PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUILLET 2020
L'An Deux Mille vingt, le quinze juillet, à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est
réuni dans la salle du Conseil Municipal de Bures-sur-Yvette en séance publique, sous la présidence
de Jean-François VIGIER, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Irène BESOMBES, Jean-Marc BODIOT, Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU,
Yvon DROCHON, Cécile PREVOT, Christophe DEBONNE, Laurence MONSELLIER, Céline VALOT,
Rosa HOUNKPATIN, Joël ROBICHON, Sandrine CROISILLE, Véronique DUBAULT, Philippe TROCHERIS à
partir de 19h03, Elgan DELTERAL-DAURY, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Catherine
TCHORELOFF et Patrice COLLET.
ABSENTS EXCUSÉS :

Arnaud POIRIER pouvoir à Jean-François VIGIER.
Anne BODIN pouvoir à Jean-Marc BODIOT.
Gauthier LASOU pouvoir à Christophe DEBONNE.
Philippe HAUGUEL pouvoir à Joël ROBICHON.
Christine ABECASSIS pouvoir à Cécile PREVOT.
Pascal VERSEUX pouvoir à Sandrine CROISILLE.
Michel GILBERT pouvoir à Irène BESOMBES.
Dana MARINCA pouvoir à Yvon DROCHON.
Thierry PRADERE pouvoir à Adrienne RESSAYRE.
Christine QUENTIN pouvoir à Nicolas FEREY.

ABSENT (s) :

/

SÉCRETAIRE DE SÉANCE :

Irène BESOMBES

Nombre de Conseillers
En exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

29
17
18 à partir de 19h03 – Arrivée de Philippe TROCHERIS
29

Le quorum étant atteint, Monsieur le MAIRE ouvre la séance du conseil municipal.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Irène BESOMBES
est désignée en tant que secrétaire de séance.

__________
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Le Maire : Bonsoir à toutes et à tous.
(M. le Maire procède à l’appel).
Nous tenons encore ce conseil dans des conditions particulières puisque je vous avais annoncé un
peu rapidement la dernière fois, que nous pourrions vraisemblablement faire ce conseil en
présentiel et surtout avec du public, mais les informations et les recommandations qui nous
reviennent de la préfecture et des services de l’État depuis quelques jours nous demandent de
procéder avec la plus grande prudence quant à l’organisation de manifestations, notamment pour
les manifestations officielles comme celle-ci. Je vous précise d’ailleurs que le conseil
communautaire qui s’est tenu la semaine dernière s’est fait sans public, le conseil communautaire
qui se tiendra demain soir se fera sans public.
Par ailleurs, vous savez que depuis trois semaines, nous avons pris l’habitude d’ouvrir le centreville aux piétons et d’organiser une petite manifestation durant le week-end. Nous avons pu le
faire de façon assez libre les trois premières fois, mais nous avons dû aller vers les services de
l’État pour l’organisation de la manifestation de samedi dernier, envoyer un plan, expliquer très
concrètement comment elle allait se tenir, car c’est la demande que nous a transmise la
préfecture de l’Essonne.
Tout le monde est en train de nous sensibiliser sur le risque de retour de la crise sanitaire qui
n’est pas à prendre à la légère, non pas seulement pour la rentrée de septembre, mais d’ores et
déjà, le nombre de cas augmente à nouveau, donc il nous appartient tous de faire attention. Je
suis le premier à le regretter, car je ne vous cache pas qu’un Conseil Municipal avec du public,
c’est quand même beaucoup plus sympathique qu’un Conseil Municipal sans public, mais c’est
ainsi. En tout cas, j’espère que lors de nos retrouvailles en septembre, nous pourrons tenir ce
conseil dans des conditions normales. Malheureusement, personne ici ne peut prendre
d’engagement concernant ce point.
Nous allons, mes chers collègues, aborder le premier point qui concerne l’approbation du procèsverbal du Conseil Municipal du 23 mai 2020.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020
Le Maire : Normalement, nous aurions dû vous faire approuver le procès-verbal du
Conseil Municipal du mois de juin. Malheureusement, il est arrivé un peu en retard et nous n’avons
pas eu le réflexe de le faire partir avec la convocation, mais vous le recevrez, de toute façon, avec
le Conseil Municipal de septembre, donc vous aurez tout loisir de l’approuver ou de le modifier à
ce moment-là.
Pour ce qui concerne le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 mai, avez-vous des remarques à
formuler ? (Pas d’intervention). Je le mets aux voix.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.
Le Maire : Je vous remercie.
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Le Maire : Je vais demander un secrétaire de séance. Je vois qu’Irène BESOMBES est candidate, je
l’en remercie. Irène a toujours rempli cette fonction avec beaucoup, beaucoup de sérieux, donc je
suis très heureux qu’elle soit désignée ce soir.
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Nous arrivons aux points de l’ordre du jour qui concernent l’administration générale et la
désignation d’un représentant de la commune à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest
Essonne.
_________
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 – DESIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET
DU CLIMAT OUEST ESSONNE
Rapporteur : Le Maire
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne (ALEC) est une association loi 1901 créée
en 2010.
Elle a pour but de favoriser et d’entreprendre sous l’impulsion et le contrôle de ses membres et en
complémentarité avec eux, des opérations visant à assurer :
-

l’utilisation rationnelle des énergies et l’efficacité énergétique dans les bâtiments,
le développement de la maîtrise des usages énergétiques dans le domaine de l’éclairage, du
chauffage, du froid et des transports,
la promotion et le développement des énergies renouvelables et de l’écoconstruction,
L’association exerce sa mission à titre principal sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Paris-Saclay.
la promotion et l’échange de ses expériences capitalisées aux différents partenaires publics
ou privés par l'intermédiaire de réseaux dont celui des agences locales de l'énergie
signataires de sa charte (FLAME).

Les membres fondateurs sont les suivants : les villes membres fondatrices : Bures-sur-Yvette, Gifsur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan,
Villiers-le-Bâcle, les Communautés d’Agglomérations et Communautés de Communes ; et les
organismes associatifs fondateurs : l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Énergies (ARENE).
Ils sont membres de droit de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration.
Les statuts de l’association prévoient dans l’article 6 que chaque membre fondateur de
l’association bénéficie d’un représentant à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de désigner son représentant.
Le Maire : C’est une agence dont le rôle est important. On la connaît tous sous le nom d’ALEC,
une association créée en 2010 qui permet de favoriser des opérations quant à :
-

l’utilisation des énergies et l’efficacité énergétique dans les bâtiments,
le développement de la maîtrise des usages énergétiques dans le domaine de l’éclairage,
la promotion et le développement des énergies renouvelables et de l’écoconstruction.
L’association exerce sa mission à titre principal sur le territoire de la Communauté ParisSaclay, même quasi-exclusivement, peut-on dire.
la promotion et l’échange de ses expériences capitalisées aux différents partenaires publics
ou privés par l'intermédiaire de réseaux dont celui des agences locales de l'énergie
signataires de sa charte (FLAME).
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Les membres fondateurs sont les suivants, pour les villes : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette,
Gometz-le-Châtel, Igny, les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan, Villiers-leBâcle, les Communautés d’Agglomérations et Communautés de Communes ; et l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), l’Agence Régionale de l’Environnement et
des Nouvelles Énergies (ARENE).
Ces partenaires sont membres de droit de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration.
Chaque membre fondateur de l’association bénéficie d’un représentant à l’Assemblée générale et
au Conseil d’administration.
Il est donc normal en ce début de mandat que nous désignions un représentant de la commune
pour siéger dans cette association avec laquelle nous serons amenés à poursuivre une collaboration
qui existait déjà sous le précédent mandat.
Nous avons reçu la candidature de notre collègue Gauthier LASOU, donc je vous propose que nous
mettions sa candidature aux voix.
Adrienne RESSAYRE : Est-ce que vous pourriez rappeler pour les Buressois le fonctionnement de
cette agence, le nombre de permanents employés et en dehors des employés, s’il y a des
administrateurs rémunérés ou pas, s’il vous plaît ?
Le Maire : Sur le fonctionnement et le nombre de collaborateurs, je ne vous répondrai pas ce soir,
mais on vous enverra un petit mail pour vous le dire.
Je ne crois pas qu’il y ait d’administrateurs qui perçoivent des jetons de présence ou une
rémunération, mais on va vérifier et on va vous répondre.
Adrienne RESSAYRE : Merci.
Nicolas FEREY : Juste pour compléter ce que vous nous avez dit sur le rôle de l’ALEC, elle peut
être sollicitée par n’importe quel Buressois pour les questions dont vous avez parlé. C’est
important que les Buressois soient au courant qu’il y a un interlocuteur privilégié localement pour
pouvoir répondre à leurs questions gratuitement et sans intérêt particulier.
Le Maire : Vous avez raison. Vous avez noté, parce que je sais que vous êtes un lecteur assidu du
Buressois, que l’on en parle régulièrement quand elle fait des actions et on continuera à le faire.
Sur la candidature
(Pas d’intervention).

de

notre

collègue,

Gauthier

LASOU,

y

a-t-il

des

remarques ?

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2121-21 et L2121-33,
Vu les statuts de l’Agence locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne (ALEC),
Considérant que l’ALEC est une association loi 1901 ayant pour objet de permettre la participation
de l’ensemble des acteurs du territoire, entreprises, artisans, universités et centres de recherche,
associations, bailleurs, particuliers, aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie par des
actions de conseil et d’information.
Considérant que la ville de Bures-sur-Yvette est membre fondateur de l’association.
Considérant que l’article 6 des statuts de l’association dispose que chaque membre fondateur de
l’association bénéficie d’un représentant à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Désigne Gauthier LASOU en qualité de représentante de la ville de Bures-sur-Yvette à l’Agence
locale de l’énergie et du climat Ouest Essonne.
Le Maire : Je vous remercie.
Nous allons maintenant aborder une série de délibérations liées au personnel. Je vais céder la
parole à Laurence MONSELLIER pour le premier point, la modification du tableau des effectifs.
PERSONNEL
2 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTE
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour modifier le tableau des
effectifs.
Il convient de créer ou de supprimer des emplois au tableau des effectifs suite aux départs et aux
recrutements de plusieurs agents ainsi qu’à la nomination d’un agent suite à la promotion par la
voie d’avancement de grade.
-

Départ par voie de mutation de l’assistante urbanisme et recrutement d’un instructeur du
droit des sols à temps complet,
 Création d’un poste au grade de rédacteur à temps complet,
 Suppression d’un poste au grade d’adjoint principal de 2ème classe à temps complet,
 Suppression d’un poste dans le cadre d’emploi des rédacteurs à temps complet,

-

Départ par voie de mutation de l’assistante du Maire et recrutement d’un remplaçant,
 Création d’un poste au grade d’adjoint administratif à temps complet,
 Suppression d’un poste au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps
complet,

-

Suppression du poste d’adjoint d’animation à temps non complet 28 heures hebdomadaires
remplacé par un poste d’adjoint d’animation à temps complet (poste vacant) pour pourvoir
le poste de ludothécaire,
 Suppression d’un poste au grade d’adjoint d’animation à temps non complet 28 heures
hebdomadaires.

-

Pour régularisation du tableau d’avancement de grade 2019, nomination par voie
d’avancement de grade d’un éducateur des APS principal de 2ème classe au grade
d’éducateur des APS principal de 1ère classe,
 Suppression d’un poste d’éducateur des APS principal de 2ème classe
 Création d’un poste d’éducateur des APS principal de 1ère classe.

-

Recrutement d’un(e) Directeur(trice) Général(e) des Services des communes de 2 000 à
10 000 habitants à temps complet sur emploi fonctionnel,
 Création d’un poste de Directeur(trice) Général(e) des Services des communes de 2 000 à
10 000 habitants à temps complet.
 Création d’un poste dans le cadre d’emploi des attachés à temps complet,

Laurence MONSELLIER : Cette délibération concerne la modification du tableau des effectifs qui
doit être présentée en Conseil Municipal à chaque mouvement des agents, arrivées et départs.
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-

Départ par voie de mutation de l’assistante urbanisme et recrutement d’un instructeur du
droit des sols à temps complet,
 Création d’un poste au grade de rédacteur à temps complet,
 Suppression d’un poste au grade d’adjoint principal de 2ème classe à temps complet,
 Suppression d’un poste dans le cadre d’emploi des rédacteurs à temps complet,

-

Départ par voie de mutation de l’assistante du Maire et recrutement d’un remplaçant,
 Création d’un poste au grade d’adjoint administratif à temps complet,
 Suppression d’un poste au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps
complet,

-

Suppression du poste d’adjoint d’animation à temps non complet 28 heures hebdomadaires
remplacé par un poste d’adjoint d’animation à temps complet (poste vacant) pour pourvoir
le poste de ludothécaire,
 Suppression d’un poste au grade d’adjoint d’animation à temps non complet 28 heures
hebdomadaires.

-

Pour régularisation du tableau d’avancement de grade 2019, nomination par voie
d’avancement de grade d’un éducateur des APS principal de 2ème classe au grade
d’éducateur des APS principal de 1ère classe,
 Suppression d’un poste d’éducateur des APS principal de 2ème classe
 Création d’un poste d’éducateur des APS principal de 1ère classe.

-

Recrutement d’un(e) Directeur(trice) Général(e) des Services des communes de 2 000 à
10 000 habitants à temps complet sur emploi fonctionnel,
 Création d’un poste de Directeur(trice) Général(e) des Services des communes de 2 000 à
10 000 habitants à temps complet.
 Création d’un poste dans le cadre d’emploi des attachés à temps complet.
C’est pour le remplacement de la DGS puisque Cécile VERNEAU nous quitte. Je la remercie
pour son travail pendant ces années. Il nous faut donc la remplacer.

Ce sont des délibérations assez courantes. Quand il y a une mobilité ou tout simplement une
modification du grade d’un agent, il faut fermer l’ancien pour en ouvrir un nouveau.
Le Maire : Merci, Laurence, pour cette délibération.
Vous aurez noté que les créations et suppressions de postes sont encadrées. Il faudra vous y faire,
mais chaque fois que nous avons un départ, chaque fois que nous avons une arrivée, nous devons
nous assurer que le poste est bien créé pour procéder au recrutement. C’est la raison pour
laquelle nous aurons, pratiquement à tous les conseils, ces fameuses délibérations de créations et
de suppressions de postes qui marquent la vie de la collectivité, mais qu’il nous faut absolument
vous présenter et approuver.
Catherine TCHORELOFF : Sur les postes de catégorie B et de contractuels, combien de
renouvellements accepte la préfecture ? Il n’y a pas de limite ?
Le Maire : En général, il faut avoir de bons dossiers. On a de bonnes relations avec eux, donc en
général, cela se passe plutôt bien.
Catherine TCHORELOFF : Merci.
Nicolas FEREY : On en reparlera peut-être dans le budget primitif, mais on constate une baisse de
charges de personnel d’environ 5 % en comptant le glissement vieillesse technicité. Est-ce qu’il
s’agit seulement de transferts de compétences ou aussi de réductions de services ? Lesquels ? Estce qu’on les voit apparaître dans ce tableau-là ou pas ? Est-ce que l’on en reparlera peut-être tout
à l’heure dans la discussion sur le budget primitif ?
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Le Maire : Peut-être davantage dans les discussions sur le budget. Je pense que l’on vous donnera
des informations.
Nicolas FEREY : Très bien.
Le Maire : Je vais mettre cette délibération aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale, et
notamment l’article 34,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 25 juin 2020,
Vu la notice explicative,
Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 24 février 2020,
Considérant les mouvements de personnels au sein des effectifs de la commune et qu’il convient
de modifier le tableau des effectifs.
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide la création d’un poste à temps complet sur le grade de rédacteur. Cet emploi pourra
être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être immédiatement
pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris
entre le 1er échelon et le 11ème échelon de son grade, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.
Décide la création d’un poste à temps complet sur le grade d’adjoint administratif. Cet
emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris
entre le 1er échelon et le 11ème échelon de son grade, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.

-

-

Décide la création d’un poste à temps complet sur le grade d’éducateur des APS principal de
1ère classe. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire ou un contractuel, si le poste
ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire,
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris
entre le 1er échelon et le 11ème échelon de son grade, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les primes et indemnités institués par l’assemblée
délibérante.

-

Décide la création d’un poste à temps complet sur le grade de Directeur Général des Services
des communes de 2 000 à 10 000 habitants. Cet emploi ne peut être pourvu que par un agent
titulaire.

-

Décide la création d’un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des attachés. Ce poste
ne peut être pourvu que par un fonctionnaire.
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Décide la suppression des emplois suivants :
 1 poste à temps complet du cadre d’emploi des rédacteurs,
 1 poste à temps complet 28 heures hebdomadaires au grade d’adjoint d’animation,
 2 postes à temps complet au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
 1 poste à temps complet au grade d’éducateur des APS principal de 2ème classe,

-

Dit que le tableau des effectifs est annexé à la présente délibération.

-

Dit que les dépenses relatives aux créations de postes sont prévues au budget de la
commune.

3 – PRIME EXCEPTIONNELLE LIÉE À LA SITUATION SANITAIRE RELATIVE AU COVID19
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour instaurer une prime
exceptionnelle.
La loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le décret n° 2020-570 du
14 mai 2020 la complétant sur ce point ont introduit la possibilité pour les administrations
publiques de verser à certains agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire
une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € par agents, exonéré de l’impôt sur le
revenu et de cotisations sociales.
Parce que ces comportements témoignent d’un engagement particulier de ces agents dans
l’exercice de leur mission de service public et dans un contexte de crise sanitaire, il est proposé de
leur verser cette prime exceptionnelle au prorata de cet engagement, selon les modalités cidessous :
Nombre de jours
de présence
De 1 à 3
De 4 à 6
De 7 à 9
De 10 à 14
De 15 à 19
De 20 à 24
De 25 à 29
De 30 à 34
De 35 à 40

Montant
50 €
100€
200 €
300 €
400 €
500 €
700 €
900 €
1000 €

Il s’agit d’agents qui ont été présents sur le terrain ou en télétravail pour assurer la continuité du
service public,
61 agents sont concernés, ils ont particulièrement été mobilisés pendant toute la période de la
crise sanitaire.
Laurence MONSELLIER : Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération pour
instaurer une prime exceptionnelle à l’attention des agents qui ont été présents sur le terrain ou
en télétravail pendant le confinement pour assurer la continuité du service public.
Le montant de cette prime va de 50 à 1 000 €. Elle est exonérée de l’impôt sur le revenu et de
cotisations sociales. 61 agents sont concernés.
Cette délibération a été présentée en Comité Technique qui l’a approuvée.
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Je n’ai pas donné le détail des primes, vous l’avez dans la délibération.
Le Maire : Je vais quand même rajouter quelques mots si tu ne donnes pas le détail.
Le travail qui a été mené sur l’octroi de ces primes est un travail qui s’est déroulé en plusieurs
temps.
Premièrement, la volonté de prendre en compte le travail mené par les agents municipaux dès le
départ du confinement. Je parle sous le contrôle de Cécile VERNEAU, notre Directrice générale.
Dès le 17 mars, des agents ont dû rester en veille, c’est évident, c’est normal.
Même si la mairie est passée dans une phase de repos, par la force, elle s’est vidée pratiquement
en quelques jours, des agents ont dû rester présents soit en mairie pour assurer le minimum du
fonctionnement, soit sur le terrain pour aller à la rencontre de nos aînés, des personnes fragiles.
Il y a des agents qui sont restés sur Bures et il y a des agents qui, bien que chez eux, ont continué
à travailler en télétravail, donc ils ont participé à la vie municipale du 17 mars jusqu’au 11 mai
même en restant chez eux.
Il y a ensuite des agents qui sont restés chez eux sans travailler à partir du confinement, mais qui
progressivement sont revenus à différentes phases de cette période puisque, avant la fin du
confinement, nous avons dû nous préparer à réorganiser la vie municipale. Je pense en particulier
aux écoles, je pense en particulier aux agents du CCAS.
Dès lors que l’on a eu cette espèce de progressivité dans la reprise du travail, dans la présence en
mairie, dans la présence sur le terrain, dans la présence chez soi en télétravail, le travail qui a été
effectué par les services, c’est de prendre en compte l’effort fournir par tous les agents
municipaux en fonction du temps qu’ils ont passé, de la situation dans laquelle ils se sont trouvés
au moment où ils ont repris le travail. Certains d’entre eux ne l’ont peut-être pas arrêté une seule
minute. Il s’agissait d’essayer de faire un calcul qui soit le plus juste possible et qui n’était pas
facile, je vous l’accorde.
Elle n’est pas là ce soir, mais Isabelle SAGUE, notre Directrice des ressources humaines, s’est
beaucoup impliquée dans cette question avec l’aide de Laurence et des services. On a essayé
d’être le plus juste possible. En tout cas, notre volonté – n’en doutez pas –, c’est d’être le plus
juste possible dans le calcul de cette prime. C’est le fruit de ce travail que nous vous proposons ce
soir avec le détail qui vous a été transmis et sur lequel Laurence ne s’est pas appesantie.
Il y a aussi une question évidemment – c’est bien normal – pour maintenir la confidentialité des
agents. En tout cas, ce travail a été fait avec beaucoup de minutie pour que chaque agent qui a
passé une minute pendant cette période, que ce soit sur le terrain, que ce soit à son domicile, que
ce soit en mairie, ait un signe de reconnaissance de la part de la collectivité.
Je ne sais pas si j’ai été clair, mais voilà le travail qui nous a menés, avec la Direction des
ressources humaines, lorsque nous avons fait ce calcul.
Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire. Je pense que nous sommes tous heureux de
pouvoir aujourd’hui remercier ces agents pour le travail qu’ils ont fait dans un contexte
extrêmement anxiogène, il faut le reconnaître. Surtout, je pense notamment aux premières
semaines durant lesquelles la situation était particulièrement préoccupante, on n’était pas au
courant de beaucoup de choses. Il y a eu des agents sur le terrain pendant ces premiers jours, du
17 mars au 15 avril, ce premier mois qui a été si difficile.
Adrienne RESSAYRE : Est-ce que vous savez si d’autres employés qui ne sont pas directement
employés par la municipalité, mais qui ont été d’une grande aide pendant cette période-là et qui
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ont été très exposés, c’est-à-dire les éboueurs, ont reçu ou doivent recevoir une prime ? Est-ce
que vous avez des informations ? Est-ce que la mairie peut s’enquérir de cette possibilité ? Merci.
Le Maire : Je ne sais pas précisément quels éboueurs, ce qui est vrai, c’est qu’il y a des
entreprises qui ont été sollicitées par leurs employés qui s’occupent de la collecte des bacs pour
bénéficier de primes. Ces entreprises-là se sont rapprochées du SIOM et de la Communauté ParisSaclay pour demander une aide de ces collectivités pour l’octroi de ces primes. Sur le principe, les
deux collectivités ont donné leur accord. Nous allons donc participer à l’octroi de ces primes.
Adrienne RESSAYRE : D’accord, donc vous allez vérifier que la justice est respectée, etc. ?
Le Maire : D’après les informations que j’ai, ce sont plutôt des montants unitaires pour chaque
agent.
Adrienne RESSAYRE : Ceux qui ont travaillé dans ces conditions difficiles recevront une prime ?
Le Maire : Tout à fait.
Adrienne RESSAYRE : Je vous remercie beaucoup.
Le Maire : Mes chers collègues, je vais mettre aux voix cette délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale, et
notamment l’article 34,
Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, et notamment son article
11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu l’avis du comité technique en date du 25 juin 2020,
Considérant les sujétions exceptionnelles supportées par les agents dont la présence sur le terrain
était rendue indispensable durant la période de confinement en raison du contexte d'état d'urgence
sanitaire et qui ont assuré la continuité du service public,
Considérant les sujétions exceptionnelles supportées par certains agents en télé travail durant la
période de confinement en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire pour assurer la continuité
du service public,
Considérant que ces comportements témoignent d’un engagement particulier des dits agents dans
l’exercice de leur mission de service public,
Considérant que les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par
délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public
dans la limite du plafond de 1000 €,
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Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
Dit que le montant de la prime exceptionnelle, exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes
les cotisations et contributions sociales d'origine légale, est fixé en fonction du nombre de
jours de présence, dans la limité de 1000 € par agent sur l’ensemble de la période de
confinement selon le tableau ci-dessous.

-

Nombre de jours
de présence
De 1 à 3
De 4 à 6
De 7 à 9
De 10 à 14
De 15 à 19
De 20 à 24
De 25 à 29
De 30 à 34
De 35 à 40

Montant
50 €
100€
200 €
300 €
400 €
500 €
700 €
900 €
1000 €

-

Dit que la prime exceptionnelle fera l’objet d’un versement unique sur la paie d’août.

-

Autorise le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre
de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.

-

Dit que les dépenses relatives aux créations de postes sont prévues au budget de la
commune.

4 –R ÉMUNERATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES DIVERSES
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
Suite au transfert d’une partie des agents du CTM à la Communauté Paris-Saclay, le conseil
municipal a pris les délibérations n°058/2017 et 098/2017 en 2017 permettant le recrutement de
ces agents pour effectuer des interventions techniques pour le service logistique et la réalisation
d’astreintes.
Suite au départ par voie de mutation du responsable du CTM en date du 10 août 2020, l’autorité
territoriale engage pour une durée d’un an un technicien afin d’assurer occasionnellement une
partie des missions de responsable du CTM.
Il sera recruté à raison de 20 heures mensuelles et rémunéré au taux horaires de 55.3 €.
Il est proposé au conseil municipal de modifier les délibérations n°58/2017 et 098/2017 afin
d’instaurer ce nouveau taux de rémunération.
Laurence MONSELLIER : Cette délibération a pour but de fixer un taux de rémunération pour les
agents transférés à la CPS qui sont amenés à faire des interventions techniques, logistiques et
d’astreinte pour la Ville. Le taux est différent en fonction du jour de la semaine et du moment de
la journée. Par exemple, il est de 14,15 € pour les interventions effectuées un jour de semaine,
23,58 € pour les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, 28,30 € pour les
interventions effectuées une nuit et 55,30 € pour les interventions nécessitant une expertise
technique.
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Cette délibération fixe également un taux horaire pour l’agent de la CPS qui assurera
occasionnellement une partie des missions du responsable du CTM qui part après une mutation, le
10 août 2020. Cela pour un an et dans la limite de 20 heures mensuelles.
Le Maire : Merci beaucoup, Laurence.
Adrienne RESSAYRE : C’est juste pour avoir une précision sur le départ de ce responsable et la
nature du remplacement. Du coup, est-ce que ce sont des heures supplémentaires qui sont
données à la personne qui le remplace ?
Le Maire : Oui, ce sont des heures supplémentaires que la personne fera et qui lui seront réglées.
Adrienne RESSAYRE : Ce seront chaque mois 20 heures qui seront dédiées et c’est systématique ?
C’est une sorte d’emploi partiel ?
Le Maire : C’est plutôt une sorte d’activité accessoire. C’est comme cela que je la qualifierais.
Avant de savoir si l’on doit recruter un nouveau responsable, je souhaite que l’on puisse s’appuyer
sur les compétences de la CPS et regarder si cela peut faire office de. Je peux me tromper, je
parle sous le contrôle d’Yvon DROCHON, mais j’ai le sentiment que l’on n’a peut-être plus besoin
d’un responsable de centre technique municipal à temps plein, donc je pense qu’il faut faire
l’essai. Après, on va voir. Si cela ne fonctionne pas, si ce n’est pas suffisant, il faudra vraiment se
poser la question.
Adrienne RESSAYRE : D’accord, c’est ce que vous avez en tête avec ce poste-là.
Le Maire : Absolument, c’est plutôt le principe d’une activité accessoire.
Adrienne RESSAYRE : Merci pour la précision.
Le Maire : Je vous en prie, Madame.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la délibération n°058/2017 en date du 21 juin 2017 portant rémunération des interventions
techniques diverses,
Vu la délibération n°098/2017 en date du 30 décembre 2017 portant rémunération des
interventions techniques diverses – Complément apporté à la délibération n°058/2017,
Considérant qu’une partie des heures supplémentaires effectuées par des agents transférés à la
Communauté Paris Saclay (CPS), porte sur des besoins en logistique et techniques au bénéfice de la
ville de Bures,
Considérant que cette activité pourra être assurée par des titulaires après autorisation de leur
employeur principal à exercer ce cumul d’activité au titre d’une activité accessoire ou bien par des
agents contractuels,
Considérant que les interventions techniques peuvent être effectuées un jour de semaine, un
dimanche ou un jour férié ou de nuit ou nécessiter une expertise technique,
Vu la notice explicative,
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Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide d’abroger les délibérations n°58-2017 en date du 21 juin 2017 portant rémunération
des interventions techniques diverses et n° 098/2017 en date du 30 décembre 2017 portant
rémunération des interventions techniques diverses – Complément apporté à la délibération
n°058/2017.

-

Décide d’autoriser le recrutement d’agents titulaires ou contractuels pour répondre aux
besoins occasionnels de la ville.

-

Décide de l’attribution d’une indemnité aux agents titulaires et non titulaires qui assurent
des interventions techniques,

-

Décide que les interventions techniques seront rémunérées avec un taux différent selon
qu’elles sont effectuées un jour de semaine, un dimanche ou jour férié, ou de nuit ou
qu’elles nécessitent une expertise technique,

-

Précise que les taux sont les suivants :





-

14.15
23.58
28.30
55.30

€
€
€
€

pour
pour
pour
pour

les
les
les
les

interventions effectuées un jour de semaine
interventions effectuées un dimanche ou un jour férié
interventions effectuées de nuit
interventions nécessitant une expertise technique

Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Le Maire : La dernière délibération concerne les indemnités de fonction des conseillers
municipaux délégués.
5 – INDÉMNITÉS DE FONCTION DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Rapporteur : Le Maire
À l’occasion du renouvellement de mandat, il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur le
montant des indemnités allouées aux Conseillers délégués.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal détermine
librement le montant des indemnités des conseillers délégués, dans la limite des taux maxima.
Le montant des indemnités des Conseillers délégués doit être pris dans l’enveloppe globale
indemnitaire (composée de l’indemnité maximale du Maire plus les indemnités maximales des
Adjoints en exercice). Pour notre collectivité, l’enveloppe maximale est de 107 814.36 € pour
l’année 2020.
L’octroi de l’indemnité à un conseiller municipal est toujours subordonné à « l’exercice effectif du
mandat » ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du Maire sous forme d’arrêté
qui doit être publié ou affiché pour être porté à la connaissance des administrés.
Pour les Conseillers délégués, le montant de l’indemnité est fixé à 6 % de l’indice brut terminal de
la fonction publique, soit 233.36 €.
Le Maire : Nous avons adopté une délibération prévoyant les indemnités de fonction pour le Maire
et les maires adjoints au dernier conseil. Nous avons aussi des conseillers municipaux délégués
comme sous les précédents mandats, qui bénéficient d’une délégation qui est confiée par le Maire
puisque la délégation relève du Maire. Puisque j’ai confié ces délégations à différents élus, je vous
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propose donc que nous délibérions sur le montant de ces indemnités de fonction qui sont les
mêmes que sous le précédent mandat, ce qui fait un montant d’à peu près 200 €, Joël ?
Yvon DROCHON : 233,36 €.
Le Maire : 233,36 €, dit Yvon DROCHON.
Je vais vous donner le nom des élus qui se sont vu confier une délégation :
-

Conseillère déléguée Ressources Humaines et l’Administration Générale :
Laurence MONSELLIER
Conseiller délégué à la Sécurité Routière et Correspondant Sécurité Routière auprès de la
Préfecture :
Philippe HAUGUEL
Conseillère déléguée à la Jeunesse et à la vie étudiante :
Rosa HOUNKPATIN
Conseiller délégué aux Anciens Combattants :
Joël ROBICHON.

Je soumets cette délibération à vos suffrages.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-20 et suivants,
Vu la Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal du 23 mai 2020,
Vu l’arrêté n°123/2020 portant délégation de fonction et de signature à Joël ROBICHON, Conseiller
municipal délégué aux Anciens Combattants,
Vu l’arrêté n°124/2020 portant délégation de fonction et de signature à Laurence MONSELLIER,
Conseillère municipale déléguée aux Ressources Humaines et à l’Administration Générale,
Vu l’arrêté n°125/2020 portant délégation de fonction et de signature à Philippe HAUGUEL,
Conseiller municipal délégué à la Sécurité routière et Correspondant Sécurité routière auprès de la
Préfecture,
Vu l’arrêté n°140/2020 portant délégation de fonction et de signature à Rosa HOUNKPATIN,
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et à la vie étudiante,
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions posées par la loi,
l’indemnité des conseillers délégués,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
- Décide de fixer le taux applicable aux conseillers délégués dans la limite du plafond fixé aux
articles L.2123-20, L2123-23 et L.2123-24 du CGCT à 6 % du montant du traitement
déterminé par référence à l’indice terminal de la fonction publique,
- Adopte le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées ci-annexé,
- Décide d’autoriser dans ces limites, le versement de ces indemnités à compter du
18 juin 2020, compte-tenu de la date à laquelle les arrêtés de délégation sont exécutoires.
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- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à prendre les actes à intervenir pour assurer le
versement de ces indemnités,
- Précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 du budget de l’exercice en
cours, aux articles 6531, 6533 et 6534, fonction 021,
- Précise que toutes nouvelles dispositions règlementaires ou législatives, notamment au
niveau des cotisations ou des revalorisations de l’indice terminal de la fonction publique
seront appliquées de plein droit,
ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES
(Article 78 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 – article L.2123-20 et suivants du CGCT)
Population (totale au dernier recensement) : 9997 habitants
I

Montant de l’enveloppe maximale :

Indemnité maximale du Maire (2139.17 €) + indemnités des adjoints au maire (8X855.67 €) =
8984.53 €
II
-

Indemnités allouées

Au Conseiller délégué
Indemnité allouée en % de l'indice terminal
de la fonction publique

Nom du bénéficiaire
Conseiller déléguée aux Ressources
Humaines et l’Administration Générale
Laurence MONSELLIER
Conseiller délégué aux Anciens Combattants
Joël ROBICHON
Conseiller délégué à la Sécurité Routière et
Correspondant Sécurité Routière auprès de
la Préfecture Philippe HAUGUEL
Conseillère déléguée à la Jeunesse et à la
vie étudiante Rosa HOUNKPATIN

6%
6%
6%
6%

Le Maire : Je vous remercie. Voilà pour ces délibérations relatives au personnel.
Nous arrivons maintenant à la vie de la cité et à une première délibération concernant
l’acquisition des murs et du fonds de commerce d’un local commercial 57 rue Charles de Gaulle.
C’est Cécile PREVOT, notre adjointe au commerce et au développement économique, qui nous la
présente.
VIE DE LA CITÉ
6 – ACQUISITION DES MURS ET DU FONDS DE COMMERCE D’UN LOCAL COMMERCIAL SIS 57 RUE
CHARLES DE GAULLE A BURES-SUR-YVETTE
Rapporteur : Cécile PREVOT
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La société SCI du Sancy, domiciliée 1 rue de la Lingerie, 91430 Igny, représentée par son gérant,
M. Cyrille Vandenabeele est propriétaire d’un local commercial situé 57 rue Charles de Gaulle à
Bures-sur-Yvette au rez-de-chaussée d’un immeuble « La Guyonnerie » cadastré AI n°189.
Le local, d’une surface utile de 49 m², comprend une boutique avec un comptoir caisse adapté
PMR, 3 vitrines réfrigérées et une arrière-boutique comprenant un laboratoire pouvant être
réfrigéré, une chambre froide, un local technique et un vestiaire.
Le local est actuellement loué à la SARL Aux Multi Délices, gérée par M. Cyrille Vandenabeele,
qui exploite une activité de fromagerie, crèmerie, épicerie.
M. Vandenabeele qui envisage la cessation définitive de son activité, a décidé de mettre en vente
le bien immobilier ainsi que le fonds de commerce et proposé de les céder à la commune.
Conformément à l’article L1311-11 du Code général des collectivités territoriales, la commune a
sollicité France Domaine qui a fixé, par courrier du 23 mars 2020, la valeur vénale des biens à
240 000 € :
-

Murs : 133 000 €
Fonds de commerce : 107 000 €.

