci-dessous.

Conformément à la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République qui ajoute la compétence « Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations », à compter du 1er janvier 2018, dans les compétences
obligatoires des communautés d’agglomération et suite à l’adoption de la loi du 28 janvier
2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui ajoute la notion de «  terrains familiaux »
à la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil », une
modification des statuts de Cœur d’Essonne Agglomération est nécessaire. 

Dans le cadre de cette modification des statuts, il a été également convenu : 

 S’agissant des compétences optionnelles   : 
- d’ajouter la compétence « Création et gestion de maisons de services au public et dé-

finition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-
2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs re-
lations avec les administrations », 
  

 S’agissant des compétences facultatives   : 

- de supprimer la compétence « aménagement de la vallée de l’Orge » ; cette compé-
tence étant désormais intégrée dans le cadre de la compétence « Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.
211-7 du code de l'environnement »,

- de modifier la compétence « la base aérienne 2017 (SIVU) » en « Orientation et sou-
tien aux actions du SIVU »,    

- de modifier la compétence « gestion poteaux incendie » en « service public de dé-
fense extérieure contre l’incendie », 

- de modifier la compétence « soutien aux actions culturelles des communes de Arpa-
jon, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La
Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et Guibeville » en « soutien aux
actions culturelles suivantes :

 La fête de la science et la sensibilisation à la culture scientifique, 
 Les champs de la Marionnette dans le cadre des actions de sensibilisation et

des actions visant à en promouvoir la diffusion

 Le salon du Livre de Jeunesse à Saint Germain lès Arpajon et les actions vi-
sant à promouvoir la lecture publique »,      

- d’ajouter la compétence « Soutien aux actions sportives d’associations à rayonnement
intercommunal »,
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- d’ajouter la compétence « Organisation de manifestations exceptionnelles à l’échelle
du territoire ayant pour objet la célébration d’une date ou d’un évènement particulier
liés à la promotion de la vie culturelle et sportive »,

- d’ajouter la compétence « Transport scolaire vers les piscines de Breuillet et La Nor-
ville pour les enfants des écoles primaires des villes de Arpajon, Avrainville, Breuillet,
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Egly, Guibeville, la Norville, Marolles en Hurepoix,
Ollainville et Saint Germain-lès-Arpajon ».

- de modifier la compétence « mise en réseau de la lecture publique » en « Mise en ré -
seau informatique de la lecture publique sur le territoire par le biais de l’intégration
d’un SIGB (système Intégré de Gestion des Bibliothèques), d’un catalogue commun,
d’un portail web, d’un service de réservation, de prêt inter-bibliothèques, de mise à
disposition de matériels et gestion technique et administrative des modalités de mise
en réseau »,

- de modifier la compétence « prévention spécialisée » comme suit  «Contribution aux
actions de prévention spécialisée par le financement d’associations mandatées par le
Département sur le territoire des communes d’Arpajon Saint-Germain-Lès-Arpajon,
Breuillet, Egly , Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La Norville, Bruyères-Le-Châtel,
Cheptainville, Avrainville et Guibeville et participations à la mise en œuvre du Schéma
Départemental de la Prévention Spécialisée »,

- Concernant la compétence « petite enfance » : 

• Modifier le 3ème paragraphe comme suit : « Construction, gestion et entretien
des structures d’accueil de la petite enfance existantes et à créer sur les communes
d’Arpajon, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly, Marolles en Hurepoix,
Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainvillle, Avrainville et Guibeville. Les
structures existantes sont :

 le bâtiment et le service de la halte-garderie d’Arpajon
 Le bâtiment et le service de la crèche familiale d’Arpajon
 Le bâtiment accueillant la crèche flocons-papillons d’Arpajon
 Le bâtiment et le service de la halte-garderie de Breuillet
 Le bâtiment et le service de la crèche familiale de Breuillet
 Le bâtiment et le service de la crèche familiale d’Egly
 Le bâtiment et le service de la halte-garderie d’Egly
 Le bâtiment et le service de la halte-garderie de Marolles en Hurepoix 
 Le bâtiment et le service du multi-accueil d’Ollainville
 Le bâtiment accueillant la crèche « les petites canailles » de Bruyères-le Cha-

tel
 Le multi-accueil de Cheptainville ».

• Ajouter un 4ème paragraphe comme suit : « Gestion et animation d’un lieu
d’accueil enfants-parents itinérant labellisé à la caisse d’allocations familiales de
l’Essonne sur les communes d’Arpajon, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly ,
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Marolles-en-Hurepoix, Ollainvile, La Norville, Bruyères-Le-Châtel, Cheptainville,
Avrainville et Guibeville,   

- de modifier la compétence « Action sanitaire et sociale sur le territoire des communes
d’Arpajon, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly , Marolles-en-Hurepoix, Ollain-
vile, La Norville, Bruyères-Le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et Guibeville » comme
suit : 

- « Accompagnement et soutien aux associations d’aide à la personne et aux porteurs
de projets associatifs et solidaires sur les communes d’Arpajon, Saint-Germain-Lès-Ar-
pajon, Breuillet, Egly , Marolles-en-Hurepoix, Ollainvile, La Norville, Bruyères-Le-Châ-
tel, Cheptainville, Avrainville et Guibeville  »,

- d’ajouter le compétence « Missions associées à la GEMAPI » : lutte contre la pollu-
tion, acquisition de terrains nécessaires à l'entretien ou à l'aménagement des cours
d'eau et de leurs abords et qui peuvent être éventuellement ouvert au public, protec-
tion et la conservation des eaux superficielles et souterraines, exploitation, l'entretien
et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, mise en place et l'exploitation
de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ani-
mation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la res-
source en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrogra-
phique ;

- d’ajouter la compétence « Gestion des milieux naturels et accueil du public » : préser-
vation et la valorisation des milieux naturels, aménagement pour l'ouverture et l'ac-
cueil du public.

M. le Maire : Des remarques ou questions ?

M. CAMO : C’est une demande de clarification : est-ce que dans la partie des modifications
de compétences Soutien aux actions culturelles concernant les communes, Arpajon St-
Germain, Breuillet, Egly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La Norville, Bruyères-Le-Châtel,
Cheptainville, Avrainville et Guibeville, en soutien aux actions culturelles, je vois trois
événements que je dirais essentiels, je pense à la Fête de la Science qui se rapporte à St-
Michel, les Chants de La Marionnette à La Norville, la Compagnie de la Rue de mémoire, et le
Festival de la Jeunesse qui est installé depuis plusieurs années à St-Germain. Ma question est
la suivante : est-ce que cela revient à dire que l’agglomération ne soutiendra que ces
événements culturels dans les communes indiquées, et/ou de quelles aides bénéficieront les
villes que j’ai citées en termes de projets ou d’événements culturels qu’elles décideront ?
C’est ma question.

Si c’est concentré sur les trois événements essentiels, pour les villes qui pourraient faire des
propositions elles-mêmes, est-ce qu’elles auront encore le budget de l’agglomération puisque
l’agglomération a la compétence culture, en tout cas équipements culturels ?

M. le Maire : Le point le plus important est ce que vous avez dit à la fin. L’agglomération a
la compétence culture, en tout cas pour les équipements culturels mais justement, et c’est
précisément cela le sujet, nous avions un mode de fonctionnement différent entre le Val

11



d’Orge et l’Arpajonnais, et les communes de l’Arpajonnais, au moment de la fusion, n’avaient
pas eu globalement transférée la compétence culture. Par exemple à Brétigny nous avons
toujours la compétence culture, les équipements sont gérés par l’agglomération.
Donc les communes de l’Arpajonnais ont dû revenir à un mode de fonctionnement qui était
compatible entre les communes de l’ex Val d’Orge et les communes de l’Arpajonnais sans
pour autant renoncer à un certain nombre de manifestations importantes pour ces
communes-là. Ce qui a nécessité de clarifier les choses.
Après, on reste sur un mode de fonctionnement entre certaines opérations qui seront
financées par l’agglomération, le reste, ce seront les communes de l’Arpajonnais. Tout cela
se fait en bonne intelligence entre l’agglomération et les communes de l’Arpajonnais.

M. CAMO : Pour être clair, il y a le soutien de l’agglomération Cœur d’Essonne aux trois
événements qui sont rassemblés dans la proposition par un changement de règlement, et
vous nous dites que les probabilités d’obtention de subventions pour les villes que j’ai citées
sont toujours possibles par l’agglomération ?
Je prends Egly par exemple qui a un projet culturel, est-ce qu’elle aurait un soutien de Cœur
d’Essonne ou bien est-ce que ce sera sur ses propres deniers ? Ce qui change un peu la
donne et le périmètre d’une éventuelle action culturelle de quelle que nature que ce soit.
C’est cela qui est important dans la formulation.

M. le Maire :  A ma connaissance cela veut dire que la ville d’Egly dans ce cas-là prendrait
sur ses propres deniers ; si elle voulait que ce soit l’agglomération, il faudrait qu’il y ait un
transfert de compétences qui se traduirait par une diminution de l’attribution de
compensation.
Les règles sont claires, il n’y a pas de distribution « d’argent gratuit », soit la compétence est
transférée et auquel cas ça va se traduire par une diminution de l’attribution de
compensation et après c’est l’agglomération qui finance, soit c’est la commune qui conserve
la compétence et donc à la fois le budget. Mais ce n’est pas parce qu’il y aurait compétence
au niveau de l’agglomération qu’il y aurait de l’argent supplémentaire pour ces communes.

D’autres questions ou interventions sur ces statuts ?

Mme PERDEREAU : Quand on parle des compétences culturelles, le Chant des
Marionnettes sera indiqué dans les statuts ? Donc c’est une compagnie qui restera fixe, on
entérine et il n’y aura pas la possibilité pour d’autres compagnies de venir faire un appel
d’offres pour l’agglomération ?
Je comprends parfaitement pour la Fête de la Sciences, c’est une fête généraliste, le Salon
du Livre aussi, mais le Chant des Marionnettes, c’est vraiment une compagnie déterminée. Si
Le Chant des Marionnettes ne satisfaisait plus, à ce moment-là on serait obligé de changer
les statuts ?

M. le Maire : L’agglomération trouvera une solution en articulation avec la commune parce
qu’autant le principe de la manifestation pourra être soutenu, autant il n’y a pas de raison
que l’on soit coincé avec une association en particulier.

Mme PERDEREAU : En l’état c’est compliqué, les statuts sont d’ordre général, ce ne sont
pas des éléments très spécifiques. 
Changer des statuts ça demande un coût, s’il faut les changer à chaque fois qu’on change la
compagnie de la culture, ça me semble un peu lourd.
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M. le Maire : Que les choses soient claires : ces statuts n’ont pas été définis par la Ville de
Brétigny, ils ont été définis par Cœur d’Essonne Agglomération pour pouvoir cadrer un
certain nombre de choses et d’actions en concertation avec les communes. Là nous ne
faisons que reprendre le texte qui a été validé par Cœur d’Essonne Agglomération.
Mais je partage l’observation qui a été faite, il ne faudrait pas que nous soyons liés à une
compagnie en particulier.

D’autres remarques ou interventions ?

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

N°7/ Composition du Conseil Communautaire – Remplacement d’un Conseiller
Communautaire (Modification de la délibération n°2015112 du 9 décembre
2015)

M. le Maire : Je rappelle que pour les conseillers communautaires, d’abord il faut souligner
qu’il y a un siège vacant suite au décès de M. Decaux, ensuite qu’il y a eu plusieurs étapes
pour la désignation des conseillers communautaires. Un premier vote en 2014 parce qu’il y
avait un fléchage au moment du scrutin municipal, les conseillers communautaires ont été
désignés en même temps que ce scrutin-là, et cela rompait avec la pratique précédente qui
faisait que c’était le conseil municipal qui désignait les conseillers communautaires.
Ensuite, avec la loi MAPTAM, qui s’est traduite par la constitution de Cœur d’Essonne
Agglomération, les conseillers communautaires ont dû être des « élus », et c’est le conseil
municipal qui a élu des conseillers communautaires. Nous avions initialement 9 conseillers
communautaires pour la Ville de Brétigny, nous en avions 8 à ce moment-là. Donc il y a eu
des listes qui ont été définies, six conseillers communautaires ont été élus pour la majorité et
deux conseillers communautaires, M. Decaux et Mme Garric, pour l’opposition.
La loi précise aujourd’hui qu’en cas de vacance, il y a un vote du conseil communautaire pour
élire un nouveau conseiller communautaire. Nous devons donc voter pour le remplacement de
M. Decaux. Je le dis parce qu’il y a eu des questionnements pour dire : il y avait des listes,
sauf que la loi dit que ce n’est pas le suivant de liste qui devient forcément conseiller
communautaire à la place.
Donc il doit y avoir un vote avec appel à candidatures et ensuite une élection. Formellement,
c’est aussi un vote de liste à la proportionnelle. Simplement comme il n’y a qu’un seul siège
vacant, c’est donc une liste avec un seul nom. C’est un vote unipersonnel. C’est ce que précise
la loi.
Il devrait donc y avoir un appel à candidatures. Je veux préciser sur ce point que tout le
monde peut être candidat, tous ceux qui ne sont pas déjà au conseil communautaire. Tout le
monde peut être candidat aussi bien au sein de l’opposition qu’au sein de la majorité ; nous
en avons discuté entre nous, et même si nous n’y sommes pas obligés, nous faisons le choix
de ne pas présenter de candidat et de ne pas rentrer dans cette question-là qui nous semble
être une question interne à l’opposition municipale.
Permettez-moi de souligner que nous considérons que c’est un bon fonctionnement
démocratique. Il doit y avoir des questions internes à l’opposition comme il y en a dans la
majorité. 
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Je peux regretter que par le passé l’opposition n’ait pas souhaité avoir le même
comportement de respect démocratique en se disant qu’il y avait des questions internes à la
majorité et des questions internes à l’opposition, notamment quand il s’est agi de changer un
nom d’adjoint dans la majorité municipale.
Et pourtant nous tenons à ce qu’il y ait un fonctionnement démocratique respectueux des
instances, respectueux évidemment d’abord de la loi mais nous souhaitons aussi permettre à
l’opposition de continuer à avoir une représentation au conseil communautaire. J’insiste bien,
alors que nous n’y sommes pas obligés. Donc nous ne présenterons pas de candidat à cette
désignation.

Des remarques ou des questions ?

Mme GARRIC : Juste un éclaircissement : je souhaiterais que vous reveniez sur ce que vous
avez indiqué sur les méthodes précédentes car j’ai été distraite, je n’ai pris qu’un morceau de
la phrase, je souhaiterais avoir une explication.
Et puis pour ce qui est de l’opposition municipale, nous présenterons la candidature de Steevy
Gustave qui était notre choix. On s’est appelé et vous m’avez bien expliqué que tout conseiller
municipal pouvait présenter sa candidature. Nous avons fait le choix de présenter la personne
qui était fléchée, le suivant sur notre liste en 2014.

M. le Maire : D’autres remarques ?

M. CAMO : Je comprends la démarche qui consiste à nous dire : je fais un geste
démocratique mais qu’est-ce qui vous empêchait de rester sur la dernière proposition ? On
avait 8 membres représentants au conseil communautaire, 2 de l’opposition, 6 de la majorité ;
vous savez très bien que si nous proposons un candidat ici, il sera battu ! Alors où est votre
vision démocratique ?
Au lieu de vous appuyer sur quelque chose qui peut être un obstacle mais qui en fait était une
force, vous nous supprimez dorénavant un membre de l’opposition au conseil
communautaire…

M. le Maire : Je ne comprends pas votre intervention.

M. CAMO : Vous allez tous voter contre, ne me dites pas le contraire !

En gros, vous nous dites : présentez un candidat, c’est votre affaire. Mais ce n’est pas « notre »
affaire, c’est l’affaire de tout le monde parce que si vous mettez au vote, vous savez bien ce
qui va se passer, à la fin l’opposition aura un représentant de moins au conseil
communautaire.
Vous y mettez un emballage démocratique mais en fait ce n’est pas cela. Vous vous réfugiez
derrière la loi et la règle mais la loi et la règle ont été suscitées, provoquées par hélas le décès
de notre ami Bernard Decaux. On peut quand même faire de l’humain dans cette assemblée,
non ? Au lieu de faire de la règle et de la loi ! Et garantir que l’expression démocratique se
fasse en ayant les deux élus de l’opposition qu’elle avait auparavant !

Je suis choqué de cette attitude, franchement c’est insoutenable ! Je suis en colère et si vous
mettez aux voix, évidemment on va présenter Steevy Gustave, celui qui était fléché dans la
dernière liste des élections municipales en 2014. Mais vous savez bien que nous n’avons pas
la majorité, donc c’est un jeu de dupes, je vous le dis !
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M. le Maire : J’aimerais vous dire que votre intervention me laisse sans voix  !
Malheureusement j’ai la responsabilité de toujours clarifier les choses : ce que vous dites n’a
pas de sens, permettez-moi de vous le dire. Ce que je viens de vous dire, ou alors vous n’avez
pas écouté, que nous ne présenterions pas de candidat car nous considérons que c’est une
question interne à l’opposition. Donc vous allez présenter un ou plusieurs candidats, nous n’en
présenterons pas, à l’issue quelqu’un de l’opposition sera élu.
Vous avez dit des choses qui montrent que soit vous n’avez pas écouté, soit vous faites
semblant de ne pas comprendre, en nous faisant des procès d’intention complètement
déplacés ! Vous avez commencé par dire : pourquoi vous ne restez pas sur le schéma
précédent ? Tout simplement parce que j’ai toujours la « fâcheuse » habitude de chercher à
respecter la loi. Et le schéma précédent n’est plus valable. Ma première responsabilité en tant
que Maire, c’est que nos délibérations et les scrutins, soient en phase avec la loi. Peut-être
que ça vous déplaît parce que vous voudriez rester sur le schéma précédent mais simplement
le schéma précédent n’est plus légal.
Je rappelle le cadre légal. Nous nous sommes entretenus avec Mme Garric précédemment
pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur ce cadre qui dit que dans cette situation-là, en cas de
vacance, pour quelque raison que ce soit, il doit y avoir un appel à candidatures au conseil
municipal et un vote. 
Cet appel à candidatures et ce vote font que si nous présentions un candidat et que nous
votions pour notre candidat, ce candidat serait élu en raison du nombre de voix pour la
majorité et pour l’opposition qui n’est pas le même. Ce serait donc ce qui se passerait si l’on
appliquait la loi tel quel.
Je vous ai expliqué en introduction que nous ne présenterons pas de candidat parce que c’est
une question interne à l’opposition et que nous souhaitions laisser l’opposition avoir une
représentation qui reste la même, le même nombre de personnes au conseil communautaire.
Et vous faites alors une intervention qui à mes yeux n’a vraiment pas de sens. Nous dire que
l’on veut vous empêcher d’avoir un conseiller communautaire en plus, je trouve cela indécent.
Je pensais avoir été clair dans mon propos initial, je répète : nous faisons le choix de ne pas
présenter de candidat, ce qui fait qu’il y aura un conseiller communautaire de l’opposition qui
sera élu. Donc la représentation du Conseil municipal au sein du conseil d’agglomération
restera de 6 élus de la majorité et 2 élus de l’opposition. Les conseillers communautaires élus
sur la liste de la majorité ne changent pas. Il y aura deux élus de l’opposition, et donc vos
effets de manche et vos accusations n’ont pas de sens, je le dis très directement !
Je voudrais répondre maintenant à Mme Garric qui a rappelé ce que j’ai dit, à savoir que
l’opposition par le passé n’avait pas forcément respecté cette même bonne pratique
démocratique. Je répète ce que j’ai dit en introduction : c’est que parmi les questions qui sont
internes à la majorité comme à l’opposition, pour les questions internes à la majorité, il y avait
notamment le fait de retirer ou non la qualité d’adjoint à un membre de l’équipe municipale.
Je considère que c’est une question interne à la majorité. Dans la plupart des communes,
quand cette question se pose, l’opposition ne rentre pas dans ce débat-là. Vous aviez souhaité
rentrer dans ce débat, c’était votre choix, je vous dis aujourd’hui que c’est une question
interne à la majorité comme je considère que la désignation du conseiller communautaire
aujourd’hui est une question interne à l’opposition. La loi nous permet de présenter un
candidat, donc nous permet de le faire élire en fonction des votes. Nous faisons le choix de ne
pas présenter de candidat, donc M. Camo, vos effets de manche sont particulièrement
déplacés.

