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L’An deux mille dix-huit, le Mercredi 30 mai, le Conseil municipal de
Brétigny-sur-Orge, dûment convoqué en date du jeudi 24 mai, s'est
réuni en séance ordinaire, salle Maison Neuve, sous la présidence de
Monsieur Nicolas MÉARY, Maire.
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Mme Nathalie CATZARAS à M. BONDOUX
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Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2018 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

Adoption du Procès-verbal de la séance du 18 avril 2018 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

0 Projet de territoire de l’Agglomération 

DEBAT

1
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions : 1
Votes Contre :
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2 ADOPTÉ A LA MAJORITE
Abstentions :
Votes Contre : 6
Votes Pour : 25

3 ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Abstentions :
Votes Contre : 6
Votes Pour : 26

4 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

5 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

6 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
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Votes Contre :
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Décisions municipales n° 014, 027, 056, 057/2018 LE CONSEIL MUNICIPAL A PRIS ACTE
A L'UNANIMITÉ

Représentation de la commune à la Société Publique Locale
(SPL) AIR 217 

Vote du Compte Administratif 2017 du budget principal de la
ville - (Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)

Affectation du résultat 2017 du budget principal de la ville
sur l’exercice 2018

Approbation du compte de gestion 2017 du budget principal
de la ville

Adhésion au groupement de commandes CIG pour la
dématérialisation des procédures 2019-2022

Adhésion au groupement de commandes CDEA pour
l'acquisition de fournitures
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11 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Votes Contre :
Votes Pour : 32

13 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :

Votes Pour : 32

14 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

15 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

16 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

17 ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

18 Subvention pour projet à l’association CSB Cyclotourisme ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
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Création d’un comité technique commun à la ville et au
CCAS - Fixation du nombre de représentants du personnel et
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Scolarité  (CLAS) 2018/2019

Demande de subvention dans le cadre du Contrat
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ALSH et d'un espace sportif
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moyens relative à la mise en œuvre des orientations de la
prévention spécialisée en Essonne, du 1er janvier 2018 au
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Application des nouveaux rythmes scolaires – semaine de 4
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Subvention pour projet à l’association l’Amicale Laïque des
Écoles Publiques de Brétigny-sur-Orge

Subvention pour projet à l’association CSB Vélo Vert
Francilien 



19 Subvention pour projet à l’association CSB Pétanque ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Abstentions :
Votes Contre :
Votes Pour : 32

QUESTIONS DIVERSES 

François VANHOENACKER

Directeur Général des Services



CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MAI 2018

L’an deux mille dix-huit, le mercredi 30 mai, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge,
dûment convoqué en date du jeudi 24 mai 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, Mme Christiane LECOUSTEY, M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER (à
partir du point n°1), Mme Cécile BESNARD, M. Francis BONDOUX, Mme Natacha
LALANNE, M. Lahcène CHERFA, Mme Patr ic ia MARTIGNE, M. Chr ist ian
DEVLEESCHAUWER, M. Adrien MARGUERITTE, 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, M. Philippe CAMO, M. Steevy GUSTAVE, Mme
Sylvie DAENINCK.

ONT DONNE POUVOIR   :
M. Michel PELTIER à M. Nicolas MÉARY
Mme Nathalie LEMAGNE à Mme Isabelle PERDEREAU  
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à Mme Natacha LALANNE 
M. Clément MARGUERITTE à M. Didier JOUIN 
Mme Nathalie CATZARAS à M. BONDOUX
Mme Amélie COINCE à Mme Cécile BESNARD
Mme Jocelyne GARRIC à Mme Sylvie DAENINCK
M. Jean-Luc MONCEL à M. Steevy GUSTAVE
Mme Elisabeth PETIT à M. Philippe CAMO

ABSENTS EXCUSES   :

    Mme Mauricette VIANA
    Mme Sandra AFONSO-MACHADO

SECRETAIRE DE SEANCE :

    M. Adrien MARGUERITTE 

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



M. Le Maire ouvre la séance. 

Décisions Municipales : n° 014, 027, 056, 057/2018.

M. Le Maire : Avez-vous des questions sur les décisions municipales ?

Mme PERDEREAU : Je voudrais savoir en quoi consiste la convention d’assistance
juridique ? Je croyais qu’on avait un service juridique à la Mairie ?

M. Le Maire : Le responsable du service juridique est devenu Directeur Général des Services
dans une autre commune, donc pour l’instant le poste est vacant et nous avons dans le
temps de la transition une convention d’assistance juridique.

Pas d’autres interventions sur les décisions municipales ? Non, nous passons au point
suivant.

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2018

M. Le Maire : Des remarques ?

Mme PERDEREAU : Page 49, à un moment donné j’ai posé la question de savoir si
c’était un contrat rural, et il est inscrit sur le PV « est-ce un contrat moral » ? Je pense
qu’il l’était de toute façon.

Et page 51, je ne retrouve pas mes propos. La façon dont ça a été transcrit, ce ne sont
pas mes propos, c’était sur le Cluster Drone, il est bien indiqué que vous et moi ne
participions pas au vote puisque nous étions au conseil d’administration et que vous êtes
président du Cluster Drone. Mais concernant Natacha Lalanne, j’ai expliqué qu’elle était
salariée et que ça pouvait poser un problème, or dans la transcription c’est marqué que
ce n’était pas un problème.

M. Le Maire : Sur le contrat moral ou rural, bien sûr c’était rural, c’était la question et je
l’ai bien en tête.

Sur le Cluster Drone, effectivement j’ai bien dit que nous étions membres du Conseil
d’Administration et que nous ne prenions pas part au vote, en revanche pour Natacha
Lalanne, vous avez mentionné qu’elle était salariée, ce qui ne pose pas de problèmes
légaux pour prendre part au vote. Mais ce n’est peut-être pas exactement ce que vous
avez dit. On relira la bande par rapport à ce point pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.

Mme PERDEREAU : Sachant que ce sera à regarder car j’ai eu le problème à la Région
concernant une commission d’appel d’offres, un marché est arrivé avec une entreprise
dans laquelle mon fils travaillait, j’ai dû me mettre en retrait par rapport à cette
commission ; alors c’est vrai que Natacha ne va certainement pas s’enrichir parce qu’un
hangar va être construit mais c’est le principe. Je n’ai absolument rien contre mais on doit
faire attention.

M. Le Maire : D’autres remarques sur le procès-verbal ? Non, nous passons au vote sous
réserve de ces rectifications.
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Abstentions : 
Votes Contre : 
Votes Pour :  32
Adopté à l’unanimité

Adoption du procès-verbal de la séance du 18 avril 2018

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

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

0/ Projet de territoire de l’Agglomération 

M. Le Maire : C’est un point un peu particulier parce qu’il n’a pas de valeur légale, il
n’appelle pas de délibération ni même de prise d’acte du débat, néanmoins je voulais
qu’on puisse faire ensemble un point sur la question du Projet de Territoire de
l’Agglomération.

Quelques éléments de cadrage sur la démarche : c’est une discussion qui est organisée
par l’agglomération, un échange avec les conseillers communautaires a déjà eu lieu, il y a
des échanges avec les différents partenaires, les conseillers municipaux sont également
invités à faire part de leurs observations ou de leurs remarques.

Nous prendrons en compte les éventuelles observations que vous ferez ce soir, et
également je vous propose si vous avez des remarques ou des observations à faire ou
des éléments à évoquer qu’ils soient pris en compte jusqu’au 10 juin, à l’issue de quoi
nous ferons un retour collectif de l’ensemble des remarques à la communauté
d’agglomération Cœur d’Essonne. Vous pourrez aussi faire part de vos remarques à
travers la plateforme générale qui sera évoquée mais je tenais à ce qu’il y ait ce temps où
l’on puisse en parler au sein du Conseil municipal.
Sur ce Projet de Territoire, c’est une discussion assez évolutive au cours de l’année,
d’abord un diagnostic a été réalisé pour le compte de l’agglomération Cœur d’Essonne,
qui présente un certain nombre de choses sur la situation de notre agglomération. Ce
diagnostic vous a été communiqué, il va comprendre un certain nombre d’axes. Par
ailleurs il y a aussi, et c’est vraiment un document de travail, les équipes de Cœur
d’Essonne l’ont bien précisé, ça n’a pas du tout de valeur officielle, quelque chose de
préliminaire qui définit un certain nombre d’axes pour le Projet de Territoire à venir de
Cœur d’Essonne.
A titre de calendrier, la discussion se poursuit à différentes étapes tout au long de
l’année, l’objectif est d’aboutir d’ici la fin de l’année à un Projet de Territoire validé au
niveau de Cœur d’Essonne Agglomération.

Voilà pour le cadre de discussion. Je voudrais avant d’ouvrir le débat faire quelques
remarques : en ce qui concerne le diagnostic, il y a beaucoup de chiffres, il y a des
éléments qui sont évoqués. J’observe sans rentrer dans les détails qu’un certain nombre
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de points semblent un peu surprenants au regard du ressenti que l’on peut avoir sur le
territoire. Je vais prendre un exemple qui m’a particulièrement interpellé : 
Celui de l’offre de soins où le diagnostic évoque le fait que par rapport aux autres
intercommunalités de la Grande Couronne, Cœur d’Essonne est relativement bien doté en
professionnels de santé libéraux. Très franchement, ce n’est pas le ressenti que nous
avons, en tout cas à Brétigny où nous sommes dans un déficit médical important, et
d’ailleurs nous avons été reconnus comme étant une zone de désertification médicale par
le ministère de la Santé.

Après, nous faisons partie des chiffres de l’agglomération dans son ensemble.
Néanmoins, cela fait aussi partie des sujets sur lesquels les autres maires de
l’intercommunalité ont tiqué, ça leur paraissait un peu bizarre dans le diagnostic.

Cela donne un certain nombre de chiffres et d’éléments factuels sur notre territoire qui
peuvent permettre d’alimenter la réflexion.

Ensuite, sur le fond, je voudrais faire quelques observations : d’abord, le document de
travail préliminaire de l’agglomération qui nous a été transmis a été distribué aujourd’hui
parce qu’il a été communiqué un peu tardivement par l’agglomération.  J’espère que tout
le monde a bien eu ce document au moins par mail. 

Si l’on regarde les grands axes évoqués dans ce document de travail, je les lis pour les
personnes qui assistent à nos travaux : 

Le premier thème, c’est « une agglomération affirmant un équilibre entre ville et
campagne : cette orientation caractérise le territoire, elle constitue l’un des socles qui ont
permis la fusion entre l’ex Arpajonnais et l’ex Val d’Orge pour devenir Cœur d’Essonne
Agglomération. »

Le deuxième thème est : « Une agglomération relevant le défi des grandes transitions. »

Le troisième thème est « une agglomération solidaire »

Le quatrième thème est « une agglomération proactive »

Le cinquième thème est « une agglomération actrice de la Région Ile de France ».

Sur ces grands thèmes je n’ai pas de désaccord. Un certain nombre de points, d’ailleurs,
nous les avions poussés fortement sur le côté entre ville et campagne, et au moment de
la constitution de l’agglomération Cœur d’Essonne, j’avais poussé pour que ce soit un des
éléments majeurs de notre rapprochement. Il fallait bien avoir en tête que lorsqu’on disait
« entre ville et campagne », ce n’était pas exactement la même chose entre Ste-
Geneviève des Bois et Breuillet. Je prends deux communes aux extrémités de
l’agglomération, mais c’était quand même un objectif qui nous paraissait assez fédérateur
et que d’ailleurs nous portions pour la commune de Brétigny.

Donc je suis en accord avec les grandes orientations générales. Néanmoins quand on
rentre dans les détails des différents thèmes, on peut observer que l’agglomération va
peut-être au-delà de ce qui relève réellement de ses compétences, c’est un des points qui
interpellent. Je prends un exemple : On dit « une agglomération solidaire qui poursuit les
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actions menées envers les jeunes et les aînés », c’est évidemment un point très
important pour le territoire. 
On est clairement dans les compétences soit des communes, soit du conseil
départemental, mais on n’est pas vraiment dans les compétences qui relèvent de
l’agglomération.

C’est un des points qu’il faut avoir en tête, où il peut y avoir des éléments très généraux.
Je pense que ce Projet de Territoire ne doit pas forcément chercher à être trop spécifique
sur des choses qui relèvent d’autres niveaux institutionnels. Ou alors il faudrait sans
doute que l’agglomération explique comment elle envisage d’agir sur ces éléments-là.

Enfin, il y a un autre point qu’il me paraît important de rappeler par rapport à ce Projet
de Territoire qui est un sujet essentiel : c’est quoi une agglomération aujourd’hui ? Il y a
un élément qui a toujours été un point clé du positionnement de l’agglomération par le
passé et j’observe que ça devient un peu plus un élément de débat aujourd’hui : c’est
tout simplement de dire que nous voulons une agglomération qui soit au service des
communes. Cela veut dire des choses très concrètes et on a pu observer qu’il y a un
niveau de soutien aux actions communales important, notamment dans les éléments
budgétaires. On sait qu’il y a une difficulté pour toutes les collectivités et que
l’agglomération avait un peu plus de marge de manœuvre dans la part des ressources
fiscales qui lui étaient attribuées par le législateur. Donc cela se traduit par des niveaux
élevés de ce qu’on appelle la dotation de solidarité communautaire qui est importante
pour les communes.

Cette idée-là de l’agglomération au service des communes, je crois que c’est vraiment un
élément important qui ne doit pas glisser vers une agglomération qui aurait vocation à
effacer les communes. Je pense que c’est un point absolument important. Je crois que
nombre de communes tiennent à leur identité, y sont attachées, que l’on soit habitant de
Ste-Geneviève, d’Arpajon ou de Breuillet, et évidemment de Brétigny, on est attaché à
cette identité communale. Il ne faudrait pas imaginer que nous allons tous simplement
nous fondre dans une agglomération qui remplacerait les communes, c’est vraiment un
point important de garder cet état d’esprit-là qui était celui de l’agglomération depuis que
j’ai en votre nom la responsabilité de participer aux débats au sein de l’agglomération. 

Une agglomération au service des communes ; alors évidemment il faut toujours pousser
chaque fois que c’est utile pour une coopération intercommunale mais je ne crois pas
qu’il faille imaginer que nous allons devenir une ville de 200.000 habitants qui effacerait
les communes qui la composent. C’est un des points importants à rappeler dans les
débats et par rapport au Projet de Territoire.

Voilà les quelques éléments d’introduction que je voulais évoquer. Je propose que nous
ayons un temps d’échange, toutes les remarques doivent pouvoir être faites, elles seront
transmises aux équipes de l’agglomération qui travaillent sur le sujet, la discussion ne
s’arrête pas ce soir. Je rappelle que les observations que vous pourriez vouloir faire seront
transmises aussi de manière collective en rappelant qui a dit quoi évidemment, jusqu’au
10 juin, et après il y aura d’autres étapes de discussion organisées par Cœur d’Essonne
Agglomération.

Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
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Mme PERDEREAU : J’ai trouvé ce rapport assez instructif parce qu’évidemment, quand
on fait un Projet de Territoire pour les années à venir, c’est important. 
Ce que je regrette, c’est que la base de cette étude soit faite à partir de chiffres parfois
de 2013, de 2014, 2015, or on sait très bien que notre agglomération a beaucoup évolué
en deux ans de temps. C’est un peu dommageable pour être au plus précis d’une étude.
On dit que ce sont les derniers chiffres que l’on connaît, qu’on ne peut pas faire
autrement, mais je trouve que c’est un peu regrettable.