Le bien est idéalement situé en angle au rez-de-chaussée d’un immeuble de construction récente
en plein centre-ville situé en zone UA b du PLU révisé. Cette zone correspond au centre urbain
traditionnel. Elle accueille les constructions à usage d’habitation mais aussi des commerces, des
bureaux et des services.
La ville souhaite acquérir les murs et le fonds de commerce dans le cadre de sa politique de
préservation du commerce de centre-ville, conformément aux Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé en vigueur et notamment celle du
centre-ville, fixant comme enjeu la dynamisation du commerce.
Un accord est intervenu entre M. Vandenabeele en vue d’une transaction selon les modalités
suivantes :
-

Acquisition des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI du Sancy moyennant le
prix principal de 240 000 €.
Prise en charge des frais d’actes par la Commune.

Cécile PREVOT : Cette délibération porte sur l’acquisition des murs et du fonds de commerce du
local commercial situé 57 rue Charles de Gaulle à Bures-sur-Yvette. Aujourd’hui, ce local est
détenu par la société SCI du Sancy qui en est donc propriétaire et qui le loue à la fromagerie, la
SARL Aux multi délices, les deux étant gérés par M. Cyrille VANDENABEELE.
Cette personne souhaite vendre son fonds de commerce et ses murs, donc la Ville souhaite se
porter acquéreur de ce lot. Il nous semble que cette situation est l’un des meilleurs emplacements
de la Ville et qu’en ne faisant pas cette opération, on prend un risque évident de voir s’installer
un commerce que l’on ne maîtrisera pas. D’ailleurs, ils ont déjà été approchés par des agences
immobilières pour acheter leurs murs.
On souhaite se porter acquéreur et pouvoir ainsi privilégier un commerce de bouche qui viendrait
enrichir l’offre actuelle, donc garder la maîtrise. Bien sûr, ce local aurait pour vocation à être
loué.
Aujourd’hui, il nous serait vendu équipé de tout le matériel existant, les vitrines réfrigérées, les
étagères. Dans l’arrière-boutique, on a le laboratoire, la chambre froide, le vestiaire. Tout cela
est conservé pour être mis à disposition d’un prochain locataire.
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L’estimation a été faite par les Domaines. Le montant porte sur un total de 240 000 € qui est
constitué de 133 000 € pour la partie murs et de 107 000 € pour la partie fonds de commerce.
Le Maire : Merci, Cécile, pour cette présentation.
Y a-t-il des demandes d’intervention ?
Nicolas FEREY : J’ai pas mal de questions sur cette délibération.
Pour nous, la seule raison valable d’un rachat de commerce par la commune, c’est une stratégie
qui consiste à devenir propriétaire des murs pour sauvegarder le commerce de centre-ville.
Jusqu’à maintenant, on n’a pas connaissance d’une stratégie systématique à Bures consistant à
acheter ces murs. On n’a pas entendu, dans les ventes des différents commerces précédents, le
risque que vous évoquez par rapport à un rachat de ce commerce par des agences immobilières ou
des banques ou d’autres commerces que vous ne souhaitez pas voir s’installer.
Est-ce que l’on pourrait avoir plus de détails sur le projet de la Mairie ? C’est quand même un
achat relativement coûteux et qui pose question notamment concernant le coût du fonds de
commerce avec un commerçant qui vient de s’installer, me semble-t-il, à une ou deux années près.
Pour un fonds de commerce, cela paraît assez élevé, sachant que j’imagine que les murs ont été
estimés par les Domaines.
Quel serait par exemple le montant d’une future vente ou location ? Est-ce qu’il y aura des appels
d’offres ? Est-ce que vous vous engagez à ce que l’appel d’offres soit suivi par la commission
Appels d’offres ? S’agit-il de favoriser des commerces déjà présents ou plutôt de favoriser la
diversité ?
Bref, beaucoup de questions viennent avec cette délibération, notamment aussi comment a été
fixé le coût du fonds de commerce qui est normalement, dans ces cas-là, assez proche de zéro
étant donné la situation de ce commerce-là.
Merci pour vos réponses.
Le Maire : Cécile ?
Cécile PREVOT : Les murs et le fonds de commerce ont été estimés par les Domaines. On a un
courrier des Domaines qui nous estime les deux séparément, comme on l’a repris dans la
délibération. Je n’ai pas d’éléments complémentaires si ce n’est que l’ensemble des agencements
sont aussi compris dedans, les trois vitrines réfrigérées, l’arrière-boutique qui comprend le
laboratoire, la chambre froide, les vestiaires, donc c’est l’ensemble.
Je comprends vos questionnements. Cette société a été réellement plus qu’approchée par des
agences immobilières qui voulaient, à ce tarif-là, se porter acquéreur. À un moment donné, soit
on se porte acquéreur et on sécurise l’opération, soit on remet en cause l’estimation des
Domaines, mais au risque, bien entendu, que ce soit vendu à un plus offrant. C’était là aussi tout
le dilemme que l’on avait à traiter.
Je viens d’arriver, donc c’est vrai que je n’ai pas forcément connaissance de nouveaux locaux qui
étaient à vendre peut-être en centre-ville. L’objectif est plutôt de diversifier l’offre existante,
pas de mettre un nouveau boucher, pas de porter concurrence. C’est plutôt un traiteur, rien n’est
défini, il n’y a pas encore d’appel qui a été lancé, il faut déjà que l’on fasse l’acquisition avant.
Je ne sais pas si c’est spécifié dedans, mais le local est loué actuellement à un prix de 1 200 €, ce
qui fait une rentabilité à 6 %.
Le Maire : Merci, Cécile. Tu as dit l’essentiel.
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Je voudrais revenir sur l’histoire parce que, les amis, c’est un dossier hyper sensible. Notre
responsabilité est totalement engagée. Quand on a monté l’Îlot Mairie, c’était il y a dix ans –
parce que je rappelle que le démarrage du projet Îlot Mairie était il y a dix ans –, il a été fait le
choix d’y intégrer des commerces. L’une des raisons, pas la seule, mais l’une des raisons qui a
peut-être joué à 10, 15 % - je n’en sais rien, si je reprends l’historique – du choix de Cogedim,
c’est Altarea. Cogedim promoteur a une filiale, Altarea, qui s’occupe des commerces. Lors du
concours, quand on a eu les trois derniers candidats en final, parmi les points forts qu’avait
relevés le jury sur la candidature de Cogedim, c’était cette fameuse filiale, cette force de frappe
pour nous permettre de trouver des commerces.
Dès lors que l’on prévoyait des mètres carrés à destination des commerçants, Altarea pouvait nous
apporter la force de frappe pour avoir justement des commerces attrayants de centre-ville. Cela,
c’était le concours. Après, d’autres avantages et d’autres points positifs sont venus conforter, en
tout cas sur l’aspect architectural et sur l’aspect de la bonne réalisation, de la bonne
compréhension du projet, que Cogedim était le bon choix, mais ils ont aussi vendu l’aspect
commerce.
J’ai vite compris qu’Altarea ne ferait rien, mais alors rien, parce qu’en fait, Altarea attendait une
chose, ils attendaient que les murs soient montés, que les surfaces commerciales soient en passe
d’être livrées et là, ils nous auraient pris en disant : « Voilà, j’ai untel, untel, untel, untel ».
Nous, on aurait eu un premier choix, on aurait dit non, ils auraient dit ok, puis ils auraient amené
un deuxième choix et là, ils nous auraient dit : « Écoutez, ça va, on vous propose x et y, vous dites
non, on vous repropose z et w et vous dites encore non ».
Nous, on a compris une chose, c’est qu’il fallait qu’on aille les trouver les commerçants. Cela a
été Laurent TORNIER, qu’il a fallu mettre en face, place de la Poste, pendant trois ans dans son
espace provisoire. On l’a convaincu d’y aller et je pense que Laurent TORNIER a été très content
de cette opportunité qu’il a eue.
Cela a été Geoffrey. On lui a dit : « Là, il y a un espace » et il a compris qu’il avait intérêt à
investir pour se rapprocher du centre-ville pour monter son projet, un projet qui lui appartienne
vraiment et qu’il puisse porter haut.
De l’autre côté, on a eu l’espace de santé. Je le dis encore en l’absence de Muriel LAFONTAINE,
nous sommes allés chercher les praticiens. Les trois praticiens dans l’espace de santé, c’est nous
qui les avons trouvés.
Il restait un commerce, il restait ce fameux espace à l’angle de la rue du Général Leclerc et de la
rue Charles de Gaulle. Cet espace est magnifique. Au détour d’une conversation avec le notaire de
l’opération, on apprend que le fromager d’Igny est en train de s’installer à Arpajon, il a
pratiquement signé. Ce jour-là, je dis : « Faites-moi rencontrer le fromager d’Igny ». Le
lendemain, le fromager d’Igny était à Bures, il est allé voir l’opération. Il y avait encor le béton,
c’était loin d’être livré. Il a dit : « Allez, je tente, je pense que je serai bien à Bures » et il est
venu à Bures. Il était déjà installé à Chatenay-Malabry, il avait son commercer à Igny et il a dit :
« Je viens à Bures ».
Un fromager à Bures, en plus avec de l’épicerie fine, des produits fins italiens, franchement, il y
avait tout pour réussir. Il y avait tout pour réussir et cela a mal démarré. Je vais vous donner mon
sentiment, je pense qu’ils n’ont pas mis la bonne personne pour gérer ce commerce. Ils n’ont pas
mis la bonne personne parce que, tout de suite, les retours que nous avons eus étaient des retours
négatifs. Là, cela ne pardonne pas. Les premiers sentiments étaient négatifs et cela n’a fait
qu’aller en s’accentuant.
Il a estimé qu’il ne trouvait pas son bonheur à Bures, mais alors qu’il nous avait dit qu’il voulait se
laisser une période de deux ans, il a décidé de chercher à vendre. Un jour, j’ai reçu deux jeunes
femmes, très bien, qui m’ont informé de leur souhait d’installer une agence immobilière qui porte
le nom d’un animateur de télévision assez connu, qui m’ont dit que ce serait très bien pour
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la Ville et qu’elles comptaient faire de la promotion immobilière autrement. J’étais intéressé
jusqu’à ce que je leur demande où c’était. Quand elles m’ont dit que c’était dans le local j’ai dit :
« Non, Mesdames, cela ne sera pas possible que ce soit dans le local ».
Là, c’est à nous d’agir, Mesdames et Messieurs. Je le dis à tous les élus, majorité et opposition,
c’est à nous d’agir et de prendre les choses en mains parce que, si l’on ne fait rien, ce sera une
banque ou une agence immobilière et cela ira très vite.
Notre choix est vite fait. Comme l’a dit Cécile, si l’on n’agit pas, nous perdrons le contrôle de nos
commerces. On s’est assez battu pour que cette opération réussisse et pour que l’on soit dans une
volonté de dynamisation du cœur de ville.
Après, vous pouvez ne pas être d’accord, vous pouvez trouver que ce n’est pas assez bien, tout ce
que vous voulez, mais force est de reconnaître quand même qu’il s’est passé un truc dans le
centre-ville depuis deux ans que l’on a inauguré l’Îlot Mairie. Si l’on veut que cela continue, si
l’on veut avoir la maîtrise de ce commerce, du commerce local, on doit non seulement acquérir
cela, mais en faisant l’opération d’acquérir, on envoie un signe très fort aux autres en disant :
« Attention, on ne laissera pas faire n’importe quoi dans le centre-ville ».
Vous avez posé la question, Monsieur FEREY, est-ce qu’on l’a fait avant. Non, je ne crois pas qu’on
l’ait fait avant. Je sais que l’on avait menacé de le faire quand, je crois, le coiffeur qui était
avant le Crédit Mutuel est parti. Je ne me rappelle plus quel était le projet, cela remonte un peu,
mais je crois que l’on était prêt à passer une délibération, que l’on n’a finalement pas eu besoin
de prendre. Aujourd’hui, il faut envoyer un signe clair, il faut que l’on ait la maîtrise de ce
commerce.
Derrière, quel commerce ? Là, si l’on fait un sondage, je ne sais pas ce qu’il en sortira, mais on
sait tous et on est tous d’accord pour dire qu’il faut que ce soit un commerce de proximité
(commerce de bouche, commerce de service, à voir). Après, c’est à nous de chercher parce qu’il
faudra aussi chercher. Cela ne sera pas un appel d’offres qu’on lancera, ce sera un appel à
projets, que sais-je encore. On va essayer de faire venir le commerce le plus attractif pour notre
cœur de ville puisque ce que l’on veut tous, c’est poursuivre cette dynamisation en faisant venir
un commerce attractif. Voilà aujourd’hui où nous en sommes.
La question, c’est le prix. Je le trouve élevé, si on me demandait mon avis. Franchement, le
service des Domaines, ça va cinq minutes, ils sont gentils, mais ils estiment les trucs comme ça à
240 000. Je trouve que c’est élevé. Pour autant, sur les murs, il y a eu un investissement de fait et
sur le fonds, c’est estimé comme ça.
Je ne peux pas trop renter en discussion avec lui, d’abord parce que l’on a 10 % en plus ou en
moins. Si c’est moi qui discute, 10 % en moins, il va dire 10 % en plus et cela va se terminer à zéro.
En revanche, il faut que l’on garde ce commerce et il faut absolument que l’on sache très
concrètement ce que l’on y met. Je sais que l’on va se battre avec Cécile et les services pour
remplacer ce fromager par quelque chose d’aussi attractif.
Je ne vous cache pas que si l’on m’avait demandé, j’aurais souhaité ne pas arriver à prendre une
délibération aussi rapidement puisque, en plus, je trouve que Laurent TORNIER marche très bien
et Geoffrey a trouvé ses marques. Le Mangata dont on ne donnait pas cher de sa vie fonctionne
aussi, il fonctionne bien et c’est dommage qu’il ait été arrêté par la crise parce qu’il avait trouvé
son public et il y avait du monde, donc j’espère que quand il va rouvrir en septembre, il va
retrouver son public.
En tout cas, il est de notre responsabilité d’acheter ces murs et d’acheter ce fonds. J’espère que
nous aurons une unanimité ce soir au conseil pour prendre cette décision.
Merci, mes chers collègues.
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Nicolas FEREY : Une dernière intervention. Je suis prêt à appuyer cette démarche à la condition
que l’appel d’offres ou l’appel à projets soit établi en toute transparence et donc soit discuté
dans les commissions appropriées pour que l’on puisse décider tous ensemble de quel est le
meilleur commerce adapté aux besoins et qui pourra bien fonctionner malgré la petite surface et
grâce à l’emplacement.
Cécile PREVOT : Avez-vous une idée du commerce ?
Le Maire : Ce serait intéressant, Monsieur FEREY, parce que si vous nous dites une poissonnerie, il
faudra que tout le monde note ici que vous voulez un poissonnier. Non, je plaisante.
Nicolas FEREY : Non, je demande juste dans la procédure d’attribution de choix de ce commerce,
que ce soit transparent par rapport à tous les élus du Conseil Municipal et donc que ce soit discuté
dans les commissions. Si vous prenez cet engagement-là, je suis prêt à vous soutenir.
Le Maire : Si nous avons une offre sur laquelle il faut prendre une décision à trois semaines d’un
Conseil Municipal, c’est clair qu’il nous faudra la prendre. Après, Monsieur FEREY, on sera devant
nos responsabilités et vous aurez tout loisir de nous reprocher de ne pas vous avoir consultés.
Si l’on a le temps, si ce n’est pas urgent à la minute, on est prêt à attendre la prochaine
commission pour vous soumettre le projet ou les projets.
S’il faut agir de façon urgente, si je sens que l’on a un projet et que Cécile dit que c’est un projet
attractif, il faudra que l’on prenne nos responsabilités.
Si l’on peut, on vous consultera ou en tout cas, on présentera le projet aux membres de la
commission.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-1 et L2122-21,
Vu le Plan Local d’Urbanisme révisé approuvé le 25/06/2018 et mis en compatibilité le
18 février 2019,
Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) révisé en vigueur, qui a pour objectif de fixer les grandes lignes du projet de territoire, et
notamment dans son Axe 2 promouvant le maintien de la qualité de vie en favorisant et
améliorant l’attractivité des commerces en centre-ville,
Vu les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
révisé en vigueur, qui détaille les objectifs du PADD, et notamment celle du centre-ville, en
affirmant l’enjeu d’attractivité de redynamisation du centre-ville.
Vu l’avis du service des Domaine en date du 23 mars 2020,
Considérant que la SCI du Sancy, domiciliée 1 rue de la Lingerie, 91430 Igny est propriétaire d’un
local commercial situé 57 rue Charles de Gaulle à Bures-sur-Yvette au rez-de-chaussée d’un
immeuble « La Guyonnerie » cadastré AI n°189.
Considérant que la société a décidé de mettre en vente le bien immobilier dit « les murs » ainsi
que le fonds de commerce.
Considérant que cette vente est une opportunité pour la ville d’intervenir directement dans le
choix de l’activité qui pourra être développée, dans cet emplacement stratégique en centreville, conformément aux PADD et à l’OAP du PLU révisé en vigueur.
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Considérant que la ville souhaite acquérir les murs et le fonds de commerce dans le cadre de sa
politique de préservation du commerce de centre-ville.
Considérant l’avis du service des Domaine en date du 23 mars 2020 estimant la valeur vénale des
biens à 240 000 €.
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS (Thierry PRADERE,
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET).
-

Décide :
•

D’ACQUÉRIR les murs et le fonds de commerce du local commercial situé 57 rue Charles
de Gaulle à Bures-sur-Yvette pour un montant de 240 000 €.

•

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces relatifs à l’acquisition de
ce bien.

•

D’INSCRIRE le prix de vente et les frais de notaire au budget de la commune pour
l’année 2020.

Le Maire : Je vous remercie, mes chers collègues.
Nous arrivons maintenant à une série de subventions concernant les associations, donc je suis très
heureux de donner le micro à Irène BESOMBES.
7 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Rapporteur : Irène BESOMBES
Après avoir instruit toutes les demandes de subventions déposées par les associations à la mairie, il
est proposé au conseil municipal de voter l’attribution des montants de subventions suivante :
SECTEUR CADRE DE VIE

BP 2019

BP 2020

150 €
150 €
900 €

ASSOCIATION LES JARDINIERS DE L’YVETTE
ASSOCIATION BURES ORSAY NATURE
JARDINABY
MIEUX SE DEPLACER À BICYCLETTE (1ère demande)
TOTAL SECTEUR CADRE DE VIE

1 200 €

150 €
150 €
1 200 €
900 €
2 400€ €

SECTEUR VIE ASSOCIATIVE

BP 2019

BP 2020

COMITE FNACA D'ORSAY BURES GIF
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
PREVENTION ROUTIERE (1ère demande)
TOTAL SECTEUR VIE ASSOCIATIVE

200 €
1 000 €
1 200 €

200 €
1 000 €
100 €
1 300 €

SECTEUR VIE ECONOMIQUE
UBECA
TOTAL SECTEUR VIE ECONOMIQUE

BP 2019

BP 2020

CULTURE
ALCE VALLEE DE CHEVREUSE

BP 2019

BP 2020

300 €

300 €

€
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AMIS DE LA LANGUE ALLEMANDE
AFCPS (Amitiés Franco Chinoises Paris Sud)
ASSOCIATION ASTRONOMIQUE VALLEE
ATELIER NUMERIQUE DE BURES-SUR-YVETTE
BIBLIOTHEQUE SONORE
BURES GIF ORSAY AVF ACCUEIL
CAP SUR SCENE
CLUB VINS SUR VINS
DES AUTEURS ET DES VOIX
ECOLE D’ARTS ET DE MUSIQUE POUR TOUS
ASPECT (organisation de Bricasciences / 1ère
demande)
TOTAL SECTEUR CULTUREL

300 €
300 €
500 €
200 €
500 €
300€
100 €
300 €
1 000 €

300 €
300 €
300 €
500 €
200 €
500 €
300 €
100 €
300 €
1 000 €

3 800 €

700€
4 800 €

JEUNESSE
ANIMATION JEUNESSE BURESSOISE
JEUNES SAPEURS POMPIERS
SCOUTS ET GUIDES DE France
TOTAL SECTEUR JEUNESSE

BP 2019
2 500 €
500 €
1 500 €
4 500 €

BP 2020
2 500 €
500 €
1 500 €
4 500 €

SCOLAIRE
CAPE 91 BSY
ENTRAIDE SCOLAIRE
COLLEGE GUYO
PEEP BLAISE PASCAL
PEEP ECOLES BURES-SUR-YVETTE
SOCIETE PHILANTROPIQUE (association regroupant
un collectif d’aide à la scolarisation)
LE CARTABLE FANTASTIQUE (aide aux enfants
dyspraxiques / 1ère demande)
TOTAL SECTEUR SCOLAIRE

BP 2019
400 €

BP 2020
400 €
500€
3 300 €

4 100 €

4 400 €

SOCIAL
ADMR DE L’YVETTE
AMICALE DES RETRAITES DE BURES
APEI VALLEE DE CHEVREUSE
ARBY
ASSOCIATION PSYCHAGORA
CENTRE DE SOINS DES INFIRMIERES
FRANCE ALZHEIMER
OPPELIA
LA PASSERELLE DU SOLEIL
LES PETITS FRERES DES PAUVRES
LES RESTOS DU COEUR
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE
SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT
SOLIDARITE NOUVELLE FACE AU CHOMAGE
VISION SOLIDARITE DEVELOPPEMENT

BP 2019

BP 2020

200 €
6 000 €
500 €
300 €
300 €
6 400 €
200 €
100 €
1 000 €
600 €
200 €
1 200 €
500 €
1 500 €
100 €
200 €

500 €
6 000 €
500 €
500 €
500 €
6 400 €
200 €
100 €
1 000 €
1 500 €
200 €
1 200 €
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3 ASM
TOTAL SECTEUR SOCIAL

200 €
19 500 €

20 500 €

SPORT
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE GUYONNERIE
EQUIPE TUROOM
FOOTBALL CLUB ORSAY/BURES
GOLF DE L'YVETTE
SHAOLIN KUNG FU VAL D’YVETTE
VOVINAM VIET VAO
UNION SPORTIVE BURES-SUR-YVETTE
TOTAL SECTEUR SPORT

BP 2019

BP 2020

1 000 €
1 400 €
15 000 €
800 €
2 400 €
2 200 €
118 000 €
140 800 €

1 000 €
1 400 €
15 000 €
800 €
1 800 €
2 200 €
118 000 €
140 200 €

BP 2019
1 100 €
1 000 €
2 100 €

BP 2020
1 000 €
1 000 €
800€
2 800 €

BP 2019

BP 2020

177 200 €

180 900 €

BP 2019

BP 2020

32 500 €
55 000 €
87 500 €

0€
105 000 €
105 000 €

C.O.S PERSONNEL COMMUNAL

BP 2019
27 000 €

BP 2020
30 000 €

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS+COS

99 500 €

135 000 €

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS

291 700 €

315 900 €

RELATIONS INTERNATIONALES
A.J.U.K.O.B.Y.
EUROBY
ASLI (asso franco-marocaine / 1ère demande)
TOTAL RELATIONS INTERNATIONALES

TOTAL GENERAL SECTEUR ASSOCIATIF
ETABLISSEMENTS PUBLICS
CAISSE DES ECOLES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS

Irène BESOMBES : Merci. Nous allons maintenant vous proposer de voter l’attribution des
montants de subventions. La première délibération, ce sont les attributions globales.
Nous avons vu en commission que le montant global de l’enveloppe est légèrement augmenté. Je
vais reprendre par secteur.
-

Secteur cadre de vie, nous passons de 1 200 € à 2 400 € ;
Vie associative, nous passons de 1 200 € à 1 300 € ;
Secteur vie économique, il n’y a rien ;
Culture, nous passons de 3 800 € à 4 800 € ;
Établissements publics, nous passons de 87 500 € à 137 500 € ;
COS, nous passons de 27 000 € à 30 000 €.

Le total général des subventions passe de 291 700 € à 348 400 €.
Dans le détail de l’examen, il vous est apparu que les principales augmentations, puisque l’on a
essayé d’une année sur l’autre de maintenir ce budget des subventions à peu près du même
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montant, cette année, il a augmenté du fait de l’augmentation sensible de ce qui a été attribué
notamment au Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS, et un petit peu plus aussi pour les
associations qui s’occupent du cadre de vie notamment Se déplacer à bicyclette et Jardinaby.
C’est principalement le CCAS qui a augmenté compte tenu, d’une part, de la situation actuelle
puisqu’il a fallu compter sur lui et d’autre part, compte tenu aussi du fait qu’il encaissait jadis les
locations du local du Foyer Nicklès et que maintenant, ces encaissements sont faits en direct par la
mairie, donc nous allons compenser ce manque à gagner pour le CCAS.
Je vous propose de voter ce nouveau total de subventions de 348 400 € au BP 2020.
Adrienne RESSAYRE : Il n’y a rien comme subvention pour la caisse des écoles ? On passe de 32 500
à zéro. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ce qu’il se passe ?
Irène BESOMBES : Maintenant, le montant attribué est dans le budget municipal.
Adrienne RESSAYRE : Il y a un budget municipal qui est dédié à la caisse des écoles, très bien.
Merci pour l’information.
Irène BESOMBES : Vous le retrouverez tout à l’heure quand on passera le budget.
Adrienne RESSAYRE : Merci.
Nicolas FEREY : Une remarque sur les subventions liées à l’USBY, notamment l’USBY Aquagym qui
a décidé de ne pas rembourser les abonnements suite à un service non rendu évidemment à cause
de la situation sanitaire, pour verser les abonnements à l’USBY Aquagym au club Complex. On le
verra après, mais le Complex est aidé financièrement par d’autres dispositifs comme par exemple
– on va en parler tout à l’heure – le remboursement des loyers ou, en tout cas, le non-versement
des loyers, mais aussi, j’imagine, les dispositifs qui ont été mis en place par la CPS pour aider les
entreprises locales à survivre à la crise.
Il se trouve que c’est assez inapproprié d’utiliser, d’une part, les subventions à l’USBY et, d’autre
part, les cotisations des adhérents quelque part pour une aide déguisée au Complex. Les adhérents
de l’aquagym ont quand même signifié, pour certains, leur mécontentement vis-à-vis de ce
procédé puisqu’ils n’ont pas eu accès au club ni à la piscine, ni à ce pour quoi ils paient, donc ils
ne trouvent pas normal d’avoir à payer cet abonnement avec la motivation de soutenir le
Complexe qui a, par ailleurs, d’autres aides plus appropriées pour cela.
Est-ce que vous avez une réponse ou des remarques par rapport à cela ?
Irène BESOMBES : Je vais vous donner un premier élément de réponse. Ce que nous votons là,
c’est une subvention à l’USBY, c’est-à-dire que ce n’est pas une subvention à telle ou telle partie
de l’USBY. L’USBY reçoit une subvention globale et c’est elle qui gère la répartition. C’est un
premier point.
L’USBY a connu, avec la crise notamment, des difficultés. Il y a des manifestations qui n’ont pas
eu lieu, il y a des recettes qui ne sont pas rentrées, des recettes qu’elle va devoir rembourser. Le
détail, c’est elle qui le gère, y compris ces associations dont vous parlez. Les 118 000 €, elle en
aura globalement besoin compte tenu de toutes les difficultés auxquelles elle va se heurter et
auxquelles elle se heurte d’ores et déjà.
Le Maire : Merci, Irène, d’avoir rappelé cela. Effectivement, nous ne décidons pas de la
répartition des montants, que ce soit très clair.
J’ai rencontré l’aquagym avec le Complex. Je tiens à vous dire, mes chers collègues, que je suis
très inquiet de la situation du Complex. Monsieur FEREY, je suis très inquiet de la situation du
Complex parce que depuis qu’il a rouvert – j’y suis adhérent depuis seize ans -, il y a beaucoup
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moins de monde qui va au Complex alors qu’il a pris les mesures, à mon sens, assez sérieuses pour
marquer sa volonté du respect de la distanciation, des gestes barrières, avec des produits. Il y a
toute une catégorie de personnes qui ne reviennent plus au Complex.
Comme nous l’avons fait pour les locataires du HE2 – on en dira un mot tout à l’heure -, nous
l’avons exonéré du loyer municipal jusqu’au 30 juin, mais je m’inquiète de sa situation. Pour avoir
assisté a une réunion avec l’USBY Gym et le Complex, j’ai entendu les deux arguments, l’argument
de l’USBY, effectivement, vous l’avez rappelé, mais il y a l’argument aussi de cette société. Je
n’ai aucune envie, contrairement à des pensées que l’on me prête dans des tracts, d’ailleurs, que
le Complex ferme, mais alors aucune envie.
Ce club, j’ai vraiment, vraiment la volonté qu’il reste à Bures. Je le dis d’autant plus à un
moment où la direction vient de changer, puisque vous n’êtes pas sans savoir que c’est un nouveau
propriétaire qui est là depuis à peu près un an et qui a investi dans ce club, donc j’ai vraiment
envie qu’il reste.
On va voir, comme l’a dit Irène, comment l’USBY répercute les montants et comment cela se passe
entre l’USBY et l’aquagym. Il est évident, de toute façon, que la Ville reste très proche des
préoccupations de l’aquagym et que l’on va suivre cela de très près.
Tout cela s’inscrit dans un contexte où nous, nous avons garanti à l’USBY que nous ne baisserions
pas la subvention. C’est très important de ne pas baisser la subvention. Nous ne la baissons par
parce que nous sommes conscients que l’adhésion des membres de l’USBY a une particularité. Les
chèques sont le plus souvent payés en début d’année et les sections ne remboursent pas les
Buressois qui ont payé en début d’année. Pour les Buressois qui fonctionnent avec des chèques à
période, comme cela se fait pour certains d’entre eux, vous avez un premier encaissement qui se
fait en septembre, un deuxième en janvier et un troisième en mars ou avril. Les chèques ont été
perçus parce que les sections en ont besoin dans leur trésorerie.
Ceci étant, beaucoup de sections ont décidé d’opérer une remise sur le montant de la cotisation
2020-2021. Par exemple pour ceux qui s’inscrivent à la section tennis, ils auront droit à une remise
quand ils vont s’inscrire.
Tout cela fait que la situation de l’USBY est à surveiller et nous surveillons. Arnaud n’est pas là ce
soir, mais je sais qu’il reste très, très proche du bureau exécutif et du président de l’USBY. Bien
entendu, nous allons garder un œil sur la situation non seulement de la section aquagym, mais
aussi de toutes les sections de l’USBY.
On aura plus d’informations dans les semaines qui viennent. Nous, ce qu’on voulait, en tout cas,
c’était marquer notre volonté d’être au côté de l’USBY en maintenant la subvention. Je pense que
c’était très important et on est tous d’accord là-dessus.
Voilà, mes chers collègues.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les demandes de subventions des associations Buressoises,
Vu le budget primitif 2020,
Vu la notice explicative,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
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-

Fixe les subventions attribuées aux associations et établissements publics pour l’année 2020
selon le détail figurant ci-après, arrêté à la somme de 315 900 € dont :
- 180 900 € aux associations
- 105 000 € aux établissements publics
 Centre communal d’action sociale : 105 000 €
- 30 000€ au COS

-

Autorise le Maire à signer les conventions concernant les subventions supérieures à 23 000€,
avec les associations, selon le tableau ci-dessous,

SECTEUR CADRE DE VIE

BP 2019

BP 2020

150 €
150 €
900 €

ASSOCIATION LES JARDINIERS DE L’YVETTE
ASSOCIATION BURES ORSAY NATURE
JARDINABY
MIEUX SE DEPLACER À BICYCLETTE (1ère demande)
TOTAL SECTEUR CADRE DE VIE

1 200 €

150 €
150 €
1 200 €
900 €
2 400€ €

SECTEUR VIE ASSOCIATIVE

BP 2019

BP 2020

COMITE FNACA D'ORSAY BURES GIF
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
PREVENTION ROUTIERE (1ère demande)
TOTAL SECTEUR VIE ASSOCIATIVE

200 €
1 000 €
1 200 €

200 €
1 000 €
100 €
1 300 €

SECTEUR VIE ECONOMIQUE
UBECA
TOTAL SECTEUR VIE ECONOMIQUE

BP 2019

BP 2020

CULTURE
ALCE VALLEE DE CHEVREUSE
AMIS DE LA LANGUE ALLEMANDE
AFCPS (Amitiés Franco Chinoises Paris Sud)
ASSOCIATION ASTRONOMIQUE VALLEE
ATELIER NUMERIQUE DE BURES-SUR-YVETTE
BIBLIOTHEQUE SONORE
BURES GIF ORSAY AVF ACCUEIL
CAP SUR SCENE
CLUB VINS SUR VINS
DES AUTEURS ET DES VOIX
ECOLE D’ARTS ET DE MUISIQUE POUR TOUS
ASPECT (organisation de Bricasciences / 1ère
demande)
TOTAL SECTEUR CULTUREL

BP 2019

BP 2020

300 €
300 €
300 €
500 €
200 €
500 €
300€
100 €
300 €
1 000 €

300 €
300 €
300 €
300 €
500 €
200 €
500 €
300 €
100 €
300 €
1 000 €

3 800 €

700€
4 800 €

JEUNESSE
ANIMATION JEUNESSE BURESSOISE
JEUNES SAPEURS POMPIERS
SCOUTS ET GUIDES DE France
TOTAL SECTEUR JEUNESSE

BP 2019
2 500 €
500 €
1 500 €
4 500 €

BP 2020
2 500 €
500 €
1 500 €
4 500 €

€
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SCOLAIRE
CAPE 91 BSY
ENTRAIDE SCOLAIRE
COLLEGE GUYO
PEEP BLAISE PASCAL
PEEP ECOLES BURES-SUR-YVETTE
SOCIETE PHILANTROPIQUE (association regroupant
un collectif d’aide à la scolarisation)
LE CARTABLE FANTASTIQUE (aide aux enfants
dyspraxiques / 1ère demande)
TOTAL SECTEUR SCOLAIRE
SOCIAL
ADMR DE L’YVETTE
AMICALE DES RETRAITES DE BURES
APEI VALLEE DE CHEVREUSE
ARBY
ASSOCIATION PSYCHAGORA
CENTRE DE SOINS DES INFIRMIERES
FRANCE ALZHEIMER
OPPELIA
LA PASSERELLE DU SOLEIL
LES PETITS FRERES DES PAUVRES
LES RESTOS DU COEUR
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE
SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT
SOLIDARITE NOUVELLE FACE AU CHOMAGE
VISION SOLIDARITE DEVELOPPEMENT
3 ASM
TOTAL SECTEUR SOCIAL
SPORT
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE GUYONNERIE
EQUIPE TUROOM
FOOTBALL CLUB ORSAY/BURES
GOLF DE L'YVETTE
SHAOLIN KUNG FU VAL D’YVETTE
VOVINAM VIET VAO
UNION SPORTIVE BURES-SUR-YVETTE
TOTAL SECTEUR SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES
A.J.U.K.O.B.Y.
EUROBY
ASLI (asso° franco-marocaine / 1ère demande)
TOTAL RELATIONS INTERNATIONALES
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BP 2019
400 €
3 300 €
150 €
250 €

BP 2020
400 €
500€
3 300 €

600 €
200€
4 100 €
BP 2019

4 400 €
BP 2020

200 €
6 000 €
500 €
300 €
300 €
6 400 €
200 €
100 €
1 000 €
600 €
200 €
1 200 €
500 €
1 500 €
100 €
200 €
200 €
19 500 €

500 €
6 000 €
500 €
500 €
500 €
6 400 €
200 €
100 €
1 000 €
1 500 €
200 €
1 200 €

20 500 €

BP 2019

BP 2020

1 000 €
1 400 €
15 000 €
800 €
2 400 €
2 200 €
118 000 €
140 800 €

1 000 €
1 400 €
15 000 €
800 €
1 800 €
2 200 €
118 000 €
140 200 €

BP 2019
1 100 €
1 000 €
2 100 €

BP 2020
1 000 €
1 000 €
800€
2 800 €

BP 2019

BP 2020

1 500 €
500 €
400 €
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TOTAL GENERAL SECTEUR ASSOCIATIF

177 200 €

180 900 €

BP 2019

BP 2020

32 500 €
55 000 €
87 500 €

0€
105 000 €
105 00 €

C.O.S PERSONNEL COMMUNAL

BP 2019
27 000 €

BP 2020
30 000 €

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS+COS

99 500 €

135 000 €

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS

291 700 €

315 900 €

ETABLISSEMENTS PUBLICS
CAISSE DES ECOLES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS

Le Maire : Nous passons au point suivant qui est la convention d’objectif pour l’USBY, justement.
Normalement, c’était Arnaud qui la présentait, mais ce sera Irène BESOMBES.
8 – CONVENTION D'OBJECTIF POUR L'UTILISATION DE LA SUBVENTION AVEC L'UNION SPORTIVE
DE BURES-SUR-YVETTE (U.S.B.Y.)
Rapporteur : Irène BESOMBES
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration, complétée par le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, impose aux
collectivités publiques de conclure une convention avec tout organisme bénéficiant d’une
subvention annuelle supérieure à 23.000,00 €.
Cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention
attribuée.
La jurisprudence récente des tribunaux administratifs oblige à la conclusion de conventions en vue
du financement d’actions :
-

d’intérêt public local ;
à la seule initiative de l’association ;
sans contrepartie directe pour la collectivité ;

sous le risque d’une requalification, par le juge, de la convention en délégation de service public
ou en marché de prestations.
Le projet de convention soumis au Conseil municipal prend en compte cette évolution ; il concerne
l'Union Sportive de Bures-sur-Yvette dont la demande de subvention est de 118 000 €.
Le montant de la subvention a été approuvé et voté ce jour lors de l’adoption du budget primitif 2020.
Le but de cette association est de favoriser l’exercice des activités d’intérêt public local à la seule
initiative de l’association et au bénéfice de ses adhérents, dans le cadre du développement et de la
promotion de la pratique des Activités Physiques et Sportives.
Irène BESOMBES : Nous allons soumettre au vote la convention d’objectifs pour l’utilisation de la
subvention avec l’Union Sportive de Bures-sur-Yvette.
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C’est une obligation de la soumettre au vote puisque c’est une subvention annuelle qui est
supérieure à 23 000 €. Là, le montant s’élève à 118 000 €, donc cette convention doit définir
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Selon la
jurisprudence récente, il faut donc financer des actions d’intérêt public local, à la seule initiative
de l’association, sans contrepartie directe pour la collectivité, sous le risque d’une requalification
par le juge de la convention en délégation de service public ou en marché de prestations.
La subvention étant de 118 000 €, elle sera donc soumise au vote et on vous demande d’approuver
ce montant de 118 000 € et cette convention d’objectifs.
Le Maire : Il s’agit de ce que l’on s’est dit tout à l’heure, le maintien de la subvention. S’il n’y a
pas de demande d’intervention, je le mets aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux Droits des Citoyens dans leurs Relations avec
l’Administration (DCRA),
Vu la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi DCRA et relatif
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la notice explicative,
Vu l’avis de la commission dédiée,
Considérant l’obligation légale pour les collectivités publiques, de conclure une convention avec
tout organisme bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve la convention de subvention entre la Commune et l'Union Sportive de Bures-surYvette pour un montant de 118 000 €.

