
CONSEIL MUNICIPAL 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2018 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 15 novembre, le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge, 
dûment convoqué en date du vendredi 9 novembre 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,   
M. Francis BONDOUX, Mme Natacha LALANNE, M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia 
MARTIGNE, 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. Clément MARGUERITTE, Mme Nathalie 
CATZARAS, M. Jean FABRE, M. Mathieu BETRANCOURT, Mme Jocelyne GARRIC,  
M. Steevy GUSTAVE, Mme Sylvie DAENINCK. 
 

 
ONT DONNE POUVOIR : 

Mme Cécile BESNARD à M. Nicolas MÉARY 
M. Christian DEVLEESCHAUWER à M. Lahcène CHERFA 
Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Francis BONDOUX  
Mme Amélie COINCE à Mme Christiane LECOUSTEY 
Mme Sandra AFONSO-MACHADO à Mme Sylvie DAENINCK 
M. Jean-Luc MONCEL à Mme Jocelyne GARRIC  
 

ABSENTES EXCUSEES : 
 
    Mme Isabelle PERDEREAU 
    Mme Nathalie LEMAGNE  
 
ABSENTS : 
    M. Emmanuel SADARGUES 
    M. Philippe CAMO 
    Mme Mauricette VIANA 
    Mme Elisabeth PETIT 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
 

M. Clément MARGUERITTE 
 
Les données nécessaires au traitement du procès-verbal de séance du Conseil municipal de Brétigny sur 
Orge font l'objet d'un traitement informatisé en conformité avec la loi "Informatique et Libertés" du  
6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
en vous adressant au service informatique. 
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M. Le Maire ouvre la séance.  
 
M. Le Maire : Avant toute chose, nous allons procéder à l’installation d’Emmanuel  
Sadargues comme conseiller municipal. Nous l’avions évoqué lors de notre précédente 
séance du conseil, la procédure a été faite selon les consignes de la Préfecture pour qu’il 
puisse être sollicité pour siéger dans notre assemblée. Il a donc reçu à sa nouvelle adresse, 
après la recherche effectuée par la Préfecture, cette sollicitation. Il a bien reçu cette lettre, 
nous en avons la confirmation par l’accusé de réception, pour l’instant nous n’avons toujours 
pas de réponse de sa part quant à son désir de siéger ou pas. Conformément à ce que je 
vous avais indiqué lors de la dernière séance du conseil, la Préfecture nous demande à ce 
qu’il soit quand même installé, donc c’est pour cela que son nom apparaît autour de la table. 
 
Emmanuel Sadargues est officiellement installé. 
 
 
Décisions municipales : n°056, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067/2018 
 
M. Le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Mme GARRIC : Je vois qu’il y a une modification du tarif Gymnastique au service des 
seniors, et puis également pour tous les autres ateliers qui sont indiqués. Est-ce que ce 
sont des ateliers qui sont payants ou bien des ateliers gratuits pour les seniors puisque je 
crois qu’ils ne concernent plus que des seniors ? 
 
M. Le Maire : La plupart de ces ateliers sont payants, sur lesquels il y a dans la plupart 
des cas une augmentation de l’ordre de 2 % sur le rythme annuel qui existe depuis de 
nombreuses années, par exemple sur la question Sophrologie on passe de 110 € à 115 €, 
c’est pour la plupart des ateliers. 
 
En ce qui concerne le tarif Gymnastique, il y a une augmentation un peu plus importante, 
nous étions en 2017 sur un tarif de 15,60 € et cela passe à un tarif de 20 € par personne, la 
raison étant que maintenant nous avons un intervenant externe alors qu’avant ça pouvait 
être géré en interne. 
 
Mme DAENINCK : Est-ce que c’est 20 € pour l’année ? 
 
M. Le Maire : 20 € par personne pour l’année. 
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1/ Approbation des statuts de « Cœur d’Essonne Agglomération » 
 
M. Le Maire : Vous avez reçu à la fois un rapport de synthèse, une délibération, ainsi 
que la nouvelle version proposée des statuts de Cœur d’Essonne. 
 
Avant toute chose, je voudrais signaler une erreur de forme dans la délibération 
puisqu’un paragraphe apparaît deux fois, sur la deuxième page de la délibération, il faut 
supprimer en bas « soutien et promotion aux côtés des communes » car c’est déjà 
quelque chose qui est mentionné un peu plus tard dans la délibération. 
 
Mme GARRIC : Il y a également le paragraphe sur le transport scolaire vers la piscine 
de Breuillet qui est répété deux fois. 
 
M. Le Maire : Oui, absolument, ce point-là doit être aussi supprimé puisque la première 
partie apparaît également dans la deuxième. 
 
Au-delà de ces corrections sur la forme, il y a un certain nombre de modifications 
substantielles qui sont demandées pour les statuts de Cœur d’Essonne Agglomération. Il 
y a de nombreux points qui ne posent pas de difficultés, qui sont de l’adaptation du 
périmètre par rapport à la réalité des situations, il y a certains éléments qui changent 
parce que c’est une obligation maintenant suite à la loi NOTRe définissant l’organisation 
territoriale. 
 
Il y a néanmoins un point qui pose problème : c’est le point « soutien et promotion aux 
côtés des communes de l’agriculture durable ainsi que l’alimentation locale et la 
valorisation et protection des productions des terres agricoles » se traduisant par « un 
soutien aux projets de lotissements agricoles biologiques situés sur les terrains de 
l’ancienne base aérienne 217 des villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté et 
l’accompagnement à la transition agricole et alimentaire sur le territoire de Cœur 
d’Essonne ». C’est la question de la compétence agricole qui par ses statuts, et 
notamment pour la première version qui a été proposée au conseil communautaire, a 
vocation à être reprise par l’agglomération. 
 
J’ai fait rajouter lors des débats en conseil communautaire la mention que ce soit 
« soutien et promotion aux côtés des communes de l’agriculture durable » pour que ce 
ne soit pas l’agglomération seule qui prenne cela à son compte. 
 
Par ailleurs, il y a une autre évolution de ce libellé qui pose problème : c’est que dans la 
version initiale, il était indiqué que c’était l’accompagnement dans le cadre de la mise en 
place du projet TIGA à la transition agricole et alimentaire sur le territoire de Cœur 
d’Essonne, et certains ont voulu supprimer cette mention dans le cadre de la mise en 
place du projet TIGA pour donner une vision plus générale, plus large, de ce transfert de 
compétence à l’agglomération. Je me suis exprimé en conseil communautaire sur ce 
sujet, je ne suis pas favorable à ce transfert-là et de manière générale, je pense que les 
nouveaux transferts de compétences à l’agglomération, dans la période actuelle, ce n’est 
pas la meilleure chose à faire. L’agglomération est déjà fortement intégrée, elle n’a pas 
vocation à s’occuper de tout, nous sommes dans une situation budgétaire tendue au 
niveau de Cœur d’Essonne Agglomération, nous avons déjà eu l’occasion d’en parler et 
les conseillers communautaires le savent bien, notamment à l’issue du rapprochement 
entre le Val d’Orge et l’ex Arpajonnais ;  
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on a pu observer aussi que le fait de mutualiser les compétences n’était pas forcément 
une source d’économies, et on voit par ailleurs que dans la durée l’agglomération 
s’éloigne parfois un peu trop des habitants, des associations comme l’Amicale Laïque, 
notamment sur la partie danse ou au niveau sportif, savent bien qu’il y a parfois des 
difficultés qui peuvent émerger, même s’il y a de nombreux sujets sur lesquels ça se 
passe très bien, il y a quand même un certain nombre de questions qui émergent. 
 