Ce qui m’interpelle aussi, ce sont les équipements sportifs. 14 équipements sportifs, c’est
à peu près un équipement pour 15.000 habitants. On sait qu’on est un peu en déficience
sur cette problématique et j’espère que l’agglomération va pouvoir se pencher sur ce
problème.

Et puis on dit aussi que ce rapport est entre ville et campagne, je n’ai pas forcément vu
de grands projets agricoles. On sait pourtant qu’une partie de l’agglo se trouve en grande
ruralité, j’aurais aimé avoir une approche aussi importante que l’évolution des logements
dans ce rapport.

Il y a quatre villes importantes dans l’intercommunalité : Ste-Geneviève des Bois,
Brétigny, St-Michel et Arpajon, j’aurais aimé qu’on prête attention aux autres petites
communes parce que parfois dans notre grande interco elles se sentent un peu oubliées.

Je suis d’accord avec vous sur le thème de la santé, j’ai trouvé que c’était vite envoyé
quand on disait qu’on avait tout ce qu’il fallait sur notre territoire alors qu’on connaît le
ressenti et la réalité de nos concitoyens pour ne serait-ce que trouver un médecin
généraliste. J’ai trouvé que ce rapport était un peu vite fait sur cette question.

Ce qui m’a interpellée aussi, c’est qu’on apprend que nombre de concitoyens auraient
tendance à partir de notre territoire. On peut aussi se poser la question du pourquoi ils
partent, est-ce qu’ils ont des études à faire et à ce moment-là ils se dirigent vers d’autres
territoires ? Ou est-ce qu’on n’est pas assez attractifs pour garder nos jeunes sur nos
communes ?

On s’aperçoit aussi qu’on a un niveau de formation moins élevé que la moyenne
régionale, cela a sûrement des répercussions au niveau de la recherche d’un emploi et
des offres auxquelles les personnes peuvent répondre, c’est important.

Et puis on a aussi 32.000 personnes qui travaillent hors de l’Essonne, elles habitent dans
notre territoire et travaillent en dehors, cela veut dire qu’on prend les transports, ou
qu’on est soit sur la route, soit dans les trains, et chez nous on n’a pas énormément de
perspectives d’amélioration là-dessus.

Par contre, concernant les logements sociaux, il y a une carte et il est indiqué que les
communes qui sont en déficience de logements sociaux sont hachurées, je n’ai pas vu les
hachures, et on n’arrive pas bien à distinguer suivant les couleurs. Il n’y a pas
d’indications à côté.

M. CAMO : Quelques remarques puisque c’est un document de travail : je pense qu’il
faudrait préciser la méthode et son calendrier, car vous dites que le 10 juin est la date de
remontée des premières remarques, ce soir on en prend acte, c’est un outil qui nous est
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proposé et ensuite si j’ai bien compris, il y aura un travail sur un an avec des rythmes de
réunions, d’élaboration, etc. 
Je le prends comme tel et d’ailleurs le document qui nous est arrivé par mail dit bien que
c’est un « projet », c’est un document de travail, donc il faudra faire en sorte qu’il
corresponde aux besoins de nos populations et de notre agglomération.

Je suis assez d’accord sur le fait que Cœur d’Essonne n’existant pas depuis très
longtemps, et c’est à décharge, les chiffres sont moins élaborés que si l’on était toujours
sur le Val d’Orge qui a dix ou douze ans d’ancienneté, donc c’est vrai qu’il faut relativiser.

Deuxième point : l’analyse sur les transports me semble un peu sous-estimée,
notamment en circulation, les infrastructures sont hyper saturées, il n’y a pas
d’expression là-dessus, je prends tous axes confondus. Je pense aussi à tout ce qui est
liaisons douces, le document manque un peu de précision, pour avoir fait un peu de sport
et de vélo, on s’est aperçu que ça manquait cruellement dans notre environnement, et
encore on n’a fait qu’une partie du territoire évidemment.

Sur les autres choses structurantes, je suis assez d’accord sur l’aspect santé, maintenant
que ce soit discuté avec les gens que l’on rencontre ou que ce soit dans les réseaux
sociaux, on voit bien que les gens cherchent des médecins qui sont saturés, il y a un
véritable problème sur le maillage sanitaire qui n’est pas mis assez en exergue, il faudrait
le développer, et en même temps il y a aussi des équipements qui peuvent répondre aux
besoins, c’est important dans la présence d’un maillage de santé en général. Sachant que
je me pose la question de l’hôpital d’Arpajon qui est très rempli, il y a eu un reportage
récemment sur France 2 je crois qui en disait long sur l’état, certes il est en équilibre
budgétaire mais il n’en peut plus, il est au bord de l’explosion.

Concernant la culture, je reconnais plein de choses au théâtre de Brétigny et au centre
culturel, mais tout ne semble pas être mis en avant à ce propos, il y a des territoires qui
font beaucoup de choses pour la culture, des villes le font aussi et cela vaudrait le coup
d’avoir un véritable descriptif de ce qui se fait même si ce n’est pas au niveau de ce que
nous souhaitons dans une grande ville ou une grande entité ; les projets d’ailleurs sont
identiques.

Quatrième chose : je pense à l’aménagement économique, y compris ce que relevait
Isabelle Perdereau sur la ruralité. Beaucoup de choses sont construites sur la base
aérienne, on comprend pourquoi et en même temps on se pose la question de territoires
qui ont le sentiment d’être un peu oubliés, je pense que c’est aussi à travailler.

Pour terminer, je suis farouchement attaché à la commune, c’est le lieu de proximité, le
lieu où l’on échange avec les élus, les associations, les citoyens, le lieu le plus proche où
s’exprime la démocratie. Je pense qu’on a échappé par une mobilisation exceptionnelle à
une énorme agglomération, il ne faudrait pas que quelque temps après le même
phénomène se produise, je ne lis pas dans le marc de café mais l’expérience le dit. Il y
eu des fusions de communes, comme Courcouronnes par exemple, moi je suis
franchement intéressé à ce que dans le débat vienne le rôle de la commune, et
également le sujet de la démocratie. Je pense qu’on a un vrai souci avec des citoyennes
et des citoyens qui ne savent pas forcément ce qui se passe à l’agglomération, ce qui se
passe dans nos territoires, dans les départements, dans toutes les structures, donc qui
ont besoin de démocratie.
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Dans la méthode de travail il y a les conseils municipaux, les conseils communautaires,
les conseils de développement et que sais-je encore, c’est bien. En même temps je pense
qu’il serait bien qu’il y ait un temps fort pour que les citoyens de chaque ville puissent
discuter des problématiques qui s’y posent, notamment celles de l’agglomération.

M. Le Maire : Merci, d’autres interventions sur le sujet ? Juste deux ou trois mots sur la
question du calendrier et des prochaines étapes : Je vous invite vraiment d’ici le 10 juin à
voir s’il y a des éléments dans les axes, dans le document qui vous a été transmis, avec
lesquels vous êtes en désaccord, ou s’il y a des choses qui vous paraissent devoir être
rajoutées.
Les prises de parole qui ont été faites ce soir seront prises en compte et transmises à
l’agglomération, et c’est vraiment important parce qu’en fait il y a tellement de parties
prenantes sur ce sujet que ces axes du projet vont être amenés à sédimenter
progressivement, et plus on interviendra tôt, plus il y aura des facilités à ce que ce soit
pris en compte.
Je partage la plupart des remarques que vous avez pu faire, aussi bien Isabelle Perdereau
que Philippe Camo, il y a un point qui n’est peut-être pas tout à fait assez évoqué dans le
Projet de territoire, dans les axes qui nous sont proposés, c’est d’avoir un développement
à plusieurs étapes mais équilibré en matière de construction de logements,
développement de l’emploi et développement des transports. C’est un des points qui est
extrêmement important, c’est évoqué sur les besoins de transports ou sur le nombre de
personnes qui vont travailler en dehors de l’Essonne, ils y vont en général en prenant le
RER C ou la N 20 ou La Francilienne, on sait que ça pose pas mal de difficultés au
quotidien pour nos concitoyens, c’est un des points sur lesquels il faut peut-être
davantage insister. Et je suis heureux qu’on se retrouve avec Philippe Camo sur la
commune comme premier échelon de proximité, entre autres choses parce qu’il y en a
bien d’autres.

Il n’y a même pas de prise d’acte à faire sur ce sujet, c’était le point 0 à l’ordre du jour,
néanmoins je souhaitais qu’on puisse avoir ce temps de discussion et encore une fois je
vous invite à faire part de vos remarques au Cabinet du Maire avant le 10 juin pour que
ça puisse être transmis à l’agglomération. 

1/ Représentation de la commune de Brétigny-sur-Orge à la Société Publique
Locale AIR 217

M. Le Maire : Régies par les dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des
Collectivités Territoriales, les Sociétés Publiques Locales, qui prennent la forme de
sociétés anonymes et dont la totalité du capital est détenue par des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, sont notamment destinées à
permettre la réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou d'exploitation de
services publics à caractère industriel ou commercial.

Créée le 14 décembre 2011 par délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté d'Agglomération du Val d'Orge, la Société Publique Locale "Val d'Orge 91" a
pour objet l'aménagement de la Base aérienne 217, située sur le territoire des Communes
de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté, dont les terrains sont rétrocédés par l'Etat à
l'euro symbolique à la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge par le décret n°2014-
622 du 16 juin 2014.
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Par délibération du 11 janvier 2016, Cœur d'Essonne Agglomération a substitué la
Communauté d'Agglomération du Val d'Orge dans le capital de la Société Publique Locale
"Val d'Orge 91".

La SPL Val d’Orge 91 devient la SPL AIR 217 le 16 mai 2018

Dans la mesure où une partie de la Base aérienne 217 est située sur le territoire de la
Commune de Brétigny-sur-Orge, et considérant que l'aménagement de ce secteur revêt
un intérêt majeur pour l'aménagement du territoire, il semble aujourd'hui opportun pour
la Commune de Brétigny-sur-Orge de devenir membre de la Société Publique Locale "Val
d'Orge 91".

En date du 11 février 2016, délibération n° 2016001, la Commune de Brétigny-sur-Orge
désigna un administrateur ainsi qu'un représentant aux assemblées générales
d'actionnaires de la Société Publique Locale AIR 217, étant précisé qu'il est possible que
ces deux fonctions soient attribuées à une même personne physique.

Il convient de désigner Monsieur Didier JOUIN en tant qu’administrateur et représentant
aux assemblées générales d’actionnaires de la société Publique Locale AIR 217.

Jusqu’à présent nous étions dans une situation où le représentant au conseil
d’administration était Didier Jouin, la représentante à l’AG des actionnaires était
Christiane Lecoustey, la difficulté est que le conseil d’administration se réunit
régulièrement, que l’AG se réunit une fois par an avec une difficulté d’avoir prise sur les
débats, et on s’est donc rendu compte qu’il valait mieux que ce soit le même
représentant dans les deux instances, il vous est proposé que ce soit Didier Jouin qui est
l’adjoint en charge du développement économique et de l’urbanisme qui représente la
Ville de Brétigny dans ces deux instances, sachant que moi-même je suis représentant
mais au titre de l’agglomération. 

Des remarques ou des questions ?

Mme PERDEREAU : Juste pour information, je voulais savoir si vous touchez des jetons
de présence pour cette fonction ? Parce qu’à la SORGEM c’est déjà le cas. Je dis cela car
on vit une période d’économies et je trouve que c’est problématique pour cette question,
je pense qu’on pourrait faire un effort.

M. Le Maire : A ma connaissance il n’y a pas de jetons de présence pour cette SPL, qu’il
n’y ait pas la moindre ambiguïté, j’avais déjà eu l’occasion de dire qu’à la SORGEM les
jetons de présence étaient très modestes premièrement, deuxièmement c’était habituel
dans les conseils d’administration de sociétés qui sont privées que l’on verse des jetons
mais pour ma part, je crois que je n’en ai jamais perçu.

Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté, ça fait partie des éléments qui ne sont pas illégitimes
mais pour la SPL Air 217 je ne touche pas de jetons de présence et cela ne me paraît pas
du tout choquant.

Abstentions : 1
Votes Contre : 
Votes Pour :  31
Adopté à l’unanimité
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2/ : Budget ville / Exercice 2017, Compte de gestion, Compte administratif
 Reprise du résultat 

Mme BESNARD : Approbation du Compte de gestion 2017 :

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

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal le compte de gestion du
budget principal de la commune pour l’exercice 2017, établi par le Receveur Municipal en
qualité de comptable public de la commune (Art L 2121-31 du CGCT).

Ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif établi par la
Ville et présente, comme ce dernier, un excédent global de 107 991,43 € (y compris
restes à réaliser).

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de constater que les résultats du
compte de gestion du Receveur Municipal sont bien conformes à ceux du compte
administratif qui se soldent par un excédent cumulé de 107 991,43 (y compris restes à
réaliser).

Vote du Compte administratif   2017 :

Pour mémoire, les restes à réaliser de l’année 2016 s’élevaient à 5 990 688,15 €

Le résultat global de clôture s’établit à 107 991,43 €. Il est composé d’un
excédent de fonctionnement de 3 522 256,32 € servant à financer un besoin
en investissement de      3 414 264,89 €. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de personnel (chapitre 012) augmentent de 1,8 % entre 2016 et 2017,
elles s’élèvent à 19 427 423 € en 2017 contre 19 082 173 € en 2016. Les raisons de
cette évolution sont multiples : l’effet mécanique du « GVT » (glissement-vieillesse-
technicité), l’augmentation des taux de cotisation, l’augmentation du SMIC,
l’augmentation du point d’indice au 1er février 2017 (+0,6 %), le coût de la réforme
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), le coût lié à l’organisation de
4 tours d’élections nationales et les différents recrutements.

Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent en 2017 à 6 869 415 € (6 816
390 € en 2016) soit une très légère augmentation de 0,8 %. La municipalité poursuit ainsi
son objectif de sobriété dans les dépenses de fonctionnement des services.
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Les autres charges de gestion courante (chapitre 65), composées de subventions et
contingents obligatoires pour l’essentiel, s’établissent en 2017 à 1 473 321 € (1 491 518
€ en 2016) soit une diminution de 1,2 %, qui s’explique par l’absence d’admission en
non-valeur des créances irrécouvrables (11 K€ en 2016) et par la baisse de la subvention
au budget annexe Transports (4 K€).

Les charges financières (chapitre 66), composées des intérêts de la dette, des intérêts
de la ligne de trésorerie, des commissions bancaires et de l’indemnité de remboursement
anticipé d’un prêt, se sont élevées en 2017 à 999 475 € (764 302 € en 2016) soit une
augmentation de 30,8 %. Le coût du remboursement anticipé du prêt Crédit Agricole
(293 K€) explique à lui seul cette forte augmentation. Le conseil municipal avait délibéré
pour rembourser de manière anticipée un prêt à 4,5 % et souscrire un autre emprunt
auprès d’un organisme bancaire qui permettait une économie à terme de 600.000 €.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s’établissent en 2017 à 79 621 € (13 767 €
en 2016). Sur l’année 2017 la municipalité a conclu 2 protocoles d’accord (MILLET, salle
CROIZAT) qui ont conduit au versement d’une somme 26 K€. Le delta restant s’explique
principalement par des régularisations sur des titres à annuler.

L e s dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 28 849 255 € en 2017
(28 168 150 € en 2016) et augmentent de 2,4%. La répartition des dépenses réelles de
fonctionnement au regard du volume financier est la suivante :
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Un des objectifs annoncés par l’équipe municipale avant les élections vise à
améliorer à la fin du mandat le ratio des dépenses de fonctionnement par
habitant. Ce ratio s’élève à 1 059 € en 2017, il était de 1 145 € en 2014.

