PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 FÉVRIER 2020
L'An Deux Mille Dix-Neuf, le vingt-quatre février à 19 h 06, 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, Arnaud POIRIER, Anne BODIN, Michel SERBIER,
Emmanuelle GILBERT, Laurence MONSELLIER, Christian DURIX, Séverine LEDUC, Jean-Marc BODIOT,
Véronique HENRY, Richard VARSAVAUX, Joël ROBICHON, Hélène CACHIER, Christophe DEBONNE,
Véronique DUBAULT, Dominique VOLTZ, Aurélia AZEVEDO , Martial
PALLUAU, Catherine
LINDECKER, Patricia KASPERET, Christian NIERMONT, Francis VALENTI, Alban MOSNIER, Danièle
CARRIÈRE et Gilles DELILLE.
ABSENT (S) EXCUSÉ (S) :

Yvon DROCHON pouvoir à Irène BESOMBES
Geneviève GILBERT pouvoir à Catherine LINDECKER
Marie MONSEF pouvoir à Jean-François VIGIER

ABSENT (S) :

Yvon DROCHON
Geneviève GILBERT
Marie MONSEF

Nombre de Conseillers
En exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

29
26
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
Danièle CARRIÈRE est désignée en tant que secrétaire de séance.

__________

Collectivités

Territoriales,
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Le Maire : Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer notre Conseil Municipal.
(Monsieur le MAIRE procède à l’appel).
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Le Maire : La Secrétaire de séance est Danièle CARRIÈRE.
Mes chers collègues, bienvenue dans cette Grande Maison. C’est bien de vous voir très nombreux
ce soir pour ce dernier Conseil Municipal du mandat. Je vous informe que, comme c’est le dernier
Conseil Municipal du mandat, nous partagerons un petit verre à la fin de nos débats.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DÉCEMBRE 2019
Le Maire : Nous allons démarrer l’ordre du jour par le procès-verbal du Conseil Municipal du
09 décembre 2019. Y a-t-il des remarques ?
Francis VALENTI : J’ai d’abord une remarque concernant le rapport Indigo. Est-ce qu’Indigo a
corrigé les inexactitudes que comportait ce rapport tel qu’il a été présenté au dernier
Conseil Municipal ?
J’ai ensuite une remarque qui est aussi une question. Page 4, alors que M. DELILLE intervenait
pour savoir où était le directeur financier et s’étonnait de ne l’avoir jamais vu depuis qu’il était
en poste, Mme BESOMBES avait répondu, je cite : « C’est la Directrice Générale des Services qui le
remplace pour une raison que vous comprendrez aisément. Le directeur financier habite très loin,
donc il avait demandé à Mme VERNEAU, qui est sa supérieure hiérarchique, de le remplacer, ce qui
fait qu’il n’y a aucun problème ».
Ce qui me pose problème, moi, c’est de savoir si vous maintenez ces propos parce qu’ils
contredisent en tout cas, ceux que vous avez tenus par la suite en commission ne sont pas
exactement les mêmes. À une question identique que je posais, vous avez répondu, à vrai dire, et
Mme VERNEAU aussi, que le responsable financier n’était pas aux commissions en l’occurrence
parce qu’il lui a fallu pratiquement six mois d’adaptation et six mois pour prendre connaissance
des finances de la Ville de Bures, ce qui expliquait qu’il était enfin convoqué, en tout cas, enfin
invité à une commission.
Irène BESOMBES : Je rectifie. Effectivement, il n’y a pas de responsables de service qui viennent
en commission. Depuis le début du mandat, il n’y a que les directeurs généraux des services ou
directeurs généraux adjoints qui sont présents aux commissions. M. BOUHASSOUNE est responsable
du service, mais n’est pas directeur général adjoint, donc à ce titre, nous n’avons jamais la
présence d’un responsable de service. C’est vrai aussi pour le personnel et c’est vrai pour
l’ensemble des services.
Francis VALENTI : À ceci près qu’il était présent à la dernière commission.
Le Maire : C’est bien.
Irène BESOMBES : C’est pour vous donner un supplément d’information, mais c’est exceptionnel.
Effectivement, habituellement, aucun responsable de service ne vient en commission.
Le Maire : Monsieur DELILLE...
Francis VALENTI : J’avais posé une question sur Indigo.
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Le Maire : Je ne sais pas, on vérifiera si cela a été pris en compte, on vous le dira.
Francis VALENTI : Il était question notamment de deux ascenseurs, si vous vous rappelez, dans
l’Îlot Mairie et le représentant d’Indigo avait admis – de toute façon, c’est dans le PV – qu’il n’y en
avait qu’un finalement.
Le Maire : Tout à fait.
Monsieur DELILLE...
Gilles DELILLE : Monsieur le Maire, je remarque donc que votre première adjointe ainsi que votre
DGS nous ont menti. Oui, c’est un mensonge qui est reconnu enfin aujourd’hui. C’est bien, mais
pour des élus, mentir, c’est quand même de bas niveau – vous m’excuserez. Je ne vais pas en faire
une salade, mais je trouve cela lamentable quand même de la part d’élus qui passent pour être
des gens très, très bien, etc. Le mensonge, certainement pas.
Ensuite, je voudrais faire une remarque sur le procès-verbal. Depuis six ans, vous écrivez Gilles,
mon prénom, sans « s ». Vous devriez savoir que l’on est plusieurs dans la famille et que vous
pouvez mettre un « s » à la fin, premièrement. C’est un petit peu lamentable qu’à chaque fois, il
y ait ce genre de chose, même pour les mails, etc. En six ans, vous n’avez pas pu bien
orthographier mon prénom. Je vous remercie encore.
Le Maire : On rectifiera.
Gilles DELILLE : Non, maintenant, c’est fini.
Le Maire : La prochaine fois.
Gilles DELILLE : Pour nous, j’espère sincèrement.
Le Maire : Patricia KASPERET...
Patricia KASPERET : Monsieur le Maire, Mesdames les Conseillères Municipales et Messieurs les
Conseillers municipaux et aussi cher public – enfin, du public, c’est vrai que c’est très rare, donc
cela se souligne –, en début de Conseil Municipal, comme c’est le dernier pour cette mandature, je
tiens à m’exprimer sur à la fois la riche et surtout un peu l’éprouvante quand même expérience de
conseillère municipale de l’opposition.
Je voulais expliquer pourquoi je vote non. J’explique maintenant à chaque début de
Conseil Municipal, depuis les derniers – aujourd’hui, je ferai pareil – pourquoi je vote
systématiquement non aussi bien sur le PV que sur les autres décisions. Ce sera une volonté
générale. C’est en soutien à nos amis les éboueurs qui ont été licenciés ou découragés, avec des
contrats de travail qui étaient au-delà du médiocre. C’est le fait qu’il y ait une maltraitance de
cette population en tout cas des éboueurs qui nous avaient été fidèles et très, très engagés,
pendant vingt ou trente ans pour certains. J’ai envie de dire que c’est en souvenir pour certains et
en soutien pour ceux qui continuent quand même malgré tout, avec des revenus moindres.
Que nous soyons d’accord sur ce qu’il faut construire, modifier, offrir à la population, c’est
normal d’en discuter, c’est un jeu de la démocratie, mais comme élus de l’opposition, on a
toujours cherché à débattre, à essayer de faire évoluer l’opinion du conseil – un peu en vain. Ce
qui nous a émus, c’est que ces éboueurs ont été lâchés par la majorité, en tout cas, et non pas
l’opposition, je pense – on est tous d’accord là-dessus. C’est pour cela que je souhaite souligner
ma position qui peut paraître contestable. Voter non de façon systématique, c’est peut-être
inexplicable, mais en tout cas, je préfère le justifier comme cela, même s’il y a d’autres
justifications.
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L’idée, c’est de se dire qu’il faut que l’on arrive à motiver ceux qui travaillent de façon régulière
pour nos concitoyens et que c’est important de pouvoir les respecter. Comme tu dis, on n’a pas les
mêmes valeurs, c’est important de le souligner dans des cas très concrets comme cela.
Comme c’est la dernière séance, je tiens aussi, au nom de tous, à remercier les fonctionnaires de
la Ville parce qu’ils nous ont éclaircis sur un certain nombre de points, il faut le reconnaître – moi,
en tout cas –, lors des commissions ou entre les commissions. C’est une lourde tâche qui peut être
parfois un peu ennuyeuse, donc j’admire un peu quand même.
On a quelques bons rapports avec des élus de la majorité, il faut le reconnaître, on est voisins,
mais on a vraiment l’impression, depuis le début, que c’est Monsieur le Maire qui décide presque
tout seul et qui conçoit les choses un peu tout seul. C’est notre sentiment. Même à l’Assemblée
nationale, il y a un peu plus de débats et un peu plus de discussions, même si cela se passe toute
la nuit, mais au moins, il y a quelque chose. Nous, je ne suis pas sûre que l’on ait pu bouger les
lignes.
J’imagine que tu vas sourire avec beaucoup d’humour en disant que l’on y aurait passé nos nuits et
que ce n’est pas non plus très agréable de travailler comme cela tout le temps. Il n’empêche qu’il
y a une nécessité de faire des Conseils Municipaux non pas tous les trois mois, mais tous les mois,
si c’est possible, et régulièrement pour pouvoir donner la parole à chacun et que l’on ait un temps
de parole réel. Là, je le prends, mais c’est quand même assez rare.
Je souhaiterais que cette habitude, quelle que soit la liste future, soit établie, c’est-à-dire que
l’on ne nous annule pas, comme ce qui a été fait la semaine dernière, la commission Enfance et
jeunesse, que l’on ne nous annule pas des commissions qui sont pourtant indispensables, mais qui
sont importantes, des commissions techniques. Il faut que vous sachiez que l’on n’est pas
forcément convoqués et nous, on a des choses à dire. Je souhaite que tout cela s’améliore.
Je souhaiterais aussi que des très, très jeunes concitoyens soient vraiment convoqués à travailler
avec nous parce que, tout au long de ces années, ce qui m’a frappée, c’est que l’on a vraiment
très, très peu de « jeunes gens ». Mine de rien, le monde va leur appartenir dans cinq ans, dix ans.
Ce sont eux qui vont faire la ville parce qu’il y aura des choses à faire en urgence, donc c’est
important de les accepter.
Je voudrais encore parler de deux ou trois choses, mais on y reviendra, sur les parkings, sur le
Moving sur lequel on reviendra aussi en disant qu’il y a un défaut de démocratie dans ce genre de
décision, c’est pour cela que je dis que Monsieur le Maire décide tout seul. Quand on a un Moving
qui est vendu 1,2 million – les murs – alors qu’il rapporte en gros plus de 100 000 € par an et que la
décision est unilatérale, il y a quelque chose qui n’est pas normal, donc c’est un défaut de
démocratie.
Pareil pour l’aménagement de La Guyonnerie où il y a un espace naturel sensible. C’est très
important que tout le monde puisse faire partie de cette décision. Je souhaite que, ce soir, ce soit
une vraie plateforme de parole parce que l’on ressent à quel point on a manqué de temps, on a
manqué de choses et d’échanges, en particulier de vrais échanges. L’espace de La Guyonnerie me
tient forcément à cœur. C’est important que cela ne soit pas n’importe quel projet de bétonnage
un peu médiocre avec des valeurs moindres, sachant que c’est un versant sud, que l’on peut
construire en passif, en solidaire, en participatif et qu’il y a beaucoup de choses à faire de façon
très novatrice, donc il ne faut pas rater le coche, d’où l’importance des associations comme VIF,
ABON, l’atelier d’histoire, Vivre à Bures, etc. – je vais en oublier, je ne dis plus rien.
Pour conclure, je souhaiterais plutôt une démocratie de construction à la Jo SPIEGEL comme
Kingersheim, c’est-à-dire quelque chose où l’on va être capable de coconstruire ensemble et d’y
passer du temps, mais avec des vraies informations et des vrais rapports transparents.
Merci. (Applaudissements d’une partie du public).
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Le Maire : Merci, Patricia, pour ton intervention. Juste quelques points, je ne veux pas être long.
D’abord, je ne crois pas avoir dit que l’on n’avait pas les mêmes valeurs.
Patricia KASPERET : Si, tu m’as dit ça.
Le Maire : Ah bon, je t’ai dit ça ?
Patricia KASPERET : Oui.
Le Maire : Je ne m’en souviens pas.
Gilles DELILLE : Attention à la mémoire, Monsieur le Maire.
Le Maire : C’est l’âge.
Deuxièmement, ici, la parole est libre. Je ne crois pas l’avoir restreinte pendant le mandat. Il y a
des collègues maires qui minutent le temps de parole. Ici, il n’est pas minuté et j’ai à cœur, au
contraire, chaque fois que quelqu'un s’exprime, qu’il puisse le faire en allant jusqu’au bout de son
intervention. Et je ne crois pas avoir déjà dit ici à quelqu'un de se dépêcher de terminer son
intervention, donc la parole a toujours été libre.
Concernant la commission, il n’y avait pas d’ordre du jour, donc elle n’a pas été tenue. C’est
comme toutes les commissions qui n’ont pas d’ordre du jour.
On est dans un système de démocratie peut-être qui ne te convient pas, mais il y a une majorité et
il y a une minorité ou une opposition et ce que tu m’attribues de décider seul, je le décide avec
l’équipe municipale. On décide ensemble et ensuite, effectivement, on met en œuvre des mesures
que nous décidons. Je peux comprendre que tu ne sois pas d’accord avec ces mesures, c’est
normal, tu es dans l’opposition. En tout cas, elles sont, au sein de l’équipe municipale, partagées,
discutées, parfois tranchées par un vote – cela peut arriver – et ensuite, on les porte tous dans
Bures. Effectivement, comme je suis le Président du Conseil Municipal et que je préside la séance,
il peut apparaître que ce soit moi qui décide, mais en fait, c’est le fruit d’une décision partagée.
Voilà les quelques mots que je voulais dire.
Alban MOSNIER : Pour revenir sur le procès-verbal du conseil du 09 décembre, sur la
délibération 9 qui concernait le budget annexe sur l’assainissement, j’avais déclaré que j’avais
interverti par mégarde les délibérations 8 et 9, la 8 étant sur le budget voirie et la 9 sur le budget
assainissement dans mon intervention. Vous m’aviez dit qu’il n’y avait pas de problème pour
changer. Cela a d’ailleurs été retranscrit. Je suis étonné que, dans le procès-verbal, qu’à la fois la
retranscription de mon intervention ainsi que mon vote apparaissent toujours dans la
délibération 8 et non pas dans la 9. Si c’était possible de le rectifier.
Le Maire : On va le faire.
Alban MOSNIER : Je vous remercie.
Christian NIERMONT : Je voudrais revenir aussi sur le compte rendu, sur le rapport de la
DSP Indigo. On s’était posé la question – et je n’ai pas eu la réponse – du démarrage de cette DSP.
2018 ou 2019 ? C’est extrêmement important. On s’était posé la question pour savoir à partir de
quand les quinze ans démarraient et je crois que l’on était resté sur une espèce de flou qui n’a pas
été réglé. En tout cas, je n’ai pas eu l’information depuis.
Le Maire : On va envoyer un mail.
Christian NIERMONT : Cela me semble important de préciser cela.
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Gilles DELILLE : Personne ne le sait.
Francis VALENTI : Mais si, on le sait, c’est le deuxième avenant. Je l’ai même distribué en
séance.
Le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur ce compte rendu ? (Pas d’intervention).
APPROUVÉ PAR 23 VOIX POUR et 6 VOIX CONTRE (Patricia KASPERET, Christian NIERMONT,
Francis VALENTI, Alban MOSNIER, Danièle CARRIÈRE et Gilles DELILLE).
Le Maire : Je vous remercie.
Nous arrivons à une délibération sur l’approbation du rapport
Laurence MONSELLIER qui va nous le présenter.

de la CLECT.

C’est

INTERCOMMUNALITE ET ADMINISTRATION GENERALE
1 – APPROBATION DU RAPPORT DE L’ATTRIBUTION COMPENSATRICE (AC) ET DE LA COMMISSION
LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) DU 25 NOVEMBRE 2019
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
Le rapport ci-joint vous présente les éléments ci-dessous :
1- REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC)






Voirie de BURES : ajustement d’évaluation à la hausse des charges de personnel pour un
montant de 117 574 € lié au transfert de 5 agents au 1er janvier 2020 à la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay.
Voirie des ULIS : ajustement d’évaluation des charges de personnel.
Voirie de VAUHALLAN : ajustement d’évaluation à la hausse de l’entretien de ses
espaces publics.
Voirie de SACLAY : ajustement d’évaluation à la hausse d’un montant de 25 000 € de
l’entretien de ses espaces publics.
Voirie de BALLAINVILLIERS : ajustement d’évaluation à la hausse d’un montant de
20 000 € de l’entretien de ses espaces publics.

2- EAUX PLUVIALES – INVESTISSEMENT – ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Conformément à la loi NOTRe, les communes ont transféré à la CPS la compétence
assainissement au 1er janvier 2020.
Pour l’investissement, une programmation des investissements sur une durée de 20 ans (20202039) a été établie en partenariat avec les communes.
3- EVALUATION INITIALE D’UN TRANSFERT DE CHARGE



Évaluation de la charge transférée concernant l’entretien des voiries des ZAE Butte aux
Bergers et Moulin à Vent pour la ville de CHILLY-MAZARIN.
Annexes :
 Caractéristiques des eaux pluviales des communes.
 Détail du financement de l’investissement des communes.
 Détail de l’impact de l’attribution de compensation de fonctionnement.
 Détail de l’impact de l’attribution de compensation d’investissement.
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Il est demandé au conseil municipal d’approuver le rapport de la CLETC ci-joint du
25 novembre 2019.
Laurence MONSELLIER : Si vous le voulez bien, je ne vais aborder que les points concernant
la Ville de Bures.
1- RÉVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC)


Voirie de BURES : ajustement d’évaluation à la hausse des charges de personnel pour un
montant de 117 574 € lié au transfert de 5 agents au 1er janvier 2020 à la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay.

2- EAUX PLUVIALES – INVESTISSEMENT – ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Conformément à la loi NOTRe, les communes ont transféré à la CPS la compétence
assainissement au 1er janvier 2020.
Pour l’investissement, une programmation des investissements sur une durée de 20 ans (20202039) a été établie en partenariat avec les communes pour un montant pour la Ville de Bures
de 20 160 €.
Le Maire : Merci, chère collègue.
Patricia KASPERET : Je vois que M. VIGIER et Mme MONSELLIER étaient absents excusés, donc
personne de Bures n’était présent. Est-ce normal ?
Le Maire : Cela peut arriver. Il m’est arrivé de ne pas pouvoir aller à toutes les réunions, pas
seulement à la CLECT. Le principe de la CLECT, c’est que les services travaillent en amont pour
valider et finaliser les choses. Quand la CLECT se réunit, normalement, il n’y a pas de sujet et les
affaires sont votées sur la base des rapports qui sont présentés. S’il y avait eu un sujet en amont,
il est clair que l’on en aurait discuté soit avec la personne en charge des finances, soit de
directeur à directeur. Il m’arrive effectivement parfois, il nous est arrivé parfois de ne pas
pouvoir assister à des réunions.
Laurence MONSELLIER : C’est la seule d’ailleurs où je ne suis pas allée puisque les réunions ont
lieu dans la journée, mais je travaille et là, j’avais un empêchement professionnel et il m’a été
impossible de m’y rendre.
Gilles DELILLE : Monsieur le Maire, c’était la remarque que je voulais faire, mais ce qui m’étonne
quand même, c’est que la somme qui a été décidée n’était pas un grain de sable, 1,2 million et
quelques milliers d’euros. C’est quand même important.
Ce que je reprocherai, c’est que dans les commissions, on n’évoque jamais ce qui est là-dedans,
même les conseillers municipaux notamment de l’opposition. Je suis sûr que, même si je prends un
de vos conseillers autour de la table, aucun ne peut me dire ce qu’il y a dedans. Ma foi, c’est une
démonstration une fois encore qu’il n’y a pas d’information. Surtout sur un montant de plus de
1,2 million, cela vaut quand même le coup de parler un petit peu et de savoir ce que cela
recouvre, à quoi cela va servir, etc. C’est une remarque.
Francis VALENTI : Sans vouloir être désobligeant avec Madame l’Adjointe aux finances, en lisant
le compte rendu, je lis : « Après vérification du quorum, M. Vincent DELAHAYE, le Président,
ouvre la séance de la commission à 20 h 00 ». Nous n’étions pas complètement en pleine journée.
Le Maire : Cela dépend quand on commence à travailler.
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Laurence MONSELLIER : Et cela dépend de ce que l’on doit faire après.
Gilles DELILLE : Il y en a qui travaillent la nuit ?
Laurence MONSELLIER : Non, mais quand on doit se déplacer, on peut se déplacer avec 20 h 00
pour un rendez-vous à 21 h 00.
Le Maire : Mes chers collègues, je pense qu’il ne faut pas se reprocher nos absences respectives de
commission. On a tous des empêchements pour assister à des commissions. Parfois, on ne peut pas
y assister et on ne s’est jamais reproché autour de cette table de ne pouvoir être présent à une
commission. On est tous embêtés quand on ne peut pas aller à une commission, je sais que c’est
pareil tout le monde autour de cette tablée. Je propose que l’on ne passe pas non plus la soirée
là-dessus. Laurence MONSELLIER a toujours été très assidue aux commissions de la CLECT qui sont
extrêmement techniques. On est vraiment dans la technique financière et si elle n’a pas pu y
aller, c’est qu’elle avait vraiment un empêchement et je lui fais totalement confiance pour cela.
Patricia KASPERET : Ce sont effectivement des commissions techniques, mais je vous engage à
vous rapprocher d’une ville comme Palaiseau qui travaille avec Gometz en régie et qui, du coup, a
beaucoup d’échanges et a beaucoup de communications entre elles. Cela permet un travail
collectif justement sur des choses très techniques et bien sûr, qui sont ardues. C’est un travail en
régie, c’est plus facile.
Christian NIERMONT : On entend des montants. C’est bien 117 000 € en moins d’attribution de
compensation ?
Laurence MONSELLIER : Oui.
Le Maire : Tu as raison. Le montant global portait sur l’ensemble de la communauté
d’agglomération. La somme qui concerne Bures est évidemment beaucoup moins importante.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la CLETC du 25 novembre 2019 portant sur la révision libre des attributions de
compensation et de l’évaluation initiale d’un transfert de charge,
Vu l’avis de la commission de l’administration générale en date du 12 février 2020,
Considérant que pour être adopté, le rapport établi par la CLETC doit être approuvé par
délibérations concordantes, à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes
membres de la Communauté Paris Saclay,
Après en avoir délibéré par 23 VOIX POUR, 5 VOIX CONTRE (Patricia KASPERET, Francis
VALENTI, Alban MOSNIER, Danièle CARRIÈRE et Gilles DELILLE) et 1 ABSTENTION (Christian
NIERMONT).
-

Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges de
la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, du 25 novembre 2019 ci-après
annexé.