Au final, je crois que derrière il y a une question de fond : je défends personnellement 
l’idée d’une agglomération qui soit au service des communes, c’est une idée autour de 
laquelle nous nous retrouvions nombreux au sein de l’Agglomération Cœur d’Essonne, 
c’est un des éléments qui était très régulièrement évoqué par l’ensemble des élus en 
bureau ou en conseil communautaire par le passé. C’est cette idée-là qui est importante, 
celle d’un territoire de projets où l’on travaille en commun, mais en revanche il faut faire 
attention à ce que l’agglomération ne cherche pas sur certains sujets à effacer les 
communes et effacer les identités communales. Et j’observe que sur cet axe-là, et 
notamment sur la question de l’agriculture et sur la question en termes d’avenir et plus 
généralement sur le projet TIGA, il y a un glissement progressif : après des années d’un 
travail constructif, collectif en commun, on est sur une phase où les choses sont moins 
claires et où certains indiquent que ce serait simplement l’agglomération qui pourrait 
avancer dessus, ça ne correspond pas à la réalité et je pense que ce qui compte, ce qui a 
permis à ce projet d’avancer, c’est que justement chacun prenne sa part, travaille à ce 
projet collectif qui est un très beau projet que nous avons ici, à la fois administrativement 
et politiquement très fortement soutenu. 
 
Pour toutes ces raisons-là, je vous proposerai comme j’ai eu l’occasion de le dire en 
conseil communautaire que nous n’approuvions pas les statuts de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
 
Conformément à l’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée, une refonte de la 
carte intercommunale au sein du département de l’Essonne a été mise en œuvre par 
l’Etat. 
 
Par arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCLI/926 du 4 décembre 2015, il est créé au 1er 
janvier 2016 un EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge et de la communauté de communes de l’Arpajonnais. 
Ce nouvel EPCI ainsi créé applique au 1er janvier 2016 les dispositions de la loi n°2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération dénommée « Cœur d’Essonne 
Agglomération » est composé des communes de : Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-
sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, 
Fleury-Mérogis, Breuillet, Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Egly, Marolles-en-
Hurepoix, Ollainville, Le Plessis-Pâté, La Norville, Villiers-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, 
Bruyères-le-Chatel, Cheptainville, Avrainville, Guibeville. 
 
Le siège de la Communauté d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération » est fixé 
à la Maréchaussée, 1 place Saint Exupéry 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex.    
La Communauté d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération » est un 
établissement public de coopération intercommunale, régi par les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales et les présents projets de statuts. 
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Une modification des statuts de Cœur d’Essonne Agglomération est nécessaire pour ajouter 
une nouvelle compétence facultative liée à l’agriculture, ajuster des compétences déjà 
existantes et prendre en compte les observations de la Sous-Préfecture de Palaiseau en date 
du 13 février 2018.  
 
Compétences obligatoires supplémentaires : 
 
- En matière d’accueil des gens du voyage : 
 
   Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs 
définis au 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.  
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues 
à l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 
 
Compétences Optionnelle supplémentaires : 
 
 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
 
Compétences facultatives supplémentaires :  
 

- en complétant la compétence « aménagement et entretien des espaces naturels » 
par : 

 
 La Coulée Verte à Villiers-sur-Orge 
 Le Parc Clause Bois-Badeau à Brétigny-sur-Orge 
 Contribution aux actions de prévention spécialisée par le financement 

d’associations mandatées par le Département sur le territoire des communes 
d’Arpajon Saint-Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly , Marolles-en-Hurepoix, 
Ollainville, La Norville, Bruyères-Le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et 
Guibeville et participations à la mise en oeuvre du Schéma Départemental de la 
Prévention Spécialisée ; 

 Transport scolaire vers les piscines de Breuillet et La Norville pour les enfants 
des écoles primaires des villes de Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-
Châtel, Cheptainville, Egly, Guibeville, la Norville, Marolles en Hurepoix, 
Ollainville et Saint Germain-lès-Arpajon ;  

 Gestion et animation d’un lieu d’accueil enfants-parents itinérant labellisé à la 
caisse d’allocations familiales de l’Essonne sur les communes d’Arpajon, Saint-
Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La 
Norville, Bruyères-Le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et Guibeville. 

 Soutien aux actions sportives d’associations à rayonnement intercommunal ; 
 Mise en réseau informatique de la lecture publique sur le territoire par le biais 

de l’intégration d’un SIGB (système Intégré de Gestion des Bibliothèques), d’un 
catalogue commun, d’un portail web, d’un service de réservation, de prêt inter-
bibliothèques, de mise à disposition de matériels et gestion technique et 
administrative des modalités de mise en réseau.  

 



6 

 

 Missions associées à la GEMAPI : lutte contre la pollution, acquisition de terrains 
nécessaires à l'entretien ou à l'aménagement des cours d'eau et de leurs abords 
et qui peuvent être éventuellement ouvert au public, protection et la 
conservation des eaux superficielles et souterraines, exploitation, l'entretien et 
l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, mise en place et 
l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique ;  

 Gestion des milieux naturels et accueil du public : préservation et la valorisation 
des milieux naturels, aménagement pour l'ouverture et l'accueil du public.  

 Soutien et promotion, au côté des communes, de l’agriculture durable ainsi que 
de l’alimentation locale et valorisation et protection des terres agricoles se 
traduisant par :  
- Un soutien au projet de lotissement agricole biologique situé sur les terrains 
de l’ancienne Base aérienne 217 des villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-
Pâté  

 - l’accompagnement à la transition agricole et alimentaire sur le territoire de 
Coeur d’Essonne  

 
-  en supprimant la compétence « Orientation et soutien aux actions du SIVU ».   

-   en complétant la compétence « soutien aux actions culturelles » par : 
 

 Le festival d’art De jour // De nuit.   
 

-   Concernant la compétence « petite enfance » :  
 

 S’agissant de la « Construction, gestion et entretien des structures 
d’accueil de la petite enfance existantes et à créer sur les communes 
d’Arpajon, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Breuillet, Egly, Marolles en Hurepoix, 
Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Avrainville et 
Guibeville.  

 
En précisant pour les structures existantes suivantes : 

 
 Le bâtiment et le service de la halte-garderie d’Arpajon 
 Le bâtiment et les services de la halte-garderie et de la crèche familiale de 
Breuillet 
 Le bâtiment et les services de la crèche familiale et de la halte-garderie d’Egly 
 

- En ajoutant la compétence « Soutien et promotion, au côté des communes, de 
l’agriculture durable ainsi que de l’alimentation locale et valorisation et  protection des 
terres agricoles se traduisant par : 

 
 Un soutien au projet de lotissement agricole biologique situé sur les terrains 

de l’ancienne Base aérienne 217 des villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-
Pâté 

 l’accompagnement à la transition agricole et alimentaire sur le territoire de 
Cœur d’Essonne ». 
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D’autre part, l’article 4 relatif aux instances communautaires doit être modifié comme suit : 
 

- le Bureau est composé du Président, de 15 Vice-Présidents et de 5 conseillers 
délégués au lieu de 6. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté d’Agglomération exercera de plein droit en lieu et place des 
communes membres les compétences telles que définies dans les présents statuts.   
Conformément à la loi, les communes membres doivent délibérer sur l’approbation des 
statuts du nouvel EPCI, Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
 
Mme GARRIC : Effectivement, je ne suis pas surprise de votre position de ce soir 
puisqu’elle est la même que celle que vous avez prise en conseil communautaire. Je ne la 
comprends pas, même si vous vous en êtes expliqué, pour moi cette compétence-là est 
assez transverse, donc ça ne me pose pas de questions qu’elle soit transférée à l’Agglo. 
Par contre, j’avais quelques questions et il me semble que j’avais déjà fait la remarque : 
je suis étonnée de retrouver à nouveau comme nouvelle compétence le parc Clause Bois-
Badeau, il me semblait qu’il avait déjà été transféré à l’Agglo, c’est une question 
simplement. 
 