M. GUSTAVE : Je voudrais juste qu’on se calme un petit peu. Mon collègue n’avait pas
forcément compris, ou n’a peut-être pas l’habitude de votre effet de manche sur la
démocratie. C’est peut-être pour cela qu’il a été un peu choqué. 
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Moi j’avais très bien compris et n’attendez pas que je vous remercie. Je prends acte. Je
voulais juste dire que c’était la place de Bernard Decaux qui était le Maire de l’ancienne
mandature, et donc pour nous c’était normal que le remplaçant soit quelqu’un de sa majorité
dans l’opposition.
Après, vous pouvez-vous raccrocher à la loi, nous on parle d’usage républicain et on prend
acte de ce qui s’est passé, merci.

M. CAMO : D’abord, Monsieur le Maire, en matière d’indécence je n’ai pas de leçons à
recevoir de vous.
Deuxième chose : nous allons présenter notre candidat mais vous n’allez pas voter pour lui,
pour qu’il soit élu, alors où est la démocratie, vous m’expliquez ? J’ai bien compris ce que
vous avez dit. Je ne suis pas abruti. Mais il y a des façons de faire qui sont assez… cela veut
dire que c’est nous qui allons désigner notre membre au sein du conseil communautaire sans
l’avis des autres conseillers ? Je ne comprends pas, honnêtement. Mettons le candidat au vote
et votons tous ensemble pour lui !

M. le Maire : Déjà, même si vous dites que vous aviez bien compris, et j’en suis heureux,
j’observe que dans votre seconde intervention vous dites qu’il y aura un candidat élu et vous
nous reprochez de ne pas voter pour lui. Dans votre première intervention vous disiez que
c’était un jeu de dupes pour empêcher qu’il y ait un candidat de l’opposition. Qu’il y aurait un
élu de l’opposition de moins. Permettez-moi assez naïvement de souligner que vous ne dites
pas la même chose dans votre première intervention et dans votre deuxième intervention. A
un moment il faut juste reconnaître qu’on a pu se tromper ou mal comprendre, cela n’a rien
de choquant. 
Et donc je rappelle bien les règles car ma responsabilité est d’abord de faire en sorte que les
choses soient faites selon la loi. Ensuite je dis que même si M. Gustave considère que l’usage
était celui-là, ces règles ont changé. Cette loi est nouvelle, nous avions cette liberté, nous
faisons le choix tout simplement de ne pas présenter de candidat, et donc il y aura un
conseiller communautaire de l’opposition qui sera élu.
Après, chacun se fera son opinion sur le fait de savoir ce qui est respectueux de la démocratie
et ce qui ne l’est pas. Nous faisons le choix de ne pas présenter de candidat pour laisser la
possibilité à l’opposition d’avoir un siège au conseil communautaire de plus. Nous n’y étions
pas obligés et pourtant nous faisons ce choix.

Pas d’autres informations ? 

A la suite au décès de Monsieur Bernard DECAUX conseiller communautaire au sein du nouvel
EPCI « Cœur d’Essonne Agglomération », il est nécessaire de procéder à l’élection d’un
nouveau représentant de la ville afin de pourvoir ce poste.

Le Maire procède à l’appel des candidatures.

Personne ne demande de vote à bulletin secret.

Sont candidats : Monsieur Steevy GUSTAVE

APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AUX OPÉRATIONS DE VOTE : 

- Monsieur Steevy GUSTAVE : 7 voix
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- 26 élus ne prennent pas part au vote

Monsieur Steevy GUSTAVE est élu Conseiller Communautaire.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

N°8 / Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2018 – Commune de
Brétigny-sur-Orge 

Mme BESNARD : Je ne dirai que quelques mots :

D’abord sur le contexte économique et budgétaire dans lequel s’inscrit l’élaboration de notre
budget 2018, celui-ci est marqué par un changement de Gouvernement intervenu l’année
dernière, cela ne vous aura pas échappé ; une reprise de la croissance économique et un
regain de l’inflation, de nouveaux objectifs qui sont fixés au collectivités locales, notamment
à travers la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, allant dans le sens
d’une contractualisation dans un premier temps du moins avec les plus grandes collectivités
et visant à la fois au désendettement, à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et à la
limitation de la capacité de désendettement des collectivités territoriales.
Objectif que nous partageons par ailleurs et auquel nous souscrivons depuis 2014, suite à la
remise du rapport d’audit réalisé par le cabinet Deloitte et la mise en œuvre des six grands
chantiers budgétaires.
A noter deux paramètres marquants cette année : le dégrèvement progressif de la taxe
d’habitation, d’ici 2020 80 % des contribuables ne seront plus assujettis à la taxe
d’habitation. Si pour les collectivités le montant dégrevé devrait être intégralement
compensé par l’Etat, cette réforme n’est pas sans entraîner d’importantes interrogations :
des interrogations constitutionnelles tout d’abord sur l’égalité des citoyens devant l’impôt et
sur la libre administration des collectivités territoriales jusqu’à présent libres de voter des
taux et de récolter des impôts servant à financer leur politique publique locale ;  des
interrogations sur l’organisation, sur les mécanismes de cette réforme et sur son impact à
long terme ; et des interrogations sur le fond de principe, je dirais même philosophiques,
sur le lien entre le citoyen et la collectivité dont il est membre, sur la nécessaire contribution
de chacun à l’entretien de son cadre de vie et aux services publics qui lui sont offerts.

Deuxième paramètre marquant cette année : la stabilisation des concours financiers de
l’Etat à travers principalement la dotation forfaitaire après quatre années consécutives de
baisse, ce qui toutes choses égales par ailleurs, nous a coûté à l’échelle de Brétigny une
perte ou un manque à gagner de l’ordre de 9,5 M€ cumulés entre 2014 et 2020.
Aussi, je vous épargnerai la lecture in extenso du rapport qui vous a été transmis, que vous
avez entre les mains, qui vous apporte des éléments d’information assez précis et une
photographie à l’instant T portant à la fois sur le contexte et sur les contraintes qui
s’imposent à la collectivité pour l’élaboration de ce nouveau budget.
C’est au regard de ce contexte que la municipalité vous propose pour l’année 2018 et vous
invite à débattre des principales orientations budgétaires suivantes :

- en premier lieu le maintien des taux de fiscalité locale, comme nous nous y étions
engagés, et comme nous l’avons fait depuis 2014, au même niveau. Il est intéressant de
noter à cet égard que le produit des impôts locaux par habitant diminue et que
comparativement aux autres communes de même strate, les deux courbes représentées en
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page 8 du rapport se croisent. Ce phénomène est la résultante à la fois de notre choix de ne
pas augmenter les impôts locaux quand d’autres communes, elles, les ont augmentés ; mais
aussi d’une modification dans la typologie des logements et les niveaux de ressources de
notre population, avec une part plus importante de logements sociaux.

- une attention maintenue à l’égard des charges de personnel qui représentent plus des
deux tiers de nos dépenses de fonctionnement et qui subiront cette année une
augmentation de l’ordre de 2,8 % par rapport au CA provisoire de 2017. Sous l’effet de
facteurs dont nous n’avons pas la maîtrise : L’effet Glissement-Vieillesse-Technicité pout
120.000 €, l’augmentation des taux de cotisations du SMIC ; la compensation de la hausse
de la CSG pour 250.000 € ; mais aussi, et il s’agit là d’un choix de la ville, 160.000 € liés à
l’adhésion de la commune à l’assurance chômage qui entraîne un surcoût transitoire porté
sur cette année mais qui devrait permettre des économies dès l’année suivante. En dehors
de ces phénomènes, notre politique en matière de personnel devra permettre une stabilité
des dépenses, des créations d’emplois envisagées compensées par des fins de contrats, des
départs à la retraite, suppressions de postes par ailleurs, bref une réorganisation interne.

- la poursuite de nos efforts de maîtrise des charges internes générales, les dépenses de
fonctionnement courant des services, une sobriété qui s’applique à tous les domaines
d’intervention communale, avec un effort porté et maintenu sur certains secteurs  : la
jeunesse, la culture, la propreté, la sécurité, et un périmètre en termes de population
touchée et d’ampleur des missions en constante évolution.

- Quatrième axe : un apport constant au fonctionnement des associations qui participent au
dynamisme et à la vitalité locale, nous vous proposons à ce titre le maintien de l’enveloppe
de subventions dont bénéficiait le tissu associatif, compte tenu aussi des efforts consentis en
faveur des associations en termes d’accompagnement, de partenariat quotidien par nos
agents, des aides et concours en nature, des mises à disposition de locaux, et
d’investissements, je pense notamment à la réhabilitation du CFA dont profiteront un certain
nombre d’associations.

- Enfin, en matière d’investissements, après une première moitié de mandat durant laquelle
nous nous sommes efforcés, comme nous nous y étions engagés, à ralentir le rythme des
investissements, une reprise progressive permettant, parce que la situation budgétaire de la
collectivité s’est assainie et parce que nous avons redressé la trajectoire, une reprise
progressive des investissements qui, sinon, n’auraient pas été finançables. A noter ou
souligner que malgré un ralentissement du rythme des investissements en 2015 et 2016,
Brétigny a dépensé malgré tout plus que ses voisines, St-Michel, Ste-Geneviève ou Morsang
en ratio de dépenses d’équipement par habitant en 2016. Plusieurs projets majeurs sont
évoqués dans le rapport d’orientations budgétaires, page 23, outre les dépenses
incompressibles liées à l’entretien courant des bâtiments qui intègrent désormais un plan
pluriannuel d’investissements de remplacements de menuiseries extérieures et de
réhabilitation – isolation des toitures, l’accessibilité PMR, ou encore le renouvellement du
parc automobile, etc., il faudra aussi compter l’aménagement de l’ancien CFA évoqué à
l’instant, la vidéoprotection, la poursuite de la restauration de l’église St-Pierre, le
réaménagement de l’accueil de la Mairie, ainsi que le lancement de grands projets liés à
l’accroissement de notre ville, un nouveau groupe scolaire et un centre de loisirs, et un
nouvel équipement sportif.
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En bref, une volonté politique affirmée de garantir un niveau d’équipements satisfaisant pour
une commune qui se développe, de garantir des services publics de qualité aux Brétignolais,
légitimement exigeants et de plus en plus nombreux, une fidélité aux engagements pris
envers la population, nous maintenons le cap d’une gestion sobre et responsable.
Le débat d'orientations budgétaires (DOB) constitue une étape essentielle de la procédure
budgétaire des collectivités locales. Il permet au Conseil Municipal d’être informé de
l’évolution de la situation budgétaire et financière de la collectivité et du contexte dans
lequel s’inscrit son action. Le DOB donne ainsi aux membres du Conseil Municipal la
possibilité de s’exprimer sur la stratégie budgétaire de la commune. 
La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la
responsabilité financière des collectivités territoriales. Cet article 107 a modifié l’article
L2312-1 du CGCT relatif au débat d’orientation budgétaire, en complétant les dispositions
relatives à la forme et au contenu du débat.
Désormais, le Maire doit présenter à l’organe délibérant un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport doit comporter, en
outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs,
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui fait
l’objet d’un vote.

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES

Il y a un an encore nous nous interrogions sur les risques baissiers et les incertitudes
politiques fortes qui pesaient sur la croissance mondiale, tant pour les Etats-Unis que pour
l’Union Européenne. Pour cette dernière, l’année 2017 a été rythmée par les échéances
électorales de ses principaux membres (France, Allemagne, Autriche), ou encore les rounds
de négociations liées au Brexit, ou encore la montée des régionalismes. Toutefois, l’année
2017 a permis de restaurer les conditions d’une croissance mondiale plus vigoureuse (3,6%)
et tous les pays de la zone euro ont renoué avec une croissance positive et profitent de
l’accélération de l’activité.
La croissance française devrait nettement augmenter à 1,8% en 2017 (moyenne annuelle),
après trois années de croissance plus modérée (entre 1,0% et 1,1%). Elle reste soutenue
par la demande intérieure, grâce notamment à l’investissement plus dynamique des
ménages et des entreprises, face à une consommation des ménages plus faible. Elle
bénéficie en outre du rebond des exportations portées par la demande mondiale. 
Les enquêtes de confiance atteignent fin 2017 des niveaux très élevés. Pour exemple, le
climat des affaires selon l’Insee retrouve son niveau d’avant crise.

En 2018, la croissance française devrait donc rester solide (1,7%), toujours portée par les
exportations. La hausse de l’activité économique combinée au niveau très bas des taux
d’intérêts devraient soutenir l’investissement des entreprises. Toujours selon les projections
de la Banque de France, le taux de chômage (9,6% en 2017), devrait poursuivre sa décrue
pour atteindre 8,8% à horizon 2020. Les gains de pouvoir d’achat liés à la progression des
revenus salariaux soutiendraient quant à eux la consommation des ménages.
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Le regain de l’inflation (1,2% en 2017 contre 0,3% en 2016), s’explique par la remontée des
prix de l’énergie, notamment des cours du pétrole. En novembre dernier, les pays membres
de l’OPEP et la Russie ont annoncé en effet la prolongation de leur accord historique visant à
réduire la production jusqu’à fin 2018 (1,8 millions de barils par jour). Après un bref passage
au-delà de la barre des 70 dollars du baril de brent en janvier (plus haut depuis 2014), le
baril devrait se stabiliser à 60 dollars en moyenne sur 2018. L’inflation française devrait être
proche de son niveau de 2017 pour les deux prochaines années.
Pour nombre d’analystes, le cycle vertueux s’est enclenché avec le renforcement de la
consommation et des investissements. L’amélioration de l’environnement macroéconomique
et financier a permis à la Banque centrale européenne (BCE) d’entamer son processus de
normalisation monétaire. Son programme d’achats d’actifs mensuel a diminué en janvier de
60 à 30 Mds€ et sera conservé jusqu’en septembre 2018, alors que les taux directeurs sont
maintenus à leur plus bas niveau historique. Les taux courts devraient ainsi rester bas à
court et moyen terme et permettre aux emprunteurs dont les budgets sont contraints de
payer peu de frais financiers. La reprise de la croissance et dans une moindre mesure de
l’inflation, devraient quant à elles se traduire par une remontée très progressive des taux
longs.

LES MESURES MAJEURES EN 2018 IMPACTANT LES COLLECTIVITÉS

Cette année 2018, les dispositions financières relatives aux collectivités figurent dans 2
textes : la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPFP) 2018-2022 et la
traditionnelle loi de finances initiale 2018 (LFI). 

 La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022

Elle fixe une trajectoire des finances publiques traduisant l’ambition du gouvernement de
réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout
en finançant les priorités du gouvernement.

Objectif n°1 désendettement
Un effort de désendettement supplémentaire est demandé aux collectivités.

Objectif n°2 maîtrise des dépenses de fonctionnement
Le Gouvernement veut éviter que le désendettement ne s’opère via une compression de
l’investissement. Il a été calculé qu’une tenue des dépenses à +1,2 % (inflation comprise),
comparativement à l’évolution tendancielle de 2,5 %/an constatée en 2009-2014, dégageait
précisément les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de désendettement ci-dessus.

Objectif n° 3 plafond de capacité de désendettement
Afin de gérer les cas considérés comme limites, la loi prescrit un plafond de capacité de
désendettement (dette rapportée à l’épargne brute) :

- 12 ans pour les communes,
- 10 ans pour les départements,
- 9 ans pour les régions et les collectivités uniques.

Les 3 objectifs seront obligatoirement contractualisés avec l’Etat par les (environ 340) plus
grandes collectivités. Quant aux autres collectivités, elles pourront opter pour la
contractualisation. A défaut, elles ne seront pas individuellement concernées par le dispositif
d’encadrement, du moins dans un premier temps.
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La programmation des concours de l’Etat aux collectivités (article 16 LPFP)
D’ici à 2022, les concours financiers de l’Etat aux collectivités seront figés à 38,1 Mds €. En
l’état actuel, l’Etat semble donc exclure toute réactivation des baisses de dotations dans le
cadre de la contribution au redressement des finances publiques, comme cela fut le cas
entre 2014 et 2017.

  La loi de finances (LFI) 2018

La loi de finances pour 2018 est venue confirmer les annonces formulées par le Président de
la République lors de la Conférence Nationale des territoires du 17 juillet 2017. 

Les points à retenir :

• dégrèvement progressif de la taxe d’habitation : 80 % des contribuables ne
seront plus assujettis à la taxe d’habitation en 2020. Mais le gouvernement entend à terme
supprimer totalement la Taxe d’habitation, dont le produit s’élevait à près de 22 Md€ en
2016. Les modalités de la compensation de cette suppression sont en discussion.

• pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement local : l a LFI
2016, dans un contexte de ponction sur dotations, avait créé une dotation exceptionnelle de
soutien à l’investissement des communes et EPCI à fiscalité propre de 800 M€ (en termes
d’autorisations d’engagements). La LFI 2017 l’avait reconduite à hauteur de 696 M€.
Désormais, la LFI 2018 pérennise cette dotation inscrite dans le marbre du CGCT (article
2334-42).

