
 Confidential C 

 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 AVRIL 2021 
 

L'An Deux Mille vingt, le treize avril, à 19 h 00, 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, Jean-Marc BODIOT, 

Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU, Yvon DROCHON, Cécile PREVOT, Christophe DEBONNE, 

Richard VARSAVAUX, Céline VALOT, Philippe HAUGUEL, Rosa HOUNKPATIN, Joël ROBICHON, 

Pascal VERSEUX, Sandrine CROISILLE, Michel GILBERT, Véronique DUBAULT, Philippe TROCHERIS, 

Dana MARINCA, Elgan DELTERAL-DAURY, Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, 

Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET. 

   
 

ABSENTS EXCUSÉS :  Gauthier LASOU pouvoir à Cécile PREVOT. 
Christine ABECASSIS pouvoir à Sandrine CROISILLE. 

 
ABSENT (s) :   / 

 
Nombre de Conseillers 
En exercice  29 
Nombre de présents 27 
Nombre de votants 29 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le MAIRE ouvre la séance du conseil municipal. 
 
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Christophe DEBONNE est désigné en tant que secrétaire de séance. 
 
 
 

__________ 
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Le Maire : Bonsoir à toutes et à tous. Nous commençons notre conseil.  
 
(M. le Maire procède à l’appel). 
 
 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Le Maire : Ce soir, notre secrétaire de séance est Christophe DEBONNE. 
 
Mes chers collègues, nous aurons plusieurs présentations de rapports. Avant cela, je vais vous 
soumettre le compte rendu du Conseil Municipal précédent.  
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2021 
 
Le Maire : Avez-vous des remarques sur ce compte rendu ?  
 
Patrice COLLET : J’ai bien trouvé dans le procès-verbal le vote pour acter la tenue du débat 
d’orientations budgétaires pour lequel il y avait eu 6 voix contre, c’est exact. J’ai été surpris de ne 
pas retrouver le fait qu’il y ait eu des votes contre dans le compte rendu succinct qui est affiché 
pour les Buressois, comme si l’on avait voulu cacher que des élus avaient voté contre ce débat.  
 
Le Maire : Oh, Monsieur COLLET, je vous assure que je ne cherche en rien à cacher que vous avez 
voté contre le ROB. Si c’est le cas, on le rajoutera, bien entendu.  
 
Thierry PRADÈRE : Un premier commentaire qui ne demande pas vraiment de correction, mais qui 
démontre les choses. Page 53, le soldat DROCHON prétexte que la décision est trop récente pour 
figurer dans la liste des décisions du Maire. Je parle de l’attribution du marché de l’église. C’était 
pour le moins étonnant, mais ok.  
 
Comme vous pouvez le constater aujourd’hui par vous-mêmes, Messieurs et Mesdames les Élus, la 
décision ne figure pas non plus dans la liste des décisions présentées à ce Conseil Municipal. Je 
m’interroge, je ne sais pas très bien ce que l’on va me dire ce soir. Peut-être que finalement la 
décision est arrivée trop tôt. En tout cas, qu’un sujet qui est abordé dans la séance précédente ne 
soit pas même présent cette fois-ci disqualifie complètement votre processus. Ma position fait que 
je ne sais pas ce qu’il manque, mais je suis sûr d’une chose, c’est qu’il en manque.  
 
Ma deuxième remarque concerne le PV de décembre, qui vient d’être mis en ligne ce jour. J’attire 
votre attention sur le fait que j’avais mentionné que l’orthographe de VYF était V-Y-F. Il y a cinq 
mentions de VYF dans le PV. Cela a été corrigé une fois et pas sur les quatre autres occurrences. 
J’espère qu’il ne faudra pas encore quatre Conseils Municipaux pour réussir à avoir une correction 
pleine et entière.  
 
Le Maire : Premièrement, merci de relire totalement les comptes rendus. Je vois que vous y prenez 
beaucoup de plaisir et j’en suis ému.  
 
Deuxièmement, un adjoint est forcément un lieutenant-colonel et non pas un soldat, donc c’est le 
lieutenant-colonel DROCHON depuis qu’il est maire adjoint, mais il a été soldat effectivement. 
 
Yvon, tu veux donner une explication peut-être ?  
 
Yvon DROCHON : Non.  
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Page 53 du compte rendu du 4 mars, il y a une coquille dans les paroles de Monsieur le Maire : 
« D'accord. Voilà, vous avez une explication, Monsieur PRADÈRE. On ne pouvait pas le mettre dans 
les décisions qui vont ont été transmises pour ce conseil ». Je pense que c’est « qui vous ont été 
transmises pour ce conseil ». 
 
Le Maire : Il faut donc bien être au moins deux pour le relire. J’espère que vous ne le lisez pas 
ensemble.  
 
Mes chers collègues, je mets aux voix ce compte rendu.  
 

 APPROUVÉ PAR 27 VOIX POUR (les élus de la majorité + Thierry PRADÈRE, 
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY et Christine QUENTIN) ET 2 ABSTENTIONS 
(Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET). 

 
Le Maire : Je vous remercie. 
 
Nous allons aborder maintenant le premier point, le rapport d’activité sur l’assainissement 2019. 
Pour ce faire, je vais donner la parole à M. André PAYA, que je suis ravi d’accueillir, qui est le 
directeur des services techniques de la Communauté Paris-Saclay. Nous allons lui donner un micro 
pour qu’il puisse nous présenter ce rapport.  
 
 
PRESENTATION DES RAPPORTS  
 
1 –  RAPPORT D’ACTIVITÉS « ASSAINISSEMENT » 2019 
 
Présentation par la Communauté Paris-Saclay  
 
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT 
 
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire 
produit chaque année à la Communauté Paris-Saclay un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service. 
 
Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 
 
Le rapport présenté aujourd’hui porte sur le service public de l’assainissement pour l’année 2019. 
 
Suite à la présentation en commission, le 31 mars 2021, il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte du rapport d’activités assainissement 2019 de la communauté Paris-Saclay - SUEZ. 
 
André PAYA : Bonsoir et merci. Je vais essayer de vous présenter dans un temps relativement réduit, 
le bilan 2019 sur l’assainissement et l’eau potable. J’ai un petit support qui est affiché.  
 
On va démarrer par le secteur assainissement. Comme vous le savez, la compétence du secteur 
assainissement a été transférée au 1er janvier 2020 à l’agglomération. Maintenant, c’est une gestion 
unifiée au niveau de l’agglomération. Le territoire de l’agglomération couvre 27 communes. Elles 
sont gérées de manière différente. Pour ce qui concerne le territoire de Bures, vous êtes concernés 
par une délégation de service public pour la gestion de cette compétence assainissement. Cette DSP 
est assurée par la société Suez.  
 
C’est Suez qui a élaboré un compte rendu de son activité 2019. Vous allez voir des slides qui 
reprennent les éléments qui ont été produits par Suez. La présentation sur le périmètre 
assainissement est décomposée en quatre éléments : le volet entretien des réseaux, l’analyse 
patrimoniale, la maîtrise des flux et un aspect relatif aux relations clientèle. 
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Sur la démarche générale que porte le délégataire pour la délégation de l’assainissement, il se base 
sur une démarche en quatre temps, un volet gestion patrimoniale, un volet gestion des flux et des 
données d’entrée basées sur l’exploitation, l’analyse des données qui peuvent exister sur l'ensemble 
du réseau (eaux usées, eaux pluviales), un volet environnement et relations clientèle et également 
sur l’aspect entretien. 
 
Sur l’aspect entretien, le délégataire décline son action dans un cercle d’actions qui est basé sur 
une analyse, donc sur un diagnostic et une connaissance fine des réseaux. Il s’appuie sur un SIG pour 
référencer l'ensemble des données patrimoniales, qui lui permet d’identifier, au fur et à mesure de 
l’exploitation, les points noirs éventuels, les secteurs à difficulté, ce qui lui permet de déployer 
toute une série d’interventions et de définitions de vérification et surtout de curage préventif 
optimisé en vue d’avoir la meilleure gestion possible sur le réseau.  
 
Vous voyez une présentation globale pour Bures. À chaque fois, j’ai mis une petite étiquette de 
couleur verte qui identifie les quelques données chiffrées pour Bures. Vous connaissez peut-être la 
situation. Il y a 1 809 clients assainissement. Ce que l’on appelle clients, ce sont des points de 
branchement. On a à peu près 33 kilomètres de réseaux eaux usées et eaux pluviales, c’est 
relativement équilibré. On n’a pas de réseaux unitaires sur Bures.  
 
Concernant l’exploitation, on parlait de curage et notamment d’interventions sur des points 
singuliers lorsqu’il y a besoin de déboucher. Vous avez les données générales sur le territoire de la 
CPS – géré par le délégataire, pas sur tout le territoire – sur lequel il y a eu 25 kilomètres de réseaux 
curés. Pour Bures, il y a eu quand même 3,1 kilomètres de curage préventif qui ont été effectués 
sur l’année 2019 et quelques interventions relativement faibles dont 11 désobstructions et 
33 interventions sur des branchements particuliers.  
 
Au niveau des graphiques, vous avez l’illustration de la répartition par commune des linéaires curés 
et du nombre d’interventions. Vous voyez qu’au niveau du taux de désobstruction, on est dans la 
moyenne de 0,17 qui correspond peu ou prou à ce qui se fait dans l’agglomération. C’est un taux 
relativement bas au niveau national.  
 
Concernant la gestion de l’entretien du réseau, le réseau fait l’objet d’un contrôle, d’une 
vérification et surtout d’une surveillance des points noirs puisque c’est là où surviennent les 
difficultés. Le délégataire s’attache à bien mettre en œuvre un cadre de suivi des surveillances de 
ces points noirs. Sur le territoire, il a été identifié un certain nombre de points, 28 points en tout 
sur les communes gérées par Suez.  
 
Sur le territoire de Bures, il y a quelques points. Il y a également des ouvrages un peu particuliers 
qui sont sous surveillance. Vous êtes concernés par un certain nombre de sujets, notamment les 
bassins et les postes de relevage. Votre territoire est concerné par des bassins qui gèrent les eaux 
pluviales notamment, vous voyez que ce ne sont pas que les eaux usées.  
 
On a mis en exergue le bassin Prokofiev sur lequel au-delà de son fonctionnement hydraulique, il y 
a un petit sujet en termes de dysfonctionnement potentiel sur des pollutions ponctuelles. Il y a un 
ouvrage qui est un bypass et lors d’une arrivée de flux trop importants, une pollution se produit. 
Cela a été identifié, cela a fait l’objet d’études assez pointues et cela devrait faire l’objet de 
travaux pour résorber cette difficulté et améliorer la gestion notamment d’un point de vue pollution 
par rapport à ce bassin et ce qui se rejette vers le milieu naturel. 
 
Voilà pour la partie entretien. Je vais passer rapidement sur l’analyse patrimoniale pour ne pas 
monopoliser la parole et vous laisser le temps pour la suite du conseil notamment sur le budget. 
 
Dans le même flux de gestion patrimoniale, à travers un SIG, on a la hiérarchisation des secteurs à 
risque et un déploiement d’inspections télé pour pouvoir réaliser les travaux au bon moment et aux 
endroits qui conviennent. 
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

5 

  

A Bures, le délégataire a réalisé 2,2 kilomètres d’inspection télé, ce qui est relativement important 
par rapport aux linéaires de réseau parce que cela a permis d’identifier un certain nombre de 
difficultés et de pouvoir faire des interventions éventuellement pour résorber les problématiques. 
Voilà sur cette partie investigations structurelles. 
 
Sur les réparations, puisque le délégataire intervient parfois en urgence parce qu’il y a des casses, 
des affaissements de chaussée qui sont souvent liés à des fuites sur des réseaux d’assainissement, à 
Bures, de manière très précise, il y a eu 14 interventions sur l’année 2019 pour traiter des anomalies 
sur les réseaux.  
 
Sur la maîtrise des flux, sur les grands principes, c’est surtout la gestion des flux à la fois eaux 
pluviales et eaux usées. De même, à travers le SIG, on a une identification des bassins versants et 
des sous-secteurs. Des points de mesure sont déployés sur ces réseaux, ils permettent d’avoir une 
vérification et d’orienter les programmes d’enquête sur les branchements et les ITV, comme on l’a 
vu tout à l'heure.  
 
Les enquêtes de conformité sont mises en œuvre à la fois pour résorber et améliorer l’état des 
réseaux et éviter les pollutions résiduelles, donc le mélange entre les eaux usées et les eaux 
pluviales. On déploie aussi des enquêtes de conformité lorsqu’il y a des ventes et des mutations au 
niveau foncier.  
 
A Bures, 224 contrôles de conformité ont été réalisés en 2019, avec 90 % de conformité, ce qui est 
plutôt une très bonne moyenne en termes de données. Cela veut dire que globalement, on a un état 
des réseaux notamment séparatifs au niveau des propriétés privées qui est plutôt bon. En revanche, 
à chaque fois que l’on identifie une non-conformité, un courrier est fait au propriétaire en vue de 
se mettre en conformité et notamment de séparer les eaux pluviales des eaux usées. Ce sont souvent 
la plupart des non-conformités qui sont relevées.  
 
Un dernier point sur l’assainissement concernant la relation clientèle, le délégataire nous a fait 
remonter un certain nombre d’indicateurs. L’un est intéressant, c’est le nombre d’appels pour des 
problématiques qui sont soulevées par les clients. A Bures, il y a eu un peu plus d’une centaine 
d’appels, 150, et quelques unités d’appel pour des réclamations, ce qui est relativement faible dans 
la gestion de la partie assainissement. Tout cela, c’est le délégataire et depuis le 1er janvier 2020, 
on suit de manière plus fine avec les services de l’agglomération.  
 
Voilà pour la partie assainissement. Je passe au volet eau potable.  
 
Le volet eau potable est une compétence assurée depuis le 1er janvier 2016 par la communauté 
d’agglomération. On est aussi dans une diversité de gestion. On a différents modèles. Il y a le SEDIF 
pour 5 communes et vous avez des délégations de service public d'exploitation sur différents 
périmètres. Bures est raccrochée à ce que l’on appelle le CPS10, c'est-à-dire 10 communes qui ont 
été regroupées dans un cadre contractuel, avec Ballainvilliers, Champlan, etc. Vous l’avez illustré 
sur le PowerPoint en couleur. 
 
Quelques données d’ensemble sur la gestion de cette compétence eau potable, en 2019. 
313 000 habitants en 2019. Vous avez 777 kilomètres de réseau quand même, ce qui est relativement 
important, des réservoirs qui traversent ce réseau et on a 48 000 abonnés. On a un débit de 
fourniture d’eau de l’ordre de 28 500 m3/jour sur le périmètre.  
 
Quelques faits marquants ont été relevés par le délégataire sur le périmètre de la CPS10. 
 
Il y a eu notamment une pollution en Seine au mois de novembre, mais elle a été neutre pour les 
abonnés puisque cela a été géré par le délégataire.  
 
Il y a eu une mise en œuvre de diagnostic sur le forage artésien d’Orsay. Un des points singuliers du 
territoire, c’est que l’on a un captage d’eau au niveau d’Orsay, ce qui nous permet d’avoir une 
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petite alimentation en eau sur le secteur. Le reste de l’eau vient des usines qui sont basées sur la 
Seine.  
 
On a eu le commencement de la mise en œuvre du programme de sécurisation des sites.  
 
Un point important est le démarrage d’un projet de comptage et de sectorisation, c'est-à-dire que 
l’on met en place des compteurs sur les réseaux de distribution généraux de la CPS, ce qui nous 
permet d’avoir une analyse plus fine sur les débits entrants et en comparaison avec les débits qui 
sont facturés, on voit les pertes qui peuvent exister sur le réseau.  
 
Avec ce déploiement, on va essayer d’améliorer et d’identifier les secteurs sur lesquels il y a plus 
de fuites pour pouvoir intervenir et renouveler les réseaux parce que l’on ne voit pas toujours les 
fuites. C’est tout un travail assez fin qui est en train d’être conduit et qui va se réaliser sur une 
durée assez longue. C’est une démarche qui est engagée depuis quelques temps, on verra son effet 
au fil du temps. 
 
D’ailleurs, il y a un petit point singulier notamment sur les fuites. A la CPS, on a en moyenne un 
taux de fuite de 0,26 et vous voyez que Bures est plutôt dans la partie haute sur ce volet-là. C’est 
lié à l’ancienne télé réseau. On s’attache, avec toute l’action que mène la CPS, à essayer d’améliorer 
de manière générale ce taux de fuite. A Bures, nous aurons probablement des actions assez 
conséquentes pour résorber et diminuer ces taux de fuite. Pour tout cela, on se coordonnera bien 
sûr avec la Ville parce que l’on n’intervient pas comme cela sur les voiries. On se coordonnera pour 
intervenir sur les réseaux d’eau pour que cela corresponde aussi à la gestion patrimoniale voirie que 
souhaite mener la commune.  
 
Aujourd’hui, on a un taux de rendement de 83 %. L’objectif est d’améliorer les choses et d’ici 
quelques années, d’atteindre au moins 87 %. C’est un petit peu l’objectif que l’on s’était fixé.  
 