Le Maire : Nous en arrivons maintenant au rapport d’orientations budgétaires 2020, cet
excellent ROB, que va nous présenter notre collègue, Laurence MONSELLIER.
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FINANCES
2–

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

Rapporteur : Laurence MONSELLLIER
Dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat d’orientations budgétaires de la
commune pour l’exercice à venir doit être inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal.
Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) en a
modifié les modalités de présentation.
Ainsi, l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « le budget
de la commune est proposé par la Maire et voté par le Conseil Municipal. Dans les communes de
3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédent l’examen du vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat en Conseil Municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8 du même code. Il est pris
acte de ce débat par une délibération spécifique ».
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I - LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL ET INTERNATIONAL
– une croissance économique faible :
La croissance économique mondiale devrait passer à 2,9 % en 2019 et 3 % en 2020 selon les
prévisions de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) qui s’attend
à « la plus faible croissance mondiale depuis la crise financière ». Elle est en net recul par rapport
à 2017 (+3,7 %). Les risques continuent de s’accumuler : guerre commerciale sino-américaine,
incertitudes liées au Brexit et taux de croissance des pays émergents qui diminuent également suit
au ralentissement de la Chine avec la chute des exportations de leurs matières premières.
Touchée par le ralentissement économique mondial, la croissance économique française serait de
1,3 % en 2019 et de 1,2 % en 2020 contre 1,7 % en 2018.
– une inflation qui ralentit fortement :
L’inflation a fortement ralenti en 2019 en France, après 3 années d’accélération notamment sous
l’effet du recul des prix de l’énergie et des services.
L’inflation s’établit à 1,1 % en 2019 contre 1,8 % en 2018. La projection d’inflation en moyenne
annuelle pour 2020 pourrait remonter légèrement à 1,4 %.
– une consommation en hausse :
En 2019, la consommation des ménages a progressé de 2,1 % contre 1,2 % en 2018. Elle devrait
évoluer quasiment au même rythme que le pouvoir d’achat en 2019, et s’établirait ainsi à 2,00 % en
2020.
– un marché de l’emploi qui ralentit :
Après un record de créations d’emplois en 2019, où 263 000 emplois ont été créées, contre 230 000
en 2018, l’Insee est plus pessimiste pour le premier semestre 2020. Et estime à 88 000 le nombre
d’emplois sur les six premiers mois de l’année 2020.
Selon la présentation de la loi de finances 2020, les dépenses publiques seraient maîtrisées et la
dette publique stagnerait passant de 98,8 % du PIB en 2019 à 98,9 % en 2020. Le déficit public, lui,
repasserait sous la barre des 3 % après l’avoir franchi en 2019 (-3,1 %) pour atteindre 2,2 % du PIB
en 2020.
II - LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2020
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2020 a été présenté en Conseil des ministres le 27
septembre 2019. Le texte a été adopté par le parlement le 17 décembre.
Les principales mesures du PLF 2020 impactant les collectivités locales sont les suivantes :
 Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales seront, en 2020, en très
légère hausse et s’élèveront à 49 milliards d’euros contre 48,2 milliards d’euros en 2019.
 La DGF restera stable à 27 milliards d’euros et sera répartie en fonction des dynamiques de
population et de richesses en tenant compte du renforcement de la péréquation entre
collectivités du bloc communal en faveur des collectivités les plus fragiles.
 Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de 350 millions
d’euros (+6 %) pour atteindre 6 milliards d’euros en raison de la nette reprise de
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l’investissement public local en 2018 et 2019,
 Le soutien à l’investissement
Les dotations de soutien à l’investissement restent stables par rapport à 2019 et atteindront
un total d’environ 2,1 milliards d’euros, dont 1,8 milliard pour le bloc communal et 300
millions pour les départements (hors FCTVA) :
. 1 046 millions d’euros seront consacrés à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR),
. 570 millions d’euros pour la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
. 150 millions d’euros pour la Dotation de Politique de la Ville (DPV),
 La fiscalité locale
En 2020, le premier acte de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales,
mise en œuvre progressivement depuis 2018, se terminera.
Cependant, le PLF 2020 introduit des modifications en prévision du second acte de cette
suppression. En 2020, elle sera donc effective pour 80 % des contribuables au niveau national.
Pour Bures-sur-Yvette, suivant les simulations données par les services de l’État, seuls 43 % des
foyers bénéficieraient de cette suppression.
Selon les conditions de ressources, la suppression des 20 % restants (donc 57 % pour la commune)
sera étalée par tiers jusqu’en 2023.
Concrètement, à partir de 2021, une partie des contribuables ne payeront donc plus de taxe
d’habitation. Pour l’autre partie des contribuables encore redevables de la taxe d’habitation,
(étalée sur 3 ans), cet impôt sera collecté par les services de l’État.
La commune ne percevra donc plus de taxe d’habitation à partir de 2021. Cet impôt perdu par la
ville sera compensé par la taxe sur le foncier bâti (TFB) du département.
Cette « redescente » de la taxe sur le foncier bâti du département a pour conséquence de
distinguer 2 catégories de ville : des villes sous-compensées et des villes surcompensées.
Par ce mécanisme, les villes qui recevront plus de TFB du département par rapport à la perte de
leur TH communale, reverseront ce surplus aux villes sous-compensées.
Au regard des premières simulations, la commune de Bures-sur-Yvette serait sous-compensée par la
taxe sur le foncier bâti « descendue » du département. Elle bénéficiera d’un surplus.
III - RETROSPECTIVE
Afin de préparer le budget primitif 2020 et établir une analyse prospective sur 3 ans, il convient de
s’appuyer sur une analyse rétrospective.
Au regard de l’ampleur des changements qui interviendront pour les collectivités territoriales dès
2021, 2020 fait figure d’année calme avant la tempête.
Comme tout au long du mandat, la trajectoire que se fixent les élus est toujours la même, c’est-àdire contenir et maîtriser les dépenses de la commune et rechercher des sources de financement
externes pour conserver sa capacité à investir tout en mobilisant raisonnablement l’emprunt.
Grace à l’excédent cumulé 2019 de la section de fonctionnement, la commune peut soutenir en
partie les investissements en adéquation avec les besoins des Buressois.
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Les premières estimations du compte administratif 2019 font apparaître un excédent cumulé
d’environ 1,7 millions d’euros, en section de fonctionnement et un déficit cumulé d’environ 500 000 euros en section d’investissement.
Ces résultats ont été obtenus malgré les contraintes liées à une Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) non réévaluée et à la hausse des contributions obligatoires dont le FPIC
(Fonds de Péréquation Intercommunales et Communales) qui s’élève à 181 101,00 € et le
prélèvement SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) pour un montant de 81 000,00€.
La recherche d’économies reste donc toujours en ligne de mire.
Les solutions pour mettre en place ces actions ont été les suivantes :
a) Les charges à caractère général
Après des efforts de réduction des charges à caractère général entre 2014 et 2018, on note une
hausse en 2019. Les charges à caractère général ont augmenté de 10 % soit environ 200 000 euros
par rapport à 2018. Il s’agit principalement de régularisation de factures (paiement de factures
reçues en retard relatives aux frais de piscine scolaire), augmentation de dépenses de fluide liées
aux chantiers, et à des dépenses supplémentaires par rapport à 2018, telles que l’élagage des
arbres en face de la Grande Maison et le son et lumière de l’inauguration de ce bâtiment.
La commune a réduit ses dépenses à caractère général d’un montant cumulé de 2,6 M euros
sur la période 2014-2019.

b) Les frais financiers (intérêts)
Jusqu’en 2018, la commune a vu ses frais financiers diminuer. L’extinction de deux emprunts en
2018 a permis de maintenir cette tendance malgré la contraction de nouveaux emprunts entre 2017
et 2019. Ces derniers emprunts ont bénéficié de taux d’intérêt attractifs.
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c) Les dépenses de personnel
Les charges de personnel ont augmenté sur la période 2018-2019, notamment en 2018, année de
recrutement sur plusieurs postes vacants (finances et ressources humaines). Entre 2018 et 2019, les
charges de personnel ont augmenté de 1,56 %. Cette augmentation comprend principalement le
glissement vieillesse-technicité et les traitements liés à l’application du protocole sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) qui s’évaluent à +1,1 % pour 2019.
Sur la période 2014-2019, la masse salariale a augmenté en moyenne de 1,74 % par an.

Toutes ces économies ont été menées malgré l’inflation qui frappe, comme chaque année, les
dépenses communales (le panier des maires). Cet indice évolue sur un rythme supérieur à celui de
l’inflation. (Source AMF juin 2019)
De juillet 2018 à juin 2019, l’inflation supportée par les communes est supérieure à celle supportée
par les consommateurs (+1,68% contre +1,40%).
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d) La fiscalité
Depuis 2008, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition alors que les
taux moyens des communes de même strate ont augmenté de manière continue (taxe d’habitation
et taxe foncière sur le bâti). On note que la commune dispose de bases dynamiques, ce qui lui a
permis de dégager des recettes supplémentaires.
2014
3 232 000
Taxe d'habitation
Base

€

Taxe foncière sur le
non-bâti
Base
Taux
Moyenne strate

€
22 293 000

Taux
Moyenne strate

Taxe foncière sur le
bâti
Base
Taux
Moyenne strate

2015
3 353 000

€

2016
3 351 000
€

23 127 000

2017
3 382 000
€

23 111 000

2018
3 468 000
€

23 327 000

2019
3 641 675
€

23 916 000

25 115 000

14,50%
14,47%

14,50%
14,71%

14,50%
14,98%

14,50%
15,13%

14,50%
15,21%

14,50%
NC

2014
3 113 000

2015
3 197 000

2016
3 212 000

2017
3 272 000

2018
3 342 000

2019
3 479 984

€
13 819 000 14 191 000
22,53%
22,53%
20,81%
20,99%
2014
12 000

€

€

€

14 527 000
22,53%
20,85%

14 835 000
22,53%
20,88%

15 446 000
22,53%
NC

2016
15 000

2017
14 000

2018
13 000

2019
13 663

€
47 000
51,56%
58,52%

€

14 256 000
22,53%
21,07%

2015
24 000
€

22 000
51,56%
57,56%

€

€
30 000
51,56%
56,13%

€
28 000
51,56%
52,44%

*NC = non connue
Les moyennes 2019 ne sont pas encore publiées par la
DGCL
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€
26 000
51,56%
52,84%
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51,56%
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IV - PREPARATION DU BUDGET 2020
Les orientations budgétaires 2020 prennent appui sur les données 2018 (compte- administratif) et
2019 (estimations). Elles tiennent compte du projet de loi de finances pour 2020 et des orientations
fixées par la municipalité.
Comme vu précédemment, la DGF stagne ces 3 dernières années alors que les prélèvements
obligatoires, appliqués aux communes, poursuivent leur hausse (FPIC).
Quant à la pénalité relative à la loi SRU (loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain), celle-ci devrait rester stable pour disparaitre en 2021 car le taux de
logements sociaux sera atteint (résidences du CROUS et de l’Institut et Centre d’Optométrie).

Pour 2020, les différents prélèvements sont estimés à :
FPIC : 182 000,00 €
SRU : 82 000,00 €
Soit un total estimé à 264 000,00 €.
Pour rappel, depuis 2014, le montant cumulé des prélèvements s’élève à 2 222 000,00 €.
1)
La section de fonctionnement en recettes
Les recettes de fonctionnement se décomposent comme suit :
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a) La fiscalité
Malgré la baisse des dotations de l’État, la municipalité fait le choix de ne pas augmenter les
taux des taxes d’habitation et foncières. L’évolution du produit des impositions locales
s’appuiera seulement sur l’évolution des bases, estimée à 0,9% (LOF 2020).
b) Des concours relativement stables
La préparation du budget primitif 2020 s’appuie sur des prévisions de dotations et participations
qui stagnent, conformément au PLF 2020.
Ces dotations comprennent :
- la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)
- les attributions de péréquation et de compensation
Concernant la DGF, elle a subi une baisse continue depuis 2014, passant de 1 854 946 € à
1 213 294 €, soit une diminution de près de 2,6 millions d’euros, représentant 35% sur cinq ans, ou
environ -8% par an. Elle se stabilise depuis 2017 aux alentours de 1 200 000 €.

Les subventions de la Caisse d’Allocations Familiales relatives aux prestations enfance et petite
enfance viennent abonder le chapitre des dotations et participations. Les efforts pour obtenir un
taux de remboursement maximisé de la CAF seront maintenus.
En conséquence, le montant total des dotations et participations est estimé à 2 millions d’euros en
2020, contre 1,9 millions d’euros réalisés en 2019.
c)

Autres recettes (produits des services)

Les recettes liées au service du périscolaire sont estimées à 850 000 euros pour 2020 comparables à
celles de 2019.
Concernant les revenus des immeubles, il n’est pas envisagé d’augmentation de produit.
Il est proposé une légère diminution au chapitre des autres produits de gestion courante concernant
les remboursements des indemnités journalières des agents, en maladie ou en congés de
maternités, versés par notre assurance, soit 65 000 euros. En effet, ce chapitre varie d’une année
sur l’autre puisqu’il est lié au nombre d’arrêts.
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2) La section de fonctionnement en dépenses
a) Les dépenses de personnel
Les charges de personnel constituent la principale dépense de fonctionnement. Elles représentent
56% de la totalité des dépenses. Pour rappel, en 2008, elles représentaient 64 % des dépenses
totales de fonctionnement.
Suite au transfert du personnel voirie (espaces verts) à la Communauté Paris Saclay au 1er janvier
2020, soit 3 équivalents temps pleins, il est prévu une diminution des charges du personnel et ceci
malgré l’augmentation, estimée à +1,00 %, des traitements liés à l’application du protocole sur les
parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) impliquant une refonte des
grilles indiciaires de certains agents de catégories A et C.
Toutes ces mesures aboutissent à la prospective suivante :

La structure des effectifs au 31 décembre 2019 est la suivante :
Sexe
Statut
Titulaires
Contractuels
Stagiaires
Total

H
32
13
5
50

F
82
30
7
119

Total
Général
114
43
12
169

La collectivité emploie dans une large majorité des titulaires (67,46 %).
Les assistantes maternelles sont regroupées dans la catégorie « contractuels », tout comme les
agents recrutés pour le remplacement d’agents absents. Ces recrutements concernent
majoritairement des emplois de catégorie C, sur des postes qui nécessitent une continuité du
service public.

17

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 24.02.2020

______________________________________________________________________________________

Répartition des effectifs par catégorie
7%
8%
catégorie C
catégorie B
catégorie A
85%

Quatre agents sur cinq appartiennent à la catégorie C. La répartition des effectifs entre les
différentes catégories est conforme à ce que l’on retrouve généralement dans la fonction publique
territoriale.

Répartition par filière
5%

administrative
animation
22%

culturelle
médico-sociale

37%

Sécurité (Police Municipale)
22%

Sociale
sportive

1% 6% 1% 6%

0%

technique

On remarque une forte présence des filières technique, administrative et animation. Cette
proportion se retrouve généralement dans les communes.
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Répartiton par âge
10%
8%

< 30

39%

60 ans et plus
entre 30 et 39

16%

entre 40 et 49
entre 50 et 59
27%

47% des agents ont plus de 50 ans et 27 % ont entre 40 et 49 ans.

Temps de travail
160
140
120
100
80

Titulaires

60

Contractuels

40
20
0
Temps complet

Temps partiel

Temps non complet

L’adaptation du temps de travail des agents est un des leviers de la maîtrise de la masse salariale.
Cela concerne principalement les agents contractuels qui sont employés pour la plupart à temps
non complet.
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a) Les charges à caractère général et autres charges de gestion courante
Les charges à caractère général seront en baisse par rapport à 2019 car certaines dépenses et
certaines charges suite au transfert du personnel voirie ne se retrouveront plus en 2020. Le
montant global des crédits proposés s’élèvera à 2,2 millions d’euros, soit une diminution de 3,9 %.

b)

Les charges financières

Compte tenu de la souscription de nouveaux emprunts en 2019, les charges financières augmentent
en 2020.

L’objectif principal en fonctionnement est de dégager une épargne brute suffisante pour
rembourser le capital de la dette et pour financer de nouveaux investissements.
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3) La section d’investissement pour 2020 et les années suivantes

a) La section d’investissement : les ressources
La plupart des recettes de la section d’investissement sont prévisibles car il s’agit de recettes
« mécaniques ».
Elles impactent favorablement notre capacité de financement des équipements car elles
permettent de minorer le besoin de financement des investissements.
 Le FCTVA
Le montant du fonds de compensation pour la TVA à percevoir par la ville pour 2020 devrait être de
l’ordre de 730 K€.
 La dotation aux amortissements
Cette dotation est une opération d’ordre (dépense de fonctionnement et recette d’investissement)
qui contribue à l’autofinancement et qui est tributaire du niveau d’équipement consacré l’année n1. Elle représente environ 350 K€.
 Les subventions d’équipement
La commune devrait percevoir un certain nombre de subventions pour des projets futurs.
 La fiscalité d’urbanisme
La taxe d’aménagement (TA), instaurée par la loi de finances rectificative pour 2010 et se
substituant notamment à la taxe locale d’équipement (TLE), est établie et perçue par
l’intermédiaire des services déconcentrés de l’État (DDT) en deux échéances de 12 et 24 mois après
la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Pour 2020, le produit attendu devrait être de l’ordre
de 200 K€.
Par conséquent, l’investissement 2020 sera financé principalement par les ressources propres de la
ville et des subventions. Le recours à l’emprunt sera limité cette année pour faire face à des
investissements moindres que les dernières années.

b) Le niveau minimum de l’autofinancement
La première dépense, incontournable, avant d’envisager tout nouveau projet est le remboursement
du capital de la dette.
Pour rappel, le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice
doit être inférieur ou égal au montant des ressources propres. Pour 2020, les ressources propres
(1 280 K€) sont supérieures au remboursement du capital de la dette (850 K€), grâce en partie, à
l’autofinancement dégagé ces dernières années.

c) La section d’investissement : les dépenses
Celles-ci devraient s’établir aux alentours de 3,5 M€ (dette comprise). Hors dépenses d’ordre et
hors remboursement du capital de la dette, le total des dépenses d’investissement sera au
maximum de 1,8 M€, dépenses parmi lesquelles on retrouve 800 000 euros pour la poursuite de la
réhabilitation du groupe scolaire Léopold Gardey (bâtiment B).
La ville présentera un Programme Pluriannuel d’Investissement (2020-2025) au moment du vote du
budget 2020.
Pour rappel, le rapport KLOPFER avait été élaboré sur la base du Programme Pluriannuel
d’Investissement (2014-2019).
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Vous trouverez ci-dessous, le tableau récapitulatif des dépenses d’équipements sur la période
2014-2019 :
Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

1 684 130

1 166 501

695 863

2 275 064

4 543 567

5 206 066

TOTAL
15 571
190

Pour mémoire, les dépenses de voirie ont été transférées depuis 2016 à la CPS.
Les montants réalisés correspondent à la dépense d’investissement totale des équipements. Les
subventions afférentes se retrouvent en recettes d’investissement.

Donnée
non
disponible

d) Équilibre
Au regard de ce qui est exposé ci-dessus, la commune ne devra recourir à l’emprunt pour équilibrer
cette section qu’à hauteur de 800 000,00 €.
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e) État de la dette communale
Capacité de désendettement
S’agissant du stock de dette : le capital restant dû (CRD) s’élevait à 9,3 millions d’euros au
31/12/2019.
23,31

25,00
20,00

16,39
14,15

15,00
10,00
5,00

3,70

5,01

3,77

2,86

0,00

12,92

11,76

10,91

10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
Capacité
désendettement
Encours dette

Endettement : Ratio DGFIP jusqu’en 2018 et prévision
Comparatif du ratio d’endettement (encours de la dette/recettes de fonctionnement) ville de
Bures (courbe bleue) avec la moyenne des villes de même strate (courbe verte)
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Évolution de la dette par habitant : Ratio DGFIP jusqu’en 2018 et prévision

Évolution de l’annuité par habitant : Ratio DGFIP jusqu’en 2018 et prévision

Flux de remboursement
Au 31 décembre 2019, sur l’ensemble des budgets, l’encours de dette est composé de 15 contrats
répartis sur 6 prêteurs.
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Structure de la dette
La structure de la dette est constituée de 98,5 % de taux fixe ce qui constitue une dette peu
risquée.