-

Autorise le Maire à signer ladite convention.

-

Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2020 de la Commune.

Le Maire : Nous avons ensuite la convention d’objectifs pour l’utilisation de la subvention avec le
Comité des Œuvres Sociales, présentée par Laurence MONSELLIER.
9 – CONVENTION D'OBJECTIFS POUR L'UTILISATION DE LA SUBVENTION AVEC LE COMITE DES
ŒUVRES SOCIALES (C.O.S.)
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration, complétée par le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, impose aux
collectivités publiques de conclure une convention avec tout organisme bénéficiant d’une
subvention annuelle supérieure à 23 000,00 €.
Cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention
attribuée.
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La jurisprudence récente des tribunaux administratifs oblige à la conclusion de conventions en vue
du financement d’actions :
- d’intérêt public local ;
- à la seule initiative de l’association ;
- sans contrepartie directe pour la collectivité ;
sous le risque d’une requalification, par le juge, de la convention en délégation de service public
ou en marché de prestations.
Le projet de convention soumis au Conseil municipal prend en compte cette évolution ; il concerne
le Comité des Œuvres Sociales dont la subvention s’élève à 30 000 €.
Le montant de la subvention a été approuvé ce jour lors de l’adoption du budget primitif 2020.
Le but de cette association est de favoriser l'attribution d'aides sociales au personnel communal, de
développer des liens d'amitiés et de solidarités entre les agents et de susciter des initiatives
culturelles, sportives et de loisirs.
Laurence MONSELLIER : C’est exactement comme la convention avec l’USBY, le montant de la
subvention attribuée au Comité des Œuvres Sociales de la Mairie s’élève à 30 000 €, donc nous
sommes obligés de faire une convention puisque le montant dépasse 23 000 €.
Je pense que vous savez ce qu’est le COS ? (Pas d’intervention).
Le Maire : C’est une association très dynamique des agents municipaux. On connaît tous l’une de
leur grande manifestation, il s’agit du vide grenier qui se tient une fois dans le centre-ville et
l’année suivante à La Hacquinière, qui connaît un très grand succès et en plus, maintenant, qui a
fait l’objet d’une nouvelle manifestation qui est le vide grenier des Quatre coins. C’est organisé
par le COS, ils ont une vraie expertise, ils savent faire cela très bien. Bien entendu, je ne vous
parle pas du Noël des enfants, de nombreuses manifestations, des sorties, avec une équipe
dynamique.
Laurence MONSELLIER : Des chèques vacances.
Le Maire : Mes chers collègues, y a-t-il des remarques ? (Pas d’intervention). Je la mets aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux Droits des Citoyens dans leurs Relations avec
l’Administration (DCRA),
Vu la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi DCRA et relatif
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la notice explicative,
Vu l’avis de la commission dédiée,
Considérant l’obligation légale pour les collectivités publiques, de conclure une convention avec
tout organisme bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros,
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Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve la convention de subvention entre la Commune et le Comité des Œuvres Sociales
pour un montant de 30 000,00 €.

-

Autorise le Maire à signer ladite convention.

-

Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2020 de la Commune.

Le Maire : Je vous remercie.
Nous arrivons maintenant au remboursement des billets pour cause d’annulation de deux
spectacles, liée à la situation sanitaire relative au Covid. C’est Irène qui nous présente cette
délibération.
10 – REMBOURSEMENT DES BILLETS POUR CAUSE D’ANNULATION DE DEUX SPECTACLES LIÉE À LA
SITUATION SANITAIRE RELATIVE AU COVID19
Rapporteur : Irène BESOMBES
La salle de spectacle du centre culturel Marcel Pagnol permet d’accueillir 157 spectateurs.
Afin de respecter les directives gouvernementales annoncées par le Premier Ministre le 13 mars
2020 et ainsi que l’arrêté édicté à la même date portant diverses mesures relatives à la lutte
contre la propagation du virus Covid 19 et interdisant tout rassemblement mettant en présence de
manière simultanée plus de 100 personnes en intérieur ou en extérieur en raison de l’épidémie de
Coronavirus, la ville a été contrainte d’annuler deux spectacles qui devaient être présentés au
Centre culturel Marcel Pagnol.
Il s’agit des spectacles suivants :
-

Le lien prévu le vendredi 13 mars à 21h00, spectacle de catégorie A
Franck Tortiller : hommage à Franck Zappa prévu le samedi 25 avril 2020 à 21h00, spectacle
de catégorie B

Pour ces deux spectacles, la jauge des places payantes est la suivante :
-

Le lien : 147 places
soit 32 places au tarif normal ; 86 places au tarif réduit ; 26 places abonnement
Franck Tortiller : 25 places
soit 4 places au tarif normal ; 11 places au tarif réduit ; 10 places abonnement

Pour des raisons d’incompatibilité de planning, ces deux spectacles n’ont pas pu être reportés sur
la saison prochaine.
Compte-tenu de ces circonstances, la ville s’engage à rembourser les spectateurs.
Irène BESOMBES : Nous avons effectivement dû annuler, malheureusement, à cause de la situation
sanitaire relative au Covid, deux spectacles qui étaient prévus. Il s’agissait du spectacle Le Lien,
qui était prévu le vendredi 13 mars à 21 h 00. Toutes les places étaient prises, les décors avaient
été montés le matin et on n’a pas pu faire donner le spectacle compte tenu des préconisations qui
sont tombées à midi. Les décors ont été démontés dans la foulée et le spectacle n’a pas eu lieu.
C’était le premier.
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Le second spectacle qui, du coup, tombait sous les préconisations a été annulé. Il s’agit du
spectacle de Franck TORTILLER qui était prévu, lui, le 25 avril à 21 h 00. Là, on avait un peu plus
de chance parce que c’était un spectacle musical, il y avait moins de réservations à cette date.
Pour ces deux spectacles, nous avons dû rembourser les 147 places pour le lien et pour
Franck TORTILLER, les 25 places qui étaient déjà payées.
On vous signale également que ces deux spectacles ont dû être purement et simplement annulés.
Ils n’ont pas pu être reportés sur la saison prochaine pour des raisons qui tiennent tant à la Ville
qu’aux compagnies. C’est un petit peu le drame des compagnies, c’est-à-dire que les dates sur la
saison prochaine ne sont pas non plus forcément faciles pour elles puisque certaines compagnies
éclatent ou elles ont déjà d’autres dates, donc c’est un manque à gagner pour le monde du
spectacle, mais c’est ainsi.
Nicolas FEREY : Par rapport à la délibération précédente, est-ce que l’on considère que les
artistes ont moins besoin d’aide que le Complex par rapport à ces remboursements de places ?
Irène BESOMBES : Non, bien sûr, Monsieur FEREY, on ne peut pas considérer cela. Les artistes sont
dans une situation dramatique. Que voulez-vous que je vous dise ?
On va essayer de les aider dans toute la mesure du possible en reprogrammant. On travaille assez
régulièrement avec Franck TORTILLER.
On travaille beaucoup avec l’association qui manage Le lien, on a beaucoup de spectacles. On va
essayer de refaire d’autres spectacles. Là, en l’occurrence, Le lien, c’était avec Pierre PALMADE et
Catherine HIEGEL de la Comédie française. Ce ne seront peut-être pas les plus impactés par la
crise, mais malheureusement, c’est dramatique y compris pour eux. On espère qu’ils vont pouvoir
retomber plus facilement sur leurs pieds. Nous n’avons pas pu faire mieux pour ce spectacle-là.
Le Maire : Par contre, deux informations.
Sur les annulations de spectacles, le Conseil régional a pris une délibération de principe dès la fin
mars pour rembourser les compagnies qui avaient dû connaître des annulations de spectacles, pour
prendre en charge, pour faire cette espèce de cliquet financier qui permette de tenir le choc lors
des annulations de spectacles.
Deuxième information, il n’y a pas plus malheureux que moi que notre ami TORTILLER n’ait pas pu
jouer puisqu’il devait jouer le répertoire de Franck ZAPPA et cela m’a mis dans une tristesse très
importante, surtout que cela a été annulé pratiquement en quelques heures, n’est-ce pas Irène ?
On va le faire revenir puisqu’en plus, Franck TORTILLER n’est pas loin. Il sort des disques
régulièrement, donc on va le faire revenir.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus Covid 19 interdisant tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de
100 personnes en intérieur ou en extérieur en raison de l’épidémie de Coronavirus – Covid 19,
Considérant l’annulation des spectacles du Centre culturel Marcel Pagnol en raison de l’état
d’urgence sanitaire,
Considérant la nécessité de rembourser les billets acquis par les usagers,
Considérant le tableau des tarifs appliqués par le Centre culturel Marcel Pagnol,
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Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Autorise le Maire à donner accord au Trésor Public pour rembourser les billets de spectacle
conformément au tableau des tarifs cité en référence.
CAT
A
B
C

TN
30
20
12

2019/2020
TR
Scolaires
22
12
5
5
5

Les tarifs réduits s’adressent aux étudiants, chômeurs, familles nombreuses, personnes âgées de
+65 ans, enfants de moins de 15 ans, personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif.
Abonnement spectacles : 3 spectacles au choix avec 1A et 2 B : 50€, tarif unique, il s’agit d’une
carte nominative.
Le Maire : Nous avons ensuite la remise gracieuse du paiement des loyers (hors charges) des
commerçants, entrepreneurs, professionnels de santé et associations locataires de la Ville. C’est
Cécile qui nous la présente.
11 – REMISE GRACIEUSE DU PAIEMENT DES LOYERS (HORS CHARGES) DES COMMERCANTS,
ENTREPRENEURS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ASSOCIATIONS LOCATAIRES DE LA VILLE
Rapporteur : Cécile PREVOT
Face à l’expansion de l’épidémie du COVID-19, il a été décidé le 14 mars 2020, le passage en
stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, imposant la mise en œuvre de mesures impératives, et,
afin de ralentir la propagation de ce virus, plusieurs arrêtés ministériels successifs ont interdit la
poursuite de l’activité dans certaines catégories d'établissements, tels les magasins de vente
(commerces) et centres commerciaux, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs
activités de livraison et de vente à emporter, les salles de réunions, de spectacles, etc.
Le Parlement a ensuite adopté le 22 mars dernier la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de
COVID-19 (n°2020-290 du 23 mars 2020) laquelle a permis de déclarer « l'état d'urgence sanitaire »
pour une durée de deux mois et habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai
de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi afin
notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation
de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.
La propagation du virus COVID -19 n'a en effet pas uniquement des conséquences sanitaires : elle a
aussi un impact fort sur de nombreuses activités économiques.
En plus des dispositifs nationaux, régionaux et/ou intercommunaux qui se sont progressivement mis
en place, la Ville de Bures a voulu spécifiquement accompagner la baisse très importante, voire
l'absence totale, de chiffre d'affaires pendant et après le confinement rendant très compliqué le
paiement des charges fixes et incompressibles et notamment le loyer.
Il a donc été décidé la remise gracieuse de paiement du loyer (hors charges) l’ensemble des
commerçants, entrepreneurs, professionnels de santé libéraux ou association locataires de la ville
listés ci-dessous :
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Lieux

Loyer mensuel
1 710€
8 809€
403€
464€
208€
370€
351€
423€
622€
535€
883€
741€
784€
442€
738€
594€
684€
351€
531€
350€

Commerçants

Entrepreneurs

Professionnels de santé

Association

720€

Cette remise gracieuse a été effective pendant la période de confinement du 18 mars au 15mai
2020.
Elle a été maintenue pour juin 2020 au profit des commerçants Complex et le Buron compte de
tenu de leur absence de réouverture ou réouverture partielle ce mois-là
Cécile PREVOT : Il s’agit là de vous proposer une délibération qui porte sur la remise gracieuse du
paiement des loyers (hors charges) qui a été accordée aux commerçants, entrepreneurs,
professionnels de santé et associations qui sont locataires de locaux dont la mairie est
propriétaire. Il s’agit de commerçants qui ont dû fermer pour fermeture administrative. Je ne
relis pas toute la partie un petit peu juridique.
La mairie a souhaité donner un petit coup de pouce dans la mesure du possible à ces commerces ou
à ces professionnels en faisant une remise gracieuse du paiement des loyers qui porte sur la
période du 18 mars au 15 mai.
Ce dispositif a été prolongé pour deux établissements qui sont le Complex et le Buron, qui ont
rouvert plus tardivement et qui ont eu besoin d’un peu de temps pour redémarrer, donc on a
accordé cette remise jusqu’à fin juin.
J’ai également la liste des commerçants qui ont bénéficié de ces remises. Pour votre parfaite
information, je crois que le total est dans les 41 000 €, toutes ces périodes comprises.
Le Maire : Merci, Cécile. Pas d’intervention, donc je vais mettre aux voix.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à
l'épidémie de covid-19 pour une durée de deux mois et renouvelé par la loi n°2020-546 du
11 mai 2020, jusqu’au 10 juillet 2020,
Considérant que la propagation du virus COVID -19 a eu un impact fort sur de nombreuses activités
économiques,
Considérant la volonté communale d’accompagner la baisse très importante, voire l'absence
totale, de chiffre d'affaires pendant et après le confinement des commerçants, entrepreneurs et
professionnels de santé locataires de la Ville rendant très compliqué le paiement des charges fixes
et incompressibles et notamment le loyer.
Vu le budget primitif 2020,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide la remise gracieuse des loyers hors charges pour les commerçants, entrepreneurs,
professionnels de santé et association locataires de la Ville suivantes :
Lieux

Loyer mensuel
1 710€
8 809€
403€
464€
208€
370€
351€
423€
622€
535€
883€
741€
784€
442€
738€
594€
684€
351€
531€
350€

Commerçants

Entrepreneurs

Professionnels de santé

Association

720€

-

Dit que le montant de cette remise s’élève à 43 497€ sur la période 18 mars au 15 mai 2020.

-

Dit que la remise gracieuse du loyer est maintenue pour juin 2020 au profit des
commerçants Complex et le Buron compte de tenu de leur absence de réouverture ou
réouverture partielle ce mois-là.

35

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.07.2020

______________________________________________________________________________________

Le Maire : Je vous remercie.
C’est Cécile qui va garder la parole pour nous présenter le principe de délégation de service public
pour relancer la DSP Marché couvert.
12 – GESTION ET EXPLOITATION DU MARCHÉ COUVERT – APPROBATION DU PRINCIPE DE LA
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ET AUTORISATION DONNÉE A MONSIEUR LE MAIRE DE
LANCER LA PROCÉDURE
Rapporteur : Cécile PREVOT
La commune de Bures-sur-Yvette a délégué son service public d'exploitation du marché forain à la
société EGS par un contrat d'affermage.
Le contrat d’affermage a été conclu à compter du 15 décembre 2015 jusqu’au 14 décembre 2020.
Une prolongation 16 jours de la durée contractuelle est envisagée qui portera l'échéance du contrat
au 31 décembre 2020.
Il convient donc de mettre en œuvre dès maintenant une procédure de passation de la nouvelle
délégation de service public du marché forain.
Conformément à l'article L. 1411-4 du Code des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit,
dans un premier temps, se prononcer sur le principe de la gestion du service public. Il statue au vu
d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer
le délégataire.
1/ Le service public de l'exploitation du marché couvert de la commune de Bures-sur-Yvette
est caractérisé par les éléments suivants :





12 commerçants abonnés en 2019.
2 à 3 commerçants volants aux séances du mercredi et du samedi.
mise à disposition d’une halle couverte composée de 9 allées, chacune disposant au
minimum d’un point d’eau (pour les commerçants et pour le nettoyage du marché).
Une allée est dédiée au stockage des containers.

Le contrat d'affermage actuel comprend les prestations suivantes :










Perception des droits de place et de la redevance d'animation : elle est réalisée par le
placier par quinzaine pour les commerçants abonnés et à chaque tenue de marché pour les
commerçants volants
Attribution de places et placement des commerçants : un placier est mis à disposition
Gestion des abonnements aux fluides (eau, électricité) et entretien des équipements de
fluides. Le montant des consommations d'électricité est refacturé aux commerçants mais les
consommations d'eau sont à la charge du fermier
Organisation des animations (Mimosa, fête des mères, fêtes de fin d'année)
Nettoyage du marché et de ses abords : 1 agent d’entretien est mis à disposition
Respect du règlement intérieur du marché
Gestion administrative des commerçants (gestion des demandes d'emplacement, ...)

Le chiffre d'affaire du contrat s'élevait en 2019 à 41 617.41 €HT.
2/ Le choix retenu pour la gestion de l’exploitation du marché forain est la délégation de
service public.
Le délégataire devra assurer, à ses risques et périls, les missions suivantes :
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attribution et gestion des demandes d'emplacement
perception, auprès des commerçants abonnés et volants, des tarifs (droits de place) et
autres taxes
nettoyage, balayage du marché, des locaux, petites réparations des installations électriques
prise en charge des consommations d'électricité et d'eau liées à l'exploitation du marché
promotion et animations du marché.

Le contrat a pour objet de déterminer les conditions d'affermage de l'exploitation du marché forain
afin que la commune bénéficie :




de la compétence de professionnels : le fermier recrutant et affectant le personnel qualifié
nécessaire au bon fonctionnement du marché forain
d'une gestion active ainsi que d'une politique d'animation moderne et adaptée au marché
d'acteurs économiques : commerçants « abonnés » et commerçants « volants » garantissant
la continuité du service les jours suivants :
 le mercredi de chaque semaine de 8h à 13h
 le samedi de chaque semaine de 8h à 13h

Il sera prélevé une cotisation d'animation auprès de chaque commerçant afin d'animer
périodiquement le marché.
Le délégataire sera tenu d'une obligation générale d'information, d'avis et d'alerte de la collectivité
et devra prendre des engagements sur le développement durable.
3/ Proposition soumise au Conseil municipal
Le Maire propose au Conseil municipal de déléguer l'exploitation du service public d'exploitation du
marché couvert sur le territoire communal :
La délégation aura les caractéristiques suivantes :




nature du contrat : affermage
date de démarrage du contrat : 1er janvier 2021
durée prévisionnelle : 5 ans

La procédure de délégation de service public, définie par les articles L. 1411-1 et suivant du Code
général des collectivités territoriales, impose des modalités de mise en concurrence. Le choix des
entreprises admises à remettre une offre est assuré par la Commission de délégation des services
publics. À l'issue de la remise des offres, celle-ci émet un avis et le Maire invite une ou plusieurs
entreprises admises à remettre une offre à négocier. À l'issue des négociations, le Maire soumet à
l'approbation du Conseil municipal le choix du lauréat et le contrat de délégation de service public
finalisé.
Cécile PREVOT : Pour cette délégation, la Ville fait appel à un délégataire de service public pour
gérer le marché couvert. Cette délégation actuelle qui est habituellement d’une durée de cinq ans
prendra fin le 15 décembre prochain. Elle a été prolongée exceptionnellement compte tenu des
circonstances jusqu’au 31 décembre, donc il nous faut dès à présent lancer toutes les démarches
pour lancer un nouvel appel d’offres pour désigner un nouveau délégataire ou le même délégataire
– rien n’est défini, bien sûr – à compter du mois de janvier.
Pour rappel, le marché, ce sont aujourd’hui 12 commerçants abonnés, plus 2 à 3 commerçants
volants. La halle est mise à leur disposition, elle est composée de neuf allées, chacune dispose au
minimum d’un point d’eau. Il y a une allée dédiée au stockage des containers.
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EGS qui est actuellement le délégataire de service public a pour charge d’attribuer et de gérer les
demandes d’emplacement. Ce sont eux qui attribuent les emplacements et, le cas échéant, qui
nous proposent aussi des nouveaux commerçants. Ce sont eux, du coup, qui perçoivent les droits
de place auprès des commerçants et qui nous reversent ensuite une redevance. Ils s’occupent du
nettoyage, de l’entretien, ils prennent en charge l’électricité et l’eau et ils font également toute
l’activité un petit peu festive, organiser des événements autour du marché pour dynamiser cet
emplacement.
Ce sera donc un nouveau contrat qui aura une durée de cinq ans et qui commencera le
1er janvier 2021. On souhaite lancer dès à présent les démarches pour renouveler la délégation.
Le Maire : Merci, Cécile.
Adrienne RESSAYRE : Est-ce qu’il y avait une politique orientée vers l’approvisionnement local
qui était impulsée au niveau du marché ? Est-ce que vous allez faire quelque chose dans ce senslà ? Est-ce la personne délégataire qui fait ces choix ou est-ce organisé au niveau des commerçants
du marché, etc. ? Merci.
Cécile PREVOT : A ma connaissance, le délégataire propose des commerces. Le délégataire que
l’on choisira, puisque l’on parle maintenant plutôt du prochain, sera vraisemblablement un
délégataire qui œuvre aussi dans d’autres communes avoisinantes. Ils sont plusieurs, on pourrait
peut-être avoir trois, quatre ou cinq propositions. S’il nous propose des commerçants qui ont un
lien avec l’approvisionnement local, bien sûr, on y sera sensible et c’est une bonne chose à
retenir.
Le Maire : Là, vous touchez un point important, Madame RESSAYRE.
En fait, on va élaborer un cahier des charges. Dans le cahier des charges, on peut tout à fait
encourager la présence de commerçants qui font appel à du local. Ce qu’il faut, c’est trouver le
bon dosage de façon à maintenir les commerces existants auxquels on est attaché. Ce sont des
bons commerçants. Ils ont montré pendant les deux mois qui viennent de s’écouler qu’ils étaient
là.
En plus, vous avez vu l’attachement des gens à notre marché ? C’était très important quand on l’a
fermé, vous vous rappelez ? Je pense que l’on a pris beaucoup de décisions qui ont été très bien
acceptées, mais la fermeture du marché, cela a été un déchirement. Je ne sais pas si vous vous en
souvenez, mais si des gens ont réagi pendant le confinement à une décision que nous avons prise,
qui nous a été imposée par l’État - je vous rappelle quand même que l’on faisait ce que l’on nous
disait de faire -, cela a été la fermeture du marché. C’est pour cela que l’on s’est battu pour
essayer de le rouvrir le plus vite possible, donc l’attachement au marché est très important.
Si nous voulons essayer de faire appel à du commerce local, comme le disait Cécile, il faut que le
délégataire, le concurrent, ceux qui vont répondre à notre appel de DSP nous en proposent, donc
cela veut dire qu’il faut que, dans le cahier des charges, sûrement, on se donne les moyens de les
encourager à nous en proposer. Ce travail sera à faire.
Je rassure tout de suite M. FEREY, on est dans le cadre d’une délégation de service public, il y a
donc une commission de service public et ceux qui en font partie seront, bien entendu, intégrés
aux réflexions.
En tout cas, il nous fallait ce soir lancer ce renouvellement puisque la procédure de délégation de
service public est assez longue. Elle a une particularité, elle engage un dialogue compétitif entre
les différents postulants. Pour que l’autorité concédante engage ce dialogue compétitif, il faut du
temps et c’est la raison pour laquelle il nous faudra bien les six mois pour mener à bien ce travail.
Je parle sous le contrôle de Sandrine, responsable juridique.
Sandrine DHONT : Tout est vrai.
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Le Maire : Merci, Sandrine. Quand la responsable juridique dit : « Tout est vrai », c’est que je
progresse.
Adrienne RESSAYRE : Le choix de passer par une délégation de service public et pas par un service
municipal, vous l’avez formulé et vous avez fait votre choix ?
Le Maire : Quand on est arrivé, c’était déjà une DSP. Je précise d’ailleurs que le prestataire a
changé à chaque fois. Quand on a eu à renouveler la DSP, on a changé de prestataire. On a eu un
prestataire au premier mandat qui n’était vraiment pas exceptionnel. C’était une jeune entreprise
qui venait de se créer, ils nous ont promis monts et merveilles et ils n’ont pas été au rendez-vous.
Je me rends compte qu’il faut quand même des entreprises qui aient les moyens de répondre
quand un commercer ferme. Par exemple, récemment, lors du départ du fromager, tout de suite,
il y a eu un nouveau fromager. On a mis la pression au nouveau prestataire, mais il a répondu
présent.
Aujourd’hui, pour nous, en tout cas, on n’a pas trouvé mieux que la délégation de service public.
La régie, on aurait vraiment du mal à répondre avec efficacité parce que vous avez vu que notre
marché n’est quand même pas très grand et on se bat pour faire venir des commerces. Par contre,
je pense qu’il y a un travail à faire sur le cahier des charges et ce sera à nous de le faire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411- 4,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le rapport du mode de gestion,
Considérant que l'exploitation du marché forain d'approvisionnement répond à un intérêt général
local pour la population buressoise,
Considérant que le principe de libre administration permet aux collectivités locales de choisir le
mode de gestion de leurs services publics,
Considérant que la délégation de service public s'avère être le cadre juridique le mieux adapté à
l'exploitation du marché couvert de Bures-sur-Yvette,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1411-4 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la délégation de
service public au vu d'un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide de retenir la délégation de service public comme mode de gestion du service public
de l'exploitation du marché couvert.

-

Habilite Monsieur le Maire ou son représentant à engager tous actes et procédures
nécessaires à la réalisation de l'opération,

-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à négocier librement les offres présentées.

Le Maire : Je vous remercie.
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Nous en avons terminé avec cette série de délibérations Vie de la cité. Nous abordons maintenant
le chapitre des finances et je vais passer le micro à notre collègue, Christophe DEBONNE, qui va
nous présenter cette série de délibérations qui commence par une prise d’acte du compte de
gestion 2019 de la commune.
FINANCES
13 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Rapporteur : Christophe DEBONNE
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte
administratif du maire.
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la
gestion.
Il comprend 5 parties :
-

Situation patrimoniale
o Bilan synthétique
o Bilan
o Compte de résultat synthétique
o Compte de résultat
o Annexe

-

Exécution budgétaire
o Résultats budgétaires de l’exercice
o Résultat d’exécution
o État de consommation des crédits
o État de réalisation des opérations

-

Comptabilité des deniers et valeurs
o Balance des comptes
o Situation des valeurs inactives

-

Présentation croisée nature/fonction

-

Page de signatures

Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion édité
par le Trésor Public avec le Compte Administratif 2019.
Christophe DEBONNE : Bonsoir à tous.
Il est proposé ce soir d’adopter le compte de gestion 2019. Ce compte de gestion est tenu à jour
par la Trésorerie d’Orsay et répertorie toutes les opérations réalisées sur l’année 2019. C’est un
document dont vous avez eu la maquette avec l’envoi du dossier.
Il est proposé au Conseil Municipal ce soir de prendre acte de la conformité de ce compte de
gestion avec le compte administratif 2019, que je vais vous présenter juste après.
Le Maire : Merci.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur l’arrêté des comptes
de la collectivité territoriale,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n°2003-187 du 5 mars 2003, relatif à la production des comptes de gestion des
Comptables des Collectivités Locales et Établissements Publics Locaux,
Vu la notice explicative,
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2019,
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2019 sont conformes à
celles du compte administratif du même exercice,
Après en avoir délibéré,
-

Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2019 et le compte
administratif 2019 du budget communal.

-

Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-surYvette, pour l’exercice 2019, tel que présenté en annexe à la présente délibération.