Deuxièmement, une question de présentation : je suis toujours un peu étonnée quand les 
choses sont dites de façon aussi précise sur l’acheminement des enfants vers la piscine, 
sur le transport scolaire vers les piscines de Breuillet et La Norville pour les enfants des 
écoles primaires. On énonce les villes qui n’ont pas de piscine aujourd’hui je suppose : 
imaginons que pour une raison ou une autre les piscines de Breuillet et La Norville soient 
fermées pour travaux pendant une année scolaire, je suppose que l’Agglo trouverait une 
solution pour que le enfants des villes concernées utilisent une autre piscine, donc je 
suppose que les transports scolaires seraient utilisés pour les acheminer vers une autre 
piscine, je suis toujours étonnée de voir un tel niveau de détail, pourquoi ne pas mettre 
simplement « transports scolaires des enfants des écoles vers les piscines… » ? Ce n’est 
pas très important mais chaque fois ça obligera à modifier le texte. 
Ensuite, pour quelle raison on a supprimé la compétence « orientation et soutien aux 
actions du SIVU » ? Je n’avais pas fait cette lecture aussi précise quand on a siégé à 
l’Agglo, sinon j’aurais posé la question. 
Et puis je note qu’il y a un conseiller délégué de moins, donc il y aura au nouveau bureau 
communautaire autant de représentants que de communes, il me semble que 
précédemment il y avait un conseiller supplémentaire sur une des villes puisque ça faisait 
22, et donc maintenant ça ne fera plus que 21 ? Et donc la ville qui aura la présidence 
n’aura qu’un seul représentant, le Président, c’est la lecture qu’il faut en faire ? 
 
M. Le Maire : Sur la question du parc Clause Bois-Badeau, oui il a été transféré en 
gestion, simplement ça n’apparaissait pas dans les statuts et l’agglomération a considéré 
qu’il fallait l’indiquer dans les statuts ; mais la gestion était déjà transférée en effet, et 
d’ailleurs ça soulevait un certain nombre de questions, notamment sur le montant 
attribué par l’agglomération à l’entretien du parc qui est un peu en deçà de ce que nous 
pouvions avoir comme espoir par rapport aux besoins de ce parc et par rapport aux 
éléments de programmation. En tout cas le transfert en gestion est effectif depuis déjà 
un certain temps. 
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Sur la question de la précision de la formulation concernant le transport des enfants des 
écoles primaires à la piscine de Breuillet - La Norville, je ne veux pas m’exprimer à la 
place des services de l’Agglomération. Nous sommes l’un et l’autre conseillers 
communautaires et donc cette question pouvait être posée au Président de 
l’Agglomération. Néanmoins, cela correspond à la reprise d’éléments qui étaient indiqués 
a priori dans le cadre de l’Arpajonnais. Ce sont des communes de l’Arpajonnais qui 
avaient ce fonctionnement-là et la question du transport vers les piscines était prise en 
charge par l’Agglomération pour l’Arpajonnais, les piscines de l’Arpajonnais étant celles 
de Breuillet – La Norville, je suppose que c’est cela la raison. La Norville était déjà un 
équipement communautaire avant l’heure, c’est pour ça sans doute que la formulation de 
l’Arpajonnais était aussi précise à l’époque, qu’ils l’ont étendue à Breuillet et que c’est 
repris comme ça dans les statuts de Cœur d’Essonne. 
 
Sur la question du SIVU, il me semble que supprimer complètement ce point-là n’était 
pas forcément la première et meilleure chose à faire. Néanmoins, depuis un certain 
temps la question du SIVU était beaucoup moins active, on était rentré dans une phase 
d’aménagement beaucoup moins importante, c’était plutôt sur la SPL Air 217 qui 
reprenait une part significative des actions que le SIVU exerçait auparavant. Et par 
ailleurs chaque agglomération, Cœur d’Essonne et CCDE, chaque communauté de 
communes avait un mode un peu séparé pour l’aménagement et c’est pour cela que 
l’agglomération a souhaité supprimer cet élément-là, je ne suis pas sûr que c’était 
forcément la meilleure chose à faire mais c’est ce que l’agglomération nous propose. 
 
Enfin sur la question des 21 qui deviennent 20, ça correspond à ce que vous venez de 
dire, avant le changement de présidence de l’agglomération, la ville de Ste Geneviève 
avait à la fois un président et un vice-président, et cela a maintenant été supprimé depuis 
qu’Olivier Léonard n’est plus président, ce qui me paraît d’ailleurs un peu plus équitable 
entre les communes. 
 
Mme GARRIC : Je ne peux qu’approuver, je trouve que c’est plus normal de cette 
manière-là. 
 
M. Le Maire : Absolument, nous nous retrouvons sur ce point. 
 
Abstentions :  
Votes Contre : 24 
Votes Pour : 5 (Mesdames GARRIC, DAENINCK, AFONSO MACHADO, Messieurs GUSTAVE et 
MONCEL) 
Refusé à la majorité. 
 
 

2 à 3/ Demande de garantie de deux emprunts pour l’acquisition par ESSONNE 
HABITAT des résidences « Bois de Vétille »  et « Jean Mermoz » (Transfert de 
patrimoine EFIDIS) 
 
Mme FLORETTE : Dans le cadre du projet de cession du patrimoine d’EFIDIS au 31 
décembre 2018, ESSONNE HABITAT a obtenu : 
 
- 1 emprunt de la Caisse des Dépôts et Consignations (composé de deux lignes) 
- 1 emprunt de la Caisse d’Epargne IDF 
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Ces emprunts ne pourront être contractés qu’à la condition que la commune octroie sa 
garantie.  

 
Le patrimoine cédé par EDIFIS à ESSONNE HABITAT comprend la résidence « Bois de 
Vétille » composée de 72 logements et la résidence « Jean Mermoz » composée de 80 
logements. 

 
Les caractéristiques des emprunts sont les suivantes :  
 

- N° contrat de prêt : 89717 
 
o Montant du prêt n°1 : 5 546 000,00 € (Prêt transfert de patrimoine) 
o Etablissement bancaire : Caisse des Dépôts et Consignations 
o Durée du prêt : 35 ans 
o Index : Livret A 
o Marge fixe sur index : 0,65 % 
o Quotité garantie : 100 % 
o Montant du prêt n°2 : 504 000,00 € (Prêt Soutien à l’investissement) 
o Etablissement bancaire : Caisse des Dépôts et Consignations 
o Durée du prêt : 35 ans 
o Taux sur les 20 premières années : Taux fixe de 1,88 %  
o Taux sur les 15 années suivantes : Livret A + marge de 0,60 % 
o Quotité garantie : 100 % 

 
- N° contrat de prêt : 5646096 

 
o Montant du prêt : 9 000 000,00 € 
o Etablissement bancaire : Caisse d’Epargne IDF 
o Durée du prêt : 40 ans 
o Taux fixe : 2,50 % 
o Quotité garantie : 100 % 

 
Les conditions de garantie prévues au contrat sont les suivantes :  
 
Le garant du prêt s’engage, pendant toute la durée des prêts, au cas où l’emprunteur, pour 
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou 
devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du 
prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l’emprunteur 
défaillant. 
 