Taux moyen
Le taux moyen des emprunts de la ville s’élève à 1,47%. C’est un taux très performant, bien endessous de la moyenne des communes de même strate (2,85%).
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Risque de la dette

À noter également que tous les emprunts sont des produits non structurés.
Notre dette est donc saine et sécurisée au sens de la Charte de Bonne Conduite car 100 % 1A.
Pour rappel, la signature en 2009 d’une charte de bonne conduite entre les établissements
bancaires et les collectivités locales et la diffusion de la circulaire du 25 juin 2010 ont permis de
mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risque (emprunts toxiques).
Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la
classification Gissler permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à
5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à
E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire
du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits
déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus
commercialiser.
V - BUDGETS ANNEXES
a) Hôtel d’entreprise 1 :
 En fonctionnement, le montant de la section devrait s’élever à 48 000€ en fonction des
résultats reportés de l’année antérieure.
 En investissement : le montant de la section s’élèverait à 54 000 € devant permettre
d’effectuer divers travaux du bâtiment.
b) Hôtel d’entreprise 2 :
 En fonctionnement, le montant de la section s’élèverait à 117 000 €, en fonction des
résultats reportés de l’année antérieure.
 En investissement : le montant de la section s’élèverait à 83 000 € essentiellement lié au
report du résultat antérieur, dont 68 000 € en travaux divers.
VI - CONCLUSION
Après le pic d’investissement 2019, ce budget 2020 s’oriente vers des économies dans la section de
fonctionnement afin de dégager une capacité d’autofinancement conséquente.
Après 3 années durant lesquelles les investissements ont été nombreux et importants, sollicitant
d’avantage l’endettement, les 3 prochaines années conduiront à ramener la capacité de
désendettement en dessous de 12 ans.
Laurence MONSELLIER : Nous allons commencer à partir de la page 5.
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RETROSPECTIVE
Afin de préparer le budget primitif 2020 et établir une analyse prospective sur trois ans, il
convient de s’appuyer sur une analyse rétrospective.
Au regard de l’ampleur des changements qui interviendront pour les collectivités territoriales dès
2021, 2020 fait figure d’année calme avant la tempête.
Comme tout au long du mandat, la trajectoire que se fixent les élus est toujours la même, c’est-àdire contenir et maîtriser les dépenses de la commune et rechercher des sources de financement
externes pour conserver sa capacité à investir tout en mobilisant raisonnablement l’emprunt.
Grâce à l’excédent cumulé 2019 de la section de fonctionnement, la commune peut soutenir en
partie les investissements en adéquation avec les besoins des Buressois.
Les premières estimations du compte administratif 2019 font apparaître un excédent cumulé
d’environ 1,7 M€ en section de fonctionnement et un déficit cumulé d’environ 500 000 € en section
d’investissement.
Ces résultats ont été obtenus malgré les contraintes liées à une dotation globale de
fonctionnement non réévaluée et à la hausse des contributions obligatoire dont le FPIC qui s’élève
à 181 101 € et le prélèvement SRU pour un montant de 81 000 €.
La recherche d’économies reste donc toujours en ligne de mire.
Les solutions pour mettre en place ces actions ont été les suivantes :
a) Les charges à caractère général
Après des efforts de réduction des charges à caractère général entre 2014 et 2018, on note une
hausse en 2019. Les charges à caractère général ont augmenté de 10 %, soit environ 200 000 € par
rapport à 2018. Il s’agit principalement de régularisations de facture (paiement de factures reçues
en retard relatives aux frais de piscine scolaire), augmentation de dépenses de fluides liées aux
chantiers et à des dépenses supplémentaires par rapport à 2018 telles que l’élagage des arbres en
face de la Grande Maison et le son et lumière de l’inauguration de ce bâtiment.
La commune a réduit ses dépenses à caractère général d’un montant cumulé de 2,6 M€ sur la
période 2014-2019.
b) Les frais financiers (intérêts)
Jusqu’en 2018, la commune a vu ses frais financiers diminuer. L’extinction de deux emprunts en
2018 a permis de maintenir cette tendance malgré la contraction de nouveaux emprunts entre
2017 et 2019. Ces derniers emprunts ont bénéficié de taux d’intérêt attractifs.
c) Les dépenses de personnel
Les charges de personnel ont augmenté sur la période 2018-2019, notamment en 2018, année de
recrutement sur plusieurs postes vacants (finances et ressources humaines). Entre 2018 et 2019,
les charges de personnel ont augmenté de 1,56 %. Cette augmentation comprend principalement le
glissement vieillesse-technicité et les traitements liés à l’application du protocole sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) qui s’évaluent à +1,1 % pour 2019.
Sur la période 2014-2019, la masse salariale a augmenté en moyenne de 1,74 % par an.
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Toutes ces économies ont été menées malgré l’inflation qui frappe, comme chaque année, les
dépenses communales (le panier des maires). Cet indice évolue sur un rythme supérieur à celui de
l’inflation.
De juillet 2018 à juin 2019, l’inflation supportée par les communes est supérieure à celle
supportée par les consommateurs.
d) La fiscalité
Depuis 2008, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition alors que les
taux moyens des communes de même strate ont augmenté de manière continue (taxe d’habitation
et taxe foncière sur le bâti). On note que la commune dispose de bases dynamiques, ce qui lui a
permis de dégager des recettes supplémentaires.
PREPARATION DU BUDGET 2020
Les orientations budgétaires 2020 prennent appui sur les données 2018 (compte- administratif) et
2019 (estimations). Elles tiennent compte du projet de loi de finances pour 2020 et des
orientations fixées par la municipalité.
Comme vu précédemment, la DGF stagne ces 3 dernières années alors que les prélèvements
obligatoires, appliqués aux communes, poursuivent leur hausse (FPIC).
Quant à la pénalité relative à la loi SRU (loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain), celle-ci devrait rester stable pour disparaitre en 2021 car le taux de
logements sociaux sera atteint (résidences du CROUS et de l’Institut et Centre d’Optométrie).
Pour 2020, les différents prélèvements sont estimés à :
FPIC : 182 000,00 €
SRU : 82 000,00 €
Soit un total estimé à 264 000,00 €.
Pour rappel, depuis 2014, le montant cumulé des prélèvements s’élève à 2 222 000,00 €.
1)

La section de fonctionnement en recettes

Les recettes de fonctionnement se décomposent comme suit :
-

Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers

a) La fiscalité
Malgré la baisse des dotations de l’État, la municipalité fait le choix de ne pas augmenter les taux
des taxes d’habitation et foncières. L’évolution du produit des impositions locales s’appuiera
seulement sur l’évolution des bases, estimée à 0,9% (LOF 2020).
b) Des concours relativement stables
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La préparation du budget primitif 2020 s’appuie sur des prévisions de dotations et participations
qui stagnent, conformément au PLF 2020.
Ces dotations comprennent :
- la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)
- les attributions de péréquation et de compensation
Concernant la DGF, elle a subi une baisse continue depuis 2014, passant de 1 854 946 € à
1 213 294 €, soit une diminution de près de 2,6 millions d’euros, représentant 35% sur cinq ans, ou
environ -8% par an. Elle se stabilise depuis 2017 aux alentours de 1 200 000 €.
Les subventions de la Caisse d’Allocations Familiales relatives aux prestations enfance et petite
enfance viennent abonder le chapitre des dotations et participations. Les efforts pour obtenir un
taux de remboursement maximisé de la CAF seront maintenus.
En conséquence, le montant total des dotations et participations est estimé à 2 millions d’euros en
2020, contre 1,9 millions d’euros réalisés en 2019.
c) Autres recettes (produits des services)
Les recettes liées au service du périscolaire sont estimées à 850 000 euros pour 2020 comparables
à celles de 2019.
Concernant les revenus des immeubles, il n’est pas envisagé d’augmentation de produit.
Il est proposé une légère diminution au chapitre des autres produits de gestion courante
concernant les remboursements des indemnités journalières des agents, en maladie ou en congés
de maternités, versés par notre assurance, soit 65 000 euros. En effet, ce chapitre varie d’une
année sur l’autre puisqu’il est lié au nombre d’arrêts.
2) La section de fonctionnement en dépenses
a) Les dépenses de personnel
Les charges de personnel constituent la principale dépense de fonctionnement. Elles représentent
56% de la totalité des dépenses. Pour rappel, en 2008, elles représentaient 64 % des dépenses
totales de fonctionnement.
Suite au transfert du personnel voirie (espaces verts) à la Communauté Paris Saclay au
1er janvier 2020, soit 3 équivalents temps pleins, il est prévu une diminution des charges du
personnel et ceci malgré l’augmentation, estimée à +1,00 %, des traitements liés à l’application
du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) impliquant
une refonte des grilles indiciaires de certains agents de catégories A et C.
Toutes ces mesures aboutissent à la prospective suivante :
La structure des effectifs au 31 décembre 2019 est la suivante :
Au total, nous avons 169 agents au sein de notre collectivité.
La collectivité emploie dans une large majorité des titulaires (67,46 %).
Les assistantes maternelles sont regroupées dans la catégorie « contractuels », tout comme les
agents recrutés pour le remplacement d’agents absents. Ces recrutements concernent
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majoritairement des emplois de catégorie C, sur des postes qui nécessitent une continuité du
service public.
Répartition des effectifs par catégorie :
Quatre agents sur cinq appartiennent à la catégorie C. La répartition des effectifs entre les
différentes catégories est conforme à ce que l’on retrouve généralement dans la fonction publique
territoriale.
Répartition par filière :
-

Administrative :
Animation :
Culturel :
Médicosocial :
Sécurité :
Social :
Sportive :
Technique :

22 %
22 %
5%
6%
1%
6%
6%
37 %

On remarque une forte présence des filières technique, administrative et animation. Cette
proportion se retrouve généralement dans les communes.
Répartition par âge :
39 % de nos agents ont entre 50 et 59 ans.
Temps de travail :
L’adaptation du temps de travail des agents est un des leviers de la maîtrise de la masse salariale.
Cela concerne principalement les agents contractuels qui sont employés pour la plupart à temps
non complet.
b) Les charges à caractère général et autres charges de gestion courante
Les charges à caractère général seront en baisse par rapport à 2019, car certaines dépenses et
certaines charges suite au transfert du personnel voirie ne se retrouveront plus en 2020. Le
montant global des crédits proposés s’élèvera à 2,2 millions d’euros, soit une diminution de 3,9 %.
c) Les charges financières
Compte tenu de la souscription de nouveaux emprunts en 2019, les charges financières augmentent
en 2020.
L’objectif principal en fonctionnement est de dégager une épargne brute suffisante pour
rembourser le capital de la dette et pour financer de nouveaux investissements.
3) La section d’investissement pour 2020 et les années suivantes

a) La section d’investissement : les ressources
La plupart des recettes de la section d’investissement sont prévisibles, car il s’agit de recettes
« mécaniques ».
Elles impactent favorablement notre capacité de financement des équipements car elles
permettent de minorer le besoin de financement des investissements.
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 Le FCTVA
Le montant du fonds de compensation pour la TVA à percevoir par la ville pour 2020 devrait être
de l’ordre de 730 K€.
 La dotation aux amortissements
Cette dotation est une opération d’ordre (dépense de fonctionnement et recette d’investissement)
qui contribue à l’autofinancement et qui est tributaire du niveau d’équipement consacré l’année
n-1. Elle représente environ 350 K€.
 Les subventions d’équipement
La commune devrait percevoir un certain nombre de subventions pour des projets futurs.
 La fiscalité d’urbanisme
La taxe d’aménagement (TA), instaurée par la loi de finances rectificative pour 2010 et se
substituant notamment à la taxe locale d’équipement (TLE), est établie et perçue par
l’intermédiaire des services déconcentrés de l’État (DDT) en deux échéances de 12 et 24 mois
après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Pour 2020, le produit attendu devrait être de
l’ordre de 200 K€.
Par conséquent, l’investissement 2020 sera financé principalement par les ressources propres de la
ville et des subventions. Le recours à l’emprunt sera limité cette année pour faire face à des
investissements moindres que les dernières années.

b) Le niveau minimum de l’autofinancement
La première dépense, incontournable, avant d’envisager tout nouveau
remboursement du capital de la dette.

projet, est le

Pour rappel, le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice
doit être inférieur ou égal au montant des ressources propres. Pour 2020, les ressources propres
(1 280 K€) sont supérieures au remboursement du capital de la dette (850 K€), grâce en partie, à
l’autofinancement dégagé ces dernières années.

c) La section d’investissement : les dépenses
Celles-ci devraient s’établir aux alentours de 3,5 M€ (dette comprise). Hors dépenses d’ordre et
hors remboursement du capital de la dette, le total des dépenses d’investissement sera au
maximum de 1,8 M€, dépenses parmi lesquelles on retrouve 800 000 euros pour la poursuite de la
réhabilitation du groupe scolaire Léopold Gardey (bâtiment B).
La ville présentera un Programme Pluriannuel d’Investissement (2020-2025) au moment du vote du
budget 2020.
Pour rappel, le rapport KLOPFER avait été élaboré sur la base du Programme Pluriannuel
d’Investissement (2014-2019).
Vous trouverez ci-dessous, le tableau récapitulatif des dépenses d’équipements sur la période
2014-2019 :
Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

1 684 130

1 166 501

695 863

2 275 064

4 543 567

5 206 066

Pour mémoire, les dépenses de voirie ont été transférées depuis 2016 à la CPS.
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Les montants réalisés correspondent à la dépense d’investissement totale des équipements. Les
subventions afférentes se retrouvent en recettes d’investissement.

d) Équilibre
Au regard de ce qui est exposé ci-dessus, la commune ne devra recourir à l’emprunt pour
équilibrer cette section qu’à hauteur de 800 000,00 €.

e) État de la dette communale
Capacité de désendettement
S’agissant du stock de dette : le capital restant dû (CRD) s’élevait à 9,3 millions d’euros au
31/12/2019.
Endettement : Ratio DGFIP jusqu’en 2018 et prévision
Comparatif du ratio d’endettement (encours de la dette/recettes de fonctionnement) ville de
Bures (courbe bleue) avec la moyenne des villes de même strate (courbe verte).

Évolution de la dette par habitant : Ratio DGFIP jusqu’en 2018 et prévision
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Évolution de l’annuité par habitant : Ratio DGFIP jusqu’en 2018 et prévision

Flux de remboursement
Au 31 décembre 2019, sur l’ensemble des budgets, l’encours de dette est composé de 15 contrats
répartis sur 6 prêteurs.

Structure de la dette
La structure de la dette est constituée de 98,5 % de taux fixe ce qui constitue une dette peu
risquée.
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Taux moyen
Le taux moyen des emprunts de la ville s’élève à 1,47%. C’est un taux très performant, bien endessous de la moyenne des communes de même strate (2,85%).