Sur l’eau potable, on se projette aussi dans un objectif de service unifié. Comme vous l’avez vu au 
début avec la carte, il y a une diversité de délégations de service public (CPS10, CPS12). L’objectif 
est d’arriver à harmoniser tout ça. On a des échéances contractuelles qui sont différentes. Pour 
Bures, on a une échéance contractuelle à horizon 2030. On a aussi un paramètre qui est l’achat 
d’eau pour ce qui concerne la communauté d’agglomération. C’est un contrat qui a été conclu 
récemment avec une échéance à 2030.  
 
On est en train de mener aussi un schéma directeur communautaire pour identifier tous les travaux 
et tous les investissements à réaliser en vue d’améliorer la gestion de ce réseau d’eau potable tant 
sur son rendement que sur sa qualité et sa sécurité. 
 
Je passe rapidement sur le volet télérelève parce que c’est un point singulier aussi pour Bures. Le 
déploiement de la télérelève n’est pas encore effectif pour les habitants de Bures, il est prévu. Cela 
a pris un peu de retard pour des raisons techniques liées au fournisseur d’appareils de télérelève. 
Ce sera réalisé dans les mois qui vont venir. Cela permettra aux Buressois de bénéficier de ce 
dispositif de télérelève, d’avoir des informations très directes et de pouvoir suivre les 
consommations individuelles. Je ne développe pas plus d’éléments. 
 
Les délégataires ont mené des travaux sur les différentes communes concernées par leur délégation. 
Bures a fait l’objet de travaux pour lesquels je ne rentre pas non plus dans le détail.  
 
Sur ce dernier slide, une synthèse tarifaire et contractuelle pour Bures. Je vous ai mis un petit 
tableau où l’on identifie quels sont les taux qui s’appliquent pour les habitants de Bures sur la partie 
eau potable, avec une part liée à l’action du délégataire, une part collectivité qui nous permet de 
faire des travaux d’investissement.  
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C’est la même chose sur l’assainissement avec la partie collecte dont une part permet de rémunérer 
le délégataire, une part pour la collectivité qui permet de prendre en charge l’action des services 
de la CPS et de pouvoir réaliser les travaux de réfection du réseau d’assainissement. Enfin, le volet 
transport est lié notamment au SIAHVY puisque vous y êtes adhérent et la part épuration qui relève 
du SIAP qui gère l’ensemble de l’épuration de la métropole et de la région Île-de-France.  
 
Voilà les grandes composantes du tarif qui s’applique aux habitants de Bures. Par mètre cube, cela 
fait 4,55 € et pour une facture de 120 m3, cela fait 545 € à l’année.  
 
J’ai évoqué tout à l'heure rapidement les échéances contractuelles, je ne vais pas rentrer dans les 
détails, vous pouvez en faire la lecture directement sur la présentation.  
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
Le Maire : Merci beaucoup, Monsieur PAYA, pour cette présentation claire.  
 
Y a-t-il des questions dans la salle ?  
 
Christine QUENTIN : Suite à la commission, on a posé des questions auxquelles nous a répondu 
M. BODIOT. Je ne sais pas si cela a un rapport avec le sujet qui continuait derrière, la télérelève, 
c’est ce que vous appelez « compteur » ? 
 
André PAYA : Ce sont effectivement les compteurs qui intègrent la télérelève, ce qui permet d’avoir 
des données en temps réel sur les consommations.  
 
Christine QUENTIN : Pourquoi la Ville enregistre un nombre de télérelèves (ou de télérelevés) si 
bas ? Il nous a répondu que Bures était prévu dans le planning en dernier pour l’installation de ces 
télérelevés. Pourquoi Bures en dernier, surtout que c’est nous qui avons le plus de fuites ? Est-ce 
que le Conseil Municipal s’est adressé à la CPS pour changer de position dans ce planning ?  
 
André PAYA : Concernant la question sur les fuites et la télérelève, le déploiement des installations 
de télérelève, c’est pour les installations des compteurs particuliers, ce qui permet de connaître les 
consommations d’eau pour chaque abonné sur le territoire. Ce déploiement était prévu dans le cadre 
du contrat de délégation de service public qui a été passé avec Suez.  
 
Il a été défini un déploiement sur l'ensemble du territoire pour les 10 communes qui font partie de 
ce bloc contractuel. Bures arrive en fin de cycle. Ce n’est pas un choix contre Bures ou autre, il a 
fallu planifier, donc cela va être déployé dans les mois qui arrivent. Les abonnés ne sont pas lésés, 
c’est juste un petit décalage dans le temps. 
 
Vous parliez de relations avec les fuites. J’ai évoqué les fuites sur le réseau général. En fait, c’est 
ce que l’on ne voit pas, c'est-à-dire que sur le réseau de transport et d’adduction qui passe dans les 
rues, il peut y avoir des fuites, les abonnés ne paient pas cela.  
 
Ceci étant, quand il y a une production d’eau acheminée via ces réseaux, parfois, il y a une perte. 
Tout à l'heure, vous avez vu que l’on a mis en avant qu’il y avait un taux de rendement d’à peu près 
83 % sur l'ensemble du réseau de l’agglomération géré par Suez. Cela veut dire qu’il y a 17 % qui 
sont perdus, donc qu’il y a des fuites. On va essayer, avec les compteurs qui vont être installés sur 
le réseau général, d’identifier les secteurs les plus fuyards pour essayer de résorber et d’améliorer 
le rendement. 
 
Christine QUENTIN : Vous comptez faire cela quand ?  
 
André PAYA : C’est en cours, on est en train d’installer les compteurs. Il y a des inspections, il y a 
un schéma directeur en cours d’étude auquel les villes sont associées, donc un plan pluriannuel 
d’investissement va être déployé pour améliorer tout ceci. 
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Christine QUENTIN : On est pressé de savoir quand.  
 
Vous avez dit que le contrat est jusqu’à 2030 ? 
 
André PAYA : Oui. On a deux contrats, l’un sur l’assainissement et l’autre sur l’eau potable. Là, 
vous parlez de l’eau potable. Les deux contrats se finissent en 2030 même si ce sont deux contrats 
distincts. 
 
Christine QUENTIN : Donc on paie quand même en ce moment les télérelevés de Bures qui ne sont 
pas installés ? 
 
André PAYA : Contractuellement, il y a un tarif d'exploitation et l’investissement est étalé sur 
l'ensemble de la durée du contrat.  
 
Christine QUENTIN : Merci.  
 
Le Maire : Qui souhaite intervenir ?  
 
Catherine TCHORELOFF : Je voulais juste reprendre notre conversation là où on l’a laissée la 
dernière fois.  
 
Les rapports sont tombés à point nommé. Cela n’apparaît pas dans ces slides-là, mais dans le rapport 
qui nous a été fourni, on voit bien que le prix de l’eau à Bures est le plus élevé de l’agglo ou l’un 
des plus élevés de l’agglo, c’était un trait vert sur les graphiques. Là, vous avez annoncé 4,50 € ou 
quelque chose comme cela, me semble-t-il. Sur le site de Suez, c’est encore plus, mais le prix a 
peut-être baissé et ils ne l’ont pas mis à jour. Même 4,50 €, c’est un prix élevé.  
 
Sur le même document, on voit que le taux de fuite et la casse à Bures sont les plus importants de 
l’agglo. Cela veut donc dire que l’on a payé très cher et que l’on n’a eu aucun renouvellement de 
réseau. Je m’interroge et je voudrais savoir pourquoi on a payé si cher alors que l’on n’a pas de 
service derrière.  
 
Mon deuxième point est sur le prix de l’eau de façon générale dont on a dit qu’il était cher et 
notamment le prix de l’achat de l’eau. La dernière fois, j’ai posé la question. Vous avez évoqué le 
renouvellement des contrats en 2017 avec Suez jusqu’en 2030. Sur l’achat de l’eau, vous avez 
indiqué que c’était compris dans la DSP. Or, en fait, il est bien indiqué dans tous les documents que 
c’est une convention d’achat de l’eau qui n’est pas soumise à l’ordonnance de 2015, donc cela peut 
être renégocié ou remis en concurrence en dehors de la DSP. Manifestement, en 2017, cela n’a pas 
été fait et on a toujours un prix d’achat de l’eau qui est très, très important, donc je voudrais savoir 
si la Ville de Bures va vraiment demander à la CPS d’avoir une action sur ce prix d’achat de l’eau. 
 
André PAYA : Il y a plusieurs paramètres dans vos questions. La première question concerne le prix 
de l’eau. Comme je l’ai évoqué et présenté dans ces slides, le prix de l’eau est composé de différents 
paramètres dont la partie eau potable. La partie eau potable intègre une composant d'exploitation 
et une composante d’approvisionnement en eau.  
 
L’approvisionnement en eau est relatif à l’achat d’eau. Il y a un contrat qui a été globalisé sur 
l'ensemble des 22 communes et le tarif est le même pour l'ensemble des communes. Il s’élève à 
0,73 centime, à quelques éléments près. Vous m’excuserez si je me trompe de quelques centimes, 
mais c’est de ce niveau-là.  
 
En revanche, la part exploitation est différente d’un territoire à un autre parce que vos ouvrages 
sont différents d’un territoire à un autre. Il y a peut-être plus de bassins existants ici. Je parle de 
l’eau potable, excusez-moi, je confonds avec l’assainissement. Il y a des ouvrages, notamment un 
réservoir ou autre, qui peuvent parfois impacter le prix d'exploitation de l’eau. C’est la composante 
eau potable.   
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Sur la partie composante assainissement, la part collecte, vous avez une part délégataire qui est 
aussi différente d’une commune à une autre en fonction des ouvrages qui sont à entretenir. C’est 
là que le prix peut varier d’une commune à une autre. On peut comparer à un prix, mais c’est toute 
chose égale par ailleurs, à savoir qu’en fonction des ouvrages que l’on a, on a un prix qui peut être 
élevé sur la part eau potable ou sur la part collecte et gestion assainissement. Ce sont les différentes 
composantes. 
 
Après, la CPS, elle, s’attache à améliorer le fonctionnement du réseau. Pour l’achat d’eau, c’est un 
contrat qui a été négocié il y a peu de temps. On mène des prospectives éventuellement dans les 
mois et années à venir pour essayer d’optimiser ce prix d’achat. Aujourd’hui, il y a un cadre 
contractuel, mais on va voir si l’on peut améliorer les choses. 
 
Sur les délégations de service public, que ce soit en eau potable ou en assainissement, l’objectif est 
d’arriver à une gestion unifiée, de mettre en place des délégations de service public sous réserve, 
bien sûr, des décisions qui seront prises par les élus sur des temps courts qui nous permettent 
d’éviter d’avoir des temps longs et de pouvoir négocier de la manière la plus fine possible avec les 
délégataires si l’on choisit de maintenir la gestion en délégation, et de payer le juste prix au niveau 
des abonnés. 
 
C’est une démarche au long cours et aujourd’hui, on est dans des phases d’élaboration du schéma 
directeur que ce soit au niveau de l’assainissement ou de l’eau potable.  
 
Le Maire : La question que posait Mme TCHORELOFF, Monsieur PAYA, c’est est-ce que d’ici 2030, 
nous avons les moyens de renégocier le prix de l’eau que paie Bures.  
 
André PAYA : On peut agir sur les différents paramètres, que ce soit l’achat d’eau avec le contrat 
de délégation de service public d'exploitation sur l’eau potable et le contrat de délégation de service 
public sur la collecte puisque ce sont trois contrats différents. Aujourd’hui, on est engagé 
jusqu’à 2030. Cela veut dire que l’on rouvre les négociations avec les titulaires de ces cadres 
contractuels. C’est toujours possible, mais il faut avoir une approche qui n’est pas simplement 
limitée à la commune de Bures. Ce n’est qu’une appréciation de technicien et cela restera soumis à 
l’appréciation des élus et aux décisions des élus, mais c’est quelque chose qui peut s’envisager. 
 
Le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
Nicolas FEREY : Bonjour. J’ai trois questions. Au-delà du pourcentage de conformité, quand on fait 
les enquêtes, est-ce que l’on connaît le pourcentage global de conformité par rapport par exemple 
au nombre d’habitations à Bures ? Est-ce que ce taux est calculé ? Est-ce qu’on le connaît ? 
 
André PAYA : On n’a pas la connaissance complète de la conformité de l'ensemble des abonnés 
quelle que soit la ville. C’est à travers les contrôles qui sont faits de manière aléatoire ou lorsqu’il 
y a des sollicitations notamment dans le cadre des mutations, que l’on arrive à avoir des indicateurs, 
mais ils sont relativement représentatifs de ce qu’il y a de manière générale. C’est pour cela que 
quand on indique que l’on a 90 % de conformité, cela veut dire globalement que l'ensemble de votre 
territoire a, peu ou prou, 90 % des habitations qui sont en conformité, mais on n’a pas une 
photographie précise et complète, donc exhaustive sur le territoire.  
 
Nicolas FEREY : On est d'accord que c’est ce taux-là qui compte. 
 
Il y a un gros travail d’analyse et d’exploration des réseaux visiblement dans ce que vous nous avez 
présenté. On voit aussi des travaux de réparation importants avec ce qui semble être une bonne 
réactivité. Par contre, il y a assez peu d’éléments concernant les travaux d’entretien, de 
maintenance préventive liés notamment à ce gros travail d’analyse et d’exploration du réseau. Est-
ce que l’on peut-être en parler un peu plus ? Il y a des plans d’investissement sur plusieurs années, 
que ce soit pour l’assainissement ou l’eau potable.  
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André PAYA : Aujourd’hui, d’après les données portées à ma connaissance, on était sur une fin 
d’action liée à un schéma directeur d’assainissement qui datait, donc on intervient plus en curatif 
vis-à-vis des problèmes qui surviennent. Comme je le disais, on est en train d’élaborer un schéma 
directeur d’assainissement sur l'ensemble du territoire, donc il y a des inspections, des points de 
mesure qui sont déployés et on va définir un nouveau PPI (plan pluriannuel d’investissement) pour 
pouvoir résorber les difficultés qui vont être identifiées. Ce PPI devrait être adopté courant 2022. 
Dès que l’on identifie une difficulté, on regarde si l’on doit la résorber ou pas, s’il y a une urgence 
pour éviter que les choses ne se dégradent. 
 
Nicolas FEREY : Merci. 
 
Dernière question, il semble qu’il va y avoir des incitations de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
pour pratiquer les politiques incitatives, en particulier pour aider les particuliers à se mettre en 
conformité justement. On parle de 1 M€ affectés à la CPS. Est-ce que l’on sait comment va s’articuler 
cette aide entre la CPS et éventuellement les délégataires, les villes comme Bures ?  
 
André PAYA : C’est un point qui a été adopté récemment en Conseil Communautaire. Les particuliers 
pourront solliciter la CPS pour bénéficier d’une aide en vue de mettre en conformité leurs réseaux 
individuels, pour résorber des non-conformités notamment pour arriver à bien séparer l’eau pluviale 
de l’eau usée. Ils devront s’adresser à la CPS qui instruira leur dossier et qui permettra de les faire 
bénéficier d’une aide financière qui est variable suivant les foyers concernés, leur niveau de 
revenus et leurs difficultés.  
 
Dans le détail, il faut s’adresser à la CPS. On est en train de déployer au niveau de la CPS toute une 
série d’informations sur le site internet, qui sera accessible d’ici quelques semaines et qui permettra 
aux différents habitants du territoire, pas simplement aux habitants de Bures, d’avoir accès à ces 
informations. Ceux qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà s’adresser aux services de la CPS. 
 
Nicolas FEREY : Merci.  
 
Le Maire : Monsieur PRADÈRE... 
 
Thierry PRADÈRE : Je voulais revenir sur le sujet que vous avez présenté dans votre dossier, la 
vétusté du réseau de Bures. Si j’avais à faire ce travail-là, j’aurais tendance à sectoriser d'abord les 
zones qui sont justement vétustes, pour être capable de détecter le plus vite possible lorsqu’une 
nouvelle fuite apparaît. Cela n’a pas l’air d’être le cas, donc c’est ma première question. Je voudrais 
savoir pourquoi finalement, Bures qui est champion dans votre graphique en matière de vétusté 
n’est pas le premier à être sectorisé.  
 
Deuxièmement, j’ai compris au cours des échanges que l’on a eus dans la commission et avec les 
réponses de M. BODIOT, que le renouvellement des réseaux était prévu pour part côté délégataire 
et pour part côté CPS. Je voudrais savoir en termes simples – dites-le en années peut-être – sous 
combien de temps est-ce que ce plan actuel permet de remplacer le réseau existant.  
 
André PAYA : Par rapport aux données, effectivement, vous avez pointé du doigt le fait que Bures 
a un taux de fuites important. Vous voyez, c’est la transparence, c’est lié au diagnostic qui a été 
réalisé il y a peu de temps et qui fait la démonstration qu’il y a des fuites, donc il ne s’agit pas de 
se cacher et de dire ce qui n’est pas.  
 
Maintenant, on a cette donnée et on va s’attacher à améliorer les choses. Pour cela, on passe par 
une définition de schéma directeur d’ensemble et on va cibler des actions qui vont être menées sur 
le territoire et sur Bures. Il y a peut-être une antériorité qui fait que cela s’est dégradé, mais la 
CPS va se donner les moyens d’améliorer le réseau globalement et pour les habitants de Bures aussi. 
C’est le premier point. 
 
Sur le deuxième point, vous parlez du taux de renouvellement. Effectivement, dans le contrat de 
délégation de service public, il est inclus une part travaux de renouvellement, mais la CPS a instauré 
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un taux, que l’on voit sur la partie part collectivité en eau potable, qui est de 0,15, et qui permet 
à la CPS de pouvoir avoir des recettes pour faire des travaux sur l'ensemble du réseau eau potable 
qu’elle gère directement. Ce taux a été calculé sur une base de renouvellement de 1,2 % de 
l'ensemble du réseau.  
 