En contrepartie de la garantie de ces deux emprunts, ESSONNE HABITAT propose : 

 
 31 logements en réservation (20 sur Bois de Vétille et 11 sur Jean 

Mermoz), 
 de déléguer 15 logements de son contingent propre au bénéfice de la 

commune pour une durée de 12 ans renouvelable,  
 d’accorder une promesse d’affectation hypothécaire de 1er rang. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre les établissements bancaires et l'emprunteur pour y apporter la garantie 
de la commune.  
 
M. Le Maire : Merci pour cette présentation. Je voudrais simplement ajouter que nous 
avons rencontré Essonne Habitat qui nous a paru être particulièrement efficace et 
performante comme bailleur et je pense que c’est une bonne nouvelle pour les habitants de 
la résidence que ce transfert puisse avoir lieu. Par ailleurs, cela permet d’augmenter les 
logements qui seront attribués par la commune grâce à cet effort particulier qu’Essonne 
Habitat consent au-delà de ce qui serait nécessaire vu la garantie d’emprunts que la 
commune apporterait. Pour ces deux raisons-là, donc, je pense que c’est une bonne nouvelle 
pour la commune. 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ou interventions ? 
 
Mme GARRIC : Juste une petite chose : nous avons passé un grand nombre de 
délibérations sur les garanties d’emprunts, ce serait bien si au prochain conseil par exemple 
on avait un tableau qui recense toutes les garanties d’emprunts en cours, bien sûr qu’on va 
voter favorablement pour celle-ci mais ça permettrait d’avoir une vision globale des choses. 
 
M. Le Maire : Sans difficultés. D’ailleurs je crois que lors d’une dernière garantie d’emprunt, 
on avait évoqué les montants globaux. C’est quelque chose sur lequel il faut toujours avoir 
un suivi, bien sûr on vous fera passer ces éléments-là. On vous fera passer les éléments, il y 
a le capital restant dû, les garanties déjà octroyées, les garanties sollicitées en 2018, on vous 
donnera un récapitulatif précis. 
 
Vote n° 2 - Demande de garantie d’un emprunt CDC pour l’acquisition par 
ESSONNE HABITAT de la résidence « Bois de Vétille » (Transfert de 
patrimoine EFIDIS) 
 
Abstentions :  
Votes Contre :  
Votes Pour :  29 
Adopté à l’unanimité 
 

 
Vote n°3/ Demande de garantie d’un emprunt Caisse d’Epargne IDF pour 
l’acquisition par ESSONNE HABITAT de la résidence « Jean Mermoz » 
(Transfert de patrimoine EFIDIS) 
  
Abstentions :  
Votes Contre :  
Votes Pour : 29  
Adopté à l’unanimité 
 
 
4/ Modification du tableau des effectifs 
 
M. Le Maire (en remplacement de Mme BESNARD) : Il est proposé la création d’un 
emploi de Directeur-trice des Ressources Humaines dans le grade d’attaché principal, à 
temps complet, pour exercer les missions suivantes :  
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- Participer à la définition de la politique des ressources humaines ;  
- Elaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques ; 
- Conseiller les élus, la Direction générale, les services en matière d’organisation et de 
gestion des ressources humaines ; 

- Accompagner les encadrants dans leurs fonctions de management ; 
- Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité, participer aux entretiens 
de recrutement ; 

- Elaborer des scénarios d’évolution du personnel, analyser les écarts entre ressources 
et besoins de compétences de la collectivité 

- Définir les orientations du plan de formation, définir et piloter le dispositif 
d’évaluation ; 

- Animer les réunions avec les partenaires sociaux et les instances paritaires ; 
- Décliner et coordonner l’application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, 
règlementaires, jurisprudentielles ; 

- Prévenir les contentieux du personnel ; 
- Piloter et contrôler la masse salariale, intégrer les contraintes financières dans la mise 
en œuvre de la politique RH ; 

- Participer au développement de l’information et de la communication au sein de la 
collectivité ; 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse 
de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le candidat recruté devra impérativement être issu d’une formation supérieure et justifier 
d’un diplôme en ressources humaines. 
La durée de l’engagement est fixée à trois ans maximum. La rémunération du candidat 
sera calculée par référence au grade d’attaché principal. 
 
Il faut créer un emploi parce qu’Odile Baye qui était la précédente Directrice des 
Ressources Humaines étant en disponibilité, son poste ne sera considéré vacant que six 
mois après la mise en disponibilité. Pour l’instant son poste est considéré comme étant 
toujours occupé, il faut que nous puissions créer ce poste pour accueillir la nouvelle 
Directrice des Ressources Humaines qui est arrivée ce matin. 
 
Mme GARRIC : Ce serait compliqué de dire non si la nouvelle Directrice est arrivée ce 
matin ! 
 
M. Le Maire : Nous aurions de toute manière trouvé une solution administrative par 
rapport à ce point-là, vous savez bien que la question d’adaptation du tableau des 
effectifs fait partie des procédures régulières sur ces sujets. 
  
Abstentions :  
Votes Contre :  
Votes Pour : 29 
Adopté à l’unanimité.   
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5/ Présentation du Compte Rendu Annuel  de Concession pour la fourniture et 
distribution de gaz – Exercices 2016 et 2017 
 
M. CHERFA : La distribution publique de gaz naturel sur notre territoire est confiée à 
GrDF par un contrat de concession rendu exécutoire le 18 novembre 1995 pour une 
durée de 30 ans. 
 
Le patrimoine 
 
 INVENTAIRE DES OUVRAGES CONCEDES 

 
Ouvrages concédés par pression (ml) 2015 2016 2017 
Canalisations basse pression  1 651 1 651 1 651 
Canalisation moyenne pression 75 340 75 466 75 386 
Longueur totale 76 991 77 117 77 037 

 

 
 

 

La gestion du réseau et de la clientèle 
 
Maintenance des ouvrages 

 
Programme de maintenance 2015 

Visites 
2016 

Visites 
2017 

Visites 
Postes de détente réseau 
Robinets 

1 
38 

4 
10 

1 
14 

Branchements collectifs 1 90 1 
 

 

 
 

Nombre total d’incidents sur le réseau 
 
En 2016, il y en a eu 96, contre 91 en 2017. 
108 clients ont été concernés par l’interruption de livraison suite à un incident sur 
l’année 2017, contre 109 en 2016. 