Le Maire : Je vous remercie, c’est une prise d’acte.
14 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET PRINCIPAL DE LA
COMMUNE
Rapporteur : Christophe DEBONNE
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A) Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11 436 897.33 € et se décomposent comme suit :

CA 2018
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES REELLES
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 227 962,99
6 579 437,62
1 268 484,49
456 876,64
74 685,75
247 556,30
10 855 003,79
213 339,89
213 339,89
11 068 343,68

BP + DM 2019
2 466 069,98
6 705 856,12
1 365 070,00
532 720,00
229 441,00
2 900,00
11 302 057,10
847 179,95
300 000,00
1 147 179,95
12 449 237,05

ECART (€)
CA 2019/2018

CA 2019
2 464 595,76
6 690 985,40
1 277 418,03
503 636,50
198 183,97
2 104,14
11 136 923,80
299 973,53
299 973,53
11 436 897,33

-

236 632,77
111 547,78
8 933,54
46 759,86
123 498,22
245 452,16
281 920,01
86 633,64
86 633,64
368 553,65

ECART (%)
CA
2019/2018
11%
2%
1%
10%
165%
-99%
3%

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
100%
100%
94%
95%
86%
73%
99%

41%
41%
3%

Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur de 99% pour un montant
total budgété de 11 302 057,10€. On note une augmentation de 3% par rapport au réalisé 2018.
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 Les charges à caractère général (011)
Elles s’élèvent à 2 464 595.76 € en 2019, soit une réalisation de quasiment 100% par rapport au
total budgété.
Les principales charges se décomposent comme suit :
Principales charges à caractère général
Fluides
Achats de prestation de services
Entretien des terrains
Entretien et réparation des bâtiments publics
Frais de télécommunication
Assurances
Fêtes et cérémonies
Total

490 932,06
488 240,77
152 675,20
138 379,72
127 700,23
110 261,06
107 844,44
1 616 033,48

L’augmentation du chapitre 011 par rapport à 2018 est principalement liée à :
□ Une hausse modérée des fluides ;
□ Les manifestations liées à l’inauguration de la Grande Maison (fêtes et cérémonies) ;
□ Des travaux d’entretien des bâtiments scolaires ;
□ Les travaux environnementaux à la Guyonnerie.
 Les charges de personnel (012)
Elles s’élèvent à 6 690 985,40 € en 2019, soit une réalisation de quasiment 100% par rapport au
total budgété. L’augmentation de 2% par rapport à 2018 correspond principalement au glissement
vieillesse-technicité (GVT).
 Les atténuations de produits (014)
Elles s’élèvent à 1 277 418.03 € en 2019, soit une réalisation de 94% par rapport au total budgété.
Elles se décomposent comme suit :
Atténuations de produits
Prélèvement au titre de la loi SRU
Attribution de compensation
FPIC
Reversements divers
Total

73 147,91
1 017 250,61
181 101,00
5 918,51
1 277 418,03

 Les autres charges de gestion courante (65)
Elles s’élèvent à 503 636,50 € en 2019, soit une réalisation de 95% par rapport au total budgété.
Les principales charges se décomposent comme suit :

L’augmentation du chapitre 65 est due principalement à :
□ L’augmentation de la subvention versée au CCAS (+15 000 €) ;
□ Les redevances pour les spectacles.
 Les charges financières (66)
Elles s’élèvent à 198 183.97 €. L’augmentation est due à la contraction de nouveaux emprunts.
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 Les charges exceptionnelles (67)
Elles s’élèvent à 2 104.14 €.
 Les opérations d’ordre de transfert entre section (042)
Il s’agit des dotations aux amortissements. Elles s’élèvent à 299 973.53 €.
B) Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 11 606 554.82 € et se décomposent comme suit :

CA 2018
013 - Atténuations de charges
70 - Ventes de produits et prestations
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES
002 - Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

122 882,70
805 632,86
7 529 813,37
2 449 186,23
199 317,89
50 091,00
25 911,67
11 182 835,72
11 182 835,72

BP + DM 2019
77 000,00
835 934,00
7 586 121,00
1 975 445,00
200 100,00
40 626,00
131 202,00
10 846 428,00
1 602 808,95
12 449 236,95

ECART (€)
CA 2019/2018

CA 2019
60 824,25
901 639,58
8 079 352,43
2 099 333,48
251 782,94
67 733,50
145 888,64
11 606 554,82

-

-

11 606 554,82

62 058,45
96 006,72
549 539,06
349 852,75
52 465,05
17 642,50
119 976,97
423 719,10
423 719,10

ECART (%)
CA
2019/2018
-51%
12%
7%
-14%
26%
35%
463%
4%

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
79%
108%
107%
106%
126%
167%
111%
107%

4%

Les recettes de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 107% pour un montant total
budgété de 11 846 428.00 €. On note une augmentation de 4% par rapport au réalisé 2018.
 Les atténuations de charges (013)
Il s’agit des remboursements de l’assureur statutaire faisant suite aux arrêts maladie. Elles
s’élèvent à 60 824.25 €.
 Les ventes des services et du domaine (70)
Elles s’élèvent à 901 639.58 €.
Les principales recettes se décomposent comme suit :
Principaux produits des services
Redevances services périscolaires
Redevances services à caractère social
Remboursement de frais par GFP
Total

375 371,24
268 156,48
100 206,25
743 733,97

*Remboursement de frais par GFP : remboursement emprunt voirie
 Les impôts et taxes (73)
Ils s’élèvent à 8 079 352.43 €.
Ils se décomposent comme suit :
Principaux produits des impositions
Taxes foncières et d'habitation
Taxe additionnelle sur les droits de mutation
Taxe sur la consommation finale d'électricité
Taxe de séjour
Total

 Les dotations et participations (74)
Elles s’élèvent à 2 099 333.48 €.
Elles se décomposent comme suit :
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Principales dotations
Dotation forfaitaire
Participations d'autres organismes
Dotation de solidarité rurale
Compensation des exonérations de TH
Total

1 213 294,00
590 287,70
122 014,00
95 018,00
2 020 613,70

La diminution du chapitre 74 est due principalement à :
□ La baisse de la DGF (-1%) ;
□ La baisse de la DSR (-3%) ;
□ La baisse des participations d’autres organismes, notamment la CAF (-35%).
 Les autres produits de gestion courante (75)
Ils s’élèvent à 251 782.94 € et se composent principalement des revenus des immeubles.
 Les produits financiers (76)
En 2016, suite au transfert de la compétence voirie à la CPS, celle-ci rembourse chaque année les
intérêts de l’emprunt contracté pour les travaux de voirie par la commune. La commune perçoit
donc cette année 67 711.00 € de la part de la CPS.
C) Résultat de fonctionnement 2019
La réalisation de plus de 100% des recettes prévues permet de générer un résultat de
fonctionnement excédentaire de 169 647.69 €. Le résultat de fonctionnement cumulé s’élève en
2019 à 1 772 466.44 €.
II – Section d’investissement
A) Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 7 229 186.86 € et se décomposent comme suit :

CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
10 - Dotations, fonds divers
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES REELLES
041 - Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
001 - Déficit d'investissement reporté
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

329 012,13
5 985,00
2 568 345,30
1 975 221,73
666 383,25
5 544 947,41
5 544 947,41

BP + DM 2019
549 586,35
1 361 695,00
5 669 584,44
519 776,69
100,00
706 300,00
680 609,00
9 487 651,48
585 000,00
585 000,00
584 666,13
10 072 651,48

ECART (€)
CA 2019/2018

CA 2019
217 750,91
431 765,46
4 736 127,52
472 386,07
478,21
105 945,00
680 609,00
6 645 062,17
584 124,69
584 124,69
7 229 186,86

-

ECART (%)
CA
2019/2018

111 261,22
425 780,46
2 167 782,22
- 1 502 835,66
478,21
105 945,00
14 225,75
1 100 114,76
584 124,69
584 124,69

-34%
7114%
84%
-76%

1 684 239,45

30%

2%
20%

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
40%
32%
84%
91%
478%
15%
100%
70%
100%
100%

Les dépenses d’investissement réelles ont été consommées à hauteur de 70% pour un montant total
budgété de 9 487 651.48 €.
 Les immobilisations incorporelles (20)
Elles s’élèvent à 217 750.91 €. Les principales immobilisations incorporelles sont :
Logiciel ARPEGE
Etude schéma cyclable
Etude projet ferme urbaine
Etude restaurant du parc Grande Maison
Etudes réhabilitation école Gardey
Diagnostic amiante gymnase
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 Les immobilisations corporelles (21)
Elles s’élèvent à 4 736 127.52 €. Les principales immobilisations corporelles sont :
Opération
Réhabilitation école Gardey
Aménagement locaux ERP
Pôle Santé
Réaménagement Grande Maison et restaurant
Gymnase Chabrat
Tunnel piétonnier
Réfection des installations d'éléctricité
Structure artificielle escalade
Borne de recharge voitures électriques
Couverture tennis Chabrat
Bornes wifi
Mobilier salle des cérémonies

Montant
3 035 602 €
178 580 €
164 961 €
114 971 €
83 534 €
76 336 €
72 136 €
50 737 €
41 196 €
29 818 €
26 353 €
22 800 €

 Les travaux en cours (23)
Il s’agit de la fin des opérations de travaux du mandat.
Ils s’élèvent à 472 386.07 €. Ces travaux concernent principalement la Grande Maison.
B) Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent à 7 282 161.24 € et se décomposent comme suit :

13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
10 - Dotations, fonds divers et réserves
138 - Autres subventions non transférables
165 - Dépôts et cautionnements
27 - Autres immobilisations financières
024 - Produits des cessions
TOTAL RECETTES REELLES
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'ORDRE
001 - Excédent d'investissement reporté
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

CA 2019

969 515,24
2 149 525,00

2 728 536,00
4 610 000,66
9 120,00
18 379,00
631 620,00
706 300,00
18 637,00
190 845,00
12 600,00
8 926 037,66
847 179,95
300 000,00
585 000,00
1 732 179,95

689 545,86
4 610 000,00
9 120,00
18 946,42
624 081,74
105 945,00
22 347,00
318 077,00

10 658 217,61

7 282 161,24

45 000,00
1 721 905,59

210 314,00
5 096 259,83
213 339,89
213 339,89
5 309 599,72

6 398 063,02
299 973,53
584 124,69
884 098,22

ECART (€)
CA 2019/2018
-

ECART (%)
CA
2019/2018

279 969,38
2 460 475,00
9 120,00
26 053,58
- 1 097 823,85
105 945,00
22 347,00
107 763,00

-29%
114%

1 301 803,19
86 633,64

26%

86 633,64
1 972 561,52

314%

-58%
-64%

51%

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
25%
100%
100%
103%
99%
15%
120%
167%

41%

37%

Les recettes d’investissement réelles ont été réalisées à hauteur de 72 % pour un montant total
budgété de 8 926 037.66 €. Cela est dû notamment à la mise en reste à réaliser de nombreuses
subventions dont le solde sera versé en 2020.
 Les dotations, fonds divers et réserves (10)
Elles s’élèvent à 624 081.74 €. Elles se décomposent comme suit :
Dotations et fonds divers
FCTVA
Taxe d'aménagement

497 356 €
126 725 €
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 Les subventions d’investissement (13)
Elles s’élèvent à 689 545.86 €.
Leurs financeurs sont les suivants :
Subventions d'investissement
Etat
Région
DETR
Total

241 050,85
388 495,01
60 000,00
689 545,86

 Les emprunts (16)
Un emprunt d’équilibre avait été positionné permettant ainsi de financer, avec l’excédent reporté,
les grands travaux entrepris par la commune.
A) Résultat d’investissement 2019
La section d’investissement dégage un excédent de 52 974.38 € en 2019 (hors RAR).
III - Restes à réaliser
Les restes à réaliser se répartissent comme suit :

Restes à réaliser à reporter en n+1

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Dépenses

Recettes

Solde

€
2 406 325,00 €
2 406 325,00 €

€
2 772 165,00 €
2 772 165,00 €

€
365 840,00 €

IV – RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE
Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Fonctionnement
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Résultat cumulé

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Dépenses
11 436 897,33
7 229 186,86
+
584 666,13
=
19 250 750,32

Recettes
11 606 554,82
7 282 161,24
+
1 602 808,95
=
20 491 525,01

2 406 325,00
2 406 325,00
+
11 436 897,33
10 220 177,99
21 657 075,32

2 772 165,00
2 772 165,00
+
13 209 363,77
10 054 326,24
23 263 690,01

Solde
169 657,49
52 974,38

1 240 774,69
365 840,00

-

1 772 466,44
165 851,75
1 606 614,69

Après vérification, le compte administratif du budget principal est conforme au compte de gestion
du comptable public.
Christophe DEBONNE : Au sujet du compte administratif 2019, je vais vous montrer une
présentation.
(Présentation de visuels).
Un tout petit rappel, puisque certains conseillers ici sont nouveaux, sur la structure d’un budget
municipal globalement. Il se compose d’une section de fonctionnement, avec des dépenses et des
recettes, et une section d’investissement avec également des dépenses et des recettes. C’est assez
simple, mais c’est bien que tout le monde ait cela en tête pour la suite.
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Les dépenses réelles de fonctionnement sur 2019 s’élèvent à 11 136 923,80 €. Elles sont donc
réalisées à 99 % par rapport à ce qui avait été budgété l’année dernière. Voici une répartition de
ces dépenses. Sans surprise, le gros des dépenses ici à 60 % représente les charges de personnel et
des charges à caractère général, chapitre 11, à hauteur de 22 %.
Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 107 % pour un montant de
11 606 554,82 €. Voici la répartition. À 69,6 %, c’est le chapitre 73 qui est les impôts et les taxes,
le principal de nos ressources. On trouve également les atténuations de charges et des dotations
dont la dotation globale de fonctionnement que nous verse l’État, entre autres.
Ceci nous permet de dégager, si tout va bien, un excédent de fonctionnement. Sur 2019, on a un
excédent de 170 000 € à peu près que l’on ajoute à l’excédent cumulé, ce qui nous fait pour
l’année 2019, un résultat cumulé de 1 770 000 €.
En investissement, pour l’année 2019, les dépenses d’investissement s’élèvent à 6 645 062,17 € et
ont été réalisées à hauteur de 70 %.
Je voulais faire une petite rétrospective sur nos investissements depuis 2014. Vous le savez, on a
beaucoup investi ces dernières années, ce qui explique notre budget aujourd’hui. Vous voyez qu’en
2019, on a un réalisé de dépenses d’équipements de 5 426 265 €.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 6 645 062,17 € et ont été réalisées à hauteur de 72 %. Il y
a un reste à réaliser de 2 772 000 €. Ce sont des subventions que l’on n’a pas encore perçues
intégralement. On en a perçu certaines jusqu’à présent et on va encore en percevoir jusqu’à la fin
de l’année.
Vous avez le détail dans la notice.
On arrive à calculer notre résultat cumulé sur l’année 2019. On retrouve notamment le résultat
cumulé de tout à l’heure, les 1 770 000 €, qui s’ajoutent à la fois au delta de nos recettes
d’investissement et de nos dépenses, qui s’ajoutent à un déficit cumulé reporté, avec également
le delta des restes à réaliser en recettes et en dépenses. Pour le résultat 2019, nous sommes à
1 610 000 €.
Voilà pour le compte administratif 2019.
Le Maire : J’ai vu la main de M. COLLET se lever, donc on va lui remettre un micro.
Patrice COLLET : Je voudrais simplement vous dire pourquoi je vais voter contre l’approbation
des comptes 2019, avec mes collègues de l’opposition.
En février dernier, j’étais spectateur de ce conseil. Il y a eu une séance un peu homérique au cours
de laquelle nos prédécesseurs dans l’opposition avaient émis un certain nombre d’alertes sur des
dépenses qui n’étaient pas comptées dans la maquette du compte administratif 2019 ou des
dépenses qui n’étaient pas rattachées au compte administratif 2019.
Il y avait même eu une alerte par une lettre au préfet pour soulever ces irrégularités ou une
alerte sur des irrégularités potentielles. On ne parle pas de rien puisque l’on parle à peu près de 1
M€ de dépenses qui n’étaient pas rattachées ou pas comptabilisées dans le budget.
Pour moi, dans cette assemblée, on n’a jamais eu aucune réponse à ces alertes qui avaient été
levées au mois de février, à la fois en conseil et par lettre au préfet, donc il y a toujours une
suspicion, un doute sur le fait que ces alertes étaient ou pas justifiées.
Évidemment, on pourrait me dire que le compte administratif est conforme au compte de gestion,
mais ce n’est pas pour autant que les dépenses ont été bien rattachées. Elles ont pu être mises
dans le budget 2020 ou en reste à réaliser.
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Pour 1 M€ de dépenses qui étaient en doute, je trouve qu’il n’est pas normal que nous n’ayons pas
eu une explication, une réponse sur ces alertes, donc dans ces conditions-là, on ne peut pas voter
pour approuver ce budget et ce compte administratif.
Le Maire : Parfait. Je vais mettre ce compte administratif aux voix.
Monsieur FEREY, pardon...
Nicolas FEREY : J’aimerais aussi intervenir dans ce sens. Il y a une liste d’éléments non exhaustifs
qui est dans le PV du Conseil Municipal du 24 février 2020 et qui indique que les comptes, à cette
époque-là, étaient vraiment insincères.
Est-ce que vous auriez une liste des éléments qui figurent dans ce PV qui auraient éventuellement
été corrigés dans le compte administratif ? Je n’ai qu’un exemple vérifié, mais par exemple,
l’emprunt contracté en 2005 n°200501 (?), qui figure pour la dernière fois en 2018 au budget
primitif avec un capital restant dû de 113 598 €, il figure au budget primitif de 2018 et il disparaît
ensuite y compris au CA de 2019.
Ce sont tous des exemples que l’on a vérifiés point par point. Il semble qu’il y ait eu des
corrections, d’autres non corrigés. Ne pas avoir de réponse à cette liste assez complète d’erreurs
plus ou moins graves dans un budget, cela rend l’approbation de ce CA très difficile pour nous,
d’autant plus qu’effectivement, cela concerne des montants qui sont assez importants.
Est-ce que vous avez une réponse sur la liste des éléments qui ont été apportés par nos anciens
collègues par rapport à ce compte administratif et par rapport à la discussion du conseil du
24 février ?
Le Maire : D’abord, première chose, je suis soulagé que vous soyez intervenu parce que M. COLLET
a dit : « Nous allons voter contre avec mes collègues de l’opposition », donc il ne parlait pas
uniquement pour vous, mais il parlait pour son groupe et pas uniquement pour vous puisque vous
êtes intervenu juste derrière, donc je suis rassuré, il n’y a pas un seul groupe d’opposition.
Le deuxième point, Monsieur FEREY, c’est que nous allons répondre au préfet, mais nous allons
d’abord répondre au préfet parce que c’est le préfet qui nous a saisis de cette affaire, donc nous
lui transmettrons tous les éléments nécessaires. J’espère que ces éléments, quand il les
transmettra à ceux qui lui ont écrit, ceux qui lui ont écrit vous les transmettront et qu’ils seront
de nature à vous rassurer. S’ils ne le sont pas, tant pis, on sera amené à en rediscuter et surtout,
surtout par rapport à ces réponses, maintenant que vous êtes des élus de ce conseil, vous prendrez
vos responsabilités si c’est nécessaire.
Je vais mettre aux voix ce compte administratif, mais je ne vais pas assister à ce vote puisque je
ne peux pas en tant que Maire, président de cette collectivité, assister au vote. Je vais
transmettre la présidence du conseil à Irène BESOMBES qui va faire procéder au vote.
(20 h 27 : sortie de Monsieur le Maire).
Irène BESOMBES : Monsieur le Maire étant sorti de la salle, nous allons pouvoir procéder au vote.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la délibération n°031/2019 du 8 avril 2019 approuvant le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n°135/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte de gestion 2019,
Vu la notice explicative,
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Vu l’avis de la commission administration générale,
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités
territoriales,
Après en avoir délibéré, PAR 21 VOIX POUR ET 6 CONTRE (Thierry PRADERE, Adrienne RESSAYRE,
Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET).
-

Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget principal de la Commune
tel que présente ci-dessous :
Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Fonctionnement
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Résultat cumulé

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Dépenses
11 436 897,33
7 229 186,86
+
584 666,13
=
19 250 750,32

Recettes
11 606 554,82
7 282 161,24
+
1 602 808,95
=
20 491 525,01

2 406 325,00
2 406 325,00
+
11 436 897,33
10 220 177,99
21 657 075,32

2 772 165,00
2 772 165,00
+
13 209 363,77
10 054 326,24
23 263 690,01

Solde
169 657,49
52 974,38

1 240 774,69
365 840,00

-

1 772 466,44
165 851,75
1 606 614,69

(20 h 27 : retour de Monsieur le Maire).
Le Maire : Merci, Irène.
Nous allons maintenant passer à l’affectation du résultat 2019 sur le budget communal.
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15 - AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT 2019 - COMMUNE
Rapporteur : Christophe DEBONNE
L’exécution du budget 2019 se présente de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
11 606 554,82 €

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
B
C
D
E

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019 = (A-B)
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2019
RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D)

F RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
G DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2019 = (F-G)
EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2019
I s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif
J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I)

11 436 897,33 €
169 657,49 €
1 602 808,95 €
1 772 466,44 €
INVESTISSEMENT
7 282 161,24 €
7 229 186,86 €
52 974,38 €
-

584 666,13 €

-

531 691,75 €
RESTES A REALISER
2 772 165,00 €
2 406 325,00 €
365 840,00 €

-

165 851,75 €
- €

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2019 et à inscrire en 2020
L DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2019 et à inscrire en 2020
M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L)
N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M)
O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M)

P DECISION DE PART SUPPLEMENTAIRE AFFECTER A L'INVESTISSEMENT

PART SUPPLEMENTAIRE
- €

Investissement
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté – (si positif = rec)
ou Article D 001 – Résultat d’investissement reporté – (si négatif = dép)

531 691,75 €

Investissement Recettes
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=abs(N)+P)

165 851,75 €

Fonctionnement Recettes
Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent (E-article 1068)

1 606 614,69 €

Proposition d’affectation du résultat :
Affectation à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en dépense d’investissement :
531 691.75 €
Affectation à l’article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 165 851.75 €
Affectation à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement :
1 606 614.69 €
Christophe DEBONNE : J’ai un petit peu empiété avec la présentation précédente puisqu’il est ici
proposé d’affecter le résultat définitif 2019. Nous avions un résultat reporté en dépenses
d’investissement à hauteur de 531 691,75 €. Nous avons donc calculé un excédent de
fonctionnement capitalisé de 165 851,75 €. Il est donc proposé de reporté ceci sur le résultat de
fonctionnement pour un total de 1 606 614 €. C’était dans les derniers slides de tout à l’heure.
Vous avez un détail un peu plus précis ici.
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Le Maire : Mes chers collègues, je vais mettre cette affectation du résultat aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°135/2020 du 15 juillet 2020 constatant la conformité du compte de gestion
2019 émis par le Trésor Public avec le compte administratif 2019 de la Ville,
Vu la délibération n°136/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte administratif 2019 du
budget de la Ville,
Considérant que la section de fonctionnement du budget communal présente à la fin de l’exercice
2019 un solde excédentaire cumulé de 1 772 644.44 €,
Considérant que la section d’investissement du budget communal présente à la fin de l’exercice
2019 un solde déficitaire cumulé de 531 691.75 €,
Considérant que le résultat d’investissement en restes à réaliser s’élève à 365 840.00 €,
Vu l’avis de la commission Administration Générale,
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS (Thierry PRADERE,
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET).
-

Affecte à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en dépense d’investissement, la
somme de 531 691.75€

-

Affecte à l’article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé, la somme de 165 851.75€

-

Affecte à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement,
la somme de 1 606 614.69€.

Le Maire : Je vous remercie.
Nous arrivons maintenant au vote du budget primitif 2020.
16 – BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Christophe DEBONNE
Le budget primitif de 2020 a été préparé en reprenant les orientations présentées lors du débat
d’orientations budgétaires du 24 février 2020 et en tenant compte de l’impact de la pandémie du
Covid-19.
Naturellement, cette crise sanitaire a eu un effet sur les équilibres du budget de la commune pour
2020. Il intègre donc les dépenses liées à cette crise : acquisition du matériel de protection
sanitaire de la population et des agents municipaux, personnel supplémentaire dans les écoles lors
du déconfinement, mesures d’urgence sociales en faveur des Buressois qui ont rencontré des
difficultés… L’effet conjugué de ces mesures se chiffre à environ 200 000 euros pour la collectivité.
Pour maintenir une qualité de service à la population, respecter les grands équilibres financiers et
préserver les marges de manœuvre financière sur le budget, la stratégie budgétaire de la ville de
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Bures-sur-Yvette est de faire une pause en matière d’investissement et de continuer la maîtrise des
dépenses de fonctionnement pour poursuivre le désendettement.
Les résultats de l’exercice 2019 étant connus, ils ont été intégrés dans ce budget.
STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF
Section
de
fonctionnement
12 669 500,69 €

Charges à caractère
général
2 241 999,00 €
Charges de
personnel
6 526 492,00 €

Charges de gestion
courante
500 300,00 €
Charges financières
& exceptionnelles
156 476,00 €
Atténuations de
produits
1 817 810,00 €

Opérations d'ordre
350 000,00 €
Virement inv.
1 076 423,69 €

Section
d'investissement
6 242 448,02 €

Produits des
services
774 950,00 €
Fiscalité
7 967 893,00 €

Dotations
& participations
2 000 145,00 €
Produits de
gestion courante
201 500,00 €
Produits financiers
53 398,00 €
Atténuations de
charges
65 000,00 €
Excédent reporté
1 606 614,69 €

Immobilisations
corporelles & incorp.
1 561 056,00 €

Virement fonct.
1 076 423,69 €

Subventions versées
670 000,00 €

Dotations
& réserves
1 075 301,75 €

Remboursement
emprunts
911 375,00 €

Nouvel emprunt
513 386,58 €

Autres
2 000,27 €

Autres recettes
295 171,00 €

Op. patrimoniales
160 000,00 €

Opérations d'ordre
350 000,00 €

Déficit reporté
531 491,75 €

Op. patrimoniales
160 000,00 €

Restes à réaliser
2 406 325,00 €

Restes à réaliser
2 772 165,00 €
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I/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.1.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 12 669 500,69 € et se répartissent comme suit :
CHAPITRE
013 Atténuation de charges
70
Produits des services
73
Impôts et taxes
74
Dotations et participations
75
Autres produits gestion courante
76
Produits financiers
002 Excédent antérieur reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1,82%

0,48% 0,59%

BP 2019
77 000,00
830 750,00
7 537 932,00
1 941 936,00
171 500,00
40 626,00
1 602 808,95
12 202 552,95

BP 2020
Ecart €
65 000,00 12 000,00
774 950,00 55 800,00
7 967 893,00
429 961,00
2 000 145,00
58 209,00
201 500,00
30 000,00
53 398,00
12 772,00
1 606 614,69
3 805,74
12 669 500,69
466 947,74

Ecart %
-15,6%
-6,7%
5,7%
3,0%
17,5%
31,4%
0,2%
3,8%

7,00%
Atténuation de charges

18,08%

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations

72,02%

Autres produits gestion courante
Produits financiers



Remboursement de charges de personnel (remboursement
syndicales, remboursement assurance maladie…) (013)

décharges

Le montant attendu au titre de ce chapitre est estimé à 65 000,00 € au regard des dossiers
susceptibles de faire l’objet d’un remboursement de l’assurance statutaire à la collectivité.


Baisse des produits des services et du domaine (70)

Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire. En effet, suite à la fermeture des écoles,
du centre de loisirs, de la maison de la Petite Enfance et du Centre Culturel, les recettes
engendrées par les différentes prestations en lien avec ces structures sont donc en baisse.

7%

5%

1%

1%
Redevances et droits des services périscolaires et
d'enseignement
Redevances et droits des services à caractère social

45%
17%

par le GFP de rattachement
22%

par d'autres redevables
Redevances et droits des services à caractère culturel
Concession dans les cimetières (produit net)
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Aucune augmentation des taux de fiscalité (73)

Depuis 2008, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition de la taxe
d’habitation et des taxes foncières sur le bâti et le non-bâti. Les taux sont donc restés inchangés.
Taux
14,50%
22,53%
51,56%

Taxe d'habitation
Taxe Foncière bâti
Taxe Foncière nonbâti

Impôts directs locaux : le montant inscrit au budget 2020 est établi à 7 217 893,00 €. Il correspond
au produit des taxes d’habitation et taxes foncières à taux constants, dont les bases revalorisées
par l’État seront notifiées par les services fiscaux dans l’État 1259.
Taxe de séjour : la taxe de séjour est entrée en vigueur à Bures-sur-Yvette le 1er juillet 2011. Cette
taxe est versée par les personnes qui ne paient pas de taxe d’habitation à la commune et qui
résident au sein d’établissements hôteliers ou apparentés en fonction du nombre de nuitées. Le
montant de la taxe de séjour en 2020 est estimé à 50 000,00 €.


Légère augmentations des dotations, subventions et participations (74)
6%

4% 2% 1%

1%

1%

Dotation forfaitaire
Autres organismes
Dotation de solidarité rurale

24%
61%

Compensation au titre des exonérations de
taxe d'habitation
Dotation nationale de péréquation
Autres
GFP de rattachement

Au regard des recettes versées par la CAF en 2019, il convient de réajuster à la hausse les recettes
par rapport au BP 2019.
Quant à la Dotation Globale de Fonctionnement, celle-ci reste quasiment à l’identique de celle
2019.
La ville a acheté 42 000 masques pour un montant total de 68 200,00 € TTC.
Pour rappel, l’État participe à hauteur de 50% des dépenses et seulement pour les commandes
effectuées entre le 13 avril et le 1er juin 2020. L’aide attendue s’élève à 23 000 euros car
2 commandes de masques d’un montant de 22 122,00 € TTC ont été réalisées avant le 13 avril 2020.
Depuis 2018, le FCTVA se décompose en recette d’investissement et en recette de fonctionnement.
Pour 2020, le FCTVA en fonctionnement est estimé à 19 270,00 €.
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Augmentation des produits de gestion courante (75)

ARTICLE
Redevances versées par les fermiers et concessionnaires
Revenus des immeubles
Total général

BP 2019
8 000,00 €
163 500,00 €
171 500,00 €

BP 2020
8 000,00 €
193 500,00 €
201 500,00 €

Ecart €
- €
30 000,00 €
30 000,00 €

Ecart %
18,3%
17,5%

Les revenus des immeubles correspondent aux loyers versés dans le cadre des logements
communaux.


Les produits financiers (76)

ARTICLE
par le GFP de rattachement
Total général

BP 2019
40 626,00 €
40 626,00 €

BP 2020
53 398,13 €
53 398,13 €

Ecart €
12 772,13 €
12 772,13 €

Ecart %
31,4%
31,4%

Cette hausse est due au remboursement par la CPS des intérêts d’emprunt liés à la reprise de dette
dans le cadre du transfert de l’investissement voirie, suite à l’augmentation de l’enveloppe de
dépenses d’équipement décidée en 2019 (voir délibération du 9/12/2019).
1.2.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 12 669 500,69 € et se répartissent comme suit :
CHAPITRE
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
65
Autres charges gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES
042 Dotation aux amortissements
023 Virement à la section d'invest.
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2019
2 358 831,00
6 598 842,00
1 332 000,00
502 800,00
110 000,00
12 900,00
140 000,00
11 055 373,00
300 000,00
847 179,95
1 147 179,95
12 202 552,95

BP 2020
2 241 999,00
6 526 492,00
1 817 810,00
500 300,00
148 576,00
7 900,00
11 243 077,00
350 000,00
1 076 423,69
1 426 423,69
12 669 500,69

Ecart €
- 116 832,00
72 350,00
485 810,00
2 500,00
38 576,00
5 000,00
- 140 000,00
187 704,00
50 000,00
229 243,74
279 243,74
466 947,74

Ecart %
-5,0%
-1,1%
36,5%
-0,5%
35,1%
-38,8%
-100,0%
1,7%
16,7%
27,1%
24,3%
3,8%

Une hausse des dépenses de fonctionnement
Malgré de nombreuses économies liées à la suppression d’activités dans le cadre de la pandémie
(manifestations, spectacles, accueil de loisirs…), les dépenses de fonctionnement augmentent
globalement de 3,80 %. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent seulement de
1,7%.
Cette augmentation est principalement liée aux frais engendrés à la crise sanitaire et à la hausse
de l’Attribution de Compensation (AC).
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Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :
4,45%
16,17%

1,32%

0,07%
Charges à caractère général

19,94%

Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges gestion courante

58,05%

Charges financières
Charges exceptionnelles



Une baisse des charges à caractère général (Chap. 011)

Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreuses prestations de services et des achats ont été
supprimés. Malgré les dépenses supplémentaires liées au Covid-19, les charges à caractère générale
diminuent de 116 832,00 € soit 5%.


Une baisse des dépenses de personnel (Chap. 012)

Suite aux efforts constants d’optimisation des organisations et de la masse salariale (transfert à
la CPS de 5 agents au 1er janvier 2020), la commune prévoit en 2020 une diminution des
dépenses de personnel.
Le recours à du personnel en renfort lors de la reprise des écoles a été compensé par l’absence
d’heures supplémentaires pendant le confinement et l’annulation des manifestations de la
ville.


Une augmentation des prélèvements de l’ État et de l’intercommunalité
(atténuations de produits) (014)

Cette augmentation est principalement liée à la hausse de l’AC, conséquence du transfert de
personnel voirie et de l’
augmentation de l’enveloppe annuelle moyenne de dépenses
d’équipement de 900 000 € TTC à 1 500 000 € TTC.
Les prélèvements (SRU, FPIC) estimés pour 2020 sont sensiblement les mêmes que pour 2019.


Une augmentation des charges financières (6 6)

Les charges financières comprennent le paiement de l’intérêt de la dette. L’augmentation de ces
intérêts supplémentaires est la contraction d’emprunts en 2019.


L’intégration des résultats antérieurs reportés permet d’inscrire un virement
de la section de fonctionnement à la section d’investissement.

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est de 1 076 423,69 €
contre 847 179,95 € en 2019.
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II/ LA SECTION D’INVESTISSEMENT
2.1. Les recettes d’investissement
CHAPITRE
Dotations, fonds divers et réserves
Excédents de fonctionnement capiltalisés
Subventions d'investissement
Autres subv non transférables
Emprunts et dettes assimilées
Cautions
Autres immobilisations incorporelles
Opérations pour compte tiers
Virement à la section de fonctionnement
Opérations de cessions
Opérations d'ordre de transferts
Opérations patrimoniales
RAR n-1
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
10
1068
13
138
16
165
27
45
021
024
040
041

BP 2019
631 620,00
345 000,00
613 900,00
3 466 844,66
2 000,00
190 845,00
847 179,95
300 000,00
3 593 536,00
9 990 925,61

BP 2020
909 450,00
165 851,75
6 000,00
513 386,58
284 171,00
1 076 423,69
5 000,00
350 000,00
160 000,00
2 772 165,00
6 242 448,02

Ecart €
277 830,00
165 851,75
- 339 000,00
- 613 900,00
- 2 953 458,08
2 000,00
93 326,00
229 243,74
5 000,00
50 000,00
160 000,00
- 821 371,00
- 3 748 477,59

Ecart %
44,0%
-98,3%
-100,0%
-85,2%
-100,0%
48,9%
27,1%
16,7%
-22,9%
-37,5%

Dotations, fonds divers et réserves
15,12%

Excédents de fonctionnement capiltalisés
48,40%

27,32%

Subventions d'investissement
Autres subv non transférables
Emprunts et dettes assimilées

8,83%

Cautions
Autres immobilisations incorporelles

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves
Le montant de la dotation FCTVA, estimé à 729 450 €, est en forte augmentation. Pour rappel, elle est
liée aux investissements N-2.
En ce qui concerne la TA (Taxe d’Aménagement), elle est estimée à 180 000,00 € et est variable d’une
année à l’autre puisque cette taxe s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une
déclaration préalable de travaux. De plus, la commune reçoit en année n le solde de l’année n-1.
Chapitre 13 : Subventions d’investissement
Une seule subvention de 6 000 € est inscrite au BP 2020.
Le reste des subventions a été inscrit en restes à réaliser pour un montant de 2 772 165 €. Il s’agit
des subventions suivantes :
Financeur

Région

Opération
Aménagement local infirmier
Chemin piéton sous voie ferrée
Chemin PMR mairie
Ferme périurbaine
Réfection allées du parc de la Grande Maison
Rénovation énergétique groupe scolaire L.
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Montant
20 887.97 €
15 000.00 €
16 500.00 €
8 723.20 €
17 000.00 €
345 000.00 €
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Département
CPS
Agence des Espaces Verts
Ile de France Mobilité

Gardey
Réhabilitation groupe scolaire L. Gardey
Aménagement local professions libérales
Valorisation espace naturel sensible
Mur d’escalade gymnase L. Lagrange
Schéma directeur cyclable
Réhabilitation Grande Maison
Restauration espace naturel sensible
Grande Maison
Salles du conservatoire Grande Maison
Ouverture au public de l’ENS
Parking relais gare
Parking relais Hacquinière

TOTAL

676 653.03 €
40 000.00 €
54 646.80 €
5 433.00 €
11 113.00 €
392 009.00 €
44 228.00 €
390 859.00 €
110 000.00 €
3 132.00 €
521 815.00 €
78 540.00 €
2 772 165.00 €

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
Afin d’équilibrer sa section d’investissement, la commune devra emprunter en 2020 la somme de
513 386.58 €. Cet emprunt d’équilibre permet de couvrir les besoins en investissement au regard de
la réalisation du programme 2020 de la commune.
Chapitre 027 : Autres immobilisations financières
Dans le cadre du transfert de la voirie à la Communauté d’agglomération, la CPS a repris la dette
attachée à cet investissement. C’est pourquoi, chaque année, la CPS rembourse à la ville une
annuité relative aux emprunts contractés ultérieurement.
2.2. Les dépenses d’investissement
Les dépenses inscrites en restes à réaliser s’élèvent à 2 406 325.00 €. Les principales dépenses en
RAR sont les suivantes :
Type
Reversement de subvention
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations corporelles

Opération
Parkings relais gare et Hacquinière
Étude schéma directeur cyclable
Études groupe scolaire L. Gardey
Étude espace naturel sensible
Réhabilitation groupe scolaire L. Gardey
Travaux environnementaux Guyonnerie
Revêtement sol complexe L. Chabrat
Espace culturel M. Pagnol
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Montant
600 265.00 €
26 670.00 €
158 282.00 €
14 575.00 €
258 625.00 €
23 058.00 €
16 256.00 €
19 179.00 €
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Les dépenses d’investissement 2019 se répartissent de la façon suivante :
CHAPITRE
Dotations, fonds divers et réserves
subventions d'investissement
Remboursement d'emprunts
Cautions
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Opérations patrimoniales
Déficit antérieur reporté
RAR n-1
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2019
1 000,00
613 900,00
680 000,00
1 000,00
274 000,00
670 000,00
4 697 260,00

10
13
16
165
20
204
21
041
001

584 666,13
2 469 099,48
9 990 925,61

BP 2020
1 000,00
911 375,00
1 000,27
177 240,00
670 000,00
1 383 816,00
160 000,00
531 691,75
2 406 325,00
6 242 448,02

Ecart €
- 613 900,00
231 375,00
0,27
96 760,00
- 3 313 444,00
160 000,00
52 974,38
62 774,48
- 3 748 477,59

Ecart %
-100,0%
34,0%
-35,3%
-70,5%
-9,1%
-2,5%
-37,5%

0,03%
Dotations, fonds divers et réserves

28,98%

Remboursement d'emprunts

47,41%

Cautions
0,03%
21,31%

2,23%

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles

Les dépenses prévues sont inférieures à celles de 2019 puisque plusieurs grosses opérations ont été
réalisées en majorité ou terminées en 2019.