1,2 % par an, cela peut paraître faible, mais c’est un taux relativement ambitieux. C’est un taux 
relativement élevé qui n’est pas toujours pris en compte en France pour renouveler les réseaux 
parce qu’aujourd’hui, lorsqu’un réseau est refait à neuf, il dure plus de 100 ans. Avec 1,2 %, il faut 
donc à peu près 80 ans pour renouveler l'ensemble du réseau.  
 
Voilà les statistiques chiffrées. 
 
Thierry PRADÈRE : Merci pour votre réponse.  
 
Juste pour compléter, dans vos documents, on voit qu’en 2019, on était à 83 %, mais l’année d’avant, 
on était à 84 %, et l’année encore avant, à 85 %, donc la situation se détériore, au moins à notre 
connaissance à tous, depuis ces trois ans dans votre rapport.  
 
80 ans, d'accord, j’entends, mais mon problème, c’est que si l’on prend aussi 80 ans pour prendre la 
décision, cela va faire 160. Aujourd’hui, je trouve que vous répondez de façon très qualitative et 
j’aurais aimé un zoom un peu plus précis sur Bures pour comprendre effectivement ce qui va être 
mis en place, sous quel délai la sectorisation va être mise en place et comment est-ce que l’on 
prévoit à la CPS de traiter ce problème. On ne va quand même pas rester les champions de la CPS 
du taux de fuite pendant 100 ans.  
 
André PAYA : Ce soir, je n’ai pas les éléments pour vous répondre de manière précise, mais on fera 
parvenir à la Ville de Bures les éléments dès qu’on les aura. 
 
Le Maire : Merci, Monsieur PAYA.  
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
 
Christine QUENTIN : Pourquoi est-ce que l’on n’a pas le rapport 2020 ?  
 
André PAYA : Le rapport 2020 va être communiqué d’ici quelque temps. Une fois qu’il sera adopté 
au niveau de la CPS, il sera communiqué aux communes qui seront amenées à en prendre acte comme 
vous le faites ce soir pour celui de 2019.  
 
Le Maire : Merci. S’il n’y a pas d’autres demandes de parole, je vais remercier M. PAYA.  
 
C’est une prise d’acte, donc je mets aux voix cette prise d’acte.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté Paris –Saclay en vigueur, 
 
Considérant la transmission par SUEZ EAU France, délégataire assainissement sur les communes de 
Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay sur Orge, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Montlhéry, 
Nozay, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette, Villejust et 
Wissous, du rapport d’activités 2019, 
 
Considérant la délibération n°2020-425 du 16 décembre 2020 de la Communauté Paris-Saclay prenant 
acte dudit rapport, 
 
Considérant le rapport assainissement 2019 ci-annexé, 
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Considérant l’avis de la commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition et Nouvelles 
technologie en date du 31 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte du rapport annuel 2019 du délégataire SUEZ EAU France pour l’assainissement sur 
les communes Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay sur Orge, Gif-sur-Yvette, 
Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, 
Villebon-sur-Yvette, Villejust et Wissous. 

 
 
2 –  RAPPORT D’ACTIVITÉS « EAU » 2019 
 
Présentation par la Communauté Paris-Saclay 
 
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT 
 
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire 
produit chaque année à la Communauté Paris-Saclay un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service. 
 
Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 
 
Le rapport présenté aujourd’hui porte sur le service public de l’eau pour l’année 2019. 
 
Suite à la présentation en commission, le 31 mars 2021, il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte du rapport d’activités eau 2019 de la communauté Paris-Saclay. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté Paris –Saclay en vigueur, 
 
Considérant le rapport sur le prix et la qualité sur service public de l’eau 2019 pour les communes 
de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay sur Orge, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, 
Montlhéry, Nozay, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette, 
Villejust et Wissous, du rapport d’activités 2019, 
 
Considérant la délibération n°2020-417 du 16 décembre 2020 de la Communauté Paris-Saclay prenant 
acte dudit rapport, 
 
Considérant le rapport eau 2019 ci-annexé, 
 
Considérant l’avis de la commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition et Nouvelles 
technologie en date du 31 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte du rapport sur le prix et la qualité sur service public de distribution d’eau potable 
2019 sur les communes Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay sur Orge, Gif-sur-
Yvette, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-
Buisson, Villebon-sur-Yvette, Villejust et Wissous. 
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Le Maire : Merci, Monsieur PAYA, de votre présence et de vos éclairages très précieux sur ces 
questions importantes.  
 
Nous arrivons au point 3 qui concerne la délégation de service public des parkings. Nous recevons 
M. THOUAYE d’Indigo. Bienvenue.  
 
 
3 –  RAPPORT ANNUEL 2019 RELATIF À l’AMÉNAGEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN PARKING 

SOUTERRAIN À PROXIMITÉ DE LA GARE RER DE BURES-SUR-YVETTE ET EXPLOITATION DE 
PLUSIEURS ZONES DE STATIONNEMENT EN SURFACE 

 
Présentation par la société INDIGO 
 
Rapporteur : Yvon DROCHON 
 
Le Conseil municipal du 20 février 2017 a approuvé le choix de la société Indigo Infra comme titulaire 
du contrat de délégation de service public de l’aménagement et exploitation d’un parking souterrain 
à proximité de la gare RER de Bures-sur-Yvette et de l’exploitation de plusieurs zones de 
stationnement en surface.  
 
Conformément à l’article L3131-5 du Code de la commande publique, le délégataire produit chaque 
année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce 
rapport permet à l’autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Il 
appartient au Conseil municipal d’en prendre acte (article L 1411-3 du Code général des collectivités 
territoriales). 
 
La ville de Bures-sur-Yvette a conclu un contrat de concession pour l’exploitation des parcs de 
stationnement Relais Gare et Relais Hacquinière ainsi que le stationnement payant en voirie à 
compter du 20 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2033 avec la société Indigo Infra. 
 
Le parc Relais Gare est situé rue du Général Leclerc et est composé de 125 places en ouvrage dont 
2 places PMR.  
 
Le parc Relais Hacquinière est situé avenue du Maréchal Foch et est composé de 47 places en 
enclos dont 2 places PMR.  
 
Les parcs sont ouverts 24h/24h et 7j/7j. 
 
En 2019, la gratuité des abonnements a été mise en place pour les détenteurs de pass Navigo dans 
le cadre d’une convention entre la ville et Ile de France Mobilités pour les parcs de la Gare et de la 
Hacquinière. 
 
Suite à la présentation en commission 5 Travaux, Mobilités, Prévention routière du mercredi 31 mars 
2021, Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d’activités 2019 de la 
délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des parcs Relais de la gare, de la 
Hacquinière et de la voirie.  
 
Stéphane THOUAYE : Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les Élus. 
Stéphane THOUAYE, responsable district pour la société Indigo. Je vous présente aujourd’hui le 
compte rendu d’activités de la Ville pour 2019 ainsi que les premières statistiques 2020. Les 
éléments finalisés vous seront transmis dans le futur CRA 2020 qui vous sera transmis courant mai.  
 
La Ville de Bures a conclu une délégation de service public pour l’aménagement et l’exploitation de 
la voirie et des parcs de stationnement au relais de la gare et au relais La Hacquinière. Cette 
convention a été signée le 20 mars 2017 avec un début d'exploitation du parc de la Gare en septembre 
2018 et en octobre 2018 pour le parc de La Hacquinière. Le point de départ de la convention est le 
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1er janvier 2019, avec une échéance du contrat le 31 décembre 2033. À ce jour, trois avenants ont 
été signés.  
 
Vous avez ici les fiches signalétiques des parcs. Le parc relais de la gare contient 125 places dont 
2 places PMR, 1 place pour les véhicules électriques ainsi que 23 places en concession immobilière. 
Le parc de La Hacquinière comprend 47 places dont 2 places PMR.  
 
Quelles sont les fréquentations et les recettes horaires de l’année 2019 et 2020 ?  
 
Vous avez la fréquentation et les recettes abonnés du parking de la gare. Je vous fais juste un focus 
sur l’offre spéciale Navigo à 0 € qui a été mise en place depuis le 1er mars 2019. 45 abonnés ont 
bénéficié de cette offre en 2020 et 28 abonnés en moyenne en 2019. Vous avez aussi la fréquentation 
et les recettes horaires du parc de La Hacquinière. 35 abonnés en moyenne ont bénéficié de l’offre 
Navigo à 0 €. Par contre, nous avons une grosse chute en 2020 due à la pandémie et la généralisation 
du télétravail.  
 
Vous avez la fréquentation et les recettes de tout le parc confondu, c'est-à-dire le parc de la gare 
et le parc de La Hacquinière, ainsi que la fréquentation et les recettes abonnés pour les deux parcs.  
 
Concernant le stationnement sur voirie, vous avez la fiche signalétique de la voirie. C’est une voirie 
de 120 places qui est gérée par 5 horodateurs de marque Flowbird et de type Strada. Le contrôle du 
stationnement est fait par la Ville. Nous avons juste fourni les moyens de contrôle. Une convention 
de mandat a été mise en place.  
 
Ici, vous avez la fréquentation de la voirie de Bures-sur-Yvette. Une chose très importante concerne 
surtout la gratuité. On se rend compte que 17 434 usagers ont bénéficié des 45 minutes de gratuité 
en 2020 contre 26 120 clients en 2019. Cela représente 86 % de la somme totale des tickets qui sont 
pris à l’horodateur, donc cela pénalise fortement la DSP.  
 
Sur le slide suivant, vous avez les recettes. On a fait un petit focus sur les usagers de la voirie au 
niveau des durées de stationnement. C’est le stationnement gratuit qui l’emporte. Il prend une 
grande part de la durée de stationnement. 
 
Sur le slide suivant, vous avez l’activité de la voirie avec les recettes ainsi que le nombre de tickets 
pris par moyen de paiement.  
 
Sur le slide suivant, vous avez la verbalisation. C’est le nombre de forfaits post-stationnement, ex-
PV. 153 forfaits post-stationnement ont été émis en 2019 pour 217 contrôles et 214 forfaits post-
stationnement ont été émis en 2020 pour 327 contrôles.  
 
Le slide suivant présente la subvention des travaux bonus et la compensation de recette. Vous avez 
un tableau récapitulatif des subventions des travaux qui ont été réalisés dans le parc de la gare et 
dans le parc de La Hacquinière. Indigo a investi 1 M€. Nous avons touché 70 % de subventions d’Île-
de-France Mobilités. Il restera quand même 302 700 € qui seront à la charge de la délégation.  
 
Sur le slide suivant, vous avez la compensation de recette qui est liée encore à la mise en place de 
l’offre Pass Navigo.  
 
Sur le slide suivant, vous avez les bonus de qualité et les bonus de fréquentation qui nous reviennent. 
Pour information, à partir du moment où l’on a le bonus de compensation de recette, le bonus de 
fréquentation est acquis de plein droit. C’est marqué dans la convention. 
 
Ensuite, vous avez le comparatif du compte d'exploitation réalisé en 2019 versus le compte 
d'exploitation contractuel 2019. On se rend compte que l’on n’est pas du tout aux attendus.  
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Enfin, vous avez les travaux réalisés en 2019. On a finalisé les peintures dans les cages d’escalier et 
au fond du parc pour le parking de la gare. On a fait un complément de signalétique conforme à la 
charte d’IdFM. Pour le parking de La Hacquinière, on a juste fait un complément de signalétique.  
 
Pour l’année 2020, dans le parking de la gare, on a repris des peintures de sol et de marquage après 
des infiltrations d’eau et des fissures de l’ouvrage. On a posé des nez de marches, des contrastes 
visuels et des bandes podotactiles dans les escaliers. Sur le parking de La Hacquinière, on a mis en 
place le gabarit. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Le Maire : Merci pour cette présentation. Il me semble que les élus avaient le rapport pour la 
commission. Qui souhaite intervenir ? 
 
Thierry PRADÈRE : Je voudrais tout de suite démystifier, Monsieur le Maire, non, on n’a pas eu le 
rapport puisqu’en séance, M. DROCHON a découvert qu’effectivement, des pages n’étaient pas 
lisibles, donc non, on ne peut pas dire cela. D’autre part, là, je vois des chiffres sur 2020. On n’a 
jamais eu de chiffres sur 2020.  
 
Vous m’excuserez, mais c’est un peu olé-olé, on n’a pas fait vraiment de commission et on se 
retrouve avec des éléments que l’on n’a pas eus avant, donc j’attends avec joie cette présentation. 
Du coup, j’ai pas mal de questions.  
 
La première... Par où vais-je commencer... J’ai presque envie d’utiliser votre présentation, si vous 
me le permettez. 
 
Stéphane THOUAYE : Il n’y a pas de souci.  
 
Thierry PRADÈRE : Je n’ai pas bien vu à quelle page c’était, mais vous avez reparlé 
d’investissement.  
 
Stéphane THOUAYE : Oui, c’est au niveau des bonus.  
 
Thierry PRADÈRE : Non, c’est encore avant, si vous voulez bien.  
 
Stéphane THOUAYE : C’est page 31, Subvention travaux.  
 
Thierry PRADÈRE : Il y a un mot qui a accroché mon regard, c’est « Estimation ». Pouvez-vous la 
mettre en plein écran, s'il vous plaît ? Je vois « Estimation travaux ». On est en 2021, on n’est plus 
sur des estimations maintenant. 
 
Stéphane THOUAYE : Bien sûr que non. 
 
Thierry PRADÈRE : Pouvez-vous me rappeler combien a été réellement dépensé ? 
 
Stéphane THOUAYE : Un peu plus de 1 M€.  
 
Thierry PRADÈRE : Non, je vous parle de la gare. 
 
Stéphane THOUAYE : Uniquement la gare, 877 000 €. 
 
Thierry PRADÈRE : Ce n’est pas ce qui avait été indiqué en 2019. Est-ce que vous pouvez vérifier 
vos chiffres, s'il vous plaît ?  
 
Stéphane THOUAYE : Je ne peux pas les vérifier là comme cela, je n’ai pas les données. Je peux 
prendre votre question, mais c’est ce qui avait dû être dit en 2019.  
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Thierry PRADÈRE : Mais ce n’est pas ce qui est au procès-verbal de décembre 2019.  
 
Le Maire : Combien y a-t-il ? 
 
Thierry PRADÈRE : 552 000 €. 
 
Est-il possible maintenant de mettre ce qui nous a été communiqué comme document ? Cela sera 
plus facile parce que j’ai des questions sur le document que l’on a reçu récemment. Est-on capable 
de le mettre ?  
 
Le Maire : On regarde si on peut le mettre. 
 
Thierry PRADÈRE : Impeccable. Il y a un tableau qui détaille ce qui est fait en termes de 
maintenance et il n’y a rien sur les ascenseurs.  
 
Stéphane THOUAYE : Je vous rassure, on a un contrat de maintenance, c’est obligatoire.  
 
Thierry PRADÈRE : Il ne figure pas au tableau, donc j’étais inquiet. Je me suis demandé s’il existait. 
 
Stéphane THOUAYE : Non, non, je vous rassure, Monsieur, il y a un contrat de maintenance, c’est 
obligatoire.  
 
Thierry PRADÈRE : Si vous voulez bien, du coup, faire en sorte qu’il apparaisse.  
 
Stéphane THOUAYE : Bien sûr. 
 
Thierry PRADÈRE : Cela rassurera le lecteur et Monsieur le Maire le sait, je lis.  
 
J’ai vu – vous l’avez rappelé – que le contrat est réputé démarrer au 1er janvier 2019. Pourtant, dans 
ce que nous avons reçu, page 45, on voit qu’une garantie de recette ville est comptabilisée en 2018. 
Mais si cela a démarré début 2019, pourquoi est-ce que l’on a payé quelque chose en 2018 ?  
 
Stéphane THOUAYE : Je ne peux pas vous répondre.  
 
Thierry PRADÈRE : C’est page 45.  
 
Le Maire : On note vos questions, Monsieur PRADÈRE.  
 
Thierry PRADÈRE : Attendez, Monsieur le Maire, je vais faire M. VIGIER : on n’est pas en commission 
ici. Cette commission est choquante. Il a fallu plusieurs interventions de ma collègue, 
Mme TCHORELOFF, pour enfin avoir une présentation du rapport 2019. Là, on en découvre encore 
un autre et on a M. THOUAYE qui se présente devant nous peut-être en n’ayant pas les bonnes 
informations ou en n’ayant pas tout à fait préparé son sujet.  
 
Je ne sais pas comment vous voulez que l’on fonctionne, mais vous voulez que l’on donne un avis ou 
pas ? 
 
Le Maire : On va prendre acte de la présentation de ce rapport, donc après, vous, vous allez vous 
positionner, vous allez estimer que vous n’en prenez pas acte ou que vous en prenez acte. C’est 
votre responsabilité, Monsieur PRADÈRE.  
 
Thierry PRADÈRE : Oui, mais la vôtre est de vous intéresser un peu au sujet.  
 
Le Maire : Avez-vous d’autres questions ?  
 