 

 
 

Ouvrages concédés par matière (ml) 2015 2016 2017 
Polyéthylène (PE)  47 886 47 932 47 814 
Acier 27 758 27 838 27 876 
Fonte ductile 369 379 379 
Autres matériaux 968 968 968 

Inventaire des ouvrages  2015 2016 2017 
Postes de détente réseau 5 5 4 
Robinets de réseau 59 58 57 
Branchements collectifs 329 370 376 

Surveillance du réseau 2015 
Mètres 

2016 
Visites 

2017 
Visites 

Canalisations 23 344 12 113 67 462 
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Les tarifs au 1er juillet 2017 
 

 

Les clients de la concession par tarif 

 
Évolution des quantités de gaz acheminées en MWh par tarif 

 
 2015 2016 2017 

T1 (<6MWh/an) + T2 (de 6 à 300 MWh/an) 
T3 (de 300 à 500 MWh/an) 
T4 (>5 000 MWh/an) 

72 668 
80 747 
37 176 

81 633 
78 272 
38 771 

76 031 
74 424 
38 631 

Principales prestations  
 

Principales demandes de prestations 
réalisées sur la concession 

2015 2016 2017 

Mise en service 515 481 585 
Mise hors service 405 390 460 
Intervention pour impayés 133 141 69 
Changement de fournisseur 
Demande d’intervention urgente 
Déplacement vain 

225 
31 
39 

306 
31 
38 

247 
18 
33 

 

 
Accessibilité des compteurs 

 
 
 
 
 

 Abonnement 
annuel 

Prix proportionnel 
en €/MWh 

T1     <6MWh/an 
T2     de 6 à 300 MWh/an 
T3     de 300 à 500 MWh/an 
T4     >5 000 MWh/an 

33,48 € 
132,60 € 
748,68 € 

15 395,16 € 

28,13 € 
8,18 € 
5,70 € 
0,80 € 

 2015 2016 2017 
T1 (<6MWh/an) + T2 (de 6 à 300 MWh/an) 
T3 (de 300 à 500 MWh/an) 
T4 (>5 000 MWh/an) 

6 008 
69 
3 

5 985 
69 
3 

7 079 
70 
3 

 2015 2016 2017 
Nombre de compteurs actifs 

Dont accessibles 
Nombre de compteurs inactifs 

Dont accessibles 
 

Nombre total de compteurs sur la 
concession 

5 923 
5 890 
507 
540 

 
 

6 430 

5 898 
5 224 
372 
546 

 
 

6 270 
 

5 849 
5 640 
324 
533 

 
 

6 173 
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Les réclamations  
 

Suivi des réclamations 2015 2016 2017 
Accueil (acheminement-livraison/gestion des 
demandes) 

 

0 
 

1 
 

2 

Conduite et surveillance du réseau 0 2 0 
Données de comptage (relevé et mise à 
disposition) 

 

13 
 

12 
 

4 

Gestion et réalisation des prestations 
Divers 

Nombre total de réclamations 

6 
0 

19 

8 
1 

14 

6 
0 

12 
 

 
98 % des réclamations ont été traitées sous 30 jours en 2017. 
 
M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, nous prenons acte 
 
Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.  
 
 
6/Création d’une « Brigade Verte » et instauration d’une redevance d’enlèvement   
 
M. MARGUERITTE : La commune souhaite améliorer le cadre de vie sur son territoire 
en mettant l’accent sur l’hygiène, la propreté et l’environnement de l’espace public. A cet 
effet, la commune a mis en place un plan de lutte contre les dépôts, les abandons et les 
jets de déchets sur la voie publique, l’affichage sauvage. 

Aujourd’hui, afin de lutter contre les incivilités et les infractions à l’environnement, la 
commune souhaite mettre en place une « Brigade Verte ».  

Son rôle sera :  
 

- de détecter les non-conformités à la règlementation, aux codes, aux arrêtés 
municipaux, au règlement sanitaire départemental, au règlement de voirie, relatifs à 
l’environnement, notamment :  
 

- en matière d’ordures ménagères ou d’encombrants (déposés au mauvais endroit  
  ou au mauvais moment, ou qui gênent la voie publique), 
- d’affichages sans autorisation ou non-règlementaires, 
- de dépôts non autorisés (mégots, chewing-gum, toutes déjections…), 
- de déversement de liquides insalubres (urine, huile de vidange…). 
- d’informer et de sensibiliser les habitants, les commerçants, les entreprises, les 
bailleurs, les associations, les écoles, des infractions qu’ils encourent, 
- de relever et de verbaliser les contrevenants, 
- de proposer des solutions pour améliorer la propreté urbaine et l’hygiène. 

 

Il s’agit ainsi de préserver la qualité du cadre de vie des citoyens et de favoriser une 
meilleure cohabitation dans les espaces publics qu’il faut respecter. La « Brigade Verte » 
sera chargée de surveiller le domaine public et de prévenir et réprimer les actes 
d’incivilité. 
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Le principe d’une « Brigade Verte » sera composé de deux agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) supervisés par un agent de Police municipale (PM) sous l’autorité du 
responsable de la Police municipale.  
 
Au sein de la commune, elle aura pour mission de détecter et de sanctionner les 
infractions, les non-conformités à la règlementation en cours relatives à l’environnement, 
d’informer et de sensibiliser les personnes qui se trouvent sur la voie publique, de relever 
et de verbaliser les contrevenants, de proposer des solutions pour améliorer la propreté 
urbaine et l’hygiène. 
Ces agents seront assermentés pour relever les infractions, travailleront dans un véhicule 
avec la mention « Brigade Verte » pour être facilement identifiables par nos concitoyens. 
Ces agents pourront également faire appel à la Police municipale pour toutes les 
interventions relatives aux infractions précitées. 
Outre la sanction qui comprend une verbalisation pouvant aller de 35 € à 1 500 € selon 
l’infraction, il est nécessaire d’établir les tarifs des frais de nettoyage liés à l’intervention 
des services municipaux pour rétablir l’intégrité du domaine public après enlèvement des 
dépôts sauvages de déchets ou d’immondices, des déjections canines, des affichages 
sauvages ou encore des chantiers insalubres. 
 

INFRACTIONS Redevance forfaitaire 
Dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets 
en vue de leur enlèvement par le sce de collecte sans 
respecter les conditions fixées par l’autorité 
administrative. 

 
Prise en charge administrative : 
temps agents + coût véhicule et transport + nettoyage : 
100 € forfaitaire les 2 premières heures  
+50 €/heure/agent (au-delà des 2 premières heures). 
 
Mise en décharge : 
 

  - Végétaux                               : 36 €/tonne 
 
  - Ordures ménagères                : 76 €/tonne 
 
  - Gravats chantier                     : 118 €/tonne 
 
 - Mélange de déchets non triable : 118 €/tonne 
(végétaux + ordures ménagères + gravats + autres…) 

Dépôt ou abandon, de déchets, de matériaux ou d’objets 
hors des emplacements autorisés. 
Embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon 
sans nécessité d’objets ou de matériaux entravant la 
libre circulation. 
Déversement de liquide insalubre hors des 
emplacements autorisés. 
Abandon de déjections hors des emplacements autorisés. 
Abandon de déchets sur la voie publique ou privée 
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un 
véhicule. 

Dégradation mobilier urbain. 300 € par infraction constatée 
 
Pour rappel ci-dessous le tableau recensant les contraventions forfaitaires relatives aux 
souillures sauvages : 

INFRACTIONS Contraventions forfaitaires  
Dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets 
en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans 
respecter les conditions fixées par l’autorité 
administrative. 

35 €  

Dépôt ou abandon, de déchets, de matériaux ou d’objets 
hors des emplacements autorisés. 

68 €  

Embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon 
sans nécessité d’objets ou de matériaux entravant la 
libre circulation. 

135 € 

Déversement  de liquide insalubre hors des 
emplacements autorisés. 