Il avait été observé les années précédentes une diminution puisqu’elles s’établissaient à
1145 € en 2014, elles étaient passées à 1084 puis 1048, on observe à nouveau une
légère augmentation qui est de l’ordre de l’évolution de l’inflation.

Recettes de fonctionnement

Les impôts et taxes (chapitre 73) s’élèvent à 23 034 788 € en 2017 (22 639 867 € en
2016), soit une augmentation de 395 K€ qui s’explique principalement par l’évolution du
produit de la taxe additionnelle aux droits de mutations (+ 318 K€).

Les dotations et participations (chapitre 74) s’élèvent à 5 955 393 € en 2017 (5 761
054 € en 2016), soit une augmentation de 3,4 %. Cette évolution s’explique
essentiellement pour 2 raisons :
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- d’une part, la double comptabilisation du Contrat Enfance Jeunesse versé par la
CAF en 2017 au titre de 2 années (352 K€ + 372 K€),

- d’autre part, l’impact de la réduction des dotations versées par l’Etat (- 427 K€
sur la dotation forfaitaire).

Les produits des services (chapitre 70), provenant en grande majorité des recettes
usagers, s’élèvent à 3 527 772 € en 2017 (3 489 835 € en 2016). Ce poste de recettes
progresse de 1,1% en raison de la révision d’une partie des tarifs de + 2% en moyenne
et du niveau de fréquentation des services proposés au Brétignolais.

Les recettes exceptionnelles (chapitre 77) s’élèvent à 278 035 € en 2017 (508 521 €
en 2016). La diminution de ces recettes s’explique par des mouvements financiers non
récurrents tels que :

- le remboursement au titre des dégrèvements obtenus en 2017 sur les taxes
foncières 2015 et 2016 (119 K€),

- la vente des terrains COURTEPAILLE en 2016 (354 K€).

L e s atténuations de charges (chapitre 013) correspondent aux remboursements
d’assurance pour les risques statutaires du personnel et les indemnités journalières
versées par la CPAM. Ces recettes s’élèvent à 402 960 € en 2017 contre 339 445 € en
2016.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont composés principalement
de recettes issues des loyers, des baux à construction et de la redevance pour
l’exploitation du marché couvert (GERAUD). Ces recettes s’élèvent à 342 129 € en 2017
(299 223 € en 2016).

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées en 2017 à 33 541 077 €.
Par rapport aux recettes constatées sur l’année 2016 (33 037 946 €), elles augmentation
de 1,5 %. La répartition des recettes réelles de fonctionnement au regard du volume
financier est la suivante :
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L’épargne brute

Grâce à la mise en place des chantiers par la nouvelle municipalité portant notamment
sur la réduction des dépenses de fonctionnement, et malgré la baisse des dotations de
l’Etat (près de 1,9 M€/an par rapport à 2013), la commune parvient à dégager une
épargne stable sur les 3 dernières années et qui s’établit à 4,5 M€ en 2017.

Ce niveau d’épargne permet à la municipalité de couvrir le remboursement en capital de
la dette et d’investir dans les projets nouveaux en investissement.

L’épargne nette

Après remboursement du capital de l’emprunt, l’épargne nette pour l’année 2017
s’élève à 1,7 M€ et augmente légèrement par rapport à l’année 2016.
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement (hors remboursement du capital de 
l’emprunt et y compris restes à réaliser) se sont élevées à 14 235 379 € en 2017 
(11 013 186 € en 2016). 

Le remboursement en capital de la dette s’établit à 2 749 107 € pour l’année 2017
(2 676 847 € en 2016).

     Recettes d’investissement
 
Les recettes réelles d’investissement (hors emprunts mobilisés, hors excédents
de fonctionnement capitalisés et y compris restes à réaliser) se sont élevées à
3 445 316 € en 2017 (3 337 722 € en 2016).

Les subventions d’investissement reçues en 2017 s’élèvent à 2 533 143 € (2 006
007 € en 2016).
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ENDETTEMENT DE LA VILLE

L’encours de la dette s’établit à 26,3 M€ au 31 décembre 2017.

La capacité de désendettement de la commune est de 6 années et s’est
stabilisée entre 2015 et 2017.

Reprise du résultat   :

Il est proposé d’affecter en priorité le résultat de la section de fonctionnement
(3 522 256,32 €) à la couverture du besoin de financement (3 414 264,89 €). Le solde
(107 991,43 €) peut être repris sur la section de fonctionnement du budget 2018.

M. Le Maire : Merci, est-ce qu’il y a des remarques, des questions ou des interventions
sur ce compte administratif ?

Je voudrais juste, au-delà de la présentation détaillée et claire que Cécile Besnard a pu
faire, insister sur la stabilité des dépenses de fonctionnement par habitant après une
diminution significative depuis deux ou trois ans, c’était la condition pour pouvoir tenir
l’engagement que nous avions pris de ne pas augmenter les impôts alors que les
dotations budgétaires diminuent, ce qui permet aussi une stabilisation de l’endettement
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et une dette qui va réaugmenter vu tous les projets d’investissement qui sont en cours,
nous pouvons investir parce que justement nous avons fait collectivement tous ces efforts
sur la section de fonctionnement pour équilibrer les comptes sans augmenter les taux
d’imposition de la commune.

Je vais m’absenter et laisser ma première adjointe gérer les opérations de vote pour le
compte administratif comme c’est la règle.

2 / Vote du Compte Administratif du budget principal de la ville

(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote)

Abstentions : 
Votes Contre : 6 (Mesdames DAENINCK, GARRIC, PETIT, Messieurs CAMO, GUSTAVE et MONCEL) 
Votes Pour :  25
Adopté à la majorité.

3 / Vote   de l’affectation du résultat 2017 du budget principal de la ville sur
l’exercice 2018

M. Le Maire : Y a-t-il des remarques ? Non, nous passons au vote.

Abstentions : 
Votes Contre : 6 (Mesdames DAENINCK, GARRIC, PETIT, Messieurs CAMO, GUSTAVE et MONCEL)
Votes Pour :  32
Adopté à l’unanimité

4/ Approbation du compte de gestion 2017 du budget principal de la ville

M. Le Maire : Nous observons qu’il est conforme au compte administratif, nous passons au
vote.

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

5/   Adhésion au groupement de commandes CIG pour la dématérialisation des
procédures 2019-2022

Mme BESNARD : La Commune a adhéré en 2015 au groupement de commandes pour
la dématérialisation des procédures initié par le Centre Interdépartemental de Gestion de
la Grande Couronne de la Région Ile de France, pour les prestations relatives à la
dématérialisation des procédures de marchés publics (via la plateforme AWS
(www.marchespublics.info)). 

La convention constitutive, ainsi que le marché de prestations de services avec la société
AWS, arrivent à terme au 31 décembre 2018. 
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Un nouveau groupement de commandes est en cours de constitution pour la période
2019-2022, et a notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à
moindre coût à des plateformes :

• de dématérialisation des procédures de marchés publics ;
• de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;
• de télétransmission des flux comptables ;
• de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols ;
• la fourniture de certificats électroniques ;

ainsi que l’équipement en prestations de services et fournitures connexes nécessaires au
fonctionnement des prestations susvisées, à savoir : 

• la mise en place d’un parapheur électronique ;
• la mise en place d’un système de convocation électronique ;
• l’archivage électronique des actes générés par les solutions de dématérialisation.

Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la
collectivité de sélectionner tout ou partie d’entre elles. Pour la Commune de Brétigny-sur-
Orge, l'intérêt du groupement de commandes se limite aux prestations relatives à la
dématérialisation des procédures de marchés publics, dans la mesure où des contrats
particuliers sont déjà en cours d'exécution pour les autres prestations proposées.

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation
individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du
contenu technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche
s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière. 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie.
Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes.
Elle désigne le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme
coordonnateur. En qualité de coordonnateur du groupement, le CIG a pour mission de
procéder à l'ensemble des opérations conduisant au choix des titulaires des marchés, au
nom et pour le compte des membres du groupement, dans le respect de la
réglementation relative aux marchés publics. Cette mission consiste à assurer la
procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification
des marchés publics.

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à
attribuer, signer et notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de
l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel
d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes.

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne
donne pas lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en
concurrence, les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement, et les
sessions mutualisées de présentation font l'objet d'une refacturation aux membres du
groupement. Pour une Commune de plus de 20 000 habitants telle que Brétigny-sur-
Orge, ces frais représentent 181 € pour la 1ère année d'adhésion et 47 € pour les années
suivantes.
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Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par
l’ensemble des adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-
cadres. 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel, en
délibérant avant le 30 novembre de chaque année.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser
son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer pour autoriser la
participation de la Commune à ce groupement de commandes, pour ce qui concerne les
prestations relatives à la dématérialisation des procédures de marchés publics.

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

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

6/ Adhésion au groupement de commandes CEA pour l'acquisition de fournitures

Mme BESNARD : La Communauté d'Agglomération Cœur d'Essonne (CEA) constitue un
groupement de commandes réunissant collectivités territoriales et établissements publics
pour l’acquisition de petites fournitures de bureau, fournitures scolaires, de loisirs et de
papier.
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation
individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Cette démarche s’inscrit dans une
logique de simplification administrative et d’économie financière. 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie.
Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes.
Elle désigne CEA comme coordonnateur. En qualité de coordonnateur du groupement,
CEA a pour mission de procéder à l'ensemble des opérations conduisant au choix des
titulaires des marchés, au nom et pour le compte des membres du groupement, dans le
respect de la réglementation relative aux marchés publics. Cette mission consiste à
assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la
notification des marchés publics.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à
attribuer, signer et notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de
l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel
d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes.
La convention précise que la mission de CEA comme coordonnateur ne donne pas lieu à
rémunération. 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser
son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. 

M. Le Maire : Sur ce sujet Cœur d’Essonne Agglomération a prévu trois lots, c’est
indiqué dans l’annexe qui vous a été transmise : un lot pour les petites fournitures de
bureau et les fournitures scolaires ; un lot pour les fournitures de loisirs ; et un lot pour
les fournitures de papier. Je compte demander à l’agglomération, dans le cadre de notre
adhésion au groupement de commandes, seulement les lots fournitures de papier et
fournitures de loisirs car en ce qui concerne les fournitures scolaires et les fournitures de
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bureau, nous pouvons avoir un peu plus de spécificités notamment dans les discussions
avec les établissements scolaires, cela nous paraît important de continuer à s’adapter et
prendre en compte au mieux les besoins.

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

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

7/   Régime indemnitaire de la filière Police municipale

Mme BESNARD : Eu égard au changement d’organisation et à l’évolution des missions du
Service police municipale, il convient de revoir le régime indemnitaire des agents des cadres
d’emploi de cette filière.

Ainsi, le régime indemnitaire mensuel des agents de la filière police municipale se
décompose comme suit :

1/ Une part de régime indemnitaire mensuel à chaque agent, selon les fonctions qu’il occupe.
- Agent de Police Municipale : 20 % du traitement mensuel soumis à retenue pour

pension
- Adjoint au chef de service : 20 % du traitement mensuel soumis à retenue pour

pension
- Chef de service : 30 % du traitement mensuel soumis à retenue pour pension

Pas de changement introduit.

2/ Une part de régime indemnitaire mensuel lié aux sujétions particulières remplies par les
agents dans le cadre de leurs fonctions sur le terrain : horaires et rythmes de travail
irréguliers, possibilité de travail de nuit, weekend et jours fériés, agressivité verbale et/ou
physique, travail dans l’urgence, exposition à des produits dangereux, travail en
extérieur…………………………………………………………………………..…….300,00€
C’est uniquement pour les agents qui sont sur le terrain, la part passerait à 300 € donc au
lieu de 177 € comme c’était le cas jusqu’à présent.

3/ Des heures supplémentaires normales, de nuit, de dimanche, en tant que de besoin, et
selon l’activité du service, dans la limite de 25 heures au total par mois et par agent, comme
le prévoit la loi.
Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à chaque agent est fixé dans
les limites des maxima autorisés par la réglementation. De même, l’agent ne pourra se voir
allouer un montant de primes supérieur à celui pouvant être versé à un fonctionnaire d’Etat
de corps équivalent tel que défini par l’annexe du décret du 6 septembre 1991, visé dans la
délibération. Pas de changement introduit.

Conditions de versement :
Seront bénéficiaires de ce régime indemnitaire les agents stagiaires et titulaires, occupant
des emplois permanents à temps complet ou incomplet.
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Le régime indemnitaire sera proratisé en fonction de la quotité de travail, dans les mêmes
conditions que le traitement.
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté.
Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime
indemnitaire de la filière police municipale.

Mme DAENINCK : J’aimerais que vous nous précisiez le gain mensuel pour les agents. Et
une autre question : que se passera-t-il quand le RIFSEEP sera mis en place et y a-t-il eu des
réunions de préparation avec les syndicats et les personnels sur la ville de Brétigny ?

M. Le Maire : Pour le gain des agents, ça dépend du grade et de l’échelon, le point
important est que pour la part de régime indemnitaire mensuel, le volet 2 du rapport de
synthèse, on passe de 177 à 300, donc un gain de 130 €.

Ensuite, pour le régime indemnitaire mensuel de chaque agent, ça dépend des fonctions qu’il
occupe, du pourcentage antérieur et du traitement.

Sur la question du RIFSEEP, c’est le régime indemnitaire lié aux sujétions particulières, en
gros c’est la refonte du régime indemnitaire, il y a deux choses à dire :

La première est que la filière Police municipale n’est pas incluse dans le cadre du RIFSEEP,
c’est pour cela que nous pouvons faire une évolution du régime indemnitaire alors que
certains demandent la mise à plat du RIFSEEP de manière générale.

Ensuite, dans les travaux sur le RIFSEEP plus spécifiquement, des premiers éléments de
calage ont été préparés mais il n’y a pas eu encore de réunions officielles avec des
représentants élus du personnel, et vu le contexte particulier de l’année 2018, il faut savoir
qu’il y a des élections professionnelles à la fin de l’année, on n’avance pas à une vitesse très
importante sur le sujet parce qu’il y a des éléments en préparation mais pour pouvoir avoir
une discussion qui finalise le RIFSEEP, il faut les nouveaux représentants élus au sein du
Comité Technique.

Voilà pourquoi nous pouvons avancer avec la police municipale pour l’instant alors qu’on est
dans la phase préparatoire sur le RIFSEEP.

Mme DAENINCK : Est-ce qu’il doit être mis en place à la fin de l’année 2018 ?

Mme BESNARD : Juste pour apporter deux ou trois précisions : depuis 2016 le
Gouvernement publie régulièrement des arrêtés puisque la Fonction Publique Territoriale est
censée se calquer sur les arrêtés ministériels de la Fonction Publique de l’Etat, nous
attendons encore à ce jour la publication de certains arrêtés, notamment sur le grade
d’ingénieur territorial. Donc pour l’instant le RIFSEEP ne peut pas être mis en place pour
l’ensemble des catégories des grades d’emplois.
Par ailleurs, une commune des Côtes d’Armor dont j’ai oublié le nom a introduit la semaine
dernière une question préliminaire de constitutionnalité à l’encontre du RIFSEEP qui
contreviendrait au principe de libre administration des collectivités territoriales, donc je pense
qu’il est prudent d’attendre le retour du Conseil Constitutionnel sur ce point avant d’engager
un RIFSEEP qui de toute façon serait incomplet puisque tous les grades ne seraient pas inclus
dedans. 
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Abstentions : 
Votes Contre : 
Votes Pour :  32
Adopté à l’unanimité

8/   Modification du tableau des effectifs

Mme BESNARD : Afin de reclasser les agents de la Filière police municipale suite aux
évolutions des grades, il est proposé : 

La création de 3 postes de brigadier chef principal
Les membres du cadre d’emplois des agents de police municipaux exécutent sous
l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15
novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées,
les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci
en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux
les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour
lesquelles compétence leur est donnée.