• renforcement de la péréquation verticale : +200 M€ : hausse de la
péréquation du bloc communal, répartie entre DSU (+110 M€) et DSR (+90 M€). Cet effort
sera intégralement financé au sein de la DGF des communes et des intercommunalités.

• renforcement de la péréquation horizontale : La LFI revalorise, cette année
encore, de 20 M€ l’enveloppe du Fonds de solidarité Ile-de-France (FSRIF), qui atteindra
donc 330 M€ contre 310 M€ l’année dernière (+ 6,5 %).

PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 POUR LA COMMUNE DE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

L’élaboration du budget primitif 2018 s’appuiera sur l’analyse des données issues du compte
administratif 2017 provisoire.
Les dépenses et recettes analysées portent exclusivement sur les mouvements réels (hors
mouvements d'ordre).
Les éléments comparatifs sont établis au regard de la strate : ensemble des communes
françaises de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU). 
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
Données des comptes de l’année 2016.
Au 1er janvier 2018, la commune de Brétigny-sur-Orge est membre de l’intercommunalité
Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA), issue de la fusion entre la Communauté
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d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO) et la Communauté de Communes de l’Arpajonnais
(CCA) intervenue le 1er janvier 2016.
La CdEA regroupe 21 communes membres et 198 060 habitants (populations légales en
vigueur au 1er janvier 2018).
Au 1er janvier 2018, le nombre d’habitants à Brétigny-sur-Orge s’établit à 26 666 habitants,
contre 26 227 habitants au 1er janvier 2017 (+1,7%).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2017, à environ
33,6 millions d’euros. Elles ont augmenté par rapport à l'année 2016 (+1,5 %). 

 Les recettes fiscales (environ 23,0 M€ en 2017)

Il s’agit du premier poste de recettes de la section de fonctionnement (68,7 %). 
Les recettes fiscales ont augmenté de +1,7 % (+395 K€) entre 2016 et 2017. 
Cette augmentation s’explique principalement par la progression des recettes issues de la
taxe additionnelle aux droits de mutation (+318 K€).

La fiscalité directe locale
Le produit de la fiscalité locale (TH, TFB et TFNB) n’augmente que de 33 K€ entre 2016 et
2017 (+ 0,2%) malgré la revalorisation forfaitaire des bases décidée en loi de finances (+
0,4 % en 2017) et la croissance des bases, une évolution plutôt atone donc.

Le dégrèvement de 80 % des contribuables assujettis à la taxe d’habitation
Il s’agit d’une mesure phare du programme présidentiel qui prévoit un dégrèvement sur 3
ans (30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020) des cotisations de TH des
contribuables dont les revenus sont inférieurs à 27 000 € pour une personne seule, 43 000 €
pour un couple majoré de 6 000 € par demi-part supplémentaire (soit 55 000 € pour un
couple avec deux enfants). Au terme de la réforme, 80 % des contribuables n’acquitteraient
plus de cotisation TH. Pour rappel, il s’agit d’un dégrèvement et pas d’une compensation,
c’est-à-dire que l’Etat se substitue purement et simplement au contribuable pour acquitter la
cotisation de TH.

À titre de comparaison et sur la base des derniers chiffres disponibles (2016), la commune
prélève, pour la première fois et ce depuis plusieurs années, un produit fiscal par habitant
moins important que les autres communes comparables (594 €/hab. contre 607 €/hab. pour
la strate). 

22



La révision des bases fiscales
La Loi de finances de l'année ne fixe plus de taux de revalorisation des valeurs locatives
foncières comme c'était le cas jusqu'en 2017. 
Dorénavant l'article 1518 bis CGI indique que « A compter de 2018, dans l'intervalle de deux
actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par
application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre,
d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du
mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de
novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du
mois de novembre de l'antépénultième année ».

En l'espèce, les valeurs locatives foncières seront donc revalorisées de + 1,2% en 2018
(contre +0,4 % en 2017 selon l’ancien mode de révision).

Conformément à ses engagements, la Municipalité propose de maintenir ses taux
d’imposition pour 2018 au même niveau que 2014 :

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

Compte tenu du maintien des taux d’imposition et de la révision des valeurs locatives, le
produit de la fiscalité directe locale estimé pour 2018 est d’environ 15,65 M€ (contre 15,48
M€ au BP2017, soit + 175 K€).

Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF)
Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la Région Ile-de-France a pour objectif
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-
France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur
population, sans disposer de ressources fiscales suffisantes. 
L’article 163 de la LFI 2018 porte le montant de ce fonds, à compter de 2018, à 330 millions
d’euros, soit + 20 M€ (+ 6,5 %) par rapport à 2017.
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La commune a bénéficié de ce fonds de péréquation en 2017 pour un montant de 563 K€.
Le même montant devrait être proposé au BP 2018 étant donné que les critères d’attribution
de ce fonds restent inchangés.

Les dotations communautaires
L’intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA) a annoncé, à travers son DOB,
souhaiter maintenir le reversement annuel au titre de la dotation de solidarité
communautaire (DSC). Le montant attendu en 2018 s’élève donc à 483 K€ (identique à
2017).
L’Attribution de Compensation (AC) a diminué de 27,5 K€ en 2017 en raison du transfert de
la compétence « entretien des ZAE », le montant à inscrire au BP 2018 s’élève donc à
4 698 632 €.

Les autres impôts et taxes
Il s’agit pour l’essentiel du produit de la taxe sur l'électricité (423 K€), de la taxe
additionnelle aux droits de mutation (1,1 M€) et de la taxe locale sur la publicité extérieure
(142 K€). Le montant total de ces 3 taxes s’élève à environ 1,7 M€ en 2017.
Le même niveau de recettes devrait être proposé au BP 2018.

 Les dotations et participations (5,9 M€ en 2017)

La dotation forfaitaire
L’année 2017 constituait la 4ème année de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
locales. Pour Brétigny-sur-Orge, le montant de la dotation forfaitaire versée pour l’année
2017 s’est élevé à 2,15 millions d’euros.  La contribution au redressement des finances
publiques a ainsi représenté une perte de :
- 240 K€ en 2014, 
- 586 K€ en 2015, 
- 615 K€ en 2016,
- 310 K€ en 2017.
Soit une perte sèche de 1,88 M€/an (- 46,6 %) par rapport à la dotation versée en 2013
(4,0 M€).

De 2014 à 2020, cela représente un « manque à gagner » cumulé de près de 9,5 M€.

Cette baisse est d’autant plus difficile à assumer car la commune enregistre dans le même
temps une augmentation de sa population (+b6,0 % entre 2014 et 2017) avec des besoins à
satisfaire encore plus importants.
Comme s’y était engagé le Président, les concours d’Etat resteront stables en 2018 : il n’y
aura pas de contribution au redressement des finances publiques ponctionnée sur la DGF,
comme cela fut le cas de 2014 à 2017.
En attendant la notification, la dotation forfaitaire à prévoir au BP 2018 devrait être plus ou
moins identique à celle de 2017 (environ 2,15 M€).

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)
L’enveloppe de la DSU connaitra une évolution de + 110 M€ en 2018 pour l’ensemble des
668 communes éligibles. Difficile en l’état d’estimer le gain pour la commune de Brétigny, la
recette à prévoir au BP 2018 serait de l’ordre de 269 K€ (identique à 2017).
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Les autres dotations et participations
Il s’agit essentiellement des participations versées par l’Etat, le Département, la Région et la
CAF. Le montant total de ces participations s’est élevé à 3,5 M€ en 2017. Les prévisions 2018
seront basées sur ce niveau de réalisation et ne devraient pas connaître d’évolution
particulière, sauf en cas de retour de la semaine d’école à 4 jours.

 Les produits des services, du domaine et ventes diverses (3,5 M€ en 2017)

Les produits issus de la tarification 
Il s’agit principalement des produits issus des redevances d'occupation du domaine public et
de la tarification des services proposés aux Brétignolais.
La Municipalité a engagé en 2015 un chantier portant sur la tarification des services.
Conformément aux recommandations de l'audit remis par le Cabinet Deloitte en 2014 et
pour faire face à la baisse des dotations de l'État, l’objectif était d’adapter l’effort demandé
aux familles selon leur niveau de revenus, et de générer des recettes plus en rapport avec le
coût réel supporté par la collectivité pour la fourniture des services, étant précisé que la
commune assume toujours, même pour les quotients familiaux les plus élevés, une partie du
coût des prestations. 
Ainsi depuis la rentrée 2015 s’applique une seule et même formule simplifiée de calcul de
quotient familial, à partir duquel s’établissent des tarifs linéaires proportionnels aux
capacités de chaque famille, sans effet de seuil.
En outre, un tarif solidaire a été créé afin de permettre aux familles disposant de faibles
ressources de bénéficier d’un repas à un tarif particulièrement modeste (sur l’année scolaire
2017-2018 le tarif est de 1,01 €). 
A l’occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, les tarifs ont globalement connu une
augmentation similaire à celle des années précédentes, de + 2,0 % compte tenu de
l’augmentation des charges liées à l’inflation et aux cotisations sociales (hormis les tarifs liés
aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et à la culture : Rack’Am et Ciné220).
Une augmentation similaire des tarifs est envisagée pour la rentrée scolaire 2018.
Cependant cette ressource est liée à la fréquence d’utilisation des services municipaux
(enfance, petite enfance, séniors, festivités, sports, …) mais également à la situation
personnelle des familles (quotient familial). Son évolution est donc difficile à estimer. Par
mesure de prudence, un niveau de recettes équivalent à 2017 devrait être prévu pour 2018,
soit environ 3 M€.

Le remboursement de l’intercommunalité CdEA
Un remboursement exceptionnel de l’intercommunalité CdEA est à inscrire au BP 2018
concernant la prise en charge des travaux relatifs à l’extension du réseau électrique sur le
secteur de la base aérienne 217 (699 K€).

 Les produits exceptionnels (282 K€ en 2017)

Il s’agit des recettes non récurrentes encaissées par la commune dont le volume est
incertain et non garanti d’une année sur l’autre. Ce sont généralement des dons, des
remboursements d’assurances (sinistres), des recettes issues de ventes foncières ou
d’immobilisations corporelles (véhicules) ainsi que des pénalités appliquées pour non-respect
des marchés publics.
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Au budget primitif 2017, la commune avait prévu une recette de 700 K€ relative au
reversement partiel de la ZAC Maison Neuve. Cette recette n’a finalement pas été encaissée,
elle devrait être reproposée au BP 2018 pour environ 500 K€. 

La commune accorde en outre une vigilance toute particulière à la stricte application des
contrats : le montant des pénalités perçues s’est élevé à 15 K€ en 2016 et 14 K€ en 2017.

 Les autres recettes (745 K€ en 2017)

Il s’agit principalement de recettes provenant des loyers, de la redevance pour l’exploitation
du marché couvert et des atténuations de charges (indemnités journalières pour maladie et
congé maternité des agents communaux couverts par assurance). Les prévisions 2018
devraient se baser sur le niveau de réalisation de 2017, soit environ 700 K€.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 28,8 millions d’euros en 2017,
soit une augmentation de 681 K€ (+2,4 %) par rapport à l'année 2016 (+1,38 %
hors opération exceptionnelle).
La Municipalité poursuit son objectif principal de maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement, tout en maintenant des services publics de qualité.
Un des indicateurs de ce chantier consiste à observer l’évolution du ratio des dépenses de
fonctionnement par habitant. Ce ratio s’établit à 1 097 €/hab en 2017.
Hors paiement exceptionnel de l’indemnité relative au remboursement anticipé (RA) du prêt
Crédit Agricole pour 293 K€, ce ratio s’élève à 1 086 €/hab en 2017.

 

Cette réduction des dépenses dans un premier temps, puis contraction dans la durée, est
d’autant plus nécessaire qu’elle vise à préserver une épargne nette positive quand l’audit
Deloitte démontrait en 2014 que la prolongation de la trajectoire précédente aurait conduit à
une épargne nette négative dès 2015 du fait de la réduction par l’Etat des dotations aux
collectivités (ou en 2018 toutes choses égales par ailleurs). De la capacité d’épargne de la
commune dépend sa capacité d’investissement.
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 Les charges de personnel (19,4 M€ en 2017)

Représentant 67,3 % des dépenses de fonctionnement de la commune en 2017, la maîtrise
des charges de personnel s’avère un enjeu crucial pour garantir les grands équilibres
budgétaires de la collectivité. 
C’est pourquoi la Municipalité a engagé un travail de réflexion et de concertation spécifique
dès 2014, impliquant les instances représentatives du personnel et le personnel municipal
lui-même, portant notamment sur la suppression de certaines primes et certains avantages,
la réduction des heures supplémentaires ou l’augmentation du temps de travail.
Certaines des décisions qui en ont découlé ont permis de dégager des marges de manœuvre
immédiates. D’autres ne verront leurs effets que sur le long terme.
De fait, les efforts de réorganisation interne mis en place ont permis de contenir la
progression de la masse salariale en 2017, elle s’établit à 19,4 M€ (+1,8 % par rapport à
2016).
À titre de comparaison et sur la base des derniers chiffres disponibles (2016), la commune
de Brétigny-sur-Orge possède un ratio « dépenses de personnel / hab. » (717 €/hab) plus
faible que la moyenne de la strate (755 €/hab) et homogène par rapport à la moyenne des 4
grandes communes membres de la CdEA (702 €/hab).

Toutefois, l’évolution de la masse salariale en 2018 devrait être de l’ordre de + 2,8 % (par
rapport au CA2017) sous l’effet d’un certain nombre de facteurs :
- l’effet GVT (120 000 €),
- l’augmentation des taux de cotisation et du SMIC (10 000 €),
- la compensation de la hausse de la CSG à compter du 1er janvier 2018 (250 000 €),
- la cotisation au chômage à compter du 1er mars 2018 (160 000 €).

Au-delà de ces éléments, les dépenses de personnel sont stables.
En tenant compte des facteurs ci-dessus et en l’état actuel de préparation du budget, la
commune devrait proposer une masse salariale d’environ 19,9 M€ pour l’année 2018.

Les Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)
Le PPCR a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires civils et des
militaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de
carrière et de retraite. 

Le protocole PPCR prévoit notamment la transformation de primes en points indiciaires, la
revalorisation des indices de rémunération.
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La mise en œuvre du PPCR a été suspendue pour 2018, les reclassements de cette année
sont donc reportés au 1er janvier 2019. 

En 2017, les reclassements induits par la mise en œuvre de ce décret ont eu un coût
d’environ 100 000 € pour la collectivité.

Rétablissement d’un jour de carence dans la fonction publique
Dans l’objectif de « concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée
dans les administrations publiques », la LFI 2018 instaure un jour de carence pour les agents
de la fonction publique. Ainsi, « les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne
bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de
prestations en espèces par l’employeur, qu’à compter du deuxième jour de ce congé. »
Compte tenu du nombre d’arrêts pour maladie ordinaire constatés en 2017, l’économie
supposée serait de l’ordre de 25 000 €.

Diminution du nombre d’emplois aidés en 2018
Très utilisés par les collectivités, les emplois aidés avaient déjà vu leur nombre diminuer en
2017. Ce sera encore le cas en 2018 avec la suppression totale du dispositif  Emplois
d’avenir.
Sur les 5 Emplois d’avenir que comptait la Ville fin 2017, un seul a pu bénéficier d’un
renouvellement. 
Les communes qui souhaiteront continuer à bénéficier d’emplois aidés devront utiliser
d’autres dispositifs moins favorables. 
La structure des effectifs au 31 décembre 2017 est la suivante :

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
La Nouvelle Bonification Indiciaire constitue un supplément de traitement par adjonction, à
l’indice majoré afférent au grade de l’agent, d’un certain nombre de points d’indice selon
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l’emploi occupé ou les fonctions exercées. Elle vise à promouvoir certains emplois relevant
de sujétions spécifiques ou impliquant des responsabilités particulières.
Elle a été versée à 60 agents de la collectivité en 2017 dont les fonctions y ouvrent droit (53
en 2016).

Les heures supplémentaires rémunérées
En 2017, la commune a rémunéré 4 561 heures supplémentaires, soit une diminution par
rapport à 2016 où 4 614 heures avaient été rémunérées. Cette diminution s’explique par le
respect des recommandations formulées dès la note de cadrage du BP 2016 qui prévoyait
une réduction de 5 % du volume de ces heures. De plus, les agents municipaux sollicitent
désormais plus de récupérations, ce qui a généré une diminution du paiement des heures
supplémentaires.

Les avantages en nature
Logement : une concession de logement est accordée par nécessité absolue de service
lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de
sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité
immédiate.
Ainsi, 7 agents bénéficient de logements constitutifs d’avantages en nature.

Véhicule   : un véhicule de fonction est attribué par nécessité absolue de service au Directeur
général des services.

La durée effective du travail dans la commune
Le temps de travail des agents de la collectivité est de 1 607 heures annuelles soit, compte
tenu du nombre de jours de congés, une durée hebdomadaire de travail de 37h15 pour un
agent à temps plein.

 Les dépenses à caractère général

La Municipalité a ouvert en 2014 un « chantier » portant sur la maitrise des dépenses de
fonctionnement courant des services, destiné à préserver nos marges de manœuvre
budgétaire. En 2017, celles-ci se sont élevées à 6,9 millions d’euros (+0,8 % par rapport à
2016).  
Cet effort se prolonge à travers l’élaboration du BP 2018, tout en tenant compte des choix
politiques et actions prioritaires déterminés par l’équipe municipale et en maintenant la
qualité des services offerts à la population.
Il est ainsi proposé de maintenir un effort budgétaire constant en faveur de la jeunesse et
de la culture et de renforcer d’autres axes prioritaires tels que la sécurité et la propreté.
Par ailleurs, les efforts de sobriété sont contrebalancés par les effets de l’augmentation de la
population et des effectifs, par l’impact de l’inflation et de la révision des prix des marchés. 
En l’état actuel de préparation du Budget Primitif 2018, les charges à caractère général
s’élèveraient à environ 7,5 M€, soit en hausse de + 0,08 % par rapport aux crédits ouverts
en 2017 (BP+BS).

 Les autres charges de gestion courante (1,5 M€ en 2017)

Les subventions versées aux associations continuent de faire l’objet d’une attention
particulière. 
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Le budget 2018 prévoit en l'état un maintien de l’enveloppe globale qui leur est versée
(environ 654 K€). 
Les autres charges de gestion courante concernent principalement les indemnités aux Elus,
les subventions au budget annexe de la régie des transports, au CCAS et à la Caisse des
écoles.