68 € 

Abandon de déjections hors des emplacements autorisés. 68 €  
Abandon de déchets sur la voie publique ou privée 
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un 
véhicule. 

Amende maxi : 1 500 € fixée par le Juge 
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PRECISE que les recettes seront imputées au budget des exercices concernés.  
 
Donc deux volets sur cette délibération qui portent tous les deux sur le sujet des dépôts 
sauvages, un fléau que nous rencontrons à Brétigny comme ailleurs malheureusement. 

Cette délibération a pour objectif d’accentuer et de renforcer, donner encore davantage 
de visibilité à l’action que nous menons déjà. 

Premier point : la création d’une Brigade Verte qui aura vocation à donner de la visibilité 
sur les sanctions à apporter pour tout ce qui relève des infractions en matière 
d’environnement, c’est le premier point de la délibération. 

Le deuxième point est l’instauration de redevances d’enlèvement, très concrètement 
aujourd’hui lorsqu’un dépôt sauvage est constaté et que l‘auteur est identifié, il y a 
évidemment un PV dressé à son encontre mais si cette personne ne le retire pas, c’est la 
Ville qui le fait -dans un délai de plus en plus court, je tiens à le signaler d’ailleurs- et cela 
a un coût pour la ville, un coût humain, un coût matériel et un coût financier lié à la 
décharge ; l’idée avec cette redevance est de pouvoir facturer concrètement au 
contrevenant le coût de l’enlèvement. 

Je vous propose donc d’approuver la création de cette « Brigade Verte » et d’approuver 
les redevances liées à l’intervention des services de la commune qui seront facturées aux 
contrevenants. 
 
M. Le Maire : Je voudrais ajouter deux ou trois choses : d’abord la question de la 
propreté est évidemment une question essentielle, qui passe sans doute par de 
l’information,  il y a eu de nombreuses campagnes, beaucoup de communication là-
dessus, cela passe aussi par l’adaptation des dispositifs au niveau de la commune mais 
aussi largement au niveau de l’agglomération en ce qui concerne l’enlèvement. Cela 
passe aussi par des efforts importants au niveau des services municipaux dont je 
voudrais saluer l’action et le travail malgré toutes les incivilités qu’il peut y avoir car ce 
n’est pas toujours simple : à titre indicatif, tout compris, en 2018 à fin octobre nous 
étions à 220 tonnes de dépôts sauvages qui avaient été ramassées par les services de la 
commune, et je crois que ce sont vraiment des chiffres inquiétants sur le comportement 
d’une partie de nos concitoyens par rapport à cette question qui est une question 
essentielle de citoyenneté, c’est tout simplement l’effort individuel que chacun est prêt à 
faire pour respecter l’espace public, l’espace collectif, et au final respecter les autres. 
 
Cela passe aussi par le fait d’être le plus ferme possible dans l’application des règles et 
c’est donc une des missions que nous avons données, que j’ai donnée à la Police 
municipale, d’être le plus présente sur ces questions-là ; ce n’est pas complètement 
évident, il faut un certain savoir-faire dessus, c’est aussi pour ça que nous avons décidé 
de la création de cette Brigade Verte pour pouvoir renforcer ses moyens d’actions et 
renforcer les sanctions comme Adrien Margueritte vous l’a présenté. Je crois que c’est un 
des éléments qui permet de faire en sorte que nous nous donnions tous les moyens pour 
faire respecter au maximum nos règles à Brétigny sur cette question-là. 
 
Des remarques ou interventions ? 
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Mme DAENINCK : Je voulais savoir si la question que j’ai posée en commission a une 
réponse ce soir : vous m’avez annoncé en commission qu’il y avait 311 tonnes en 2017 
de déchets sauvages sur la ville. J’ai posé la question suivante : depuis le changement de 
mode de ramassage puisqu’il n’y a plus qu’un ramassage par mois dans la ville et que 
chaque citoyen doit soit déclarer ce qu’il dépose sur son trottoir, soit l’amener à la 
déchèterie, est-ce qu’il y a une augmentation flagrante de ces déchets déposés 
illégalement sur les trottoirs de la ville ? 
 
Mme GARRIC : Quand j’ai lu cette délibération, j’ai été un peu interrogée : je m’inscris 
bien sûr dans l’objectif qu’il faut rendre la ville propre, qu’il faut plus de citoyenneté, on 
s’inscrit tous dans cette démarche bien sûr, mais je me suis dit la chose suivante : 
comment faire pour verbaliser ? Quelles sont les chances que l’on a de « tomber » sur le 
citoyen qui pratique ce type d’incivilités sachant que je suppose que s’il voit passer la 
Brigade Verte, il se promènera avec son truc sous le bras sans le déposer, il attendra le 
lendemain pour le poser ? 
 
De la même manière, imaginons que je passe devant un pavillon et que je vois un amas 
de déchets, la Brigade Verte peut être tentée de se dire : je suis devant le 16 rue Robert 
Fedon c’est mon adresse ça doit être Mme Garric qui dépose ses déchets devant chez 
elle, or ce sont peut-être des déchets qui ont été déposés par une autre personne sans 
que je m’en aperçoive parce que je suis en vacances, par exemple. Il me semble que ça 
va être très compliqué de mettre des contraventions. C’est la première approche que j’ai 
eue mais il y a peut-être des moyens aujourd’hui qui permettent de le faire. 
 
Deuxième chose : je crois qu’ils seront deux à la Brigade Verte dans un premier temps, 
est-ce que c’est la création de deux nouveaux postes ou est-ce que ce sont deux postes 
existants ? 
 
Je me suis posé la question aussi en me disant que l’objectif est partagé, votre objectif 
est que la ville soit plus propre et je me suis dit : plutôt que de créer deux postes pour la 
Brigade Verte qui n’ont vocation qu’à sanctionner quelque part, et faire certainement de 
l’accompagnement mais principalement de sanctionner, si on créait deux postes pour 
participer à une ville plus propre, ils auraient un petit camion et ramasseraient les 
déchets ? Où est la plus grande efficacité ? 
Ce sont les questions que je me suis posées, je n’ai pas encore décidé comment j’allais 
voter, j’attends un éclairage et mes collègues également, je suppose, sur ces points-là. 
 
M. Le Maire : Alain Margueritte, quelques éléments de réponse que je complèterai 
éventuellement ? 
 
M. MARGUERITTE : Sur la première question de Mme Daeninck, les seuls chiffres que 
nous avons sont ceux qui ont été rappelés par M. le Maire, à savoir ceux de 2017 et 
2018. A fin décembre, le chiffre était erroné, on était à plus que 311, on était à 334, et à 
fin octobre 304 l’an dernier, on n’a pas autre chose car ce comptage que la Ville a 
instauré, on ne le faisait pas jusqu’alors. 
Sur les questions de Mme Garric, les postes sont existants aujourd’hui, les personnes 
sont déjà présentes dans le service et par ailleurs, elles conserveront aussi des capacités 
à intervenir sur le stationnement et sur les questions de tranquillité publique pour ce qui 
relève de la police municipale. Donc il ne s’agit pas de créations de postes ; et les autres 
missions ne seront pas délaissées pour autant. C’est important de le préciser. 
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Sur votre crainte d’être verbalisée à tort : rassurez-vous. Non, aucun risque, il faut qu’il y 
ait certitude de l’auteur pour qu’il y ait verbalisation évidemment, néanmoins on y arrive 
déjà aujourd’hui, malheureusement pas à chaque fois mais on y arrive déjà aujourd’hui. 
 