Les brigadiers chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur
de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant,
dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de
l'encadrement des gardiens et des brigadiers

Ce grade est un grade de catégorie C dont l’échelle de rémunération débute à l’indice
majoré 346 et s’achève à l’indice majoré 493.

La transformation de 4 postes de brigadier en postes de gardien-brigadier
Ce grade est un grade de catégorie C dont l’échelle de rémunération débute à l’indice
majoré 328 et s’achève à l’indice majoré 416.

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ?

Mme PERDEREAU : Simplement une inquiétude dans le sens où d’après ce que j’ai
compris, il ne reste plus que deux agents, enfin deux personnes à la police municipale
aujourd’hui sur les huit. J’aimerais que vous me le confirmiez, et j’espère qu’au mois de
septembre l’effectif sera complet, mais que fait-on entre aujourd’hui et le mois de
septembre au moins pour la sécurité de nos concitoyens ?

Mme DAENINCK : Ma question allait dans le même sens que celle de Mme Perdereau
puisque si j’ai bien compris les explications, nous aurons trois postes de brigadier-chef
principal et quatre postes de gardien brigadier, ce qui fait sept, il y a donc un poste qui
disparaît puisqu’ils étaient huit à la Police municipale ? Non ? Ou alors je n’ai pas bien
compris la délibération.
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M. Le Maire : Plusieurs choses : par rapport au nombre d’agents, le poste qui n’est pas
modifié dans la délibération, c’est celui de Chef de service. Donc en fait on restera sur un
effectif de 8 agents de Police municipale dont le Chef de service.

Par ailleurs le service de la Police municipale a traversé beaucoup de difficultés ces
derniers temps et notamment pour des raisons internes RH que je ne détaillerai pas ici
mais ça a été très difficile entre les agents du service et ça s’est traduit par une grande
difficulté pour certains, avec une demande de sanction de ma part auprès du CIG parce
que les choses ne pouvaient pas rester en l’état.

Donc l’enjeu aujourd’hui est la reconstruction du service municipal et à ce titre nous
mettons en œuvre tous les moyens pour pouvoir le reconstruire dans les meilleures
conditions possibles. C’est un gros travail qui a été mené avec Adrien Margueritte sur le
sujet et ça passe par plusieurs leviers : d’abord le recrutement d’un nouveau Chef de
service de la police municipale qui va nous rejoindre à partir du 1 er juin. Ce nouveau Chef
est l’ancien Chef de police de la ville de Courcouronnes qui est une ville particulièrement
réputée en la matière et en fait la fusion de communes qui avait été évoquée entre Evry
et Courcouronnes a fait qu’il y a eu l’opportunité pour certains agents de nous rejoindre
sur la commune de Brétigny. Nous sommes évidemment très heureux qu’un nouveau
Chef de service nous rejoigne alors que l’ancien Chef de service de la Police municipale
de Brétigny part à la retraite.

Par ailleurs il y a un enjeu de pouvoir recruter un nombre significatif d’agents en peu de
temps. C’était aussi un des éléments très importants dans la capacité de ce nouveau Chef
de service à pouvoir proposer un projet qui soit fédérateur, mobilisateur, et qui permette
justement d’avoir beaucoup de candidatures et de pouvoir recruter un certain nombre
d’agents.

Par ailleurs la délibération que nous venons de prendre permet d’avoir un régime
indemnitaire à la hauteur des exigences du secteur de la police municipale qui est de plus
en plus sollicitée, il y a de plus en plus de communes qui ont des agents de la police
municipale et donc le recrutement est de plus en plus difficile, cela passe par le fait
d’avoir des horaires suffisamment adaptés, ce qui sera possible grâce à des effectifs plus
importants ; il y aura aussi un régime indemnitaire suffisant et aussi un Chef de la Police
municipale capable de donner ce nouvel élan pour la reconstruction du service. Par
ailleurs, ça passera aussi par des éléments sur l’équipement de la police municipale. 

Et puis un autre point très important à nos yeux : cette reconstruction du service de la
police municipale doit permettre de mettre un accent particulier sur les questions de lutte
contre les dépôts sauvages, contre les incivilités, le maintien de la propreté, et donc c’est
un des points prévus dans ce projet de la Police municipale d’avoir une petite partie de
l’équipe qui aura une attention particulière sur ces questions-là, une brigade
d’environnement et propreté, sujet encadré par Adrien Margueritte, mais aussi par
Giorgio Cerisara qui est conseiller délégué sur ce sujet-là à la fois sur la partie
interventions rapides et sur le suivi accru par la police municipale. Cela fait partie des
éléments que nous nous fixons pour cette reconstruction du service, avec comme
ambition de pouvoir dans les délais les plus restreints possibles revenir à l’effectif initial
qu’il y avait auparavant de la police, et donc que ce soit fait d’ici le mois d’août ou début
du mois de septembre.
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Alors évidemment nous sommes dans une période un peu particulière dans laquelle nous
nous appuyons fortement sur les équipes qui restent, je tiens d’ailleurs à remercier et
saluer le travail qui a pu être fait par les agents de police encore en poste, et aussi par
les ASVP qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont beaucoup travaillé pendant la
période passée. Et vous avez pu observer que pour des grandes manifestations nous
avons renforcé l’appel à des sociétés privées pour qu’il y ait une présence pendant cette
période où il y avait des effectifs de police municipale plus restreints, et évidemment il y a
une articulation particulière avec la police nationale qui est bien consciente de la situation
transitoire que nous rencontrons.

En tout cas le point vraiment important est que tout est mis en œuvre pour qu’il puisse y
avoir une reconstruction du service de la police municipale, ambitieuse, pour se donner
les moyens d’avoir un service qui fonctionne tellement c’est important pour nos
concitoyens.

Nous allons passer au vote.

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

9/   Création d’un comité technique commun à la ville et au CCAS -  fixation du
nombre de représentants du personnel et ré-institution du paritarisme au sein du
Comité technique

Mme BESNARD : Dans la perspective du prochain renouvellement général des comités
techniques de la fonction publique territoriale, prévu le 06 décembre prochain, il est
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :

1/ la création d’un Comité Technique commun à la Ville et au CCAS, 
2/ la fixation du nombre de représentants titulaires du personnel,
3/ l’institution du paritarisme au sein de cette instance.

1/ L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise l’obligation de créer un Comité
Technique dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi
qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés
employant moins de 50 agents. L’effectif des personnels retenu est apprécié au 1 er

janvier.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette
collectivité de créer un Comité Technique unique compétent à l’égard des agents de la
collectivité et de l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins
égal à 50 agents, ce qui est le cas pour la Ville et le CCAS.

2/ Le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics prévoit que le nombre de représentants titulaires du personnel au
sein de ces instances est fixé par l’organe délibérant de la collectivité, après consultation
des organisations syndicales.

26



Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au Comité Technique. La
délibération de l’organe délibérant doit intervenir au moins 6 mois avant la date du
scrutin et doit faire état des effectifs appréciés au 1er janvier 2018 dans le ressort du
Comité Technique, et de leur répartition entre femmes et hommes nécessaire pour la
constitution des listes de candidats. 

Le nombre de représentants est fixé entre 4 et 6 lorsque l’effectif relevant du Comité
Technique est au moins égal à 350 et inférieur à 1000 (L’effectif apprécié au 1er janvier
2018, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 564
agents).

Il est proposé, après consultation des organisations syndicales, de maintenir le nombre de
membres titulaires des représentants du personnel au Comité Technique à 6.

3/ Par ailleurs, il est proposé le maintien du paritarisme en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, et le recueil,
par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité.

Dans ce cas, sera recueilli d’une part l’avis du collège des représentants du personnel et
d’autre part l’avis du collège des représentants de la collectivité. 

Je me permettrai d’ajouter deux précisions à la délibération qui ont été oubliées : on
décide de maintenir la voix délibérative des membres représentants des élus, ce qui va
sans dire va mieux en le disant, on parlait de paritarisme dans le rapport de synthèse,
c’est précisé également dans la délibération.

Et une précision qui a été aussi omise dans la délibération : nous sommes au 1er janvier
2018 sur un effectif de 564 agents dont 400 femmes, c’est-à-dire 71 %, 164 hommes,
soit 29 %. Les listes des candidats devront respecter cette représentativité
hommes/femmes.

M. Le Maire : Merci pour ces deux précisions et l’ajout à la délibération. Il y a des
remarques ou des questions ?

M. CAMO : Quel est l’avis des organisations syndicales ?

M. Le Maire : En fait nous devons délibérer pour créer le cadre des élections
professionnelles, sachant que sur tous ces éléments, nous restons sur le mode de
fonctionnement antérieur, à la fois avec un comité technique commun, un CCAS, et un
nombre de représentants qui était identique dans le passé, nous avions déjà un
paritarisme au sein du comité technique et Cécile Besnard l’a rappelé, voix délibérative
pour les représentants de la collectivité et le pourcentage d’agents qui doit être la base
sur laquelle les organisations syndicales pourront constituer leurs listes.

Abstentions : 
Votes Contre : 
Votes Pour :  32
Adopté à l’unanimité
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10/   Appel à projets de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) 2018

M. BONDOUX : Le Centre Socioculturel organise depuis quelques années des actions de
soutien à la fonction parentale autour des ateliers Parents-enfants « Main dans la Main ».
Ces ateliers émanent des besoins des familles d’être accompagnées dans leur rôle de
parent (éducatif, social, culturel). Ces actions peuvent recevoir un soutien financier de la
C.A.F de l’Essonne dans le cadre de l’Appel à projets du dispositif Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).

Le REAAP a pour but de de mettre à disposition des parents des services et des moyens
leur permettant d’assumer pleinement leur rôle notamment éducatif. Le REAAP met en
lien tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis
de leurs enfants. Cela afin de permettre aux enfants de s’épanouir et de grandir, et aux
parents d’être en capacité d’écoute et de dialogue en se positionnant comme adulte
responsable et bienveillant. 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter de la Caisse d’Allocations Familiales l’attribution d’une subvention pour les
actions du dispositif Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
(REAAP), et de signer tous les documents et pièces y afférant.

M. Le Maire : Merci, est-ce qu’il y a des remarques ?

Mme DAENINCK : On ne peut que se féliciter de ces ateliers qui permettent aux
parents qui sont de plus en plus en difficultés devant l’apprentissage de leurs enfants
d’avoir un accompagnement qui leur permette de suivre la scolarité de leur enfant, et
tous ces ateliers qui sont là depuis quelques années sont tout bénéfice aussi pour la
commune ; parce que si la population de la commune est bien encadrée, l’aide pour les
défavorisés socialement ne peut être que du plus dans les cours d’écoles.

M. Le Maire : Merci, absolument d’accord avec la grande utilité de ces ateliers.

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

11/ Appel à projets Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  (CLAS)
2018/2019

M. BONDOUX : Dans le cadre de ses actions, la ville de Brétigny a mis en place de
l’accompagnement scolaire dans les structures que compose le centre culturel. 
Des conventions d’objectifs et de financement du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) ont été signées avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne les
années précédentes permettant de soutenir les actions mises en œuvre dans ce domaine.
Outre les dispositions éducatives, ce dispositif permet entres autres de valoriser les
compétences et les responsabilités éducatives des parents. De même, il contribue au soutien
à la parentalité. Centrées sur l’enfant, les actions doivent susciter son adhésion ainsi que
celle de ses parents et faciliter les relations entre familles.
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), grâce au partenariat avec les
acteurs locaux, participe à la prévention des difficultés des enfants en lien avec leur scolarité,
soutient la fonction parentale et concourt à la valorisation des compétences et des
responsabilités des parents. 
Dans ce cadre, les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) trouvent leur
sens dans la mesure où ils s’inscrivent dans les politiques éducatives et visent au
renforcement à l’égalité des chances des enfants.
Sur Brétigny, ce dispositif couvre toute la commune et concerne les élèves des écoles
élémentaires. 
Les élèves bénéficiaires sont repérés en début d'année scolaire par les directeurs/directrices
des établissements scolaires, qui sensibilisent les parents sur la nécessité d'inscrire leur
enfant au programme d'accompagnement à la scolarité, l'adhésion des parents étant
primordial. 
Le dispositif s'organise ensuite en séances. Une séance étant divisée en deux parties :  un
volet scolaire (20 à 30 minutes) et un volet éducatif.
Les séances se déroulent de 16h30 à 18h30, du lundi au vendredi, sur la période de l’année
scolaire (septembre à juin). L'équipe d'encadrement se compose d'un coordinateur et de 13
vacataires.
Le besoin d’aide au travail personnel des enfants Brétignolais et les apports culturels sont
capitaux pour la réussite scolaire, c’est pourquoi la ville de Brétigny souhaite reconduire pour
l’année scolaire 2018/2019 sa demande d’agrément pour le contrat local d’accompagnement
scolaire (CLAS) auprès de la CAF. 

Les objectifs éducatifs de la Ville et du CLAS demeurent identiques, à savoir : 

- Aider les enfants à acquérir des méthodes, à utiliser des approches susceptibles de faciliter
l’accès aux savoirs, 

- Élargir leurs centres d’intérêt et valoriser leurs acquis, 
- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 

Aussi, il est proposé que la ville de Brétigny réponde à l’appel à projets Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité 2018/2019.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter de la Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil
Départemental et de l’Etat l’attribution d’une subvention pour l’appel à projets CLAS et à
signer les documents y afférant.

M. Le Maire : Là encore on ne peut qu’être d’accord sur le fait que c’est extrêmement utile.

Mme DAENINCK : En effet, vous pensez bien que ma position est tout à fait favorable à ce
genre d’exercice qui depuis des années perdure sur Brétigny et montre son efficacité, j’aurais
juste aimé savoir une chose : ça aurait été intéressant de savoir combien d’enfants ont été
concernés cette année par le dispositif ; et un peu la cartographie, je sais que c’est ouvert à
toutes les écoles de Brétigny mais je voudrais savoir la cartographie des enfants concernés.
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M. Le Maire : Est-ce qu’on a des éléments là-dessus ?

M. BONDOUX : Ce sera à préciser mais on doit être aux alentours de 180.

M. Le Maire : Répartis sur tous les quartiers de la ville. C’est un dispositif particulièrement
utile.

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

12/   Demande de subvention dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional
(CAR)

M. CHERFA : La région Ile de France propose un Contrat d’Aménagement Régional d’un
million d’euro pour lequel il est demandé de déposer au moins deux dossiers qui pourront
être subventionnés à hauteur maximum de 50 % du montant HT des travaux.

Les deux dossiers en cours sont : 

1) Réaménagement de l’ancien Centre de Formation des Apprentis : 4 139 455 € HT
2) Restructuration de l’accueil de la Mairie :               387 566 € HT

Pour ces dossiers la commune s’engage : 

- Sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération.
- Sur le plan de financement annexé.
- Sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions

légales en vigueur.
- Sur la maîtrise foncière et /ou immobilière de l’assiette des opérations du contrat.
- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission

Permanente du Conseil Régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat
pour attribution de subventions dans un délai de trois ans à compter de son
approbation par la Commission Permanente du Conseil Régional.