 Les charges financières (999 K€ en 2017)

Les charges financières ont augmenté de 30,8 % entre 2016 et 2017 (+ 235 K€). Cette
hausse s’explique principalement par le paiement de l’indemnité de remboursement anticipé
du prêt n°36363 du Crédit Agricole (293 K€).
Cette opportunité financière, que la commune a saisie, a permis de réaliser une économie
totale de 335 K€ sur ce prêt refinancé.

Pour le BP 2018, le poste des charges financières devrait atteindre près de 600 K€, il
dépendra du volume d’emprunts contractés et de l’évolution des taux d’intérêts.

 Les autres dépenses

La LFI 2018 (article 163) a maintenu le montant du Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) à 1 Md€ en 2018. 
L’intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération (CdEA) a annoncé, à travers son DOB,
prendre en charge le FPIC de l’ensemble des communes en 2018. Cette prise en charge du
FPIC des communes représente une somme de 1,6 M€ en 2017 pour l’intercommunalité (la
part propre de Brétigny s’élève à 246 K€).

A ce stade de l’élaboration budgétaire, les dépenses de fonctionnement devraient
connaître une évolution de l’ordre de + 1 % par rapport au BP 2017.
Cette prévision concorde avec les objectifs définis dans la LPFP (voir page 4).

SECTION D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

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

 L’épargne nette

La capacité d’autofinancement (ou épargne brute) de la collectivité est obtenue par la
différence entre ses recettes et ses dépenses de fonctionnement. Elle permet de couvrir en
premier lieu le remboursement en capital de la dette et ensuite de financer grâce au solde
(épargne nette) le programme d’investissements.
L’observation des résultats comptables fait apparaître un abaissement constant de l’épargne
nette sur la période 2010-2014, passant de 3,6 M€ à 1,27 M€, résultant d’une progression
plus rapide des dépenses que des recettes de fonctionnement.
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Depuis l’exercice 2015 et malgré le désengagement de l’Etat, la commune parvient à
retrouver des marges de manœuvre, notamment grâce à l’ouverture des chantiers portant
sur la diminution des charges à caractère général, sur la maîtrise de la masse salariale et sur
l’application d’une politique tarifaire adaptée. Ainsi, l’épargne nette est stable entre 2016 et
2017 (1,7 M€).
Malgré la baisse des dotations, la commune parvient à maintenir un niveau
d’autofinancement, qui demeure néanmoins fragile.

L’épargne nette estimée au BP2018 est de l’ordre de 959 K€ (contre 977 K€ au BP2017).

 Le FCTVA

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat
qui constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière
d’investissement.
C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à
assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils supportent sur
leurs dépenses réelles d’investissement. Ce taux a été fixé à 16,404 % pour les dépenses
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Il est à noter également que le périmètre des dépenses éligibles a été élargi puisque les
dépenses de fonctionnement relatives à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie
intègrent désormais l’assiette du FCTVA.

Le ralentissement du rythme des investissements constaté entre 2014 et 2016 a eu un
impact sur le versement de ce fonds qui a baissé progressivement entre 2014 et 2017. Les
dépenses d’investissement repartant à la hausse en 2017 (+ 62 %), il est possible d’estimer
le FCTVA de 2018, il devrait être légèrement inférieur à 900 K€.

 Les subventions

La commune poursuit sa politique active de recherche de financements auprès des
institutions (Etat et collectivités locales principalement). Malgré un contexte budgétaire
tendu à tous les niveaux institutionnels, la Municipalité s’attache à déposer des dossiers dès
lors que l’investissement répond aux critères d’éligibilité fixés par les financeurs.
L’ensemble des subventions encaissées en 2017 s’élève à 2,4 M€ (1,9 M€ en 2016).
Pour les années futures, la Municipalité maintiendra cette même ambition de solliciter tous
les financeurs, de manière à réduire la part municipale dans le coût des investissements.
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 L’endettement

Pour financer son programme d’investissements, la commune a mobilisé 19 millions d’euros
d’emprunts nouveaux sur la période 2011-2013 et 5,5 M€ sur la période 2015-2017.
L’encours de dette a ainsi atteint un pic au 1er janvier 2014, culminant à près de 31 millions
d’euros. Il s’établit désormais à 26,3 millions d’euros au 1er janvier 2018. Le ralentissement
du rythme des investissements sur la période 2014-2016 a permis de réduire l’endettement
de plus de 4,6 millions d’euros, restaurant ainsi une marge de manœuvre pour les
investissements futurs.

Au 1er janvier 2017 (dernier chiffre disponible), l’endettement par habitant (1 006 €) se situe
en deçà de la moyenne de la strate (1 095 €/hab.).

Sur l’année 2017, la commune a mobilisé un emprunt de 2,5 M€ à un taux fixe de 1,48 %
sur 20 ans.
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Le niveau d’emprunt constaté (26,3 M€) est le résultat du besoin réel en investissement et
qui dépend d’une part du taux de réalisation des investissements et d’autre part du
versement des subventions attendues par les différents financeurs.
Pour mémoire, le budget primitif 2017 prévoyait un recours à l’emprunt de 4,5 M€ afin
d’équilibrer la section d’investissement, finalement seulement 2,5 M€ ont été mobilisés.
L’urbanisation et l’accroissement démographique résultant des choix passés rendront
nécessaire le recours à de nouveaux emprunts au cours des prochaines années, pour
garantir un niveau d’équipements et de services à la population de qualité.

Les 18 emprunts de la commune sont tous classés A-1 selon la charte de bonne conduite de
l'inspecteur général GISSLER, ce qui signifie qu’ils ne présentent pas de risques particuliers
et qu’ils sont « sains ».
La capacité de désendettement au 1er janvier 2018 de la commune (encours de dette /
épargne brute) est de 5,8 années (contre 6,0 en 2016 et 2017), tenant compte d’un
autofinancement de 4,5 millions d’euros et nécessite une certaine vigilance au regard des
ratios généralement admis par les chambres régionales des comptes et les établissements
financiers.
Le taux moyen de l’encours de dette s’élève à 2,65 % sur l’année 2017 (contre 2,95  % en
2016). La commune continue de bénéficier, sur près d’1/4 de son encours de dette, de la
faiblesse des taux d’intérêts actuels du marché.

Les 18 emprunts souscrits par la commune ont été contractés auprès de différents
établissements bancaires dont la répartition est la suivante :
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La commune a remboursé par anticipation en 2017 un prêt du Crédit Agricole souscrit en
2012 pour 5 M€, à un taux de 4,72 %.
 Le refinancement réalisé avec la Banque Postale à un taux de 1,0 % a permis de
rembourser le capital restant dû de 3,3 M€ et de générer une économie finale de 334 K€
(indemnités de remboursement anticipé et frais de dossier compris).
En vertu de l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 (LPFP), la collectivité doit
désormais présenter ses objectifs d’évolution des besoins de financement annuels (emprunt
– remboursements). L’objectif pour 2018 n’est pas encore fixé, il dépendra du niveau des
subventions à percevoir, qui pourrait réduire ou augmenter le recours à l’emprunt.
Sur l’année 2017, le besoin de financement s’est élevé à 34 K€.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement se sont élevées, sur la période 2012-2014, à
12,1 millions d’euros en moyenne par an. Depuis 2015,  le rythme des dépenses a
été ajusté en fonction des capacités financières de la commune (7,2 M€ en 2015,
5,0 M€ en 2016 et 8,1 M€ en 2017). 

Ce montant et ce rythme élevés d’investissements sur la période 2012-2014 résultent des
choix faits par l’ancienne équipe municipale, notamment en termes d’urbanisation et
d’accroissement de la population. En effet, l’arrivée de nouveaux habitants accroît les
besoins en équipements et en services publics.
Or la dégradation de la capacité d’autofinancement, résultant notamment de la baisse des
dotations versées par l’État, impose à la collectivité de ralentir le rythme de ses
investissements et de redéfinir son plan pluriannuel d’investissement (PPI). Cet outil de
pilotage permet d’exprimer l’ensemble des projets retenus et finançables, et leur réalisation
dans le temps.

 

34



La commune de Brétigny-sur-Orge a dépensé en investissement sur l’année 2016 plus que
les 4 grandes communes membres de la CdEA, mais moins que les communes de même
strate.
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Les dépenses d’investissement viseront prioritairement à assurer l’entretien récurrent des 
bâtiments et des équipements publics. La commune prévoit à ce titre chaque année une 
enveloppe d’environ 2,8 M€ répartie entre le chauffage, les bâtiments, l’accessibilité PMR, le 
renouvellement du parc automobile, informatique, du mobilier de bureau, etc…
Cette enveloppe a augmenté par rapport à 2017 compte tenu des travaux à lancer relatifs
au remplacement des menuiseries extérieures et à la réhabilitation/isolation des toitures (1,3
M€ sur la période 2018-2020).

Les projets majeurs sur l’année 2018 et les années suivantes porteront sur :

- l’aménagement de l’ancien CFA avec ses possibilités d’accueil (services municipaux, as-
sociations, etc…), pour un montant estimé 5 M€ (chiffrage en cours de finalisation),

- la vidéo-protection : 1 M€,
- la réfection du tunnel piéton gare : 100 K€,
- la création du skate-park : 300 K€ (2018-2019),
- la poursuite de la restauration intérieure de l’église Saint-Pierre : 835 K€ (2016-2018),
- le réaménagement du hall de la mairie : 535 K€ (2017-2019),
- le lancement des études en vue de la réalisation d’un groupe scolaire et d’un centre de

loisirs sur le quartier Clause Bois Badeau,
- la création d’un complexe sportif sur le quartier Clause Bois Badeau (city-stade, gymnase

et parking). Ordre de grandeur : 6 M€,
-   par ailleurs, les projets de la requalification de la Roseraie et la réhabilitation de la Croix
Louis font partie des projets susceptibles d’avoir un impact significatif sur les investisse-
ments dans les années qui viennent.

BUDGET ANNEXE
DE LA RÉGIE DES TRANSPORTS

La régie des transports permet, grâce à ses 2 cars et 4 minibus, de déplacer les écoliers
dans le cadre des sorties scolaires et extra-scolaires.
La régie fonctionne toute l’année avec 5 agents communaux (3,3 postes équivalents temps
plein) chargés du transport, de l’entretien des véhicules et de la gestion administrative.
Elle fait l’objet depuis 2011 d’un budget annexe au budget communal.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le budget est financé principalement par une subvention qui provient du budget principal de
la commune, celle-ci s’est élevée à 229 K€ en 2017.
Puis, dans une moindre mesure, le budget enregistrera pour la première fois à compter de
2018 les recettes relatives au produit du ramassage scolaire (environ 7 K€).

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 239 K€ en 2017.

Les frais de personnel représentent le premier poste de dépenses du budget annexe de la
régie des transports (57 %). La mise à disposition par le budget principal s’élève à
135 K€ pour l’année 2017.
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La location des 2 cars représente le second poste de dépenses (34 %) pour un coût annuel
de 82 K€.
Enfin, les autres dépenses constituées des frais de carburant et des frais d’entretien
représentent 9 % du budget de la régie (22 K€).
Nouveauté en 2018, les recettes relatives au produit du ramassage scolaire (environ 7 K€)
seront à reverser à l’intercommunalité CdEA dans le cadre de la convention qui prévoit la
mise à disposition de personnel pour l’encaissement de ces recettes.

Le besoin sur l’année 2018 devrait atteindre 252 K€.

LE RÉSULTAT

Le compte administratif provisoire de la régie des transports présente un déficit de
fonctionnement de l’ordre de – 9 K€.
Après reprise du résultat de l’année 2016 (17 K€), le résultat de clôture de l’année 2017
devrait être excédentaire d’environ 7,5 K€.
La subvention qui sera versée en 2018 par le budget principal au budget annexe sera
ajustée en fonction du résultat de clôture définitif (environ 238 K€). 

CONCLUSION

L’élaboration du budget primitif 2018 est soumise à un contexte incertain et à de fortes
contraintes, cependant moins extrêmes que celles des années passées. Ceci étant, même
sans subir une 5ème année consécutive de baisse de dotations de l’Etat, la commune doit
faire face à une ressource moindre annuelle de 1,88 M€ par rapport à 2013 ainsi qu’à des
charges accrues sur les dépenses de personnel.
Grâce à la mise en place des différents chantiers constitutifs d’une gestion particulièrement
sobre et responsable de ses finances, la Municipalité est en mesure une fois encore de tenir
son engagement de ne pas augmenter ses taux d’imposition en 2018.
Les efforts accomplis ayant permis de rétablir une situation budgétaire solide permettent
ainsi l’augmentation des projets d’investissements.

Voici donc les principaux axes et les principales orientations budgétaires que nous vous
proposons pour cette année et autour desquelles nous sommes invités à débattre à présent.

M. le Maire : Merci beaucoup Cécile Besnard. Je voudrais insister sur un tout petit nombre
de points : d’abord rappeler que nous avions pris en 2014 l’engagement de ne pas
augmenter les taux d’imposition, c’était avant les annonces de baisse des dotations. Je redis
que nous sommes particulièrement fiers d’avoir tenu cet engagement alors que l’Etat a
diminué les ressources dont nous disposions. 9,5 M€ sur l’ensemble du mandat, ce n’est pas
rien, et pourtant nous n’avons pas augmenté les taux.

Nous voyons que beaucoup d’’autres communes ont fait un choix inverse, augmenter les
taux pour compenser la baisse des dotations, et cela se voit sur le graphique, sur les
produits des impôts locaux par habitant, nous voyons que Brétigny passe au-dessous de la
moyenne de la strate. Il faut bien prendre la mesure des efforts qui sont faits parce que
nous savons effectivement que la pression fiscale sur nos concitoyens en général et sur les
Brétignolais en particulier ne doit pas être alourdie.

37



Cela passe aussi par un effort constant sur les dépenses de fonctionnement, c’étaient les
chantiers dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans cette enceinte, et nous voyons
aussi que ces dépenses de fonctionnement par habitant ont fortement diminué par rapport
aux années 2013 et 2014. Nous voulons toujours rendre le même service public en faisant
un peu d’économies car c’est absolument nécessaire pour équilibrer nos budgets.
Et pourtant, Cécile Besnard l’a rappelé, même s’il n’y plus de baisse de dotations cette
année, les charges supplémentaires qui sont décidées par l’Etat sont significatives,
notamment sur les questions des dépenses de personnel où il y a un certain nombre de
choses qui nous sont imposées par les projets gouvernementaux.
Enfin nous avons maintenu depuis plusieurs années un niveau d’investissement par habitant
plus élevé que les communes comparables voisines. La situation que nous avons pu
redresser, rétablir, stabiliser voire consolider nous permet de croître encore le rythme des
investissements qui sont prévus pour pouvoir accueillir une population en croissance.
Voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister : sobriété dans les dépenses, une
gestion responsable, maintien de nos engagements sur les taux d’imposition,
investissements constants plus élevés qu’ailleurs et qui vont encore augmenter dans les
années qui viennent, voilà le cap que nous proposons.

Est-ce qu’il y a des interventions sur le rapport des orientations budgétaires ?

Mme PERDEREAU : Je voulais faire une intervention pour bien marquer que le
Gouvernement actuel demande évidemment beaucoup d’efforts aux collectivités territoriales
et particulièrement aux communes, et on aurait aimé que le Gouvernement se les applique à
lui-même.
A partir de là, on parle aussi de la taxe d’habitation et le dégrèvement progressif de cette
Taxe d’Habitation qui aura plusieurs conséquences : on pense à une déresponsabilisation
des citoyens qui ont tendance à consommer des services et qui, en ne payant pas une petite
part, ne participent pas à l’effort de citoyenneté pour le service public. Et puis on peut aussi
dire que c’est la mise sous tutelle des communes par l’Etat qui compensera à son bon
vouloir le montant non perçu de la taxe d’habitation.
C’est aussi le report de l’effort sur les propriétaires immobiliers dont la taxation du
Gouvernement d’Emmanuel Macron est spécifiquement ciblée.
On peut aussi remarquer, concernant les recettes de fonctionnement, que le niveau de vie,
comme vous le disiez Monsieur le Maire, le niveau de vie moyen des Brétignolais a diminué.
Ce qui implique pour l’avenir certainement que la commune devra faire un soutien social,
c’est à prévoir. Il y aura donc besoin d’autres équipements : écoles, sports, etc., et on peut
se poser la question aussi sur le dynamisme du centre-ville puisqu’on sait que quand les
citoyens ont des difficultés de niveau de vie, ce sont les commerçants qui en souffrent les
premiers.
On peut quand même saluer l’effort de maintenir le taux d’imposition au même niveau que
2014, dans un contexte difficile pour les budgets des collectivités. Et cela, on vous en
remercie.
On a noté le transfert des voiries en zones commerciales à la communauté d’agglo, c’est en
fait important puisque ça permet de générer peut-être plus de possibilités d’activités pour
les services qui en ont la charge dans la commune.

Après je voulais saluer le maintien de l’enveloppe aux associations qui en fait font le
dynamisme de la ville et la qualité de vie.
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Mme GARRIC : Il s’agit du quatrième budget qui est proposé depuis votre élection en
2014. Depuis quatre ans, nous n’entendons que les mots «  restrictions », « réductions »,
« diminutions », et surtout, surtout avant tout « la sobriété ». Les seuls objectifs dans les
documents d’orientations budgétaires, c’est réduire les dépenses. Nous, élus de gauche
souhaiterions un peu plus d’ambition pour notre ville.
Je vais être un peu plus technique sur les points : je vais prendre la section de
fonctionnement et les recettes, quelques questions :
Vous indiquez que la loi prévoit que 80 % des contribuables n’acquitteront plus la taxe
d’habitation, il serait intéressant de savoir aujourd’hui combien de ménages ne l’acquittent
pas.
Ensuite, dans le texte, il y a une phrase que je n’ai pas comprise. Vous indiquez : « il s’agit
d’un dégrèvement et pas d’une compensation, c’est-à-dire que l’Etat se substitue purement
et simplement au contribuable pour acquitter la cotisation de la taxe d’habitation. » Ce que
je lis dans cette deuxième partie de phrase, c’est que le manque à gagner de la taxe
d’habitation sera bien compensé en totalité, donc en quoi le dégrèvement n’est pas une
compensation ? J’ai une incompréhension. 
Mais ce qui est important, c’est : est-ce que l’Etat compensera bien en totalité les taxes
d’habitation ?
Concernant les valeurs locatives foncières, elles sont revalorisées cette année de façon
importante puisque l’an dernier elles ont été revalorisées de 0,4 %, et cette année elles sont
revalorisées de 1,2 %. Ce qui aura une conséquence sur le montant des impôts payés par
les habitants. 
On a bien noté que les taux n’augmentaient pas mais si vous souhaitez ne pas augmenter
les impôts des Brétignolais, pourquoi ne pas baisser les taux pour compenser cette
augmentation des bases ? Tout au moins partiellement.
Concernant les produits issus de la tarification, nous avons demandé à plusieurs reprises
une ventilation des montants payés par tranches, avec le nombre de familles concernées au
titre de chacune des tranches que nous n’avons jamais obtenu. Et plus particulièrement l’an
dernier la question avait été posée. Je ne crois pas que nous ayons eu des réponses, et plus
particulièrement le nombre de ménages qui étaient concernés par le tarif « Solidaire ».
Rien n’est indiqué sur l’impact financier du retour à la semaine de quatre jours. Ni en termes
de recettes, ni en termes de moindres dépenses, ni les conséquences sur le nombre
d’emplois.