Risque de la dette
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À noter également que tous les emprunts sont des produits non structurés.
Notre dette est donc saine et sécurisée au sens de la Charte de Bonne Conduite car 100 % 1A.
Pour rappel, la signature en 2009 d’une charte de bonne conduite entre les établissements
bancaires et les collectivités locales et la diffusion de la circulaire du 25 juin 2010 ont permis de
mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risque (emprunts toxiques).
Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la
classification Gissler permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1
à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A
à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la
circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits
déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus
commercialiser.
BUDGETS ANNEXES
a) Hôtel d’entreprise 1 :
 En fonctionnement, le montant de la section devrait s’élever à 48 000€ en fonction des
résultats reportés de l’année antérieure.
 En investissement : le montant de la section s’élèverait à 54 000 € devant permettre
d’effectuer divers travaux du bâtiment.
b) Hôtel d’entreprise 2 :
 En fonctionnement, le montant de la section s’élèverait à 117 000 €, en fonction des
résultats reportés de l’année antérieure.
 En investissement : le montant de la section s’élèverait à 83 000 € essentiellement lié au
report du résultat antérieur, dont 68 000 € en travaux divers.
CONCLUSION
Après le pic d’investissement 2019, ce budget 2020 s’oriente vers des économies dans la section de
fonctionnement afin de dégager une capacité d’autofinancement conséquente.
Après 3 années durant lesquelles les investissements ont été nombreux et importants, sollicitant
d’avantage l’endettement, les 3 prochaines années conduiront à ramener la capacité de
désendettement en dessous de 12 ans.
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Le Maire : Merci, Laurence, pour cette excellente présentation. Je vais faire circuler, bien
entendu, la parole. Avant de la donner, je voudrais quand même rappeler qu’il s’agit d’un rapport
d’orientations budgétaires qui s’appelait il y a encore peu un débat d’orientations budgétaires.
L’objectif est de débattre. Il y a eu une commission des finances au cours de laquelle des
questions ont été posées. Vous avez posé des questions complémentaires, on vous a répondu, donc
maintenant, ce qui est bien, c’est que vous donniez votre point de vue sur ce ROB, que l’on
débatte ensemble sur ce ROB. Si vous avez des questions page 2, ligne 3, vous nous les passez et
nous essaierons d’y répondre dans les meilleurs délais. D’accord ?
Monsieur DELILLE, vous avez été le premier à lever la main, donc je vous passe la parole.
Gille DELILLE : Merci, Monsieur le Maire, de me donner la parole ce soir.
Je suis un petit peu effaré par la présentation que Mme MONSELLIER nous a faite et je vais vous
démontrer des erreurs. Justement, je me suis attaché à trouver les erreurs.
Vous passez, dans votre rapport, sous silence certaines données de la section de fonctionnement et
d’investissement en dépenses et en recettes afin de dissimuler – et j’y tiens – des montants
financiers que vous n’avez pas inscrits durant l’exercice 2019. Il est temps de rétablir la vérité aux
Buressois. Concernant les données financières entre 2014 et 2019, je vais vous donner quelques
chiffres réels et évoquer les erreurs qui figurent dans ce rapport d’orientations budgétaires 2020.
J’ai procédé également à une étude approfondie de l’année 2019 grâce aux comptes administratifs
provisoires que vous nous avez gentiment adressés le 13 février 2020. Enfin, j’ai obtenu un
document très intéressant. Pour pouvoir parler très clairement de ce rapport, page 5, justement,
mes collègues, Patricia KASPERET et Francis VALENTI – puisque n’ayant pu être présent à cette
commission, malheureusement, pour raison d’hospitalisation – ont demandé à la commission
Finances le montant estimatif des résultats de fonctionnement et d’investissement 2019.
Manifestement, vous ne les avez pas pris en compte alors qu’en commission, justement, le
responsable des finances les avait donnés.
Au vu du compte administratif provisoire 2019, j’ai pu calculer les résultats provisoires pour
l’année 2019, à savoir le résultat de fonctionnement est de 149 319 €, l’excédent d’investissement
est de 48 161 €. En conclusion, l’excédent cumulé 2019 atteindrait 1 752 128 € et non 1 700 000 €
comme vous l’indiquez. Le déficit cumulé d’investissement serait de – 536 504 € et non de –
500 000 €. J’ai l’impression que vos chiffres, vous les avez mis à la louche.
Ainsi, le résultat de fonctionnement et de l’excédent d’investissement de l’année 2019 est
insincère et inexact. Cela s’apparente, pour moi, à une mascarade et l’on voit que vous pratiquez
ce que l’on appelle tout simplement de la cavalerie comptable. Et voici les faits. Vous avez décidé
de ne pas constater de rattachement des charges sur l’exercice 2019 des postes de dépense tels
que l’eau, l’électricité, les frais de communication, etc., etc. J’arrête parce que la liste est quand
même assez longue.
Monsieur le Maire, vous nous faite pourtant chaque année voter un budget à l’équilibre, retraçant
une année de réalisations des dépenses et des recettes du 1er janvier au 31 décembre. Par contre,
en recettes de fonctionnement 2019, vous n’oubliez pas de les rattacher jusqu’au
31 décembre 2019, comme par exemple les facturations relatives, je pense, à la participation des
usagers, c’est-à-dire peut-être le périscolaire et les enfants.
L’attribution compensatrice 2019 liée au transfert des compétences dues à la CPS a été inscrite au
budget primitif de la commune de Bures pour un montant de 1 060 000 € au lieu – on l’a évoqué
tout à l’heure dans le précédent objet – des 1 210 161 € et la commune n’a payé à la CPS que
1 017 250 €. Pourtant, la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges, dite la
CLECT, du 12 septembre 2019 a décidé pour Bures un montant obligatoire à prélever pour l’AC
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2019 de 1 210 161 €. En fait, les crédits disponibles sont de 89 010,70 €, c’est ce qui est dans votre
document, et donc insuffisant pour payer la différence qui est 192 911 € qui étaient dus.
Page 5 également dans votre par rapport, votre graphique de l’année 2015 concernant les charges
à caractère général indique – je n’invente rien, vous avez le graphique sous les yeux – pour 2015,
2 496 610 €. Or, en réalité, le montant est de 2 550 447 €, soit une différence – peut-être une
pacotille pour vous – de 54 027 €.
C’est facile à faire, Madame l’Adjointe aux finances, c’est très facile parce que je suis reparti
tout simplement, n’importe quelle personne peut le faire en repartant des comptes
administratifs. Comment pouvez-vous faire une erreur comme celle-là alors que c’est dans le
document ? J’ai fait un grand tableau avec plein de critères que je vais dérouler pendant cette
séance. Mais au moins, vous auriez eu cela... C’est impossible de balancer des chiffres comme
cela.
Je continue, page 6 de votre rapport concernant les frais financiers, toujours en 2015, il est
indiqué 121 469 €. Or, le montant est de 183 520 €. Petite erreur encore, énorme même. De même
pour l’année 2019, il est indiqué 120 767 €. Faux, puisqu’il est de 193 373 €, soit une différence,
là encore, de 72 606 € pour 2019. C’est vraiment de la comptabilité de l’à peu près, c’est le moins
que l’on puisse dire. Je considère que c’est vraiment tourner à l’amateurisme, voire surtout à
l’incompétence.
Je continue. Je tiens à signaler et je voudrais revenir à ce que j’avais dit au Conseil Municipal du
9 décembre dernier. A la demande de votre DGS qui m’avait reçu, je lui avais dit : « Madame, il y
a deux erreurs encore ». Et voilà, je vais vous les dire ce soir encore.
Il y a, pour ce faire, une autre erreur de taille puisque vous avez oublié de prendre en compte un
emprunt de 500 000 €. Cet emprunt n°12.94.518 contracté – ce n’est pas d’aujourd’hui, cela doit
être vous, Monsieur JANIN, qui l’aviez fait à l’époque – le 21 mars 2005 à la Caisse d’Épargne, qui
figurait au budget primitif 2018. M. JANIN n’est pas en cause, c’est vous qui êtes en cause parce
que vous avez oublié de le prendre en compte dans le budget 2019. Il était dans le 2018 et en
2019, il est parti. C’est comme le 1,2 M€ que j’avais découvert au mois de décembre. Il n’a pas été
repris dans l’annexe de la dette de votre budget primitif 2019 alors qu’il y a un remboursement de
l’annuité 2019, le capital et les intérêts. Tout cela représentait 36 534,32 €.
La problématique est que vous n’avez pas pu passer vos écritures comptables de la dette en 2019
pour insuffisance de crédit budgétaire sur l’exercice 2019 au chapitre 16, Remboursement du
capital, alors que celui-ci est une dépense obligatoire. Cet oubli a eu une conséquence sur
l’encours de la dette restant et les indicateurs financiers.
Page 6, les montants indiqués des dépenses nettes de personnel dans le graphique sont faux pour
toutes les années de 2014 à 2018. Je vous rappelle, Madame l’Adjointe aux finances, qu’il faut
évidemment déduire le chapitre 13 parce que tous les remboursements pour raisons de maladie,
etc., etc. viennent en atténuation de ce que vous avez payé, donc pour le net, il faut évidemment
les diminuer. Cela me paraît la moindre des choses, mais apparemment, vous ne semblez pas
maîtriser les finances communales, c’est une évidence.
Page 6, vous auriez dû au moins pour éviter toutes ces erreurs, comme je l’avais évoqué au
dernier conseil au moins de décembre, prendre les chiffres tout simplement de la DGCL. Ceux-là,
ils sont bons parce que ceux-là représentent les chiffres qui sont pris au compte administratif de
chaque année de chaque commune. En réalité, pour 2014, je ne vais pas les énumérer parce qu’ils
sont tous faux, je laisse.
Donc, contrairement à ce que vous affirmez, Madame l’Adjointe aux finances, la masse salariale a
augmenté en moyenne non pas de 1,74 %, pour être précis, mais bien de 1,85 %. Autre erreur, les
charges de personnel n’ont pas augmenté de 1,56 % comme vous l’avez écrit, mais bien de 2,53 %.
Je m’arrête parce que je dirai des choses après dans un autre domaine. Voilà ce qui m’attriste,
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voir les finances que, Monsieur le Maire, vous êtes censé maîtriser avec des gens compétents
autour de vous, malheureusement. Vous n’y êtes pour rien sûrement parce que tout le monde ne
peut pas, je vous dédouane, mais dans votre équipe, dans votre prochaine équipe,
Monsieur le Maire, essayez au moins d’avoir des gens compétents à chaque poste que vous avez,
sinon ce n’est pas la peine. Regardez un peu la catastrophe, où l’on en est. Je vais vous en parler
tout à l’heure.
Merci pour cette intervention.
(Applaudissements d’une partie du public).
Le Maire : Monsieur VALENTI...
Francis VALENTI : Je vais commencer par remercier les services et Madame la Directrice Générale
des Services d’avoir procéder à des précisions sur les graphiques, en l’occurrence, sous la forme
des étiquettes qui figurent au-dessus des histogrammes parce qu’ils étaient absents, donc là, on a
une meilleure lisibilité toute relative.
Ce que je voulais aussi réitérer une question que j’ai posée en commission pour savoir qui a rédigé
ce rapport d’orientations budgétaires dont je remarque qu’au passage, vous passez directement à
la page 5, donc je suppose que les pages précédentes sont des pages convenues que l’on retrouve
dans tous les ROB de France et de Navarre.
Le Maire : Non.
Francis VALENTI : Copié/collé, mais ce n’est pas un reproche.
Le Maire : Non.
Gilles DELILLE : C’est tous les ans comme ça.
Francis VALENTI : D’accord. Bref.
La question reste et je la maintiens, c’est-à-dire qui a rédigé ce rapport d’orientations
budgétaires ? Je suppose qu’il est le fruit d’une conjonction d’efforts, de compétences, de
travaux ? Je suis impatient d’avoir la réponse.
Le Maire : La Ville.
Francis VALENTI : Donc la Ville, ok.
Gilles DELILLE : C’est très anonyme.
Francis VALENTI : Vous admettrez que la réponse n’est pas tout à fait satisfaisante parce que l’on
en revient à évoquer comme un fantôme, c’est-à-dire le responsable des finances, d’une certaine
manière. Est-ce qu’il a contribué à la rédaction de ce document ? Question que je vous pose.
D’autre part, il y a aussi un autre fantôme qui n’est jamais évoqué, c’est le cabinet Finance Active
dont on apprend l’existence au détour d’un mail que vous m’avez aimablement envoyé en réponse
à des demandes que j’avais faites à son sujet. On découvre à cette occasion que Finance Active est
un cabinet qui travaille avec la mairie depuis six ans.
Vous avez eu aussi l’amabilité supplémentaire de m’envoyer le dernier rapport de Finance Active,
que j’ai lu, que je pense avoir à peu près compris et pour lequel je me demande quel apport ce
cabinet a-t-il, donc la question corollaire, sa prestation, combien coûte-t-elle à la mairie ?
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Quand je dis « quel apport », c’est parce que pour l’essentiel, les analyses du cabinet Finance
Active reposent sur des données qui sont en ligne en open data sur le site internet de la DGFIP.
Vous tapez « Bures-sur-Yvette » et vous aurez absolument toutes les informations qui ont été
réutilisées. D’ailleurs, je pense que Finance Active – je vais émettre une hypothèse – a contribué –
en tout cas, j’espère puisqu’on le paie pour donner du conseil – à la rédaction de ce ROB.
Alban MOSNIER : Sans revenir sur les erreurs comptables qui ont été énumérées tout à l’heure, à
la lecture de ce ROB, quand je prends un peu de recul, j’ai l’impression quand même que les
finances de la Ville ont été un peu plombées durant ces deux dernières années – excusez-moi
l’expression – et que Bures va devoir éponger ses dettes pour les prochaines années. Je vais
reprendre juste deux chiffres intéressants.
Le ratio de désendettement, si l’on en croit vos graphiques, est passé quand même de – 3 ans en
2017 à + 16 ans en 2018 et maintenant en 2019, il est à + 23 ans. Vous savez comme moi que le
seuil critique est considéré entre 11 et 12 ans.
Les dépenses d’équipements, c’était l’inflation, elles ont explosé comme par hasard ces deux
dernières années. Inférieures à 2,3 M€ en 2017, elles sont passées à 4,5 M€ en 2018 et 5,2 M€ en
2019 alors que le ROB 2019 prévoyait 4 M€, soit une augmentation, rien qu’entre 2018 et 2019, de
14,6 %, ce qui fait que, quand même, on est passé de la même façon de 320 € en 2017 par habitant
à 494 par habitant en 2018 et maintenant, on en est à 566 € par habitant en 2019 et non pas 525
comme c’est indiqué sur le graphique, ce qui est donc bien supérieur aux moyennes des strates qui
sont de 320 € par habitant.
La conclusion est claire, c’est vous-même qui l’écrivez. Après trois années de dépenses sans
retenue avec recours à l’emprunt systématique, les trois prochaines années, on devra s’efforcer à
ramener la capacité de désendettement – vous l’avez dit, c’est écrit – inférieure à 12 ans. Si vous
êtes encore aux commandes à la prochaine mandature, comment pensez-vous y parvenir ?
Le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
Christian NIERMONT : J’ai plusieurs niveaux d’intervention, sur les rétrospectives déjà, ensuite,
la préparation des budgets et après, sur le désendettement.
Pour les rétrospectives, je voudrais que l’on précise l’excédent cumulé. Est-ce qu’il s’agit
d’épargne brute ? Ce n’est pas très clair. C’est ma première question.
Sur les rétrospectives, on a des graphiques qui nous montrent une diminution des charges, mais en
fait, c’est un petit peu en trompe-l’œil parce que les charges atteintes aujourd’hui en 2019
retrouvent le niveau de 2015, donc on voit bien qu’il y a eu une diminution en 2014-2015 et une
augmentation sur la période suivante. On n’est pas vraiment sur une baisse de charges, je parle à
la fois des charges de personnel et des charges à caractère général, sur la rétrospective, donc la
situation n’est pas aussi bonne que le laisserait croire le graphique si on le regarde dans le détail.
Sur la préparation du budget, il me semble qu’il y a une petite erreur de raisonnement aussi
puisque l’on nous explique qu’il y a une baisse des charges de personnel et des charges à caractère
général due aux modifications ou aux échanges avec la CPS. On a vu tout à l’heure que ceci
introduit une baisse de l’attribution de compensation. De toute façon, la baisse de charges
n’existe pas réellement, elle est forcément compensée par une baisse d’attribution de
compensation, donc la Ville de Bures va recevoir moins. La baisse de charges là n’existe pas non
plus, si l’on raisonne globalement.
Je n’ai pas compris comment on pouvait désendetter, puisque l’on nous parle de désendettement
d’emprunt, d’un flux de 800 000 € par an et d’un nouvel emprunt de 800 000 €, donc on va se
retrouver avec – 800 000 et + 800 000. Je n’ai pas vu non plus la baisse de désendettement.
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J’ai une autre question que mes collègues de la commission technique ont peut-être déjà posée.
On nous parle à un moment donné de subventions possibles. Je voudrais savoir de quelles
subventions il s’agit parce que l’on en a déjà eu beaucoup.
Le Maire : Sur quel sujet ?
Francis VALENTI : Madame MONSELLIER, à quelle page est-ce ?
Laurence MONSELLIER : Ce sont les recettes d’investissement.
Christian NIERMONT : C’est à la fin, page 14/21 : « La commune devrait percevoir un certain
nombre de subventions pour des projets futurs ».
Francis VALENTI : J’ai la réponse, mais ce n’est pas à moi de la donner.
Le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur DELLILE, allez-y.
Francis VALENTI : Est-ce que l’on pourrait avoir des réponses ?
Le Maire : On les a notées, on vous répondra sur des points techniques, mais je voudrais que l’on
passe au débat.
Monsieur DELILLE...
(Intervention parmi le public).
Excusez-moi, Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes en Conseil Municipal, on n’est
pas dans une réunion publique. La parole n’est pas à la salle, la parole est aux élus.
(Intervention parmi le public).
Excusez-moi, Madame, vous n’avez pas la parole.
(Intervention parmi le public).
Gilles DELILLE : Je vais donner la parole à mon collègue, je suis galant même avec les hommes.
Francis VALENTI : Il semble que l’on est dans le débat quand je demande à connaître l’origine, en
tout cas, à identifier les auteurs de ce rapport d’orientations budgétaires parce que c’est quand
même intéressant de savoir si ce sont les services qui sont eux-mêmes en capacité de faire ce
rapport ou s’ils ont recours à des conseils qui sont payés pour cela. Cela reste un problème de
fond, un problème politique en termes de recrutement. C’est la première chose.
La deuxième chose qui me paraît aussi une question politique puisque l’on est en train de parler
de ROB, c’est la façon dont on traite les chiffres et dont on traite les statistiques. Déformation
professionnelle, sans doute, mais il me semble qu’il y a une méthodologie. Cette méthodologie est
précieuse. Je vais prendre un exemple, si vous le voulez bien, c’est le graphique qui est en bas de
la page 6.
Je ne veux pas me montrer lourdement sentencieux, mais quand même, il y a des façons très
différentes de traiter ça. La première, c’est le commentaire qui est fait et la conclusion que nous
propose le rapport dans cette rétrospective qui, peu ou prou, est un bilan de mandat. Il ne s’avoue
pas comme tel, mais 2014-2019, pour moi, chronologiquement, cela me paraît coïncider, d’autant
que pour l’essentiel, vous présentez des données entre 2014 et 2019 et je suis fasciné par cette
ligne rouge. Je l’ai dit en commission, cette ligne rouge est absolument intéressante, c’est un
modèle du genre de la façon en même temps de ne pas vous rendre service.
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Prenez ce graphique, si on l’analyse correctement, c’est-à-dire si l’on ne suit pas la ligne rouge,
qu’est-ce que l’on voit ? On voit deux périodes. Je me permets de vous le dire, une période
vertueuse de la part de la municipalité qui a réussi à maîtriser les dépenses, la masse salariale
quand bien même vous racontez chaque année qu’il y a le glissement des carrières qui fait que
cela monte. Y compris avec ce paramètre, qui n’est pas mince, d’évolution des carrières, par
exemple entre 2015 et 2016, vous arrivez à diminuer la masse salariale, à la reprendre légèrement
en 2017, ok. Mais de 2014 à 2017, je vois une période où l’on sent, en tout cas de la part de la
municipalité, une maîtrise de la masse salariale, probablement par une diminution des effectifs,
mais on n’a toujours pas la réponse, c’est-à-dire comment ont évolué les effectifs en équivalents
temps plein sur cette période. C’est le seul critère intéressant, l’équivalent temps plein.
Il y a une deuxième période qui est, certes, moins vertueuse – mais vous avez certainement
l’explication – qui fait que, tout d’un coup, on monte, de 2017 à 2018 et un peu plus en 2019, avec
une masse salariale qui prend 350 000 €. À partir de là – et c’est aussi un modèle du genre dans les
commentaires que vous faites des graphiques –, soit vous prenez des données cumulées, soit vous
prenez des moyennes annuelles sur une période longue, ce qui, évidemment, ne change
absolument rien. J’aimerais savoir ce que représente, entre 2017 et 2018, entre 2017 et 2019,
l’augmentation de la masse salariale en taux. C’est la première chose.
La deuxième chose, c’est évoquer, concernant la masse salariale, le poids des évolutions de
carrière. S’il y a une ligne rouge qui est constante, c’est cette évolution de carrière, donc c’est
quelque chose qui évolue linéairement, donc si l’on extrait ce paramètre d’évolution
d’augmentation que l’on dira incompressible, sauf à diminuer considérablement les effectifs,
qu’est-ce qu’il se passe entre 2017 et 2018 et 2019 qui fait que, tout d’un coup, on a un seuil qui
est important ?
C’est tout, ce sont des questions de méthodologie et d’explication des données.
La deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir et je m’arrêterai là pour l’instant, c’est une
phrase qui est hallucinante page 14. On est dans un débat, dites-vous, de politique, d’orientations
budgétaires au sens politique du terme, de projet. On lit : « La Ville présentera un programme
pluriannuel d’investissement 2020-2025 au moment du vote du budget 2020 ». Il est quand le
débat sur ces orientations ? On est bien dans un rapport d’orientations budgétaires. Où sont les
orientations budgétaires chiffrées, financées et identifiées ? Réponse qui nous a été faite en
commission, savoureuse – il faut que tout le monde en profite : « On ne va quand même pas vous
livrer notre programme ». (Rires).
Le Maire : Si vous me livrez le vôtre.
Francis VALENTI : Ok. Est-ce que l’on peut se contenter de ce genre de réponse ?
Gilles DELILLE : Ce n’est pas sérieux.
Francis VALENTI : On fait des efforts pour parler politique, mais donnez-nous un peu de quoi
faire.
Pour résumer ce rapport d’orientations budgétaires, c’est à la fois un bilan – qui ne s’avoue pas –
d’un mandat. Ok, on peut considérer que c’est le jeu, très limite. Mais en termes d’orientations
sur l’avenir, à part des prévisions qui sont dans les graphiques, on pourrait dire « au doigt
mouillé », rien à se mettre sous la dent. Donc, je suis désolé, personnellement, je ne peux pas
aller plus loin dans le débat.
Gilles DELILLE : Monsieur le Maire, j’ai oublié, tout à l’heure, j’ai parlé de deux erreurs, je n’en
ai donné qu’une, donc je vais donner quand même la deuxième.
La deuxième erreur est très simple. Si vous reprenez vos documents, le budget primitif
d’assainissement, vous avez fait un emprunt de 89 000 €. Il figure bien dans ce document, le
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budget d’assainissement, c’est normal, mais là où ce n’est plus normal, c’est qu’il figure aussi
pour le même montant, la même référence, etc., dans le budget de la Ville. Alors là, on marche
sur la tête, une erreur encore de 89 000 €. Mais oui, Madame MONSELLIER, moi, cela ne me fait
pas rire du tout.
Laurence MONSELLIER : Moi non plus.
Gilles DELILLE : Mais vous, ce qui est dommage, c’est que cela fait six ans que vous êtes à cette
place-là et cela fait six ans que vous ne voyez rien du tout. Moi, j’appelle cela, Madame – et moi,
je ne me cache pas derrière mon petit doigt, d’ailleurs, vu ma corpulence, j’aurais du mal, très
honnêtement –, je vous le dis, pour moi, c’est de l’incompétence. Ou alors, Madame, parce que
vous avez des moyens, les élus ont le droit à des formations. D’ailleurs, nous, pendant six ans, on
n’a même pas demandé de formation pour ne pas grever le budget de la commune. Vous, vous les
avez peut-être utilisées, pas nous.
En plus, j’ai l’impression que la volonté de ce ROB 2020 que vous nous présentez, à mon avis, c’est
de nous camoufler la réalité de la santé financière de la commune à quelques jours des élections
municipales évidemment. Alors, je vais vous le démontrer. Or, la situation financière de notre
commune est très grave et je pèse mes mots. Vous ne donnez pas les indicateurs cruciaux de notre
épargne nette – c’est cela qui est important – disponible dégagée chaque année.
La mauvaise gestion des deniers publics due à votre politique municipale, que vous avez menée
durant votre deuxième mandat surtout la deuxième partie, comme disait mon collègue MOSNIER,
c’est-à-dire les deux dernières années, a amené notre ville à un taux d’endettement passant en
2014 de 38,90 à 81 % en 2019. Je vous mets mon billet, démontrez que je mens ou que je raconte
des histoires. Vous entendez ? 38,90 à 81 %. Vous aviez pourtant affirmé dans votre programme
municipal, je relis aussi vos plaquettes parce que je m’en inspire pour cette campagne, bien
entendu, mais je ne ferai pas comme vous parce qu’en 2014, vous étiez là pour appâter les
électeurs, cela a marché puisque vous avez été élus. Vous vous engagiez à avoir une capacité – ce
sont vos mots – suffisante pour financer des projets tels que la rénovation de la Grande Maison et
d’autres investissements d’ailleurs. Or, en réalité, vous avez augmenté la dette de la commune de
139,56 %. 139,56 % ! Je vois que des personnes ici de votre majorité sont un peu ahuries parce
qu’elles le découvrent.
Le Maire : Non, non.
Gilles DELILLE : Mais, si vous découvrez. Monsieur PALLUAU, vous découvrez ce soir, ne racontez
pas d’histoire.
Martial PALLUAU : Monsieur DELILLE...
Gilles DELILLE : Puisque vous savez tout, je vais vous poser des questions et vous allez me
répondre.
(Brouhaha).
Martial PALLUAU : Je ne suis pas à l’école. Vous ne m’impressionnez pas du tout, Monsieur
DELILLE.
Le Maire : Monsieur DELILLE, laissez M. PALLUAU tranquille.
Gilles DELILLE : Voici une situation financière catastrophique de notre commune. Pour la taxe
d’habitation, de 2007 à 2018, le montant collecté par notre ville – ce sont les impôts, les Buressois
qui paient – a augmenté de 36,6 %, le taux d’imposition de la taxe d’habitation étant de 14,50
alors que la moyenne en Essonne est de 12,90. C’est pour cela, Monsieur le Maire, à chaque
Conseil Municipal, au moment du vote des taux, je vous ai toujours proposé de les diminuer même
si c’était symbolique, mais de les diminuer à l’époque – vous ne pouvez pas dire le contraire.
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Le Maire : Oui.
Gilles DELILLE : Merci. Dont acte.
Pour la taxe foncière, c’est pareil, de 2007 à 2018, le montant collecté à Bures a augmenté de...
Alors, Monsieur PALLUAU, puisque vous savez tout, allez-y.