- À assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des
opérations liées au contrat.

- À ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission
Permanente du Conseil Régional et, pour chacune des opérations inscrites au
programme, de la convention de réalisation correspondant à cette opération.

- À maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans. 
- À mentionner la participation de la Région Ile-de-France et à apposer son logotype
dans toute action de communication.

Le réaménagement de l’ancien CFA en site multi services est déjà subventionné par le
Département pour un montant de subvention de 1 946 174 € dans le cadre du contrat de
partenariat.
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Répartition de la subvention régionale proposée : 

1. Sites multi services : 1 946 174 € du Département + 806 217 € de la Région, soit
environ 66,49 % de subvention totale du montant des travaux HT.

2. Accueil de la Mairie : 193 783 € de la Région, soit 50 % du montant des travaux HT.

M. Le Maire : Des remarques ou interventions ?

Mme PERDEREAU : Je suis ravie de cette délibération parce que comme on peut le voir, la
Région participe aux projets de la Ville de Brétigny-sur-Orge, simplement je vous dirai que je
serai ravie de défendre ce projet parce que l’ancien CFA est un projet important pour les
jeunes et les associations, mais aussi pour la Mairie, et sur lequel j’ai travaillé neuf mois.
Le fait d’être informée me permettra de demander la subvention et de bien suivre ce projet,
merci.

M CAMO : Juste pour préciser que compte tenu de l’histoire de Brétigny avec ce CFA, et la
mobilisation qu’il a fallu avoir pour le maintenir à Brétigny, la Région s’honorerait à participer
à son financement en cas de son réaménagement ; je pense pour avoir siégé au CFA que ce
serait une très bonne chose pour ce réaménagement et ceux qui en bénéficieront. Donc la
pression est mise sur la Région Ile de France.

M. Le Maire : Effectivement, vous avez raison de rappeler à la fois l’importance du CFA et le
fait que c’est une fierté pour la commune, nous serions donc heureux que le nouveau CFA
puisse rester à Brétigny, ça demande la mobilisation de tous, et les dispositifs qui seront mis
en place par la Région Ile de France vont pouvoir accompagner les projets des communes,
pas que ceux de Brétigny mais des communes de manière générale et c’est très important
que nous puissions en bénéficier.

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

13/ Avis pour signature du marché n° MF 2018-03 relatif à la Mission d'assistance
à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, sur la ZAC Clause Bois-Badeau, d'un
groupe scolaire de 17 classes avec ALSH et d'un espace sportif

M. CHERFA : Au regard de son montant estimatif, le marché implique la mise en œuvre
de l'une des procédures formalisées par l'article 42 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

 PROFIL ACHETEUR : publication le 23 mars 2018
 BOAMP : Avis n° 2018-084 publié le 23 mars 2018

 JOUE : Avis n° 2018/S060-132709 publié le 23 mars 2018
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6 plis ont été réceptionnés avant la date limite de réception des offres, fixée au 25
avril 2018 :

 PR'OPTIM - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 ASSELIN ECONOMISTES - 91410 DOURDAN
 SORGEM - 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
 ASCISTE INGENIERIE – 37000 TOURS
 RDC - Romain DESCHEEMAEKERE Conseils - 77130 MONTEREAU
 OXYLIUM - 45000 ORLEANS
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Les offres ont été analysées sur la base des critères suivants :

Critères Pondération

1-Valeur technique 60.00

1.1-Une note méthodologique présentant la mise en œuvre de
la démarche d’assistance avec son déroulé précis et le délai
pour chaque étape, et sa justification, la répartition des temps
passés par phase et par intervenant. Le contenu des comptes
rendus et rapports.

Il sera vérifié la cohérence entre le temps passé et les besoins
de la mission.

40.00

1.2-Une note de présentation du candidat, son organisation 
opérationnelle, les moyens humains affectés aux projets, ses 
compétences et son savoir-faire dans le domaine concerné, la 
répartition des tâches et du rôle de chaque intervenant avec 
leur curriculum vitae ; les moyens matériels et de mobilité 
mise à disposition de ceux-ci.

20.00

2-Prix des prestations 40.00

La Commission d'appel d'offres, réunie en date du 07 mai 2018, a décidé les
éléments suivants :

- Déclaration d’irrégularité : 
L’offre de la société ASCISTE INGENIERIE - 37000 TOURS est déclarée
irrégulière au motif suivant : l’offre est anormalement basse et la demande de
régularisation est restée sans réponse.

- Classement des offres :

N° de
classement
des offres
examinées

Candidat

1 SORGEM – 91700 SAINTE GENEVICEVE DES BOIS

2 ASSELIN ECONOMISTES - 91410 DOURDAN

3 OXYLIUM - 45000 ORLEANS

4 PR'OPTIM - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

5 RDC - Romain DESCHEEMAEKERE Conseils - 77130 MONTEREAU

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

- Le marché est conclu pour un montant fixé à 288 380,00 € H.T. 
- Il est conclu pour une période d’exécution de 54 mois à compter de sa

notification.
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M. Le Maire : Merci. Je voudrais, au-delà de l’attribution du marché qui a déjà été
examinée par la commission d’appel d’offres, profiter de l’occasion pour indiquer que
cette délibération lance quelque part officiellement le projet de construction d’une
nouvelle école à Brétigny.
Il y a cette désignation si le Conseil municipal décide de suivre l’avis de la commission
d’appel d’offres. Il y a aussi le lancement du concours qui a été effectué tout récemment
pour sélectionner les architectes qui travailleront sur le projet de construction de cette
nouvelle école.
Je vais vous donner quelques éléments sur ce projet : D’abord pourquoi cette école ?
Parce que Brétigny grandit. Brétigny a une population qui augmente, elle augmente
d’ailleurs trop rapidement, et un des premiers enjeux est d’avoir un certain nombre
d’infrastructures qui permettent d’accueillir les Brétignolais, et évidemment en ce qui
concerne l’école les enfants Brétignolais.
Plusieurs remarques à faire : la première est que les projections sur la population
conduisent à identifier un besoin notamment sur le quartier Clause Bois-Badeau
d’augmentation du nombre de classes très significatif, les estimations à horizon 2023
indiquent qu’il faudrait sans doute 11 classes de plus, à horizon 2025 13 classes de plus,
et à horizon 2030 19 classes de plus.
C’est pour le quartier Clause Bois-Badeau seulement sachant que sur d’autres quartiers
de la ville, les estimations laissent penser qu’il pourrait y avoir un besoin un peu plus
faible qu’aujourd’hui en termes de nombre de classes. Evidemment ces chiffres sont à
prendre avec des pincettes parce que la prévision, la prospective à 2030 est quelque
chose de très variable, très aléatoire et qui méritera d’être affinée au fil du temps.
Néanmoins l’enjeu est bien là, à partir du moment où il y a la construction et le
développement d’un nouveau quartier, nous devons anticiper les besoins en
infrastructures. Et je veux dire que c’est un des points qui est compliqué pour les
investissements de la commune parce que dans la prospective du quartier Clause Bois-
Badeau, dans la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, cette école
n’était pas prévue. Je le dis, la question avait été soulevée à un moment, on a regardé
l’historique tellement ça nous paraissait surprenant qu’alors qu’il y avait un nouveau
quartier de prévu avec autant de logements en plus, il n’était pas prévu de constructions
en termes d’infrastructures, la question avait été soulevée au moment où le choix avait
été fait par l’équipe précédente d’augmenter de 50 % la taille du quartier, mais après ce
besoin d’une nouvelle école n’apparaissait plus dans les différentes prospectives. Bien sûr
des choses avaient été prévues pour Aimé Césaire mais pas pour cette nouvelle école
alors que le besoin est criant, directement lié à la construction et au développement du
quartier Clause Bois-Badeau.

Alors évidemment c’est un impact très significatif sur les finances de la commune, l’ordre
de grandeur du coût de construction, je dis bien un ordre de grandeur, est de 15 M€ au
total pour cette école et cet accueil de loisirs sans hébergement, cet ALSH. C’est donc
très important, je vous rappelle que le niveau d’endettement de la commune aujourd’hui
est un peu inférieur à 30 M€, chacun voit bien, sent bien l’impact significatif que cela va
avoir sur l’endettement de la commune.

Néanmoins, nous n’avons pas le choix. Une des premières responsabilités d’une
commune est de pouvoir organiser dans les meilleures conditions possibles l’accueil des
enfants en âge d’être scolarisés.
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Le choix a été fait d’une parcelle, d’un lieu, ce sera au bout de l’avenue Jacqueline de
Romilly, à l’angle avec la rue des Saugées, c’est là que cette école sera positionnée. Ce
sera une école de 17 classes au total, 10 classes d’élémentaire, 5 classes de maternelle,
et 2 classes dites de régulation qui permettront d’adapter la répartition entre classes
d’élémentaire et classes de maternelle en fonction de l’évolution des besoins parce qu’on
a besoin de davantage de classes de maternelle au début pour les Brétignolais qui
s’installent dans le quartier, qui ont des enfants plus jeunes au départ, et les estimations
font qu’ensuite on imagine que les enfants grandissent et que proportionnellement on va
avoir un besoin un peu plus important de classes d’élémentaire.

Il y a des éléments de réflexion qui ont eu lieu sur la taille d’une école de ce type.
Néanmoins, on constate que ça correspond aux besoins mais aussi à nombre de projets
nouveaux d’écoles dans les communes car cela permet d’être plus flexible dans
l’organisation, de pouvoir mieux s’adapter entre classes de maternelle et classes
d’élémentaire, c’est aussi en phase avec les dernières écoles qui ont pu être réalisées soit
à Brétigny, soit ailleurs.

Enfin, je voudrais également insister sur deux points : un point de calendrier et un point
de cadrage. Le point de calendrier, c’est qu’il va y avoir au début du mois de juillet une
sélection des trois cabinets d’architectes qui pourront officiellement concourir, il y aura un
premier jury qui pourra sélectionner les trois qui rentreront dans la base officielle du
concours ; et ensuite il y aura au mois d’octobre 2018, sur la base des projets qui auront
été présentés par les architectes, une décision officielle du groupement et du choix du
projet qui sera retenu.
La cible en termes de délai de réalisation, l’objectif, et je dis cela avec toute la prudence
possible, est idéalement que ce soit terminé pour la rentrée 2021. Et d’un seul coup, dans
le même mouvement, on sait bien à quel point le fait de tenir les délais pour des projets
de cette ampleur est quelque chose de difficile, donc c’est notre cible mais ce n’est
certainement pas un engagement sur la date parce qu’on sait bien que sur ces sujets-là
les aléas peuvent être nombreux. Néanmoins, c’est l’objectif que nous nous donnons.
Un autre élément : ce sera de tirer les enseignements de ce qui a pu être mis en place
dans le passé, notamment tirer les leçons d’un certain nombre de points qui nous
semblent ne pas convenir en ce qui concerne l’école Aimé Césaire. Il y a plusieurs choses
à souligner : évidemment sur le coût de construction, sur le coût aussi de fonctionnement
et d’entretien qui me paraît très important, sur les questions en termes d’agencement des
classes, enfin tout un ensemble de choses qui font l’objet de difficultés ressenties par les
équipes pédagogiques, les ATSEM, les personnels municipaux, les enfants, dans le
fonctionnement au quotidien de l’école Aimé Césaire.

Sur le coût, j’ai déjà eu l’occasion de le dire, l’école Aimé Césaire est une école qui a
coûté cher, et un des enjeux pour l’avenir est de pouvoir réaliser une école qui soit plus
raisonnable en termes de coûts pour la commune parce que la marge de manœuvre que
nous pouvons dégager permettra soit de ne pas accroître l’endettement de la commune,
soit de réaliser d’autres infrastructures. Et là-dessus un travail a été mené pour essayer
d’identifier les éléments de cadrage qui permettront d’avoir un coût de construction plus
raisonnable. Cela doit passer à la fois par des salles de classes qui seront plus en ligne
avec les recommandations de l’Education nationale sur la dimension des salles de classe,
avec une réflexion aussi sur l’agencement, leur aménagement pour qu’elles soient plus
conformes aux usages, certaines étaient très grandes mais n’étaient en fait pas si
pratiques que cela, c’est le premier point.
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Le deuxième point, c’est qu’il y a un sujet sur les circulations, sur les couloirs, les
circulations verticales aussi, les escaliers, on observe que la part des circulations dans la
surface de l’école Aimé Césaire est très importante, plus importante que sur des projets
comparables. En fait, ce sont les espaces qui ne sont pas les plus directement utilisables
par rapport à la finalité, et ça a donc un impact sur le coût global de construction. 

Et puis il faut faire attention au coût de construction par mètre carré, ce sera aussi un des
points d’attention pour la réalisation de ce chantier. Cela fait partie des éléments de
cadrage sur lesquels il y a un premier travail de fait, c’est évidemment un travail au long
cours, à chaque étape de ce projet il faut pouvoir tirer les enseignements de ce qui a été
fait par le passé, sur des points problématiques aussi bien sur le coût de construction que
sur le coût de fonctionnement que sur les usages, et là-dessus un certain nombre de
discussions ont eu lieu ou sont en cours avec aussi bien les représentants de l’Inspection
que des agents de la commune et les équipes pédagogiques qui sont en première ligne
sur ces points-là.
Voilà les éléments que je voulais évoquer, c’est évidemment un projet dont nous aurons
l’occasion de reparler régulièrement, un projet extrêmement important pour Brétigny, un
projet qui va être structurant pour l’avenir de notre commune, pour les investissements
de notre commune aussi, c’est un projet que nous devons réussir, sur lequel je souhaite
que nous puissions autant que possible avancer, mais ces démarches-là sont très cadrées
par la loi en ce qui concerne les concours d’architectes et les choix des projets, je
souhaite qu’il y ait des discussions avec les habitants et les parents sachant que nous
devons évidemment respecter le cadre défini par les marchés publics, ce qui nous
contraint pas mal sur ce point-là.

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

Mme DAENINCK : Monsieur le Maire, vous avez bien commencé, vous étiez d’accord
avec moi sur deux points, je trouvais que ce Conseil municipal démarrait bien et là vous
commencez à déraper, à dire que nous n’avions pas prévu une école sur le secteur, que
nous n’avions rien prévu, et par exemple j’aimerais bien avoir quelques explications sur
l’espace sportif. Nous ne sommes pas d’accord et nous ne serons jamais d’accord sur ce
sujet-là mais sachez que nous serons aussi vigilants puisque vous dites que vous avez
tout maîtrisé, on le souhaite pour la commune que vous maîtrisiez tout. 
On est très contents que ce projet voie le jour, bien sûr la population en a besoin, les
enfants ont le droit d’être scolarisés sur Brétigny puisqu’ils vivent sur Brétigny. 17 classes,
très bien, sans doute que les prévisions de la carte scolaire laissent présager qu’il y aura
besoin de 17 classes, le fait de moduler deux classes est dans l’air du temps, c’est très
bien, mais nous ne serons jamais d’accord, et vous allez me renvoyer encore à la figure
ce que vous faites depuis que vous êtes élu, quand vous dites que c’est de notre faute si
la ville grandit si vite, c’est notre faute si l’école Aimé Césaire est ratée selon vous, et tout
un tas de choses !

Alors bon début de conseil mais mauvaise fin je pense.