Concernant les produits exceptionnels, pour quelle raison le montant de 700.000 € relatif au
reversement partiel de la ZAC Maison Neuve est diminué de 200.000 € ? Il passe dans le
texte de 700.000 € à 500.000 €.
Ensuite, concernant les dépenses de fonctionnement, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement reste l’objectif majeur et principalement la réduction des charges de
personnel par, je cite, « la suppression de certaines primes et certains avantages, la
réduction des heures supplémentaires, et l’augmentation du temps de travail  ». Nous, élus
de gauche, ne pouvons partager cette politique de gestion du personnel. Ce n’est pas une
bonne solution pour les agents de la Ville. Ce n’est pas non plus une bonne solution pour les
habitants dont le niveau des services est réduit d’autant.
Vous indiquez par ailleurs, concernant le personnel, que la compensation CSG aura un coût
de 250.000 €, je pense que vous avez oublié de prendre en compte la baisse de la cotisation
patronale d’assurance maladie qui va baisser de 1,6 point et qui compense normalement
complètement cette dépense supplémentaire qui, pour le coup, pourrait être consacrée à
l’augmentation des rémunérations puisque c’est prévu dans votre budget, c’est une piste
pour augmenter la rémunération des agents de la Ville.
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Par ailleurs, vous n’indiquez rien sur le projet de mise en place du RIFSEEP qui est le
nouveau régime indemnitaire des agents municipaux, quel est le projet pour la Ville de
Brétigny ?
Concernant la structure des effectifs, si l’on compare les effectifs de 2016 avec ceux de 2017
qui sont indiqués, on est un peu surpris, on note 8 ETP - je suppose que ce sont des ETP,
vous marquez « effectifs » - 8 titulaires en moins entre les deux années, et 30 contractuels
en plus. Pour nous, élus de gauche, cette situation est inacceptable.
Quelques mots sur l’investissement : parlons des projets, il y a ceux qui sont connus : CFA,
la vidéoprotection, la réfection du tunnel piéton gare, et des nouveaux : le skate-park, le
réaménagement du hall de la mairie, quel est son objectif ? Et serait-il possible d’avoir plus
de précisions sur la requalification de La Roseraie et la réhabilitation de la Croix Louis ?
Vos priorités en 2018 sont en faveur de la jeunesse, de la culture, et le renforcement de la
sécurité et de la propreté. Au cours des quatre années passées, vous n’avez jamais mis
l’éducation au centre de vos priorités. Tout Maire doit avoir au cœur ces générations
d’enfants qui viendront modifier le territoire et l’enrichir de nouveaux projets, de nouvelles
trajectoires. Quelques faits pour montrer que ces budgets n’ont pas évolué : la dotation par
élève n’a pas évolué depuis un très grand nombre d’années. Les projets tels que les classes
de découverte ne sont pas tous acceptés, les travaux dans nos écoles sont de plus en plus
restreints, nous élus de gauche ne partageons pas et ne partagerons jamais cette vision
pour notre ville et pour ses habitants.

Voilà mon intervention au nom du groupe bien sûr.

M. le Maire : Quelques éléments de réponse sur certains points et de réactions : d’abord,
ce qui est formidable, c’est que sur un certain nombre de points nous avons chaque année
le même débat. Vous nous dites qu’il faudrait avoir des dépenses en plus, je rappelle tout
simplement qu’un budget de collectivité doit être à l’équilibre, et donc s’il faut des dépenses
en plus, ça veut dire qu’il faudrait augmenter les impôts. Il faut bien le souligner, le clarifier,
les orientations que vous défendez, Madame Garric, reviennent à augmenter les impôts.
C’est la conséquence immédiate.

Deuxième chose : nous avons pris un engagement qui était de ne pas augmenter les taux
d’imposition, n’essayez pas de nous faire dire ce que nous n’avons pas dit, nous avons pris
l’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition et nous tenons cet engagement.
Je me souviens que pendant la campagne municipale, certains m’interpellaient en disant :
mais pourquoi vous ne pourriez pas vous engager à baisser les impôts ? La réponse était
tout simplement : parce que nous ne savons pas si nous pourrions tenir cet engagement. Et
déjà si nous arrivons à ne pas augmenter les taux, ce sera déjà une bonne chose. Donc
nous avons essayé de prendre des engagements responsables, que nous pensions pouvoir
tenir, et c’est ce que nous faisons.
Alors certains me disent après : vous devriez faire autre chose. Peut-être mais on ne peut
pas à la fois dire qu’il faudrait baisser les impôts et dire qu’il faudrait augmenter les
dépenses, ça n’a pas de sens. Donc on s’en tient à ce que nous avons dit  : on n’augmente
pas les taux d’imposition et malgré un contexte beaucoup plus difficile, malgré une baisse
des dotations de l’Etat significative, nous tenons année après année cet engagement, et je
le dis simplement : nous sommes fiers d’y arriver avec l’action évidemment de l’ensemble
des services municipaux qui à des degrés divers participent aux efforts, et aussi avec la
participation des Brétignolais, en lien avec la question des tarifs qui ont évolué au moment
de 2015. 
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Nous sommes fiers de tenir cet engagement et nous n’en prenons pas d’autres. Ne nous
faites pas dire ce qu’on n’a pas dit, nous avons pris cet engagement et c’est celui que nous
tenons.
Il y a par ailleurs un certain nombre de questions sur le sujet de la taxe d’habitation.
Comme ça a été rappelé, c’est un dégrèvement, cela veut dire théoriquement que l’Etat doit
compenser intégralement la baisse de recettes, de ressources fiscales, que cela représente
pour les communes. Néanmoins, soyons clairs sur le fait que nous ne savons pas
complètement comment les choses vont évoluer à l’avenir. A court terme cela veut dire que
l’Etat compense intégralement, donc ça n’aura pas d’impact sur les ressources de la
commune mais je ne sais pas de quoi demain sera fait.
Je voudrais faire plusieurs observations sur ce sujet : d’abord le Gouvernement lui-même a
fait évoluer sa position sur le sujet puisque nous étions initialement sur une exonération
totale pour 80 % des habitants, la question se pose de dire : il faudrait une exonération
pour l’ensemble des Français à un moment ou à un autre. En tout cas cette question est
ouverte, et maintenant la question se pose également de remplacer cela par un autre impôt.
Ce débat n’est pas tranché, pas terminé, je ne veux pas parler à la place de l’Etat mais je
veux simplement rappeler que nous sommes dans une situation d’incertitudes par rapport à
ce que sera le cadre fiscal pour l’avenir.

Par ailleurs, Isabelle Perdereau l’a évoqué, je crois que cette question de dégrèvement pose
d’autres problèmes, je fais partie de ceux qui pensent que chacun doit payer un peu selon
ses moyens. La taxe d’habitation devra être réformée pour être modulée et pour évoluer,
mais chacun doit payer un peu. Cela est important à plusieurs titres. Essentiellement pour
que chacun se sente responsable, se sente un peu un des détenteurs de nos services
publics locaux. Cela permet aussi d’avoir une certaine modération dans les demandes.
Combien de fois on m’a dit : mais il faudrait faire ceci en plus Monsieur le Maire ! Je
réponds : très bien mais si l’on fait ça, on peut l’envisager, si l’on fait ça il faut augmenter les
impôts, Et régulièrement on me dit : ah oui, si ça doit se traduire par le fait d’augmenter les
impôts, ne le faisons pas.
Et je crois que c’est quelque chose de très sain que la discussion démocratique locale puisse
prendre en compte le fait que les dépenses de la commune, ce sont d’abord et avant tout
les impôts des Brétignolais. Si ce n’est plus le cas, il suffit de dire  : nous voulons être de
ceux qui crions le plus fort pour demander des choses pour nous parce que nous n’avons
pas de responsabilité personnelle par rapport aux dépenses qui sont envisagées. C’est vrai
pour le choix des projets et pour le respect de l’espace public.
Une des choses qui me hérissent particulièrement, c’est quand certains vont jeter un papier
par terre sans faire attention. Quand on leur fait la remarque, ils vont dire : comme ça, ça
donnera du travail aux agents municipaux ! C’est scandaleux de faire ce genre de
remarque ! C’est scandaleux de pouvoir envisager ce genre de chose, et je crois que c’est
absolument essentiel que chacun prenne la mesure que les dépenses de la commune, ce
sont leurs impôts, les impôts de leurs parents, de leurs voisins, de tous les Brétignolais.
Je crois effectivement qu’exonérer la taxe d’habitation, et le faire sur une large partie de la
population est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens.
Alors la question a été évoquée sur le retour à la semaine de quatre jours, et je ferai le lien
avec la question de l’éducation. Sur le retour à la semaine de quatre jours, les conséquences
budgétaires ne sont pas encore prises en compte tout simplement parce que c’est un point
tout récent, qui va avoir un impact important sur le fonctionnement des familles, sur le
fonctionnement de l’Education nationale, sur le fonctionnement des services municipaux qui
contribuent fortement au bon fonctionnement de nos écoles.
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Cette décision du retour aux quatre jours a été prise après une large concertation organisée
par la Mairie pour prendre en compte l’avis des parents d’élèves, des équipes pédagogiques,
des animateurs. Ensuite le vote des conseils d’école a conduit à la toute fin du mois de
janvier à dire : nous demandons au directeur académique de revenir à la semaine de quatre
jours. Cette décision est donc toute récente. Et cela va poser un certain nombre de question
pour la suite, sur l’organisation du mercredi, sur le maintien de certaines activités, sur
l’organisation des temps scolaires, sur la participation des associations, et donc bien
évidemment il est impossible dès maintenant de définir l’ensemble des dépenses.

Cela fait partie des sujets qui devront être précisés pour la suite. Evidemment c’est un
facteur d’incertitudes. Nous avons fait le choix de prendre le temps d’une longue discussion,
d’une longue concertation avec les parents d’élèves, les équipes pédagogiques, et les
animateurs.
Je voudrais insister sur la question de l’éducation car quand vous dites, Madame Garric, que
pour nous l’éducation n’est pas une priorité, c’est votre liberté de dire des choses, c’est
notre liberté de dire que rien n’est plus faux, parce que justement à Brétigny, dans bien des
domaines nous avons fait des soutiens à nos écoles, des investissements et des dépenses
de fonctionnement très importantes parce que bien sûr c’est une priorité.

A Brétigny, contrairement à beaucoup d’autres communes, nous avons mis en place des
rythmes scolaires qui fonctionnaient bien. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait, c’est
d’ailleurs un des éléments de débat. J’observe que dans beaucoup d’autres communes qui
ont choisi de basculer immédiatement dès que le Gouvernement a permis de revenir à la
semaine de quatre jours. A Brétigny, nous avons voulu prendre le temps de la concertation,
à la fois parce que c’était important pour l’organisation des familles, et tout simplement
parce que nous avions réussi à mettre en place des activités intéressantes et qu’il était un
peu dommage aussi de revenir complètement en arrière. Donc sur les rythmes scolaires, oui
nous avons fait des choses dont nous pouvions être fiers.
Sur la question des investissements dans les écoles. Oui nous avons mis des montants
importants depuis que nous sommes élus, qui marquent notre attention par rapport aux
besoins des écoles.
Sur la question des travaux de sécurisation, nous avons également mis des montants très
importants alors que beaucoup d’autres communes ont choisi de ne pas le faire. Dans bien
des domaines, nous avons fait le choix de soutenir l’action de nos écoles avec
détermination, et je salue tout le travail qui a été fait par Natacha Lalanne sur ce sujet.
Donc dire que nous n’avons jamais fait de l’éducation une de nos priorités, rien n’est plus
faux ! Il faut le souligner.

Ensuite vous évoquez la question du RIFSEEP. C’est évidemment une réforme importante qui
est en discussion avec nos partenaires, les représentants élus du personnel. Cela fait partie
des chantiers qui sont à mener dans le courant de l’année 2018. Ces points-là feront l’objet
de présentations ultérieures.
Je voudrais insister aussi sur ce que vous avez cité, souligné, les leviers d’économies que
nous avons faits en ce qui concerne les dépenses de personnel. Je voudrais rappeler la
démarche qui a été la nôtre depuis le début et encore une fois, je me répète par rapport aux
débats précédents mais vos interpellations se répètent également : nous avons fait le choix,
pour réduire les dépenses de fonctionnement, d’ouvrir un certain nombre de chantiers. 
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Il y a eu le chantier des charges à caractère général pour réduire les coûts, un chantier sur
la tarification, un chantier sur les dépenses de personnel, et puis il y avait d’autres chantiers
qui avaient un impact moins important en termes de coûts.

Pour les dépenses de personnel, nous avons fait le choix d’avoir une longue discussion avec
les représentants élus du personnel pour pouvoir identifier quelles étaient les sources
d’économies qui étaient les moins pénibles, les moins compliquées pour les agents.  Nous
avons eu une large concertation. Nous avons demandé l’avis des agents, et suite à cela, un
certain nombre de points ont été identifiés. C’est précisément cette démarche-là, cette
concertation que nous voulions faire, oui nous voulions absolument tenir le cap et
l’engagement que nous avions pris devant les Brétignolais, et nous voulions évidemment
respecter la loi en ayant un budget équilibré.
Cette concertation nous a permis d’éviter de devoir réduire les régimes indemnitaires, c’était
un point extrêmement important que nous avions discuté avec les représentants du
personnel. Je sais que ce n’est pas simple, je salue l’esprit constructif des discussions que
nous avons pu avoir, et la détermination qu’ils ont pu montrer dans la défense d’un certain
nombre de points mais nous avons eu des discussions constructives et je remercie encore
une fois les représentants élus du personnel, et derrière tous les agents qui ont participé à
ces efforts.
Il y a quelques points également à préciser : sur la question de la Roseraie et de la Croix
Louis, ils sont mentionnés dans le rapport d’orientations budgétaires sans détails parce que
les détails ne sont pas encore calés, et c’est pour cela qu’ils sont en plus par rapport à la
liste indiquée : ça fait aussi partie des projets qui pourront avoir un impact important sur les
dépenses d’investissement dans les années qui viennent. Mais nous avons pour habitude de
dire des choses précises quand les choses sont précises. On ne se risquerait pas de dire à
l’avance des choses qui seraient trop floues. C’est à cela que nous essayons de nous tenir.
Vous aurez donc des précisions sur ces projets-là une fois que les détails seront précisés.

Enfin, en ce qui concerne la question des participations de Maison Neuve, il s’agit a priori
d’un rééchelonnement. Nous étions sur un montant d’environ 1 M€ au total, le calendrier a
été un peu revu, nous serons sur 500.000 € en 2018, 500.000 en 2019 alors que nous
devions avoir 700.000 € en 2017 et 300.000 € en 2019.
L’évolution de l’organisation de la ZAC a fait que nous avons un calendrier un peu revu mais
le montant reste le même. 

Je voulais en profiter pour rebondir sur la remarque faite par Isabelle Perdereau sur la
question du transfert à l’agglomération des voiries des ZAC. Il faut souligner que nous avons
un système un peu spécial : oui c’est transféré mais il n’empêche que c’est la commune qui
gérera pour le compte de l’agglomération les opérations d’entretien. Pourquoi ? Parce que
nous nous sommes rendu compte qu’en fait ça nous coûtait moins cher. La commune était
plus économe que l’agglomération par rapport aux services qui étaient rendus. Et c’est un
point important à garder à l’esprit : une mutualisation ne correspond pas forcément à une
diminution des coûts. Nous avons souhaité maintenir le fait que ce soit les services
municipaux qui fassent les travaux parce qu’ils le font efficacement et à un coût réduit.
J’en profite, par rapport à l’action des services municipaux, pour dire que c’est un sujet un
peu calé et qui montre la compétence et le professionnalisme pour saluer leur action
pendant l’épisode neigeux de la semaine dernière parce que cela a été évidemment très
tendu, très compliqué, mais à la fois toutes les équipes qui se sont occupé du déneigement,
du salage, du sablage, ont fait un magnifique travail dans des conditions pas du tout
évidentes. 
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Nous avons pu observer que Brétigny par rapport à d’autres communes a mieux géré les
choses même si je sais que la neige a perturbé beaucoup de Brétignolais. Il faut signaler
aussi que dans tout ce qui était organisation scolaire, les services ont trouvé des solutions
pour éviter que des enfants soient laissés seuls et qu’ils puissent aussi manger. C’est un
point entre parenthèses mais c’était important de le souligner.
Sur la question de la paupérisation qui a été soulignée et sur le produit fiscal par habitant
soulevé par Isabelle Perdereau, la ligne qui montre que les impôts par habitant deviennent
plus faibles que la strate aurait dû être stable, or on se rend compte que le produit par
habitant diminue, ce qui montre un appauvrissement moyen de la population. Il faut dire les
choses simplement : c’est quelque chose qui se fait dans la durée sur la capacité à avoir des
services publics de qualité et une solidarité à l’intérieur de la commune, et également d’avoir
une capacité, un pouvoir d’achat pour pouvoir faire vivre les commerces de centre-ville.
C’est la conséquence de choix urbains qui ont pu être faits par le passé ; et donc le cap que
nous fixons est de défendre une réelle mixité, notamment en donnant un nouveau cap à la
typologie des logements dans le quartier Clause Bois-Badeau qui est celui où il y a l’impact
urbain le plus important.
Cette question de l’appauvrissement moyen des Brétignolais est évidemment un point qui
nous préoccupe, ce n’est pas quelque chose qui se gère à court terme, ce sont des choix
dans la durée, des choix urbains qui ont un impact bien des années après, et effectivement
nous payons aujourd’hui les conséquences de choix qui ont été faits par le passé.

Voilà les quelques éléments de réponse que je souhaitais évoquer.

En ce qui concerne le point sur la CSG, à ma connaissance c’est pris en compte, néanmoins
c’est un point qui va être vérifié.

Vu l’importance du sujet, je propose un autre tour d’interventions si des gens le
souhaitent….