Thierry PRADÈRE : J’ai une remarque page 43 et page 44. Il y a une analyse – on va le dire comme 
ça – qui indique qu’il n’y a pas assez d’amendes, donc que l’on ne verbalise pas assez. Pourtant, le 
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nombre de tickets n’a pas chuté, donc une autre interprétation pour un béotien comme moi, c’est 
de se dire que les gens ont été plus civiques et qu’ils sont peut-être aussi restés moins longtemps 
lorsqu’ils ont utilisé les parkings. Je ne sais pas quel élément factuel vous permet d’affirmer que 
c’est un problème de taux de verbalisation.  
 
Stéphane THOUAYE : L’enquête du CERTU dit que pour avoir une voirie considérée bien contrôlée, 
il faut au minimum 2 PV par mois et par place. On est largement en dessous à Bures-sur-Yvette.  
 
Thierry PRADÈRE : On est dans de la statistique parce que cela veut dire qu’il faut forcément des 
fraudeurs.  
 
Stéphane THOUAYE : Pas forcément.  
 
Thierry PRADÈRE : Par ailleurs, vous nous faites payer fort cher – et Monsieur le Maire avait pris 
en séance acte de ma remarque – ces instruments de verbalisation, 13 000 € à l’année. 
 
Le Maire : On en a rendu 2. 
 
Thierry PRADÈRE : Très bien, donc vous pouvez peut-être nous annoncer, du coup, quelle va être 
la redevance de cette année. 
 
Le Maire : Il faut diviser et enlever 2. 
 
Stéphane THOUAYE : Je n’ai pas les montants en tête comme cela, mais cela va être très vite 
calculé. Cela va réduire fortement le montant. 
 
Le Maire : Si 13 000, c’était pour 3, je présume que pour 1, on divise par 3. 
 
Thierry PRADÈRE : J’attends le chiffre, mais non.  
 
Le Maire : Je précise quand même concernant ce stationnement de surface parce que c’est une 
question très importante, qu’il y a 45 minutes gratuites. Ce choix d’offrir 45 minutes gratuites a 
été fait lorsque nous avons travaillé en 2013 sur la refonte de la circulation et du stationnement en 
centre-ville. On a non seulement travaillé sur le stationnement, mais aussi sur la circulation. C’est 
le moment où nous avons mis la rue Charles de Gaulle en sens unique. Lors des réunions de 
concertation, puisque l’on en a fait cinq ou six, les habitants et les commerçants voulaient 
absolument bénéficier de 45 minutes gratuites pour faire leurs courses de proximité chez le boucher, 
chez le boulanger.  
 
On a vu tout à l'heure dans le diagramme que forcément, une très large majorité de gens se garent 
moins de 45 minutes. C’est totalement humain, mais je sais que ce n’est pas bon pour Indigo – je 
parle sous votre contrôle, Monsieur le Directeur – parce qu’Indigo préférait que l’on paie dès la 
première seconde d’arrêt de la voiture, ce qui n’est pas le cas.  
 
Thierry PRADÈRE : J’entends bien. Est-ce que l’on peut revenir sur ma question sur 2018 ?  
 
Le Maire : Je crois que Monsieur a dit qu’il n’avait pas les éléments de réponse. 
 
Stéphane THOUAYE : Je n’ai pas les éléments. C’est une exploitation que l’on a reprise en 2020.  
 
Le Maire : Attendez, Mme MASTEY demande la parole. On va lui donner un micro. 
 
Alexandra MASTEY : Bonsoir. Je viens de regarder. Les 13 000 € que l’on a payés en 2018, ce sont 
les appareils pour mettre les PV et verbaliser en surface.  
 
Thierry PRADÈRE : Tout à fait, mais ce n’est pas de cela dont je parle. 
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Alexandra MASTEY : Plus la formation. 
 
Thierry PRADÈRE : J’entends ce que vous dites, mais dans le rapport d’Indigo, page 45... Pouvez-
vous vous mettre la page 45, s'il vous plaît ? Le problème, c’est que l’on ne va pas très bien voir. Je 
peux peut-être me lever, cela sera plus facile. (M. PRADÈRE se lève).  
 
Vous avez « Année 2018, garantie de recette ville : 9 900 € », à la 4ème ligne. Pourquoi devions-nous 
payer quelque chose alors que le contrat n’était pas démarré ? 
 
Alexandra MASTEY : On n’a rien payé, Monsieur PRADÈRE.  
 
Thierry PRADÈRE : Alors qu’est-ce que c’est ? On nous demande de prendre acte d’un rapport. Si 
l’on ne comprend pas ce qu’il y a dedans, cela pose problème.  
 
Le Maire : J’ai compris que vous ne prendriez pas acte du rapport, cela fait longtemps que je l’ai 
compris, ne vous inquiétez pas. Par contre, sur la question que vous posez, on va se renseigner et 
on va vous répondre.  
 
Qui souhaite intervenir ?  
 
Nicolas FEREY : Juste une question un peu sarcastique pour le Buressois moyen que je suis. Pourquoi 
payer autant et utiliser autant de subventions pour Indigo pour faire du parking gratuit, comme vous 
l’avez souligné, en plus, en faisant perdre de l’argent à Indigo ? Je ne comprends pas.  
 
Le Maire : Je pense que M. THOUAYE n’a rien à répondre, c’est moi qui vais répondre.  
 
En fait, il faut se rappeler d’une chose, Monsieur FEREY. Est-ce que vous vous rappelez où était 
l’offre de stationnement en centre-ville à la journée avant le début des travaux ? Vous savez où elle 
était, Monsieur FEREY ?  
 
Nicolas FEREY : Oui, c’était très bien il y a quinze ans quand on ne payait pas le parking.  
 
Le Maire : Mais elle était où ? Vous vous rappelez où elle était ? 
 
Nicolas FEREY : Oui, je me rappelle, il y en avait un peu partout. 
 
Le Maire : Non, l’offre de stationnement libre avant que nous la fermions, c’était de l’autre côté 
de la gare. C’était le fameux parking à ciel ouvert qui était absolument horrible, sur lequel 
s’entassaient 70 ou 75 voitures tous les jours depuis des années. Mais ce parking a fermé très 
précisément en septembre 2014, c'est-à-dire six mois avant le démarrage des travaux puisque la 
réglementation prévoit que nous devions voter la désaffectation du parking pour le remettre à 
disposition du promoteur COGEDIM.  
 
Comme nous avons inauguré le centre-ville en juin 2018, il est resté fermé pratiquement quatre ans 
et les gens qui venaient se garer à Bures, et que nous pensions retrouver dans le parking souterrain, 
sont partis en septembre 20124 et ils ne sont pas revenus.  
 
En plus, fin 2018, quand nous avons ouvert le parking, il n’y avait pas la gratuité à la journée. Le 
parking était payant à la journée. Monsieur l’a rappelé, ce n’est qu’en mars 2019. En fait, en mars 
2019, il y a peut-être eu la décision de la Région de rendre gratuit avec le Pass Navigo, mais à Bures, 
ce n’est pas devenu opérationnel en mars 2019. Je me rappelle qu’il a fallu que l’on se batte un peu 
avec Indigo.  
 
Stéphane THOUAYE : C’était vers avril-mai.  
 
Le Maire : Je sais qu’Indigo n’était pas très chaud au début. Maintenant, il est gratuit pour les gens 
qui viennent prendre le RER avec leur Pass Navigo. Et on a communiqué. Dans votre quartier, 
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Monsieur FEREY, j’ai dû faire trois ou quatre tracts dans les boîtes aux lettres. J’ai même dit à mes 
collègues des Ulis et de Gometz-la-Ville, des villes au-dessus, de dire à leurs habitants qu’il y a un 
parking de 125 places qui est gratuit avec le Pass Navigo.  
 
Le week-end, nous avons fait des opérations de gratuité. Aujourd’hui, dans notre convention, il est 
gratuit 2 heures le matin les jours fériés et le samedi matin. On a même étendu l’ouverture à 
4 heures de gratuité quand on est sorti de la crise en mai dernier pour encourager les gens. Ce n’est 
pas évident, il est moins utilisé que celui de La Hacquinière qui, lui, a trouvé son plan de charge. Je 
ne doute pas que les gens reviendront quand on sortira de cette crise.  
 
Jusqu’où changeront les habitudes de travail des gens quand on sortira de la crise alors que beaucoup 
de gens ont fait du télétravail ? Je n’en sais rien. Ni vous, ni moi ne pouvons le prévoir.  
 
Quand nous avons lancé l’opération Cœur de Ville, que nous avons intégré le parking dedans et que 
nous avons décidé de confier une DSP à Indigo, évidemment, ni Indigo, ni la Ville ne pouvaient 
imaginer que l’on ne retrouverait pas aussi facilement les gens qui venaient se garer. Pourtant, 
franchement, c’est un parking sur la gare. Il ne peut pas être mieux placé, il est sur la gare de Bures.  
 
Voilà pour répondre à votre question, Monsieur FEREY. 
 
Nicolas FEREY : Déjà, ce ne sont pas tous les Buressois qui ont un Pass Navigo. Pourtant, beaucoup 
de Buressois prennent quand même le RER sans Pass Navigo, donc c’est un premier écueil. On peut 
se contenter, vous vous contentez peut-être de 45 abonnés Navigo en 2020. 
 
Stéphane THOUAYE : C’est une moyenne. 
 
Nicolas FEREY : C’est une moyenne, mais c’est ridicule par rapport aux investissements réalisés. 
45 abonnés Navigo qui utilisent ce parking. Je ne sais pas, mais quand j’habitais avenue 
Charles Comar il y a quinze ans, ce n’étaient pas 45 personnes qui venaient se garer autour de la 
gare, c’était beaucoup, beaucoup plus et pour une grande partie d’entre elles, gratuitement aussi 
sans Navigo. Il y a donc bien un recul dans l’organisation de la vie des Buressois avec ces contraintes, 
ce Pass Navigo, ce parking relais, etc.  
 
Vous présentez cela comme une avancée par rapport à avant. Non, ce n’est pas une avancée. Ce 
n’est même pas une avancée financière ni pour la commune, ni pour Indigo, donc je réitère ma 
question. Pourquoi faire perdre de l’argent à la commune et des subventions et à Indigo pour faire 
des parkings gratuits pour 45 abonnés Navigo par an ? Est-ce que vous avez réellement étudié le 
besoin des Buressois pour savoir pourquoi cela ne matche pas  
 
Le Maire : D'abord, Monsieur FEREY, je vous le dis tout de suite, on n’avait pas envie de passer en 
régie. Je sais que c’est votre rêve et que vous voulez tout passer en régie. Ce n’était pas notre cas. 
Nous n’avions aucune envie de gérer nous-mêmes ce parking, de récupérer de l’argent, d’être les 
maîtres d’ouvrage d’une opération comme celle-là parce que ce n’est pas notre métier, parce que 
l’on ne sait pas faire et qu’il y a des gens comme Indigo dont c’est le métier et qui le font très bien.  
 
Pardonnez-moi, vous me dites que les gens se garaient gratuitement autour de la gare, mais ce 
n’étaient pas des Buressois, Monsieur FEREY, qui venaient se garer là. C’étaient des gens des autres 
villes. Pourquoi est-ce qu’ils venaient se garer autour de la gare ? Parce que Bures était la dernière 
ville où il n’y avait pas de réglementation. Nous avons justement mis en place une réglementation 
pour éviter cela. Vous perdez le sens commun, Monsieur FEREY. C’est ce que l’on a fait à 
La Hacquinière et c’est ce que l’on a fait autour de la gare. 
 
D’ailleurs, aujourd’hui, avec la réglementation à La Hacquinière et les badges qui sont remis aux 
Buressois, il y a des Buressois qui peuvent venir se garer gratuitement pour prendre le RER à la gare 
de La Hacquinière. Ils n’ont pas besoin d’habiter dans le quartier de La Hacquinière.  
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Ce que l’on essaie d’avoir aujourd’hui, ce sont des usagers, qu’ils soient de Bures ou des villes 
voisines, qui ont un Pass Navigo, donc qui peuvent se garer à la journée gratuitement dans ce 
parking. Comme ils sont partis quatre ans pendant les travaux, on a effectivement du mal à les 
retrouver. Pour le coup, c’est un vrai sujet de communication au niveau de l’agglomération et j’ai 
demandé que l’on communique sur le périmètre de l’agglomération pour informer qu’il y a ce 
parking qui a une capacité très intéressante et qui peut fortement intéresser nos concitoyens. 
 
Ne racontez pas d’histoires sur le stationnement autour de la gare. Ce n’étaient pas des gens de 
Bures qui étaient stationnés là. Par contre, en tant que Maire, qu’est-ce que j’ai entendu sur le 
stationnement complètement bouché dans le centre-ville par des gens qui n’habitent pas la 
commune. C’est quand on est aux affaires que l’on sait cela, c’est quand on bosse sur le terrain. 
 
Madame RESSAYRE... 
 
Adrienne RESSAYRE : Merci. 
 
Dans le rapport 2019, il était écrit à la fin : « Le compte de résultat de la délégation de service 
public laisse apparaître un déficit important alors même que les amortissements liés aux travaux 
sur les parcs n’ont pas démarré. Il sera nécessaire de revoir les conditions financières du contrat si 
la situation ne s’améliore pas rapidement ».  
 
Vous avez présenté les comptes 2020. Je me posais des questions sur quel était votre seuil de 
rentabilité. Est-ce que cela s’améliore ? Sinon quelles conséquences cela va avoir ?  
 
Stéphane THOUAYE : Pour l’instant, c’est difficile de vous répondre étant donné qu’en plus, 2020 
a été une année difficile avec le Covid-19. Je ne peux pas vous dire l’avenir, on espère que les 
fréquentations vont reprendre et que nos abonnés vont revenir, mais c’est difficile de se projeter 
aujourd’hui, donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre concrètement.  
 
Le Maire : Il y a deux choses. Il y a d'abord l’année 2020, malheureusement, vous avez raison, mais 
l’année 2019, c’est l’année de mise en œuvre de la DSP. En fait, on a eu une année poussive en 2019 
et on a 2020 qui marque un coup d’arrêt. C’est vrai que quand on va sortir de tout ça, il va falloir 
mettre le paquet aussi en termes de communication pour trouver les usagers. Si on les a trouvés à 
La Hacquinière, on doit pouvoir les trouver pour le centre-ville, il n’y a pas de raison.  
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Non, donc je vais remercier Monsieur THOUAYE.  
 
Stéphane THOUAYE : Merci, Monsieur le Maire. 
 
Le Maire : Merci beaucoup d’être venu. Vous avez été challengé et c’est bien ainsi. Nous sommes 
ravis de vous accueillir. Nous avons noté une ou deux questions. 
 
Pouvons-nous estimer cette prise d’acte ? 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-3,  
 
Vu le Code de la commande publique et son article L3131-5, 
 
Vu le contrat de délégation de service public en date du 20 mars 2017, 
 
Vu le rapport d’activités 2019 de la délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation 
des Parc Relais de la gare et de la Hacquinière et de la voirie. 
 
Vu la notice explicative présentée en commission 5 Travaux, Mobilités, Prévention routière du 
mercredi 31 mars 2021, 
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Vu la présentation du rapport d’activités 2019 par le délégataire en séance, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR (les élus de la majorité + Catherine TCHORELOFF et 

Patrice COLLET) ET 4 VOIX NE PREND PAS ACTE (Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, 

Nicolas FEREY et Christine QUENTIN,). 

- Prend acte du rapport d’activités 2019 de la délégation de service public relative à la gestion 
et l’exploitation des parcs Relais de la gare et de la Hacquinière et de la voirie présentée en 
conseil par le délégataire. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Nous allons maintenant entendre le rapport d’activités de SOGERES sur la délégation de service 
public de la restauration scolaire et municipale. 
 
 
4 –  DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE – RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 2019/2020 
 
Présentation par la société SOGERES 
 
Rapporteur : Marion MAYITSAT 
 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales, le délégataire 
produit chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.  
 
La Ville Bures-sur-Yvette a délégué à SOGERES la gestion du service public de la restauration scolaire 
et municipale pour une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2018. 
 
SOGERES a pour missions d’assurer : 
 

- La fourniture et livraison des repas en liaison froide, goûters (pour les élèves des écoles 
maternelles fréquentant les accueils pré et post scolaires) servis dans l'ensemble des cantines 
municipales : scolaires, centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires), Maison de la Petite 
Enfance (ainsi que l’approvisionnement en denrées alimentaires), foyer des Anciens à 
destination des séniors et du personnel communal, ainsi que le portage à domicile. 

 
- L'émission pour chaque usager d'une facture mensuelle établie à partir des repas enregistrés 

pour les repas scolaires et centre de loisirs et une facture globale pour le Foyer des Anciens 
et le portage à domicile. 

 
- La perception auprès des usagers à partir des restaurants scolaires et du centre de loisirs des 

tarifs fixés par la commune et établi selon le quotient. 
 

- La gestion de la procédure des impayés selon les modalités indiquées dans le présent contrat, 
et le recouvrement des impayés pour les usagers de la restauration scolaire et du centre de 
loisirs.  

- La réalisation des travaux de maintenance des ouvrages et matériels mis à disposition par la 
commune pour l’exploitation du service.  

 
- Le renouvellement des ouvrages du service.  
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- L'acquisition des biens nécessaires au service et notamment les travaux ou acquisitions 
nécessaires pour le respect des normes en vigueur ou à venir. 

 
Suite à la présentation par l’entreprise SOGERES de son rapport d’activités 2019/2020, il est demandé 
au conseil municipal de prendre acte de ce dernier.  
 