M. CAMO : C’est vrai qu’entendre toujours la même ritournelle nous lasse un peu, mais il
faut répondre à la réalité et bien sûr on se félicite de ce projet de nouvelle école par
rapport aux besoins qui sont là, mais en même temps pour une école, on s’endette sur
plusieurs décennies. Ce n’est pas un équipement fait pour durer dix ans. 
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Donc l’endettement est bon de ce point de vue-là, il faut bien sûr surveiller la dette pour
qu’elle n’augmente pas, etc., il faut rester dans des choses raisonnables mais
l’endettement pour un équipement scolaire se fait sur plusieurs générations. Endettement
qu’on peut recaler d’ailleurs tous les ans, dans un PPI ça se recale tous les ans, c’est une
démarche assez classique.

Deuxième chose : je vous sens plus disert sur Aimé Césaire que sur votre projet.
Evidemment je comprends bien l’argumentation mais je pense que si des aménagements
étaient nécessaires dans cette école qui a à peu près cinq ans maintenant, très peu de
temps donc, il est normal qu’il y ait l’expression de besoins nouveaux vu l’expérience d’un
groupe scolaire en fonction de sa mise en route et des problématiques auxquelles il est
confronté dans une vie de cinq ans de fonctionnement. Cela ne me choque pas, il faut les
faire et je vous souhaite d’y arriver.
Après vous avez été prudent sur les délais des travaux, moi je vous invite à être prudent
sur le coût. Je sais qu’en matière régionale, Mme Perdereau défendra le projet mais je
sais qu’au niveau des lycées on est aussi confrontés à des problématiques lourdes. 

Donc il faut être extrêmement prudent sur le calendrier des travaux mais aussi sur le
coût. Je vous invite à ne pas vous avancer sur des coûts fixes et décidés pour faire passer
un message comme quoi vous seriez plus raisonnable que d’autres.
C’est tout ce que je voulais dire. Bien sûr on ne peut qu’être d’accord sur le fond, on
reviendra sur cette question, j’espère que vous tiendrez le même langage pour défendre
la ville que le maire d’Arpajon qui va construire mille logements sur sa commune !

M. Le Maire : Merci. J’ai plusieurs choses à dire bien évidemment sur ce sujet très
important :

D’abord pour l’équipement sportif qui est prévu, il y avait une anticipation en termes de
financement, ce qui n’était pas le cas de l’école, cela faisait partie des éléments
envisagés. Donc c’est quelque chose que nous pouvons financer dès maintenant mais j’ai
eu l’occasion d’en parler notamment parce que l’opération était équilibrée en termes de
construction et de réalisation.
Cet équipement sportif avait déjà été évoqué dans le cadre de ce conseil, et la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera commune aux deux équipements.
C’est la première fois que nous avions l’occasion d’évoquer dans notre conseil la nouvelle
école, c’est pour cela que j’ai détaillé ce point. Et là il faut évidemment redire les choses  :
d’abord, s’il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, à aucun moment je
n’ai dit que j’allais tout maîtriser, absolument pas. Au contraire, nous cherchons à être
extrêmement prudents sur ces éléments, j’ai insisté sur les délais et j’ai également
indiqué des ordres de grandeur des coûts, ce ne sont que des ordres de grandeur, ce ne
sont pas du tout des engagements sur un montant précis des coûts de réalisation, il est
bien trop tôt pour pouvoir le faire.

Mais je le redis : ce qui est important à mes yeux, c’est que nous tirions les
enseignements de ce que je considère comme étant des erreurs passées. Et un de ces
éléments-là est la question des coûts de construction de l’école Aimé Césaire. C’est pour
cela que j’ai identifié des pistes de travail pour pouvoir avoir un projet qui soit en termes
de coût de construction rapporté au nombre de classes ou à la finalité qui soit moins
dispendieux que n’avait pu l’être l’école Aimé Césaire. 
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Et encore une fois, je suis le premier à être extrêmement prudent sur tous ces points-là,
je n’étais pas du tout en train d’imaginer que l’on pouvait crier victoire alors qu’on est
juste en train de lancer le projet, simplement l’objectif est de pouvoir tirer des
enseignements et faire mieux sur ces questions de coûts de construction.

Il y a également les coûts du mode de fonctionnement, et il y a d’autres choses qui
posent problème, alors l’école Aimé Césaire n’est pas la seule mais par exemple la
chaleur y est extrêmement importante, on sait que ce n’est pas évident mais ça fait partie
des points d’attention pour une école comme celle-là. 

Et puis aussi tirer des enseignements sur les questions de planification. Je le redis parce
que la planification est un art difficile, l’école Aimé Césaire était prévue pour être étendue
de quatre classes, c’était la prévision initiale sauf que les parties communes de l’école
Aimé Césaire ne permettent pas d’accueillir quatre classes en plus, c’est un des défauts
de conception de l’école Aimé Césaire dont il faut tirer les enseignements pour la suite.

Un autre exemple qu’il faut corriger : l’école Aimé Césaire inclut de nombreuses vitres
sérigraphiées, qui étaient très jolies au départ, sauf que dans une cour d’école les enfants
jouent avec parfois des cailloux, c’est normal, les vitres se cassent, sont fêlées, et elles
sont extrêmement chères à remplacer ; je crois que l’ordre de grandeur du coût d’une
vitre est de 4000 €, et on ne peut pas faire moins parce que l’architecte a un droit moral
sur l’œuvre ; je crois que typiquement il faut tirer les enseignements de ce genre d’erreur
parce que c’est très compliqué pour les finances de la commune de remplacer chaque
vitre à 4000 € alors qu’on ne les remplace pas d’ailleurs sauf quand il y a un problème de
sûreté parce qu’elles vont être à nouveau cassées.

Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté sur le propos, il s’agit de tirer les enseignements,
néanmoins j’essaye d’être cohérent, mon équipe et moi avons toujours considéré que
l’école Aimé Césaire posait plein de problèmes, si elle avait été moins chère ça aurait
permis de réaliser d’autres équipements qui sont importants pour les Brétignolais, et je
partage ce que disait M. Camo : s’endetter pour prévoir des infrastructures importantes
pour la Ville est un endettement qui est sain mais il faut aussi le réaliser dans la capacité
d’investissement que nous avons, si l’endettement est trop important, cela voudra dire
qu’au final il y aura des charges financières d’emprunts qui pèseront sur notre épargne
brute, il faut donc être très prudent, c’est l’argent des Brétignolais que nous sommes
conduits à gérer.

Et puis je suis désolé de devoir répéter régulièrement certaines choses qui restent vraies
aujourd’hui concernant ce défaut de planification sur les engagements pris par la
commune pour la croissance de la population, défaut que je regrette.

Nous allons passer au vote.

Abstentions : 
Votes Contre : 
Votes Pour : 32 
Adopté à l’unanimité
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14/ Autorisation de signature de la convention d’objectifs et de moyens relative à la 
mise en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en Essonne, du 1er   
janvier 2018 au 31 décembre 2020

M. CHERFA : La prévention spécialisée intervient dans le cadre d’actions éducatives
développées auprès des jeunes dans leur milieu de vie. Elle s’adresse plus
particulièrement à des jeunes en souffrance dont les relations sociales et familiales sont
fragiles, conflictuelles ou inexistantes. Inscrite dans le projet social du Département de
l’Essonne, elle se situe au carrefour des politiques éducatives de la jeunesse, de
l’enfance, des familles et de l’insertion. 

La prévention spécialisée constitue une mission spécifique de l’aide sociale à l’enfance.
Les lois de décentralisation confient au Département, dans le cadre de ses compétences,
la conduite des actions de prévention, de la marginalisation et de l’inadaptation sociale. 

Dans ce cadre, le Département de l’Essonne est chargé d’organiser dans les lieux où se
manifestent des risques d’inadaptation sociale des actions visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles
en difficulté ou en rupture avec leur milieu. 

Le Département de l’Essonne a confirmé dans son plan d’actions opérationnel le choix
d’un portage associatif avec un mandat territorialisé afin d’ancrer la prévention
spécialisée dans la non institutionnalisation. 

L’association, habilitée par le Département de l’Essonne, qui a vocation à intervenir sur le
territoire en prévention spécialisée est le CEPFI (Centre de Prévention Formation et
Insertion). Les territoires concernés sont les villes de : Brétigny-Sur-Orge, Fleury-Mérogis,
Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge.

L’association CEPFI, déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dispose d’un
service dont l’objet est l’exercice de la mission de prévention spécialisée telle que définie
par les textes légaux et réglementaires. L’habilitation et l’autorisation ont été délivrées
par le président du Conseil départemental pour une période de 15 ans, en conformité
avec la loi 2002-2. 

Le projet d’établissement ou de service de l’association sera revu sur la période de ladite
convention afin d’y intégrer :

- les orientations départementales votées en mars 2017 qui prennent en
compte :

 le projet d’actualisation des conventions tripartites entre le
Département, les villes et/ou intercommunalités et les associations, 

 le territoire d’intervention pour aller vers l’intercommunalité comme
échelle pertinente,

 une intervention adaptée sur les territoires de prévention découverts,
 les perspectives et enjeux financiers par une clef de répartition

financière identique de 80 % pour le Département et de 20 % pour
les intercommunalités, 
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 la mutualisation entre les structures de prévention spécialisée sur les
domaines susceptibles de faire l’objet d’une mutualisation,
(ressources humaines, gestion des contentieux, comptabilité, paye,
achat, reprographie, téléphonie, véhicule, formation…).

- la prise en compte des territoires prioritaires,
- la prise en charge des problématiques identifiées dans le cadre du futur

diagnostic partagé qui sera réalisé dans le courant de l’année 2018,
- les préconisations des évaluations internes et externes,
- les indicateurs d’activité.

La nouvelle convention d’objectifs et de moyens relative à la mise en œuvre des
orientations de la prévention spécialisée en Essonne sera conclue pour une durée de trois
ans à compter du 1er janvier 2018 et prendra fin au 31 décembre 2020.

La convention précise :

- le cadre d’intervention et les objectifs généraux, 
- le portage associatif,
- la mise en place du diagnostic territorial partagé,
- les objectifs individualisés pour des actions adaptées,
- les moyens financiers, matériels et humains,
- le pilotage de la mission de prévention spécialisée,
- la durée, les modalités de modifications, de résiliation et de règlement des

litiges,
- la communication.

Toute modification d’un élément substantiel fera l’objet d’une nouvelle convention.
Toute modification du territoire d’intervention donnera lieu à un avenant à la présente
convention. 

Toute autre modification pourra faire l’objet d’un avenant.
La convention d’objectifs et de moyens sera résiliée en cas de retrait de l’habilitation ou
de l’autorisation de l’association.
La clef de la répartition financière du Conseil départemental et des communes,
valorisations comprises se déclinera à hauteur de 80 % pour le Département de l’Essonne
et 20 % pour les communes.
La commune de Brétigny-sur-Orge versera chaque année, en 2018, 2019, 2020, la
somme de 51 925 €.

M. Le Maire : Merci. Je voudrais ajouter trois remarques complémentaires :

Premièrement, le CEPFI réalise un travail très important sur la commune, on a un très
beau partenariat avec eux et je pense que ce qu’ils font est vraiment essentiel.

Deuxième chose : je sais qu’il y a eu des éléments variés qui ont été dits sur le sujet, le
Département malgré le contexte budgétaire a maintenu son enveloppe globale sur la
prévention spécialisée, il ne faut pas d’ambiguïté là-dessus, il n’y a pas eu de
désengagement du Département.

40



Néanmoins, comme cela a été évoqué, les clés de répartition étaient très différentes
entre les communes, un certain nombre de communes qui étaient éligibles ne
bénéficiaient pas de dispositif de prévention spécialisée. Cela a donc conduit le
Département à étudier ces différents points.

Troisièmement, la question à un moment donné aurait pu être d’avoir soit une diminution
de la couverture de Brétigny en matière de prévention spécialisée, ce qui à nos yeux
n’était pas une option parce que j’insiste, le CEPFI fait un travail très important, soit il
aurait pu y avoir aussi une augmentation plus significative de la participation de la
commune tel que ça avait pu être envisagé initialement, la solution arrêtée par le
Département a permis de faire en sorte que nous maintenions la voilure, l’ampleur de la
présence de celle-ci avec une augmentation seulement de 10.000 € de la participation de
la commune alors que potentiellement on aurait pu être sur une augmentation de près de
40.000 € comme envisagé initialement.

Au final, malgré l’augmentation de 10.000 €, je pense qu’il faut soutenir le CEPFI qui
encore une fois mène un travail très important.

Des remarques ?

Mme DAENINCK : Je partage votre point de vue sur l’utilité du travail effectué par les
éducateurs et tout le staff du CEPFI, en effet quand j’étais maire-adjointe à la jeunesse à
la place de M. Cherfa, on parlait déjà des équilibrages, on a négocié pendant de
nombreuses années, assez difficilement malgré un Conseil général qui nous était
favorable, et il était indéniable qu’un jour ou l’autre le pourcentage devait changer. Il est
important en effet de garder l’emprise du CEPFI sur la ville tel qu’elle est.

M. Le Maire : Je vais être une nouvelle fois d’accord avec vous, il faut souligner
d’ailleurs que le taux de participation de la commune de Brétigny était particulièrement
faible au regard d’autres communes, ce qui fait que potentiellement pour revenir dans un
cadre général on serait passé de 40 à 90 ou 100.000 €, les discussions il est vrai difficiles
ont permis de maintenir une situation favorable même si ça demande un petit effort
particulier.

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

15/ Application des nouveaux rythmes scolaires - semaine de 4 jours

Mme LALANNE : Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques a permis à chaque collectivité de relancer le débat sur la question des rythmes
scolaires.

Après une période d’expérimentation de 3 années, la ville s’est inscrite dans la démarche
d’une large consultation avec l’ensemble des partenaires éducatifs à savoir les familles,
les équipes enseignantes, les équipes d’animation du novembre 2017 à janvier 2018.
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La communauté éducative brétignolaise a été invitée par la Municipalité à réfléchir, au
cours de trois de temps de rencontre, sur la question de l’organisation du temps scolaire
et des rythmes scolaires à appliquer sur le territoire à partir de la rentrée scolaire 2018. 

Ces temps d’échanges ont permis de mettre en évidence la qualité du travail accompli par
les intervenants associatifs ainsi que par le personnel municipal. 

Cependant, après un large débat avec les familles et la communauté éducative il est
apparu que :  

 72 % des familles interrogées ont donné un avis favorable au retour à la semaine de 
quatre jours ;

 75 % du corps enseignant a donné un avis favorable à un retour à la semaine de 
quatre jours ;

 77 % de l’équipe d’animation a donné un avis favorable à un retour à la semaine de 
quatre jours ;

 72,93 % des conseils extraordinaires tenus le lundi 29 janvier 2018 ont exprimé leur 
souhait d’un retour à la semaine de quatre jours.

Au vu des résultats, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le retour à la
semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) à compter de la rentrée scolaire 2018,
mais également les horaires de classe ainsi définis :

 Lundi : de 08h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30
 Mardi : de 08h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30
 Jeudi : de 08h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30
 Vendredi : de 08h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30

Cet emploi du temps tel que défini se veut conforme aux différentes préconisations du
Décret du 27 juin 2017, à savoir une répartition des heures d’enseignement sur vingt-quatre
heures hebdomadaires réparties sur huit demi-journées, avec une pause méridienne de deux
heures permettant de tenir compte des contraintes inhérentes à l’organisation de ce temps
sur nos établissements.