M. CAMO : Juste un mot : en ce qui concerne les effets des tentatives du Gouvernement en
matière de décisions fiscales, taxe d’habitation et autre. Evidemment, ça impacte l’ensemble
des collectivités, je vous fais grâce des chiffres mais ce sont quand même 13 milliards sur
quelques années que le Gouvernement veut économiser sur les collectivités. Cela a un effet
à la fois sur le fonctionnement et sur l’investissement parce que sachez quand même que ce
sont les communes, les collectivités en général, qui investissent dans ce pays. 73 % des
investissements sont issus des collectivités locales. Donc ça pose un problème à la fois
national, local, voire entrecroisé parce qu’évidemment l’investissement, c’est aussi de
l’emploi, c’est de la création d’activités, c’est de la création économique, ce sont des
retombées qu’on est en droit d’attendre dans le développement économique de nature à
répondre aux besoins.

Alors il n’y a pas non plus face à cela une acceptation globale de tout cela, cela provoque
beaucoup de réactions, beaucoup d’inquiétudes. L’Association des Maires de France et
beaucoup d’autres associations se sont prononcées contre cette mesure qui, effectivement,
n’est pas compensée. Personnellement, je n’ai jamais vu l’Etat compenser au centime près
ce pour quoi il se désengageait. Donc il y a un vrai souci qui va être posé à toutes les
collectivités. Brétigny n’y échappera pas. Vous avez raison, après il y a les choix. Parce qu’on
ne diminue pas les impôts, c’est vrai, en même temps on aura encore plus besoin, y compris
à cause de l’appauvrissement de la population, de service public.
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Si vous, vous décidez de n’avoir pas de progression des dépenses de fonctionnement des
services, ça va poser un petit problème dans l’activité et même avec leur dévouement, leurs
compétences ainsi que le professionnalisme des agents , ça posera à mon avis un problème
et un effet ciseau. Donc tout cela, il faut l’avoir en tête à travers un document d’orientations
budgétaires parce que ce sont vos choix qui vont déterminer l’avenir, en tout cas pour
l’année qui vient.

Troisième chose : les choses sont encore en mouvement mais à Maison Neuve se
développent des activités. Quelles en sont les retombées pour la ville ? Je pense à Amazon,
au Cluster Drone, je pense à d’autres choses éventuellement annoncées par la communauté
d’agglomération. Avez-vous anticipé un peu ? Est-ce que ces choses-là vont avoir un effet
rapidement ? Peut-être pas dans le budget mais quand même, dès lors qu’on anticipe ces
éventuelles retombées chiffrées et maîtrisées, du coup ça changerait un peu la donne si de
ce point de vue-là ces structures, ces entités dégageaient du produit fiscal ?

Ensuite, pour terminer sur l’investissement, dans le DOB je ne vois pas où est
l’investissement qui fait rêver. Le City Stade était prévu dans le programme, La Roseraie ok,
et la vidéosurveillance, c’était déjà engagé, on la poursuit. C’est 1 M€, c’est utile, pas de
souci, mais en termes d’investissements honnêtement on est un peu sur notre faim pour ce
qui nous concerne.

Dernière chose : sachez quand même que dans le personnel communal, vu les choix qui ont
été faits et sans doute en concertation, il n’empêche qu’à l’arrivée on a une perte de budget
importante pour le personnel communal à travers différentes initiatives et décisions que
vous avez prises, mais qui se répercutent très concrètement pour notre ville.
Je termine là-dessus, je ne vais pas plus loin, le débat est assez long, mais cela méritait de
l’avoir et de dire les choses en tout état de cause dans une assemblée qui se veut faire jouer
la parole de l’opposition.

M. le Maire : Quelques mots pour conclure ce débat : d’abord pour dire qu’évidemment
nous réagissons dans un contexte défini par la loi, par l’Etat. Cela a pas mal d’impacts et
chacun pourra avoir une opinion sur le contexte national mais je ne crois pas que ce soit
tellement le lieu ici de débattre de ce point-là mais nous devons prendre en compte ce
contexte, c’est clair.
Vous avez dit, M. Camo, que ce qui allait se passer sera la conséquence de nos choix. C’est
en partie vrai. Je voudrais bien insister sur une chose : c’est qu’en ce qui concerne la
question de l’appauvrissement moyen des Brétignolais, c’est la conséquence de choix
urbains, et c’est quelque chose qui a un impact dans la durée ; c’est notamment la
conséquence de vos choix également. Bien sûr, petit à petit les choix que nous faisons ont
de l’impact sur ce sujet. Mais qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, cette question de
l’appauvrissement que cela pose dans la durée et que vous avez soulignée aura un effet
ciseau. Avec cet appauvrissement les besoins de la population sont plus importants, le
besoin de solidarité interne à la commune est plus important, serons-nous capables de gérer
tout cela ?

C’est précisément pour cela que je pense que la trajectoire que vous aviez définie n’était pas
tenable. Donc oui, par certains aspects, c’est la conséquence de vos choix. Les choix que
nous faisons sont de dire que nous tenons les engagements que nous avons pris de ne pas
augmenter les taux d’imposition, et pour cela nous mettons nos actes en adéquation avec
nos paroles. 
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Nous faisons un certain nombre d’économies sur le fonctionnement, c’est d’ailleurs le cap
que nous avions fixé, indépendamment des contraintes de l’Etat, de dire que nous voulions
que les dépenses de fonctionnement par habitant diminuent parce que Brétigny est une ville
qui grandissait et donc on devait pouvoir être plus efficace.
Un mot sur la question de l’investissement : vous dites que certaines choses étaient prévues
dans le programme, j’entends régulièrement ce point-là. La programmation pluriannuelle
d’investissements que vous aviez établie n’était pas tenable, elle ne passait pas, elle ne
pouvait pas passer dans le contexte budgétaire de la commune. Il faut simplement le dire.
Et j’entends régulièrement : oui mais là, on avait prévu de faire quelque chose !  Mais votre
programmation pluriannuelle d’investissements n’était pas réaliste, elle ne passait pas. Il
faut simplement le rappeler.

Alors il y a des points qui sont nos choix : un développement économique ambitieux sur les
terrains de l’ancien Centre d’Essai en Vol. Vous avez cité Maison Neuve, il y a aussi du
développement économique mais Amazon, le Cluster Drone et d’autres projets en cours sont
sur les terrains du CEV, cela fait partie des choix clairs, d’un cap clair que nous avons
défendu, je sais qu’il y a eu des débats par le passé, notamment sur la question de la
construction de logements ou non sur ces terrains. Il faut bien prendre la mesure que ce
développement économique est quelque chose qui dans la durée pourra être une respiration
fiscale et budgétaire pour notre commune. Pas tout de suite mais dans la durée, c’est
quelque chose de positif et je crois que nous pouvons également être fiers de ce choix-là.

Voilà les mots que je voulais prononcer pour conclure ce DOB. Nous allons prendre acte du
fait que le débat a eu lieu.

Mme BESNARD : Il faut un vote pour prendre acte que le débat a eu lieu sur la base du
rapport qui vous a été présenté.

M. le Maire : Nous allons donc prendre acte du débat, ce vote ne veut pas dire
forcément soutien au rapport, cela ne veut pas dire que vous partagez le sujet, la
question qui est posée est : est-ce qu’on prend acte que le débat a bien eu lieu ?

Mme GARRIC : La question est tellement complexe, mais ce n’est pas de votre fait, que
le coup de voter pour prendre acte, nous ne comprenons pas. Donc nous nous
abstiendrons.

M. le Maire : Nous essayons là aussi d’être en adéquation avec la loi. Et merci à Cécile
Besnard pour la préparation de ce rapport DOB et pour les caps budgétaires que nous
avons.

Le Conseil prend acte à l’unanimité.

N°9 / Modification du tableau des effectifs

Mme BESNARD : Dans le cadre du remplacement d’un agent parti, il convient de créer
un poste de technicien territorial.
Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous
l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent
l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. 
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Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de
gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement,
l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à
la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.
Le grade de technicien territorial est un grade de catégorie B dont l’échelle de
rémunération débute à l’indice majoré 339 et s’achève à l’indice majoré 498.
Afin de pallier les absences des agents d’animation, sur le temps du midi en temps
scolaire, il est proposé la création de 10 postes d’adjoint d’animation territorial à temps
non complet, 8h hebdomadaires, uniquement sur les périodes scolaires.
Les membres du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation interviennent
dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la
médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social
urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de
structures d’accueil ou d’hébergement.

Le grade d’adjoint d’animation est un grade de catégorie C dont l’échelle de
rémunération débute à l’indice majoré 325 et s’achève à l’indice majoré 367.

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

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

N°10/   Adhésion à l’assurance chômage

Mme BESNARD : Il faut savoir en préambule qu’il existe deux systèmes d’assurance
chômage pour les collectivités territoriales  : soit  elles sont leur propre assureur, elles
versent elles-mêmes directement les allocations de retour à l’emploi des contractuels
quand le contrat prend fin, pour diverses raisons et selon une durée d’indemnisation
qui varie en fonction des contrats si la personne ne retrouve pas un emploi ; soit elles
adhèrent à l’assurance-chômage et versent une somme forfaitaire et ce sont les
Assedics qui versent l’assurance chômage au demandeur d’emploi.
Le montant qui était supporté jusqu’à présent par la collectivité était variable d’année
en année, il dépend du nombre d’ouvertures de droits, c’est-à-dire du nombre de
contrats qui prennent fin, il dépend du nombre de dossiers, des montants, des durées
du fait de la durée de versement si un demandeur d’emploi retrouve un emploi, il cesse
d’être indemnisé ; ce montant variable était en 2017 de l’ordre de 372.000 €.
Il vous est proposé de souscrire à l’assurance chômage pour un coût annuel d’environ
200.000 € à compter du 1er mars, à savoir pour cette année environ 170.000 € sur le
budget 2018, sachant qu’il y aura nécessairement une période transitoire de six mois
durant laquelle nous allons payer l’assurance chômage mais où Pôle Emploi ne prendra
pas encore directement en charge les demandeurs d’emploi dont le contrat prendrait
fin sur cette période transitoire.

Donc un surcoût d’environ 100.000 € sur cette année mais qui permettra, à l’issue de
cette période transitoire de six mois, que tous les nouveaux dossiers ouverts soient pris
en charge directement par Pôle Emploi.
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Ce système a plusieurs avantages : il permettra que les demandeurs d’emploi n’aient
plus qu’un seul interlocuteur au lieu de deux aujourd’hui. Il permettra que Brétigny sur
Orge n’ayant pas le droit d’exercer un contrôle sur les demandeurs d’emploi, Pôle
Emploi lui pourra le faire. Et enfin la réforme de l’assurance chômage qui devrait
intervenir à l’été 2018 permettra notamment une ouverture progressive du dispositif
aux salariés démissionnaires, ceci ne serait pas supporté par la collectivité. Et
accessoirement, mais c’est aussi un avantage important, cela permettra de libérer du
temps au sein du service Ressources Humaines puisque ces dispositions occupaient nos
agents environ deux jours par mois en moyenne.
En vertu de l’article L 5424-1 du code du travail, les agents des collectivités locales ont
droit à l'indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du
secteur privé.

Actuellement, la Ville de Brétigny sur Orge assume ainsi, en auto-assurance, la charge
financière et la gestion administrative des allocations d'assurance chômage de ses
agents indemnisés.
Avec ce mode de gestion, le demandeur d’emploi issu des rangs de la ville de Brétigny
sur Orge ne peut bénéficier du principe du guichet unique mis en place en 2008 au
niveau national et conserve obligatoirement deux interlocuteurs : Pôle Emploi et la Ville
de Brétigny sur Orge.

Or, le dispositif de droit commun apparaît comme le mieux à même de garantir l’équité
de traitement des agents du secteur public par rapport aux salariés du secteur privé et
la mise en place d’un accompagnement personnalisé vers le retour à l’emploi ; la Ville
n’ayant pas, pour sa part, vocation à développer une expertise dans ce domaine.
Face à l’accroissement des dépenses de la collectivité constaté dans ce domaine ces
dernières années et compte tenu des perspectives d'évolution prévisibles, il est proposé
d'adhérer au régime d'assurance chômage. 
L’option ouverte est l’adhésion révocable, engageant la Ville pour 6 ans renouvelables.
Elle permet de couvrir le risque chômage de l’ensemble des agents contractuels et non
statutaires y compris les personnels en contrat d’apprentissage et contrats aidés.

Le contrat d’adhésion est conclu avec l’URSSAF et prend effet le 1er jour du mois civil
qui suit la date de sa signature. Il est assorti d’une période de stage de 6 mois suivant
l’adhésion et couvre les fins de contrats qui interviendront à l’issue de cette période ;
ce qui implique pour la Ville le maintien à titre transitoire de la gestion des dossiers en
cours.
En cas d’affiliation, la Ville doit acquitter comme un employeur privé des cotisations sur
l’ensemble des rémunérations brutes de ses personnels contractuels. La contribution
est entièrement à la charge de l’employeur pour un taux actuel de 6,45 %. 

M. le Maire : Merci. Nous revenons donc dans le régime de droit commun avec un
meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi et une économie pour la
commune.

Des remarques ou des questions sur cette délibération ?

Mme PERDEREAU : Juste une remarque : je trouve dommage qu’on ait un surcoût
pour 2018 en sachant qu’on va être attentionné sur le fait qu’en 2019, ça générera
sans doute des économies. 
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Il y a une chose importante, c’est que lorsque les agents sortaient de leur contrat ils
avaient deux interlocuteurs et généralement étaient obligés de passer par Pôle Emploi,
et après ils retournaient sur la collectivité parce que Pôle Emploi les redirigeait sur la
collectivité puisque c’était la collectivité qui devait gérer leur dossier.
Je trouve que c’est une bonne initiative dans le sens où ça clarifie les choses pour les
agents. Ce que l’on peut regretter, c’est le surcoût pour 2018.

M. le Maire : Absolument, comme c’est une assurance, on paye avant et ensuite les
gains se font après.

Mme GARRIC : Pour moi il y avait aussi une troisième piste. C’est celle dans laquelle
je m’inscris : il existe des conventions de gestion, je ne sais pas si cette piste a été
explorée. La convention de gestion est la suivante : on confie la gestion à Pôle Emploi,
cela présente exactement les mêmes avantages pour l’allocataire d’avoir un seul point
d’entrée qui est Pôle Emploi parce que souvent les allocataires sont un peu perdus
entre ce qui est de la responsabilité de Pôle Emploi et le reste. 
Alors au-delà de ces questions-là, j’avais une question sur le montant, on est à
372.000 € par an alors que le coût en régime de croisière est moindre, il est vrai qu’on
peut déplorer ces coûts supplémentaires lors de l’année de l’adhésion pour les six mois.
Ce qui m’inquiète un peu plus c’est la phrase qui dit : « Face à l’accroissement des
dépenses de la collectivité constaté dans ce domaine… » ; de toute façon il n’y a pas
50 solutions, si le montant augmente, c’est parce qu’il y a des contrats qui ne sont pas
renouvelés et il y a des licenciements. Le sujet est là. Donc comment expliquez-vous
ces licenciements et fins de contrat ? 
Pour 372.000, combien d’allocataires sont concernés ? Et j’avais une question
technique parce que ça m’échappe ; les 6,45 s’appliquent à la masse salariale totale ou
uniquement à la masse salariale concernant les contractuels car ce sont eux qui sont
concernés ?  Et comme j’ai vu que vous augmentiez le nombre de contractuels de
façon assez impressionnante, c’est ce que j’ai noté entre 2016 et 2017 puisqu’il y a 30
contrats supplémentaires par rapport au nombre de contractuels, je souhaiterais avoir
un éclairage aussi sur ce point.

M. le Maire : Vous posez un certain nombre de questions très chiffrées sur le coût des
allocations année après année, on vous le fera passer par la suite. Mais je voudrais
revenir sur un point essentiel qui répond à votre question sur les conventions de
gestion et sur l’augmentation des coûts :

La convention de gestion permet effectivement d’envisager que ce soit Pôle Emploi qui
soit l’interlocuteur pour les demandeurs d’emploi. En revanche, il y a un point à avoir
en tête : c’est que la loi a changé. Jusqu’à présent un demandeur d’emploi était
d’abord indemnisé par la collectivité quand il retrouvait un travail, et si ensuite il le
perdait, il était indemnisé par Pôle Emploi. La loi a changé, en indiquant que
maintenant, pendant deux années, pendant que les droits sont ouverts issus de la
collectivité, même s’il retrouve un travail et qu’il le perd, c’est de nouveau la collectivité
qui indemnise. Et ça, c’est une évolution législative qui fait que les collectivités se
retrouvent dans la situation où le coût d’être son propre assureur devient beaucoup
plus important qu’avant. C’est le phénomène majeur qui fait qu’au niveau de
l’agglomération nous allons envisager le même changement parce que nous sommes
confrontés à une question similaire.
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Cette question de convention de gestion ne gère pas ce point-là et c’est pour cela que
nous revenons sur la question de l’assurance chômage, le dispositif de droit commun.

En ce qui concerne les chiffres que vous avez demandés, on vous les fera passer.

Mme GARRIC : Vous n’avez pas répondu à ma question sur le 6,45 : est-ce sur la
totalité de la masse salariale ou uniquement sur la masse salariale des contractuels ?

M. le Maire : Ce sont les contractuels. Nous allons passer au vote

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

N°11 / Approbation des tarifs et redevances du marché couvert applicables au
1er   janvier 2018

M. le Maire : Le traité de concession signé avec la Société LES FILS DE MADAME
GERAUD, le 17 décembre 1987, définissait, dans son article 25, les clauses de révision
annuelle des tarifs de droits de place et des redevances (le taux d’augmentation étant
proche de celui de l’inflation). Cette clause intègre 2 groupes d’indices, l’évolution des
prix de l’immobilier et de la masse salariale. 

En conséquence, nous devons au concessionnaire une révision annuelle de ses tarifs.

Dans un courrier du 7 novembre 2017, le concessionnaire précise que l’actualisation des
tarifs correspondant aux conditions du contrat fait ressortir une évolution indiciaire de
3,04% applicable au 1er janvier 2018 et couvrant les 3 dernières années. 
Il est également proposé d’actualiser la redevance animation de 0,01 € afin de maintenir
à niveau courant le budget réservé au financement des actions d’animation et de
promotion. 
Le 23 janvier 2018, la commission tripartite, commerçant, gestionnaire et Commune, a
validé une augmentation de 3,04%. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les
nouveaux tarifs de droits et redevances du marché couvert applicable au 1er janvier 2018.