Les dépenses obligatoires :
Le remboursement du capital de la dette (chap. 16) : 911 375,00 €
Le remboursement du fonds de concours à la CPS suite au transfert des
investissements pour la voirie (chap. 204) : 670 000,00 €





Les dépenses d’équipement

Pour l’année 2020, le montant des dépenses d’équipement s’élève à 1 550 000,00 €.
Les dépenses les plus significativement ciblées en l’état actuel sont :
Études :



Rampe Personnes à Mobilité Réduite à l’école Quatre Coins : 10 000 €
Toiture église : 8 000 €

Travaux d’entretien des bâtiments communaux :

Hôtel de ville : 26 560 €

École Guyonnerie : 24 200 €

École Gardey : 357 100 €

École Quatre Coins : 25 800 €

Aménagement Parc Grande Maison : 152 930 €

Église (travaux d’urgence) : 100 000 €
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Acquisition d’un local commercial : 240 000 €
Le Maire : Normalement, ce vote aurait dû intervenir au mois d’avril, vous vous en doutez,
puisqu’il est de coutume que nous votions notre budget primitif début avril et que nous adoptions
notre compte administratif au mois de juin. Le Covid en a décidé autrement et nous sommes
amenés à voter les budgets primitifs en juillet, ainsi que les comptes administratifs.
Je vais passer tout de suite la parole à Christophe qui va nous présenter ce budget.
Christophe DEBONNE : Ce vote de budget intervient un peu plus tard, comme l’a dit
Monsieur le Maire, et surtout, il arrive après la crise.
Encore une fois, on va retrouver dans ce budget, notre section de fonctionnement et notre section
d’investissement. Il est proposé 12 670 000 € pour la section de fonctionnement et 6 240 000 €
pour la section d’investissement. À noter qu’un budget doit être voté à l’équilibre, ce qui signifie
que l’on doit avoir autant de dépenses que de recettes.
En section de fonctionnement, 12 669 500,69 €, on trouve tout d’abord notre excédent reporté que
l’on vient de voter, les 1,6 M€, auquel on ajoute diverses recettes telles que la fiscalité et
essentiellement les dotations et les participations diverses. A noter que la fiscalité est en légère
augmentation, me semble-t-il, et les dotations sont plutôt stables.
En dépenses de fonctionnement, nous avons notamment les charges de personnel en léger recul
suite au transfert de personnel à la CPS en début d’année notamment, des charges à caractère
général en recul de 5 %. Nos charges financières sont plus élevées suite à nos emprunts de l’année
dernière. Les charges financières sur les dépenses de fonctionnement, ce sont les intérêts.
Ceci nous permet de calculer notre capacité d’autofinancement qui l’on prévoit pour 2020 de
1 076 423,69 €, en hausse de 230 000 € par rapport au budget primitif 2019.
Voilà les répartitions. Encore une fois, on retrouve les impôts et taxes à hauteur de 61 %.
Les dépenses réelles, cette fois-ci, comme je vous le disais, les charges de personnel apparaissent
ici en recul, les charges à caractère général sont également en recul de 5 %. Cela nous donne un
total des dépenses réelles prévu de 11 243 077 €.
Cette fois-ci, les charges de personnel sont à hauteur de 58 %, on était à un peu plus de 60 % sur le
compte administratif.
La section d’investissement est à hauteur de 6 242 448,02 €. Dans nos recettes, on récupère tout
d’abord notre capacité d’autofinancement que l’on a vue tout à l’heure. Cette fois-ci, on la met
en recette. On ajoute d’autres recettes dont les dotations, diverses recettes et également un
emprunt d’équilibre à hauteur de 513 000 € qui est inférieur à ce que l’on avait évoqué dans le
ROB puisque l’on avait évoqué 800 000 € au mois de février.
On a également à reprendre un reste à réaliser que l’on a vu tout à l’heure, à hauteur de
2 772 000 € et dans nos dépenses, en immobilisations corporelles/incorporelles, 1 561 056 €, des
subventions, notre remboursement d’emprunt à hauteur de 911 000 € et également un reste à
réaliser à hauteur de 2 406 325 €.
Voici le détail que vous avez dans la notice, de toute façon. Puisque nous l’avons
exceptionnellement, j’ai rajouté la colonne du CA 2019 pour comparer. Voilà les chiffres plus en
détail.
Les principales ressources pour ce budget, à noter le fond de compensation de la TVA, c’est le
remboursement de la TVA sur nos investissements à n-2. C’est proportionnel aux investissements
que l’on a faits à n-2. Pour 2020, le FCTVA s’élève à 729 450 €. On a la taxe d’aménagement qui
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s’élève à 180 000 €, des dotations aux amortissements pour 350 000 €. On a toujours ce reste à
réaliser de 2019 et cet emprunt à hauteur de 513 000 € versus 800 000 € que l’on avait inscrits
dans le ROB du mois de février.
Voici nos dépenses d’investissement également avec la colonne du CA que j’ai pu rajouter
exceptionnellement cette année. Voici la répartition par chapitre, on retrouve nos dotations et le
remboursement de l’emprunt.
Même document que pour les recettes, nos dépenses obligatoires, le remboursement de l’emprunt
et le fonds de concours pour les compétences que l’on a transférées à la CPS dont la voirie. En
dépenses d’équipements, on prévoit 1 561 056 € en dehors du reste à réaliser, qui se décompose
en partie comme suit : les études à hauteur de 177 240 €, l’entretien des bâtiments communaux
pour 1 383 816 €. On a également inscrit dans ce budget une somme de 100 000 € pour l’église qui
est fermée, comme vous le savez. Selon la délibération de tout à l’heure, on retrouve l’acquisition
du local commercial pour 240 000 €. On n’oublie pas notre reste à réaliser de 2 406 325 €.
Je vous remercie.
Le Maire : Merci, Christophe, pour cette présentation du premier budget.
Mes chers collègues, ce budget a été présenté en commission. Soit vous avez fait des demandes
techniques avant la commission, soit vous les avez faites pendant la commission, soit vous les avez
faites après la commission. On vous a répondu dans la mesure du possible. Je rappelle que
maintenant, nous sommes dans un débat politique sur le budget de la commune. Est-ce qu’il est
bon ? Est-ce qu’il n’est pas bon ? C’est là-dessus maintenant que nous allons débattre. Je le dis
parce que maintenant, on n’en est plus à demander page 30, si la somme est bien inscrite. C’est
un petit rappel qui me paraît important pour bien cibler les débats.
Qui prend la parole ?
Patrice COLLET : Je vous rassure tout de suite, je ne parlerai pas de la page 30 ni des autres
pages. Je voudrais d’abord faire une première remarque sur les investissements parce que pour
juger un budget, il est de bon ton d’avoir une vision pluriannuelle. D’ailleurs, dans le rapport
d’orientations budgétaires de février, il a été dit que le plan pluriannuel d’investissement serait
présenté à l’assemblée au moment du vote du budget, donc maintenant. Nous ne l’avons pas eu,
donc je pense qu’il serait urgent que notre assemblée puisse délibérer éventuellement sur le plan
pluriannuel d’investissement de la commune. C’était un engagement que vous aviez pris.
Par exemple pour les investissements, tout à l’heure, M. DEBONNE a montré les principaux postes.
À la fin de la séance, je pense que nous allons parler du Plan Vélo dans lequel il est mentionné
qu’il y a un investissement de 200 000 € en 2020 pour le Plan Vélo que l’on ne voit pas apparaître
là. D’où l’intérêt, en tout cas, d’avoir une vision globale et complète pour les investissements que
vous prévoyez.
Ensuite, sur le budget primitif lui-même, je suis nouveau dans cette assemblée, donc vous me
pardonnerez si je n’utilise pas tous les bons termes, mais les spécialistes disent que pour juger un
budget, il faut regarder deux paramètres dont le premier est l’épargne brute, donc c’est la
capacité de financement que dégage le budget.
M. DEBONNE a fait une présentation extrêmement rapide qui donne une capacité de financement
de 1,6 M€ ou un 1,8 M€, je ne sais plus, mais pour juger le budget de 2020 que nous devons voter
aujourd’hui, ce qu’il faut regarder, c’est quelle est la capacité de financement qui est dégagée
par l’exercice 2020. Là, quand on regarde cela de près, quelle est notre surprise de voir que l’on a
une capacité de financement négative.
Bien sûr, il y a l’effet coronavirus qui a augmenté les dépenses, mais j’ai fait le calcul, même si
l’on déduit l’effet coronavirus que vous avez estimé à 200 000 €, certes, on a une capacité de
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financement sur l’exercice 2020 qui est de 0,2 % des recettes. Je vous rappelle qu’en 2018, la
moyenne de cette capacité pour toutes les communes de la CPS était de plus de 12 %. Déjà, Bures
était bon dernier en capacité de financement en 2018. Là, cela s’est encore dégradé et
aujourd’hui, on arrive à un budget qui ne dégage plus aucune capacité de financement, ce qui nous
inquiète énormément pour notre capacité à investir et même à rembourser la dette pour l’avenir.
C’est le premier paramètre.
Le deuxième paramètre, c’est la durée de désendettement. Là aussi, si je reviens au rapport
d’orientations budgétaires de février, à l’époque, il avait été estimé un endettement de 23 ans en
2019 qui serait ramené à 14 ans en 2020. C’est ce qui était mentionné dans le rapport
d’orientations budgétaires.
Aujourd’hui, quand je fais le calcul de la durée de désendettement à laquelle nous arrivons en
2020, là encore, même en corrigeant l’effet coronavirus, je n’arrive pas à 14 ans, je n’ose même
pas vous dire le chiffre parce que c’est une durée qui s’exprime en siècle. Forcément avec une
capacité de financement qui est presque nulle, les chiffres n’ont plus de sens. Cela veut dire que
notre capacité de désendettement s’est encore terriblement dégradée en 2020.
Comme je suis nouveau, je ne sais pas tout, donc je me suis dit que j’allais voir comment font les
communes voisines. Je suis allé voir le rapport budgétaire de Gif. A Gif, c’est une notice qui m’a
paru beaucoup plus claire que celle de Bures. À Gif, ils disent : « En 2020, on aura un taux
d’épargne brute qui n’est que de 8 % à cause du coronavirus », « que de 8 % » et nous, nous
sommes à 0,2 %. Dans le rapport de Gif, ils disent qu’à fin 2020, ils auront une durée de
désendettement qui va être de 6 à 7 ans et nous, on a un nombre avec plusieurs chiffres.
Tout cela me fait dire que ce budget n’est
dépenses incontrôlée qui fait qu’aujourd’hui,
capacité de financement et que cela risque
viennent, pour les futurs investissements que
paraît pas du tout convenable.

pas acceptable parce qu’il y a eu une dérive des
nous ne sommes plus en mesure de dégager aucune
de nous mettre en difficulté pour les années qui
nous ne pourrons plus faire, donc ce budget ne me

Le Maire : Qui d’autre souhaite intervenir ?
Nicolas FEREY : On arrive à la même conclusion d’une fuite en avant où le budget primitif n’est
équilibré que par la consommation de l’ensemble des reports de 2019 et la contraction de
nouveaux emprunts. C’est d’autant plus inquiétant qu’il y a des projets importants qui vont devoir
être menés par la commune, notamment liés à la transition écologique, démocratique et sociale,
donc on peut quand même observer un budget du CCAS qui est approprié à la situation.
Cependant, tout ce dont vient de parler notre collègue montre que cela va être très difficile de
mener à bien la réalisation de ces projets étant donné la situation. C’est très inquiétant pour
l’avenir de Bures.
Vous avez parlé du fait de ne pas mentionner d’éventuelles erreurs, mais il y a quand même des
erreurs majeures qui ont été mentionnées et au budget primitif, figurent par exemple des
emprunts qui n’ont rien à faire là tels que des emprunts liés aux comptes d’assainissement. Je ne
vais pas vous donner les numéros, mais page 80, l’emprunt n°9800455 figure au budget primitif et
c’est de l’assainissement.
Ces erreurs-là ont été signalées il y a déjà quatre ou cinq mois, c’est anormal que quatre mois
après, on les retrouve dans les budgets primitifs. C’est aussi très inquiétant sur le sérieux du
budget primitif, au-delà des aspects politiques dont on vient de discuter. Je m’interroge vraiment
et je suis très inquiet pour la suite, comme l’a signifié mon collègue de droite.
Le Maire : Christophe a-t-il des éléments de réponse ?
Christophe DEBONNE : Je vais vous décevoir, je ne vais pas répondre à tous vos points,
notamment sur votre dernier point, je suis désolé, mais je n’ai pas reçu de mail là-dessus.
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Pourtant, j’ai reçu une remarque de Thierry PRADÈRE très récemment, mais bizarrement, le point
que vous évoquez a été oublié a priori, donc je n’aurai pas la réponse.
Monsieur COLLET, vous avez évoqué le désendettement et vous faisiez référence aux 23 ans que
l’on avait évoqués dans le ROB pour les prévisions 2019. Je pense que vous avez omis votre
nouveau calcul qui l’établit finalement à moins de 20 ans sur 2019, sur le réel cette fois-ci.
Ce budget primitif, comme le nom l’indique, est primitif, donc on verra ce qui sera réalisé à la
fin. C’est sûr que c’est facile de comparer avec les autres villes, mais les autres villes n’ont pas
fait les investissements que l’on a faits, sans doute.
Patrice COLLET : Je voudrais...
Le Maire : Attendez, c’est M. DEBONNE qui a la parole et je rappelle que, quand un élu a la
parole, on le laisse aller au bout sans l’interrompre. C’est une règle que nous nous sommes fixée
ici et il est très important qu’elle soit respectée.
Vas-y, Christophe.
Christophe DEBONNE : Vous avez vu dans les slides que j’ai mis les calculs. Je n’ai pas avancé des
chiffres au hasard, donc j’aimerais bien voir vos calculs, cela pourrait être intéressant et peutêtre m’apporter quelque chose, on ne sait jamais.
Le Maire : Qui demandait la parole encore ? Plus personne ? (Pas d’intervention).
Je vais dire quelques mots parce que l’on est quand même dans un débat politique.
Sur l’endettement, je tiens à vous dire que vous vous inscrivez dans une longue lignée d’élus de
l’opposition qui nous ont prédit le pire. Dès 2009, ici même à votre place, l’élu à votre place,
quand nous avons inscrit un budget d’investissement plus élevé, nous a prédit un avenir terrible,
un futur en noir sur les finances municipales. Tout le monde l’a fait dès que l’on a augmenté les
investissements. C’est votre rôle de nous dire que l’on va dans le mur quant à l’endettement,
c’est évident. De ce côté-là, vous vous inscrivez dans la droite ligne de vos prédécesseurs.
Par contre, je peux vous assurer tout de suite que, si l’on baisse les investissements, vous allez
vite me reprocher de ne pas assez investir. Cela fait partie du boulot, nous, nous sommes aux
affaires, vous, vous êtes là pour critiquer, donc on a trop investi et on amène la Ville dans le mur,
mais dès que l’on va réduire les investissements, vous allez nous dire que l’on n’investit plus
assez, que l’on ne renouvelle pas assez le patrimoine immobilier.
Si vous avez assisté au ROB, vous vous souvenez que j’ai cité les bonnes phrases de vos
prédécesseurs dans l’opposition qui, en 2015, 2016, 2017, n’avaient pas de mots assez durs sur nos
lacunes en matière d’investissement. Pas de mots assez durs. Je les ai cités dans le texte. Par
contre, dès que l’on s’est mis à investir, alors là, ils n’ont pas eu de mots assez durs, pour le coup,
à l’inverse, pour nous reprocher, pour nous prévenir que l’on amenait la Ville dans le mur.
Je veux quand même vous rappeler le contexte parce que vous êtes des nouveaux élus, justement,
et pour tous les nouveaux élus sur les bancs de cette assemblée, je l’ai rappelé lors du ROB et je
vais quand même vous le rappeler.
Le contexte démarre en 2014 avec l’annonce par le président de la République que le
gouvernement allait baisser les dotations de fonctionnement aux collectivités locales pendant les
trois années qui venaient, 2015, 2016 et 2017. A l’époque, nous avons eu une chance incroyable,
Monsieur COLLET et Monsieur FEREY, c’est d’être à 5, 6 années de désendettement. La bonne
gestion que nous avions menée au cours du premier mandat nous a permis justement de nous
relever de cette situation parce que je vous rappelle que, sur trois ans, nous avons perdu plus de 3
M€ de dotations cumulées, un montant extrêmement important qui nous a obligés à mettre en
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berne une politique d’investissement que nous avions programmée dans notre programme
électoral de 2014.
Dans notre programme électoral de 2014, il y avait déjà tout ce que nous avons fait, sauf qu’au
lieu de le faire entre 2014 et 2020, nous l’avons fait entre 2017 et 2019. Voilà ce qu’il s’est passé,
c’est exactement cela qu’il s’est passé.
D’ailleurs, tout a été prévu par l’excellent rapport KLOPFER puisque, avant de nous lancer dans
l’aventure, on a demandé au cabinet KLOPFER de nous faire le prévisionnel de tout cela. Le
cabinet KLOPFER nous avait fait une étude absolument remarquable, que nous avons rendue à la
population, je m’en souviens, c’était à Marcel Pagnol, je situerais cela aux alentours du mois de
juin ou juillet 2014, au cours duquel il nous a donné exactement le scénario dans lequel on se
trouve.
La seule différence, c’est que KLOPFER avait tablé sur 1 M€ de baisse de dotations et qu’en fait, il
s’est produit beaucoup plus, donc au lieu de se retrouver à 11, 12, 13 années de désendettement,
on est à plus. Évidemment, on est à plus. Pourtant, les trois premières années, on a réduit la
voilure parce que l’on a perdu énormément en dotations de fonctionnement.
Je ne veux pas vous jeter la pierre, Messieurs, Dames, vous faites votre boulot d’opposants et
c’est bien normal. Par contre, moi, je veux que vous répondiez à une question : qu’est-ce que vous
n’auriez pas fait ? C’est cela, moi, Monsieur COLLET, la question qui m’intéresse puisque,
aujourd’hui, vous arrivez, vous jugez, vous dites : « C’est une catastrophe, vous avez trop
investi ». D’accord, on a beaucoup investi, on a énormément investi. Sur les trois ans, on a investi
à peu près plus de 10 M€ :
-

La Grande Maison, 4 M€. Il ne fallait pas faire la Grande Maison ? Monsieur COLLET ?
Monsieur FEREY ?

-

Léopold Gardey, première tranche, 4,5 M€. Il ne fallait pas faire l’école Léopold Gardey ? Il
fallait le reporter ? Je vous rappelle que Léopold Gardey, c’était en début de mandat, en
2014.

-

Tous les aménagements du centre-ville qui ont accompagné la réalisation de la
Grande Maison et de l’Îlot Mairie, il fallait que l’on regarde le chiffrage exact, Yvon, mais
je pense que l’on est à plusieurs centaines de milliers d’euros.

-

Les tennis couverts, 200 000 €.

-

La maison médicale de santé, le centre de soins infirmiers, 650 000 €. On a aménagé la
maison médicale de santé et le centre de soins infirmiers.

-

Le parc des Avettes, 260 000 €. C’est dans le programme.

-

Le tunnel sous la gare, 170 000 €.

-

La réfection des menuiseries extérieures et les deux cours aux Quatre Coins, 400 000 €.

-

Les travaux de rénovation de La Guyonnerie, 180 000 €.

-

La réfection de la passerelle et la couverture de la crèche, 230 000 €.

Et j’en passe.
Là-dedans, je veux que vous me disiez ce qu’il ne fallait pas faire. C’est ça, la question.
Patrice COLLET : On va répondre.
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Le Maire : C’est ça, dites-le-moi parce qu’il faut que vous portiez aussi des choix politiques. Vous
avez eu la prétention de vous présenter à des élections municipales, je pense que vous avez
travaillé un contre-projet. Je vous pense que vous vous êtes dit : « Il ne fallait pas faire ça, il ne
fallait pas engager ces dépenses ». Vous, vous nous posez des questions, mais moi, je vous pose des
questions, je vous demande ce qu’il ne fallait pas faire. J’aimerais bien que vous me le disiez.
J’aimerais bien qu’ensemble, on porte ça, qu’on puisse se le dire entre nous.
Je suis déçu. Je ne suis pas étonné, je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais que vous alliez
faire appel à votre libre arbitre. Je ne parle pas de Mme TCHORELOFF. Mme TCHORELOFF a dit
que le budget était une catastrophe, elle l’a écrit vingt fois, que la Ville était en voie de
bétonisation, donc là-dessus, je pense qu’elle ne peut pas trop faire marche-arrière.
Non, je parle de vous, Monsieur FEREY, et de vos amis. Franchement, je suis déçu parce que j’ai
cru que vous alliez davantage faire appel à votre libre arbitre. Quand j’ai vu ce que vous écriviez
pendant la campagne, j’ai dit : « Ah, ils sont malins, ils vont regarder, ils vont se donner le temps.
Ils vont prendre l’année 2020 ». Sur le budget, vous avez été tout en rondeurs, si je puis dire.
Donc je me suis dit : « Ils vont regarder si l’on s’inscrit dans une dynamique de retour à des
investissements effectivement moins ambitieux pour faire revenir les finances à un équilibre », et
on y tient. En 2021, on va voir, soit il y a une amélioration notable et vous le dites, soit il n’y a
pas d’amélioration et dans ce cas-là, vous vous comportez comme vous devez vous comporter.
Franchement, j’ai cru que vous alliez vous positionner comme cela parce que, franchement, je
pensais que vous alliez sortir des débats qui sont intervenus pendant la campagne. M. COLLET l’a
dit tout à l’heure, le débat d’orientations budgétaires qui se tient trois semaines avant un
premier tour d’élections municipales, excusez-moi, mais cela ne pouvait pas être chose qu’un
capharnaüm. Vous étiez tous présents, vous avez vu le public dans la salle, donc on était au
cirque. Il y a eu un débat qui était purement politicien et marqué par la campagne électorale,
c’est tout. Il faut se le dire.
Par contre, je tiens quand même à vous dire quelque chose ce soir, dans les choix que vous allez
faire, dans les votes que vous allez faire. Nous, c’est clair que l’on s’inscrit d’ores et déjà dans un
retour à la normale dans un budget qui va revenir à des proportions que l’on a connues les années
précédentes. Je pourrais vous donner plein de raisons pour lesquelles on va le faire, mais je vais
vous en donner une seule, c’est que nous sommes les gestionnaires.
Depuis douze ans, nous gérons cette ville et on me dit souvent qu’on le fait en bon père de famille
et les Buressois nous le reconnaissent. Il faut le dire aussi ce soir, les Buressois savent que nous
sommes des gestionnaires. D’ailleurs, malgré tout ce qui a été écrit pendant cette campagne, ils
nous ont fait confiance à nouveau, mais nous avons eu un pic d’investissement comme jamais nous
n’en avions eu.
Je ne sais pas si Christophe a insisté là-dessus tout à l’heure en présentant le budget. 6 M€ de
budget inscrit en investissement, ce n’est jamais arrivé à Bures. Après, c’est là qu’il faut que vous
me disiez ce qu’il ne fallait pas faire. C’est important pour moi que vous me disiez : « Il ne fallait
pas faire cette opération, il ne fallait pas faire celle-là ». Il faut que vous me disiez ce que vous,
vous auriez fait, cela m’importe beaucoup.
Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire. Finalement, vous allez voter contre, c’est
clair. De toute façon, vous nous avez annoncé la couleur avec le compte administratif. Mais
aujourd’hui, il y a une Grande Maison qui est rénovée et qui fait le bonheur des gens. Il y a une
école, le plus gros groupe scolaire de la commune, qui est en train d’être rénovée. Il va bien
falloir continuer. Je le rappelle parce que vous avez assisté au ROB et vous savez que l’on a eu des
financements très importants pour financer la Grande Maison, pour financer aussi l’école, nous en
aurons encore pour poursuivre la rénovation de l’école. Tout cela va se faire avec l’esprit qui nous
a toujours animés, c’est-à-dire un esprit volontariste, mais aussi un esprit de responsabilité.
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Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire et ce que je voulais surtout vous dire pour
ce premier débat budgétaire.
Patrice COLLET : Comme vous nous avez interpellés, je voudrais dire un mot supplémentaire.
Le Maire : Vous avez le droit. On va même vous donner un micro.
Patrice COLLET : Vous avez fait un amalgame entre ce que disaient nos prédécesseurs et ce que
nous avons dit ce soir. Je voudrais vous faire remarquer que, pour ma part, je n’ai pas critiqué en
quoi que ce soit tous les investissements qui ont été faits depuis quelques années. Ce que j’ai mis
sur la table, c’est le fait que la qualité de notre gestion courante ne permet pas de les financer
dans de bonnes conditions. Ce n’est pas du tout la même chose.
Quant à la clarté de ce qu’a présenté M. DEBONNE, comme je l’ai dit, dans toutes les
municipalités, on présente des indicateurs qui sont connus par toutes les assemblées et ici, on ne
nous les présente pas parce qu’ils sont mauvais. Il y a donc aussi un problème de transparence de
ne pas nous donner la vraie situation de l’exercice 2020. On a des chiffres qui ne sont pas lisibles
et s’ils ne sont pas lisibles, c’est parce qu’ils sont mauvais, donc c’est une manière de présenter
les choses qui, pour moi, n’est pas correcte. Là encore, je ne critique pas les investissements, mais
la qualité de la gestion courante.
On va dire : « Oui, mais les dotations de l’État ont baissé, etc. ». Oui, bien sûr, c’est vrai, c’est
une difficulté pour toutes les communes, pour Bures en particulier dont les ressources ne sont pas
énormes, mais là, il faut aussi se comparer à toutes les communes de la Communauté Paris-Saclay.
Pour des indicateurs comme la capacité de financement, comme la durée de désendettement, nous
sommes les derniers de la Communauté Paris-Saclay. Il s’agit donc bien de dire que nous avons un
problème dans notre gestion courante, pas sur les investissements.
Le Maire : Qui d’autre souhaite intervenir ? Plus d’intervention ? (Pas d’intervention). Je mets
donc aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°137/2020 du 15 juillet 2020 portant affectation du résultat 2019,
Vu le projet de Budget principal de la ville pour l’exercice 2020,
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR ET 6 CONTRE (Thierry PRADERE, Adrienne RESSAYRE,
Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET).
-

Approuve le Budget principal de la ville de l’Exercice 2020 présenté comme suit :
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

DEPENSES

RECETTES

12 669 500,69 €

12 669 500,69 €

DEPENSES

RECETTES

6 242 448,02 €

6 242 448,02 €

18 911 948,71 €

18 911 948,71 €

Le Maire : Je pensais vous avoir convaincus.
Je vous remercie. Merci à Christophe de sa présentation.
Nous en arrivons maintenant à la prise d’acte du compte de gestion 2019 en assainissement.
17 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Christophe DEBONNE
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte
administratif de l’ordonnateur.
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la
gestion.
Il comprend 5 parties :
-

Situation patrimoniale
o Bilan synthétique
o Bilan
o Compte de résultat synthétique
o Compte de résultat
o Annexe

-

Exécution budgétaire
o Résultats budgétaires de l’exercice
o Résultat d’exécution
o État de consommation des crédits
o État de réalisation des opérations

-

Comptabilité des deniers et valeurs
o Balance des comptes
o Situation des valeurs inactives

-

Présentation croisée nature/fonction

-

Page de signatures

Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion 2019
édité par le Trésor Public.
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Christophe DEBONNE : En plus du budget principal de la Ville, nous gérons en annexe un budget
assainissement ainsi que le budget HE1 et le budget HE2 que l’on verra ensuite.
Ce budget assainissement est autonome. De la même façon, nous avons un compte de gestion
édicté par la Trésorerie d’Orsay, dont on vous propose de prendre acte ce soir ainsi que sa
conformité avec notre compte administratif.
Le Maire : Merci. Pas de remarque, je présume. (Pas d’intervention).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur l’arrêté des comptes
de la collectivité territoriale,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n°2003-187 du 5 mars 2003, relatif à la production des comptes de gestion des
Comptables des Collectivités Locales et Établissements Publics Locaux,
Vu la notice explicative,
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2019,
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2019 sont conformes à
celles du compte administratif du même exercice,
Après en avoir délibéré,
-

Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2019 et le compte
administratif 2019 du budget assainissement.

-

Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-surYvette, pour l’exercice 2019, tel que présenté en annexe à la présente délibération.

Le Maire : Nous
Assainissement 2019.

arrivons

maintenant

à

l’approbation

du

compte

administratif

18 – COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Christophe DEBONNE
I – Section d’exploitation
A. Dépenses d’exploitation
Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 88 049.67 € et se décomposent de la manière suivante :
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CA 2018
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES REELLES
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

70 944,00
15 000,00
924,45
86 868,45
57 683,31
57 683,31
144 551,76

BP + DM 2019
58 126,00
15 000,00
1 000,00
800,00
74 926,00
135 358,65
70 000,00
205 358,65
280 284,65

CA 2019
43 179,96
524,03
43 703,99
44 345,68
44 345,68
88 049,67

ECART (€)
ECART (%)
CA 2019/2018 CA 2019/2018
- 27 764,04
- 15 000,00
400,42
- 43 164,46
- 13 337,63
- 13 337,63
- 56 502,09

-39%
-100%
-43%
-50%

TAUX
REALISATION
BUDGET 2019
74%
0%
52%
0%
58%

-23%
-23%
-39%

63%

Les dépenses d’exploitation réelles ont été consommées à hauteur de 58 % pour un montant total
budgété de 74 926.00 €.
L’essentiel des dépenses porte sur :
- Les dépenses à caractère général pour un montant de 43 179.96 €, qui concernent les
travaux sur les réseaux.
- Les dotations aux amortissements pour un montant de 44 345.68 €
- Les charges de personnel
B. Recettes d’exploitation
Les recettes d’exploitation s’élèvent à 70 975.35 € et se décomposent de la manière suivante :

70 - Ventes de produits et prestations
77 - Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES
002 - Résultat d'exploitation reporté
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

CA 2018

BP + DM 2019

CA 2019

54 712,83
54 712,83
54 712,83

96 126,00

58 413,31
12 562,04
70 975,35

96 126,00
184 158,65
280 284,65

70 975,35

7%

TAUX
REALISATION
BUDGET 2019
61%

30%

74%

ECART (€)
ECART (%)
CA 2019/2018 CA 2019/2018
3 700,48
12 562,04
16 262,52
16 262,52

30%

Les recettes d’exploitation réelles ont été consommées à hauteur de 74 % pour un montant total
budgété de 96 126.00 €.
Les recettes d’exploitation sont constituées essentiellement des redevances d’assainissement
collectif pour un montant de 57 670.37 €.
II – Section d’investissement
A. Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 34 680.80 € et se décomposent de la manière suivante :
CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES REELLES
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60 668,88
5 933,32
66 602,20
66 602,20

BP + DM 2019
95 241,82
175 063,01
7 000,00
277 304,83
277 304,83

CA 2019
24 362,88
4 384,60
5 933,32
34 680,80
34 680,80

ECART (€)
ECART (%)
CA 2019/2018 CA 2019/2018
24 362,88
- 56 284,28
- 31 921,40
- 31 921,40

TAUX
REALISATION
BUDGET 2019
26%

-93%
-48%
-48%

Les dépenses d’investissement réelles ont été réalisées à hauteur de 13% pour un montant total
budgété de 277 304.83 €. On note une diminution de 48% par rapport au réalisé 2018.
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B. Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent à 44 345.68 € et se décomposent de la manière suivante :

21 - Immobilisation corporelles
TOTAL RECETTES REELLES
021 - Virement de la section d'exploitation
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
001 - Excédent d'investissement reporté
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

4 773,60
4 773,60

135 358,65
70 000,00
205 358,65
71 946,18
205 358,65

57 683,31
57 683,31
62 456,91

CA 2019
44 345,68
44 345,68
44 345,68

ECART (€)
ECART (%)
CA 2019/2018 CA 2019/2018
-

4 773,60
4 773,60
- 13 337,63
- 13 337,63
- 18 111,23

TAUX
REALISATION
BUDGET 2019

-100%
-100%
-23%
-23%
-29%

Les recettes d’investissement sont uniquement des recettes d’ordre et se composent des dotations
aux amortissements complétées par le virement de la section d’exploitation.
III – Résultat et restes à réaliser
Le budget assainissement ayant été transféré à la CPS au 01/01/2020, il n’y a pas de restes à
réaliser.

=
122 730,47

Recettes
70 975,35
44 345,68
+
184 158,65
71 946,18
=
371 425,86

+
Exploitation
88 049,67
Investissement 34 680,80
Total cumulé 122 730,47

+
255 134,00
116 291,86
371 425,86

Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Exploitation
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé

Dépenses
88 049,67
34 680,80
+

Solde
- 17 074,32
9 664,88

248 695,39

Exploitation
Investissement
Total cumulé
167 084,33
81 611,06
248 695,39

Après vérification, le compte administratif du budget assainissement est conforme au compte de
gestion du comptable public.
IV – Intégration du résultat au budget primitif 2020 de la Ville
La compétence assainissement est transférée au 31/12/2019 à la CPS. De ce fait, la Ville transfère
les résultats issus du compte administratif 2019 du budget assainissement vers son budget principal.
Dans un second temps, une délibération devra être prise pour que le résultat soit transféré à la
CPS.
Christophe DEBONNE : Voici le compte administratif, avec les mêmes sections que pour le budget,
c’est-à-dire l’exploitation avec des dépenses à hauteur de 88 049,67 €, des dépenses consommées
à hauteur de 58 %, des dépenses à caractère général à hauteur de 43 179,96 €, une dotation aux
amortissements pour un montant de 44 345,68 €.
Les recettes d’exploitation s’élèvent à 70 975,35 €, elles ont été consommées à hauteur de 74 %
pour un montant total budgété de 96 126 €.
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En investissement, de la même façon, nous avons des dépenses et des recettes. Les dépenses
d’investissement s’élèvent à 34 680,80 €, des dépenses d’investissement réelles qui ont été
réalisées à hauteur de 13 %. C’est assez classique sur ce type de budget que le réalisé ne soit pas
très important. Les recettes d’investissement s’élèvent à 44 345,68 €.
Cela nous permet de calculer un excédent de résultat cumulé. Chose importante, le budget
d’assainissement étant transféré à la CPS, nous n’avons pas de reste à réaliser, donc il est proposé
d’intégrer le résultat au budget primitif 2020 de la Ville. Le total cumulé est de 148 695,39 €.
Le Maire : Des questions ? (Pas d’intervention).
Irène BESOMBES : Monsieur le Maire va sortir, le temps que nous procédions au vote.
(21 h 09 : sortie de Monsieur le Maire).
Irène BESOMBES : Nous allons donc procéder à l’approbation de ce budget.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la délibération n°033/2019 du 8 avril 2019 approuvant le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n°139/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte de gestion 2019,
Vu la notice explicative,
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités
territoriales,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget assainissement tel que
présenté ci-dessous :

=
122 730,47

Recettes
70 975,35
44 345,68
+
184 158,65
71 946,18
=
371 425,86

+
Exploitation
88 049,67
Investissement 34 680,80
Total cumulé 122 730,47

+
255 134,00
116 291,86
371 425,86

Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Exploitation
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé

-

Dépenses
88 049,67
34 680,80
+

Solde
- 17 074,32
9 664,88

248 695,39

Exploitation
Investissement
Total cumulé
167 084,33
81 611,06
248 695,39

Décide d’intégrer les résultats issus du compte administratif 2019 du budget assainissement
dans le budget primitif 2020 de la Ville suite à la clôture du budget assainissement, soit :
 À l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement, la
somme de 81 611.06 €.
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À l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement, la
somme de 167 084.33 €.