Le Maire : Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Soyez les bienvenus. Nous allons vous donner la 
parole et vous allez pouvoir nous présenter ce rapport. 
 
Christophe COMAS : Bonsoir, Mesdames. Bonsoir, Messieurs. On va faire une petite présentation de 
l’activité de restauration scolaire pour l’année dernière, de septembre 2019 à août 2020, avec une 
première partie sur l’activité générale de SOGERES sur la Ville de Bures, puis une partie qualité 
avec Julie BOULEZ. Je reprendrai la parole pour la partie chiffrée à la fin.  
 
Notre activité principale pour la Ville de Bures est la fourniture de repas pour le scolaire, pour la 
petite enfance et pour les personnes âgées avec le portage à domicile. Nous avons également en 
charge la facturation famille et la facturation pour la Ville, précisément la perception, les relances 
et toute la gestion des impayés. Nous sommes également en charge de l’entretien du matériel de 
cuisine et du renouvellement de certains matériels.  
 
L’année dernière, les faits marquants ont été évidemment la période de confinement et la 
continuité de l’activité que nous avons dû réaliser pour la Ville notamment pour les enfants du 
personnel soignant. Nous avons continué également le portage à domicile pour les personnes âgées. 
Nous l’avons fait de façon générale pour toutes les villes de France et pas spécialement pour la Ville 
de Bures.  
 
Je vais laisser maintenant la parole à Julie qui va nous expliquer la partie qualité. Julie est votre 
gérante ville qui est là deux jours et demi par semaine avec les équipes de la Ville sur les différents 
offices des écoles.  
 
Julie BOULEZ : Bonjour à tous.  
 
Concernant le compte rendu qualité, on propose une fois par mois des amuse-bouches qui sont servis 
dans des petits ramequins pour les enfants des élémentaires. En septembre, on a eu la purée de 
pommes-figues, en mars, le cake à la praline rose, en mai, le gâteau au chocolat-noix de pécan. Le 
but est de faire découvrir des nouvelles saveurs aux enfants. Ils votent et si ces saveurs sont 
appréciées, elles pourront être reproposées les mois suivants.  
 
On a également SoHappy qui est une interface disponible sur les smartphones, qui permet aux 
parents de pouvoir consulter les menus, de payer les factures et d’être informés sur les menus que 
l’on peut proposer et les animations que l’on peut mettre en place.  
 
Nous effectuons aussi des achats alimentaires responsables comme le circuit court, les priorités aux 
achats locaux tels que les pommes de terre qui sont locales, les lentilles, les pommes. On a aussi la 
farine puisque le chef propose des gâteaux maison. On a aussi la suppression dans les menus des 
espèces des poissons menacés. On a des légumes cultivés selon les principes de l’agriculture 
raisonnée. Pour l’année 2019-2020, on a plus de 110 composantes locales.  
 
Christophe COMAS : 112 composantes locales ont été servies aux enfants pendant cette période, 
avec une baisse pendant la période Covid où le nombre de repas a fortement diminué, 
malheureusement. 
 
Vous avez là une synthèse du compte rendu qui comprend une bonne centaine de pages, donc on ne 
va pas passer la soirée dessus parce que j’imagine que vous avez d’autres dossiers à traiter.  
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Pour continuer sur cette partie achats responsables, nous avons également des actions responsables 
sur l'ensemble de nos actions avec l’utilisation de serviettes de table en papier recyclé. On essaie 
de minimiser également l’utilisation de papier en utilisant des tablettes dans nos cuisines.  
 
Pour la ville de Bures, nous avons la société Bionerval qui vient ramasser les déchets, principalement 
pour de la méthanisation. Évidemment, dans nos cuisines, nous recyclons l'ensemble de nos 
emballages. Les graisses usagées sont également retraitées à 100 %.  
 
Je redonne la partie à Julie pour la partie formation du personnel puisque nous organisons 
également des formations pour le personnel qui travaille dans les offices.  
 
Julie BOULEZ : Les 5 et 29 février 2020, on a fait une formation HACCP sur l’hygiène alimentaire 
auprès des agents de restauration.  
 
Les 3, 4, 10, 11, 16 et 18 décembre 2029, on a fait une formation sur l’accueil des enfants pendant 
le temps du repas.  
 
Christophe COMAS : C’est un conseil extérieur qui est venu pour les personnels d’office, mais 
également pour les animateurs et les ATSEM.  
 
On passe à la partie chiffrée. L’année dernière, nous avons réalisé 105 005 repas qui se décomposent 
de la sorte : 28 571 pour les maternelles, 49 890 pour les élémentaires, 10 277 pour les adultes, 
6 941 pour le portage à domicile, 1 341 au foyer et 7 985 pour les crèches. Ce nombre de repas est 
évidemment en baisse par rapport à l’année précédente en raison du Covid et du confinement. 
 
Ces repas nous ont permis de générer un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 434 000 €. Les 
prix des repas varient entre 3,70 € et 4,80 € pour le plus cher.  
 
Comme je vous le disais en introduction, nous avons également le renouvellement du matériel. 
L’année dernière, nous avons fait deux investissements principaux, une armoire chaude à 
Léopold Gardey qui permet de maintenir les produits à la bonne température et une fontaine 
réfrigérée à l’école des 4 Coins.  
 
Nous fonctionnons avec un système de facturation en post-facturation, c'est-à-dire que nous 
facturons après coup sur des consommations réelles, c'est-à-dire sur ce qui a été vraiment consommé 
par les enfants. Ces factures sont envoyées environ une dizaine de jours après la fin de mois. 
Différents moyens de règlement existent (le prélèvement, les chèques, les espèces, la carte 
bancaire). Après, il existe tout un process de relance. L’année dernière, nous avons eu 10 973,47 € 
d’impayés qui représentent 3,7 %, ce qui n’est pas très élevé en comparaison d’autres villes, même 
si c’est toujours trop. 
 
Voilà ce que l’on pouvait vous présenter en quelques mots concernant notre activité pour la Ville de 
Bures. Avez-vous des questions ?  
 
Le Maire : Madame RESSAYRE... 
 
Adrienne RESSAYRE : Je me demandais ce que signifiait « local ». Où se trouve votre cuisine et 
qu’est-ce que vous appelez les achats locaux ?  
 
Christophe COMAS : Les achats locaux sont principalement des fournisseurs qui se trouvent à moins 
de 150 kilomètres de la cuisine centrale. 
 
Adrienne RESSAYRE : Et la cuisine centrale ? 
 
Christophe COMAS : Elle se trouve à Melun. Comme le disait Julie tout à l'heure, le fournisseur de 
pommes de terre se trouve à 3 kilomètres de la cuisine. 
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

24 

  

Adrienne RESSAYRE : Melun est à peu près à combien de kilomètres ? 
 
Christophe COMAS : Melun-Bures, une quarantaine de kilomètres. 
 
Le Maire : La question que vous posez est importante puisque quand on a renégocié la DSP avec 
Anne BODIN, c’est vrai que j’entendais le local d’une façon un peu plus proche, mais en fait, on 
l’entend dans un rayon de 150 kilomètres. Cela peut paraître plus loin, mais on sait que l’on a de 
bonnes chances quand même de rester dans le francilien.  
 
Christophe COMAS : Évidemment, quand on est dans le francilien, on est forcément dans le 
saisonnier, donc on a des périodes où il y a une abondance importante de maraîchage, de fruits et 
légumes et des périodes un peu plus creuses.  
 
Adrienne RESSAYRE : Vous faites des visites préventives pour juger de l’état du matériel dans les 
écoles. On peut voir sur les fiches, que la maternelle de Léopold Gardey est en état correct, la 
primaire est en bon état. Par contre, pour les 4 Coins, cela semble plus limite et pour le centre de 
loisirs, on a l’impression que c’est vétuste. Est-ce que vous programmez des remplacements ? À 
quelle échéance ? Qu’est-ce qu’il va se passer dans les quelques années à venir ? 
 
Christophe COMAS : Il y a en effet, comme vous dites, des visites préventives faites annuellement 
par la société de maintenance. Ces visites préventives se font sur l'ensemble du matériel. C’est un 
diagnostic à l’instant T qui est fait. Bien entendu, dans 99 % des cas, les matériels sont en état de 
fonctionnement. Ensuite, il y a un plan pluriannuel pour prévoir le remplacement de ces matériels 
que nous remplaçons. Je vous ai dit tout à l'heure que l’année dernière, c’était une armoire chaude 
et une fontaine à eau. Cette année, nous allons remplacer une laverie à Léopold Gardey. Tous les 
matériels sont remplacés dès que c’est nécessaire.  
 
Adrienne RESSAYRE : Je me souviens par exemple pour le centre de loisirs, qu’il y avait marqué 
« médiocre » pour un certain nombre de choses. Pour moi, médiocre, ce n’est pas bon. 
 
Christophe COMAS : La problématique de ces visites préventives, c’est que la société qui les fait 
est aussi la société qui vend le matériel, donc forcément, elle va avoir tendance parfois à exagérer 
un petit peu certains termes pour inciter à renouveler un peu plus souvent. Nous sommes de bons 
gestionnaires, nous essayons de gérer en bon père de famille et évidemment, de le faire quand c’est 
nécessaire, pas trop tôt et pas trop tard non plus. 
 
Adrienne RESSAYRE : D'accord. Vous nous donnez une explication, je vous remercie. 
 
De ce que je me souvenais des chiffres que j’avais vus, vous étiez en déficit sur les deux années de 
– 126 551 € sur 2020 et – 130 000 € sur 2019. Je ne comprends pas comment fonctionnent les DSP si 
elles sont systématiquement déficitaires. 
 
Christophe COMAS : Principalement l’année dernière, on a été impacté comme l'ensemble de nos 
contrats, malheureusement, par le Covid. Une grande part de notre chiffre d'affaires n’a pas pu être 
réalisé en raison de la fermeture des écoles.  
 
Adrienne RESSAYRE : Oui, mais vous étiez moins sévèrement impactés que l’année 2019.  
 
Christophe COMAS : Malheureusement, je n’ai pas les chiffres de l’année d’avant. Comme je n’étais 
pas au départ du contrat non plus, je n’ai pas toutes les informations et les ficelles qui ont pu être 
faites à cette époque-là. 
 
Adrienne RESSAYRE : Merci beaucoup. 
 
Christophe COMAS : Merci à vous. 
 
Le Maire : Deux doigts se sont levés, M. FEREY, puis M. COLLET. 
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Nicolas FEREY : J’ai une petite question concernant ce qui est noté dans un encart page 273 sur le 
seuil de repas au-delà ou en dessous duquel il y a des différences dans le contrat. J’ai cru 
comprendre dans les réponses aux commissions précédentes, qu’en fait, cela avait été négocié pour 
que cela soit étalé sur plusieurs années pour éviter l’effet Covid. Comment cela s’est formalisé ? 
Est-ce un avenant ? Est-ce écrit comme cela dans le contrat de DSP ? 
 
Christophe COMAS : Le contrat n’est pas très précis sur cette partie-là, mais cela va effectivement 
être revu à la fin de la DSP, ce qui est assez logique en soi parce qu’il y a des années où l’on aura 
un peu plus. L’année dernière, on avait beaucoup moins. Cette année, j’espère que l’on sera au 
niveau malgré les trois jours de fermeture scolaire, donc l’impact sera minime, en espérant une 
réouverture le 26 mai. Ce sont des choses qui seront vues en fin de DSP.  
 
Nicolas FEREY : Il faut donc espérer pour la commune qu’en fin de DSP, on atteigne ce seuil. 
 
Christophe COMAS : Cela serait une bonne nouvelle pour nous aussi. 
 
Nicolas FEREY : Au niveau des équipements, il faudrait peut-être revoir l’évaluation par rapport 
aux contrôles, mais je note en particulier dans une école bien ciblée de Bures, 16 « médiocre » ou 
« en état de remplacement » ou « non utilisable », donc en majorité des « médiocre ». Vous avez 
notifié deux remplacements cette année. 
 
Christophe COMAS : Il me semble que c’était notifié en « passable », mais pas en « médiocre ».  
 
Nicolas FEREY : Si, si, je les ai comptés, il me semble. En tout cas, c’est entre 10 et 16. Soit on 
évite de nous faire peur en mettant « médiocre »... 
 
Christophe COMAS : Les adjectifs ne sont pas corrects. D’ailleurs, il est bien marqué « en état de 
fonctionnement », juste à côté, donc parfois, cela ne correspond pas aux commentaires qui sont 
juste à côté.  
 
Nicolas FEREY : Par ailleurs, quand on parle de local, malheureusement, cela ne veut pas dire 
grand-chose. Nous, nous l’avons compris il y a déjà assez longtemps en discutant de restauration 
collective avec les parents. Melun-Rungis, cela doit faire 32 kilomètres et 46 kilomètres, c’est 
considéré comme du local, c’est pour cela que cela serait bien d’avoir une différenciation ou en tout 
cas, une définition un peu plus claire de ce que veut dire local pour tout le monde. J’imagine que 
cela va certainement être précisé dans le cadre de la loi EGalim. Pour nous, Rungis, c’est local.  
 
Christophe COMAS : Oui, mais on ne se fournit pas à Rungis. Quand on parle de producteurs locaux, 
c’est quand on crée un partenariat avec un producteur, parfois tripartite parce qu’il faut la présence 
d’un logisticien pour livrer ces marchandises. Quand on contractualise avec ce type de producteur, 
on essaie de leur donner de la visibilité sur plusieurs années. Ce n’est pas simplement un one shot 
en disant : « Cette année, je prends vos pommes de terre et l’année prochaine, j’irai voir votre 
voisin ». Il a besoin de visibilité pour pouvoir lancer sa production et notre objectif est de pouvoir 
le garder et de pouvoir travailler avec lui sur le long terme. C’est directement avec les producteurs 
et non pas avec des fournisseurs de Rungis. 
 
Nicolas FEREY : C’est vrai que « local », c’est une dénomination assez trompeuse.  
 
Christophe COMAS : Il reste encore un peu de travail à faire. 
 
Nicolas FEREY : C’est dommage parce qu’il y a beaucoup de gens justement qui valorisent les 
produits locaux et qui sont un peu noyés dans cette définition très floue. 
 
Le Maire : Monsieur COLLET... 
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Patrice COLLET : Vous avez parlé du recyclage des déchets. Nous sommes tous sensibles à la 
réduction des gaspillages alimentaires. Je sais que l’indicateur de volume des gaspillages 
alimentaires doit être tenu par les services. Il serait intéressant qu’il figure dans ces rapports 
annuels parce que cela permettrait de caractériser si notre système marche bien avec les 
commissions repas et de voir si l'ensemble de notre système est efficace. Ce serait un bon indicateur 
de succès qui pourrait figurer dans votre rapport annuel.  
 
Christophe COMAS : Le personnel des offices n’est pas du personnel de notre société, c’est du 
personnel de la Ville. On n’est pas leur manager, mais je sais que la Ville a fait une action dans ce 
sens-là dernièrement. 
 
Le Maire : Je vous informe que nous généralisons la collecte des biodéchets dans les écoles à compter 
du 6 mai. C’est une opération qui démarre.  
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? (Pas d'intervention). On va vous remercier, Madame, 
Monsieur. 
 
Christophe COMAS : Merci de nous avoir accueillis ce soir.  
 
Le Maire : Merci de nous avoir fait ce rapport. C’est une prise d’acte.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L1411-3, 
 
Vu la Convention d’exploitation approuvée par la délibération n°057/2018 du 28 juin 2018, confiant 
la restauration scolaire et municipale à la Société SOGERES pour la période de 5 ans à compter du 
10 juillet 2018, 
 
Vu les avenants n°1,2 et 3 à la délégation de service public de restauration scolaire et municipale, 
 
Vu le rapport présenté par la Société SOGERES, concernant l’exercice 2019-2020, 
 
Vu le rapport annexé à la présente délibération, 
 
Après en avoir délibéré,  
 

- Prend acte du rapport 2019/2020 sur la délégation du service public portant sur l’exercice 
précité relatif à la restauration scolaire, périscolaire, petite enfance, Centre Communal 
d’Action sociale et portage des repas à domicile présenté par la société SOGERES. 

 
Le Maire :  Nous arrivons au point 5, la prise d’acte du rapport d’activités de l’agglomération.  
 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES  
 
5 –  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 DE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY 
 
Rapporteur : Le Maire 
 
Par la délibération n°2021-20 du 10 février 2021, la communauté Paris-Saclay a présenté son rapport 
d’activités pour l’année 2019. 
 
À cet égard, l’année 2019 aura été une année particulièrement dense et active, qui aura permis à la 
communauté d’agglomération d’avancer sur les grands chantiers qui ont été définis par le projet de 
territoire, en termes de développement économique, de mobilités, d’aménagement durable et de 
cohésion sociale et territoriale. Plusieurs textes importants ont notamment été adoptés, qu’il 
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s’agisse du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui marque clairement la volonté de notre 
agglomération de réussir la transition écologique et énergétique, du schéma directeur numérique, 
qui va nous permettre de franchir un cap collectif en termes d’usages et de services, ou encore du 
programme local de l’habitat, qui fixe un cadre pour mieux répondre aux besoins croissants du 
territoire en termes de logements. Vous trouverez dans ce rapport d’activités 2019 l’ensemble des 
actions et des dispositifs qui ont été mis en place tout au long de cette année. 
 