M. CAMO : Les Fils de Madame Geraud ont quasiment le monopole sur l’ensemble de
l’Ile de France. Nous pensons que l’évolution indiciaire est à notre sens un peu élevée par
rapport à ce qu’est en train de devenir le marché de Brétigny. C’est un marché qui, pour
ceux qui comme moi vont distribuer leurs tracts, y compris hors élections, contrairement
à certains, mérite quand même d’être conservé, on voit bien que c’est un marché qui
devient difficile en termes de fréquentation, difficile en termes d’existence des
commerçants à l’intérieur, on voit bien que les espaces se libèrent de plus en plus.
Je n‘ai pas dit qu’il y avait des responsabilités particulières. Ce n’est pas mon propos,
mais c’est la réalité. Alors il y a une question de pouvoir d’achat, une question aussi
certainement d’ouverture des grandes surfaces qui se sont implantées, et qui ouvrent le
dimanche matin. 
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Tout cela nous semble desservir le commerce local et le commerce du marché, et en plus
leur mettre 3,04 % à ces commerçants nous semble quand même assez élevé.
Alors est-ce un débat qu’il faut avoir en Commission  Vitalité ? Je ne sais pas mais
personne ne dit qu’il ne faut jamais augmenter les tarifs parce qu’il y a l’inflation, etc.,
mais là ça fait quasiment trois fois l’inflation, et compte tenu de ce que je viens
d’évoquer, ça nous paraît quand même assez élevé. En même temps ça vaudrait le coup
qu’en commission Vitalité ou en commission extra-municipale, on se penche sur la
question du devenir du marché de Brétigny qui est en fréquentation nettement moindre
que ce qu’on a connu auparavant.

Mme GARRIC : Je ne remettrai pas une pièce dans la machine, je m’inscris
parfaitement dans ce qu’a dit Philippe Camo.

M. le Maire : Plusieurs éléments par rapport à cela : d’abord pour dire que le fait qu’il y
ait au marché de Brétigny des difficultés, oui, absolument, et depuis longtemps d’ailleurs.
C’est quelque chose qui est ancien, qui ne date pas de l’année dernière ou des trois ou
quatre dernières années, c’est quelque chose d’ancien. Il y a un certain nombre de
questions autour, vous avez évoqué les grandes surfaces en bordure de ville, il y a la
question du pouvoir d’achat des habitants, question qui fait écho aux discussions qu’on a
pu avoir sur le rapport des orientations budgétaires comme l’a dit Isabelle Perdereau,
cette question est évidemment une question préoccupante.
J’observe par ailleurs que vous êtes attachés au marché d’abord pour pouvoir distribuer
vos tracts… Permettez-moi de considérer que ce n’est pas seulement ça, que c’est aussi
important pour que les Brétignolais puissent avoir accès à des produits de qualité, et
aussi pour le lien social que cela peut représenter dans la commune parce que nous
n’avons pas les mêmes échanges ni les mêmes discussions au marché qu’à l’hypermarché
à côté. Je vous taquine parce que j’imagine bien que vous l’aviez également en tête mais
la formulation de votre propos pouvait prêter à confusion.
J’ajoute deux choses : oui, il y a une réflexion qui est menée pour la suite, la question de
la délégation de service public du marché va se poser pour son renouvellement, et donc
nous discutons avec Les Fils de Mme Geraud qui, comme vous l’avez rappelé, a un quasi-
monopole sur la Région Ile de France.
On peut observer qu’il y a un changement de génération dans l’entreprise qui semble
vouloir faire un certain nombre de propositions, en tout cas nous avons une discussion
avec eux. Cela fait partie des points de réflexion.
Enfin, je voudrais simplement rappeler une chose : cette augmentation est contractuelle,
il ne s’agit pas simplement de dire si on a le choix ou pas, elle est contractuelle. A un
moment on est aussi tenu par des engagements qui ont été pris dans la convention
signée en 1987.  C’était il y a longtemps mais c’est contractuel, et donc il ne s’agit pas de
dire si l’on trouve ça légitime ou pas, c’est simplement contractuel. Et d’ailleurs les
commerçants, eux, ne s’y sont pas trompés vu que la commission tripartite dont je
parlais a validé cette augmentation.

M. CAMO : A mon tour de vous taquiner Monsieur le Maire… Vous souriez mais les
commerçants viennent souvent nous voir pour nous dire : qu’est-ce que vous allez faire
pour nous ? Et nous, on les réoriente vers l’espace que vous occupez le dimanche matin
sur le marché.

Je crois qu’il faut réfléchir à l’avenir de notre marché de façon un peu plus profonde
qu’en ayant juste une concertation dans le cadre d’une commission.
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M. le Maire : Pour en discuter en commission, c’est bien aussi d’être présent… Je le dis
comme ça… Mais je vous remercie d’être des agents de promotion « rabatteurs » par
rapport aux commerçants du marché où nous sommes présents tous les premiers
dimanches du mois. Et régulièrement à d’autres occasions.

Nous passons au vote.

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

N° 12/ Transfert de l’exercice de la compétence électricité, gaz et I  nfrastructure de 
Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE) au SMOYS

M. CHERFA : Le Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine (SMOYS), pour l’électricité et le gaz
(arrêté préfectoral N°94-2079 du 26 mai 1994), est un syndicat à la carte exerçant 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.
Le SMOYS a modifié ses statuts qui ont été validés par arrêté inter préfectoral n°2017-PREF-
DRCL / 841 du 29 novembre 2017 et qui lui donnent compétences en matière d’électricité,
de gaz et d’infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Son rôle est d’assurer un partenariat très étroit avec les concessionnaires que sont ENEDIS
et GRDF afin d’assurer un service public le plus rigoureux possible au profit des collectivités.
Il a aussi pour objectif d’obtenir des subventions pour l’enfouissement de réseaux
électriques.
Le syndicat exerce donc en lieu et place des communes membres les compétences en
matière d’organisation et de fonctionnement du service public de la distribution de l’énergie
électrique et du gaz. Il portera également la mise en place d’implantation de bornes de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il gèrera l’entretien et
l’exploitation ainsi que l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de
charge.
Tous les ans ENEDIS et GRDF fournissent au SMOYS un rapport complet d’activités de
l’année écoulée. Le syndicat percevra et se rémunèrera directement sur les taxes R1 et R2
(aujourd’hui versées à la commune par ENEDIS et GRDF).
De précédentes délibérations ont été prises, cependant il semblerait que la commune n’ait
pas été ajoutée dans les statuts, les dates ne correspondant pas. Il est donc nécessaire de
reprendre une délibération pour acter à cette date notre souhait d’adhérer.
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l’adhésion au SMOYS pour les
compétences électricité, gaz et infrastructure de charge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables, et de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ?

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

52



N°13/Demande de subvention départementale dans le cadre d’un contrat de 
partenariat – année 2018

M. CHERFA : Le département de l’Essonne dans un courrier qui nous a été adressé en
date du 06 octobre 2017, nous informe que l’assemblée départementale a adopté le 25
septembre dernier sa nouvelle politique contractuelle. Celle-ci nous attribue une
enveloppe de 1 946 174 €
Le ou les projets présentés doivent démarrer en 2018 et auront pour objet
l’aménagement et l’équipement du territoire. Il est précisé que la rénovation lourde de
bâtiment et d’espaces publics est recevable dès lors que le coût excède 
300 000 €.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2018, et les communes peuvent y souscrire
dès cette date.
Il est donc proposé de déposer un dossier dans le cadre du réaménagement de l’ancien
CFA dont le coût est encore à l’étude mais qui rentre dans les critères demandés.

M. le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, je remercie donc le Conseil
départemental pour le soutien à la Ville de Brétigny.

Nous passons au vote.

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

N° 14/ Implantation de ruches sur la Ville - Contrats de prêt à usage 

M. DEVLEESCHAUWER : Depuis plusieurs années, la politique de la municipalité vise à
privilégier les pratiques environnementales. Dans le cadre de la préservation de la
biodiversité, la ville favorise, par tous les moyens, les actions en faveur de la protection de la
faune et de la flore. L’installation de ruches sur divers sites de la ville (Joncs marins,
Rosières) permet de favoriser la pollinisation des végétaux en ville. 
Les terrains en question étant des terrains situés dans le domaine privé de la commune, la
mise à disposition à titre gracieux de ces espaces à des apiculteurs doit nécessairement
s’effectuer via un contrat de prêt à usage. 
La signature desdits contrats par Monsieur le Maire doit être autorisée par décision du
Conseil municipal.  
L’un des apiculteurs est là depuis plusieurs années, il utilise l’ancien tennis, avec une
protection par des grillages ; le deuxième apiculteur aura à constituer une protection par
rapport au public avec un grillage léger pour tenir les enfants éloignés.
C‘est dans la continuité du service et du souhait de maintenir une biodiversité dans
l’environnement Brétignolais par une occupation des sites communaux qui n’avaient pas
jusque-là de destination particulièrement précise.

M. Le Maire : Merci. Des remarques ou des questions ?

M. CAMO : Je pense que c’est une bonne initiative, est-ce qu’il y a autre chose qui se
construit avec ces apiculteurs ? Des projets avec les écoles, avec les enfants ? 
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Car les abeilles sont une question très importante vu leur destruction potentielle par les
pesticides, la pollinisation, et en même temps on a intérêt à sensibiliser dès le plus jeune
âge. S’il y a des ruches sur les terrains du Château de Rosière, ce serait intéressant de
construire avec les enfants des écoles et peut-être des centres de loisirs une vraie initiative
de sensibilisation générale, y compris pour les adultes également.

M. le Maire : Merci. 

M. DEVLEESCHAUWER : Il y a déjà eu, puisque les ruches à Rosière existent déjà depuis
trois ans, il y a déjà eu des participations notamment des centres sociaux, et ça a été ouvert
à quelques occasions, notamment lors des Semaines de l’Environnement, en tout cas par
rapport au scolaire on travaille avec la nouvelle direction du service Environnement pour faire
évoluer ces relations avec notamment les scolaires.

M. le Maire : Nous partageons cet attachement que vous défendez pour les abeilles et c’est
pour ça que nous mettons ces ruches en place.

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

N°15 / Implantation temporaire d’équidés pour la pratique de l’éco pâturage 
Contrat de prêt à usage 

M. DEVLEESCHAUWER : Nous avons été sollicités pour recevoir des chevaux d’une façon
temporaire, quelques mois, pour une personne qui avait un problème d’hébergement de
chevaux. Là aussi c’est une convention de prêt à usage ou « commoda ». Ce sera le Chateau
de la Garde Depas qui aura la présence de ces chevaux qui entretiendront ces prairies.
Depuis plusieurs années, la politique de la municipalité vise à privilégier les pratiques
environnementales. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, la Ville favorise par
tous les moyens les actions en faveur de la protection de la faune et de la flore. 
L’installation d’équidés sur la plaine du château de la Garde Depas permettra un entretien
écologique du site, actuellement fauché une fois par an. La présence des animaux est
conditionnée par les divers projets de la ville sur ce site (résiliation du contrat par préavis de
1 mois). Le terrain en question étant situé sur le domaine privé de la Commune, la mise à
disposition à titre gracieux de cet espace doit nécessairement s’effectuer via un contrat de
prêt à usage. 
La signature dudit contrat par Monsieur le Maire doit être autorisée par décision du Conseil
municipal.  
 
M. Le Maire : J’observe que la taille des animaux augmente régulièrement. Nous testons
toutes les modalités de l’éco-pâturage parce que nous croyons à cet équilibre autant que
possible et nous devons à la fois valoriser nos espaces verts et garder la présence de la
nature en ville.

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

M. le Maire : Nous avons plusieurs motions qui ont été déposées sur table, il y a une motion qui
a été déposée par Philippe Camo sur la question des hôpitaux de Longjumeau, Orsay et Juvisy ;
et il y a deux motions sur le plan d’urgence du RER C qui ont été déposées.
Il se trouve que pour la première, nous avons voté en conseil communautaire la semaine
dernière une motion en ce sens, qui est un appel pour un plan d’urgence pour le RER, motion qui
est proposée par une association de tout un ensemble de collectivités à laquelle nous sommes
associés dans le cadre du conseil communautaire, vous souhaitez que le conseil municipal s’y
associe.
Et je signale qu’une motion proche a aussi été déposée par le groupe de l’opposition sur le même
sujet, en changeant certaines formulations, les deux motions pourront être présentées, mais
j’insiste sur l’importance de la démarche de cette association qui était que tout le monde puisse
la voter dans les mêmes termes.
D’ailleurs nous avons eu ce débat en conseil communautaire où nous étions tombés d’accord sur
le fait que bien sûr on pouvait discuter de la formulation de tel ou tel paragraphe, mais ce qui
comptait, c’est que nous ayons quelque chose de commun, et donc nous souhaitions rester sur la
formulation générale qui est la formulation que je vous propose.

N°16 / MOTION   : plan d’urgence RER C

M. le Maire : Je vous lis la motion qui s’appelle « La Vignette du Respect » : 

« La situation des transports en Ile de France devient de plus en plus inquiétante.

Le symbole des régressions et des injustices est la situation des RER. Lancés il y a 40 ans
pour faciliter la circulation et les liens entre bassins de vie et bassins d'emploi, les RER et
leurs usagers ont été délaissés.

Plusieurs décennies de sous-investissement nous laissent face à une situation dégradée :
wagons bondés, trains annulés, retards à répétition, diminution du service sur de
nombreuses lignes, circulation à vitesse réduite sur 20 % des tronçons.

Pour les 4 millions d'usagers du réseau Transilien (soit un tiers de la population d'Ile de
France), c'est un calvaire qui se vit chaque jour. 

Un rapport de la Cour des Comptes de 2016 résume ce triste constat : " Selon les services
chargés de l'entretien du Transilien, l'état général des infrastructures va continuer à se
dégrader jusqu'en 2020 et ce n'est qu'en 2025 qu'on retrouvera le niveau d'aujourd'hui,
lequel est loin d'être optimal." Avec le nombre de passagers qui augmente de 3 % chaque
année, la situation va devenir intenable. Les usagers du RER de notre agglomération le
savent bien. 

En Ile de France, le nécessaire effort sur le financement des transports du quotidien ne doit
pas se concentrer sur les seuls territoires couverts par le futur Grand Paris Express (35
milliards d'€ d'investissement à venir). La grande couronne ne doit pas être l'éternelle
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oubliée ! Ses habitants sont, comme les autres, mis à contribution pour le paiement des
infrastructures. Ils ne peuvent pas se résigner à toujours plus subir. 

Le Conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération demande un plan
d’urgence en faveur des RER rassemblant l’État, la Région, les Départements et les
opérateurs, pour permettre le retour immédiat de moyens humains, techniques et
financiers à la hauteur des enjeux. »

C’est le texte de la motion qui a été sur la table, proposition d’Olivier Léonard votée la
semaine dernière en conseil communautaire, je m’y suis évidemment associé, notamment
en tant que Vice-Président du Conseil Départemental, et je propose donc qu’une motion
dans les termes identiques soit votée par notre conseil municipal.

C’est la règle, toutes les motions qui ont été régulièrement déposées peuvent être
présentées, une motion sur le même thème a été déposée par le groupe de l’opposition,
je lui donne la parole s’il souhaite intervenir sur ce sujet.

M. GUSTAVE : Je pense que je ne vais pas la lire puisqu’il s’agit à peu près de la même
motion, j’avais ajouté : « Brétigny sur Orge, malgré elle, est devenue une des villes
symboles de la vétusté des réseaux ferroviaires dans notre région » ceci n’est pas sur la
vôtre, je l’avais mis en concertation avec La Vignette du Respect et je ne savais pas que
vous étiez en train d’en faire une autre.
Nous sommes tout à fait d’accord pour être solidaires et qu’on doit aller dans ce sens,
sauf qu’à la fin de ma motion, je rajoutais : « A la suite de la communauté
d’agglomération Cœur d’Essonne, le conseil municipal de Brétigny sur Orge transmet
cette motion à M. Emmanuel Macron, Président de La République, Madame Elisabeth
Borne, Ministre des Transports, Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de
France,  Monsieur François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne ».
C’est l’association qui m’avait mandaté pour faire cette motion. Mais donc c’est la même,
nous ne votons qu’une seule motion.

M. le Maire : En effet, ce sont les mêmes choses. Un des points qui nous semblaient
importants dans la démarche portée par Olivier Léonard et l’association, c’était justement
de dire qu’il fallait que ce soit des termes similaires, et donc c’est pour ça que je propose
que nous restions sur la même motion que celle qui a été votée par l’agglomération.

Mme GARRIC : Je m’aperçois à la lecture de ce soir qu’en réalité, la seule petite
ambiguïté c’est que dans le titre il est dit « plan d’urgence RER C », et ensuite quand on
lit le contenu de la motion, elle est plutôt orientée vers l’ensemble des RER. Je ne sais
pas quel était l’objectif, si c’était uniquement la ligne C qui était visée, en tout cas je peux
vous assurer que pour la prendre quotidiennement et encore ce soir, je ne sais pas si
certains d’entre vous étaient dans le RER de ce soir, mais c’était encore plus terrible que
d’habitude !

Donc je ne sais pas quel était l’objectif, est-ce tous les RER ou juste le RER C ?

M. le Maire : Je répondrai, la parole à Isabelle Perdereau.
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Mme PERDEREAU : En fait j’approuve complètement la problématique puisque j’utilise
le RER et je subis aussi toutes les difficultés comme les citoyens et les usagers qui le
prennent. La seule chose, c’est que je suis conseillère régionale d’Ile de France et je
voulais quand même expliquer ce soir que notre Présidente Valérie Pécresse est
complètement consciente des problèmes. Nous avons investi pour les nouvelles rames,
pour les travaux justement pour qu’ils se fassent dans les dix ans à venir. Il est vrai que si
nous n’avions pas délibéré en ce sens, nous serions dans une situation encore plus
catastrophique.
Comme j’ai fait à l’agglo, je vais voter pour cette motion mais je tiens à dire que moi la
première, je suis extrêmement vigilante sur ce que nous faisons à la Région, et qu’en
deux ans de mandature nous ne pouvons pas changer les choses de 20 ans ou 25 ans
d’inaction puisqu’on a fait le « tout TGV ».

M. le Maire : C’est un propos comparable à celui que vous avez tenu à l’agglomération
la semaine dernière.
Sur la question de RER C ou RER globaux, en fait l’association a une démarche sur
l’ensemble des RER, sachant que les trois lignes de RER qui desservent l’Essonne ont
toutes des problèmes, ce ne sont pas les mêmes mais elles ont toutes des problèmes. Au
niveau de l’agglomération, nous avions focalisé sur le RER C parce que c’est ce qui
préoccupe nos habitants mais la démarche est valable pour l’ensemble des RER, le nôtre
est le C mais c’est l’ensemble des RER qui intéressent l’association.
Je voudrais insister sur la question des montants investis. Il faut rappeler un chiffre
éclairant : c’est que sur le contrat de plan Etat – Région 2008 – 2014, le montant
d’investissement sur la petite couronne était de 2 milliards d’euros, et le montant sur la
grande couronne était de 700 M€, donc rapporté à l’habitant on arrive à environ 170 €
pour la grande couronne et 450 € pour la petite couronne par habitant.
Ce contrat de plan Etat – Région 2008 – 2014 était emblématique du sous-investissement
qu’il y avait en grande couronne par rapport à la petite couronne et par ailleurs, cela a
été rappelé, je crois qu’aujourd’hui beaucoup d’acteurs dont la Région, le Département,
et d’autres associations soutiennent les mobilités du quotidien plutôt que les grandes
lignes de TGV.