(21 h 07 : retour de Monsieur le Maire).
Le Maire : Merci, Irène.
Nous arrivons maintenant à la prise d’acte du compte de gestion 2019 pour notre hôtel
d’entreprises n°1, sachant qu’il y a deux hôtels d’entreprises. Vous savez qu’ils sont à la gare de
La Hacquinière, de part et d’autre. Il s’agit de HE1, comme on l’appelle communément.
19 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 1
Rapporteur : Christophe DEBONNE
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte
administratif de l’ordonnateur.
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la
gestion.
Il comprend 5 parties :
-

Situation patrimoniale
o Bilan synthétique
o Bilan
o Compte de résultat synthétique
o Compte de résultat
o Annexe

-

Exécution budgétaire
o Résultats budgétaires de l’exercice
o Résultat d’exécution
o État de consommation des crédits
o État de réalisation des opérations

-

Comptabilité des deniers et valeurs
o Balance des comptes
o Situation des valeurs inactives

-

Présentation croisée nature/fonction

-

Page de signatures

Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion édité
par le Trésor Public avec le compte administratif 2019.
Christophe DEBONNE : Je ne vais pas vous refaire un petit speech sur le compte de gestion. Je
vous propose de prendre acte de sa conformité ce soir. On verra ensuite le compte administratif.
Le Maire : Très bien.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur l’arrêté des
comptes de la collectivité territoriale,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n°2003-187 du 5 mars 2003, relatif à la production des comptes de gestion des
Comptables des Collectivités Locales et Établissements Publics Locaux,
Vu la notice explicative,
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2019,
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2019 sont conformes à
celles du compte administratif du même exercice,
Après en avoir délibéré,
-

Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2019 et le compte
administratif 2019 du budget hôtel d’entreprises 1.

-

Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-surYvette, pour l’exercice 2019, tel que présenté en annexe à la présente délibération.

Le Maire : Nous arrivons au compte administratif HE1.
20 – COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 1
Rapporteur : Christophe DEBONNE
I – Section de fonctionnement
A. Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 19 892.49 € et se décomposent de la manière
suivante :

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
TOTAL DEPENSES REELLES
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

CA 2019

2 401,29
10 000,00
12 401,29

20 000,00
10 000,00
30 000,00
2 469,97
20 000,00
22 469,97
52 469,97

2 112,26
3 548,82
5 661,08

13 800,00
13 800,00
26 201,29

14 231,41
14 231,41
19 892,49

ECART (€)
CA
2019/2018
- 289,03
- 6 451,18
- 6 740,21
431,41
431,41
- 6 308,80

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
-12%
11%
-65%
35%
-54%
19%

ECART (%)
CA
2019/2018

3%
3%
-24%

Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur de 19 % pour un montant
total budgété de 30 000.00 €. On note une baisse de 54% par rapport au réalisé 2018.
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Les charges liées à l’hôtel d’entreprises 1 se répartissent ainsi :
60611 - Eau
60612 - Electricité
60632 - Fournitures
63512 - Taxes foncières
Total

257,07
1 208,19
187,00
460,00
2 112,26

Les autres dépenses comprennent :
-

Un reversement au budget communal pour les charges de personnel (gestion budgétaire et
comptable du budget HE2 par le service financier de la ville) à hauteur de 3 548.82 €
Les dotations aux amortissements à hauteur de 14 231.41 €.

B. Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 24 560.85 € et se décomposent de la manière suivante :

70 - Ventes de produits et prestations
75 - Autres produits de gestion courante
TOTAL RECETTES REELLES
002 - Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

CA 2019

2 499,55
20 822,49
23 322,04
23 322,04

3 000,00
20 000,00
23 000,00
29 469,97
52 469,97

3 210,00
21 350,85
24 560,85

ECART (€)
CA
2019/2018
710,45
528,36
1 238,81
1 238,81

24 560,85

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
28%
107%

ECART (%)
CA
2019/2018

5%

107%

5%

Les recettes de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 107 %. On note augmentation
de 5% par rapport au réalisé 2018.
Les recettes liées à l’hôtel d’entreprises 1 se répartissent ainsi :
70878 - Remboursement de frais
752 - Loyers
Total

3 210,00
21 350,85
24 560,85

L’excédent de fonctionnement reporté de 2018 s’élevait à 29 469.97 €.
II – Section d’investissement
A. Dépenses d’investissement
Il n’y a pas eu de dépenses d’investissement en 2019.

CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES REELLES
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP + DM 2019

563,49
563,49
563,49

6 000,00
38 025,06
3 000,00
47 025,06
47 025,06
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CA
2019/2018

CA 2019
-

-

563,49
563,49
563,49

ECART (%)
CA
2019/2018

-100%
-100%

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
0%
0%
0%
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B. Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent à 14 920.33 € et se décomposent de la manière suivante :

CA 2018
165 - Dépôts et cautionnements reçus
TOTAL RECETTES REELLES
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
001 - Excédent d'investissement reporté
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP + DM 2019

13 800,00
13 800,00
13 800,00

2 469,97
20 000,00
22 469,97
24 555,09
47 025,06

CA 2019
688,92
688,92
14 231,41
14 231,41
14 920,33

ECART (€)
CA
2019/2018

688,92
431,41
431,41
1 120,33

ECART (%)
CA
2019/2018

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019

3%
3%

71%

8%

Les recettes d’investissement réelles se composent principalement des dotations
amortissements. Cette année, des cautions ont été encaissées pour un montant de 688.92 €.

aux

L’excédent d’investissement reporté en 2018 s’élevait à 24 555.09 €.
III – RESTES A REALISER
Il n’y a pas de restes à réaliser pour l’année 2019.
IV – RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Fonctionnement
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Résultat cumulé

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Dépenses
19 892,49
+

=
19 892,49

Recettes
24 560,85
14 920,33
+
29 469,97
24 555,09
=
93 506,24

+
19 892,49
19 892,49

+
54 030,82
39 475,42
93 506,24

Solde
4 668,36
14 920,33

73 613,75

34 138,33
39 475,42
73 613,75

Après vérification, le compte administratif du budget HE1 est conforme au compte de gestion du
comptable public.
Christophe DEBONNE : En section de fonctionnement, on a des dépenses qui s’élèvent 19 89249 €.
C’est un réalisé à hauteur de 19 %. On note une baisse de 54 % par rapport à 2018. Vous avez le
détail des dépenses (eau, électricité, etc.).
En recettes de fonctionnement, nous sommes à 24 560,85 €, des recettes réalisées à hauteur de
107 %. Ce sont essentiellement les loyers évidemment de cet hôtel d’entreprises.
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En section d’investissement, cela va être simple puisqu’il n’y a pas eu de dépenses
d’investissement sur 2019.
En revanche, on a eu des recettes à hauteur de 14 920,33 €.
On reprécise que l’excédent d’investissement reporté en 2018 s’élevait à 24 555,09 €. En 2019,
nous n’avons pas de reste à réaliser, donc on peut passer au résultat global de clôture.
On a un total cumulé de dépenses de 19 892,49 €, un total cumulé de recettes de 93 506,24 €, soit
un solde de 73 613,75 €.
Irène BESOMBES : Monsieur le Maire va sortir une fois de plus et nous allons procéder au vote.
(21 h 12 : sortie de Monsieur le Maire).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la délibération n°035/2019 du 8 avril 2019 approuvant le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n°141/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte de gestion 2019,
Vu la notice explicative,
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités
territoriales,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
- Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget hôtel d’entreprises 1 tel
que présenté ci-dessous :

Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Fonctionnement
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Résultat cumulé

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Dépenses
19 892,49
+

=
19 892,49

Recettes
24 560,85
14 920,33
+
29 469,97
24 555,09
=
93 506,24

+
19 892,49
19 892,49

+
54 030,82
39 475,42
93 506,24

(21 h 12 : retour de Monsieur le Maire).
Le Maire : Merci, Irène.
Nous en arrivons maintenant à l’affectation définitive du résultat 2019 sur HE1.
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21 – AFFECTATION DÉFINITIVE DU RESULTAT 2019 - HÔTEL ENTREPRISE 1
Rapporteur : Christophe DEBONNE
L’exécution du budget 2019 se présente de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
24 560,85 €

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
B
C
D
E

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019 = (A-B)
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2019
RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D)

F RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
G DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2019 = (F-G)
EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2019
I s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif
J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I)
K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2019 et à inscrire en 2020
L DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2019 et à inscrire en 2020
M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L)
N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M)
O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M)

P DECISION DE PART SUPPLEMENTAIRE AFFECTER A L'INVESTISSEMENT

Investissement
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté – (si positif = rec)
ou Article D 001 – Résultat d’investissement reporté – (si négatif = dép)
Investissement Recettes
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=abs(N)+P)
Fonctionnement Recettes
Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent (E-article 1068)

19 892,49 €
4 668,36 €
29 469,97 €
34 138,33 €
INVESTISSEMENT
14 920,33 €
- €
14 920,33 €
24 555,09 €
39 475,42 €
RESTES A REALISER
- €
- €
- €
- €
39 475,42 €
PART SUPPLEMENTAIRE
- €

39 475,42 €

-

€

34 138,33 €

Proposition de reprise des résultats :
Affectation à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement :
39 475.42 €.
Affectation à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement :
34 138.33 €.
Christophe DEBONNE : C’est une opération qui consiste à reporter le résultat de 2019 sur notre
budget 2020, donc il est proposé d’affecter la somme de 34 138,33 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°142/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte administratif 2019 du
budget HE1,
Considérant que la section d’investissement du budget HE1 présente à la fin de l’exercice 2019 un
solde excédentaire cumulé de 39 475.42 €,
Considérant que la section de fonctionnement du budget HE1 présente à la fin de l’exercice 2019
un solde excédentaire cumulé de 34 138.33 €,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Affecte à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement, la
somme de 39 475.42 €

-

Affecte à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement,
la somme de 34 138.33.

Le Maire : Nous en arrivons maintenant au vote du budget primitif HE1.
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22 – BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET HÔTEL ENTREPRISES 1
Rapporteur : Christophe DEBONNE

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF

Section
de
fonctionnement

Dépenses de
gestion
30 000,00 €

Recettes de
gestion
18 000,00 €

52 138,33 €
Excédent
reporté
34 138,33 €

Dotations aux
amortissements
20 000,00 €

Virement inv.
2 138,33 €

Section
d'investissement
61 613,75 €

Dépenses
d'équipement
61 613,75 €

Virement fonct.
2 138,33 €
Recettes d'ordre
20 000,00 €

Excédent
reporté
39 475,42 €
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I.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2020 s’élèvent à 52 138,33 €.
CHAPITRE
002 - Résultat de fonctionnement
reporté
70 - Produits des services, du domaine
et ventes diverses
75 - Autres produits de gestion
courante
TOTAL

BP 2019

BP 2020

ECART EN €

ECART EN %

29 469,97

34 138,33

4 668,36

15,84%

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00%

20 000,00

15 000,00

52
469,97

52 138,33

-5
000,00
331,64

-25,00%
-0,63%

Montant de loyers prévisionnel : 15 000 € (baisse consécutive à l’exonération de loyers pendant la
période de confinement)
Montant des charges locatives : 3 000 €
1.2.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2020 s’élèvent à 52 138,33 €.
CHAPITRE (REEL)
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais
assimilés
67 - Charges exceptionnelles
SOUS TOTAL
CHAPITRE (ORDRE)
023 - Virement à la section
d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS TOTAL
TOTAL GENERAL

BP 2019
20 000,00

BP 2020 ECART EN € ECART EN %
20 000,00
0,00
0%

10 000,00

10 000,00

0,00

0%

0,00
0,00
0,00
0%
30
30 000,00
0,00
0,00%
000,00
BP 2019
BP 2019 ECART EN € ECART EN %
2 469,97

2 138,33

-331,64

-0,63%

20 000,00

20 000,00

0,00

0%

-331,64

-0,63%

-331,64

-0,63%

22
22 138,33
469,97
52
52 138,33
469,97

Les charges à caractères générales se composent principalement de fluides, de la fourniture des
petits équipements, entretien...
L’autofinancement est de 2 138,33 €.
Le montant des dotations aux amortissements est de 20 000 € afin d’effectuer des régularisations
d’amortissements antérieurs.
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II.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

2.1.

Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement pour l’année 2020 s’élèvent à 61 613,75 €.
CHAPITRE (REEL)
001 - Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
16 - Emprunts et dettes assimilées
SOUS-TOTAL
CHAPITRE (ORDRE)
021 - Virement de la section de
fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL

BP 2019

BP 2020

24 555,09 39 475,42
0,00
0,00
24
555,09 39 475,42
BP 2019
BP 2020
2 469,97

2 138,33

20 000,00 20 000,00
22
469,97 22 138,33
47
025,06 61 613,75

Le virement vers la section d’investissement est de 2 138,33 €.
Le montant des dotations aux amortissements est de 20 000 € afin d’effectuer des régularisations
d’amortissements antérieurs.
2.2.

Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement pour l’année 2020 s’élèvent à 61 613,75 €.
CHAPITRE (REEL)
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
TOTAL

BP 2019
3 000,00
6 000,00
38 025,06
47
025,06

BP 2020
3 000,00
6 000,00
52 613,75
61 613,75

Le montant des remboursements de cautions prévisionnelles est de 3 000 €.
Les crédits inscrits aux chapitres 20 et 21 sont en hausse par rapport à 2019 afin d’effectuer divers
travaux.
Christophe DEBONNE : De manière classique, nous avons pour ce budget primitif, notre section de
fonctionnement, 52 138,33 €, dans laquelle nous retrouvons en recettes notre excédent reporté
que l’on vient d’affecter, ainsi que des recettes de gestion à hauteur de 18 000 €. Arbitrairement,
on a planifié 30 000 € de dépenses de gestion, 20 000 € de dotations aux amortissements, un
virement à la section d’investissement de 2 068,33 € et pour la section d’investissement,
61 613,75 €, à planifier en dépenses d’équipements en totalité.
Dans les recettes, on retrouve notre virement qui vient de la section de fonctionnement. On a
notre excédent reporté, 39 475,42 €.
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On vous met le détail ensuite. C’est inutile de passer trop de temps, ce n’est pas très compliqué.
Le Maire : Merci, Christophe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°143/2020 du 15 Juillet 2020 portant affectation du résultat 2019,
Vu le projet de Budget Hôtel d’entreprises 1 pour l’exercice 2020,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve le Budget de l’Hôtel d’entreprises 1 de l’Exercice 2020 présenté comme suit :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

DEPENSES

RECETTES

52 138,33 €

52 138,33 €

DEPENSES

RECETTES

61 613,75 €

61 613,75 €

113 752,08 €

113 752,08 €

Le Maire : Nous arrivons maintenant à l’HE2 avec les comptes de gestion 2019.
23 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 2
Rapporteur : Christophe DEBONNE
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte
administratif de l’ordonnateur.
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la
gestion.
Il comprend 5 parties :
-

Situation patrimoniale
o Bilan synthétique
o Bilan
o Compte de résultat synthétique
o Compte de résultat
o Annexe

-

Exécution budgétaire
o Résultats budgétaires de l’exercice
o Résultat d’exécution
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o
o

État de consommation des crédits
État de réalisation des opérations

-

Comptabilité des deniers et valeurs
o Balance des comptes
o Situation des valeurs inactives

-

Présentation croisée nature/fonction

-

Page de signatures

Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion édité
par le Trésor Public avec le Compte Administratif 2019.
Christophe DEBONNE : Une nouvelle fois, pour HE2, nous vous proposons de prendre acte de la
conformité de ce compte de gestion.
Le Maire : Merci. Je présume qu’il est adopté.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur l’arrêté des comptes
de la collectivité territoriale,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n°2003-187 du 5 mars 2003, relatif à la production des comptes de gestion des
Comptables des Collectivités Locales et Établissements Publics Locaux,
Vu la notice explicative,
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2019,
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2019 sont conformes à
celles du compte administratif du même exercice,
Après en avoir délibéré,
-

Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2019 et le compte
administratif 2019 du budget hôtel d’entreprises 2.

-

Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-surYvette, pour l’exercice 2019, tel que présenté en annexe à la présente délibération.

Le Maire : Compte administratif HE2 2019.
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24 – COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 2
Rapporteur : Christophe DEBONNE
I – Section de fonctionnement
A. Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 14 685.39 €. Elles se décomposent de la manière
suivante :

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
66 - Charges financières
TOTAL DEPENSES REELLES
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

CA 2019

3 813,23
10 000,00
2 098,79
15 912,02

20 000,00
10 000,00
30 000,00
44 925,60
20 000,00
64 925,60
94 925,60

9 400,26
3 548,82
12 949,08

1 141,13
1 141,13
17 053,15

1 736,31
1 736,31
14 685,39

ECART (€)
CA 2019/2018

-

-

5 587,03
6 451,18
2 098,79
2 962,94
595,18
595,18
2 367,76

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
147%
47%
-65%
35%
-100%
-19%
43%

ECART (%)
CA
2019/2018

52%
52%
-14%

9%

Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur de 43 % pour un montant
total budgété de 30 000.00 €. On note une baisse de 19% par rapport au réalisé 2018.
Les charges à caractère général liées à l’hôtel d’entreprises 2 se répartissent ainsi :
60611 - Eau
60612 - Electricité
615221 - Entretien bâtiments publics
61558 - Services ext. Entretien et réparations
6262 - Frais de télécommunication
63512 - Taxes foncières
Total

394,12
4 902,27
557,38
2 051,41
42,08
1 453,00
9 400,26

Les autres dépenses comprennent :
-

Un reversement au budget communal pour les charges de personnel (gestion budgétaire et
comptable du budget HE2 par le service financier de la ville) à hauteur de 3 548.82 €
Les dotations aux amortissements à hauteur de 1 736.31 €.
B. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 54 955.95 €. Elles se décomposent de la manière
suivante :

70 - Ventes de produits et prestations
75 - Autres produits de gestion courante
TOTAL RECETTES REELLES
002 - Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

CA 2019

5 310,25
62 458,60
67 768,85

5 000,00
65 000,00
70 000,00
24 925,60
94 925,60

4 994,36
49 961,59
54 955,95

67 768,85
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54 955,95

ECART (€)
CA 2019/2018
315,89
- 12 497,01
- 12 812,90
- 12 812,90

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
-6%
100%
-20%
-19%
79%

ECART (%)
CA
2019/2018

-19%
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Les recettes de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 79% pour un montant total
budgété de 70 000.00 €. On note une baisse de 19% par rapport au réalisé 2018.
Les recettes liées à l’hôtel d’entreprises 2 se répartissent ainsi :
70878 - Remboursement de frais
752 - Loyers
Total

4 994,36
49 961,59
54 955,95

L’excédent de fonctionnement reporté de 2018 s’élevait à 24 925.60 €.
II – SECTION D’INVESTISSEMENT
A. Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 560.00 € et se décomposent de la manière suivante :

CA 2018
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES REELLES
001 - Déficit d'investissement reporté
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP + DM 2019
8 000,00
56 485,60
3 000,00
67 485,60
54 142,37
121 627,97

2 083,34
54 169,98
56 253,32
56 253,32

CA 2019

ECART (€)
CA 2019/2018

ECART (%)
CA
2019/2018

2 560,00

476,66
- 54 169,98
- 53 693,32

23%
-100%
-95%

2 560,00

- 53 693,32

-95%

2 560,00

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019
0%
0%
4%

La dernière annuité d’emprunt concernant le budget HE2 a été remboursée en 2018. Les dépenses
d’investissement consistent donc uniquement en l’achat d’immobilisations corporelles.
Le déficit d’investissement reporté de 2018 s’élevait à 54 142.37 €.
B. Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent à 58 438.68 € et se décomposent de la manière suivante :

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL RECETTES REELLES
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2018

BP + DM 2019

41 200,58
969,82
42 170,40

56 702,37
56 702,37
44 925,60
20 000,00
64 925,60
121 627,97

1 141,13
1 141,13
43 311,53

CA 2019
56 702,37
56 702,37
1 736,31
1 736,31
58 438,68

ECART (€)
CA 2019/2018

-

15 501,79
969,82
14 531,97
595,18
595,18
15 127,15

ECART (%)
CA
2019/2018

TAUX
REALISATION
BUDGET
2019

38%
-100%
34%
#DIV/0!
52%
52%
35%

Les recettes sont principalement composées de la couverture obligatoire du déficit antérieur
d’investissement (ligne 1068) pour 56 702.37 € et des recettes d’ordre : dotations aux
amortissements à hauteur de 1 736.31 € et virement de la section de fonctionnement à hauteur de
44 925.60 €.
III – RESTES A REALISER
Il n’y a pas de restes à réaliser pour l’année 2019.
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IV – RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Fonctionnement
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Résultat cumulé

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

Dépenses
14 685,39
2 560,00
+
54 142,37
=
71 387,76

Recettes
54 955,95
58 438,68
+
24 925,60
=
138 320,23

+
14 685,39
56 702,37
71 387,76

+
79 881,55
58 438,68
138 320,23

Solde
40 270,56
55 878,68

66 932,47

65 196,16
1 736,31
66 932,47

Après vérification, le compte administratif du budget HE2 est conforme au compte de gestion du
comptable public.
Christophe DEBONNE : Pour HE2, les dépenses de fonctionnement en 2019 s’élèvent 14 685,39 €.
On apprend qu’elles ont été réalisées à hauteur de 43 %.
On a des recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 54 955,95 €, réalisées à hauteur de 79 %, en
baisse de 19 % par rapport à 2018.
En investissement, nous avons des dépenses d’investissement à hauteur de 2 560 €.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 58 438,68 €.
Il n’y a pas de reste à réaliser pour 2019.
Pour le résultat global, on a un résultat cumulé de 66 932,47 €.
Le Maire : Merci.
Irène BESOMBES : Nous allons procéder au vote.
(21 h 16 : sortie de Monsieur le Maire).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la délibération n°037/2019 du 8 avril 2019 approuvant le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n°145/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte de gestion 2019,
Vu la notice explicative,
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités
territoriales,
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Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget hôtel d’entreprises 2 tel que
présenté ci-dessous :

Réalisation de l'exercice
(mandats et titres)

Fonctionnement
Investissement

Reports de l'exercice n-1

Report 002
Report 001

Total (réalisation + reports)

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé

Dépenses
14 685,39
2 560,00
+
54 142,37
=
71 387,76

Recettes
54 955,95
58 438,68
+
24 925,60
=
138 320,23

+
14 685,39
56 702,37
71 387,76

+
79 881,55
58 438,68
138 320,23

Solde
40 270,56
55 878,68

66 932,47

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé
Fonctionnement
Investissement
Total cumulé

(21 h 16 : retour de Monsieur le Maire).
Le Maire : Merci.
Nous en arrivons donc à l’affectation du résultat 2019 sur HE2.
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25 – AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT 2019 - HÔTEL D’ENTREPRISES 2
Rapporteur : Christophe DEBONNE
FONCTIONNEMENT
54 955,95 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019 = (A-B)
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2019
RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D)

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2019 = (F-G)
EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2019
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif
RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I)
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2019 et à inscrire en 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2019 et à inscrire en 2020
RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L)
BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M)
EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M)

DECISION DE PART SUPPLEMENTAIRE AFFECTER A L'INVESTISSEMENT

Investissement
Article R 001 – Résultat d’investissement reporté – (si positif = rec)
Article D 001 – Résultat d’investissement reporté – (si négatif = dép)
Investissement Recettes
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=abs(N)+P)
Fonctionnement Recettes
Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent (E-article 1068)

14 685,39 €
40 270,56 €
24 925,60 €
65 196,16 €
INVESTISSEMENT
58 438,68 €
2 560,00 €
55 878,68 €
-

54 142,37 €

1 736,31 €
RESTES A REALISER
- €
- €
- €
- €
1 736,31 €
PART SUPPLEMENTAIRE
- €

1 736,31 €

-

€

65 196,16 €

Proposition d’affectation du résultat :
Affectation à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement :
1 736.31 €
Affectation à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement :
65 196.16 €
Christophe DEBONNE : Il est proposé d’affecter le résultat de 2019, à savoir 65 196,16 €, sur
notre budget 2020.
Le Maire : Merci.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°146/2020 du 15 juillet 2020 approuvant le compte administratif 2019 du
budget HE2,
Considérant que la section d’investissement du budget hôtel d’entreprises 2 présente à la fin de
l’exercice 2019 un solde excédentaire cumulé de 1 736.31 €,
Considérant que la section de fonctionnement du budget hôtel d’entreprises 2 présente à la fin de
l’exercice 2019 un solde déficitaire cumulé de 65 196.16 €,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Affecte à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement, la
somme de 1 736.31 €

-

Affecte à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement,
la somme de 65 196.16 €.

Le Maire : Vote du budget primitif 2020 de HE2...
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26 – BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET HÔTEL D’ENTREPRISES 2
Rapporteur : Christophe DEBONNE

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF

Section
de
fonctionnement

Dépenses de
gestion
30 000,00 €

114 196,16 €

Dotations aux
amortissements
20 000,00 €

Recettes de
gestion
49 000,00 €

Excédent
reporté
65 196,16 €

Virement inv.
64 196,16 €

Section
d'investissement
85 932,47 €

Dépenses
d'équipement

Virement fonct.
64 496,16 €

85 932,47 €

Recettes d'ordre
20 000,00 €

Excédent
reporté
1 736,31 €
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I.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2020 s’élèvent à 114 196,16 €.
CHAPITRE
002 - Résultat de fonctionnement
reporté
70 - Produits des services, du domaine
et ventes diverses
75 - Autres produits de gestion
courante
TOTAL GENERAL

BP
2019
24
925,60
5 000,00

BP 2020

ECART en €

ECART en %

65 196,16

40 270,56

161,56%

4 000,00

0,00

0,00%

-20 000,00

-30,77%

19 270,56

20,30%

65
45 000,00
000,00
94
114 196,16
925,60

Montant de loyers prévisionnel : 45 000 € (baisse consécutive à l’exonération de loyers pendant la
période de confinement)
Montant des charges locatives : 4 000 €
1.2.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2020 s’élèvent à 114 196,16 €.
CHAPITRE (REEL)
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais
assimilés
SOUS-TOTAL
CHAPITRE (ORDRE)
023 - Virement à la section
d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL

BP 2019
BP 2020
ECART en €
20
20 000,00
0,00
000,00
10
10 000,00
0,00
000,00
30
30 000,00
0,00
000,00
BP 2019
BP 2020
ECART en €
44
64 196,16
19 270,56
925,60
20
20 000,00
0,00
000,00
64
81 196,16
19 270,56
925,60
94
114 196,16 19 270,56
925,60

ECART en %
0,00%
0,00%
0,00%
ECART en %
42,89%
0,00%
42,89%
20,30%

Le montant des charges de personnel reste stable.
L’autofinancement est de 64 196,16 €.
Le montant de l’amortissement est de
d’amortissement antérieur.

20 000 € afin d’effectuer
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II.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

2.1.

Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement pour l’année 2020 s’élèvent à 85 932,47 €.
CHAPITRE (REEL)
1068 - Excédents de fonctionnement
capitalisés
SOUS-TOTAL
CHAPITRE (ORDRE)
021 - Virement de la section de
fonctionnement
001 – Excédent d'investissement
reporté
040 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL

BP 2019
56
702,37
56
702,37
BP 2019
44
925,60

BP 2020
0,00
0,00
BP 2020
64 196,16
1 736,31

20
20 000,00
000,00
64
85 408,09
925,60
121
85 932,47
627,97

Le virement vers la section d’investissement est de 64 196,16 €.
Le montant de l’amortissement est de
d’amortissement antérieur.
2.2.

20 000 € afin d’effectuer

des régularisations

Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement pour l’année 2020 s’élèvent à 85 932,47 €.
CHAPITRE
001 - Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
Reste à Réaliser
TOTAL GENERAL

BP 2019
54 142,37

BP 2019
0,00

3
8
53
2

000,00
3 000,00
000,00
8 000,00
925,60 74 932,47
560,00
0,00
121
85 932,47
627,97

Le montant des remboursements de cautions prévisionnelles est de 3 000 €.
Christophe DEBONNE : Le budget primitif pour HE2, cette fois-ci, s’élève à 114 196,16 € en
section de fonctionnement. On retrouve l’excédent reporté, des recettes de gestion à hauteur de
49 000 €.
En investissement, on a notre virement qui vient de la section de fonctionnement, 64 496 €, pour
un total de la section d’investissement qui est forcément à l’équilibre, 85 932,47 € en dépenses
d’équipements notamment à 100 %.
Le Maire : Merci, Christophe.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°147/2020 du 15 juillet 2020 portant affectation du résultat 2020,
Vu le projet de Budget Hôtel d’entreprises 2 pour l’exercice 2020,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve le Budget de l’Hôtel d’entreprises 2 de l’Exercice 2020 présenté comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

DEPENSES

RECETTES

114 196,16 €

114 196,16 €

DEPENSES

RECETTES

85 932,47 €

85 932,47 €

200 128,63 €

200 128,63 €

Le Maire : Merci, Christophe, pour tous ces points budgétaires. Il y avait une série importante de
délibérations du fait justement du vote le même soir des comptes administratifs et des budgets
primitifs.
Nous passons maintenant à une série de délibérations techniques. Je vais passer la parole à
Yvon DROCHON concernant le service des transports communaux pour un groupement de
commandes.
TECHNIQUES
27 – SERVICES DE TRANSPORTS COMMUNAUX – GROUPEMENT DE COMMANDES - ADHÉSION
Rapporteur : Yvon DROCHON
En 2012, la Communauté d’agglomération du plateau de Saclay avait été à l’initiative d’un
groupement de commandes, pour des prestations de services de transports occasionnels, entre les
communes de Gometz-le-Châtel, lgny, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan et Villiersle-Bâcle.
La consultation mise en œuvre par la Communauté d’agglomération, en sa qualité de
coordonnateur du groupement, a abouti à l’attribution du marché au groupement constitué des
sociétés SAVAC et Les Cars JAUQUIN, pour une durée de 4 ans, fixant ainsi le terme de ce marché
au 21 novembre 2016.
La Communauté d'agglomération Paris-Saclay n’ayant pas souhaité reconduire cette initiative pour
ces prestations, les villes d’Orsay, de Palaiseau, de Bures-sur-Yvette, de Saclay et d’Igny et le
Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Orsay ont décidé de constituer un groupement de
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commandes dont la Ville d’Orsay était le coordinateur. Celui-ci a abouti à l’attribution d’un accordcadre à la société SAVAC pour une durée d’un an renouvelable trois fois, fixant ainsi le terme de
celui-ci au 31 décembre 2020.
Au vu du succès de ce mode de fonctionnement, il est proposé que les Villes d’Orsay, de Bures-surYvette, de Saclay, d’Igny et de Palaiseau poursuivent à nouveau cette initiative et constituent un
groupement de commandes régi par l’article L. 2113-6 du code de la commande publique, pour la
passation d’un accord-cadre pour des prestations de services de transports.
Un groupement de commandes a vocation à rationaliser les achats en permettant des économies
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
La Ville de Palaiseau assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle sera chargée à
ce titre de l’organisation de la consultation jusqu’aux modalités de notification, de toutes les
formalités afférentes à la passation de l’accord-cadre et rendues nécessaires au cours de
l’exécution. L’exécution technique et financière sera assurée par chaque membre du groupement
en ce qui les concerne.
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la
convention constitutive du groupement.
Conformément à la possibilité offerte par les dispositions de l’article L.1414-3 II du Code général
des collectivités territoriales, la commission d’appel d’offres du groupement désignée est celle du
coordonnateur, ainsi celle de la Ville de Palaiseau.
Le Conseil municipal est invité à adhérer au groupement de commandes, à approuver les termes de
la convention constitutive du groupement et à autoriser le Maire à la signer. Il est également
proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire de la Ville de Palaiseau, en tant que représentant
du coordonnateur du groupement, à signer l’accord-cadre à intervenir ainsi que tous les documents
y afférents.
Yvon DROCHON : Il s’agit de l’adhésion à un groupement de commandes pour les transports
communaux occasionnels. Autrefois, du temps de la CAPS, ce groupement de commandes était
géré par la CAPS. Quand la CAPS est devenue la CPS, la Communauté d’agglomération du Plateau
de Saclay n’a pas souhaité reconduire cette initiative pour ces prestations, donc la Ville de Bures
s’est associée avec Orsay, Palaiseau, Saclay, Igny et le CCAS d’Orsay pour constituer un
groupement de commandes dont la ville d’Orsay à l’époque était le coordinateur.
Ce groupement de commandes a abouti à l’attribution d’un marché avec la société SAVAC pour une
durée d’un an renouvelable trois fois, ce qui fixe le terme de cet accord au 31 décembre 2020,
donc il faut renouveler cet accord et les villes d’Orsay, de Bures, de Saclay, d’Igny et de Palaiseau
souhaitent renouveler cet accord cadre. Par contre, ce serait la ville de Palaiseau qui assurerait
les fonctions de coordinateur de groupement.
Cette délibération propose de donner notre accord pour participer à ce groupement de
commandes. Cela concerne des prestations de transport principalement pour les sorties scolaires
et les transports à la piscine des classes qui vont par exemple à la piscine La Vague ou ailleurs – je
crois que c’est à La Vague sur le plateau.
Le Maire : Merci, Yvon, pour cette délibération. Des questions ? Non, donc je la mets aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1414-3-II,
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2113-6 et suivants,
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Considérant que les villes d’Orsay, de Palaiseau, de Bures-sur-Yvette, de Saclay et d’Igny, ont
décidé de constituer un groupement de commandes pour des prestations de services de transports
communaux,
Considérant que le groupement de commandes a pour objectif d'effectuer plus efficacement les
opérations de mise en concurrence, et de permettre par effet de seuil, de réaliser des économies
ainsi qu’une optimisation du service rendu,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Approuve la constitution d’un groupement de commandes pour des prestations de services
de transports communaux, constitué des villes d’Orsay, de Palaiseau, de Bures-sur-Yvette,
de Saclay et d’Igny et son adhésion.

-

Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour des
prestations de services de transports communaux, annexée à la présente délibération, et
autorise le Maire à la signer.

-

Approuve la désignation de la Ville de Palaiseau en tant que coordonnateur de groupement
et autorise le Maire de la Ville de Palaiseau, en sa qualité de représentant du coordonnateur
du groupement, à signer l’accord-cadre à intervenir ainsi que tous les documents y
afférents.

-

Précise que la commission d’appel d’offres du groupement compétente est celle du
coordonnateur, soit celle de la Ville de Palaiseau.

Le Maire : Point suivant, Mise à la réforme de divers véhicules.
28 – MISE À LA RÉFORME DE DIVERS VÉHICULES
Rapporteur : Yvon DROCHON
L’état de vétusté et les altérations irréparables des véhicules mentionnés dans le tableau ci après n’autorisent plus leur utilisation par les services de la collectivité.
Dans ces conditions, il est proposé de les mettre à la réforme et d’autoriser Monsieur le Maire à
faire procéder à leur destruction ou à leur vente en l’état.