Christian DURIX : Non, mais cela suffit !
(Brouhaha).
Gille DELILLE : ... de 60,67 %.
(Brouhaha).
Le Maire : Chut, chut... Mes chers collègues, c’est Gilles DELILLE qui a la parole...
Gilles DELLILE : Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Le Maire : ... et il n’interroge pas les collègues de la majorité, il parle, il a la parole.
Gilles DELILLE : Il vaut mieux, je vous comprends.
Le taux d’imposition pour la taxe foncière étant de 22,50 à Bures alors que la moyenne en Essonne
n’est pas de 22,50, mais de 15,50. Vous voyez un peu la différence.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2019 est de + 13 %.
L’évolution des dépenses de personnel entre 2014 et 2019 est de + 9,25 %.
Vous osez écrire dans votre document, que les dépenses de personnel représentent 56 % du budget
de fonctionnement. C’est faux et archi faux puisque, Madame l’Adjointe, si vous preniez le budget
que vous nous avez présenté en début d’année, c’est-à-dire le budget primitif de la commune, il
était indiqué 59,69 %. Ensuite, à la DM n°2 du 9 décembre, ce taux était de 59,33 % et dans la
maquette que Monsieur le Maire – et je le remercie encore de m’avoir donné cette maquette du
compte administratif provisoire –, il est de combien, Madame ? Vous ne le savez pas ? Hé bien, je
vais vous l’apprendre, c’est mon rôle de vous apprendre, de vous former. 60 %, donc on est loin
des 56 %, Madame, donc là encore, mensonge.
Ensuite, l’évolution de l’épargne brute – c’est important – est passée de 1 050 000 € à 449 000 €.
Là, on voit que cela descend à tout va.
L’évolution de l’épargne nette – c’est cela qui nous permet d’avoir des moyens d’investir –,
l’épargne nette de 2014 à 2019 est passée de 307 639 € en 2014 à – 203 653 € en 2019. Nous
n’avons plus aucun euro pour investir, c’est clair et net.
Ensuite, le taux d’épargne brute qui était en 2014 de 9,69 % est passé à 3,90. Là encore, c’est la
chute. Je peux même vous annoncer, sans avoir une boule de cristal, qu’en 2020, il sera négatif,
avec certitude. D’ailleurs, ce sera écrit et j’espère que ce que je dis sera noté parce que l’on
pourra se référer à mes propos.
Ensuite, pire, le taux de désendettement – on en a parlé tout à l’heure – se situait en 2014 à
35,90 % – c’était parfait, Monsieur le Maire, en 2014, votre gestion – et en 2019, à 3,90 %.
L’épargne nette qui était en 2014 à 2,84 et en 2019 à – 1,77 %, pour cette année 2020, il sera à
plus de – 8 %, je prends les paris.
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Le ratio du taux d’épargne brute à Bures de 2,96 % est dramatique, largement en dessous du seuil
de vigilance de 10 %. La commune de Bures-sur-Yvette est la dernière des 27 communes de la CPS
selon le rapport KLOPFER. Je ne l’ai pas inventé, je suis allé chercher à la CPS et j’ai vu que votre
collègue de Verrières-le-Buisson avait fait faire un rapport chez KLOPFER. Chez KLOPFER, ils ne
sont pas idiots. Qu’est-ce qu’ils ont pris ? Les 27 communes de la CPS. Quand vous regardez le
graphique, où se place Bures ? Bonne dernière alors que la meilleure, évidemment, c’est une ville
comme Saint-Aubin par exemple.
En ce qui concerne l’encours de la dette, le montant était de 3 892 000 € en 2014, représentant
3,70 années. En 2014, c’était encore l’âge d’or, c’était parfait votre gestion, parfait.
Évidemment, les gens vous ont réélu, ce qui était tout à fait logique. Je vous rends hommage,
c’est tout. Quand il faut vous rendre hommage, je vous rends hommage. Quand il ne faut pas,
comme maintenant, je le fais aussi, c’est normal.
En 2019, le montant est de 9 323 000 €, comme je l’avais indiqué au Conseil Municipal le 9
décembre dernier, amenant un taux d’endettement, Madame, écoutez bien, non pas de 23 années,
comme vous le mettez dans votre graphique. Il est faux et je vais vous le ramener,
Monsieur le Maire, à simplement 20,75 années. Vous voyez, je suis honnête, quand vous vous
trompez à votre désavantage, je vous le remets un peu moins pour vous.
Mais alors, Madame, je vous pose une question parce que là, c’est une duperie, un mensonge
incroyable. Ce record absolu pour Bures, alors qu’il ne faut pas effectivement dépasser 10 ans,
comme le Maire l’avait dit le 9 décembre – vous le reconnaissiez –, pour cette année, Madame, ce
n’est pas dans votre graphique 14 années. Où est-ce que vous êtes allée chercher ça ? Je vais vous
dire, Madame, c’est 140 ans minimum, 140 ans, ce n’est pas 14 ans. Pourquoi vous dupez les gens
en écrivant ça ? C’est scandaleux, c’est honteux.
Moi, je connais les finances, Madame. Je suis un gars de métier, j’ai passé ma vie là-dedans, donc
moi, je n’ai aucun mérite, aucun mérite, Madame, mais moi, je sais lire les choses et moi, on ne
me l’a refait pas à l’envers. Et je n’admets pas que l’on ne me donne pas les documents que j’ai
toujours réclamés, à savoir par exemple la liste des véhicules, on ne l’a pas, on n’y a pas droit. La
liste de ceci, de cela, on n’y a pas droit.
Ma conclusion, c’est qu’il est grand temps qu’une nouvelle équipe municipale reprenne très
sérieusement en mains les finances de notre commune. C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, les
élus de l’opposition – Monsieur le Maire, écoutez bien – ont saisi Monsieur le Préfet et la Direction
Générale des Finances Publiques afin de dénoncer l’insincérité, la non-fiabilité des comptes
publics de notre commune. Nous espérons que le Préfet de l’Essonne, dans le cadre du respect de
la réglementation budgétaire et comptable, saisisse à son tour la Chambre Régionale des Comptes
pour dire que tout ce que j’ai évoqué ce soir est réel et non mensonger. C’est mon honneur et ma
dignité.
(Applaudissements d’une partie du public).
Patricia KASPERET : Depuis le début, on soulève toujours un défaut de ce que l’on peut appeler
démocratie participative, c’est-à-dire que l’on est effectivement devant le fait accompli avec des
tableaux dont on a toujours besoin de demander des compléments, des informations en temps et
en heure, que l’on n’a pas forcément, des appels d’offres qui nous manquent ou des marchés que
l’on n’obtient pas forcément comme on voudrait pour savoir le cours des choses.
Je peux prendre un exemple, le parking Indigo parce que cela me tient un petit peu à cœur. C’est
vrai que, quand on regarde la politique sur les parkings, il y a des investissements coûteux. On a
eu un petit peu les chiffres déjà au fur et à mesure. On sait par exemple que le parking de
La Hacquinière, qui était très fréquenté quand il était libre, gratuit et sans barrière, est devenu
quasiment désertique en l’espace de quelques mois, sachant que les deux parkings, le parking en
souterrain du centre-ville et le parking de La Hacquinière, coûtent à eux deux en gros 900 000 €,
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on va dire presque 1 M€. Effectivement, la Région en prend 70 % à sa charge, mais il faut savoir
que nous aussi, on donne notre obole fiscale à la Région, donc on paie sur plusieurs structures.
Ces parkings, qui sont d’un « inconfort » pour les personnes qui sont un peu fragiles ou peu
mobiles ou très encombrées (une barrière, éventuellement un écran mal lisible, etc.), c’est se
compliquer la vie, tout ça pour presque 1 M€ quand même. C’est cela qu’il faut savoir, c’est-àdire que l’on a quand même bétonné des sols. N’allez pas me dire que vous allez mettre un petit
arbre en pot au fond du parking pour faire de l’écologie, ce n’est pas tout à fait ça l’écologie.
Le but du jeu, c’est de se dire qu’il faut quand même décider ensemble quand on va dépenser
presque 1 M€ pour « poser des voitures », sachant que l’on est en train de résoudre en ce moment
la question de comment est-ce que l’on va évoluer, comment est-ce que les jeunes générations
vont être capables de se déplacer peut-être à vélo ou avec d’autres moyens qui seront
effectivement beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux. Donc ils demanderont aussi des
implantations pour eux, avec des voies aménagées, des vraies voies pour vélo, des vraies « gares »
à vélos aussi. Ce sont d’autres investissements alors que, nous, qu’est-ce que l’on a fait ? On a
pensé au pétrole et on a pensé encore à la voiture. On n’a pas pensé dix ans après.
C’est un défaut de communication entre nous et de possibilité de pouvoir échanger réellement et
aussi avec, justement, les très, très jeunes générations qui sont en train de nous donner quelques
leçons et que l’on a du mal à entendre. Ce serait bien que l’on puisse régler ça.
Je pense que pour ce ROB, pour nous en particulier, on a eu une formation au tout début avec
Mme PISANO, deux heures, je crois, sur le budget. Pour moi, c’était très, très dense et il m’en
aurait fallu dix comme ça. C’est vrai qu’il nous faudrait un suivi et tout simplement, plus de
transparence. Quand un tableau est incomplet avec des emplois qui se partagent entre Bures et la
CPS, ce serait bien de nous dire au fur et à mesure quels sont ceux qui vont réellement à la CPS,
combien de pourcent réellement, qu’est-ce que cela comprend en masse salariale. Tous ces
tableaux sont compréhensibles par tous, mais encore faut-il les avoir au fur et à mesure et de la
façon la plus pédagogique possible, la plus amusante possible, si c’est possible.
Le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? (Pas d’intervention). Merci, mes chers
collègues.
Monsieur DELILLE, d’abord, vous vous en prenez, je trouve, un peu durement à Madame l’Adjointe
aux finances parce qu’elle n’est pas dans les services de la mairie, elle tient son rôle avec
beaucoup de sérieux et d’abnégation. Je rappelle qu’il y a des services très compétents dans cette
mairie qui suivent les finances quotidiennement. Il y a des agents, il y a des responsables, il y a
des directeurs, qui ne ménagent pas leur temps, leurs compétences pour faire tourner les finances
de cette mairie donc je vous trouve quand même assez dur avec Mme MONSELLIER qui a toujours
fait preuve de beaucoup de sérieux dans l’exécution de sa délégation.
Vous le savez, la délégation Finances est une délégation difficile et on n’a pas tous forcément les
compétences pour suivre ces questions compliquées des finances. Moi-même quand j’ai été élu,
j’ai découvert un peu les finances municipales et c’est vrai qu’il faut s’y plonger. Donc, je vous
trouve quand même très dur avec Laurence qui a beaucoup travaillé durant tout ce mandat avec
les services parce qu’elle ne peut travailler qu’avec l’appui des services. Encore une fois, je veux
rappeler que nous avons des services très compétents aux finances dans cette commune, Monsieur
DELILLE.
Ensuite, je ne voudrais pas que l’on confonde – je reviens sur votre première intervention – le
rapport d’orientations budgétaires, qui est le débat que nous faisons ce soir, avec le compte
administratif, qui est une présentation qui sera faite en milieu d’année et que le Maire ou la
Maire qui sera élu-e devra présenter, c’est-à-dire qu’il présentera ou elle présentera les comptes
2019. Or, aujourd’hui, vous avez des chiffres sur les comptes 2019, nous avons des chiffres qui ne
sont pas les mêmes. Nous verrons, lorsque nous aurons le compte de gestion que nous n’avons pas
encore, quels sont les chiffres réels du budget exécuté 2019.
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J’ai bien précisé quand je vous ai transmis les documents que vous m’avez demandés, que nous
étions devant des chiffres provisoires. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs cela m’embêtait de
les transmettre, puisque vous les avez utilisés ce soir, mais cela reste des chiffres provisoires et
nous saurons précisément quels sont les chiffres 2019 lorsque nous aurons le compte de gestion,
pas avant, et nous présenterons le compte administratif en milieu d’année, donc il ne faut pas
trop hâter les chose et je trouve que vous tirez des conclusions bien hâtives de documents que
vous avez reçus qui ne sont pas encore définitifs.
Je voudrais également revenir sur un point comptable, que vous avez mis en avant il y a quelques
minutes, concernant la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges de l’agglo qui
s’est tenue le 25 novembre et qui a augmenté l’attribution de compensation de la commune d’un
peu plus de 190 000 €. Il se trouve qu’il était trop tard pour passer cette délibération au
Conseil Municipal du 9 décembre et que la Trésorière, que j’ai eue cet après-midi au téléphone à
deux reprises, m’a fait une note m’indiquant que nous avions, malheureusement, jusqu’au
20 janvier pour pouvoir inscrire cette somme sur le budget 2019 et que dès lors que nous avions un
Conseil Municipal le 24 février, cette somme serait consignée sur le budget 2020. Elle est
aujourd’hui inscrite sur le 014 – excusez-moi de la technique que j’emploie – du ROB et elle sera
inscrite sur le budget 2020.
Voilà la réponse que je voulais formuler. No big deal, c’est de la comptabilité. Il arrive
régulièrement que des opérations ne soient pas prises sur le budget qui vient de se terminer,
l’annualité, et elles sont reportées sur l’autre. C’est une affaire comptable et pour m’en être
ouvert cet après-midi à deux reprises avec Madame la Trésorière, cela ne va pas beaucoup plus
loin que ça.
Maintenant, je voudrais que l’on débatte un peu du rapport d’orientations budgétaires. Je suis un
peu resté sur ma faim parce que l’on a entendu beaucoup de comptabilité, beaucoup de chiffres.
Par contre, il y a une intervention qui m’a intéressé, c’est celle de M. MOSNIER, c’est une vraie
intervention sur le rapport d’orientations budgétaires.
Je voudrais quand même préciser la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, Mesdames et
Messieurs de l’opposition. On a eu, au cours du mandat, cinq, six délibérations importantes, peutêtre moins, deux très importantes, le PLU en 2018 et le budget 2019 avec les montants
d’investissement, avec le montant l’emprunt. Votre problème, c’est que vous vous êtes abstenus
sur les deux. Sur ces deux délibérations, à chaque fois, vous vous êtes abstenus. Vous n’avez pas
voté contre sur ce budget 2019 dont vous nous dites le plus grand mal depuis une heure, sans trop
savoir pourquoi, d’ailleurs. On ne comprend pas bien pourquoi. Enfin si, on comprend, ça, on
comprend bien.
Je voudrais quand même rappeler que sur le PLU en 2018, vous vous êtes abstenus après nous avoir
expliqué que c’était parce que l’on vendait On Air, que cela n’avait rien à voir avec le PLU.
Encore, vous auriez pu critiquer le classement que nous faisions sur le site de On Air, à la limite,
on aurait pu comprendre, mais même pas, c’est pour la vente d’On Air. Vous vous abstenez après
deux ans de discussions avec les habitants, sauf qu’après, il y a La Guyonnerie et alors là,
rétropédalage, gros problème, c’est le syndrome post-traumatique, il faut revenir en arrière.
Le budget, c’est pareil. Le budget 2019, vous vous abstenez sur le budget le plus important du
mandat. Ce n’est pas le plus petit, c’est le plus important en investissement, en emprunt. Je vais
revenir tout à l’heure sur ce que vous nous avez dit à cette occasion.
Vous nous dites aujourd’hui et c’est M. MOSNIER qui le dit – très intéressant : « Il fallait moins
dépenser dans la deuxième partie du mandat ». Oui, mais on va quand même revenir au début du
mandat parce que c’est un revirement étrange que vous faites ce soir. Moi, j’aurais bien aimé que
vous soyez avec nous en 2015 lorsqu’il a fallu baisser les budgets parce que, là, vous n’étiez pas
avec nous en 2015. Quand le gouvernement a annoncé la baisse des dotations, vous n’étiez pas
avec nous, vous étiez contre nous. Il fallait investir, il ne fallait surtout pas attendre la baisse des
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dotations, il fallait dépenser toujours plus. D’ailleurs, à quel taux aurait-on emprunté si l’on vous
avait écoutés à cette période-là ? Qu’est-ce qu’il se serait passé ?
Je pense que l’on a bien eu raison de ne pas investir, car je rappelle que le rapport KLOPFER
partait d’une hypothèse. Vous n’avez pas rappelé l’hypothèse KLOPFER, Monsieur DELILLE.
L’hypothèse KLOPFER partait d’une baisse de DGF de 1 million. En cumulé, on a subi 2,6 M€ sur la
période et pourtant, vous nous disiez : « Il ne faut pas attendre, il faut investir, il faut
dépenser ».
Finalement, on parle de quoi ce soir ? On parle d’un pic d’endettement sur les périodes 2018, 2019
et 2020, comme le spécifiait le rapport KLOPFER. Vous étiez plusieurs d’entre vous à
Marcel Pagnol en septembre 2014 quand KLOPFER a présenté son rapport. Qu’est-ce qu’il a
annoncé ? Que l’on savait que le pic d’endettement sur nos investissements se ferait sur 2018,
2019 et 2020. Pourquoi se ferait-il sur 2018, 2019 et 2020 ? Parce que l’on se mettait au chaud
pendant la baisse des dotations. C’était ça la question. On n’investit pas depuis trois ans parce
que l’on est dans la deuxième partie du mandat et que les municipales approchent, on investit
simplement parce que la baisse des dotations s’est arrêtée en 2017 et vous le savez très bien.
Nous sommes élus depuis 2008. Depuis douze ans, nous gérons cette ville avec sérieux. Depuis
2014, on aurait pu trouver une constante chez vous, celle de nous reprocher nos dépenses
abyssales, notre endettement démesuré. Là, autant vous dire que des chroniques mensuelles dans
le magazine, on en aurait pris, je vous fais confiance, mais il n’y a rien de tout ça.
Vous nous parlez de ratio, mais il y a cinq ans, vous me demandiez de nous affranchir du rapport
KLOPFER, Monsieur MOSNIER, Monsieur VALENTI. Moi, je suis revenu un peu dans les rapports
d’orientations budgétaires de ces périodes-là puisque, maintenant, vous revenez, Monsieur
VALENTI, en nous parlant des dépenses de personnel de cette époque-là, mais vous nous reprochiez
de visser la masse salariale à ce moment-là.
J’ai trouvé quelques citations qui me paraissent intéressantes quand même.
Christian NIERMONT a une constante, il a toujours défendu la même chose depuis 2015, ça, on ne
peut pas le lui reprocher. Par contre, le rapport KLOPFER, qu’est-ce qu’il a pris sur la tête. Je
rappelle que le rapport KLOPFER, c’était tout simple, c’était de dire qu’en 2015, 2016, 2017, on se
met à l’abri, on fait attention aux dépenses d’investissement et de fonctionnement et on attend la
fin des baisses de dotations. Pour toi, Christian, c’était « un rapport technique de financier qui
date, c’est un travail de financier qui travaille avec des ratios de financier et pour nous, ce n’est
pas la bonne politique ». À cette époque-là, vous vouliez dépenser. Vous vouliez lancer les travaux
d’investissement, sans aucune lisibilité et vous nous l’avez plutôt reproché dans les trois, quatre
ans qui ont suivi.
Je vais vous citer encore. Monsieur VALENTI, lors du ROB 2015, n’avait pas les mêmes mots vis-àvis de nous puisque vous nous reconnaissez « une gestion plutôt tranquille, sérieuse, efficace, en
restant resserrée sur des principes de gestion un peu notariales ». Ce n’est pas moi qui parle, c’est
vous. Vous finirez même par lâcher lors du budget 2015 la sentence – quand ça, c’est dit, après, il
n’y a plus rien à dire : « Ce budget est marqué par l’austérité ».
Voilà, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, vous nous dites que l’on est des paniers sans fond, mais il y a
quatre ans, c’était la grande austérité. Je trouve que vous n’êtes pas très logiques. Et à l’époque,
en nous reprochant de baisser la masse salariale et de faire porter par les salariés les besoins
d’économie.
Je veux quand même rappeler qu’à l’époque, de nombreuses collectivités locales ont eu beaucoup
de mal à passer le cap des trois années de baisse de DGF, énormément. Bures, on a eu de la
chance. On a eu vraiment de la chance parce que non seulement Bures perdait de la DGF, mais
l’agglo perdait de la DGF, les départements perdaient de la DGF, la région perdait de la DGF, ce
qui veut dire que plus personne ne subventionnait. Les subventions baissaient comme peau de
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chagrin, donc pour commencer une période et un programme d’investissement, c’était quand
même hasardeux, compliqué et nous, en tout cas, ce n’est pas le choix que nous avons fait.
Mais nous avons pu passer ce cap, d’abord, bien sûr, grâce à notre bonne santé financière puisque,
à l’époque, c’est vrai, nous étions autour de trois, quatre ans de désendettement. Pour vous, ce
n’était pas assez, vous nous le reprochiez, nous étions des notaires, mais parce que nous avons
aussi baissé les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Autant dire que l’on a été en
sous-investissement pendant trois ans, c’est clair.
Maintenant, je crois qu’il ne faut pas rester sur un seul point du débat. Monsieur VALENTI, dans ce
mandat, à plusieurs reprises, mais surtout à deux reprises, vous avez eu deux phrases que j’ai
retrouvées parce que je savais que vous les aviez prononcées, mais qui sont particulièrement
intéressantes et qui vont éclairer le débat de ce soir.
Lors du ROB 2015, vous dites que « la Ville a une capacité de désendettement très recevable, mais
qui repose sur une orientation et un préalable sur lesquels vous ne semblez pas vouloir revenir –
en vous adressant à nous –, le gel des taux d’imposition ». C’est très intéressant. Et vous insistez
au ROB 2016 : « Vous maintenez toutes sortes de verrous qui rendent toute marche de manœuvre
inopérante, notamment le gel des taux d’imposition ».
Voilà, on est au cœur du sujet parce que l’on ne peut pas engager un débat sur les recettes de
la Ville en ne parlant que de l’emprunt, ce n’est pas possible. Les recettes d’une ville, ce sont des
tiroirs, si vous tirez un tiroir, il y en a un qui se ferme. Ce sont des fils, vous tirez un fil, il y en a
un qui monte. Les recettes de la Ville, c’est l’emprunt, la fiscalité et les subventions. Je suis
désolé, vous pouvez prendre le problème comme vous voulez, vous ne pouvez pas concentrer le
problème des recettes sur l’emprunt. Et là, les amis, on ne pense pas du tout la même chose.
M. DELLILE veut baisser la fiscalité, il vient de le dire.
Gilles DELILLE : Oui.
Le Maire : Il l’a dit à plusieurs reprises.
Gilles DELILLE : Oui.
Le Maire : M. VALENTI, on a compris qu’il était prêt à l’augmenter. Ce n’est pas un reproche, ce
que je suis en train de dire. Vous avez dit à quelques reprises que, moyennant un contrat avec les
habitants, vous pensiez que vous pouviez augmenter la fiscalité et nous, nous avons toujours dit
notre position depuis 2008 qui est de ne pas toucher à la fiscalité.
Prenons l’hypothèse de l’augmentation de la fiscalité. Je pense que vous n’avez pas une grosse
marge d’augmentation parce que les taux d’imposition à Bures sont très haut. Je m’empresse de
dire que ce n’est pas à cause de mes prédécesseurs. Simplement, historiquement, le levier fiscal
vers les entreprises n’a jamais fonctionné, il n’y a pas eu d’entreprises, donc ce sont les familles
qui ont supporté l’effort fiscal. C’est comme cela, sur le foncier, sur la taxe d’habitation. Si vous
augmentez les impôts, je ne pense pas que vous pourrez le faire énormément et du coup, vous
serez quand même obligés d’activer le levier de l’endettement. Vous serez obligés de l’activer de
façon assez importante.
M. DELILLE, lui, il veut baisser les impôts, donc je résume, vous prenez 2,6 M€ de baisse de
dotations dans la tête sur cinq ans. Parallèlement, le FPIC, votre contribution fiscale aux
communes pauvres, passe – je le rappelle – de 20 000 € en 2012 à 180 000 € en 2015, ce qui veut
dire que, sur le mandat 2008-2014, vous payez en gros 100 000 € de FPIC et sur celui-là, 1 M€. Et
vous, vous baissez les impôts.
Gilles DELILLE : Oui.
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Le Maire : Très bien, donc autant vous dire que vous n’investissez pas beaucoup. C’est un choix
politique.
Gilles DELILLE : Faux.
Le Maire : Par contre, le dernier levier, ce sont les subventions. Nous, sur le levier de la fiscalité,
on a toujours dit que l’on n’augmenterait pas la fiscalité. C’est un engagement que l’on a pris en
2008, que l’on a renouvelé en 2014 et que l’on a tenu.
Francis VALENTI : Et que vous allez renouveler.
Le Maire : Chacun fera ce qu’il voudra et chacun écrira ce qu’il voudra. Vous, vous écrirez ce que
vous voudrez, Monsieur VALENTI.
Et puis il y a les subventions. Les subventions, c’est pour nous un combat, c’est un combat de tous
les jours. Que ce soit au département, à la région et à l’agglo, et auprès de l’État, on s’est
toujours battu pour avoir les meilleures subventions. Il y en a qui ne comprennent pas. Je me
rappelle qu’en 2015, quand on a réussi à arracher 1 M€ à l’agglo, autant vous dire que cela ne
s’est pas fait devant une tasse de thé dans un salon, cela s’est fait au regard de ce qu’il s’était
passé au mandat précédent, mais M. DELLILE qui, lui, aurait dû s’en réjouir, lui ne comprenait
pas. Il ne comprenait pas, M. DELLILE. M. DELLILE, il nous disait en s’exclamant : « Mais est-ce
vraiment dans les attributions de la CPS de donner ce type de montant ? ». Vous l’avez écrit, vous
l’avez dit.
Gilles DELILLE : Je le maintiens.
Le Maire : Oui.
Gilles DELILLE : Oui, je le maintiens.
Le Maire : Monsieur DELILLE, je ne vous ai pas interrompu quand vous avez parlé, pas une seule
fois.
Donc M. DELILLE baisse les impôts, il prend la baisse de dotations et puis les subventions,
finalement, cela vient quand ça peut et si ça ne vient pas, ce n’est pas grave.
Je voudrais maintenant juste que l’on revienne sur une remarque qu’a faite Christian tout à
l’heure parce qu’il l’a faite déjà il y a quelques années. Cela concerne le remboursement de la
dette par habitant. Tu as précisé, je me souviens, au ROB 2016 – j’ai retrouvé – que l’on était à
422 € par habitant à Bures et que la moyenne de la strate était autour de 1 000 €, donc l’écart
était important. En fait, j’ai regardé, si les chiffres sont vrais – je parle sous le contrôle de M.
DELILLE, je n’en sais rien –, les deux ratios étaient inférieurs, c’est-à-dire que l’on était à 350 €
environ contre 800 pour la strate.
Par contre, en 2018, on est à 550 ou un peu moins de 550 pour Bures et on est au-dessus de 800
pour la strate, donc en 2018, alors que l’on commence déjà à faire chauffer les fours sur la
question de l’investissement, on est encore bien. En 2019, on n’a pas les chiffres, mais je pense
que l’on ne sera pas loin de la moyenne de la strate. Je vais te dire pourquoi, parce
qu’effectivement, le petit chapeau bleu va monter pour Bures, mais mes collègues des villes de la
strate, je leur fais confiance pour augmenter l’investissement en dernière année avant les
élections, donc solliciter l’endettement, donc je pense que le chapeau va augmenter également.
Mais cela veut dire que l’on est toujours dans la moyenne et ces emprunts que nous avons souscrits
en 2018, 2019 et qui, je le rappelle, ont servi à financer la Grande Maison et Léopold Gardey, pas
à enfiler des perles, à faire des équipements publics pour nos concitoyens, pour la vie quotidienne
et que vous nous reprochez aujourd’hui, non sans arrière-pensée, vous ne faisiez le procès il n’y a
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pas si longtemps de ne pas les faire, alors que l’on vient de voir qu’il aurait été très hasardeux de
les faire au moment où vous vouliez qu’on les fasse.
Je vais revenir quand même sur le vote du budget 2016 parce que c’est là que M. VALENTI a eu
cette phrase définitive et qui, pour nous, a servi d’électrochoc, je vous le dis aujourd’hui, on a
tout compris : « Nous voudrions vous rassurer. Il n’y a pas de honte à emprunter,
Monsieur le Maire, dès lors que c’est utile à l’ensemble des Buressois. Emprunter n’est pas
fauter », poursuivez-vous, « dès lors qu’il s’agit de financer des investissements utiles ». C’est