Suite à la présentation en commission, le 1er avril 2021, il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte du rapport d’activités de la communauté Paris-Saclay. 
 
Le Maire : Je pense que vous l’avez tous bien lu et appris. Est-ce que vous avez des questions sur ce 
rapport ? 
 
Adrienne RESSAYRE : Dans ce rapport, il y a quelque chose sur les transports en commun et en 
particulier les bus. On y parle de liaisons entre Les Ulis, Bures-sur-Yvette, Orsay et le plateau de 
Saclay. Je ne sais pas comment on peut faire pour aller sur le plateau de Saclay en bus à partir de 
Bures sans avoir au moins un changement.  
 
Il y a des nouvelles liaisons de bus, mais cette liaison-là n’a pas l’air d’exister. Or, a priori, on 
pourrait se dire qu’il pourrait y avoir une liaison de bus qui part des Ulis, passe par Bures-sur-Yvette 
et remonte sur le plateau de Saclay, d’une manière ou d’une autre. 
 
Le Maire : A priori, ce qui m’intéresse, c’est la manière ou l’autre. 
 
Adrienne RESSAYRE : Il y a l’avenue du Doyen Gosse, mais je ne sais pas si c’est possible de passer 
en bus dessus. Je sais qu’un camion a fait une sortie de route ; le bus, cela ne serait pas bien. Je 
suis d'accord que ce n’est pas très simple, mais en tout cas, il faudrait réfléchir à des transports en 
commun qui permettent de lier Bures au plateau de Saclay facilement parce que c’est très 
compliqué. Le vélo, c’est très bien, mais ce n’est pas facile de monter sur le plateau.  
 
Le Maire : C’est vrai, ce n’est pas facile, Madame RESSAYRE, mais on y travaille. 
 
Adrienne RESSAYRE : Très bien. 
 
Le Maire : S’il n’y a pas d’autres demandes, je passe à la prise d’acte.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment les articles L5211-39, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/n°718 du 2 octobre 2015 portant périmètre d’un EPCI à 
la fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’agglomération du plateau de Saclay, la 
Communauté d’agglomération Europ’Essonne avec extension aux communes de Verrières-le-Buisson 
et Wissous,  
 
Considérant la création au 1er janvier 2016 de la Communauté Paris-Saclay regroupant un ensemble 
de 27 communes, 
 
Considérant qu’il est fait obligation au président de chaque établissement public de coopération 
intercommunale de transmettre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement, 
 
Considérant le rapport d’activités 2019 de la Communauté Paris-Saclay ci-annexé, 
 
Considérant l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en 
date du 1er avril 2021, 
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Après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte du rapport d’activités de la Communauté Paris-Saclay pour l’année 2019. 
 

- Dit que ce rapport a été transmis aux maires des 27 communes de la Communauté Paris-Saclay 
pour communication aux conseils municipaux. 
 

- Dit que ce rapport a été présenté lors du conseil municipal du 13 avril 2021 de la ville de 
Bures-sur-Yvette. 

 
Le Maire : Je vous remercie. 
 
Nous arrivons maintenant au point 6. C’est un point qui concerne les effectifs, la modification du 
tableau des effectifs et les créations de postes. C’est Arnaud POIRIER qui nous le présente.  
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
6 –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATIONS DE POSTES 
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour modifier le tableau des effectifs. 
 
Le service périscolaire emploie des contractuels pendant les vacances scolaires pour le 
fonctionnement du centre de loisirs de la commune. Le service jeunesse peut également être amené 
à embaucher un ou plusieurs contractuels pour assurer le fonctionnement du service jeunesse 
pendant les vacances scolaires. 
 
Actuellement, les contractuels sont embauchés sur des contrats d’accroissement temporaire 
d’activité, mais il est plus juste statutairement de les embaucher sur des contrats d’accroissement 
saisonnier d’activité.  
 
En effet, l’embauche des contractuels est liée à la période des vacances scolaires, du fait des congés 
des agents de la collectivité et des plages horaires de travail plus importantes. 
 
Les postes ne sont pas inscrits au tableau des emplois car il s’agit d’emplois non permanents. 
 
L’embauche des contractuels sera possible au sein des services périscolaire et jeunesse et ce dès les 
vacances de printemps 2021. 
 
Suite à la présentation en commission 2 - Ressources humaines, affaires générales et solidarités, le 
1er avril 2021, il est demandé au conseil municipal d’autoriser le recrutement d'agents contractuels 
de droit public pour accroissement saisonnier d’activité au sein des services périscolaire et jeunesse, 
que ce soit à temps complet ou non complet, 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. 
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération pour modifier le 
tableau des effectifs. 
 
Le service périscolaire emploie des contractuels pendant les vacances scolaires pour le 
fonctionnement du centre de loisirs de la commune. Le service jeunesse peut également être amené 
à embaucher un ou plusieurs contractuels pour assurer le fonctionnement du service jeunesse 
pendant les vacances scolaires. 
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Actuellement, les contractuels sont embauchés sur des contrats d’accroissement temporaire 
d’activité, mais il est plus juste statutairement de les embaucher sur des contrats d’accroissement 
saisonnier d’activité.  
 
En effet, l’embauche des contractuels est liée à la période des vacances scolaires du fait des congés 
des agents de la collectivité et des plages horaires de travail plus importantes. 
 
Les postes ne sont pas inscrits au tableau des emplois, car il s’agit d’emplois non permanents. 
 
L’embauche des contractuels sera possible au sein des services périscolaire et jeunesse et ce dès les 
vacances de printemps 2021. 
 
Suite à la présentation en commission 2, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette 
délibération.  
 
Le Maire : Des questions ? 
 
Nicolas FEREY : J’ai juste une question qui a peut-être été posée en commission sur les ressources 
humaines. Est-ce que l’on peut avoir la part, en particulier pour le périscolaire, des contrats liés au 
recours de CDD pour accroissement temporaire d’activités ?  
 
Il semble que le recours à ce type de contrat soit inadapté puisqu’il y a des personnes qui sont sous 
ce type de contrat pour plusieurs années, en tout cas, pour des périodes qui n’ont rien à voir avec 
la nature du contrat utilisé en particulier pour le périscolaire. Je ne parle pas des périodes de 
vacances où cela se justifie.  
 
Est-ce que l’on a une proportion ? D’autant plus que dans le tableau, on ne voit pas ces postes-là. 
 
Arnaud POIRIER : Tout à fait. 
 
Nicolas FEREY : Globalement, sur le périscolaire aujourd’hui, en permanents, on a en moyenne 
19 ETP, me semble-t-il – je vous le dis de tête. A l’inverse, pour les non-permanents, cela doit 
correspondre approximativement à 10, me semble-t-il, pour les vacances. Encore une fois, on parle 
bien de ce qui concernes les vacances. Et pour le périscolaire ?  
 
Arnaud POIRIER : De tête, je ne les ai pas, mais je pourrai vous fournir ça sans problème. Je les ai 
effectivement pour les vacances parce que cela se rapportait à la délibération que l’on vote ce soir, 
mais si vous le souhaitez, je pourrai vous faire un point sur le sujet parce que l’on en avait discuté 
avec le RRH et je dois pouvoir vous fournir ça assez facilement. 
 
Nicolas FEREY : Merci. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment l’article 34, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 8 décembre 2020, 
 
Considérant que le service périscolaire et le service jeunesse emploient des contractuels pendant 
les vacances scolaires pour assurer l’accueil des enfants au sein de leur service, 
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Considérant que l’embauche de ces contractuels est dû à l’accroissement saisonnier d’activité du 
fait des vacances scolaires, 
 
Considérant l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en 
date du 1er avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Décide d’autoriser le recrutement d'agents contractuels de droit public pour accroissement 
saisonnier d’activité au sein des services périscolaire et jeunesse, que ce soit à temps complet 
ou non complet Dans la mesure où il s’agit d’emplois non permanents, ils ne sont pas inscrits 
au tableau des emplois. 
 

- 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. 
 
Le Maire : Nous arrivons au point 7 sur la modification du règlement intérieur des services 
municipaux. 
 
 
7 –  MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter la modification du règlement intérieur, suite à la 
publication de la loi de transformation de la fonction publique et du travail de mise à jour qui a été 
mené avec les représentants syndicaux et la conseillère en prévention. 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique précise en son 
article 47 que les collectivités territoriales doivent mettent fin à la dérogation aux 1607 heures au 
plus tard un an après le renouvellement de l’assemblée délibérante suite aux élections municipales 
de 2020.  
 
La durée du travail au sein de la collectivité, en application de la délibération n°163/2001 instaurant 
le protocole d’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, est actuellement de 
1548 heures annuelles au lieu des 1607 heures. Les agents travaillent sur la base de 36 heures 
hebdomadaires avec 33 jours de congés annuels et 4 ARTT. 
 
Afin de mettre fin à la dérogation des 1607 heures, la collectivité après avoir consulté les agents et 
le comité technique, a opté pour une durée hebdomadaire du travail de 37 heures hebdomadaires 
avec 25 jours de congés annuels et 12 ARTT. 
 
La durée de travail des agents annualisés sera également de 1607 heures. 
 
Le travail de mise à jour mené avec les organisations syndicales porte sur les sujets suivants : 
 

- Ajout du paragraphe sur le Compte Épargne Temps pour une bonne information des agents, 
en effet le CET a été mis en place dans la collectivité par la délibération n° 077/2016,  

- Heures de récupération, actuellement les heures sont abondées de la façon suivante 
 

Bures-sur-Yvette Heure semaine 
Heure dimanche/jour 
férié 

Heure nuit 

1 heure 1h30 2h 2h 
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Après modification du règlement intérieur elles seront abondées comme les heures supplémentaires 
payées 
 

Règle statutaire Heure semaine 
Heure dimanche/jour 
férié 

Heure nuit 

1 heure 1h15 1h50 2h30 

 
- Heures complémentaires pour les agents à temps partiel et à temps non complet, elles ne 

seront plus majorées, car cela n’est pas prévu par le statut 
- Congé maladie, précision sur le contrôle du respect du délai pour l’envoi des arrêts maladie 

et des pénalités encourues par les agents. 
- Absences exceptionnelles, obligations de fournir un justificatif accompagné du formulaire 

dans les 48 heures qui suivent le retour de l’agent dans son service. 
- Absences exceptionnelles pour raisons familiales, aucune modification ne peut être 

apportées sur les jours accordés car un décret pris en conseil d’État va être promulgué. Il 
s’imposera aux trois versants de la fonction publique (article 45 de la loi de transformation 
de la fonction publique. 

- Ajout de dons de jours de repos aux parents d’enfants malades ou ayant la charge d’une 
personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap 

 
Le travail de mise à jour mené avec la conseillère en prévention porte sur les articles du règlement 
liés aux conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, il s’agit d’une mise à jour, il n’y a pas de 
modification substantielle. 
 
Le règlement intérieur s’appliquera en deux temps, les articles 6, 8 et 9 relatifs à la durée du travail, 
le nombre de jours de congés et d’ARTT entreront en vigueur au 1er janvier 2022 comme le précise 
la loi de transformation de la fonction publique, les autres articles entreront en vigueur au 1er mai 
2021. 
 
Suite à la présentation en commission, le 1er avril 2021, il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte des modifications apportées au règlement intérieur des services. 
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de voter la modification du règlement 
intérieur, suite à la publication de la loi de transformation de la fonction publique et du travail de 
mise à jour qui a été mené avec les représentants syndicaux et la conseillère en prévention. 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique précise en son 
article 47, que les collectivités territoriales doivent mettent fin à la dérogation aux 1 607 heures 
au plus tard un an après le renouvellement de l’assemblée délibérante suite aux élections 
municipales de 2020.  
 
La durée du travail au sein de la collectivité, en application de la délibération n°163/2001 instaurant 
le protocole d’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, est actuellement de 
1 548 heures annuelles au lieu des 1 607 heures. Les agents travaillent sur la base de 36 heures 
hebdomadaires avec 33 jours de congés annuels et 4 ARTT. 
 
Afin de mettre fin à la dérogation des 1 607 heures, la collectivité après avoir consulté les agents 
et le comité technique, a opté pour une durée hebdomadaire du travail de 37 heures hebdomadaires 
avec 25 jours de congés annuels et 12 ARTT. 
 
La durée de travail des agents annualisés sera également de 1 607 heures. 
 
Le travail de mise à jour mené avec les organisations syndicales porte sur les sujets suivants : 
 

- Ajout du paragraphe sur le Compte Épargne Temps pour une bonne information des agents, 
en effet le CET a été mis en place dans la collectivité par la délibération n°077/2016,  

- Heures de récupération, actuellement les heures sont abondées de la façon suivante. 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

32 

  

 
Vous avez deux tableaux, un tableau qui stipule les heures actuelles et après les modifications. Vous 
avez vu les règles statutaires qui ont été modifiées.  
 
Nous avons aussi les modifications concernant :  
 

- Heures complémentaires pour les agents à temps partiel et à temps non complet. 
- Congés maladie, avec la précision sur le contrôle du respect du délai pour l’envoi des arrêts 

maladie et des pénalités encourues par les agents. 
- Absences exceptionnelles. 
- Absences exceptionnelles pour raisons familiales. 
- Ajout de dons de jours de repos aux parents d’enfants malades ou ayant la charge d’une 

personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. 
 

Le travail de mise à jour mené avec la conseillère en prévention porte sur les articles du règlement 
liés aux conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, il s’agit d’une mise à jour, il n’y a pas de 
modification substantielle. 
 
Le règlement intérieur s’appliquera en deux temps, les articles 6, 8 et 9 relatifs à la durée du 
travail, le nombre de jours de congés et d’ARTT entreront en vigueur au 1er janvier 2022 comme le 
précise la loi de transformation de la fonction publique, les autres articles entreront en vigueur au 
1er mai 2021. 
 
Suite à la présentation en commission, il est demandé au conseil municipal de prendre acte des 
modifications apportées au règlement intérieur des services. 
 
Le Maire : Merci, Arnaud. Y a-t-il des questions ou des remarques ?  
 
Adrienne RESSAYRE : Vous faites des modifications du règlement intérieur, donc je me disais que 
c’était peut-être le moment de se mettre aussi en règle avec la féminisation des textes officiels.  
 
Je vous fais remarquer qu’il y a une circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de 
féminisation et de rédaction des textes officiels, qui est parue au JO du 22 novembre 2017, une 
circulaire de M. PHILIPPE, alors Premier ministre, qui indique qu’il faut « utiliser la double flexion 
quand il s’agit d’un groupe de personnes, c'est-à-dire de systématiquement recourir à des formules 
telles que « le candidat ou la candidate » afin de ne pas marquer de préférence de genre ». Donc, 
si vous suivez cette circulaire, vous devriez utiliser « un agent-une agente » à chaque fois qu’il s’agit 
d’un groupe ou « un responsable-une responsable ».  
 
Le Maire : Mais ce n’est pas possible, le masculin est supérieur au féminin. Non, c’est une blague. 
 
Arnaud POIRIER : Je me permets de répondre à votre question. On en a discuté lors des commissions, 
on avait dit effectivement que l’on essaierait de réunir le CT pour pouvoir voir avec eux la 
modification. On n’a pas eu le temps de le faire.  
 
Aujourd’hui, la loi n’impose pas l’écriture inclusive, il faut que cela soit clair, donc je vous ai dit... 
 
Adrienne RESSAYRE : Ce n’est pas l’écriture inclusive. L’écriture inclusive, c’est de mettre des 
points.  
 
Arnaud POIRIER : Je vous ai dit que pour que cela puisse être fait, on va réunir le CT afin justement 
de faire un encart et de modifier non pas tout le texte, mais on écrira clairement ce qui avait été 
dit lors de la commission.  
 
Adrienne RESSAYRE : Très bien. En fait, cela dispose mal les lecteurs et les lectrices surtout 
probablement, ou en tout cas quand elles sont comme moi. Du coup, j’ai regardé, vous indiquez un 
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article de loi du code du travail en début du règlement intérieur. Il se trouve qu’il a été abrogé par 
ordonnance en 2007, donc en fait, je crois que vous allez être obligés de revoir ça.  
 
La dernière chose que je faisais remarquer, c’est que vous avez écrit dans l’article 22 : « Afin de 
d’éviter les dénonciations manifestement abusives et calomnieuses de faits de harcèlement, 
l’attention de chacun est attirée par la définition législative restrictive des faits constitutifs de 
harcèlement ».  
 
Arnaud POIRIER : Tout à fait. 
 
Adrienne RESSAYRE : Je suis désolée, mais j’aimerais que vous montriez cette phrase à un juriste 
parce que je ne suis pas sûre qu’il soit écrit quelque part les termes « dénonciations manifestement 
abusives et calomnieuses » ou alors « définition législative restrictive des faits constitutifs de 
harcèlement ». 
 
Arnaud POIRIER : On ne va pas refaire la commission parce que je vous ai déjà répondu, mais je vais 
vous répondre encore une fois. 
 
L’expression « définition législative restrictive des faits constitutifs de harcèlement » signifie qu’il 
s’agit de celle définie par la loi. Pour autant, je vous ai dit qu’on allait voir avec le CT afin de 
rajouter la définition exacte de ce qu’était ni plus ni moins le harcèlement, donc on va le faire 
rajouter. Je ne peux pas, moi, le décider puisque vous savez que c’est un document qui est édité 
avec les partenaires sociaux, donc avec les représentants du personnel. Au prochain CT, on va 
notifier ce que vous venez de dire et ils feront les modifications puisque je ne les fais pas.  
 