Véhicule

Immatriculation

Date de
première mise
en circulation

Citroën Berlingo

314 DQY 91

02/03/2004

MIA

CZ-786-DW

07/10/2013

Citroën Saxo

916 CQA 91

01/07/1999

Renault Express

567 BGQ 91

09/05/1994

Peugeot Vivacity

216 DKY 91

10/04/2003

Citroën C

640 DDK 91

12/03/2002
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Genre
Véhicule
utilitaire
Véhicule
particulier
Véhicule
particulier
Véhicule
utilitaire
Scooter
Véhicule
utilitaire

Energie
GO
EL
ESS
ESS
ESS
GO
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Yvon DROCHON : L’état de vétusté et les altérations irréparables de certains véhicules
mentionnés dans le tableau de la délibération n’autorisent plus leur utilisation par les services de
la collectivité.
Il est proposé de les mettre à la réforme et d’autoriser Monsieur le Maire à faire procéder à leur
destruction ou à leur vente en l’état.
Il y a 6 véhicules plus ou moins anciens dont, pour la petite histoire, une voiture électrique, une
MIA. La société MIA a fait faillite et n’existe plus. Le véhicule étant en panne, il n’est plus
possible de le faire réparer, c’est-à-dire que la maintenance de ces véhicules n’est plus assurée ou
est extrêmement difficile. C’est pour cela que l’on est obligé de s’en débarrasser.
Les autres véhicules sont beaucoup plus anciens, donc c’est un peu normal.
Le Maire : Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1,
Considérant l’état de vétusté et l’obsolescence de certains véhicules et matériels de collectivité.
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide de mettre à la réforme les véhicules suivants :
o
o
o
o
o
o

-

Citroën Berlingo, immatriculée 314 DQY 91 ;
Voiture MIA, immatriculée CZ-786-DW ;
Citroën Saxo, immatriculée 916 CQA 91 ;
Renault Express immatriculé 567 BGQ 91 ;
Peugeot Vivacity, immatriculée 216 DKY 91 ;
Citroën C15, immatriculée 640 DDK 91 ;

Autorise Monsieur le Maire à faire procéder à leur destruction ou à leur vente en l’état.

Le Maire : Point suivant, l’approbation des axes principaux du Plan Vélo de la 1ère tranche 2020 et
autorisation de solliciter des subventions à ce titre.
29 – APPROBATION DES AXES PRINCIPAUX DU PLAN VÉLO DE LA 1ère TRANCHE 2020 ET
AUTORISATION DE SOLLICITER LES SUBVENTIONS A CE TITRE
Rapporteur : Yvon DROCHON
La ville de Bures-sur-Yvette porte une politique ambitieuse en faveur des modes de déplacement
doux dans le but de réduire les nuisances liées au bruit et à la pollution et d’améliorer le cadre de
vie. Cette politique se traduit en particulier par le développement et la promotion du vélo à Buressur-Yvette. En effet, les données issues des enquêtes de la CPS de déplacement montrent que la
distance moyenne des déplacements en voiture en Essonne est de 5,9 km et que la moitié des
déplacements en voiture fait moins de 3 km, soit des portées éligibles aux modes actifs et en
particulier le vélo.
Après une année 2019 passée à élaborer le Plan vélo de la ville en concertation avec les habitants
et l’association cycliste, Mieux se Déplacer à Bicyclette à Bures, 4 axes principaux ont émergé :
1. la mise en place d’un Plan Pluri-Annuel d’investissement (PPI) sur 5 ans
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2. la généralisation du passage de la ville à 30 km/h, à l’exception de la route de Chartres et
de la voie Kastler qui restent limitées à 50km/h.
3. la résolution de points noirs identifiés avec l’association MDB
4. le déploiement d’offre de stationnement sur la ville et dans les écoles.
Par ailleurs, ce plan vélo s’inscrit en complément du schéma directeur des circulations douces de la
Communauté Paris Saclay délibéré le 27 juin 2018 (2018-199). Le conseil Régional, avec le soutien
de l'agglomération et ses partenaires a également réalisé des pistes cyclables temporaires (RER-V)
sur le territoire pour la reprise progressive d’activités suite au Covid19 en mettant en service deux
itinéraires temporaires.
Pour mémoire, en 2019 les réunions publiques et les ateliers réalisés auprès des citoyens pour
élaborer ce Plan Vélo avaient permis d’établir que la circulation et la cohabitation avec le trafic
motorisé sont le premier frein à la pratique du vélo. Il est dès lors indispensable d’offrir un réseau
cyclable sécurisé, confortable, maillé, couvrant l’ensemble du territoire et adapté à la
configuration et à la sollicitation de chaque voie. Si elle n’est pas suffisante, cette condition reste
nécessaire pour inciter les Buressois à se déplacer à vélo.
L’objectif du plan vélo est d’augmenter significativement la part modale du vélo en créant les
conditions favorables pour attirer de nouveaux usagers.
À ce jour, plusieurs aménagements ont déjà été livrés ou sont en travaux. Par exemple, les
cyclistes peuvent rejoindre la ville de Gif-sur-Yvette par la rue Charles de Gaulle grâce au
rétrécissement des chicanes, le passage souterrain de la gare de Bures facilitant le passage des
vélos, la réhabilitation de la rue du Général Leclerc, l’abaissement du trottoir du rond-point du 8
mai 45, la rue Charles de Gaulle devant le marché, la rue de la Hacquinière, des offres de
stationnement sur la voirie de différents sites de la ville (marché, Maison écologie et transition,
école Léopold Gardey).
Le 18 mai 2017, le Conseil régional d’Ile-de-France a voté un Plan Vélo régional, redéfinissant les
orientations de la Région en vue de développer la pratique du vélo pour les déplacements au
quotidien. Si les critères d’éligibilité et les taux de financement évoluent peu, la Région
subordonne désormais sa participation financière à la production d’un document stratégique
territorial se déclinant en un plan d’actions triennal. Les opérations peuvent être des
aménagements cyclables (pistes cyclables, bandes cyclables, zone 30, etc.), du stationnement
vélo, du jalonnement, des études, des dispositifs de suivi et d’évaluation, des actions de promotion
et d’animation.
Enfin, le département de l’Essonne s’est doté le 28 mai 2018 d’un plan vélo articulé autour de 5
axes qui traduit également son ambition de promouvoir les modes actifs et favoriser l’usage du
vélo, notamment pour les déplacements du quotidien.
L’ensemble des opérations présentées pourraient être subventionnées entre 30 % à 50% maximum
du montant HT des travaux (+15% d’études et maîtrise d’œuvre) par la Région, complété par le
Département de l’Essonne (entre 20% et 50%), dans la limite de 70% d’aide publique.
Afin de développer la pratique du vélo à Bures et faire cohabiter vélos, piétons et voitures, il a
été élaboré un plan vélo à travers de nombreuses réunions avec les Buressois et les
associations en collaboration avec le cabinet d’étude Indiggo.
La ville a la volonté de mettre en œuvre la première tranche du plan d’actions, joint en
annexe. Il est demandé aux conseillers municipaux de l’approuver et d’autoriser Monsieur le
maire à solliciter les subventions nécessaires.
Yvon DROCHON : Comme vous le savez, la Ville de Bures-sur-Yvette porte une politique
ambitieuse en faveur des modes de déplacement doux dans le but de réduire les nuisances liées au
bruit et à la pollution et d’améliorer le cadre de vie. Cette politique se traduit en particulier par
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le développement et la promotion du vélo à Bures-sur-Yvette. En effet, les données de
déplacement issues des enquêtes de la CPS montrent que la distance moyenne des déplacements
en voiture en Essonne est de 5,9 km et que la moitié des déplacements en voiture fait moins de 3
km, soit des portées éligibles aux modes actifs et en particulier au vélo.
Après une année 2019 passée à élaborer le Plan Vélo de la ville en concertation avec les habitants
et l’association cycliste, Mieux se Déplacer à Bicyclette à Bures, 4 axes principaux ont émergé :
1.
2.
3.
4.

la mise en place d’un Plan Pluri-Annuel d’investissement (PPI) sur 5 ans,
la généralisation du passage de la ville à 30 km/h, à l’exception de la route de Chartres
et de la voie Kastler qui restent limitées à 50km/h,
la résolution de points noirs identifiés avec l’association MDB,
le déploiement d’offre de stationnement sur la ville et dans les écoles.

Par ailleurs, ce Plan Vélo s’inscrit en complément du schéma directeur des circulations douces de
la Communauté Paris Saclay délibéré le 27 juin 2018 (2018-199). Le Conseil Régional, avec le
soutien de l'agglomération et ses partenaires, a également réalisé des pistes cyclables temporaires
(RER-V) sur le territoire pour la reprise progressive d’activités suite au Covid19 en mettant en
service deux itinéraires temporaires.
Pour mémoire, en 2019 les réunions publiques et les ateliers réalisés auprès des citoyens pour
élaborer ce Plan Vélo avaient permis d’établir que la circulation et la cohabitation avec le trafic
motorisé sont le premier frein à la pratique du vélo. Il est, dès lors, indispensable d’offrir un
réseau cyclable sécurisé, confortable, maillé, couvrant l’ensemble du territoire et adapté à la
configuration et à la sollicitation de chaque voie. Si elle n’est pas suffisante, cette condition reste
nécessaire pour inciter les Buressois à se déplacer à vélo.
L’objectif du Plan Vélo est d’augmenter significativement la part modale du vélo en créant les
conditions favorables pour attirer de nouveaux usagers.
À ce jour, plusieurs aménagements ont déjà été livrés ou sont en travaux. Par exemple, les
cyclistes peuvent rejoindre la ville de Gif-sur-Yvette par la rue Charles de Gaulle grâce au
rétrécissement des chicanes, le passage souterrain de la gare de Bures facilitant le passage des
vélos, la réhabilitation de la rue du Général Leclerc, l’abaissement du trottoir du rond-point du 8
mai 1945, la rue Charles de Gaulle devant le marché, la rue de La Hacquinière, des offres de
stationnement sur la voirie de différents sites de la ville (marché, Maison écologie et transition,
école Léopold Gardey).
Le 18 mai 2017, le Conseil Régional d’Île-de-France a voté un Plan Vélo régional, redéfinissant les
orientations de la Région en vue de développer la pratique du vélo pour les déplacements au
quotidien. Si les critères d’éligibilité et les taux de financement évoluent peu, la Région
subordonne désormais sa participation financière à la production d’un document stratégique
territorial se déclinant en un plan d’actions triennal. Les opérations peuvent être des
aménagements cyclables (pistes cyclables, bandes cyclables, zone 30, etc.), du stationnement
vélo, du jalonnement, des études, des dispositifs de suivi et d’évaluation, des actions de
promotion et d’animation.
Enfin, le département de l’Essonne s’est doté le 28 mai 2018 d’un plan vélo articulé autour de
5 axes qui traduit également son ambition de promouvoir les modes actifs et favoriser l’usage du
vélo, notamment pour les déplacements du quotidien.
L’ensemble des opérations présentées pourraient être subventionnées entre 30 % à 50 % maximum
du montant HT des travaux (+15 % d’études et maîtrise d’œuvre) par la Région, complété par le
Département de l’Essonne (entre 20 % et 50 %), dans la limite de 70 % d’aide publique.
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Afin de développer la pratique du vélo à Bures et faire cohabiter vélos, piétons et voitures, il a
été élaboré un Plan Vélo à travers de nombreuses réunions avec les Buressois et les associations en
collaboration avec le cabinet d’étude Inddigo.
La Ville a la volonté de mettre en œuvre la première tranche du plan d’actions, joint en annexe. Il
est demandé aux conseillers municipaux de l’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à
solliciter les subventions nécessaires.
Le Maire : Merci, Yvon, pour cette bonne présentation. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
Catherine TCHORELOFF : Merci.
On voulait revenir sur le dispositif mis en place, sans revenir sur les modalités pratiques de ce qui
vient d’être expliqué, qui sont contestables ou pas forcément faciles à vivre au quotidien. Les
Buressois ont été étonnés de voir le dispositif régional vélo apparaître soudainement en fin de
confinement. Cela a étonné pas mal de monde. Cela ne se passe pas sans heurt entre le vélo et le
piéton notamment sur la voie verte du bassin de rétention d’eau ou entre le vélo et la voiture sur
les Chaucidous à l’exemple de la rue René Thom.
Si de nouveaux comportements doivent être adoptés par tous, il est quand même nécessaire que la
commune accompagne ce changement par des explications et beaucoup de pédagogie. En effet,
tous ceux qui ont passé leur permis avant 2003 par exemple ignorent tout du fonctionnement de la
Chaucidou qui n’était pas autorisée en ville jusqu’en 2015. On voit que la cohabitation sur les
voies vertes se fait mal, à l’exemple de ce qu’il se passe sur le bassin. En plus, la voie verte est
très mal indiquée sur le bassin.
On n’est pas contre ces dispositifs, mais ils sont nouveaux. Beaucoup de gens ont passé leur permis
avant que ces dispositifs ne soient intégrés au code de la route et à notre sens, l’apparition à la
fin du confinement a été très soudaine et cela mériterait vraiment beaucoup, beaucoup de
pédagogie et beaucoup d’explications de la part de la Ville qui est capable de mettre des grandes
banderoles « 30 km/h » devant le marché quand il faut. Je pense donc que là, vraiment, il y a un
gros effort à faire pour que les gens arrêtent de s’énerver les uns contre les autres alors que ce
qui a été fait est presque réglementaire.
D’autant que la situation va s’aggraver parce que, si j’ai bien compris, une Chaucidou est prévue
en bas de la rue de La Hacquinière. Comme il est déjà mal accepté sur la rue René Thom, en bas
de la rue La Hacquinière, je pense que cela va être très, très compliqué.
Je voulais revenir sur ce que l’on a dit tout à l’heure. Nous, on n’a pas trouvé 223 000 € de
dépenses d’investissement de 2020 dans le budget.
Adrienne RESSAYRE : Je suis très heureuse à chaque fois que l’on parle de vélo, donc je suis
heureuse d’en discuter ce soir au Conseil Municipal. J’ai trois questions.
La première, ce sont les travaux sous le centre Marcel Pagnol qui se trouvaient au niveau d’un
point dur de circulation cycliste. À la grande joie de certains cyclistes, on a vu sauter cet
aménagement qui posait un problème. À notre grande surprise, il a été remis en l’état. Du coup,
j’ai une question. C’est regrettable parce que des travaux de cette ampleur qui doivent être
redéfaits pour à nouveau supprimer le point dur, ce serait coûteux, c’est un gaspillage d’énergie,
de matières premières et d’argent public.
Est-ce que l’on peut, à l’avenir, prévoir des interventions multiples comme c’est, si j’ai bien
compris, le cas par exemple rue de La Hacquinière où l’on fait des travaux de réseaux, des travaux
de réfection de la route, etc. ?
C’est ma première question. Est-ce que je continue avec toutes mes questions ?
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Le Maire : Oui.
Adrienne RESSAYRE : Ma deuxième question : du coup, dans ce contexte, si jamais on anticipe les
travaux à réaliser, est-ce qu’il n’est pas nécessaire de faire en anticipation un diagnostic piétons
pour que les aménagements cyclistes coïncident avec des aménagements qui sont aussi utiles pour
les piétons, pour être sûr que l’on n’aura pas à redéfaire quelque chose qui a été fait en ce qui
concerne les piétons ? Nous sommes aussi très attachés à la circulation des piétons, je le suis
particulièrement, mais nous le sommes tous au sein d’Ensemble pour Bures.
Enfin, troisièmement, en ce qui concerne le Plan Vélo de la commune et le coût que cela
représente, on a du mal à comprendre, comme le faisait remarquer Catherine, les informations à
ce sujet qui sont notées dans les budgets. Ce que nous, nous avons trouvé qui était mentionné,
c’est le paiement d’Inddigo à 22 440 € dans l’investissement 2019, une étude toujours pour Inddigo
à 26 670 € qui est inscrite dans le budget 2020, mais on trouve une subvention de 11 113 € de la
région. Du coup, on se demande ce qui était prévu pour le début de cette année, ce qui est
réalisé, en cours de réalisation ou ce qui va être réalisé dans la suite de l’année.
On se demande si la réalisation des travaux est conditionnée à l’obtention des subventions,
puisque si l’on a bien compris, la CPS a voté la demande de subvention à la région pour la
première tranche. Est-ce que vous attendez la réponse ou est-ce que vous avancez quelque chose ?
Quel est le suivi pour ce dossier ? Est-ce qu’il serait possible de mettre au prochain budget ou au
prochain compte administratif une liste d’aménagements cyclables et d’ajouter des informations
qui permettent de comprendre ce que la Ville a payé, ce qui relève de la CPS, du département et
de la région et aussi d’indiquer l’objectif du financement ? C’est pour avoir des précisions et bien
suivre ce qui se fait.
Merci.
Le Maire : Merci, Madame RESSAYRE.
D’abord, vous êtes contente quand on parle de vélo au conseil et moi aussi, je suis content quand
on parle du Plan Vélo. Vous avez été une cheville ouvrière de ce Plan Vélo puisque vous avez
participé assidument aux réunions qui ont précédé son adoption.
Je veux quand même rappeler que c’est vrai que l’on a décidé de se doter d’un Plan Vélo sur la
commune, mais toutes les communes autour de nous n’ont pas encore initié de Plan Vélo. Pour ne
pas les citer, nos villes voisines n’ont pas initié de Plan Vélo, donc nous sommes – allez, je veux
bien le dire – un petit îlot qui veut développer la pratique du vélo au milieu d’un territoire qui,
aujourd’hui en tout cas, ne s’est pas encore inscrit dans nos pas. Je le dis parce que, dès que l’on
parle de Plan Vélo communal, on se retrouve tout de suite confronté aux frontières de la
commune. Adrienne RESSAYRE sait qu’à plusieurs reprises, on a dû aborder cette question.
Quand on a décidé de lancer ce Plan Vélo et que l’on a informé dans le magazine municipal que
nous faisions une réunion publique, j’ai d’abord eu la surprise de voir arriver tout un tas de
personnes que l’on n’avait jamais l’habitude de voir dans des réunions de concertation, qui sont
des usagers quotidiens du vélo et qui sont venues apporter leur expertise pour développer cette
pratique.
Au départ, ces personnes-là n’étaient pas organisées de façon associative et c’est au fur et à
mesure de l’avancement de nos réflexions que l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette Buressur-Yvette s’est créée, cette association étant elle-même une partie d’associations qui rayonnent
sur plusieurs communes. Aujourd’hui, il y a des associations qui sont particulièrement dynamiques
sur le territoire. Je pense à celle de Palaiseau et de Massy, et MDB Bures inscrit ses pas dans le
dynamisme de ces associations.

100

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.07.2020

______________________________________________________________________________________

On a travaillé, comme l’a dit Yvon, depuis la fin de l’année 2018, pendant toute l’année 2019 et
une partie de l’année 2020 pour définir un Plan Vélo. Ce Plan Vélo s’appuie sur trois axes
principaux.
Le premier axe, c’est la décision de placer Bures en zone 30, de limiter la vitesse des véhicules à
30 km/h sur l’ensemble du territoire communal.
La deuxième grande mesure consiste à élaborer un plan pluriannuel d’investissement sur cinq ans.
La troisième, c’est une résorption des points noirs. Ce que l’on appelle les points noirs, ce sont
tous ces défauts – d’ailleurs, Mme RESSAYRE vient de donner l’exemple de celui de Marcel Pagnol –
qui gênent au quotidien la vie des cyclistes et sur lesquels il faut revenir. Ce sont soit des points
noirs assez faciles à régler, par exemple un bout de trottoir à limer parce qu’il gêne les vélos
quand ils veulent rentrer sur une nouvelle voie ou cela peut être un investissement plus
important.
Bref, une liste a été élaborée avec l’expertise de MDB puisqu’il n’y a que les usagers au quotidien
qui peuvent dire vraiment où sont les points noirs. Nous, nous ne les voyons pas. Même quand on
fait du vélo le week-end, on ne peut pas les voir. Par contre, la personne qui va à son travail à
vélo sait exactement où elle est gênée, où il y a danger. Cette liste est faite.
Il nous appartient maintenant de mettre en pratique ce Plan Vélo. Une première partie a été
faite, c’est la décision de placer Bures en zone 30, ce qui nous a valu certaines critiques, les amis,
disons-le clairement, et la période électorale a été un moment assez propice pour que des
personnes bien intentionnées ne manquent pas de rappeler que, si elles étaient élues, elles
reverraient la zone 30 et qu’éventuellement, il y aurait des quartiers qui ne seraient plus en zone
30, ce qui, je le dis tout de suite, va à l’encontre de la réalisation d’un Plan Vélo.
Les amis, je vous le dis tout de suite, faire un Plan Vélo, ce ne sont que des embêtements. La belle
vie, ce n’est pas de faire un Plan Vélo. D’ailleurs, mes collègues qui ne l’ont pas commencé, je
leur dis : « Profitez-en parce que quand vous allez vous plonger dans le dossier, vous allez voir ».
Les vélos ont peur des voitures, mais les piétons ont peur des vélos et la réalisation d’un
Plan Vélo, ce n’est ni plus, ni moins que d’organiser le partage de l’espace public entre les
voitures, les vélos et les piétons et il faut que tout le monde arrive à accepter ce partage.
Quand vous faites des réunions publiques de concertation avec les usagers du vélo, tout se passe
très bien - enfin, je pense. En tout cas, on discute, on avance, peut-être pas assez vite pour MDB,
mais je peux vous assurer, Madame RESSAYRE, que l’on a décidé de rentrer dans ce Plan Vélo et on
va tout faire pour le réussir.
Là où cela devient compliqué, c’est quand vous allez organiser une réunion de concertation pour
un aménagement de voirie et que vous faites venir les riverains, c’est normal, c’est ce que l’on
fait toujours, mais vous faites venir aussi les membres de l’association Mieux se Déplacer à
Bicyclette et là, cela devient compliqué. Oui, là, cela devient très compliqué parce que, du coup,
vous expliquez que l’on va organiser un partage de l’espace public avec des gens qui se garent
toutes les nuits et qui occupent l’espace public avec leur voiture et qu’il va falloir justement
restreindre leur liberté d’espace public pour permettre aux vélos de circuler.
Là, cela devient très compliqué et pourtant, c’est ce qu’il faut faire. Si vous lancez un Plan Vélo,
vous êtes obligé de mettre facialement en contact les usagers de l’automobile et les usagers du
vélo sur un espace résidentiel. C’est la grande expérience que je retiens du Plan Vélo dans sa
première phase d’élaboration.
Nous avons trois objectifs :
-

La zone 30
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C’est fait. Elle est sûrement critiquable, il y a des gens qui n’ont pas manqué de la critiquer, mais
elle existe et je pense qu’il faut tenir la zone 30. Cela a été fait à Sceaux. Chaque fois qu’une
ville fait un Plan Vélo, elle limite à 30 km/h. On ne l’a pas fait sur la route de Chartres ni sur la
voie Kastler. Je rappelle quand même que sur une grande partie de ces axes, il y a une piste
cyclable en site propre, pas partout sur la route de Chartres, j’en conviens, mais sur une grande
partie.
-

Le plan pluriannuel d’investissement

Il a été fait avec MDB. La première année 2020 concerne le traitement du rond-point du 8 mai
1945. Il y a un projet qui va être réalisé en 2020. Effectivement, il n’est pas inscrit sur le budget
de la commune tout simplement parce que c’est la CPS puisque c’est un budget CPS, c’est un
budget voirie. Comme la voirie est transférée, c’est la CPS qui va prendre en charge.
Des réunions ont eu lieu entre services, avec les élus compétents et avec l’association.
Parallèlement à ce premier point du PPI que l’on fera en 2020, nous avons décidé également de
doter les groupes scolaires de parking à vélos. C’est inscrit au budget, Madame RESSAYRE, et c’est
une volonté municipale de mener à bien ce projet sur 2020. Nous allons tout faire pour le mener à
bien cette année.
-

La résorption des points noirs

Il faut travailler en lien avec l’association. Il faut les prioriser et il faut effectivement faire
attention à lever ces espaces qui peuvent entraîner une dangerosité pour les usagers du vélo.
Après, il y a des cas dont, effectivement, nous nous rendons compte qu’ils peuvent créer un
danger. Aujourd’hui, je pense qu’il faut que l’on se penche sur le contour du bassin de retenue.
Est-ce que l’on maintient l’usage du vélo sur les deux côtés du bassin ? Est-ce que l’on
réglemente ? C’est une question qu’il faut maintenant mener. C’est important, il faut que l’on y
réfléchisse avec l’association très vite parce que c’est aussi une décision que l’on doit prendre
avec elle.
Est-ce que l’on réserve le côté le plus roulant du bassin aux vélos et est-ce que l’on réserve le plus
tortueux, si vous me permettez l’expression, aux piétons ? C’est une question à voir, sachant qu’il
y a quand même des gens qui courent autour du bassin. C’est une question et elle n’est pas encore
tranchée.
Il y a la critique que formulait Mme TCHORELOFF concernant les aménagements qui ont été
réalisés à la sortie du confinement. Oui, ce sont des aménagements d’urgence qui ont été faits sur
l’ensemble du territoire Paris-Saclay justement pour favoriser la pratique du vélo au quotidien
pour les allers-retours au travail, pour encourager les gens à ne pas prendre les transports en
commun dès lors que l’on mettait en place des règles de distanciation et que tout le monde
craignait de prendre les transports en commun notamment le RER.
C’est la Région qui a initié, avec le soutien très actif de toutes les associations de vélo, la
possibilité de créer cette espèce de RER-V, cette espèce de ligne qui permet d’aller des Yvelines
jusqu’à la gare de Massy-Palaiseau RER et donc qui a traversé les villes de la CPS, de Saint-Rémylès-Chevreuse – pardonnez-moi, Saint-Rémy n’est pas dans la CPS – du terminus du RER jusqu’à Gif,
Bures, Orsay et d’arriver jusqu’à la gare de Massy. À Bures, deux lignes ont été créées. Ce n’est
pas dans toutes les villes qu’il y a eu deux lignes. Il y a eu une ligne au sud du RER et une ligne au
nord du RER.
Il faut s’habituer à la pratique de la Chaucidou parce qu’on la verra de plus en plus. C’est un
pratique qui permet très vite de marquer le partage de l’espace public entre les vélos et les
voitures. Elle est dans la continuité de la voie Kastler, elle démarre à l’angle de la rue du
Docteur Collé et elle va vers l’entrée de la fac puisque, après, les vélos rentrent dans la fac pour
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sortir à Orsay. Il y aura d’autres Chaucidous puisqu’il y en a une qui sera aménagée rue de
La Hacquinière.
Évidemment, la Ville fera toute l’information qu’il est nécessaire de faire. Nous continuerons à le
faire à travers tous les espaces d’information (magazine, newsletter). C’est nécessaire, bien
entendu, mais il faut aussi que tout le monde apprenne à modifier ses réflexes de conduite. Le
Plan Vélo est un challenge, j’en suis parfaitement conscient. Toute l’équipe municipale a envie de
lancer ce plan et de le réaliser. On a déjà commencé à faire des choses. D’ailleurs, maintenant,
les aménagements sont faits avec l’expertise de l’association.
Je vais vous donner un autre exemple. L’idée de descendre la rue Charles de Gaulle entre l’église
et la Grande Maison pour les vélos, c’est un sujet. Il est difficile de faire une voie cyclable
autonome à cet endroit. On a réfléchi avec l’association et on s’est demandé si l’on ne pouvait
pas, à ce moment-là, leur permettre d’emprunter l’allée qui descend dans le parc, celle qui passe
sous le petit passage entre l’agence immobilière quand on passe sous le porche, pour descendre
jusqu’à la Grande Maison.
Si l’on utilise cette allée, il faut l’aménager, c’est-à-dire la rendre plus roulante pour les vélos
pour en faire vraiment une voie qui soit davantage dédiée au vélo sans pour autant la bétonner,
bien entendu, puisque l’on est dans le parc. C’est une question aussi qu’il faut se poser, que l’on
s’est posée avec l’association. Des questions comme cela, il y en aura sans arrêt et de plus en plus.
J’en appelle à notre responsabilité collective d’essayer d’avancer ensemble dans la réalisation de
ce Plan Vélo. J’ai compris que ce n’était pas facile, je le sais, mais il faut essayer d’aller de
l’avant, il faut essayer d’avancer et surtout faire comprendre à nos concitoyens, ceux qui utilisent
la voiture, qu’il faut arriver à aménager un espace pour les vélos et les piétons. Mme RESSAYRE a
raison de le rappeler, il faut que les piétons se sentent aussi en sécurité.
On est au début du travail, même si des aménagements ont été faits, mais en tout cas, nous
sommes engagés pour essayer de développer ce plan le plus vite possible.
Yvon DROCHON : Je voulais rajouter deux ou trois choses.
Madame TCHORELOFF, je suis d’accord avec vous, les gens qui comme moi ont un permis de
conduire depuis cinquante ans, on n’a pas appris la Chaucidou. Il n’appartient pas à la Ville de
Bures de faire l’éducation des conducteurs. Je serais assez partisan qu’il y ait un recyclage des
conducteurs parce qu’aujourd’hui, beaucoup de gens ne connaissent même pas la moitié des
panneaux. Déjà, ils ne reconnaissent pas les stops parce qu’ils ne s’y arrêtent pas.
Les travaux dont vous parliez, Madame RESSAYRE, en dessous de Marcel Pagnol ne sont pas des
travaux faits par la Ville. Ce sont des travaux qui ont été initiés par ERDF, anciennement EDF. En
fait, c’est une ligne d’alimentation qui part du transformateur qui est juste sous la résidence,
dont je ne sais plus le nom, pour alimenter les nouveaux logements étudiants. Ils ont été obligés
de renforcer la ligne, donc c’est cela qu’ils ont tiré. En fait, on n’a pas notre mot à dire sur ces
travaux-là, ils sont réalisés, puis ils remettent les chaussées et l’espace public dans l’état ils les
ont trouvés. C’est difficile de leur faire modifier quelque chose, ce n’est pas possible.
Adrienne RESSAYRE : Je comprends.
Yvon DROCHON : Je sais que c’est embêtant.
Le Maire : Pardon, j’ai oublié de vous répondre sur ce point. C’est rageant, maintenant que l’on a
pris le réflexe de vous consulter dès que l’on fait des travaux de voirie, c’est dommage
effectivement que l’on n’ait pas pu vous consulter également sur ce point-là.
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Par contre, il faut peut-être que l’on reparle du point noir dont vous pensiez qui allait être réglé,
pour regarder nous ce que l’on peut faire. Je sais que la descente vers le giratoire de la voie
Kastler posait problème au niveau de l’escalier, c’est un sujet que l’on doit revoir.
Mes chers collègues, merci pour ce débat. Madame RESSAYRE, on reste en contact, bien sûr. Je
mets aux voix ce plan.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22-4,
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France CR2017-77 du 19 mai 2017 relative au Plan
Vélo Régional,
Vu la délibération de la communauté d’agglomération Paris Saclay 2018-199 du 27 juin 2018
relative à l’approbation du schéma directeur des circulations douces,
Vu le vote du 28 mai 2018 du Département de l’Essonne du renouvellement de sa politique cyclable
avec l’adoption d’un Plan vélo,
Vu les statuts de la communauté d’agglomération en vigueur, notamment l’article 5.8 relatif aux
circulations douces et parcs de stationnement vélo,
Vu l’Appel à projets (AAP) intitulé « Continuités cyclables », opéré par le ministère chargé des
transports,
Vu l’avis de la commission Services techniques, Urbanisme, Transport, Environnement,
Considérant que la ville de Bures-sur-Yvette porte une politique ambitieuse en faveur des modes
de déplacement doux,
Considérant que cette politique se traduit notamment par le développement et la promotion du
vélo sur le territoire communal,
Considérant la volonté de la ville de disposer d’un plan vélo,
Considérant l’opportunité de bénéficier d’une aide de la Région Ile-de-France et de toutes autres
institutions sous forme de subvention,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Autorise M. le Maire à solliciter l’aide du Conseil Régional d’Ile-de-France et de toutes
autres institutions nécessaires sous forme de subvention et à signer les documents s’y
rapportant.

-

S’engage à ne pas commencer les travaux d’aménagement avant la notification de la
subvention votée par la commission permanente du Conseil Régional.

-

S’engage à tenir la Région Ile-de-France informée de l’avancement des réalisations (dont la
pose de panneau de panneaux de chantier avec logo régional).

-

S’engage à supporter au moins 30% de financement sur fonds propres sur le montant HT des
travaux.

-

S’engage à prendre en charge le fonctionnement et l’entretien des aménagements.

-

Dit que les dépenses seront inscrites au budget 2020.