M. Le Maire : Je voudrais ajouter quelques éléments : nous avons déjà eu l’occasion de
l’évoquer dans ce Conseil municipal, le cadre institutionnel est que pour avoir une dérogation
pour revenir à la semaine de quatre jours, il fallait à la fois une demande officielle de la
commune et une demande conjointe d’une majorité de conseils d’écoles. Et le choix que
nous avons fait a été de dire que la demande de la commune s’appuierait sur le résultat de
la consultation que nous avons réalisée auprès des parents, des animateurs et des équipes
pédagogiques.

Je voudrais qu’on rajoute à la délibération, en sixième « vu » : « Vu la demande officielle de
dérogation adressée par la Ville au Directeur Académique… » parce que le cadre
institutionnel est bien celui-là, pour que le Directeur Académique puisse répondre, il fallait à
la fois la demande de la commune et la position exprimée par ces 14 conseils d’écoles
extraordinaires.
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Le Directeur Académique nous a confirmé qu’il donnait droit à cette demande, la discussion
que Natacha Lalanne a indiquée a porté ensuite sur les horaires et donc la proposition a été
faite après discussion avec toutes les parties prenantes.

Mme DAENINCK : Je pense que vous vous attendiez à ce que j’intervienne : Merci d’avoir
rétabli ce que dans le discours de Mme Lalanne on a entendu, à savoir que la consultation
concernait uniquement les parents. Je vous remercie d’avoir rétabli les choses, les parents
sont partie prenante mais aussi les animateurs, les équipes d’animation, et les équipes
pédagogiques. On sait bien que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés mais les
équipes pédagogiques enseignent et elles ont peut-être un mot à dire sur les rythmes
scolaires.

Une petite réflexion par rapport à ma camarade Mme Garric qui n’est pas là ce soir, nous
avons eu une commission à laquelle je me suis fait excuser car j’avais un impératif ailleurs,
elle est arrivée à 20h15 et il n’y avait plus personne à la commission, donc elle s’est
demandé si les rythmes avaient suscité beaucoup de questions ou pas parce qu’arrivant à
20h15 pour une convocation à 20h, il n’y avait plus personne, c’était terminé. C’est une
intervention que je lui avais promis de faire pour elle.

Ceci dit, on ne peut que se réjouir que la population, à un fort pourcentage, ait choisi un
rythme plutôt que l’autre, quel que soit le rythme, ce n’est pas la question, on ne peut que
se réjouir que les 72 % soient si importants.

Et j’avais une question après cette remarque : est-ce que ça a fait des ruptures de contrats
pour les animateurs ? Est-ce que cela va engendrer des problèmes financiers par rapport au
retour au mercredi plein pour les centres de loisirs ? Ou bien est-ce que les animateurs qui
avaient été embauchés sur les après-midis du vendredi vont se recaler sur le mercredi ?

Mme LALANNE : Je vais répondre pour la commission : cela ne devait pas être 20h15 mais
beaucoup plus tard. Nous étions trois seulement, Lahcène Cherfa, Nathalie Catzaras et moi-
même, on avait déjà parlé de ce rythme-là plusieurs fois entre nous et donc en effet, la
commission n’a pas duré énormément de temps. Mais il était un peu plus tard quand on a
décidé de partir. Et si Mme Garric m’avait envoyé un mail pour me dire qu’elle serait venue à
ce moment-là, je lui aurais répondu avec plaisir.

Concernant les animateurs, on a une première inconnue : c’est le nombre d’enfants qui
viendront au centre de loisirs à partir de septembre.  Il y a une augmentation d’enfants
scolarisés sur la ville, de 10 %, qui se voit aussi sur la fréquentation du centre de loisirs.
Comme le centre de loisirs est trop petit pour le mercredi, il a fallu ouvrir Aimé Césaire en
plus. Et là on a aussi une augmentation d’enfants, ce qui veut dire une augmentation des
personnels.
Les animateurs ne travaillant pas le mercredi matin avant mais le vendredi après-midi, c’est
du temps qui est reporté sur le mercredi matin d’une façon ou d’une autre. Pour l’instant, on
ne peut pas dire si l’on va avoir une rupture de contrat sur certains ou pas sachant qu’en
équivalence temps plein, pour l’instant, on ne sait pas exactement s’il va y avoir de la
rupture ou pas.

M. Le Maire : Merci. Je voudrais dire que certaines des choses qui avaient pu être mises en
place dans le cadre des TAP vont pouvoir être reprises, là aussi on va tirer des
enseignements positifs qui avaient été rendus possibles par ces rythmes scolaires.
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J’ai déjà eu l’occasion de le dire mais le sujet est tellement important que je le redis  : je sais
qu’il y a des avis variés sur quels sont les rythmes les plus pertinents et chacun a son point
de vue sur la question et je rejoins ce que disait Mme Daeninck tout à l’heure  : c’est bien
qu’il y ait eu un avis aussi net dans un sens, nous avions insisté sur le fait qu’il fallait écouter
ce que les différentes parties prenantes avaient à dire : équipes pédagogiques, équipes
d’animation et les parents d’élèves pour s’orienter.

J’observe par ailleurs que beaucoup de communes ont anticipé car l’Association des Maires
de France avait fait une étude et la plupart des communes envisageaient de revenir sur la
semaine de quatre jours, et à un moment je crois que ça a créé un mouvement d’inquiétude
sur l’organisation des familles parce que tout le monde n’est pas forcément dans une même
commune, déjà pour les enseignants qui peuvent habiter dans une commune et avoir leurs
enfants sur cette commune et travailler dans une autre commune, ça pouvait poser des
problèmes d’organisation personnelle, il y a des rythmes différents dans différentes
communes. Ce qui fait que cela a conduit beaucoup de communes à rebasculer sur la
semaine de quatre jours.

J’insiste également sur autre chose : nous avions fait le choix de ne pas basculer
immédiatement après que le Gouvernement ait donné la possibilité de revenir à la semaine
de quatre jours, certaines avaient fait ce choix-là, nous avions préféré prendre le temps de la
discussion et aujourd’hui on essaye de remettre les choses en place. Mais évidemment c’est
un changement important pour l’organisation de notre vie communale.

M. CAMO : Juste une remarque : je partage et je voterai la délibération, en même temps je
pense qu’il faut avoir en tête le souci de l’enfant, en neuf ans ça a changé trois fois ! A un
moment donné, il faudrait peut-être se fixer, la Ville n’est pas seule décideur puisque c’est
l’Etat qui décide en matière d’éducation, j’espère que cette fois ce retour au rythme de
quatre jours sera le bon.

M. Le Maire : Vous ouvrez un grand débat. Ma conviction est que bien sûr le souci est
l’intérêt de l’enfant, j’observe qu’il y a des avis très différents sur ce qu’est l’intérêt de
l’enfant et il y a des experts dans différents sens qui se sont exprimés, et par rapport à ce
sujet complexe, j’ai fait le choix avec Natacha Lalanne de dire qu’aussi bien les parents que
les équipes pédagogiques que les animateurs à nos yeux avaient aussi cet intérêt de l’enfant
à l’esprit et que la position de la commune serait fondée et issue de cette consultation.

Mais c’est ce qui préoccupe tout le monde, en tout cas je veux le croire, chacun peut avoir
un avis différent et écouter les gens et faire valoir une forme de démocratie participative,
c’est sans doute la meilleure chose à faire.

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

M. Le Maire : La Ville de Brétigny passe donc officiellement à la semaine de quatre jours avec 
les nouveaux horaires indiqués pour la rentrée prochaine.
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16/   Subvention pour projet à l’association l’Amicale Laïque des Écoles Publiques de 
Brétigny-sur-Orge

M. PELTIER : La demande de subvention sur projet déposée par l’association Amicale
Laïque concerne le financement d’une formation au DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur de la
Jeunesse et des Sports) Mention Badminton de Monsieur Hugo LELOUP, entraîneur pour
l’association depuis 3 ans. Il assure les cours adultes, cours enfants et implication dans les
TAP.

Cette formation qui s’inscrit dans la politique de soutien à la formation professionnelle
engagée par l’association vise à élever le niveau et la qualité des compétences de Monsieur
LELOUP et, par conséquent la qualité de l’enseignement apporté aux adhérents de
l’association.

Elle contribue également au rayonnement du club et à l’image de la commune. 

L’association « Amicale Laïque » présente pour ce projet un budget prévisionnel de dépenses
de 7 500.00 € qui correspondent à 1 072 heures de formation, et sollicite la commune à
hauteur de 2 500.00 €.

La commission a décidé d’allouer une subvention de 1 200.00 €. Soit un financement à
hauteur de 16 %.

Les subventions sur projet sont versées en deux temps :

- 60 % dès que la présente délibération est exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, signé par la présidente

ou le président de l’association et accompagné des photocopies de tous les justificatifs de
recettes et de dépenses.

-  Le défaut de présentation de justificatifs interrompt immédiatement la procédure de
versement de la   seconde partie de la subvention (40%) et entraîne le remboursement
de la première part (60 %).

Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne peut avoir pour effet de rendre le bilan
du projet excédentaire. Le solde versé est donc limité au solde déficitaire du bilan financier. 

Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention pour projet est réévaluée sur la base du pourcentage total de financement validé
en commission. 

M. Le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques pour soutenir un beau projet, un projet
important ?

Mme DAENINCK : Lors d’un des derniers conseils municipaux, je ne sais plus lequel, vous
avez partagé, M. Méary, les propos de Mme Garric qui évoquait le travail effectué sur la ville
par cette association l’Amicale Laïque avec un développement important qui touchait un
grand nombre de jeunes, et avec des moyens tout à fait modestes.
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Alors là je suis surprise du montant qui est alloué, l’Amicale Laïque demandait 2 500, on lui
accorde 1 200 pour un projet global de 7 500 qui correspond à 1 072 heures de formation
pour cet entraîneur de badminton, pour viser à améliorer le niveau de compétences de cet
entraîneur. Je ne comprends pas bien pourquoi on n’a pas attribué les 2 500 € demandés par
l’association puisqu’elle a dit que si les 2 500 € lui étaient attribués, elle mettrait 5 000 € de
son budget, de sa poche, donc on aurait pu faire un effort et lui attribuer un peu plus. Je ne
crois pas en plus qu’il y ait beaucoup de demandes de la part de l’Amicale Laïque sur des
projets vraiment importants.

M. PELTIER : La commission s’est réunie, on a regardé ce qu’ils avaient en réserves et
apparemment il y a d’autres subventions qu’ils vont demander par la suite, c’est pour cela
qu’on a alloué cette somme-là.

M. Le Maire : Et je voudrais insister sur un point : c’est que malgré le contexte budgétaire
difficile, le soutien aux associations n’a pas diminué et on essaye d’utiliser au mieux
l’enveloppe globale consacrée aux associations de la commune, ce qui nécessite parfois de la
répartir, ce qui n’ôte évidemment rien à la qualité du travail réalisé par l’Amicale Laïque qui a
besoin évidemment que l’on soutienne son projet.

Nous passons au vote.

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

17/   Subvention pour projet à l’association CSB Vélo Vert Francilien

M. PELTIER : L’association CSB Vélo Vert Francilien, fêtera en 2019 sa vingtième année
d’existence. Cet événement va donner lieu à diverses actions. Le club souhaite également
renouveler intégralement les tenues des cyclistes : casques, gants, maillots, cuissards de
cyclisme (collants), vestes.

Les 28 adhérents, majoritairement Brétignolais, bénéficieront de ce renouvellement.

La demande de subvention sur projet, déposée par l’association CSB Vélo Vert Francilien est
destinée à financer plus particulièrement l’achat des maillots et des cuissards.

Le club présente un budget prévisionnel de dépenses de 4 803.00 € et sollicite la Ville à
hauteur de 2 000.00 €. Au regard des éléments présentés, la commission a décidé d’allouer
une subvention de 1 300.00 €. Soit un financement à hauteur de 27 %.

Les subventions sur projet sont versées en deux temps :

- 60 % dès que la présente délibération est exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, signé par la présidente

ou le président de l’association et accompagné des photocopies de tous les justificatifs de
recettes et de dépenses.
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- Le défaut de présentation de justificatifs interrompt immédiatement la procédure de
versement de la seconde partie de la subvention (40%) et entraîne le remboursement de
la première part (60%).

Le montant versé par la Ville de Brétigny-sur-Orge ne peut avoir pour effet de rendre le bilan
du projet excédentaire. Le solde versé est donc limité au solde déficitaire du bilan financier. 

Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention pour projet est réévaluée sur la base du pourcentage total de financement validé
en commission. 

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

Mme DAENINCK : Je suis surprise car il y a très longtemps je faisais partie du CSB Basket
à Brétigny et à cette époque-là mes parents achetaient des maillots. Bien sûr je voterai pour
cette subvention mais on accorde 20 à 60 % à des gens pour acheter des maillots, à des
gens qui veulent faire du sport. Moi, quand je vais faire du sport, je ne vous demande pas de
m’acheter mon maillot de bain !
Et quand on demande pour améliorer les compétences d’un entraîneur à lui fournir une
formation qui va être utile, je ne sais plus quel pourcentage ça fait mais ça ne doit pas être
dans les 20 à 60. Mais je voterai bien sûr pour les maillots du club cyclotourisme, je crois que
c’est mon beau-frère en plus qui avait fondé ce club.

M. PELTIER : Oui, c’est vrai que c’est votre beau-frère qui l’avait créé.

Nous avons regardé ce qu’il restait de la subvention qu’ils ont eue, et c’est spécialement pour
les cuissards et les maillots, c’est pour qu’ils aient une belle tenue pour la vingtième année ;
ils n’ont pas une subvention très élevée, donc automatiquement ils n’ont pas de réserves.

M. Le Maire : Trois remarques : d’abord pour dire que c’est un élément particulier par
rapport au 20ème anniversaire, cela a été le cas déjà pour d’autres associations, il y a un
soutien particulier pour ces dates d’anniversaire qui permettent de donner un élan
supplémentaire à certains clubs.

Deuxième remarque : il y a un certain nombre de clubs où la question des financements
existe, au CSB foot notamment c’était le cas déjà depuis longtemps et je comprends qu’on
puisse avoir des interrogations sur le sujet, ma position est de ne pas trop s’immiscer dans
les choix des associations qui portent un certain nombre de projets, essayer de soutenir les
projets des associations, demander des comptes sur ce qui peut être fait, et prendre en
compte les moments particuliers comme les anniversaires, les dates clés, l’important est de
pouvoir soutenir les différents projets et demandes.
J’en profite, puisque j’ai évoqué la question du foot, pour féliciter très officiellement le club
de foot de Brétigny qui a eu une très belle saison. Ce n’était pas quelque chose de
complètement évident au départ, le tout début de saison avait été un peu difficile mais ils
ont extrêmement bien terminé et notamment ils ont gagné brillamment leur dernier match,
ce qui leur a permis de passer en nationale 3, c’est la première année que le CB football de
Brétigny passe en nationale 3, ils ont eu des résultats magnifiques et je crois qu’il faut les
féliciter, ils méritent des applaudissements.
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Abstentions : 
Votes Contre :  
Votes Pour :  32
Adopté à l’unanimité

18/ Subvention pour projet à l’association CSB Cyclotourisme 

M. PELTIER : Dans le cadre de son quarantième anniversaire, l’association organise sa
seconde randonnée en souvenir de René Pottier (cycliste Français ayant remporté le Tour de
France en 1906). Elle aura lieu du vendredi 29 juin au dimanche 1 er juillet en trois étapes au
départ de Brétigny-sur-Orge jusqu’au Ballon d’Alsace (premier col inscrit au Tour de France
que passa en tête René Pottier).
Cette randonnée de 430 kms est ouverte pour 50 cyclotouristes licenciés de tous âges et se
déroulera dans des conditions d’organisation simple et sans esprit de compétition.
Le budget prévisionnel des dépenses indique un montant de 9710,00 €. La demande de
subvention porte sur l’aide à la location du bus assurant le retour des cyclotouristes à
Brétigny le dimanche 1er juillet 2018.
Cependant cette demande est conditionnée au nombre de participants (date limite
d’inscription le 1er juin) et deux hypothèses sont présentées par le club : 

1°) la randonnée est complète (50 participants), le projet s’autofinance et l’association ne
sollicite pas de subvention auprès de la commune.