Nous allons passer au vote.
  
Abstentions :   
Votes Contre : 
Votes Pour : 33
Adopté à l’unanimité.

M. le Maire : Une motion a été déposée par Philippe Camo pour le groupe Communiste et
Partenaires pour l’opposition sur les hôpitaux, je donne la parole à Philippe Camo.

M. CAMO : C’est une motion qui concerne l’état de l’ensemble de nos hôpitaux en France qui,
comme chacun le voit, sont en train de craquer. Donc dans l’Essonne, il y a aujourd’hui les
mêmes phénomènes qui se produisent avec trois, voire quatre éléments concernés, à savoir :
la fermeture des grands hôpitaux de Juvisy, Longjumeau - Orsay et Joffre Dupuytren à Draveil,
avec comme objectif d’avoir une très grande structure sur le Plateau de Saclay. 
C’est la suppression des hôpitaux de proximité. 
Cela se rajoute d’ailleurs au maillage sanitaire dans notre région et notre pays, et donc partout
en France. 
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Je ne vais pas lire la motion stricto sensu, il y a des personnes de santé et des usagers de
l’hôpital public qui dénoncent par des actions multiples la dégradation de leurs conditions de
travail, l’accueil, et qui impactent la prise en charge des patients. Ils sont dans des contraintes
budgétaires incroyablement difficiles qui pèsent sur l’hôpital et qui ne peuvent justifier de
sacrifier la qualité des soins et qui produisent y compris des phénomènes d’épuisement
physique et psychologique, des burn out des personnels de santé qui ne demandent qu’à
travailler dignement, dans des conditions normales au service du public.
Donc les trois hôpitaux dont je parlais, Juvisy, Longjumeau – Orsay, et j’ai rajouté Dupuytren à
Draveil, ont fait l’objet d’une mobilisation importante. Un comité de défense très large s’est
constitué, a recueilli aujourd’hui 38.000 signatures sur le département contre ces fermetures,
et en même temps ils disent qu’il y a d’autres solutions qui existent pour répondre aux besoins
d’un bassin de population de près de 1 million d’habitants. C’est notre santé qui est en danger,
avec un accès aux soins qui se réduit jour après jour comme peau de chagrin, et il est temps
à notre avis de dire stop et d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur cette situation. Ils ne
sont pas aveugles, ils doivent prendre en charge mais en même temps, je fais un peu de
commentaires de la motion : la santé n’est pas une marchandise, il faut une véritable politique
de santé qui doit s’adapter aux besoins réels avec des budgets qui ne doivent pas être en
baisse constante mais qui doivent être légalement adaptés pour répondre.

La conclusion est : 
« Considérant la situation déplorable de nos structures hospitalières, l’inquiétude des
personnels de santé dans nos territoires et notre pays, 

Considérant que les Brétignolais sont attachés au service public de la santé et aux hôpitaux de
proximité,
Le conseil municipal de Brétigny sur Orge soutient l’action des personnels et des usagers des
hôpitaux publics, notamment ceux de Juvisy, Longjumeau, Orsay, agissant pour défendre leurs
hôpitaux de proximité, leurs conditions de travail, et pour assurer une garantie de soins et de
sécurité aux patients que mettrait en danger leur fermeture. »

M. le Maire : Merci. Des interventions sur cette motion ?

Première chose : la santé est une préoccupation extrêmement importante à nos yeux,
néanmoins je rappelle que selon le règlement intérieur, les motions, les vœux plus
précisément puisque c’est le terme réglementaire, ont vocation à être sur des sujets d’intérêt
local, et j’observe que cette motion porte sur les hôpitaux de Juvisy, Longjumeau – Orsay, ne
concerne pas notre hôpital qui est celui d’Arpajon, hôpital que nous avions d’ailleurs soutenu
lorsque la question du service de réanimation avait été en danger. Nous nous étions exprimés
dans cette enceinte pour soutenir l’hôpital d’Arpajon parce que c’était évidemment un point
extrêmement important.
Par ailleurs, vous savez que tous les leviers sont mis en place pour essayer d’encourager l’offre
de santé. Néanmoins cette motion qui ne concerne pas l’hôpital d’Arpajon, qui est une motion
assez générale sur la santé en France et sur les hôpitaux du nord de l’Essonne, je ne vais pas
la mettre aux voix. Comme elle a été régulièrement déposée elle pouvait être présentée mais
je ne vais pas la mettre aux voix parce qu’elle ne concerne pas notre hôpital d’Arpajon.
Le règlement intérieur prévoit qu’elle est mise aux voix sur proposition du Maire ou du
Président de séance, comme elle a été régulièrement déposée vous avez pu vous exprimer
pour la présenter comme c’est la règle.
Maintenant ma décision est de ne pas la mettre aux voix parce qu’elle est trop générale et
trop éloignée par rapport aux questions de l’hôpital d’Arpajon qui est notre principal hôpital. 
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Mais vous pouvez vous exprimer.

M. CAMO : Il y a une contradiction, vous ne pouvez pas dire que la santé est une
préoccupation majeure, et quand trois hôpitaux de l’Essonne sont concernés, je rappelle que
vous êtes Vice-Président au Conseil départemental, plus celui de Dupuytren.
Je vais citer un cas personnel : mon épouse est allée à Longjumeau passer une IRM car c’est
impossible d’en passer à Arpajon, et ma mère qui est très âgée est en soins à Orsay. 
Donc à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Bien sûr que la santé est un sujet
global mais là, elle se focalise à travers trois cas précis, exemplaires. Des gens se mobilisent
pour éviter ces fermetures, vous êtes attaché à l’hôpital de proximité, je ne vois pas
honnêtement ce qu’il y a qui empêcherait de voter une motion qui veut défendre le droit à la
santé pour tous, une santé publique de qualité et faire en sorte que les personnels puissent
prendre en charge les patients dans de bonnes conditions. Votre position est pour moi
contradictoire et incompréhensible.

M. le Maire : C’est un débat évidemment qui existe aussi au sein du Conseil départemental,
d’ailleurs nous recevrons lors de la prochaine séance publique le directeur de l’ARS, Agence
Régionale de la Santé, car c’est un sujet très important et sur lequel nous nous exprimons en
Conseil département. Je rappelle la règle selon laquelle « les vœux sont des questions
d’actualité, d’importance relative à des problèmes locaux, n’ayant pas fait l’objet d’un rapport.
Ils doivent être déposés auprès du Maire ou du Président de séance avant l’ouverture de la
séance du Conseil municipal, ce qui a été le cas, donc il est présenté, ces vœux sont mis aux
voix sur proposition du Maire ou du Président de séance », je choisis donc de ne pas le mettre
aux voix vu que c’est une considération très générale et qui ne concerne pas l’hôpital
d’Arpajon.

M. CAMO : Je suis donc censuré….

M. le Maire : Non, ce n’est pas être censuré, c’est comme pour la loi. C’est comme tout à
l’heure, les règles doivent être respectées pour l’équilibre budgétaire, il y a aussi un règlement
au sein de notre assemblée.

Questions diverses

M. le Maire : Une question nous a été transmise par Isabelle Perdereau sur la pharmacie de
La Fontaine, je lui donne la parole.

Mme PERDEREAU : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
municipal, la pharmacie La Fontaine est fermée depuis mai 2017 et est devenue un sujet
important pour tous les citoyens et acteurs concernés. Les habitants du quartier La Fontaine
ont un sentiment d’abandon depuis la fermeture de cet établissement, surtout pour les
personnes ayant des difficultés de mobilité.
La problématique du désert médical n’a donc pas épargné la ville de Brétigny-sur-Orge.
L’établissement est aujourd’hui sous liquidation judiciaire, un liquidateur a été nommé, il est
en charge de trouver un repreneur à hauteur des dettes de ce dernier.

Plusieurs offres de prix ont été présentées : l’une par un consortium de trois pharmacies
existantes sur Brétigny-sur-Orge, une autre par un repreneur avec une offre moins
importante.
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Lors d’un jugement en première instance du tribunal de commerce, la vente a été accordée au
repreneur dont la proposition est la plus basse, le liquidateur au vu des dettes de
l’établissement a fait appel de la décision du tribunal de commerce, ce qui semble normal pour
la mission qui lui a été confiée.
Dans cette affaire, ce qui paraît préjudiciable, c’est certes en premier lieu le non accès à une
pharmacie de proximité au sein du quartier La Fontaine permettant une offre de soins pour
ses habitants. En second lieu, c’est le fait que cette affaire donne l’impression que la mairie, et
donc vous Monsieur le Maire, prenez parti contre les commerçants existants de la commune
de Brétigny-sur-Orge.
Dans l’édito du journal « Paroles » de la commune du mois de janvier 2018, vous écriviez :
« Au final, après une semaine d’inquiétudes, en attendant la décision, le jugement nous a
donné raison et a privilégié le projet de reprise. Nous sommes donc soulagés d’avoir évité le
pire et nous attendons donc désormais la réouverture de la pharmacie La Fontaine dans un
quartier qui poursuit ses travaux. »
A ce jour, l’appel de la décision rend plus lointaine l’échéance de la réouverture. Au sein de
l’article de presse paru dans Le Républicain du jeudi 8 février 2018 avec comme titre : « La
pharmacie sème la zizanie », il aurait été préférable de ressentir un effet de conciliation autour
d’un sujet aussi important.

La situation à ce jour est donc la suivante : 

1 –   Un malaise s’est créé chez les pharmaciens de Brétigny sur Orge
2 – l’appel au jugement en première instance du Tribunal de Commerce va retarder la
réouverture du commerce de soins,
3 – le sentiment d’abandon des habitants du quartier La Fontaine s’accroît de jour en jour.

Quelles actions avez-vous mises en place pour trouver une solution ? Devant l’inquiétude de
l’ensemble des parties, je vous remercie de la réponse que vous ferez à propos de cette
problématique préoccupante.

M. le Maire : Merci pour cette question qui est évidemment sur un sujet qui nous préoccupe
beaucoup, vous le savez. J’ai pu m’exprimer sur ce sujet à plusieurs reprises, et je voudrais
rappeler un certain nombre de points :
D’abord vous mentionnez l’article de presse et vous suggérez qu’il aurait mieux valu avoir un
sentiment de conciliation. Nous ne rédigeons pas les articles de presse à la place de la presse.
Vous dites dans votre question que ça donne l’impression que nous prenons parti contre les
commerçants existants de la commune. Je me permets d’être en total désaccord sur ce point-
là parce que nous ne prenons pas parti contre, nous prenons parti pour. Nous prenons parti
clairement pour la réouverture de la pharmacie La Fontaine. Nous prenons parti pour la
relance du centre commercial La Fontaine. Nous prenons parti pour le fait qu’il y ait un service
de soins de proximité pour les habitants des quartiers Nord. Et là, c’est quelque chose sur
lequel nous avons une position claire et déterminée.
Alors pour nous, le sujet n’est pas simplement de savoir qui porte quoi, la question est de
savoir si l’on veut que cette pharmacie soit réouverte ou pas. Et notre position est
extrêmement claire : nous défendons l’idée que cette pharmacie doit être réouverte. Et
d’ailleurs si certains commerçants Brétignolais voulaient porter de projet de réouverture de
cette pharmacie, nous en serions les premiers heureux. 
Mais ça nous paraît extrêmement important que nous défendions, indépendamment de qui
porte tel ou tel projet, le fait que cette pharmacie soit réouverte.
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C’est d’ailleurs ce que j’ai dit à différentes occasions, dans l’éditorial de Paroles que vous citiez,
également à l’occasion du discours des vœux. Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, je peux
comprendre l’intérêt particulier, sincère, légitime de pharmaciens existants qui se disent  qu’ils
pourront diminuer la concurrence. Mais notre responsabilité est de défendre l’intérêt général,
l’intérêt des habitants du quartier et sans la moindre hésitation nous sommes pour le fait de
réouvrir cette pharmacie.
Vous posez la question des actions qui ont été menées, elles sont nombreuses, diverses et
variées. Une fois que j’ai appris la situation, j’ai discuté avec les pharmacies qui voulaient
reprendre, racheter la licence pour la fermer. Je leur ai fait part de mon point de vue, elles ont
maintenu leur souhait de rachat de licence. Nous avons avec Christiane Lecoustey défendu
notre vision, notre conception de l’intérêt général, à la fois en nous portant devant le Tribunal
de Commerce pour donner le point de vue de la ville de Brétigny sur cette liquidation
judiciaire, et donc sur les différents projets de rachat de la licence,  et en parallèle j’ai alerté le
Procureur de la République sur le sujet pour que lui aussi il puisse donner le point de vue du
Parquet, du Ministère Public sur ce sujet extrêmement important.
Et fait très rare : le Vice-Procureur est venu au Tribunal de Commerce pour donner le point de
vue du ministère public, disant qu’il partageait l’avis exprimé par la Mairie de Brétigny et que
l’intérêt général du quartier nécessitait que cette pharmacie réouvre. Parce qu’il ne s’agit pas
simplement de cette pharmacie, il s’agit aussi du centre commercial La Fontaine que nous
voulons relancer. Nous espérons tous qu’on pourra le relancer, c’est un sujet important pour
tous les habitants. 

Nous étions heureux que le Tribunal de Commerce valide le projet de reprise, de réouverture
de la pharmacie malgré le fait qu’il y avait une offre financièrement plus importante pour
simplement la fermer, donc il prenait bien en compte cette notion d’intérêt général qui était
essentielle. Malheureusement après le liquidateur a souhaité faire appel. Donc nous sommes
toujours dans l’incertitude par rapport à cela.
Et c’est pour ça qu’en lien avec les commerçants du quartier, nous avons lancé une pétition
pour que les Brétignolais qui le souhaitent puissent marquer leur soutien au projet de
réouverture, c’est évidemment symboliquement important dans la discussion à laquelle nous
nous préparons. Mais ce n’est pas que symbolique. Cela va un cran plus loin car un des sujets
de débat par rapport à cette pharmacie était de savoir si une pharmacie de centre commercial
était une pharmacie viable. Et il y avait un débat où l’on nous disait  : oui mais la
pharmacienne précédente avait eu des difficultés. Je ne reviens pas sur la situation
personnelle de la précédente pharmacienne mais j’observe simplement que par le passé cette
pharmacie était tout à fait viable. 
Après se pose la question de l’évolution de ce métier qui fait face à beaucoup de contraintes.
L’analyse de beaucoup de personnes, et notamment du projet de reprise pour réouvrir cette
pharmacie est qu’une pharmacie dans un quartier comme celui-là est tout à fait viable parce
qu’il y a un bassin de population important qui aurait besoin sinon d’aller significativement
plus loin. On sait que ça peut avoir un impact pour chacun, et notamment pour les personnes
âgées ou celles qui ont un peu de mal à se déplacer.
Donc la question est : est-ce qu’une pharmacie dans ce quartier est viable ? Les commerces
de proximité, on le sait pour une pharmacie comme pour tout, fonctionnent si les habitants les
soutiennent, et cette pétition a aussi cette vocation : 

Elle permet à tous les habitants du quartier de se sentir responsable de cette pharmacie, ils se
mobilisent pour la tenir, pour lui donner une chance, et j’espère bien que nous aurons en
appel une décision favorable, et j’espère qu’elle interviendra le plus vite possible parce qu’il ne
faut pas perdre de temps. Après, cela permettra de se rendre compte que ce sont les
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habitants du quartier qui soutiennent cette pharmacie et ce sera un élément positif pour la
suite. Voilà les actions que nous avons menées sur un sujet éminemment préoccupant. Je
partage le terme que vous avez évoqué. En tout cas l’important est de dire que nous ne
sommes absolument pas contre les commerçants Brétignolais mais que nous sommes pour le
maintien de la pharmacie, quelles que soient les personnes qui pourraient la réouvrir.
Je voudrais d’ailleurs saluer la mobilisation de gens qui vont bien au-delà du voisinage
immédiat, beaucoup de personnes se sont mobilisées ailleurs dans Brétigny également,
considérant que cette question de pharmacie de proximité était quelque chose d’essentiel et
d’important pour l’ensemble de la commune.

Voilà les éléments de réponse que je voulais vous apporter.

Il n’y a pas d’autres questions écrites, est-ce qu’il y a des questions diverses ?

Mme DAENINCK : Monsieur le Maire, je vais être beaucoup plus légère dans mon
intervention : Lors des vœux, vous avez sensibilisé la population sur le fait que des citoyens
vous avaient alerté sur des lumières restées allumées parfois dans une école du centre, pour
ne pas la nommer Jean Jaurès. En tant que citoyenne de Brétigny, je tiens à vous informer
que l’école Langevin-Wallon a quant à elle soit un problème de lumières, soit ce que je ne
pense pas du personnel qui oublie de les éteindre. La lumière est quasiment tous les soirs
allumée dans le couloir de l’école Langevin Wallon. Il se trouve que c’est une école que je
connais bien et tous les soirs elle est allumée. Alors est-ce un problème de communication  ?
Je ne crois pas. C’est peut-être un problème de va et vient. Mais régulièrement la lumière est
allumée, donc je vous en informe puisque vous êtes sensibilisé aux lumières qui restent dans
les écoles, je pense que c’est important de vous le dire.

M. le Maire : D’abord merci de me le signaler car c’est un point important. Deuxièmement, il
arrive, notamment en ce qui concerne l’école Jean Jaurès nous l’avons vu, que ce soit des
oublis, il ne faut pas exclure cette raison-là ; on va creuser la question, je n’ai pas la réponse,
on va vérifier.

M. MONCEL : Juste un point : notre ami Bernard Decaux siégeait à deux commissions :
Urbanisme et Finances, or ce sont des points que vous n’avez pas évoqués, qu’en est-il ?

M. le Maire : Notre conseil n’est actuellement pas complet parce qu’au moment où l’ordre du
jour a été défini, nous étions en attente d’une réponse de M. Petitbon, il y a eu la démission
de Christophe Henry, je proposerai des modifications et une composition des commissions une
fois que le conseil sera complet et qu’il y aura des remplaçants parce que ça permettra
potentiellement de donner des places aux nouveaux conseillers municipaux.

L’ordre du jour est terminé, la séance est levée.

Fin de la séance à 23h40.
Le Maire 

Nicolas MÉARY
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