104

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.07.2020

______________________________________________________________________________________

Le Maire : On progresse, unanimité sur le Plan Vélo. Merci beaucoup.
Nous avons maintenant les vélos partagés en libre-service, la fixation du montant de la redevance
d’occupation du domaine public.
30 – DÉPLOIEMENT D’UNE OFFRE DE VÉLOS PARTAGÉS EN LIBRE-SERVICE DANS LE CADRE DU
PLAN VÉLO DE LA VILLE – FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
Rapporteur : Yvon DROCHON
Fortement engagée dans une politique de développement durable, la ville de Bures-sur-Yvette
poursuit ses efforts afin de développer l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle, et
notamment du vélo et souhaite désengorger les transports publics en proposant une offre de
stationnement vélo aux abords des gares.
Forte de cette politique et des nombreux atouts géographiques qui encouragent la pratique du
vélo, la commune souhaite faciliter le déploiement sur le territoire communal de la société BIROTA
qui propose sous le nom de ZOOV un service de vélos électriques partagés en libre-service. À ce
jour, la société Zoov est présente sur un territoire qui s’étend de la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay à Bourg-la-Reine.
En tant qu’alternative à l’usage de la voiture individuelle, ce service innovant de vélos partagés en
libre-service s’inscrit dans de nouveaux modes de transport qui sont la traduction de nouvelles
façons de se déplacer en milieu urbain.
Ces vélos ZOOV, équipés de GPS, sont mis à disposition dans des stations installées sur l’espace
public, avec l’installation de 4 stations fixes aux abords des 2 gares de la ville (de chaque côté de
la voie de chemin de fer) mais également hors station. Munis d’un cadenas connecté, verrouillé
automatiquement, ils se « débloquent » via un QR code et une application smartphone.
Les vélos partagés en libre-service ont vocation à être parqués et remisés sur l’espace public, de
sorte que l’activité n’est rendue possible que par une utilisation privative du domaine public,
soumise à la délivrance d’un titre et au paiement d’une redevance, conformément à l’article L.
2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP).
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d’appuyer le déploiement de cette offre et de
fixer le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine
public à 100 € par an et par station d’une surface totale de 6.5 m2 pour l’activité de vélos partagés
en libre-service sur le territoire de la Commune de Bures-sur-Yvette. Ce montant est conforme à
ceux appliqués par les villes de la Communauté Paris Saclay qui accueillent le projet sur leur
territoire.
Yvon DROCHON : Il s’agit d’une délibération qui créée un montant de redevance d’occupation du
domaine public pour les services de vélos partagés en libre-service dans le cadre du Plan Vélo de
la Ville.
Comme on l’a déjà dit, on est fortement engagé dans la politique de développement durable, donc
on cherche à développer l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle et notamment le
vélo.
Cette politique a des nombreux atouts géographiques qui encouragent la pratique du vélo, la
commune souhaite faciliter le déploiement sur le territoire communal de la société BIROTA qui
propose sous le nom de Zoov, un service de vélos électriques partagés en libre-service. À ce jour,
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la société Zoov est présente sur un territoire qui s’étend de la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay à Bourg-la-Reine.
En tant qu’alternative à l’usage de la voiture individuelle, ce service innovant de vélos partagés
en libre-service s’inscrit dans de nouveaux modes de transport qui sont la traduction de nouvelles
façons de se déplacer en milieu urbain.
Ces vélos, équipés de GPS, sont mis à disposition dans des stations installées sur l’espace public,
avec l’installation de 4 stations fixes aux abords des 2 gares de la ville (de chaque côté de la voie
de chemin de fer), mais également hors station. Munis d’un cadenas connecté, verrouillés
automatiquement, ils se « débloquent » via un QR code et une application smartphone habituelle.
Les vélos partagés en libre-service ont vocation à être parqués et remisés sur l’espace public, de
sorte que l’activité n’est rendue possible que par une utilisation privative du domaine public,
soumise à la délivrance d’un titre et au paiement d’une redevance, conformément à l’article
L. 2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP).
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d’appuyer le déploiement de cette offre et de
fixer le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine
public à 100 € par an et par station d’une surface totale de 6,5 m2 pour l’activité de vélos partagés
en libre-service sur le territoire de la commune de Bures-sur-Yvette. Ce montant est conforme à
ceux appliqués dans les autres villes de la Communauté Paris Saclay.
Le Maire : Merci.
Des questions ?
Adrienne RESSAYRE : Premièrement, est-ce qu’il y aura un bilan environnemental aussi des
services qui vont rendus par ces vélos ?
Deuxièmement, sachant qu’il y a une gêne pour les piétons quand les vélos sont laissés abandonnés
sur les trottoirs, est-ce que vous pouvez demander aux utilisateurs de laisser les vélos garés sur les
places de parking en dehors des trottoirs ?
Nicolas FEREY : Si l’usage des vélos a un avantage environnemental certain, il faut effectivement
se pencher assez vite sur le cycle de vie de ces vélos partagés, car ils ont un impact
environnemental non négligeable, en particulier pour la maintenance, la réparation, la
provenance des pièces détachées, etc., etc. qui font que, parfois, si l’usage du vélo,
effectivement, a un bilan positif au niveau environnemental, il peut avoir un bilan
environnemental catastrophique au niveau de la maintenance de ce type d’usage. C’est juste pour
rappeler qu’il faut être attentif à cela.
Si vous voulez d’autres informations, il y a par exemple des gens qui travaillent à la Ville de Paris
qui ont à maintenir des vélos et qui constatent que des pièces arrivent par avion-cargo tous les
jours, ce sont 6 000 € de vélos cassés et stockés, ce sont 200 à 300 vélos réparés par jour dont à
peu près la moitié qui est jetée à la poubelle, donc c’est très important de se pencher sur ces
aspects-là par rapport à ces vélos en libre-service.
Le Maire : Je suis tout à fait d’accord avec vous, Monsieur FEREY, c’est un sujet qui est devant
nous et dont on va devoir se saisir.
Pour les questions de Mme RESSAYRE, un bilan environnemental, oui. Bilan tout court, deux fois
oui. Je pense qu’on prend une décision avant tout défensive, ce soir, parce qu’aujourd’hui, on voit
des Zoov partout et on n’arrive pas à gérer le phénomène. Il y a des stations tout autour de nous,
les gens viennent déposer les vélos chez nous et ils n’ont pas de station à Bures, c’est un
problème. Je rappelle qu’aujourd’hui, Zoov est installé à Gif, à Saint-Aubin, au CEA, à Orsay Gare
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et Orsay Guichet, à Saclay, sur trois sites à Palaiseau, à Igny et à Massy, donc en fait, on n’a pas le
choix, il faut les accueillir et les prendre avec nous.
Il y a un an et demi, la CPS a essayé de ne pas prendre Zoov. Voyant que les villes commençaient à
contractualiser en direct en be to be avec Zoov, la CPS a dit : « On va lancer une espèce de DSP
globale sur le territoire pour attirer d’autres sociétés ». En fait, il n’y a pas eu de réponse ou très
peu. Les sociétés qui ont répondu ont évidemment demandé qu’elles étaient les villes intéressées
et à l’époque, peu de villes se sont dit intéressées.
La volonté de regrouper sur l’ensemble du territoire un service de vélos pour des villes a donc
échoué. Du coup, Zoov est arrivé. C’est une startup, ils sont plutôt malins, ils ne se positionnent
pas trop mal, donc ils sont rentrés dans le truc. Aujourd’hui, pour nous, je pense que l’on n’a pas
trop le choix, il faut les avoir.
Par contre, là où je suis d’accord avec vous, c’est qu’il faut surveiller et qu’il faut faire un bilan
tous les six mois, tous les ans pour regarder d’abord s’il y a un mieux dans l’utilisation des vélos
sur la Ville parce que l’on voit effectivement des vélos qui sont laissés sur les trottoirs pendant
plusieurs jours avant que l’on vienne les récupérer. Pourtant, je présume qu’ils sont géolocalisés,
mais cela prend un certain temps. J’avais déjà dit aux jeunes de Zoov qui étaient venus nous voir,
qu’il fallait qu’ils s’améliorent. Pour l’instant, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’améliorations.
J’espère qu’il y en aura avec l’offre que l’on va déployer. Je ne vous cache pas que c’est un essai
et que je ne sais pas dans quelle durée cela va s’inscrire, vous avez raison.
Yvon DROCHON : S’il y a des stations vélos, quand vous rendez le Zoov, l’application ne permettra
pas de laisser le vélo n’importe où. Le débit de la carte de l’emprunteur continuera jusqu’à ce
qu’il ramène le vélo à la station, donc on n’aura plus de vélos en ville. Cela commence à se mettre
en place à Paris par exemple et Zoov va être obligé de faire pareil. Je pense donc qu’une
régulation va se faire à la longue.
Le Maire : Merci de cette précision, Yvon.
Voilà, mes chers collègues, sur cette convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2122-1,
Considérant que la ville de Bures-sur-Yvette porte une politique ambitieuse en faveur des modes
de déplacement doux,
Considérant son souhait de favoriser l’installation sur le territoire communal d’un service de vélos
électriques partagés en libre-service,
Considérant la nécessité de soumettre l’occupation du domaine public au paiement d’une
redevance,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide de développer cette offre de service Zoov et de fixer le montant de la redevance
due par le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public à 100 € par an et par
station de vélos partagés en libre-service d’une surface totale de 6.5 m2.

-

Décide d’imputer les recettes correspondantes au budget communal.

Le Maire : Merci.
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Convention de cession de véhicules en pleine propriété avec Paris-Saclay, Yvon...
31 – AVENANT À LA CONVENTION DE CESSION DE VÉHICULES EN PLEINE PROPRIÉTÉ AVEC LA
COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY
Rapporteur : Yvon DROCHON
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) dispose de la compétence « création ou
aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire » qui nécessite une organisation des
moyens matériels y afférents.
À cet effet, la commune de Bures-sur-Yvette et la Communauté Paris-Saclay se sont entendues en
2018 par voie conventionnelle quant à la cession en pleine propriétés des matériels affectés à
l’exercice de cette compétence.
La convention de cession en pleine propriété a notamment pour objet de préciser les modalités de
cession à titre gratuit des véhicules à moteur affecté à la compétence voirie.
Ces derniers sont cédés par la commune au profit de la CPS en l’état et sans garantie de la
commune.
À l’issue du transfert, la CPS bénéficie des droits et obligations du propriétaire. Elle doit ainsi
engager les démarches liées aux certificats d’immatriculation et procéder aux formalités
d’assurance des véhicules.
La convention initiale comporte une liste exhaustive de véhicules.
Conformément à son article 2, elle doit être modifiée par avenant afin qu’y soient intégrés les
véhicules figurant ci-dessous :
Véhicule

Immatriculation

Shibaura
Fiat Scudo

670 DYH 91
CG-846-RT

Date de première
mise en
circulation
01/04/1996
21/06/2012

Genre

Energie

TRAC
CTTE

GO
GO

Yvon DROCHON : La CPS dispose de la compétence « création ou aménagement et entretien de
voirie d’intérêt communautaire » qui nécessite une organisation des moyens matériels y afférents.
À cet effet, la commune de Bures-sur-Yvette et la Communauté Paris-Saclay se sont entendues en
2018 par voie conventionnelle quant à la cession en pleine propriétés des matériels affectés à
l’exercice de cette compétence, c’est-à-dire transférer tous les véhicules, les équipements
spéciaux, tout le matériel utilisé par les gens qui ont été transférés.
La convention de cession en pleine propriété a notamment pour objet de préciser les modalités de
cession à titre gratuit des véhicules à moteur affectés à la compétence voirie.
Ces derniers sont cédés par la commune au profit de la CPS en l’état et sans garantie de la
commune.
À l’issue du transfert, la CPS bénéficie des droits et obligations du propriétaire. Elle doit ainsi
engager les démarches liées aux certificats d’immatriculation et procéder aux formalités
d’assurance des véhicules.
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La convention initiale comporte une liste exhaustive de véhicules et conformément à son article 2,
elle doit être modifiée par avenant afin que puissent y être intégrés les véhicules figurant cidessous.
Le Maire : C’est une délibération classique. Des questions ? Non, donc je la mets aux voix.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L3112-1,
Vu la Convention de cession en pleine propriété entre la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
et la Commune de Bures-sur-Yvette,
Considérant l’article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose
que les biens des personnes publiques, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à
l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à
l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine
public,
Considérant l’article 2 de la convention de cession en pleine propriété entre la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay et la Commune de Bures-sur-Yvette qui stipule que toute modification
de la liste des véhicules à moteur transférés doit faire l’objet d’un accord amiable constaté par
avenant,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,
-

Décide de céder à titre gratuit les véhicules suivants à la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay :
o Véhicule Shibaura, immatriculé 670 DHY 91
o Véhicule Fiat Scudo, immatriculé CG-846-RT

-

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de cession en pleine propriété
entre la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et la Commune de Bures-sur-Yvette ainsi
que tout autre document se rapportant à l’opération.

Le Maire : Nous avons été saisis de deux motions concernant l’EHPAD de Bures. Je vais peut-être
laisser à M. FEREY ou à Mme RESSAYRE le soin de présenter la leur.
32 – MOTION POUR CONSTITUTION EN PARTIE CIVILE DE LA MAIRIE DE BURES-SUR-YVETTE DANS
L’AFFAIRE DES DECES DU COVID-19 A L’EHPAD DE BURES PRESENTEE PAR LE COLLECTIF
ENSEMBLE POUR BURES
Rapporteur : Adrienne RESSAYRE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Considérant le tort fait à la réputation de la commune et de ses habitants,
Considérant qu’il est important de comprendre et capitaliser sur cet épisode pandémique afin
d’être mieux organisé demain,
Considérant qu’il en va de la solidarité communale d’accompagner les familles endeuillées,
Le collectif Ensemble pour Bures propose au conseil municipal que la mairie de Bures-sur-Yvette se
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constitue partie civile afin de tirer tous les enseignements de la gestion de cette période difficile
et par solidarité avec les familles de victimes.
Adrienne RESSAYRE : La motion propose la constitution en partie civile de la mairie de Bures-surYvette dans l’affaire des décès du Covid-19 à l’EHPAD de Bures.
« Considérant le tort fait à la réputation de la commune et de ses habitants,
Considérant qu’il est important de comprendre et capitaliser sur cet épisode pandémique afin
d’être mieux organisé demain,
Considérant qu’il en va de la solidarité communale d’accompagner les familles endeuillées,
Le collectif Ensemble pour Bures propose au Conseil Municipal que la mairie de Bures-sur-Yvette se
constitue partie civile afin de tirer tous les enseignements de la gestion de cette période difficile
et par solidarité avec les familles de victimes ».
L’objectif de cette motion était de discuter ensemble du soutien que l’on pouvait apporter aux
familles qui ont porté plainte et de la possibilité de se porter partie civile pour les soutenir et
avoir accès au dossier afin de tirer les leçons de l’accident ou du drame qui s’est produit à
l’EHPAD.
Le Maire : Merci, Madame RESSAYRE.
Je vais présenter celle de l’équipe Réussir Bures qui, elle aussi, prend toute la mesure du drame
qui s’est joué et qui veut, bien entendu, continuer à affirmer son soutien aux familles.
Simplement, l’analyse juridique que nous avons demandée à notre avocat montre clairement que
cette procédure, si nous la mettions en œuvre, a peu de chance d’aboutir.
J’ai d’ailleurs été particulièrement frappé par la décision de la Cour de cassation de 2019 sur
l’affaire niçoise. Quand on voit que la Cour de cassation refuse de reconnaître le statut de partie
civile à la commune de Nice à la suite des attentats de juillet 2016, cela veut dire que l’on n’a
pratiquement aucune chance que notre demande soit prise en compte. Je ne voudrais pas, nous ne
voudrions pas affaiblir la procédure des familles en recevant une réponse négative.
Pour autant, il nous paraît important d’agir effectivement et c’est la raison pour laquelle nous
proposons que le Conseil Municipal mandate le Maire pour faire un courrier au procureur de la
République et pour lui demander très clairement que cette affaire soit prise avec beaucoup de
sérieux, que toute la lumière soit faite et si des responsabilités sont établies, que la justice passe
parce que je pense que c’est notre volonté à tous.
Je pense que nous avons tous la volonté d’avancer, je pense qu’il y a une procédure qui est plus
aléatoire que l’autre et c’est la raison pour laquelle, nous, nous sommes plutôt sur la ligne de
saisir le procureur. Voilà l’objet et la différence de nos deux motions.
Y a-t-il des demandes d’intervention ?
Nicolas FEREY : Une question me vient de suite. La commune de Mougins qui s’est portée partie
civile est visiblement conseillée différemment. Comment expliquez-vous cela ?
D’autre part, se porter partie civile, vous confirmerez peut-être, mais cela permettrait d’avoir
accès au dossier là où, au dernier Conseil Municipal, vous n’aviez même pas connaissance que des
plaintes aient été déposées ni par quelles familles. C’est quand même problématique de ne pas
avoir au moins ces informations élémentaires et de ne pas avoir accès au dossier. La lettre au
procureur, je vous rappelle qu’elle a déjà été écrite, certes pas par vous, mais par d’autres élus,
donc par rapport à cela, cela nous semblait la démarche suivante de se porter partie civile.
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Par ailleurs, on ne voit pas en quoi être débouté sur le fait d’être partie civile pourrait affaiblir la
procédure en cours. En tout cas, à Nice, cela ne semble pas du tout être le cas, donc ce que vous
évoquez dans la motion nous semble quand même discutable et c’est la raison pour laquelle, nous
voudrions vous apporter tout notre soutien et insister sur la nécessité de se porter partie civile
dans ce dossier aussi pour soutenir les familles qui sont très favorables à cette démarche.
Le Maire : Sur Mougins, je ne sais pas si le juge va estimer qu’ils peuvent être partie civile, je
n’en sais rien, on attend la réponse. A ma connaissance, je ne crois pas qu’ils l’aient eue.
Deuxièmement, l’accès au dossier, nous l’aurons si l’on nous accorde le fait d’être partie civile,
mais pour l’instant, je n’en ai aucune assurance et si j’en crois l’avocat, il y a peu de chance.
Quand vous faites le parallèle entre l’accès au dossier et ce que j’ai dit la dernière fois, vous vous
méprenez totalement, Monsieur FEREY. La seule chose que j’ai dite – on pourra regarder
l’intervention –, c’est que vous m’avez dit que des personnes avaient porté plainte et lorsque je
me suis rendu à l’EHPAD quelques jours après, j’ai demandé à l’EHPAD s’ils avaient été
destinataires d’une plainte et les responsables de l’EHPAD m’ont dit non. Je n’ai pas dit en conseil
que je n’en savais rien, j’ai dit simplement que la réponse qui m’avait été donnée, c’était non.
J’en ai été étonné, mais vous avez vérifié et il y a une plainte. Très bien.
Nous pensons que la bonne solution à apporter, c’est de montrer que la Ville est proactive sur
cette question et qu’elle est prête à écrire au procureur. Je veux croire que la lettre du Maire de
la commune à l’attention du procureur sera de nature à sensibiliser sur cette question. Je ne sousestime pas du tout l’effet de la vôtre, je dis simplement que c’est le Maire de la Ville qui
sollicitera le procureur. Je crois avoir montré dès le début de la crise que j’étais aux côtés des
familles et que quand il a fallu agir, j’ai été là pour agir, je le rappelle également.
Mesdames et Messieurs, nous allons procéder au vote de ces deux motions. Je propose de mettre la
motion de Mme RESSAYRE aux voix.
Après en avoir délibéré, PAR 23 CONTRE, 4 POUR (Thierry PRADERE, Adrienne RESSAYRE,
Nicolas FEREY, Christine QUENTIN) ET 2 ABSTENTIONS (Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET).
-

Ne souhaite pas que la ville se constitue partie civile dans l’affaire des décès du COVID19 à
l’EHPAD afin de tirer tous les enseignements de la gestion de cette période difficile et par
solidarité avec les familles de victimes.

Le Maire : Sur la motion de Réussir Bures ?...
Adrienne RESSAYRE : Si vous rappelez qu’il y a déjà eu une lettre au procureur, nous ne votons
pas contre.
Le Maire : Excusez-moi, Madame RESSAYRE, un brin de procédure : nous avons démarré le vote,
nous ne sommes plus dans le débat.
Adrienne RESSAYRE : Excusez-moi.
33 – MOTION DE SOUTIEN AUX FAMILLES DONT UN PARENT EST DECEDE A L’EPHAD LES COTEAUX
DE L’YVETTE DURANT LA CRISE DU COVID-19 PRESENTEE PAR LE GROUPE REUSSIR BURES
Rapporteur : Jean-François VIGIER
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Durant la période de confinement décidée par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire,
plus de vingt résidents hébergés à la résidence les Coteaux de l’Yvette de Bures-sur-Yvette, gérée
par le groupe Korian, sont décédés du virus Covid-19.
Outre les familles endeuillées, la population buressoise a été profondément marquée par ce drame
survenu de surcroît pendant la période durant laquelle la crise sanitaire a atteint son paroxysme,
dans un contexte par conséquent très anxiogène.
La commune et l’ensemble de ses élus ont toujours manifesté leur soutien aux familles ainsi qu’aux
résidents. Monsieur le maire est intervenu à plusieurs reprises tant auprès de la direction de Korian
que de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et il a tenu régulièrement informés les élus municipaux
de l’évolution de la situation.
Une plainte a été déposée auprès du procureur de la république d’Évry par des familles pour
demander réparation du préjudice causé.
Dans ce contexte, la municipalité ne veut pas rester sans rien faire.
La question de la constitution de partie civile par cette dernière a été étudiée sur le plan juridique
et un juriste a été consulté : il apparaît qu’une telle démarche a très peu de chances d’aboutir
depuis deux arrêts de la cour de cassation de 2011 et 2019.
Or, la municipalité ne veut en aucun cas fragiliser la procédure initiée par les familles si la
juridiction venait à débouter la ville de Bures de sa demande.
La municipalité tient cependant à renouveler tout son soutien aux familles endeuillées par ces
décès et souhaite que toute la lumière soit faite par la justice.
C’est pourquoi, le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, PAR 23 POUR ET 6 ABSTENTIONS (Thierry PRADERE, Adrienne RESSAYRE,
Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET).
-

Réaffirme son soutien aux familles des pensionnaires des Coteaux de l’Yvette décédées des
suites du Covid-19 durant la crise sanitaire ;

-

Mandate Monsieur le Maire pour adresser un courrier à monsieur le Procureur de la
République de l’Essonne accompagné de la présente motion pour lui demander que toute la
lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue dès lors que des responsabilités
seront clairement déterminées.

Le Maire : Je vous remercie.
Nous avons terminé l’ordre du jour. Y a-t-il des questions des élus ?
QUESTIONS ORALES
Catherine TCHORELOFF : J’ai deux questions.
Premièrement, on nous dit qu’à l’école Léopold Gardey, 6 moniteurs du centre de loisirs
n’occuperaient plus leur poste au mois de septembre. La question était de savoir si c’étaient des
suppressions de postes ou des remplacements de ces personnes.
Deuxièmement, je voulais revenir sur l’église, on en a un peu parlé en commission. Nous sommes,
comme tous les Buressois, très fiers d’être dépositaires de cette église du 13ème siècle et nous
sommes conscients que c’est un patrimoine inestimable pour la commune. Vous nous avez fait

112

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.07.2020

______________________________________________________________________________________

parvenir le rapport du bureau d’étude SECC et des explications nous ont été données par votre
technicien en commission Travaux.
Au vu de ces éléments, je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la situation est
catastrophique à ce jour. Il faut donc que nous nous assurions que le futur sera meilleur. Nous
devons nous assurer que la gestion de l’église soit efficace à l’avenir, qu’un protocole de gestion
soit mis en place et qu’il soit respecté pour que cela ne se reproduise plus.
La commune va faire des travaux, nous l’espérons, et dans quinze ans, nous ne devons pas revivre
la même situation. Nous pensons qu’il faut apprendre de nos erreurs. Ainsi donc, nous vous
demandons quel est le processus d’entretien qui est mis en place pour l’église, quel sera le suivi
de l’état du bâtiment de façon à ce que cela ne se reproduise pas.
Dans la mesure où ce problème s’est produit pour l’église, nous souhaiterions que la même
démarche soit expliquée, peut-être à un autre conseil, pour les principaux bâtiments de la
commune (le gymnase, les écoles) pour lesquels un tel défaut d’entretien pourrait également
conduire à des risques, mais là, ce seraient des risques de sécurité pour le public.
Le Maire : Madame TCHORELOFF, vous êtes en train de me demander de faire plus
d’investissements, attention parce que M. COLLET ne va pas être content.
Catherine TCHORELOFF : C’est du fonctionnement.
Le Maire : Je veux la paix dans votre groupe, donc attention que l’on ne fasse pas trop
d’investissements, sinon il ne va pas être content.
Marion, une petite réponse sur les animateurs ?
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : J’ai connaissance de 3 postes qui vont être interrompus et qui
ont pour objectif, il me semble, d’être renouvelés parce qu’il y a la nécessité de cet effectif.
Catherine TCHORELOFF : Dans ce cas, on sait pourquoi les gens s’en vont ?
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Oui.
Catherine TCHORELOFF : C’est leur souhait ou c’est le souhait de la commune ?
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : C’est du problème interne.
Le Maire : Je propose que le responsable du service soit à la disposition de celles et ceux qui
veulent des renseignements. On peut en donner de façon anonyme et je pense qu’il n’y a rien de
secret dans les décisions qui ont été prises qui sont des décisions de gestion interne. Mais
l’objectif est bien de retrouver le personnel adéquat. Merci, Marion.
Yvon, un mot sur l’église.
Yvon DROCHON : Quelques informations sur l’église. Cela fait quelque temps que l’on se doutait
qu’il y avait un problème sur la toiture, donc c’est pour cela qu’il y a eu une expertise dont vous
avez eu le rapport final. Ils ont découvert que, quand il y a eu des travaux il y a cinquante ou
soixante ans quand la charpente ou la toiture a été refaite – on ne sait pas exactement -, il
semblerait qu’à cette époque-là, ils n’ont pas descendu tous les gravats, ils les ont stockés sur la
voute, donc aujourd’hui, on est incapable d’aller vérifier l’état de la charpente en dessous
puisque les pieds de charpente sont complètement cachés par les gravats qui ont été accumulés.
On a commencé à évacuer ces gravats. Une partie a été faite à la fin de la semaine dernière, me
semble-t-il, mais aujourd’hui, ils ne peuvent pas accéder au reste de la voute sans casser la voute,

113

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.07.2020

______________________________________________________________________________________

donc la deuxième étape sera de faire une ouverture dans la fameuse voute pour essayer d’aller
évacuer les gravats qu’il reste avant de pouvoir accéder aux pieds de charpente.
Aujourd’hui, ce que l’on sait, c’est qu’aux endroits où l’on peut accéder aux fameuses poutres de
pied de charpente, les poutres au-dessus des murs, c’est-à-dire dans les murs, les poutres sont
complètement attaquées, on enfonce un tournevis comme dans du beurre.
Seul un expert pourra nous dire ce qu’il faut faire. Est-ce qu’il faut changer toute la charpente ou
pas, on n’en sait rien. Je ne crois pas, je pense que l’on doit pouvoir réparer la charpente en
faisant des consolidations sur les côtés, cela peut être envisageable, mais seul un spécialiste
pourra nous le dire. C’est pour cela qu’il doit y avoir une réunion dans les prochains jours avec
plusieurs entreprises spécialistes de ce genre de chose durant laquelle ils vont pouvoir faire un
point et nous dire ce qu’il faut faire. Ensuite, il va falloir faire établir des devis et ainsi de suite.
Le Maire : Je vais rajouter quelques points sur l’église. Je vais quand même citer quelques
extraits du diagnostic que vous avez tous lu, je pense :
« Tous les bois au droit des appuis que nous avons pu contrôler sont vermoulus notamment les
arbalétriers qui doivent prendre la charge de toute la toiture.
En plus de la toiture, nous avons, par la suite, constaté l’état dégradé avancé de la poutre
muralière à l’intérieur de l’église. A certains endroits, la poutre est totalement vermoulue, le
plâtre est fissuré et a commencé à se détacher.
Pour toutes les raisons citées ci-dessus, la sécurité du bâtiment et du public n’est pas assurée. Il
serait préférable de fermer provisoirement l’église en attendant de réaliser des investigations
complémentaires.
Le bois en contact avec la maçonnerie étant incurable et la résistance mécanique de la charpente
n’étant pas sous garantie, nous préconisons au maître d’ouvrage de renforcer la voute par
l’intérieur et de reconstruire la charpente en conservant la couverture ».
C’est la conclusion des dysfonctionnements.
« Nous pouvons citer les pathologies par ordre d’importance comme suivant :
-

Dégradation totale des sections des arbalétriers au droit des ... (inaudible) ;
Dégradation totale sur certaines parties la poutre muralière supportant la voute de
l’église ;
Déboîtement de plusieurs assemblages à tenon et mortaise ;
Accumulation importante de gravats au pied des fermes ».

Le confinement nous a contraints à repousser la réunion qui s’est tenue en juin avec les
responsables paroissiaux puisque nous devions leur présenter fin mars, début avril.
Le bureau d’étude SECC s’est déplacé fin juin pour des investigations complémentaires, mais pour
finaliser ces investigations, il faut évacuer les gravats qui se trouvent au pied des fermes. C’est ce
qu’expliquait Yvon tout à l’heure. Il a été constaté des fissures sur les cheneaux entraînant une
infiltration des eaux sur la charpente. La société toiture Vincent est intervenue le 24 juin pour le
curage des cheneaux, donc très, très vite après la réunion qui s’est tenue avec la paroisse. Nous
avons consulté plusieurs sociétés pour la purge des gravats dans les combles et la réfection des
cheneaux fissurés. Plusieurs sociétés sont passées, Galopin, Toiture Vincent et je crois qu’un
troisième couvreur devait être sollicité.
Nous attendons de la part de SECC un devis pour l’étude de confortation provisoire, ainsi qu’un
devis pour les études et le suivi des travaux pour la réfection de la toiture.
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Dès le 22 juin, j’ai adressé un courrier à la présidente du Conseil régional, au président du Conseil
départemental, au préfet de l’Essonne, au président de l’agglomération pour leur expliquer la
situation et leur dire que nous allions les solliciter pour des subventions urgentes pour des travaux
de réfection de l’église.
On sait aujourd’hui qu’il y a plusieurs opérations à faire, donc là, il y a des petits travaux qui sont
lancés qui ne nécessitent pas le lancement d’une procédure d’appel d’offres lourde comme le
seront les travaux de confortement vraisemblablement. On a la purge des gravats dans les
combles, une nouvelle inspection de SECC dans la charpente après la purge des gravats, une
nouvelle étude SECC avec préconisation et estimation pour des travaux de confortement
provisoires et pour des travaux de réfection définitifs.
Aujourd’hui, je ne veux pas me lancer, je l’ai dit, je suis allé avant la fermeture de l’église à
l’office du samedi soir et à l’office du dimanche pour expliquer aux membres de la paroisse, à la
communauté catholique ce qu’il en était et je leur ai lu cette note. Aujourd’hui, on ne peut pas
s’engager sur un délai de travaux, cela ne serait pas raisonnable, on n’en sait pas encore assez.
Comme l’a dit Yvon, dans quelques jours, une réunion importante va se tenir avec un audit du
Conseil régional, l’architecte des Bâtiments de France et normalement des entreprises qui seront
là pour essayer d’affiner le diagnostic. Notre objectif, c’est d’aller le plus vite possible pour
pouvoir rendre cette église ouverte au public le plus rapidement possible.
Pour répondre à Mme TCHORELOFF, on ne fait pas des visites de contrôle tous les six mois dans
l’église de Bures. Si vous, vous connaissez des villes qui font des visites tous les six mois dans leurs
églises, vous me le direz, cela m’intéresse.
Je vous rappelle également, parce que vous ne le savez sûrement pas, qu’il y a cinq ans, nous
avons fait 100 000 € de travaux pour aménager l’édifice au droit de l’église pour en faire un lieu
utilisable par la paroisse. Ce sont des travaux qui ont été menés en lien avec eux.
On a investi sur l’église. Quand nous avons été élus en 2008, il n’y avait pas de chauffage dans
l’église, on l’a installé, donc je peux vous assurer que le confort de la paroisse, les relations avec
la paroisse sont au cœur de nos préoccupations. Les travaux qui vont être réalisés, les choix qui
seront faits le seront avec les responsables paroissiaux. C’est avec eux que nous monterons ce
projet et nous les informerons chaque fois que c’est nécessaire.
C’est une vraie tuile qui nous tombe dessus, c’est le cas de le dire. Je m’en serais bien passé, je
pense que l’on s’en serait tous passé. Notre petite église est très appréciée, elle a une acoustique
extraordinaire et cela m’a déchiré le cœur de signer un arrêté obligeant à la fermeture de notre
église Saint Matthieu.
Le plus vite possible nous pourrons la rouvrir, nous le ferons. Il faut avancer bon train, mais il faut
avancer avec toutes les garanties nécessaires, que l’on sache techniquement quels sont les bons
travaux à faire.
Nicolas FEREY : Je trouve un peu léger d’appeler cela une tuile, sachant que c’est une
responsabilité collective de ne pas avoir su maintenir, surveiller, entretenir un édifice du
13ème siècle qui nécessite une surveillance approfondie. On peut dire que l’incendie de Notre Dame
était une tuile, on ne peut pas dire que ce qui arrive à l’église de Bures est une tuile. Ce sont des
années et des années d’humidité qui n’ont pas été constatées.
Par ailleurs, quand vous parlez d’investissement, c’est un investissement d’une annexe, pas du
tout un investissement ou des dépenses d’entretien.
Vous semblez dire que les autres maires des communes n’entretiennent pas leurs églises. Ce n’est
pas vrai, surtout des églises qui datent du 13ème siècle qui nécessitent un plan de surveillance. Ce
n’est pas seulement vous qui êtes visé, ce sont aussi tous vos prédécesseurs puisque, visiblement,
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les manquements concernent des travaux aussi qui ont été réalisés il y a une cinquantaine
d’années, donc ce n’est pas pour cibler vous du tout. C’est juste pour constater que ce n’est pas
une tuile, mais un manquement dans l’entretien d’un bâtiment qui est assez âgé, qui peut-être,
de toute façon, aurait nécessité le remplacement d’un certain nombre de poutres étant donné
l’ancienneté du bâtiment.
J’aimerais bien vous entendre dire que ce n’est pas un pépin, que ce n’est pas une tuile, mais que
c’est le fait d’un défaut d’entretien collectif d’un patrimoine buressois important et c’est ce
défaut qui aboutit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui.
Le Maire : Je ne suis pas du tout d’accord avec vous, cher Monsieur FEREY. Je pense que vous
faites votre boulot d’opposant, mais ce n’est pas un défaut d’entretien parce que, même quand on
aura réglé ce problème, il y en a peut-être d’autres qui vont arriver concernant l’église. Je pense
que ce sont des édifices qui supportent le poids du temps. Par contre, on sera toujours là quand il
y aura des problèmes à régler avec l’église et quand il y aura des travaux à réaliser.
Le fait que vous utilisiez votre position d’opposant pour vous dire : « C’est la faute de la mairie »,
je voudrais aussi vous rappeler, cher Monsieur FEREY, qu’il y a cinquante ans, les travaux qui ont
été faits, figurez-vous, n’ont pas été faits par la mairie, ils ont été faits par les paroissiens. C’est
un groupe de représentants de la paroisse qui a fait ces travaux.
D’ailleurs, je trouve que le diagnostic est un peu dur parce que le bureau d’étude, du haut de son
expertise, a l’air de dire qu’ils n’ont pas été faits peut-être dans les règles de l’article. Toujours
est-il qu’ils ont été faits par des habitants de Bures, sans avoir recours à une entreprise. Je trouve
que c’est plutôt admirable ce qui s’est fait il y a cinquante ans. C’est peut-être aussi pour cela
que les gravats n’ont pas été enlevés, ce qui aurait été le cas si cela avait été une entreprise, et
on se retrouve maintenant avec cette situation. Mais nous sommes toujours à l’écoute de la
paroisse quand il s’agit de l’église.
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention, mes chers collègues ?
Adrienne RESSAYRE : A propos de la mission du CAUE liée à l’abonnement d’un coût de 6 000 €,
vous faites appel à ce cabinet d’architectes orienté environnement. Combien de fois ont-ils été
sollicités et ont-ils été consultés pour le centre-ville ? Je vous remercie.
Le Maire : Sur le nombre de fois, faites-nous une demande par mail et on vous répondra très
concrètement.
Ce n’est pas un cabinet d’architectes, c’est une émanation du Conseil départemental de l’Essonne.
C’est un soutien aux communes, moyennant le paiement d’un abonnement, qui permet d’apporter
une expertise aux villes, soit aux élus, aux services urbanisme, mais également de recevoir des
gens lorsqu’ils ont des permis et de les conseiller sur l’adéquation du permis avec le PLU, avec une
éventuelle position de l’architecte des Bâtiments de France, donc d’essayer d’anticiper les
questions et les problèmes.
Cet abonnement que l’on a pris est tout récent, il y a un an. Le département m’en avait parlé à
plusieurs reprises, la responsable de l’urbanisme de l’époque m’en parlait aussi. Je m’étais dit :
« Il faut essayer pour voir ». On va faire un bilan et vous le présentera en commission, ce sera
intéressant. J’ai le sentiment que c’est plutôt positif, que les gens sont plutôt contents. Le
monsieur que j’ai rencontré qui vient fait plutôt preuve de pédagogie, il est dans l’explication. Je
ne sais pas, si l’on trouve cela trop cher par rapport au service proposé, on l’arrêtera, mais
aujourd’hui, sur les retours que j’ai, c’est plutôt positif. C’est bien une émanation du
département.
Nicolas FEREY : J’ai une question à laquelle il a été répondu presque intégralement en
commission, sur la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi de l’exécution de la
délégation de service public, donc a priori pour aider à écrire le nouveau cahier des charges par
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rapport à la DSP de la restauration scolaire. C’était essentiellement dû au fait qu’il n’y avait pas
de responsable au titre d’agent communal pour écrire ce cahier des charges.
Est-ce que l’on a un responsable aujourd’hui du suivi du cahier des charges pour être sûr qu’il soit
bien appliqué ? Est-ce que l’on a une nouvelle personne ?
Le Maire : Oui. Lorsque l’on a élaboré le cahier des charges pour renouveler la DSP restauration, à
l’époque, nous n’avions pas de responsable de la restauration. Pour autant, nous avons réussi à
élaborer un cahier des charges plutôt performant.
Nous avons depuis une responsable restauration qui est une femme remarquable et qui est
extrêmement engagée dans son travail. Pour le coup, je pense que l’on est dans un procédé
d’amélioration constante et on va essayer de l’améliorer constamment même dans le cours de
cette délégation. On a effectivement un cadre qui est arrivé, c’est une dame qui me fait vraiment
très, très bonne impression.
Nicolas FEREY : Merci.
Le Maire : Mes chers collègues, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances et à vous
retrouver à la rentrée en très bonne forme, bien reposés, bronzés. Nous nous retrouverons en
septembre.
Je vous communiquerai dès la fin du mois, assez vite, les dates des conseils du dernier semestre
pour que vous les ayez à l’avance.
Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes et à tous. A très bientôt.
SÉANCE LEVÉE à 22H30
__________________________
Bures-sur-Yvette le,

Le Maire,
Jean-François VIGIER
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