M. Le Maire : Je crois que l’essentiel a été dit, je voudrais juste préciser que comme 
pour beaucoup de choses, vous posez de véritables questions. Est-ce qu’on peut prendre 
les gens sur le fait dans les questions de propreté ? C’est souvent difficile. On va être très 
concret : c’est très compliqué, pour les déjections canines, c’est compliqué d’observer ce 
genre de choses car typiquement on est sur des gens qui se comportent différemment 
s’ils le savent ou pas. 
Après il y a un travail dit d’enquête tout simplement, et en fait c’est ce travail d’enquête 
qui permet d’établir ou non la responsabilité des auteurs, c’est le travail de la police, avec 
un certain nombre de méthodes d’enquêtes pour aboutir à des verbalisations, et Adrien 
Margueritte a commencé à l’évoquer, c’est déjà une consigne que nous avons donnée à 
la police municipale depuis quelque temps de ne pas se résigner, malgré la difficulté 
procédurale, ne pas se résigner par rapport à ces questions de propreté, et donc d’utiliser 
tous les moyens, toutes les procédures possibles pour que nous puissions arriver à des 
résultats ; ce qui a permis d’avoir déjà un certain nombre de verbalisations sur des 
questions par exemple de dépôts sauvages ou de déchets d’herbes laissées à divers 
endroits, et sans évidemment qu’il y ait d’erreurs sur les personnes incriminées. C’est tout 
le travail d’enquête réalisé par des agents de police. 
Enfin, il y a quelque chose qui pourrait être renforcé : ce travail d’enquête pourrait être 
soutenu par la mise en place de la vidéoprotection qui est imminente, vous avez pu voir 
les travaux se faire sur un certain nombre de raccordements, là aussi c’est quelque chose 
qui pourra renforcer et faciliter le travail d’enquête, ça ne le remplacera pas mais ça 
pourra faciliter ce travail d’enquête. 
 
Aussi, vous avez évoqué une dernière question : est-ce qu’il ne valait pas mieux avoir 
deux personnes qui contribuent à ramasser, à nettoyer ? En fait je pense que tout est 
important. D’ailleurs nous avons renforcé l’action municipale dans ce domaine-là aussi. 
Par exemple, en renforçant l’action en termes de ripeurs. Il y a eu un gros sujet de 
propreté sur le quartier Clause Bois-Badeau, notamment suite à une mauvaise utilisation 
des containeurs enterrés, et sur certains sujets les moyens sont renforcés par rapport à 
cela. Je crois qu’il faut agir sur les différents volets, à la fois ramasser, condenser, mais 
aussi rappeler les règles car je ne crois pas qu’il faille simplement accepter que les 
services municipaux seraient là pour pallier les manquements d’une partie de la 
population. On observe que depuis des années et des années, c’est une tendance qui ne 
date pas d’hier, il y a de plus en plus d’incivilités, de plus en plus de travail qui est mené 
par les services municipaux. Ce qui est le plus agaçant, le plus inacceptable, c’est quand 
les gens jettent des choses par terre et disent : de toute manière cela donne du travail 
aux agents de la commune ! Je trouve cela complètement irrespectueux, ce n’est pas 
acceptable, et donc je crois qu’il faut à la fois faire en sorte qu’on ne laisse pas les choses 
se faire et aussi rappeler les règles. 
 
Dernière chose : par rapport à ne pas laisser les choses en l’état, la commune ramasse 
beaucoup derrière l’agglomération notamment pour les déchets encombrants, la nouvelle 
gestion des encombrants qui a été décidée au niveau de l’agglomération pose un certain 
nombre de questions et de problèmes, je ne suis pas très enthousiaste je l’avoue, 
nombre de Brétignolais trouvent que ça ne correspond pas forcément à la meilleure 
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solution, et comme l’agglomération est assez stricte sur ce qu’elle prend, la commune 
ramasse souvent derrière car nous ne pouvons pas accepter que la ville soit sale. Cela se 
traduit par un surcroît de travail de la commune. 
 
Voilà ce que je voulais apporter comme compléments, en tout cas les services de la ville 
font beaucoup de choses par rapport à cela et je crois que c’est un volet information,  un 
volet action de ramassage, de nettoyage, mais aussi un volet qui a vocation à faire 
respecter nos règles de vie collective, et cela passe par l’action de la police municipale, 
d’où la création de cette Brigade Verte et le renforcement des sanctions à travers la mise 
en place de cette redevance. 
 
Nous allons passer au vote. 
 
Abstentions : 5 
Votes Contre :  
Votes Pour : 24 
Adopté à l’unanimité 
 
 
7/Signature de deux conventions d’objectif et de financement 
« extrascolaire » et « périscolaire » avec la caisse d’allocations familiales de 
l’Essonne (CAF) dans le cadre de la prestation de service « accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) de la ville de Brétigny-Années 2018-2020 
 
Mme LALANNE : La Caisse d’Allocations Familiales a créé une section de « Prestation de 
Service » en faveur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) assurant des 
fonctions d’accueils périscolaires et extrascolaires des enfants. 
Le taux de la « Prestation de Service » est fixé annuellement par la Caisse d’Allocations 
Familiales ; elle procède au règlement de cette « prestation de service » par une avance 
de 50 % se rapportant au budget prévisionnel et par une régularisation au cours de 
l’année d’exercice.  
La convention du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2017, définissant et encadrant les 
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « accueil de loisirs 
sans hébergement » et son avenant pour 2014 suite à la réforme des rythmes scolaires 
sont aujourd’hui caduques. 
 
Dans le cadre du renouvellement des conventions d’objectifs et de financement des ALSH 
la CAF de l’Essonne a transmis deux conventions triennales à la commune, l’une pour les 
temps périscolaires, l’autre pour les temps extrascolaires couvrant la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
A partir de 2018, la CAF propose par ailleurs le déploiement de son portail « mon compte 
partenaire », destiné notamment à faciliter la transmission des données. Elle demande 
également que la présentation des structures de la ville (coordonnées règles d’admission, 
tarifs) apparaisse sur son site internet « mon-enfant.fr » 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les deux conventions 
encadrant les modalités d’intervention et de versement des prestations de la CAF pour les 
ALSH maternels et élémentaires de Brétigny pour les temps périscolaires et 
extrascolaires ; d’approuver la convention d’accès « Mon compte partenaire » et à 
respecter la « Charte de la Laïcité » de la branche Famille de la CAF ; 



20 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que les documents s’y 
rapportant. 
 
M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? Non, nous passons au vote. 
 
Abstentions :  
Votes Contre :  
Votes Pour : 29 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
8/ Demande d’appellation Scène conventionnée d’intérêt national au titre  
de « Art en territoire, Musiques actuelles » pour Le Rack’am 2019-2022 
  
Mme MARTIGNE : Depuis plus de 10 ans Le Rack’am est subventionné par le Ministère de 
la Culture et de la Communication via la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France (DRAC Ile-de-France). 
La subvention accordée au Rack’am jusqu’ici par la DRAC Ile-de-France était de 40 000 € en 
2018 et 2017, de 30 000 € en 2016. 
 
Le Rack’am est en renouvellement de conventionnement avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France en 2019. La procédure de conventionnement a changé et 
pour garantir ce niveau de financement, la Ville de Brétigny-sur-Orge, porteuse du projet 
artistique et culturel du Rack’am, doit demander l’appellation Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art en territoire, Musiques actuelles ». 
 