2°) le nombre d’inscrits est compris entre 30 et 50 participants, et le déficit d’inscriptions ne
permet pas de financer la location du bus dont le coût est invariable. C’est dans cette
hypothèse que le club sollicite la commune à hauteur de 2 200.00 € 

Au regard des finances du club, de la forme du projet qui tend avant tout vers
l’autofinancement, et de son implication dans les actions de la commune, la commission a
décidé d’allouer une subvention de 2 000.00 €, soit un financement à hauteur de 20.60 %.

Elle prend également note du fait que le club ne prétendra pas à cette subvention si le
nombre d’inscrits minimum est atteint.

Les subventions sur projet sont versées en deux temps :

- 60 % dès que la présente délibération est exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, signé par la présidente

ou le président de l’association et accompagné des photocopies de tous les justificatifs de
recettes et de dépenses.

- Le défaut de présentation de justificatifs interrompt immédiatement la procédure de
versement de la seconde partie de la subvention (40%) et entraîne le remboursement de
la première part (60 %).

Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne peut avoir pour effet de rendre le bilan
du projet excédentaire. Le solde versé est donc limité au solde déficitaire du bilan financier. 
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Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention pour projet est réévaluée sur la base du pourcentage total de financement validé
en commission. 

M. Le Maire : Merci, là encore c’est un événement particulier qui est organisé à l’occasion
du 40ème anniversaire du CSB Cyclotourisme et qui nécessite un soutien notamment en cas
d’un nombre d’inscrits trop faible, c’est pour leur assurer une sécurité.

Mme DAENINCK : Pour moi, c’est un projet, c’est bien, et n’ayez crainte, je n’irai pas
m’immiscer dans le choix des cuissards !

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

19/ Subvention pour projet à l’association CSB Pétanque

M. PELTIER : Afin de promouvoir la pratique de la pétanque, en loisir ou en compétition, le
CSB Pétanque engage, en partenariat avec l’accueil de loisirs « Mik-Ados », une action
« découverte de la pétanque ».
Celle-ci se déroulera tout le mois de juin 2018 sur le terrain de pétanque situé rue de Leuville
et concerne 20 à 30 enfants de 8 à 13 ans.
Á l’issue de cette expérience, selon son succès, cette opération pourra être pérennisée entre
le club et l’accueil de loisirs Mik-Ados. 
Pour que cette découverte se réalise dans les meilleures conditions possibles, le club
souhaite acquérir du matériel adapté à l’âge des enfants sous forme de kits pédagogiques
agréés par la Fédération Française de Pétanque.
La demande de subvention sur projet déposée par l’association CSB pétanque est destinée à
financer l’achat de ces kits.
Le club présente un budget prévisionnel de dépenses de 660.00 €. La commission a décidé
d’allouer une subvention de 300.00 €. Soit un financement à hauteur de 45 %.

Les subventions sur projet sont versées en deux temps :

- 60 % dès que la présente délibération est exécutoire,
- 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, signé par la présidente

ou le président de l’association et accompagné des photocopies de tous les justificatifs de
recettes et de dépenses.

-  Le défaut de présentation de justificatifs interrompt immédiatement la procédure de
versement de la seconde partie de la subvention (40%) et entraîne le remboursement de
la première part (60%).

Le montant versé par la ville de Brétigny-sur-Orge ne peut avoir pour effet de rendre le bilan
du projet excédentaire. Le solde versé est donc limité au solde déficitaire du bilan financier. 

Si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévues dans le budget prévisionnel, la
subvention pour projet est réévaluée sur la base du pourcentage total de financement validé
en commission. 

49



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

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

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

M. CAMO : Trois questions : Comme chacun le sait, le projet Amazon avance à grande
vitesse, compte tenu des différentes annonces qui ont été faites relatives à l’emploi sur le site
dans la présentation, ma question porte sur l’existence ou non de dispositifs comptables avec
les organismes de recrutement et d’embauches, je pense à Pôle Emploi ou à la Mission Locale
ou autre, nous avons quelques interrogations en matière d’emplois, pourra-t-on avoir une
réponse positive d’embauches ?

Deuxième question : par rapport à l’ouverture prochaine de la zone commerciale et du
Multiplex, j’aimerais savoir si vous avez un projet ou bien des contacts ou des discussions avec
le cinéma pour savoir comment on gère l’arrivée du Multiplex avec l’activité de Ciné 220 dont
on sait qu’elle peut être perturbée, c’est ma conviction depuis longtemps, par l’arrivée de 10
écrans dans notre ville. 

Y a-t-il des discussions pour anticiper un possible impact sur l’activité de notre cinéma ?

Troisième question : cela concerne le parking rue des Erables, le bailleur Vilogia propose de
faire un parking de 27 places, il y a un abattage de 11 arbres, il y a des accès compliqués,
notamment rue des Erables ; les 27 places doivent être louées à des locataires qui l'ignoraient ;
cet espace vert concerne tous les riverains, locataires ou copropriétaires. D'autres questions
sont venues lors d’une réunion avec le bailleur et en présence de la ville (dépôts sauvages),
depuis on n’a pas eu trop d’échos, je me permets donc de vous interroger sur les suites, bien
que le représentant du bailleur qui était là a dit que les travaux ne commenceraient pas en
septembre et qu’il reverrait un peu le projet en ce sens.

Mme DAENINCK : J’ai une réflexion sur les fichiers du conseil qui nous sont envoyés, c‘est
très bien, le problème est qu’on n’arrive pas à les ouvrir, je me suis fait aider par des gens qui
sont compétents car en informatique je ne le suis pas à ce point-là, il faudrait que l’agent qui
s’occupe de ces communications enlève les accents dans les noms des fichiers ainsi que les
apostrophes avant de les publier et de les adresser, car on a un problème pour ouvrir les
documents. Et je ne suis pas la seule, dans l’opposition nous sommes un certain nombre à
avoir du mal, les fichiers bloquent.

M. Le Maire : D’accord. On prend bonne note de ce point-là sur les accents et les
apostrophes dans les noms des fichiers qui posent problème.

Monsieur Camo, vous avez évoqué trois points, sur le Multiplex j’ai demandé à Christiane et
Patricia de dire un mot sur les discussions qu’il a pu y avoir et je complèterai éventuellement
derrière.
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Sur la question du parking rue des Erables, je vais laisser répondre Didier Jouin et je
complèterai éventuellement derrière.

Et sur Amazon je vous répondrai.

Mme LECOUSTEY : Pour la défense du Ciné 220, c’est notre position, on veut le défendre au
maximum. On a donc des discussions depuis plusieurs mois avec les gens de Kinepolis pour
établir une convention de manière que le cinéma reste Art et Essai. Cette semaine il y a eu
une réunion et je vais laisser Patricia vous donner les derniers éléments, il semble qu’il y ait eu
quelques divergences mais la convention qu’on avait envisagée il y a six mois avec l’équipe de
Kinepolis laissait une grande latitude pour que Ciné 220 continue à assurer cette partie Art et
Essai et tous les films en version originale. Tout ce que Ciné 220 demandait a été accordé.

Mme MARTIGNE : La dernière réunion à laquelle j’ai assisté avec la Directrice du Ciné 220 et
les directeurs de Kinepolis a été une réunion conduite en bonne intelligence, a priori il y avait
plutôt une volonté de partir sur du gagnant-gagnant, j’ai plutôt senti une réelle volonté de
coopérer, de ne pas détruire le cinéma du centre-ville, donc avec la Directrice nous avons
voulu concrétiser certaines choses qui ont été discutées et cela fera l’objet d’une convention
qu’on va mettre à jour, nous n’avons pour l’instant qu’un projet de convention, on a travaillé
notamment sur une bonne répartition entre films grand public et Art et Essai, entre version
originale et version française, une répartition entre les deux cinémas, je ne rentre pas dans les
détails de tous les points abordés, on reste très vigilants et on va partir sur la rédaction de
quelque chose qui va permettre de poser le choses et de comparer au fil de l’eau, au fur et à
mesure à partir de la date d’ouverture de Kinepolis.

M. Le Maire : Pour nous, c’est évidemment très important de soutenir Ciné 220 qui est un
élément essentiel de notre cœur de ville. Il y a eu des discussions tout récemment, ce sont
des discussions au long cours car un des sujets sur lequel il y avait eu des discussions avec
Kinepolis, c’était sur le nombre de sorties nationales qui pouvaient être envisagées, je sais
qu’à l’époque, quand vous étiez en charge du sujet, vous aviez eu des discussions en ce sens
au moment de la préfiguration de ce projet de Multiplex.

J’ai une conviction, c’est que les positionnements doivent être complémentaires entre Ciné 220
et Kinepolis. Ciné 220 a plutôt un positionnement avec des films en version originale, un
positionnement Art et Essai, Kinepolis va être plutôt sur du grand public, sur des versions
françaises avec cette question des sorties nationales pour assurer des ressources suffisantes
pour le Ciné 220.

Je crois aussi qu’il y a un point qui avait été évoqué et sur lequel je compte bien que nous
puissions aboutir, c’est qu’il puisse y avoir de la promotion du programme de Ciné 220 au sein
de Kinepolis, il faut mettre en avant cette complémentarité des offres de cinéma, les études
montrent que le cinéma, c’est surtout une question d’offre, plus l’offre est disponible, plus les
gens viennent au cinéma car il y a une ambiance particulière dans les cinémas.

Et puis troisième chose : au-delà de ces discussions, le soutien à Ciné 220 passe tout
simplement par les projets d’investissement que nous avons pu mettre en place pour rénover
les salles, avoir des fauteuils plus agréables, avoir un cadre qui rende le Ciné 220 attractif
parce qu’évidemment le cinéma de centre-ville est extrêmement important à nos yeux.

Sur la question du parking Vilogia, Didier Jouin ?
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M. JOUIN : Je m’en entretiens régulièrement avec notre collègue Philippe Camo : ce projet
de parking au sein de la résidence Vilogia est une des étapes du projet de résidentialisation de
la résidence qui est voisine de votre ASL en lots pavillonnaires.

Il y a eu une réunion regroupant le bailleur, notre ASL, la commune, mon collègue
M. Bondoux,  je n’ai pas pu y assister car j’étais en province, j’ai compris que toutes les
questions n’avaient pas obtenu de réponses ce jour-là, une nouvelle réunion est en
programmation, sachant que Vilogia a décidé de geler l’opération tant que tout n’était pas
clairement défini et validé par l’ensemble des personnes parties prenantes de ce projet.
Si l’on remonte à l’historique, car certains d’entre vous se sont plaints d’avoir été mis un peu
devant le fait accompli, Vilogia avait fait l’effort de prévenir quelqu’un de l’ASL qui a oublié
d’en faire part, c’est la première chose que Vilogia nous a dit quand nous l’avons un peu
sermonnée. On a repris les choses en main, nous les avons régulièrement au téléphone, nous
les rencontrons prochainement, et on reviendra vers vous pour remettre les choses à plat.

M. Le Maire : Sur Amazon et l’emploi, la réponse est de dire que oui, il y a évidemment des
discussions sur la préparation des recrutements, la préfète de l’Essonne avant son départ s’est
fortement impliquée sur le sujet pour coordonner les différents acteurs sur le sujet, avec
notamment les Missions locales, Pôle Emploi, l’intercommunalité, la commune participe à ces
discussions. A priori on est sur une date d’ouverture un peu plus tardive que prévu, les
intempéries du début de l’année ont conduit à ce qu’il y ait un peu de retard dans les travaux
comme cela arrive très fréquemment. Il y a apparemment une règle chez Amazon qui est de
ne jamais rien ouvrir au quatrième trimestre de l’année car c’est une période particulièrement
tendue et donc l’ouverture effective devrait plutôt avoir lieu au début 2019, ce qui a un impact
aussi sur le calendrier des recrutements mais c’est évidemment un sujet essentiel que ces
processus de recrutement soient faits en bonne intelligence et en articulation avec les relais
locaux et notamment Pôle Emploi avec lequel on peut se féliciter d’avoir une très bonne
relation sur Brétigny, on a une agence Pôle Emploi qui fonctionne très bien, de même que la
Mission Locale sur laquelle je peux faire la même remarque.

J’avais une question diverse à évoquer avec vous, une mauvaise nouvelle en fait : nous avions
comme vous le savez voté ici la mise en place de la vidéoprotection sur la commune, nous
étions en attente d’une subvention de la part de l’Etat dans le cadre du FIPD, le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance, j’avais indiqué en début d’année que nous
avions reçu des premiers éléments qui disaient que nous n’avions pas été pour l’instant
retenus et que l’instruction du dossier était toujours en cours et envisageable pour la suite.
Nous avons reçu il y a quinze jours une lettre officielle disant que nous ne recevrions pas de
financement au titre du FIPD, je lis un extrait de ce courrier : « En effet, les crédits dédiés
sont particulièrement contraints depuis 2015 en raison d’un très grand nombre de projets
déposés proportionnellement aux crédits reconduits, il est ainsi impossible de faire droit à
toutes les demandes adressées  à ce titre, ce contexte amplifié par une dotation limitée en
2017 oblige le délégué aux opérations de sécurité en charge de la gestion des demandes de
subvention pour les projets de protection dans le cadre du FIPD à opérer une sélection
drastique des demandes. » Et c’est souligné en gras : « Ainsi sont financés en priorité les
projets visant des zones de sécurité prioritaire ou particulièrement signalées en raison d’un
environnement exceptionnellement alarmant pour des communes peu ou non équipées.  Votre
projet ne répondant pas aux critères ci-dessus, le délégué aux opérations de sécurité m’a
informé que vos demandes ne pourront pas aboutir et sont par conséquent classées sans
suite. »
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C’est une mauvaise nouvelle pour la commune. Je le regrette vivement parce que Brétigny fait
partie des dernières villes du département à ne pas être équipées de vidéoprotection, c’est
bien malheureux, alors c’est une bonne nouvelle par ailleurs d’être considérés comme n’étant
pas dans une situation suffisamment alarmante pour pouvoir bénéficier d’un soutien du fonds
interministériel, mais cela va avoir potentiellement un impact significatif pour la commune
parce que l’ordre de grandeur de la subvention que l’on pouvait espérer était d’environ
400.000 € sur un projet global d’environ 1 M€. J’avais eu l’occasion de vous dire que nous
prenions le risque d’avancer malgré le fait que nous avions l’incertitude de toucher la
subvention, nous savons maintenant qu’elle n’aura pas lieu, nous confirmons néanmoins le fait
de mettre en place la vidéoprotection tel que nous avions souhaité le faire parce que nous
avons la conviction que c’est quelque chose de très important pour la tranquillité des
Brétignolais. 

Ce n’est pas une bonne nouvelle et ça rendra d’autant plus difficiles les éventuelles extensions
qu’on aurait pu espérer mettre en place, néanmoins nous avancerons quand même sur le
projet prévu.

Merci d’avoir participé à nos travaux et pour le public d’avoir assisté.

La séance est levée à 23h01.

Le Maire 

Nicolas MÉARY
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