Adrienne RESSAYRE : « Restrictive » me semble vraiment de trop. Merci beaucoup. 
 
Arnaud POIRIER : Vous me l’avez dit, j’ai bien compris. « Restrictive » est de trop, on va modifier 
ce texte. Anne BODIN avait aussi fait la remarque sur le sujet lors de la commission. Nous l’avons 
noté, il faut que cela passe en CT pour que l’on puisse le faire valider et le reproposer.  
 
Le Maire : Merci de ces précisions.  
 
Monsieur FEREY... 
 
Nicolas FEREY : Puisque l’on est sur le règlement intérieur pour les personnels, je voudrais dire 
que c’est très bien de mettre à jour comme ça ce règlement intérieur pour les personnels.  
 
Par contre, ce serait bien de se doter de règlements intérieurs aussi pour les directions des 
ressources humaines, en particulier à Bures que l’on pourrait qualifier d’indélicate. Je vais essayer 
de décrire la situation de certaines personnes qui pourraient être nos enfants et des animateurs à 
Bures, qui subissent un management qui n’est pas supportable en 2021. 
 
Cela a commencé par quelque chose qui a fait beaucoup de remous chez les animateurs, à savoir la 
suppression de la prime de 8 € par jour par animateur, la prime de fractionnement. Ce sont ceux 
qui viennent matin, midi et soir et qui, du coup, entre ces temps-là, ne peuvent évidemment pas ou 
difficilement avoir un travail. Cette prime-là a été supprimée du jour au lendemain sous prétexte 
que l’on ne trouve pas la délibération qui permet de l’octroyer, dans le passé des conseils 
municipaux de Bures-sur-Yvette, alors qu’il aurait été très simple de se mettre en conformité en 
passant au CT et en repassant au Conseil Municipal. 
 
Cela a mené à une certaine injustice subie par des jeunes qui sont la plupart du temps précaires, 
voire étudiants et donc à des rendez-vous avec les responsables des ressources humaines de la 
mairie.  
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Ce sont des jeunes hommes et des jeunes filles à qui on dit par exemple : « Non, vous n’avez pas le 
droit de venir en rendez-vous accompagnés », alors que l’on connaît tous le droit du travail et on 
sait que c’est possible d’être accompagné par un délégué syndical. Ils se prennent des réprimandes 
comme des gamins en face de trois personnes expérimentées, par rapport à une supposée mauvaise 
attitude de râler quand on leur supprime leur prime. Cela s’est arrêté là. 
 
Ensuite, point d’orgue de cette gestion que l’on ne peut pas comprendre, ces pauvres étudiants ont 
été cas contact, donc l’ARS les a appelés et on leur a dit : « Vous restez à la maison pendant une 
semaine et vous ne pouvez revenir que sous condition de test ». On leur a aussi dit : « Ne vous 
occupez pas de votre arrêt de travail, il sera directement envoyé à votre employeur ». 
 
Ensuite, visiblement, cet arrêt de travail n’a pas été communiqué à l’employeur et il s’est trouvé 
que plusieurs semaines après, ces jeunes gens ont vu que cette semaine-là n’était évidemment pas 
rémunérée, cet arrêt de travail n’ayant pas été communiqué à l’employeur. 
 
La fin de l’histoire, c’est que l’on profite de cet arrêt de travail qui n’a pas été envoyé à l’employeur 
pour leur dire que finalement, on ne renouvelle pas leur contrat dans l’intérêt du service et pour 
manquement à leur obligation de service. 
 
Vous vous rendez compte que ces gens-là, cela pourrait être vos enfants qui travaillent à Bures, qui 
ont beaucoup donné dans les périodes Covid et que l’on traite de cette manière, juste comme ça, 
de l’autre côté de la porte ? Cette situation est vraiment intolérable, ce n’est pas possible. 
 
On peut voter des règlements intérieurs, etc., tout ce qu’on veut, mais quand il se passe des choses 
comme ça dans notre ville, cela doit tous nous interpeller et on peut s’attendre à ce que les gens 
expérimentés, plutôt que d’essayer de se débarrasser des gens qui sont clairement à 8 € près par 
mois, qu’on puisse les aider dans leurs erreurs parce qu’ils auraient effectivement peut-être dû 
vérifier que leur arrêt de travail était bien arrivé, mais on leur a dit que cela arriverait tout seul, 
donc ils ont pris ça pour argent comptant. Au lieu de ça, on leur enfonce la tête sous l’eau et on 
leur dit : « Puisque vous râlez et puisque de toute façon, vous n’êtes pas en position de force, on 
vous dit au revoir ».  
 
C’est d’autant plus choquant que par exemple dans le Buressois, on fait la promotion d’un soutien 
et d’un accompagnement des étudiants alors que l’on traite les étudiants de cette façon-là quand 
ils travaillent, pour certains depuis longtemps, en tant qu’animateurs à Bures. 
 
Franchement, cela va avec la précarité très importante à Bures notamment le recours abusif aux 
contrats pour surcharge d’activités qui n’en sont pas. Cela nécessitera peut-être de la part des élus, 
c'est-à-dire nous, une écoute individuelle et anonyme attentive de tous les animateurs pour faire 
des remontées à l’inspection du travail, car ce n’est pas possible aujourd’hui de traiter des jeunes 
gens de cette manière-là.  
 
Merci de m’avoir écouté. 
 
Arnaud POIRIER : Monsieur FEREY, j’entends bien ce que vous me dites. D’ailleurs, concernant ce 
problème-là, j’en ai eu vent. D'abord, il ne s’agit pas d’animateurs, il s’agit d’une animatrice.  
 
Nicolas FEREY : Non. 
 
Le Maire : C’est M. POIRIER qui a la parole. 
 
Arnaud POIRIER : Je ne sais pas, j’ai eu le retour d’une personne puisque vous parlez d’un cas qui 
était effectivement Covid et qui ne nous a pas fourni l’arrêt concernant le Covid. Je vous rappelle 
que quand vous êtes cas contact, pour pouvoir avoir cet arrêt maladie, il est rare que ce soit la 
CPAM qui vous l’envoie, mais vous avez la possibilité de vous connecter sur le site pour pouvoir le 
télécharger et l’envoyer à votre employeur. Cette personne-là a été prévenue à plusieurs reprises 
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concernant cet arrêt et encore aujourd’hui, nous ne l’avons toujours pas reçu alors qu’elle avait la 
possibilité de le télécharger et de nous en faire part. C’est un premier point. 
 
Le second point, il s’agit des heures de 8 € par jour ou je ne sais plus exactement, de tête. À 
première vue, c’était une coutume jusqu’à maintenant, mais pour laquelle, manifestement, on n’a 
jamais rien retrouvé d’officiel. Je rappelle encore une fois que seule la commune de Bures-sur-
Yvette donnait cette possibilité de 8 € supplémentaires par jour, ce qui n’était peut-être pas 
forcément aujourd’hui dans la légalité totale puisque nous n’avions justement pas les éléments pour 
pouvoir le faire. C’est supprimé.  
 
Pour ma part, je n’ai pas entendu d’animateur à ce sujet, et je peux vous assurer que j’en croise 
quand même pas mal. Je n’ai pas eu de remontée non plus du service scolaire et périscolaire à ce 
sujet. Vous avez peut-être des gens que vous connaissez un peu mieux que moi au périscolaire qui 
se sont plaints à vous, mais j’aurais préféré qu’en l’occurrence, ils se plaignent à moi et 
principalement à l’élu du scolaire. On aurait pu en discuter et faire un point avec eux, ce qui 
manifestement n’a pas été le cas. C’est un peu dommageable sur ce sujet. 
 
Quand ces personnes-là se plaignent d’un sujet, qu’il soit RH ou qu’il soit lié à leur travail du 
périscolaire ou scolaire, qu’ils aillent voir directement les responsables de service afin que les élus 
puissent intervenir et savoir ce qu’il est réellement possible de faire ou de ne pas faire.  
 
Merci. 
 
Le Maire : Sans compter que je ne peux pas vous laisser dire que la DRH maltraite les agents, 
Monsieur FEREY. C’est totalement faux. La DRH n’a jamais maltraité les agents dans cette ville.  
 
Nous avons des cadres qui sont extrêmement attentifs à tous les agents dans leur vie quotidienne et 
les élus que nous sommes ici, les élus en charge du personnel, les maires adjoints n’auraient jamais 
laissé des cadres s’en prendre à des agents. Vous racontez vraiment n’importe quoi, Monsieur FEREY. 
Jamais, jamais, nous ne nous en prenons à des agents et nous avons aujourd’hui des cadres qui sont 
extrêmement attentifs au travail.  
 
Vous ciblez le monde des animateurs. Oui, ils font un travail remarquable, les animateurs. Oui, ils 
ont des contrats qui sont difficiles parce qu’au regard des besoins que nous devons solliciter pour 
les centres de loisirs, pour l’animation, il est très compliqué d’avoir des contrats à durée 
indéterminée ou d’avoir des contrats longue durée avec ce type d’agent. Mais je peux vous assurer 
qu’à Bures, on a toujours essayé, dans la mesure du possible, de les annualiser. On a toujours essayé 
de les fidéliser dans notre commune.  
 
Ce que vous venez de dire est très grave, Monsieur FEREY, parce que je ne veux pas vous laisser dire 
que la DRH s’en prend aux agents. C’est totalement faux ! Ce que vous venez de dire, vous faites de 
la basse politique.  
 
En plus, vous me racontez que vous allez maintenant voir d’un point de vue individuel les agents, 
alors je leur souhaite bonne chance parce qu’il y a trois ans, quand vous vous êtes occupés des 
éboueurs, on a vu ce que cela a donné. N’est-ce pas ?  
 
Maintenant, je vais mettre ce rapport aux voix. 
 
Nicolas FEREY : Il y a des questions avant. 
 
Le Maire : Vous aviez une question, Madame RESSAYRE ? 
 
Adrienne RESSAYRE : Non, pas sur le rapport lui-même, mais j’ai une remarque sur cette histoire 
d’animateurs.  
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La prime qui a été supprimée était pour les animateurs qui venaient trois fois par jour. Faire venir 
des personnes trois fois par jour, c’est leur demander un effort supplémentaire, je pense que vous 
en conviendrez. En général, c’est inhabituel. On a regardé les contrats dans d’autres municipalités, 
je vous accorde que l’on n’a pas été exhaustif, mais on n’a pas vu d’autres municipalités qui le font. 
 
Le Maire : C’est pour cela qu’il faut restreindre maintenant et qu’il faut arrêter le fractionnaire, 
je pense. 
 
Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur FEREY ? 
 
Nicolas FEREY : Oui, exactement. Il se trouve qu’il y a des agents qui sont en contrat de surcharge 
d’activités dont on renouvelle les contrats tous les deux mois pendant les vacances, pour le 
périscolaire et cela pendant plusieurs mois, plusieurs années. Si cela, ce n’est pas un système 
d’installation de la précarité et un abus de l’usage de contrats d’accroissement d’activités, 
contrairement évidemment au contrat d’accroissement saisonnier qui n’a rien à voir, je ne sais pas 
ce que c’est.  
 
Si vous trouvez que traiter des gens comme ça, c'est-à-dire pendant plusieurs années, les laisser 
dans la précarité et en plus, de fait, rendre impossible toute possibilité de dire qu’ils ne sont pas 
contents de leurs conditions puisque deux mois plus tard, ils sont sous l’épée de Damoclès de ne pas 
être renouvelés, comme on a vu que c’était le cas ici pour cet animateur-là, je suis désolé, 
Monsieur VIGIER, mais ce n’est pas ce que j’appelle une politique de ressources humaines 
bienveillante malgré tout ce que vous pouvez dire sur le sujet.  
 
Merci. 
 
Le Maire : Le fait que nous soyons très vigilants et très bienveillants vis-à-vis des animateurs ne 
veut pas dire que nous n’avons que des bons animateurs. Je suis désolé, mais à la fin d’une période, 
on est évalué et on fait un bilan.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique et notamment 
son article 47, 
 
Vu la délibération n°163/2001 instaurant le protocole d’accord sur l’Aménagement et la Réduction 
du Temps de Travail, 
 
Vu la délibération n°028/2007 portant instauration du règlement intérieur des services municipaux, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mars 2021, 
 
Considérant que le temps de travail annuel au sein de la collectivité est de 1548 heures, en 
application du protocole d’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail,  
 
Considérant qu’en application de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant 
transformation de la fonction publique, il convient de mettre fin aux dérogations à la durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale (1607 heures), au plus 
tard un an après le renouvellement de l’assemblée délibérante pour une application au plus tard le 
1er janvier qui suit leur définition, soit le 1er janvier 2022, 
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Considérant qu’en application de l’article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant 
transformation de la fonction publique, aucune modification n’a été apporté aux autorisations 
d’absences pour raisons familiales, 
 
Considérant l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en 
date du 1er avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Prend acte des modifications apportées au règlement intérieur des services, 
 

- Précise que les articles 6, 8 et 9 portants sur la durée hebdomadaire de travail, le nombre de 
congés annuels et d’ARTT entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022,  

 
- Précise que les autres articles entreront en vigueur au 1er mai 2021. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
 
8 –  CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE DE GESTION POUR 

UNE MISSION DE CONSEIL EN DROIT DES ASSURANCES AU SEIN DE LA MAIRIE DE BURES-SUR-
YVETTE 

 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter une délibération pour autoriser le maire à signer la 
convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission de 
conseil en droit des assurances au sein de la collectivité. 
 
Le contrat d’assurance de la collectivité arrive à échéance et celle-ci doit procéder à une 
consultation dans le but de mettre en place un nouveau contrat d’assurance garantissant : 
 

- la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier 
- les responsabilités à sa charge du fait des activités de l’ensemble de ses services 
- la totalité de son parc automobile 
- la protection juridique de la Collectivité 
- la protection fonctionnelle des agents et des élus de la Commune de Bures-sur-Yvette 

 
Devant la complexité de la règlementation des contrats en assurances, la collectivité a choisi de 
conventionner avec le CIG de la Grande Couronne afin que celui-ci mette à disposition un agent pour 
assister la commune dans la rédaction du cahier des charges du Marché à Procédure Adaptée (MAPA). 
 
Cette convention est signée pour une durée de trois ans, le tarif est fixé annuellement par le conseil 
d’administration du CIG, pour 2021, le tarif est de 74 € de l’heure. 
 
Suite à la présentation en commission, le 1er avril 2021, il est demandé au conseil municipal 
d’approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de 
gestion, d’adhérer à la convention relative à mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour 
une mission de conseil en droit des assurances au sein de la mairie de BURES-SUR-YVETTE, d’autoriser 
le maire à signer la convention et tous les documents y afférents.   
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de voter une délibération pour autoriser le 
maire à signer la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour 
une mission de conseil en droit des assurances au sein de la collectivité. 
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Le contrat d’assurance de la collectivité arrive à échéance et celle-ci doit procéder à une 
consultation dans le but de mettre en place un nouveau contrat d’assurance garantissant : 
 

- la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier 
- les responsabilités à sa charge du fait des activités de l’ensemble de ses services 
- la totalité de son parc automobile 
- la protection juridique de la Collectivité 
- la protection fonctionnelle des agents et des élus de la Commune de Bures-sur-Yvette. 

 
Devant la complexité de la règlementation des contrats en assurances, la collectivité a choisi de 
conventionner avec le CIG de la Grande Couronne afin que celui-ci mette à disposition un agent pour 
assister la commune dans la rédaction du cahier des charges du Marché à Procédure Adaptée (MAPA). 
 
Cette convention est signée pour une durée de trois ans, le tarif est fixé annuellement par le conseil 
d’administration du CIG, pour 2021, le tarif est de 74 € de l’heure. 
 
Suite à la présentation en commission, le 1er avril 2021, il est demandé au Conseil Municipal de 
délibérer sur cette convention.   
 
Le Maire : Des questions, mes chers collègues ? (Pas d'intervention). Je la mets aux voix. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 
 
Vu la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission de 
conseil en droit des assurances au sein de la Mairie de Bures-sur-Yvette,  
 
Considérant la nécessité de passer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne une convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une 
mission de conseil en droit des assurances au sein de la mairie de Bures-sur-Yvette, 
 
Considérant l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en 
date du 1er avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Approuve les termes de la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre 
de gestion pour une mission de conseil en droit des assurances au sein de la commune. 

 
- Décide d’adhérer à la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de 

gestion. 
 

- Autorise M. le Maire à signer la convention et tous les documents y afférents.  
 
Le Maire : Elle est adoptée. 
 
Nous arrivons à la convention d’adhésion à l’assistance technique.  
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9 –  CONVENTION D’ADHÉSION À L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES 
D’ALLOCATION POUR PERTE D’EMPLOI 

 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal une délibération qui autorise la signature de la convention 
d’adhésion à l’assistance technique pour l’instruction des demandes d’allocation pour perte 
d’emploi. 
 
La collectivité est en auto-assurance pour le versement des allocations de retour à l’emploi (ARE) 
aux agents non titulaires qui se retrouvent privés d’emplois. 
 
Devant la complexité des dossiers d’assurance chômage, la collectivité a fait le choix de passer une 
convention avec le CIG afin que le service conseil en assurance chômage instruise les dossiers 
chômage. Cette convention arrivant à expiration, il convient d’en signer une nouvelle pour une 
période de 3 ans. 
 