Le Rack’am et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France ont su tisser sur 
la durée un partenariat très positif. Cette demande d’appellation Scène conventionnée 
d’intérêt national au titre de « Art en territoire, Musiques actuelles » s’inscrit dans la 
continuité des précédentes conventions qui se sont succédé depuis plus de quinze ans et fait 
suite à plusieurs temps d’échanges avec les services de la DRAC Ile-de-France.  
Il s’agira d’une convention pluriannuelle de quatre ans à compter de 2019 et jusqu’en 2022. 
Elle se fonde sur un projet artistique articulé autour de résidences musicales, de soutien à la 
création émergente, de la diffusion majoritairement dédiée au répertoire de jeunes musiciens 
et de l’action artistique avec le territoire et ses habitants.  
 
M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? 
 
Mme GARRIC : Juste une petite question : est-ce que ça aura un impact sur le montant de 
la subvention ? Puisqu’aujourd’hui on est à 40.000 si je comprends bien, enfin en 2018, 
peut-on espérer une subvention plus importante ? 
 
Mme MARTIGNE : A priori nous n’avons pas connaissance du montant. A titre tout à fait 
personnel je ne crois pas qu’il y ait d’augmentation prévue, je ne crois pas que ce soit 
d’actualité mais je ne peux pas m’avancer plus que ça, on peut escompter que ce soit du 
même ordre de grandeur. 
 
Abstentions :  
Votes Contre :  
Votes Pour :  29 
Adopté à l’unanimité 
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M. Le Maire : L’ordre du jour est épuisé, nous n’avons pas reçu de questions orales qui, 
comme tout le monde le sait, doivent être communiquées par écrit, est-ce qu’il y a des 
questions diverses ? 
 
Mme DAENINCK : Je suis intervenue lors du dernier conseil pour vous demander si vous 
connaissiez le nombre d’habitants du bidonville qui s’est installé sur l’aire des gens du voyage 
qui est sur notre commune. On a parlé de Brigade Verte, de tas de déchets, de déjections et 
tout un tas de choses, pour passer parfois sur ce bord de route, on constate que le tas de 
déchets grossit, on voit apparaître des fumées noires qui ne semblent pas très saines. Je 
voudrais savoir si par rapport à ce qu’on a dit tout à l’heure lors du vote sur l’agglo, 
concernant l’aménagement, l’entretien, la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux 
en matière de gens du voyage. Je voudrais savoir si l’agglo comptait faire quelque chose sur 
ce terrain qui n’a plus sa destination première et qui risque d’amener des pollutions. 
 
On est tous en ce moment assez préoccupés par les véhicules propres, la protection de la 
nature, et là on constate que dans les rues de Brétigny, la Brigade Verte a été un peu 
devancée par des vélos et des remorques qui ramassent des frigos, des machines à laver, 
etc. Je voudrais savoir ce que devient ce terrain. J’ai vu des gens intervenir avec des gros 
blocs, je ne sais plus si c’est mercredi, à l’entrée de l’aire, je voudrais quelques 
renseignements. 
 
M. Le Maire : J’ai deux choses à dire par rapport à la question que vous soulevez en fait 
deux questions : le devenir du terrain et le blocage du terrain, même si ce sont deux choses 
différentes mais à des endroits proches, je vais commencer par la question du blocage et des 
blocs : 
Ce n’était pas directement lié au terrain dit de l’Airial qui est occupé actuellement par des 
roms. C’était une tentative d’installation de gens du voyage sur la voirie, la nouvelle voirie qui 
a été installée pour donner accès au terrain du CEV et notamment à l’installation d’Amazon. 
Il y a eu plusieurs tentatives d’installation illégale de gens du voyage sur ce terrain et nous 
avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour bloquer l’accès et protéger ce terrain et 
empêcher qu’il y ait une installation illégale à cet endroit. Ce qui s’est traduit notamment par 
des difficultés sur l’A 19, aussi bien la semaine dernière que ce mercredi matin. Comme les 
caravanes étaient là et essayaient de rentrer, la police notamment municipale mais aussi la 
police nationale qui est venue ensuite en soutien, a bloqué l’accès, ça a donc créé ces 
difficultés. 
 
Néanmoins, je pense que la ligne à tenir sur ce sujet est de ne jamais céder, de ne pas se 
résigner, certains disent : il vaudrait mieux les laisser aller là car c’est mieux qu’ailleurs : non, 
je ne crois pas, ça doit passer par le respect de nos règles de vie collective sur ce sujet, 
comme sur d’autres, il ne faut pas se résigner et céder. 
 
Ensuite il y a la question de l’occupation de l’Airial par les roms. Là-dessus, je voudrais dire 
que normalement il y a une décision de justice qui doit conduire à l’expulsion des roms 
occupant l’Airial depuis le 1er mai, qui n’est toujours pas exécutée, je le regrette vivement, 
première chose. 
 
Deuxième chose : nous avons eu lors de notre dernière séance du Conseil municipal un long 
débat sur le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage et c’est dans ce cadre-là 
que l’agglomération, en accord avec la commune, pourra ou non agir pour une nouvelle 
destination de l’Airial.  
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Je rappelle que l’Airial est fermée depuis 2015 après avoir été détruite et vandalisée par 
certains voyageurs qui ne voulaient pas payer leur éco, depuis l’aire est fermé et 
l’agglomération pour l’instant n’ a pas trouvé les voies et moyens pour la rouvrir, à la fois 
pour des questions institutionnelles parce qu’elle est gérée par le SIMGHAV et aussi pour des 
questions financières. Le budget demandé pour rouvrir l’aire était extrêmement élevé, ce 
sont les points que nous avons déjà évoqués lors de notre dernière séance. 
 
Il y a aussi un Schéma Départemental qui est en cours de discussion, organisé par la 
Préfecture et en articulation avec la Direction Départementale, sur lequel nous avons été 
sollicités pour donner un avis. Dans l’avis que nous avons donné, nous avons soulevé un 
certain nombre de questions par rapport au projet envisagé par l’Etat, à savoir que ce terrain 
devait être utilisé différemment, et notamment en ayant en tête que le fonctionnement 
pourrait être de type grand passage, c’était ce que nous avions indiqué dans notre 
discussion, et nous avions collectivement soulevé un certain nombre de questions  disant que 
nous n’étions pas opposés à ce qu’il puisse y avoir des aménagements par rapport à cela si 
cela permettait de garantir une action plus efficace de l’Etat sur la question du respect des 
règles par les gens du voyage, et qu’en revanche il y avait un certain nombre de questions 
opérationnelles qui étaient soulevées, nous en sommes toujours là, cette discussion est 
toujours en cours. Le Schéma sera adopté d’ici quelques mois s’il doit être adopté, mais là 
nous ne sommes plus maîtres de cette question. 
 
Mais je rappelle en tout cas que notre position, notre ligne, et nous avions tous agi en ce 
sens, était qu’il faut que tous les moyens soient mis en œuvre pour que les règles de vie 
collective soient respectées, il n’y a pas de raison que certains n’aient pas les mêmes 
contraintes que les autres pour respecter les lois républicaines. 
 
Merci à tous. 
 
Fin de la séance à 21h29. 

    
 
   Le Maire  
 
 
 
   Nicolas MÉARY                                  