exactement ce que l’on a fait, on vous a écoutés. Peut-être que vous n’auriez pas fait les mêmes,
mais en tout cas, on a fait des investissements utiles. Emporté dans votre élan, vous vous
exclamez : « Nous vous entendons ânonner, tels des mantras, les commandements de Saint
KLOPFER. Est-ce avec un rapport d’audit daté dans le temps que l’on gère une commune ? ». Je
vous cite, je n’invente rien.
Francis VALENTI : J’apprécie beaucoup.
Le Maire : En fait, vous n’aviez pas de mots assez durs pour un document qui semble être devenu
votre livre de chevet. Pardonnez-moi, j’allais dire « votre Bible » et là, ce soir, vous avez reçu la
lumière de Saint KLOPFER. Hier, vous le brûliez. Aujourd’hui, vous le vénérez parce que ce vous
me disiez hier, vous dites : « Finalement, il faut le faire ».
Notre position d’élus gestionnaires de cette commune est différente, elle est nuancée. Ces
rapports ne sont pas faits pour être suivis à la lettre. Ils donnent une indication, une masse. Je
redis quand même que l’on a tous compris en 2014 que le pic d’endettement serait sur 2018, 2019
et 2020. Pourquoi ? Parce que l’on avait des investissements à faire.
(Brouhaha).
Mesdames et Messieurs de l’opposition, je veux bien que vous m’écoutiez un petit peu parce que
moi, je vous ai pas mal écoutés.
On avait des investissements à faire. Vous, vous aviez pris des engagements de faire des
investissements, vous les auriez faits. Nous, on a pris des engagements de faire ces
investissements. Simplement, on ne savait pas que l’effort serait plus important en raison de la
baisse des dotations qui a été plus importante que ce que l’on a annoncé.
Et puis, il y a le budget 2019. Je veux quand même m’arrêter dessus une seconde parce que vous
avez reconnu la dynamique du budget. C’est pour cela que, ce soir, je suis très étonné de ce que
vous me dites parce que ce budget avait une vraie dynamique.
Je suis même d’ailleurs étonné quand je lis l’intervention de Christian lors du budget qui dit :
« On a affaire à un budget un peu plus dynamique ». « Un peu plus dynamique », cela veut dire
qu’avec ce que l’on investissait et ce que l’on empruntait, pour nous, il était très dynamique.
M. VALENTI explique son abstention puisqu’il « prend acte de la dynamique qui s’installe », donc si
elle s’installe, il faut qu’elle continue.
M. DELLILE a commencé – je vous en remercie, c’est très important ce que vous avez fait –, vous
avez dit des mots extrêmement reconnaissants à l’attention de Madame la Directrice des finances.
C’est important. Les mots que vous avez prononcés, je n’en enlèverai pas une virgule. Je vais les
relire, d’ailleurs, tant ils me semblent refléter ce que moi, je ressens de Madame la Directrice des
finances :
« Je tiens vraiment à remercier Mme VERNEAU parce que c’est toujours délicat à dire, mais c’est
une personne de qualité. Je le dis parce que c’est un peu mon domaine, les finances. Et elle
répond d’une manière très, très claire et c’est appréciable. Quand les gens sont bien, je pense
qu’il faut le dire parce que c’est important d’avoir quelqu'un qui tient les finances avec rigueur et
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qui sait de quoi il parle, d’une manière très claire, sans avoir à rechercher. Je tenais à le
souligner ».
Cela, vraiment, Monsieur DELLILE, je partage chaque mot que vous avez prononcé ce soir-là et je
tiens encore à vous en remercier.
Gilles DELILLE : Merci.
Le Maire : Et puis, vous avez continué en disant, comme à votre habitude : « Je vais être très
franc. L’année dernière, on avait voté contre parce qu’il y avait cette histoire de On Air, mais
vous avez changé de politique puisque vous avez été amenés à faire un emprunt. C’est ce que l’on
avait préconisé, donc c’était parfait ».
Gilles DELILLE : Oui.
Le Maire : Pourtant, alors que je m’attendais à ce que vous votiez pour, vous annoncez que vous
allez vous abstenir à cause d’une somme de 23 000 €. Alors là, autant vous dire, je n’ai pas
retrouvé cette somme qui aurait été mal répartie dans le fonctionnement. Imaginez 12 millions de
fonctionnement et 23 000 €, mais c’est la raison pour laquelle vous vous êtes abstenu ce soir-là.
En tout cas, j’ai retenu quand même, en cinq minutes lors de votre intervention, plusieurs choses.
D’abord, on se rend compte que vous auriez pu voter le budget 2018 et le budget 2019, c’est passé
très près. On se rend compte également que vous préférez que la Ville emprunte 1 200 000 €
plutôt que de recevoir une recette liée à la vente d’un équipement public. On se rend compte
également que vous faites la fine bouche pour percevoir des subventions. Vous baissez les impôts
et vous vous rendez compte fin 2019 que l’on a investi pour cette ville en augmentant
l’endettement.
Je ne sais pas si c’est votre domaine, les finances, mais je commence à m’interroger parce qu’en
fait, quelle est notre situation à la fin du mandat ? C’est ça que je voudrais bien voir. Nos charges
à caractère général ont baissé sur l’ensemble du mandat, 2,8 millions en 2014, 2,4 millions en
2019 et on sera autour de 2,2 millions en 2020. Nos charges financières ont baissé sur l’ensemble
du mandat, 180 000 € en 2014, on finit à 120 000 € en 2019. On va remonter un peu en 2020 pour
après reprendre la descente.
Le ratio DGFIP d’endettement – ce n’est pas moi qui parle, c’est la DGFIP – nous met en dessous de
la strate jusqu’en 2018 et nous place un peu au-dessus en 2019, avant de redescendre en dessous
en 2020. L’évolution de la dette par habitant, on est en dessous de la strate jusqu’en 2018. On en
a parlé tout à l’heure. Je le redis, on verra en 2019 parce que je pense que les collègues ont
investi. Pareil pour l’annuité de la dette par habitant. On est en dessous de la strate jusqu’en
2018. On sera même en dessous en 2019.
Si je rajoute à cela – parce que je veux quand même le rajouter – une dette sécurisée avec 98 % de
taux fixe, un taux moyen des emprunts, c’est vrai que nous avons commencé en 2017 et du coup, il
se situe autour de 1,47 % – je rappelle que la moyenne est de 2,85 pour nos amis, pratiquement le
double –, une dette saine et sécurisée au sens de la charte de bonne conduite, car 100 % 1A qui est
la note maximale. Je connais des villes qui ont plus de problèmes que ça, j’en connais beaucoup.
Je vais quand même poser des questions, moi aussi. Si l’on vous avait écoutés, nous, par contre, on
serait où ? S’il avait fallu faire l’école en entier, 11 M€ ? Si l’on avait dû aménager les deux
parkings, La Hacquinière et le centre-ville, faire les travaux, gérer ces deux parkings, embaucher
du personnel, s’occuper de la billetterie électronique, faire l’entretien courant, on serait où ?
Moi, par contre, j’ai une question à vous poser ce soir parce que là, il faut se dire les choses, les
amis. Vous voulez qu’il y ait moins d’emprunts, donc il faut que vous me disiez ce que l’on enlève
et ce que vous n’auriez pas fait. J’ai besoin de le savoir. La Grande Maison, 4 millions. La
première tranche de Léopold Gardey, 4,5 millions. Les aménagements du centre-ville lorsque l’Îlot
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Mairie et la Grande Maison ont été réalisés ? Les tennis couverts, 200 000 €. La maison médicale de
santé et le centre de soins infirmiers, 640 000 €. Le parc des Avettes, 260 000 €. La réfection du
tunnel sous la gare, 170 000 €. La réfection des menuiseries extérieures et des deux cours aux 4
Coins, 415 000 €. Les travaux de rénovation à La Guyonnerie, 180 000 €. La réfection de passerelle
et de couverture de la crèche, 230 000 €.
Voilà, c’est une réponse politique que je vous fais ce soir. On a investi pour nos concitoyens. On
s’est endetté pour nos concitoyens, pour la vie quotidienne de nos habitants. Je voudrais savoir ce
que vous comptez enlever dans ces dépenses et ce que vous n’auriez pas fait pour rester à un ratio
de désendettement de 11 ans, c’est cela ? 12 ans ? 11 ans ?
Notre ROB, Mesdames et Messieurs, il est clair.
Francis VALENTI : Non.
Gilles DELILLE : Non.
Le Maire : On comparera les chiffres de M. DELILLE. De toute façon, le préfet va être saisi, c’est
très bien. Heureusement que vous saisissez le préfet parce que si vous étiez resté juste à donner
des chiffres, cela m’aurait un peu ennuyé. Nous, on attend l’avenir avec sérénité. Cette ville a été
bien gérée, elle est toujours bien gérée. Nous verrons cela dans quelques jours.
Voilà les réponses que je souhaitais apporter. Je le redis : on n’est pas dans une soirée de compte
administratif, on est sur un ROB, les chiffres sont provisoires et il faudra attendre le compte de
gestion pour savoir ce qu’est la réalité des chiffres, Monsieur DELILLE.
Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire ce soir. Comme pour votre intervention,
c’est notre vérité et vous, vous avez donné la vôtre. J’espère que j’ai lancé le débat parce qu’on
s’ennuyait un peu jusqu’à ce que j’intervienne.
Gilles DELILLE : Monsieur le Maire, après toute cette intervention, je me dis que vous avez une
corde de plus à votre arc parce que vous êtes maire, vous êtes président, vous êtes avocat et vous
êtes aussi un super comédien. Vous êtes un artiste pour moi et je vous admire. Vous savez
comment faire pour pouvoir reporter à votre avantage les affaires, etc.
Je vais juste remettre les choses un peu dans leur contexte, à savoir que vous dites que c’est la
Trésorière qui vous a dit jusqu’au 20 du mois. Non, Monsieur, c’est jusqu’au 21. Vérifiez encore.
(Rires).
Le Maire : Excellent !
Gilles DELILLE : Vérifiez, c’est jusqu’au 21, déjà.
Monsieur, la CLECT a délibéré le 23 septembre, donc vous connaissant – je n’en doute pas un seul
instant –, vous saviez quelques jours après que la CLECT avait mis pour Bures 1 210 161 €. A partir
de là, Monsieur le Maire, vous aviez fixé un Conseil Municipal le 9 décembre dernier, mais vous
aviez tout loisir pour présenter dans la DM2 que vous nous avez fait voter d’ailleurs, le fait
d’inclure les crédits nécessaires pour payer ce montant. C’est clair et net, vous ne pouvez pas dire
le contraire.
Vous parlez également des montants, que vous courriez après les subventions. J’essaie d’être
franc et net, donc je reconnais que vous avez fait le maximum pour obtenir des subventions
notamment à la région, au département et à la CPS. Mais vous avez fait des petites erreurs quand
même et pas des moindres, Monsieur le Maire. Quand il y a eu les histoires de construction de
l’Îlot Mairie, etc., vous aviez M. MOUTY – d’ailleurs, il est là dans la salle – qui a déjà posé à deux
ou trois reprises en Conseil Municipal, à la fin lors des questions du public : « Pourquoi n’avez-vous
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pas obtenu de subvention sur un montant quand même pas négligeable puisqu’il s’agissait de plus
de 2 060 000 € ? ». Pourquoi ?
Un intervenant : 2,8 millions.
Gilles DELILLE : 2,8 millions, pardon. Heureusement, il est là et il me souffle un peu comme au
théâtre, vous d’un côté, moi de l’autre.
Ensuite, il y a une subvention qui vous a glissé dans les mains, de 330 000 €, etc. concernant des
histoires pour les énergies, les doublages de fenêtres, etc., etc. Votre subvention, pas de bol, est
arrivée deux jours après, donc elle vous est passée sous le nez. Ah !
Je vais vous donner encore un autre exemple. Quand vous avez refait ma rue, qu’est-ce qu’il s’est
passé ? Pour les eaux pluviales, vous avez engagé les travaux l’année dernière. Personnellement,
voilà la différence que l’on aurait faite, je ne les aurais pas faits à ce moment-là, j’aurais retardé
pour attendre le 1er janvier de cette année puisque la CPS les prenait en charge et à ce momentlà, ce n’était pas les Buressois qui les payaient.
C’est pareil, la CLECT vous a fait un tas de transferts, etc. Je pense qu’il y en a un certain nombre
que je n’aurais pas faits, par exemple la voirie. Notre voirie, c’est une des plus moches, des plus
mal entretenues, des plus dégradées. Vous allez à Orsay, vous allez à Gif, etc., les routes sont en
meilleur état qu’à Bures. Personne ne peut le nier, donc là il y a quand même aussi un problème
dans la gestion de tout cela.
Ensuite, vous parliez de KLOPFER. On va parler de KLOPFER, cela ne me gêne pas du tout, pensez
donc. KLOPFER, en 2014, qu’est-ce qu’il vous avait donné comme conseil ? Il vous avait dit dans ce
rapport-là – je l’ai encore en mémoire parce que, pour l’instant, je ne suis pas sénile et je n’ai pas
la maladie d’Alzheimer, donc tout va bien pour moi –, il vous avait dit, durant trois ans, de geler
les dépenses. Voilà la recommandation. Malheureusement, malheureusement, vous n’en avez pas
tenu compte. Hé non, vous n’en avez pas tenu compte.
Votre explication, celle-là, elle me sidère. Mon collègue VALENTI...
Francis VALENTI : Ah bon ?
Gilles DELILLE : Mais oui, mon vieux, tu es responsable d’avoir, avec tes propos, envoyé le maire
dans le mur en lui disant : « Allons-y dans l’endettement, etc. ». C’est toi le responsable de la
commune !
(Rires).
Moi, j’ai tout compris. J’ai compris comment vous allez argumenter durant votre campagne
électorale. C’est fabuleux. Honnêtement, je suis absolument stupéfait.
J’ai un certain nombre de choses, mais je vais m’arrêter là. Par contre, Monsieur le Maire, je
réitère et soutiens que tous les chiffres que je vous ai donnés tout à l’heure dans mon intervention
sont rigoureusement exacts et je vous mets au défi de dire le contraire.
Expliquez-moi, cela m’intéresse, toutes ces erreurs où il y a quand même des millions, 1,2 million
oublié, 500 000 € d’emprunt oubliés, etc. On peut faire une erreur, oui, elle est humaine,
l’erreur, mais attendez, quand j’ai été l’adjoint justement de M. BESOMBES, j’étais chargé des
sports. D’ailleurs, c’était nettement mieux que M. POIRIER parce que lui, en six ans...
(Rire général).
... mais oui, Monsieur POIRIER, c’était nettement mieux parce que vous, vous avez réussi un
exploit, un record. Il dort toujours au Conseil Municipal ou il rit bêtement. Lui, pendant six ans, il
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n’a pas fait une seule commission Sports. Pendant six ans, bravo pour le record ! J’espère que le
Maire tout à l’heure va vous remettre une médaille quand même pour avoir réussi ce tour de
force. C’est génial ! Par contre, je pense qu’à la fin du mois, vous touchiez des indemnités
d’adjoint, bien entendu, c’est sûr.
Non, non, non, soyons quand même sérieux, soyons concrets. C’est moi qui ai incité mes collègues
à saisir le préfet, etc., oui. Pourquoi ? Parce que de ce fait, les comptes sont tronqués, ils ne sont
pas sincères et c’est la première fois dans ma vie. Je termine mon cinquième mandat, j’ai eu à
affronter les gens de gauche (M. BONNEVILLE, M. JANIN), je peux vous dire que je n’ai trouvé
qu’une seule erreur, une fois. C’était sous M. BONNEVILLE avec Mme MALEGA qui avait repris deux
fois la même somme. Ils ont été obligés d’arrêter tout le Conseil Municipal ce soir-là pour le
reporter après parce qu’une fois de plus, j’avais raison. Pourtant, Mme MALEGA était à la
Chambre Régionale des Comptes, mais moi, j’ai tout arrêté, le petit bonhomme que je suis. Non,
non, non, je suis quand même un peu expert dans la matière.
Pour les impôts, Monsieur le Maire, je vais vous expliquer pourquoi je dis de baisser les impôts,
parce que ce n’est pas comme cela en disant : « On va baisser les impôts ». D’ailleurs, j’avais
fortement contribué dans l’équipe BESOMBES dans laquelle il était maire et dans laquelle j’étais
son adjoint, à baisser les impôts. A l’époque, avec M. BONNEVILLE, on était les plus hauts du
département. C’est vrai, Philippe ? C’est vrai. Qui a fait ça ? C’est Bibi, comme dirait MACRON,
alors que je n’aime pas MACRON, mais c’est Bibi.
Qu’est-ce qu’il se passe ? C’est très simple, je vous ai expliqué la technique. Tous les ans, le
Parlement, les députés réactualisent les bases. A partir de ce moment-là, cela dépend des années,
mais grosso modo, cela insuffle une manne monétaire autour de 200 000 €, parfois moins, etc. A
partir de ce moment-là, je vous avais dit en Conseil Municipal ici même : « Monsieur le Maire, si
vous baissez de 0,05 %, combien cela représente ? Si vous baissez le taux de la taxe d’habitation de
0,10 %, combien cela représente ? ». Je suis sûr qu’aucun de vos collègues, même pas votre
adjointe aux finances, entre parenthèses, ne s’en rappelle.
Laurence MONSELLIER : Si.
Gilles DELILLE : Si ? Alors quel est le montant, Madame ? Vous dites oui et après, vous ne savez
plus. Ok. Moi, je parle avec des choses concrètes.
Vous parlez des investissements, mais Monsieur le Maire, regardez notre programme en 2014. On
avait une priorité, oui, et on l’avait inscrite et on la disait partout. C’était l’école
Léopold Gardey, ce n’était pas du tout, du tout la Grande Maison. Vous l’avez réalisée, bravo,
mais Monsieur le Maire, si cela a coûté effectivement 4 M€, mais vous n’avez pas mis 4 M€ pour
Bures, vous n’avez mis que 1 million puisque les 3 autres millions sont du département, de la CPS
et de la région.
Le Maire : 2,5.
Gilles DELILLE : Vous savez très bien en plus que dans deux ans, nous allons récupérer sur les
4 millions, 16,40 % - je suis précis – de la TVA. Personne ne pourra vous dire le contraire. Donc, les
chiffres, j’ai quand même un tout petit peu – excusez-moi – la prétention de les connaître.
J’ai terminé.
Le Maire : Merci, Monsieur DELILLE.
Je ne veux quand même pas qu’on laisse croire qu’un adjoint gagne sa solde en organisant des
réunions de commission. Le travail de l’adjoint se fait sur le terrain au contact des associations.
En l’occurrence, le sport, c’est une délégation qui est extrêmement prenante et je veux encore
remercier Arnaud du travail qu’il fait toute l’année auprès des clubs de sport, avec les services...
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Gilles DELILLE : Je n’ai pas les mêmes échos.
Le Maire : ... pour être à leur écoute.
S’il n’a pas réuni la commission des sports, c’est pour une raison très simple, c’est qu’il n’y a pas
de commission des sports. Elle fait partie d’une commission plus large qui s’appelle la commission
de la vie de la cité qui comprend les affaires culturelles, l’animation, toutes les manifestations
municipales. Au contraire, je peux considérer que la commission de la vie de la cité est réunie, ce
qui est arrivé pratiquement tout le temps avant les conseils municipaux, la commission des sports
était donc réunie. Donc, je ne voudrais pas que vous soyez trop dur avec Arnaud POIRIER parce que
je m’honore de sa présence à mes côtés comme adjoint. J’en profite pour le remercier encore de
l’excellent travail qu’il a fourni pendant ce mandat.
Alban MOSNIER : Je voulais revenir, puisque vous l’avez cité tout à l’heure, sur le rapport
KLOPFER puisque, apparemment, vous l’aimez bien. Très bien, je l’ai justement sous les yeux.
Vous avez dit qu’il avait prédit effectivement un pic en 2019 sur l’endettement. Très bien, sauf
que le rapport KLOPFER supposait que si le stock de la dette reste à 10 M€, vous allez dépasser les
16 ans et c’est ce qu’il se passe.
Le Maire : Bien sûr.
Alban MOSNIER : Par contre, le rapport vous avait donné des recommandations, comment
justement éviter cela. Il avait dit non seulement le gel des charges, mais en plus, qu’il fallait
ramener le PPI inférieur à 10 M€ et là, vous en êtes à 15. Pourquoi ?
Par contre, vous n’avez pas répondu à ma question, comment vous allez parvenir dans les
prochaines années, si vous êtes aux commandes, à ramener en dessous de 12 ans.
Le Maire : Votre remarque est essentielle puisque je précise bien que le rapport KLOPFER était
parti sur la base d’une baisse des dotations globale de 1 million cumulé. On a subi 2,6. Vous avez
fort bien situé le pic, 2019-2020. On savait que c’était à la fin du mandat et on savait aussi que
l’on avait des investissements à faire.
Là où je ne vous suis pas, Monsieur MOSNIER, c’est que ce soir, vous nous dites : « Vous n’avez pas
suivi le rapport KLOPFER » alors qu’il y a cinq ans, vous nous disiez : « Il ne faut surtout pas le
suivre ». C’est là que je ne comprends plus et que c’est là que je me dis : « Mais que s’est-il
passé ? ». Je vous ai cité dans le texte ; en 2015, en 2016, vous n’aviez pas de mots assez durs pour
KLOPFER et là, d’un seul coup, vous lui trouvez toutes les grâces, donc permettez-moi de vous
faire part de mon étonnement.
Francis VALENTI : Je ne voudrais pas personnaliser le débat, mais je vous avoue que je suis gêné.
Ce n’est pas la première fois. J’ai eu droit au privilège d’être l’objet de vos propos régulièrement
dans le conseil, mais ce n’est pas grave, j’assume sans problème.
La seule chose qui me gêne, outre l’honneur que vous me faites de me citer, qui plus est,
fidèlement, et de mettre en valeur finalement, avec le recul, ce que je trouve un mode
d’expression qui est plutôt correct, donc là-dessus je ne rougis pas de la façon dont je m’exprime.
Non, ce qui me gêne, c’est le temps passé à retrouver ces propos. J’essaie de savoir si quelqu'un à
la mairie, j’imagine que vous n’avez pas le temps, vous, avec tous vos mandats...
Le Maire : Ah si, c’est moi. Je peux vous assurer que c’est moi et j’ai adoré.
Francis VALENTI : Alors je vous en sais gré, je le vis comme un honneur personnel et comme une
forme d’hommage. C’est dit publiquement, j’ai fait mon coming out.
Cela dit, il y a une dimension que vous ne pouvez pas nous attribuer parce que je ne pense pas que
vous y soyez totalement habitué, c’est la confiance. Il se trouve que l’on a exercé, en tout cas, en
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ce qui me concerne et en ce qui concerne mon camarade MOSNIER, on a exercé le mandat, on a
appris beaucoup de choses, on a fait un travail de fond qui fait que, petit à petit, on s’est
amélioré effectivement. Mais il y a quelque chose sur lequel reposait notre travail, c’était la
confiance avec l’idée que les données sur lesquelles on travaillait étaient intangibles,
incontestables et qu’à partir de là, c’était de l’expression politique que l’on pouvait dérouler.
En ce qui me concerne, je ne retire rien des propos que vous avez cités et probablement de ceux
que vous n’avez pas cités. La question, c’est qu’avec l’expérience et avec les progrès que nous
avons – en ce qui me concerne, j’ai fait énormément de progrès –, s’est installé quelque chose qui
est différent, qui est plutôt de l’ordre de la défiance à partir d’un certain nombre d’éléments qui
nous ont dit : « Il y a quelque chose qui se passe qui fait que tout n’est pas complètement clair,
tout n’est pas complètement établi » et à partir de là, on s’est interrogé et on a analysé.
On se trompe peut-être dans l’analyse, mais toujours est-il qu’en gros, vous avez le résultat de
cette analyse qui nous dit que la sincérité n’est pas totale dans cette histoire, y compris dans les
questions budgétaires. A partir de là, vous nous renvoyez à l’abstention qui vous avez beaucoup
ému, je me souviens, sur le budget 2019, effectivement. Tant mieux. Pour autant, c’était de notre
part, en tout cas, de la mienne et de celle d’Alban MOSNIER, c’était une marque de confiance,
c’est-à-dire que l’on voit des investissements, une dynamique qui s’installe, tant mieux. On est
aujourd’hui avec des éléments qui nous permettent de dire que cette confiance, en grande partie,
elle a peut-être été un peu hasardeuse. Il n’empêche qu’en ce qui me concerne, je fonctionnerai
tout le temps sur le mode de cette confiance parce que je ne peux pas imaginer que les choses
soient biaisées systématiquement.
Je vais vous rendre un hommage, c’est la façon dont vous revisitez l’histoire. En tant que prof
d’histoire, cela me fascine. Je ne vais pas revenir sur chacun des détails, mais il y a aussi quelque
chose de fascinant qui provoque une forme d’admiration, c’est-à-dire qu’effectivement, on
reprend des propos, on les sort de leur contexte et à partir de là, on peut faire dire des tas de
choses. Technique assez classique.
Peut-être aussi peut-on parler des oublis parmi les subventions. Il y a des subventions qui sont
drôlement importantes pour pouvoir mener une politique de la ville. Il y en a une qui était
intéressante, une subvention départementale de 850 000 € qui, au départ, était destinée à
financer les travaux de l’école Léopold Gardey. Je me rappelle que, dans un conseil du mois de
février 2017, vous avez soumis à la majorité une délibération qui visait à réaffecter, pas tout à
fait réaffecter, mais en tout cas, reformuler la demande pour que cette subvention finalement
soit destinée à la réfection de la Grande Maison. C’est ma contribution à l’histoire de votre
mandat aussi.
Bref, à partir de là, il y a une autre question qui me tracasse, c’est que vous faites référence à la
DGFIP. C’est une source fabuleuse. Pratiquement tout y est et j’invite tous les Buressois, tous les
administrés à y aller. En plus, c’est de l’open data, donc c’est à la disposition de tout le monde, à
ceci près que la dernière fois que j’y suis allé – cela date d’hier –, il me semble que les données
s’arrêtaient en 2018.
Gilles DELILLE : Oui.
Francis VALENTI : Vous, vous faites allégrement référence à des données 2019, qui plus est, donc
je me demande où vous les avez trouvées. Vous avez sûrement une source particulière, sachant
que la DGFIP, à ma connaissance, ne travaille pas sur les données des comptes administratifs
provisoires, comme on l’a fait nous, et vous parlez de 2020 aussi.
Le Maire : Il y a deux couleurs de courbe. Il y a la courbe verte qui concerne la DGFIP et après, ce
sont nos projections. On est bien d’accord.
Francis VALENTI : Oui, mais la DGFIP n’a affiché aucune donnée...
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Le Maire : C’est jusqu’en 2018. Après, ce sont nos projections.
Francis VALENTI : Jusqu’en 2018, on est bien d’accord, mais je vous ai entendu parler de 2019 et
2020.
Le Maire : Non.
Gilles DELILLE : Si, si.
Le Maire : Nos projections, c’est 2019 et 2020.
Francis VALENTI : C’est probablement un lapsus.
Le Maire : Non. Nos projections, c’est 2019 et 2020.
Francis VALENTI : Dernière chose sur laquelle je voudrais terminer au moins provisoirement, c’est
que vous nous demandez ce que l’on n’aurait pas fait et ce que l’on aurait fait à votre place. Vous
me poussez à faire la réponse du berger à la bergère, c’est-à-dire : « On verra ». On ne va quand
même pas vous dévoiler notre programme électoral.
(Rires).
Le Maire : Comme moi.
Francis VALENTI : J’ai beaucoup appris de vous, en fait.
Gilles DELILLE : Quelle référence !
Le Maire : Mes chers collègues, je pense que l’on a bien avancé dans le débat, c’était intéressant.
C’est bien parce que ce sont des débats politiques. Ce soir, on a fait un débat politique, mais cela
reste courtois. Je pense qu’il est toujours important que nous restions entre gens de bonne
compagnie.
Je vais donc mettre aux voix cet excellent rapport d’orientations budgétaires.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2312-1 et L.2121-8,
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, relative à l’Administration territoriale de la République
(A.T.R.) et notamment de l’article 11,
Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et
de transmission du rapport d’orientation budgétaire,
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires,
Vu l’avis de la commission de l’administration générale du 12 février 2020,
Considérant le débat sur le rapport des orientations budgétaires générales du Budget Primitif de
l’exercice 2020 pour la Commune et les budgets annexes.
Après en avoir délibéré PAR 23 VOIX POUR et 6 VOIX CONTRE (Patricia KASPERET,
Francis VALENTI, Alban MOSNIER, Danièle CARRIÈRE, Christian NIERMONT et Gilles DELILLE)


Prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2020.
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Le Maire : Nous en avons terminé avec cette délibération.
La délibération suivante concerne une modification du tableau des effectifs, créations et
suppressions de postes.
PERSONNEL
3 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES
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 transferts des
agents à la CPS, aux départs et aux recrutements de plusieurs agents ainsi qu’à la nomination des
agents suite à la promotion par la voie d’avancement de grade.
-

Départ à la retraite du chargé de l’inventaire.
 Suppression d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe,

-

Départ par voie de mutation de l’assistante urbanisme et recrutement d’un instructeur du
droit des sols,
 Création d’un poste dans le cadre d’emplois des rédacteurs,

-

Démission de l’éducatrice de jeunes enfants de la Maison de la Petite Enfance et
recrutement de son (sa) remplaçant(e),
 Suppression d’un poste du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants.

-

Fin de contrat de la gestionnaire carrières paies, recrutement de sa remplaçante,
 Suppression d’un poste d’adjoint administratif.

-

Recrutement du psychologue de la Maison de la Petite Enfance,
 Création du poste de psychologue et suppression du poste dans le cadre d’emploi des
psychologues.

-

Transfert à la CPS de 3 adjoint technique principal de 1ère classe,
 Suppression de 3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’une ATSEM principal de 2ème classe au grade
d’ATSEM principal de 1ère classe,
 Création d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe et suppression d’un poste d’ATSEM
principal de 2ème classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’une éducatrice de jeunes enfants de 1ère
classe au grade d’éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle,
 Création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle et
suppression d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de 1ère classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’un adjoint d’animation au grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe,
 Création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe et suppression d’un
poste d’adjoint d’animation.
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-

Nomination par voie d’avancement de grade de 2 adjoint administratif principal de 2ème
classe au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et départ à la retraite d’un
adjoint administratif principal de 1ère classe,
 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et suppression de
2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade de 4 adjoint technique au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe et transfert de 2 adjoints technique principal de 2ème
classe à la CPS,
 Création de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression de 4
postes d’adjoint technique.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’une auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe et suppression
d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.

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 transferts des
agents à la CPS, aux départs et aux recrutements de plusieurs agents ainsi qu’à la nomination des
agents suite à la promotion par la voie d’avancement de grade.
-

Départ à la retraite du chargé de l’inventaire.

 Suppression d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe,

-

Départ par voie de mutation de l’assistante urbanisme et recrutement d’un instructeur du
droit des sols,
 Création d’un poste dans le cadre d’emplois des rédacteurs,

-

Démission de l’éducatrice de jeunes enfants de la Maison de la Petite Enfance et
recrutement de son (sa) remplaçant(e),
 Suppression d’un poste du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants.

-

Fin de contrat de la gestionnaire carrières paies, recrutement de sa remplaçante,
 Suppression d’un poste d’adjoint administratif.

-

Recrutement du psychologue de la Maison de la Petite Enfance,
 Création du poste de psychologue et suppression du poste dans le cadre d’emploi des
psychologues.

-

Transfert à la CPS de 3 adjoint technique principal de 1ère classe,
 Suppression de 3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’une ATSEM principal de 2ème classe au grade
d’ATSEM principal de 1ère classe,
 Création d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe et suppression d’un poste d’ATSEM
principal de 2ème classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’une éducatrice de jeunes enfants de 1 ère
classe au grade d’éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle,
 Création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle et
suppression d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants de 1ère classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’un adjoint d’animation au grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe,
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 Création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe et suppression d’un
poste d’adjoint d’animation.
-

Nomination par voie d’avancement de grade de 2 adjoint administratif principal de 2 ème
classe au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe et départ à la retraite d’un
adjoint administratif principal de 1ère classe,
 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et suppression de
2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

-

Nomination par voie d’avancement de grade de 4 adjoint technique au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe et transfert de 2 adjoints technique principal de 2ème
classe à la CPS,
 Création de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression de 4
postes d’adjoint technique.

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’une auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe et suppression
d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.

Le Maire : Merci, chère collègue.
Y a-t-il des remarques sur ce rapport ? (Pas d’intervention). Je le mets 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 23 janvier 2020,
Vu la notice explicative,
Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 9 décembre 2019.
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 PAR 23 VOIX POUR, 1 CONTRE (Patricia KASPERET) et 5 ABSTENTIONS
(Francis VALENTI, Alban MOSNIER, Danièle CARRIÈRE, Christian NIERMONT et Gilles DELILLE).
-

Décide la création d’un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des rédacteurs. 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 non complet à raison de 1.8 heures hebdomadaires sur
le grade de psychologue. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire ou un
contractuel, si le poste ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire,
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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 d’ATSEM 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 5ème 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 d’éducatrice de jeunes enfants de
classe exceptionnelle. 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 d’adjoint d’animation principal
de 2ème 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 5ème 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 d’adjoint administratif 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 5ème 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 de deux postes à temps complet sur le grade d’adjoint technique principal
de 2ème 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 5ème 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 d’auxiliaire de puériculture
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 5ème 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 suppression des emplois suivants :
 1 poste à temps complet au grade de rédacteur principal de 2ème classe,
 1 poste à temps complet du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants,
 1 poste à temps complet au grade d’adjoint administratif,
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 1 poste à temps non complet à raison de 1h30 dans la cadre d’emploi des
psychologues,
 3 postes à temps complet du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,
 1 poste à temps complet du grade d’ATSEM principal de 2ème classe,
 1 poste à temps complet du grade d’éducatrice de jeunes enfants de 1ère classe,
 1 poste à temps complet du grade d’adjoint d’animation,
 2 postes à temps complet du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
 4 postes à temps complet d’adjoint technique,
 1 poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture 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.

4 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS POUR L’OPERATION DE RECENSEMENT 2020
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
Comme tous les 5 ans, la commune de Bures-sur-Yvette organise les opérations de recensement, en
partenariat avec l’INSEE.
Pour cela, l’INSEE préconise le recrutement d’un agent recenseur pour environ 200 logements à
enquêter.
Une équipe de 19 agents est placée sous la responsabilité de Mme Amélie BAES, responsable des
services à la population, qui sera en charge de la coordination de cette opération.
Le coordonnateur est l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée du recensement, il assure
un soutien logistique aux agents chargés du recensement ; c’est également lui qui organise la
campagne locale de communication, la formation et l’encadrement de ces agents.
Les agents recenseurs sont recrutés, nommés et rémunérés par la commune dans le respect de la
réglementation applicable aux personnels de la fonction publique territoriale.
Ils seront rémunérés « au réel » (à la tâche), en fonction du nombre d’habitants, de logements et
d’adresses effectivement recensés.
Les deux séances de formation obligatoires, d’une demi-journée chacune, dispensées par l’INSEE,
seront également rémunérées.
La rémunération intégrera enfin, pour chaque agent, un forfait « déplacement ».
Les éléments de cette rémunération sont repris comme suit :
- 0.82€ par feuille de logement remplie
- 1.22€ par bulletin individuel rempli
- 1€ par bulletin individuel rempli sur le site Internet
La collectivité versera un forfait par mois de 16 € pour les frais de déplacement.
Les agents recenseurs recevront 17.50 € par séance de formation. Deux séances sont organisées.
Leurs missions seront de distribuer les questionnaires à compléter par les habitants ou les codes
d'accès pour le site internet du recensement, puis de les collecter à domicile ou par voie
dématérialisée, d'aider la population à remplir les données, récupérer les questionnaires, classer,
numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis, tout en veillant à se conformer aux
instructions de l'INSEE.
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Ces agents signeront une charte actant la nécessaire confidentialité, discrétion et rigueur dans la
conduite de cette opération.
Pourront être recrutés, les demandeurs d’emplois indemnisés, les retraités, les agents de la
collectivité, les salariés du secteur privé (rappel : en droit du travail, il n’est pas possible de
travailler pendant ses congés annuels).
Sont exclus, les élus de la commune (article L231 du code électoral), les personnes en congé
parental, en cessation progressive d’activité, en préretraite ARPE et préretraite progressive.
La population légale de la commune étant déterminée à partir des résultats du recensement annuel
de population, la qualité des opérations de collecte sur le terrain est essentielle.
Il est précisé que la commune perçoit au titre de la réalisation de l’enquête de recensement une
dotation forfaitaire de l’État d’un montant de 16 801€ qui doit couvrir les charges supportées par la
commune pour le recrutement des agents recenseurs.
Laurence MONSELLIER : Comme tous les 5 ans, la commune de Bures-sur-Yvette organise les
opérations de recensement, en partenariat avec l’INSEE.
Une équipe de 19 agents est placée sous la responsabilité de Mme Amélie BAES, responsable des
services à la population, qui sera en charge de la coordination de cette opération.
Les agents recenseurs sont recrutés, nommés et rémunérés par la commune dans le respect de la
réglementation applicable aux personnels de la fonction publique territoriale.
Ils seront rémunérés « au réel » (à la tâche), en fonction du nombre d’habitants, de logements et
d’adresses effectivement recensés.
Les deux séances de formation obligatoires, d’une demi-journée chacune, dispensées par l’INSEE,
seront également rémunérées.
La rémunération intégrera enfin, pour chaque agent, un forfait « déplacement ».
Les éléments de cette rémunération sont repris comme suit :
- 0.82€ par feuille de logement remplie
- 1.22€ par bulletin individuel rempli
- 1€ par bulletin individuel rempli sur le site Internet
La collectivité versera un forfait par mois de 16 € pour les frais de déplacement.
Les agents recenseurs recevront 17.50 € par séance de formation. Deux séances sont organisées.
Il est précisé que la commune perçoit au titre de la réalisation de l’enquête de recensement une
dotation forfaitaire de l’État d’un montant de 16 801€ qui doit couvrir les charges supportées par
la commune pour le recrutement des agents recenseurs.
Le Maire : Merci, chère Laurence.
Des questions, des remarques ? (Pas d’intervention).
Le recensement bât son plein. C’est tombé pendant les vacances, donc ce n’était pas facile. On a
eu un délai supplémentaire qui nous a été donné par l’INSEE. J’espère qu’il sera le plus précis
possible en tout cas.
Gilles DELILLE : Monsieur le Maire, j’ai rencontré justement des personnes chargées du
recensement. Elles rencontrent un problème important – je pense que cela a dû vous remonter aux
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oreilles quand même –, c’est-à-dire que les gens ne répondent pas, ils n’ouvrent pas les portes,
etc. Ils ont des difficultés importantes. Comment allez-vous faire si les gens ne répondent pas ?
Déjà, à certains endroits, ils ne peuvent pas pénétrer là où il y a des digicodes, etc. Certains me
l’ont dit parmi les agents de recensement.
Deuxièmement, ils passent plusieurs fois alors que des personnes sont chez elles. M. B. qui est de
Bures fait un travail considérable. La maison est des deux côtés, sur deux rues, et
systématiquement, le gars n’ouvre pas alors qu’il est dedans par exemple.
Le Maire : Je sais, ils nous remontent les difficultés quand ils les rencontrent, mais c’est très
compliqué. Des gens ne veulent pas ouvrir, des gens ne veulent pas répondre, donc on essaie de
relancer. Comme vous le dites, des agents recenseurs passent à plusieurs reprises dans les maisons
ou dans les appartements, ce n’est pas facile.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son
titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003, définissant les modalités d'application du titre V de la Loi
n°2002-276,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003, relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, (le cas
échéant),
Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, des fonctionnaires, des agents
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, (le cas
échéant),
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de recensement de
la population.
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement, d’ouvrir
19 emplois de vacataires pour assurer le recensement et de fixer la rémunération des agents
recenseurs.
Après en avoir délibéré PAR 28 VOIX POUR et 1 VOIX CONTRE (Patricia KASPERET).
-

Décide la désignation d’un coordinateur communal principal et un coordinateur suppléant
afin de mener l’enquête de recensement pour l’année 2020.

Les intéressés bénéficieront au titre de cette activité d’une décharge partielle d’activité.
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-

Décide d’ouvrir 19 emplois de vacataires pour assurer le recensement de la population en
2020.

-

Décide la rémunération des vacataires à raison de :
- 0.82€ par feuille de logement remplie
- 1.22€ par bulletin individuel rempli
- 1€ par bulletin individuel rempli sur le site Internet

La collectivité versera un forfait de 16€ mensuel pour les frais de déplacement.
Les agents recenseurs recevront 17.50€ par séance de formation. Il y a deux séances de formations.
-

Dit que les dépenses relatives à ces créations de postes sont prévues au budget de la
commune et seront imputées aux articles comptables de rémunération des agents
chapitre 012.

5 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT
Rapporteur : Laurence MONSELLIER
Les arrêtés ministériels des 26 février 2019 et 11 octobre 2019 ont revalorisé les taux des
indemnités kilométriques, des frais de repas et d’hébergement versés aux agents.
Il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération n°077/2018 portant remboursement
des frais de mission et de déplacement pour prendre en compte cette revalorisation.
-

le remboursement des frais de transport :
Puissance fiscale du Jusqu'à 2000 km par De 2000 km à 10000 Après 10000 km par
véhicule
an
km par an
an
5 CV et moins
0.29 €
0.36 €
0.21 €
De 6 à a CV
0.37 €
0.46 €
0.27 €
8 CV et plus
0.41 €
0.50 €
0.29 €

-

le remboursement des frais de mission :
L’indemnité de mission se compose du remboursement des frais de repas et des frais
d’hébergement.
Le remboursement des frais de repas est forfaitaire et s’élève à 17.50 € par repas.
Le remboursement forfaitaire des frais d’hébergement
comme suit.
France métropolitaine
Grandes villes* et
communes de la
Taux de base
métropole
du
Grand Paris
Hébergement
70 €
90 €
*Commune de 200 000 habitants et plus

incluant le petit-déjeuner est fixé
Outre-mer
Commune
Paris
110 €

de Départements
d’Outre-mer
70 €

Laurence MONSELLIER : Il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération
n°077/2018 portant remboursement des frais de mission et de déplacement pour prendre en
compte cette revalorisation.
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-

le remboursement des frais de transport...
Puissance fiscale du Jusqu'à 2000 km par De 2000 km à 10000 Après 10000 km par
véhicule
an
km par an
an
5 CV et moins
0.29 €
0.36 €
0.21 €
De 6 à a CV
0.37 €
0.46 €
0.27 €
8 CV et plus
0.41 €
0.50 €
0.29 €

-

le remboursement des frais de mission :
L’indemnité de mission se compose du remboursement des frais de repas et des frais
d’hébergement.
Le remboursement des frais de repas est forfaitaire et s’élève à 17.50 € par repas.
Le remboursement forfaitaire des frais d’hébergement incluant le petit-déjeuner est fixé
comme suit.
France métropolitaine
Outre-mer
Grandes villes*
et communes de Commune
de Départements
Taux de base
la métropole du Paris
d’Outre-mer
Grand Paris
Hébergement
70 €
90 €
110 €
70 €
*Commune de 200 000 habitants et plus

Francis VALENTI : J’ai une remarque un peu mesquine, mais vous faites le forfait repas à 17,50 €.
Vous auriez rajouté 50 centimes, cela permettait d’aller manger au Buron.
Le Maire : Ce n’est pas faux.
Gilles DELILLE : C’est une bonne proposition.
Le Maire : On me dit que c’est 15 € à midi et 18 € le soir. On peut mettre 18 €.
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 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissement
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du
19 juin 1991,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État,
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État,
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Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 précité,
Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 précité,
Vu la délibération n°077/2018 portant remboursement des frais de mission et de déplacement,
Considérant la revalorisation des taux de remboursement des indemnités kilométriques, des
indemnités forfaitaires de repas et d’hébergement prévus les arrêtés du 26 février 2019 et du
11 octobre 2019, il convient de modifier la délibération portant remboursement des frais de mission
et de déplacement,
Considérant qu’un agent en mission, est un agent en service qui, muni d’un ordre de mission pour
une durée totale ne pouvant excéder 12 mois, se déplace pour l’exécution du service hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Cela comprend les déplacements dans
l’exercice des fonctions de l’agent, des formations ou des concours ou examen professionnel,
Considérant que l’agent en mission doit avoir un ordre de mission de l’autorité territoriale
l’autorisant à effectuer un déplacement pendant son service et que cette autorisation doit être
préalable. Dans le cas d’une formation, d’un concours ou examen professionnel, la convocation
vaut l’ordre de mission,
Considérant que la résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à
titre principal, le service où l’agent est affecté et que la résidence familiale est le territoire de la
commune sur lequel se situe le domicile de l’agent,
Après en avoir délibéré PAR 28 VOIX POUR et 1 VOIX CONTRE (Patricia KASPERET).
-

Décide le remboursement des frais de transport selon les modalités suivantes :
Lorsqu’un agent est en mission, le principe quant au choix du moyen de transport reste
l’utilisation du moyen de transport le moins onéreux, et lorsque l’intérêt du service l’exige, le
plus adapté à la nature du déplacement. Il peut donc s’agir des transports en commun ou d’un
véhicule de service.
Le remboursement des frais de transport s’effectuera sur présentation du justificatif d’achat
des titres de transport, accompagné de l’état des frais de déplacement temporaire ainsi que de
l’ordre de mission ou la convocation.
Lorsque l’utilité de service le justifie, les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel.
L’indemnisation sera calculée sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis
par arrêté et récapitulés dans le tableau ci-dessous.
L’agent doit fournir une copie de sa carte grise ainsi qu’une attestation d’assurance certifiant
qu’il est couvert pour l’usage professionnel de son véhicule.
Puissance fiscale du
véhicule
5 CV et moins
De 6 à a CV
8 CV et plus

Jusqu'à 2000 km par
an
0.29 €
0.37 €
0.41 €

De 2000 km à 10000
km par an
0.36 €
0.46 €
0.50 €

Après 10000 km par
an
0.21 €
0.27 €
0.29 €

Le remboursement des frais de transport pour participer à un concours ou un examen
professionnel, se fera dans la limite d’un concours ou examen par an.
Si les épreuves se déroulent sur plusieurs jours, la prise en charge des frais de transport se fera
sur l’ensemble des trajets aller-retour effectués par l’agent.
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Le Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) prend en charge
les frais de transport pour les formations qu’il organise lorsque le trajet aller-retour est
supérieur à 40 kms. La commune les prend en charge pour les formations organisées par le
CNFPT lorsque le trajet aller-retour est inférieur à 40 kms.
-

Décide le remboursement des frais de mission selon les modalités suivantes :
L’indemnité de mission se compose du remboursement des frais de repas et des frais
d’hébergement.
Le remboursement des frais de repas est forfaitaire et s’élève à 17.50 € par repas.
Le remboursement forfaitaire des frais d’hébergement incluant le petit-déjeuner est fixé
comme suit.
France métropolitaine
Grandes villes* et
communes de la
Taux de base
métropole du
Grand Paris
Hébergement
70 €
90 €
*Commune de 200 000 habitants et plus

Outre-mer
Commune de
Paris

Départements
d’Outre-mer

110 €

70 €

Lors d’un concours ou un d’examen professionnel, les frais de repas seront pris en charge par la
collectivité, si les épreuves se déroulent sur la journée.
Les frais de mission seront remboursés à l’occasion d’action de formation, lorsque l’organisme
de formation ne prendra pas à sa charge ces frais.
Le remboursement des frais de mission interviendra sur la production du justificatif de la
dépense engagée par l’agent, accompagné de l’état des frais de déplacement temporaire ainsi
que de l’ordre de mission ou la convocation.
-

Décide la prise en charge des frais complémentaires suivants : parcs de stationnement et péage
d’autoroute.
Le remboursement de ces frais se fera sur présentation d’un justificatif, accompagné de l’état
des frais de déplacement temporaire et de l’ordre de mission ou de la convocation.

Le Maire : Mes chers collègues, on a terminé avec les points à l’ordre du jour. Y a-t-il des
questions de la part de nos collègues ?
QUESTIONS ORALES
Francis VALENTI : Cela a trait encore à l’alimentation. Le commerce Multi Délices semblait avoir
des difficultés. Le propriétaire, à la fin de l’année dernière, avait l’intention de vendre.
Le Maire : Il continue, il avance.
Francis VALENTI : Pouvez-vous nous dire où l’on en est et quelles sont les intentions de la mairie
sur le local qu’il libérerait ?
Le Maire : Il continue et il essaie de construire sa clientèle, ce qui est plutôt positif. Il se donne
un peu plus de temps. Nous, par contre, on lui a dit qu’on ne laisserait pas s’installer n’importe
quel commerce si jamais il venait à vendre d’ici plusieurs mois ou un an ou deux ans. On va
surveiller très étroitement, bien entendu, ce qu’il adviendra de ce commerce.
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Francis VALENTI : Dernier propos d’un mandat que je voudrais vous adresser à vous
personnellement.
Gilles DELILLE : Oh...
Francis VALENTI : Eh oui, il y a du sentiment dans tout cela.
Gilles DELILLE : Je vois ça.
Francis VALENTI : Monsieur le Maire, j’ai beaucoup appris à votre contact et à votre observation.
Je vais simplement retenir une chose à partir d’un événement qui, pour moi, restera gravé
longtemps dans ma mémoire. C’est celui de l’inauguration de la Grande Maison. Il y avait vous sur
une estrade, avec Mme PÉCRESSE, M. BOURNAT, le sous-préfet, Monsieur le Président du Conseil
départemental. J’ai été impressionné par l’impassibilité avec laquelle vous avez déroulé votre
discours alors que, quelques mètres plus loin, il y avait des éboueurs qui essayaient d’exprimer
une demande, qui exprimaient un malaise, une difficulté. C’est cette impassibilité-là que je
garderai à l’esprit.
D’une certaine manière, débutant dans la politique en 2014, quoi que vous en pensiez, j’ai
découvert ce que c’était qu’un homme politique, un professionnel de la politique et en quoi il
était symptomatique d’un monde dans lequel je ne tiens pas spécialement à adhérer et dont
j’espère qu’il ne va pas être durable. C’est ce monde de la politique qui fait que l’on peut être
sourd. C’est un monde dans lequel, moi, j’ai vu ce jour-là une paroi de verre entre vous, vos
collègues, vos amis.
Je vous ai observés en train de vous remercier mutuellement et vous en particulier de remercier
vos collègues des subventions que vous vous distribuiez entre vous, une espèce d’entre-soi qui
personnellement continue à me gêner et surtout l’absence de bienveillance et l’indifférence
qu’elle exprime à l’égard des gens qui étaient là. En tout, cas parmi vous et vos amis, personne ne
voulait entendre.
C’est de l’ordre de ce que je définirai comme une violence. Cette violence – je vais vous laisser un
livre, je vais vous l’offrir –, elle est exprimée par un jeune romancier qui s’appelle Édouard LOUIS
dans un livre qui s’intitule « Qui a tué mon père ? », qui est un texte court – je pense que vous
pourrez le lire en une séance du Conseil Régional – et qui est très fort parce qu’il dit ça :
« Cette violence que personne ne veut nommer qui fait que les décisions politiques que l’on prend
ont un impact, parfois un impact très violent, très brutal sur le corps des gens, notamment des
salariés les plus précaires ».
C’est avec plaisir que je vous l’offre parce que c’est un partage et je pense qu’il n’y a pas de plus
beau partage, y compris avec un maire, que celui d’un livre et que celui de la littérature.
Pour le reste, merci à tous les collègues d’avoir pu travailler avec vous et merci aux Buressois de
nous avoir confié cette responsabilité.
(Applaudissements).
Danièle CARRIÈRE : Monsieur le Maire, ma question porte sur le parking de l’Îlot Mairie et le
parking de La Hacquinière. Ceci concerne des travaux d’aménagement du parking. Depuis cinq
mois, je demande des documents et je n’arrive pas à les obtenir, donc quand puis-je les avoir ?
Le Maire : Madame CARRIÈRE, les choses sont très simples. Vous nous avez demandé des
documents que nous n’avons pas, que nous avons demandés au prestataire Indigo. Indigo nous a
écrit il y a quelques semaines pour nous dire qu’il nous demandait de ne pas les transmettre. Je
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suis entre Mme CARRIÈRE qui veut les documents et Indigo qui ne veut pas que je les lui
transmette.
Devant ces deux demandes, j’ai saisi la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs)
à qui j’ai demandé, il y a environ une quinzaine de jours, de me donner son point de vue si j’étais
en mesure de pouvoir transmettre ces factures à la conseillère municipale qui me les demandait.
Si la CADA me dit que je peux les transmettre, vous les aurez dans l’heure qui suit l’arrivée du
mail. Si la CADA me dit que je n’ai pas à les transmettre, je ne vous les transmettrai pas.
Je peux avoir des problèmes juridiques avec Indigo si jamais je les transmets et je peux en avoir
avec vous si je ne les transmets pas. Excusez-moi, mais avant de prendre une décision, je veux
m’assurer juridiquement d’où est mon droit.
Danièle CARRIÈRE : Je réponds à cela. Les travaux exécutés par Indigo sont des travaux qui sont
payés à 70 % par de l’argent de l’État et je ne comprends pas comment Indigo peut donner son avis
sur la transmission des factures.
Je peux vous dire que je suis allée à la Cour des Comptes de Paris, j’ai vu un magistrat, j’ai
expliqué mon cas et on m’a répondu : « Madame, pour 1 €, vous devez savoir où va cet euro ». Je
pense donc que le montant de ces travaux, avec les devis qui concernent les travaux, je dois les
avoir sans aucun problème.
En plus, lors du Conseil Municipal du 9 décembre, Indigo a dit qu’il avait transmis à la Ville les
factures qui correspondent, j’imagine, aux devis estimatifs, donc la Mairie a les documents en
main et la Mairie les a transmis peut-être aussi à la direction de la mobilité pour obtenir les
subventions, donc je ne comprends pas aujourd’hui comment on me refuse ces documents. Si je
pose la question, c’est parce que ce sont des deniers publics.
Le Maire : Madame CARRIÈRE, si vous me dites effectivement que vous êtes allée voir un magistrat
de la Cour des Comptes qui vous a dit que vous devriez les avoir, cela veut dire que la CADA va me
répondre que je peux vous les transmettre, sauf que moi, je pourrai produire un document à
Indigo pour leur dire que la Commission d’Accès des Documents Administratifs m’a autorisé à vous
les transmettre et je transmettrai la réponse à Indigo, c’est tout. Si j’ai la réponse dans une
semaine, vous serez fixée dans une semaine. Je veux aussi me protéger juridiquement vis-à-vis
d’Indigo parce que c’est quand même une entreprise qui a l’envergure et les moyens juridiques de
nous embêter le cas échéant. C’est tout.
Y a-t-il d’autres questions ?
Patricia KASPERET : J’aimerais clore peut-être sur les parkings parce que nous nous sommes posé
les mêmes questions sur la ligne 1386, sur la DM de 2019 où il y avait effectivement des
subventions non transférées, autres PL, à 613 900 €, etc. et 92 400 € sur les colonnes Propositions
nouvelles, etc.
Pour Indigo, on sera effectivement amené à en reparler parce que ce sont des choix qui sont des
DSP et on peut se reposer la question de la même façon pour des cantines. Si on les veut un peu
bio ou en produits locaux, il faut effectivement avoir d’autres process que des DSP et penser à de
la régie.
Je voulais aussi parler de transparence à propos de certaines affaires et je voulais revenir au
numéro 7-8 de l’impasse du Royaume où l’on a vu un problème, c’est-à-dire où les Domaines ne se
sont pas déplacés pour évaluer une surface qui était à la vente à 120 000 € par le propriétaire qui
a acquis une surface plus large à un prix de 3 600 ou 3 800 €, sous-estimé par les Domaines qui ne
s’étaient même pas déplacés.
C’est une surface qui est de la voie publique, un bien commun à tous. On a vendu 50 fois « moins
cher » une surface qui appartenait à tous à un particulier qui n’habite pas Bures, il habite Les
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Loges-en-Josas. Si c’est possible d’avoir une explication à ça, pourquoi les Domaines ne se
déplacent, pourquoi on arrive à vendre de la voie publique comme cela.
Il y a des questions comme ça qui sont récurrentes sur Bures. J’avais juste envie peut-être de
conclure en disant que ce qu’il faudrait, c’est plus de simplicité. Quand on se rencontre, quand on
discute entre nous, etc., on a l’impression souvent que c’est extrêmement complexe et qu’il y a
effectivement du rapport de force. Comme le disait Francis, c’est désagréable, c’est-à-dire que
l’on aimerait parler avec beaucoup plus de transparence, de mots simples aussi, peut-être moins
de technique et de mettre en avant certaines valeurs pour pouvoir discuter très concrètement. On
n’est plus à 100 ou 200 ou peut-être 1 million près, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut
discuter de certaines valeurs.
Je pensais au Buron qui est un choix, mais pourquoi n’avons-nous pas eu d’appel d’offres, pourquoi
est-ce que cela a été de la publicité sur Légifrance et qu’il n’y a pas eu de discussion ? Ou
pourquoi même ne pas dire avec ce genre de prestataire : « On voudrait aussi du bio. On voudrait
aussi du végétarien », etc., c’est-à-dire essayer de créer notre ville ensemble et trouver des
solutions beaucoup plus ensemble et tant pis pour celui qui est en haut et celui qui est en position
d’écoute quasiment permanente, mais en tout cas, le faire le plus possible ensemble.
Je suis en train de réaliser quelque chose...
Francis VALENTI : Tu es en train de faire une campagne électorale.
Gilles DELILLE : Oui.
Patricia KASPERET : Non, pas du tout.
Gilles DELILLE : Monsieur le Maire, pour la question de ma collègue, j’aurais aimé entendre votre
point de vue non pas en tant que maire, mais en tant qu’avocat. Puisque vous êtes avocat,
comment auriez-vous tranché à propos d’Indigo, donner/pas donner, etc. ? C’est votre point de
vue d’avocat que je demande.
Le Maire : C’est un peu le point de vue d’avocat que je vous ai donné tout à l’heure. Je n’ai pas
envie de me retrouver avec un conflit avec Indigo. Si Indigo doit attaquer la Ville à un moment ou
un autre, je préfère nous protéger. Ces factures, si la CADA me dit que je peux les transmettre, je
les transmettrai, ce n’est pas un sujet.
Gilles DELILLE : Ce que je ne comprends pas dans cette affaire-là, c’est que ce sont quand même
des deniers publics. À partir du moment où il y a des deniers publics, je ne comprends pas
comment Indigo peut faire de la rétention. Les élus que nous sommes, notamment dans
l’opposition, le travail d’un élu d’opposition, c’est de vérifier, de contrôler, etc. On est tous les
six pleinement dans ce rôle-là, du moins pendant les six ans, donc là, je m’interroge. Comment
Indigo peut répondre comme cela ? Je dis que c’est un abus de leur part.
Le Maire : Puisque Mme CARRIÈRE dit qu’elle a vu quelqu'un de la Cour des Comptes qui lui a dit
que, sans aucun problème, elle devrait avoir accès à ces factures, je ne doute pas que la CADA va
me donner le feu vert pour les lui transmettre.
Danièle CARRIÈRE : Concernant le 30 km/h, on n’en a pas parlé en Conseil Municipal au mois de
décembre ni en commission où cela n’est jamais arrivé. Est-ce qu’un arrêté a été pris ?
Le Maire : Oui.
Gilles DELILLE : A un mois et demi des élections. C’est une coïncidence, je pense,
Monsieur le Maire.
Le Maire : Je trouve cela plutôt courageux.
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Gilles DELILLE : Même pour les petites crottes de chien, j’ai vu que vous aviez dépensé de l’argent
pour les ramasser, avec des petits potelets. C’est génial.
Le Maire : Mes chers collègues, y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? (Pas d’intervention).
Je voudrais aussi vous remercier pour ces six années que l’on a passées ensemble, élus de la
majorité et élus de l’opposition. Moi aussi, j’ai beaucoup appris à vos côtés, aux côtés de mes
collègues de la majorité, aux côtés aussi de l’opposition. Je sens, comme vous l’avez dit vous
aussi, Monsieur VALENTI tout à l’heure – et j’aime bien cette phrase que vous avez prononcée –,
moi aussi, j’ai progressé, j’ai appris des choses. Je ne conduis peut-être pas un Conseil Municipal
en ce début d’année comme je le faisais en 2014, sûrement, mais en tout cas, j’ai eu à cœur
d’essayer que nos débats soient conduits dans de bonnes conditions et j’ai à cœur que chacun
puisse s’exprimer.
Ce qui est important à mes yeux, c’est que quand quelqu'un a la parole, il puisse aller jusqu’au
bout de ce qu’il a à dire. Je vous le disais en début de conseil, j’ai des collègues qui ont des temps
limites pour les intervenants en fonction des débats. Je n’ai jamais voulu faire cela parce que
j’estime que l’on est dans une commune où l’on peut encore s’exprimer et laisser la place au
débat autant qu’il est nécessaire. Aucun d’entre nous sur ces bancs n’en a abusé.
Je voudrais vous dire, Monsieur VALENTI, que la perception que vous avez eue de mon attitude le
jour de l’inauguration de la Grande Maison n’est pas celle que vous croyez parce que je n’étais
nullement indifférent à ce qu’il se passait, mais j’ai surtout essayé de faire en sorte que tout se
déroule bien. C’est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas intervenu parce que je ne savais pas
comment pouvait se dérouler cette manifestation.
Je veux aussi vous dire que la situation des salariés ne m’a jamais laissé indifférent et que je les
ai rencontrés à de très nombreuses reprises entre mi-octobre et le milieu de l’hiver. On s’est vu à
de nombreuses reprises et on a discuté très souvent, que ce soit devant l’entrée du SIOM ou que ce
soit dans mon bureau.
Chacun est responsable de ce qu’il fait, de ce qu’il écrit, de ce qu’il dit et vous vous êtes opposé
et vous avez écrit des choses, je n’ai rien à dire dessus. Il y a une seule chose pendant le mandat
que je n’ai pas trouvée courtoise de votre part.
Au mois de mai, je pense que c’était le 4 mai 2018, nous avions une réunion de restitution de
l’étude sur l’Espace Naturel Sensible de La Guyonnerie à 20 h 30 en salle du Conseil Municipal. Ce
soir-là, à 18 h 00, en rentrant de Paris, j’ai eu un accident sur l’autoroute et je n’ai pas pu arriver
au début de la réunion, je suis resté trois heures sur l’A86 avec ma moto accidentée à attendre
que l’on vienne me chercher à plusieurs reprises.
Vous avez rendu compte dans le journal municipal, un mois après ou deux mois après, de cette
réunion en mentionnant que j’étais arrivé en retard, donnant ainsi l’impression que je me foutais
royalement de cette réunion alors que je suis arrivé en retard uniquement parce que j’ai eu cet
accident et que je n’ai pas pu arriver à 20 h 30 comme je l’aurais souhaité au regard, en plus, de
l’importance du sujet. C’est la seule fois où j’ai trouvé que ce n’était pas correct.
Le reste, vous avez fait votre boulot et on a fait le nôtre. On vit dans cette ville, on ne partage
peut-être pas les mêmes idées sur cette ville, mais je pense que l’on cohabite ensemble et
l’important, en tout cas, dans les semaines et les mois qui viennent, c’est de continuer à
cohabiter, à coexister et à se parler, c’est cela qui est le plus important.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je pouvais vous dire en cette fin de conseil.
Il est 22 h 00. Normalement, je donne la parole à la salle, mais si personne dans la salle n’a
quelque chose vraiment de très important à dire, ce serait sympa que l’on passe cinq, dix minutes,
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un quart d’heure ensemble à partager un verre républicain et amical avant de tous partir en
campagne, si vous en êtes d’accord. On se retrouve pour boire un verre.
SÉANCE LEVÉE à 22 h 03
__________________________

Bures-sur-Yvette le,

Le Maire,
Jean-François VIGIER
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