Le CIG facture le service à l’heure pour un montant horaire de 48.50 €. Le délai d’instruction d’un 
dossier varie en moyenne de 2 heures à 2 heures 30 minutes. 
 
Suite à la présentation en commission 2 - Ressources humaines ,affaires générales et solidarités, le 
1er avril 2021, il est demandé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention relative 
à l’assistance technique pour l’instruction des demandes d’allocations pour perte d’emploi, 
d’adhérer à la convention relative à l’assistance technique pour l’instruction des demandes 
d’allocations pour perte d’emploi, d’autoriser le maire à signer ladite convention et tous les 
documents y afférents. 
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal une délibération qui autorise la signature de 
la convention d’adhésion à l’assistance technique pour l’instruction des demandes d’allocation pour 
perte d’emploi. 
 
La collectivité est en auto-assurance pour le versement des allocations de retour à l’emploi (ARE) 
aux agents non titulaires qui se retrouvent privés d’emplois. 
 
Devant la complexité des dossiers d’assurance chômage, la collectivité a fait le choix de passer une 
convention avec le CIG afin que le service conseil en assurance chômage instruise les dossiers 
chômage. Cette convention arrivant à expiration, il convient d’en signer une nouvelle pour une 
période de 3 ans. 
 
Le CIG facture le service à l’heure pour un montant horaire de 48.50 €. Le délai d’instruction d’un 
dossier varie en moyenne de 2 heures à 2 heures 30 minutes. 
 
Suite à la présentation en commission 2, il est demandé au conseil municipal de voter cette 
délibération. 
 
Le Maire : Merci, Arnaud. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? (Pas d'intervention).  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 
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Vu la convention relative à l’assistance technique pour l’instruction des demandes d’allocation pour 
perte d’emploi, 
 
Considérant la nécessité de passer avec le CIG une convention relative à l’assistance technique pour 
l’instruction des demandes d’allocation pour perte d’emploi des anciens agents non titulaires, 
 
Considérant l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en 
date du 1er avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Décide d’approuver les termes de la convention relative à l’assistance technique pour 
l’instruction des demandes d’allocation pour perte d’emploi, 

 
- Décide d’adhérer à la convention relative à l’assistance technique pour l’instruction des 

demandes d’allocation pour perte d’emploi 
 

- Autorise le Maire à signer ladite convention et tous les documents y afférents. 
 
Le Maire : Merci pour cet ensemble de délibérations, Arnaud. 
 
Je passe la parole à Anne BODIN pour une délibération relative au SIEI. 
 
 
SOLIDARITES 
 
10 –  ADHÉSION DES MEMBRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTÉE – SIEI 

- RETRAIT DE LA COMMUNE DE MARCOUSSIS 
 
Rapporteur : Anne BODIN 
 
La commune de Marcoussis est adhérente au Syndicat intercommunal pour l’Enfance Inadaptée depuis 
le 1er janvier 1992. 
 
Par courrier en date du 23 décembre 2020, le Maire de Marcoussis a transmis au SIEI, la délibération 
du conseil municipal de sa commune, réuni le 8 décembre, par laquelle il a autorisé le maire à quitter 
le Syndicat à compter du 31/12/2020, considérant « l’absence d’intérêt particulier pour sa population 
avec la finalité de ce syndicat ». 
 
Conformément à l’article L.5211-19 du Code général des collectivités territoriales, une commune 
peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, (…), d’une part avec le 
consentement de l'organe délibérant de l'établissement, et d’autre part sous réserve de l'accord des 
conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur 
le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. 
 
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements 
concernés. 
 
Le SIEI travaille à l’élaboration et au financement d’un projet de grande envergure visant à la 
reconstruction-extension de la Résidence Soleil, de l’IME, et à l’implantation d’une entreprise 
adaptée. Le syndicat a, ces dernières années, préparé ce projet en gérant ses ressources de façon à 
dégager des marges de financement. Le départ d’une commune peut nuire à l’effort de solidarité et 
de mutualisation des moyens mis en œuvre. 
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Monsieur le Maire de Marcoussis, lors de sa rencontre avec Madame la Présidente du SIEI, a déclaré 
renoncer au nom de sa commune, à toute demande de rétrocession d’actifs afin de ne pas nuire au 
projet précité. La contribution de la commune de Marcoussis, au titre de l’année 2020 ayant été 
inscrite au budget et non réglée, le SIEI a proposé de l’annuler par le biais d’une remise gracieuse, 
et de ne pas appeler la cotisation 2021. 
 
Considérant que malgré la réticence des communes du SIEI à acter la défection d’un membre 
solidairement engagé dans leur structure intercommunale, il reste important de respecter la libre 
administration des collectivités territoriales et leur liberté de choix d’arbitrer entre différentes 
priorités, les élus du SIEI ont voté favorablement au retrait de la commune de Marcoussis. 
 
Suite à la présentation en commission, le 1er avril 2021, il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer favorablement quant à la demande de retrait de la commune de Marcoussis. 
 
Anne BODIN : La commune de Marcoussis a souhaité exprimer son désir de quitter le Syndicat 
intercommunal pour l’Enfance Inadaptée par délibération au mois de décembre 2020. Le SIEI a 
délibéré au mois de mars 2021 pour répondre positivement à cette demande de Marcoussis. 
 
Il est maintenant demandé à chaque commune adhérente au SIEI de valider, dans un intervalle de 
deux mois, la décision positive prise par le syndicat début mars 2021. C’est pour cela que nous 
devons vous proposer d’accepter la sortie de Marcoussis du SIEI. 
 
Le Maire : Merci, Anne. Y a-t-il des remarques ? (Pas d'intervention).  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-19, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Marcoussis en date du 08 décembre 2020, autorisant le 
maire à quitter le Syndicat intercommunal pour l’enfance inadaptée, 
 
Vu l’attestation de Monsieur le Maire de Marcoussis en date du 1er mars 2021 par laquelle au nom de 
la commune, il atteste renoncer à la part d’actif de sa commune, 
 
Vu la délibération du Syndicat intercommunal pour l’enfance inadaptée en date du 2 mars 2021 
émettant un avis favorable au retrait de la commune de Marcoussis,  
 
Vu l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en date du 
1er avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Émet un avis favorable quant à la demande de retrait de la Ville de Marcoussis au Syndicat 
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée - SIEI. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Nous arrivons maintenant au chapitre Finances, avec Christophe DEBONNE qui nous présente le 
compte de gestion 2020 de la Ville.  
 
Christophe DEBONNE : Je vous propose de voir d'abord le compte administratif puisque nous verrons 
ensuite le compte de gestion. On devra juste constater la concordance, c’est une prise d’acte.  
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FINANCES 
 
12 –  COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
A) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 12 360 976,57 € et se décomposent comme suit : 
 
 

 
 
 
Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur de 100% pour un montant 
total budgété de 11 558 143 ,75€. On note une augmentation de 3% par rapport au réalisé 2019. 
 

 Les charges à caractère général (011) 

Elles s’élèvent à 2 354 539,02 € en 2020, soit une réalisation de 100% par rapport au total budgété. 
 
Les principales charges se décomposent comme suit : 
 

 
 

La baisse du chapitre 011 par rapport à 2019 est principalement liée à la crise sanitaire et à 
l’annulation des manifestations  
 
 

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

011 - Charges à caractère général 2 464 595,76       2 362 864,94       2 354 539,02       110 056,74 -      -4% 100%

012 - Charges de personnel 6 690 985,40       6 461 492,00       6 451 845,26       239 140,14 -      -4% 100%

014 - Atténuations de produits 1 277 418,03       1 881 820,00       1 877 033,41       599 615,38       47% 100%

65 - Autres charges de gestion courante 503 636,50          522 535,08          515 519,98          11 883,48          2% 99%

66 - Charges financières 198 183,97          148 576,00          127 414,98          70 768,99 -         -36% 86%

67 - Charges exceptionnelles 2 104,14               180 855,73          180 567,98          178 463,84       8482% 100%

TOTAL DEPENSES REELLES 11 136 923,80    11 558 143,75    11 506 920,63    369 996,83       3% 100%

023 - Virement à la section d'investissement -                          856 423,69          -                          -                       

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 299 973,53          854 055,94          854 055,94          554 082,41       185% 100%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 299 973,53          1 710 479,63       854 055,94          554 082,41       185%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 436 897,33    13 268 623,38    12 360 976,57    924 079,24       8%

60612 -Energie - Electricité 385 614,99

6042 -Achats de prestations de services 265 845,18

61521 -Terrains 150 283,67

6161 -Multirisques 121 962,98

6135 -Locations mobilières 115 462,57

615232 -Réseaux 113 009,62

61558 -Autres biens mobiliers 110 207,59

6262 -Frais de télécommunications 108 989,09

60628 -Autres fournitures non stockées 95 219,16

63512 -Taxes foncières 66 724,00

615221-Bâtiments publics 65 800,32

6156-Maintenance 64 279,33

60611-Eau et assainissement 61 912,59

Total 1 725 311,09
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 Les charges de personnel (012) 

 
Elles s’élèvent à 6 451 845,26 € en 2020, soit une réalisation de 100% par rapport au total budgété. 
La baisse de 4% par rapport à 2019 correspond au transfert de personnel à l’EPCI et l’absence de 
cadres (DSF et DGS) sur une partie de l’année. 
 

 Les atténuations de produits (014) 

Elles s’élèvent à 1 877 033,41 € en 2020, soit une réalisation de 100% par rapport au total budgété. 
 
Elles se décomposent comme suit : 
 

 
 

 

 Les autres charges de gestion courante (65) 

Elles s’élèvent à 515 519,98 € en 2020, soit une réalisation de 99% par rapport au total budgété. 
 
Les principales charges se décomposent comme suit : 
 

 
 

 
L’augmentation du chapitre 65 est due principalement à  la subvention exceptionnelle versée au 
CCAS (+ 45 000,00€) 

 

 Les charges financières (66) 

Elles s’élèvent à 127 414,98 €. La baisse est due à la non contraction de nouveaux emprunts. 
 

 Les charges exceptionnelles (67) 

Elles s’élèvent à 180 567,98 €. L’augmentation est due à l’intégration de l’excédent du budget 
Assainissement. 

 

 Les opérations d’ordre de transfert entre section (042) 

Il s’agit des dotations aux amortissements. Elles s’élèvent à 854 055,94 €. 
 

739211-Attributions de compensation 1 407 895,61

739218-Autres prélèvements pour reversements de 

fiscalité entre collectivités locales 192 911,00

739223-Fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales 189 816,00

739115-Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi 

SRU 86 410,80

Total 1 877 033,41

Subventions de fonctionnement aux associations et 

autres personnes de droit privé 241 000,00          

CCAS 105 000,00          

Indemnités 91 229,17            

Contributions au fonds de compensation des charges 

territoriales (établissement public de territoire) 11 896,43            

Autres contributions 11 800,28            

Total général 460 925,88          
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B) RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 11 564 168,38 € et se décomposent comme suit : 
 
 

 
 
Les recettes de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 101% pour un montant total 
budgété de 11 494 924,36 €. Stabilité par rapport au réalisé 2019. 
 

 Les atténuations de charges (013) 

Il s’agit des remboursements de l’assureur statutaire faisant suite aux arrêts maladie. Elles s’élèvent 
à 112 841,43 €. 

 

 Les ventes des services et du domaine (70) 

Elles s’élèvent à 725 757,24 €. La baisse est liée aux confinements successifs suite à la crise sanitaire. 
 
Les principales recettes se décomposent comme suit : 
 

Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement            364 444,52    

Redevances et droits des services à caractère social 103 950,29 

Redevances et droits des services à caractère culturel              19 555,57    

Redevances et droits des services à caractère sportif                 5 362,80    

Total général            493 313,18    
 

 
 

 Les impôts et taxes (73) 

Ils s’élèvent à 8 089 100,77 €. 
 
Ils se décomposent comme suit : 
 

 
 
 

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

013 - Aténuations de charges 60 824,25            65 000,00            112 841,43          52 017,18          86% 174%

70 - Ventes de produits et prestations 901 639,58          774 950,00          725 757,24          175 882,34 -      -20% 94%

73 - Impôts et taxes 8 079 352,43       8 004 450,00       8 089 100,77       9 748,34            0% 101%

74 - Dotations et participations 2 099 333,48       2 395 626,36       2 356 761,27       257 427,79       12% 98%

75 - Autres produits de gestion courante 251 782,94          201 500,00          169 462,53          82 320,41 -         -33% 84%

76 - Produits financiers 67 733,50            53 398,00            53 416,75            14 316,75 -         -21% 100%

77 - Produits exceptionnels 145 888,64          -                          56 828,39            89 060,25 -         -61%

TOTAL RECETTES REELLES 11 606 554,82    11 494 924,36    11 564 168,38    42 386,44 -         0% 101%

002 - Excédent de fonctionnement reporté -                          1 773 699,02       -                          -                       

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 606 554,82    13 268 623,38    11 564 168,38    42 386,44 -         0%

Impôts directs locaux 7 310 608,00

Taxes additionnelles aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 607 104,30

Taxe sur la consommation finale d'électricité 111 618,81

Autres fiscalités reversées 20 693,00

Taxes de séjour 19 623,66

Autres impôts locaux ou assimilés 16 138,00

Droits de place 3 315,00

Total général 8 089 100,77
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 Les dotations et participations (74) 

Elles s’élèvent à 2 356 761,27 €. 
 
Elles se décomposent comme suit : 
 

 
 

L’augmentation du chapitre 74 est due principalement à : 
 

□ Reversement CAF solde 2019 

□ Prime exceptionnelle COVID de la part de la CAF 
 

 Les autres produits de gestion courante (75) 

Ils s’élèvent à 169 462,53 € et se composent principalement des revenus des immeubles. 
 

 Les produits financiers (76) 

En 2016, suite au transfert de la compétence voirie à la CPS, celle-ci rembourse chaque année les 
intérêts de l’emprunt contracté pour les travaux de voirie par la commune. La commune perçoit donc 
cette année 53 398,00 € de la part de la CPS. 
 

C) RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
 
Malgré la réalisation de plus de 100% des recettes prévues le résultat de fonctionnement est 
déficitaire de – 796 808,19 €. Le résultat de fonctionnement cumulé s’élève en 2020 à 895 279,77 €. 
 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
A) DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4 495 998,19 € et se décomposent comme suit : 

 

 
 

Dotation forfaitaire 1 207 818,00

Autres organismes 932 362,85

Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation 107 993,00

Dotation nationale de péréquation 35 225,00

FCTVA 24 833,78

Dotation de recensement 16 801,00

Autres 15 670,64

Départements 10 497,00

Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 5 387,00

Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de 

publicité foncière 173,00

Total général 2 356 761,27

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

10 - Dotations fonds divers et réserves 478,21                  117 200,36          117 200,36          116 722,15       24408% 100%

13 - Subventions d'investissement 105 945,00          600 355,04          340 935,00          234 990,00       222% 57%

16 - Emprunts et dettes assimilées 680 609,00          912 375,27          900 607,81          219 998,81       32% 99%

20 - Immobilisations incorporelles 217 750,91          478 069,30          219 319,54          1 568,63            1% 46%

204 - Subventions d'équipement versées 431 765,46          1 359 735,78       979 081,38          547 315,92       127% 72%

21 - Immobilisations corporelles 4 736 127,52       3 017 617,82       1 938 854,10       2 797 273,42 -   -59% 64%

23 - Immobilisations en cours 472 386,07          -                          

TOTAL DEPENSES REELLES 6 645 062,17       6 485 353,57       4 495 998,19       2 149 063,98 -   -32% 69%

041 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 584 124,69          160 000,00          -                          584 124,69 -      -100% 0%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 584 124,69          160 000,00          -                          584 124,69 -      -100%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement -                          531 691,75          -                          

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 229 186,86       7 177 045,32       4 495 998,19       2 733 188,67 -   -38%
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Les dépenses d’investissement réelles ont été consommées à hauteur de 69% pour un montant total 
budgété de 6 485 353,57 €. 

 

 Les immobilisations incorporelles (20) 

Elles s’élèvent à 219 319,54 €. Les principales immobilisations incorporelles sont : 
 

 
 

 Les immobilisations corporelles (21) 

Elles s’élèvent à 1 938 854,10 €. Les principales immobilisations corporelles sont : 
 
 

 
 

B) RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 2 534 149,95 € et se décomposent comme suit : 
 

 
 
  
Les recettes d’investissement réelles ont été réalisées à hauteur de 129 % pour un montant total 
budgété de 1 965 470,39 €. Cela est dû notamment à la mise en reste à réaliser de nombreuses 
subventions dont une partie a été versée en 2020. 
 

Frais d'études 189 284,56

Concessions et droits similaires 30 034,98

Total général 219 319,54

Installations générales, agencements, aménagements des constructions 977 118,32

Réseaux d'assainissement 393 563,62

Immeubles de rapport 133 000,00

Autres installations, matériel et outillage techniques 101 211,28

Réseaux d'électrification 54 233,05

Autres immobilisations corporelles 50 786,84
Autres agencements et aménagements 50 341,70

Total général 1 760 254,81

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

10 - Dotations fonds divers et réserves 624 081,74          1 156 912,81       442 711,54          181 370,20 -      -29% 38%

13 - Subventions d'investissement 689 545,86          6 000,00               1 462 344,49       772 798,63       112% 24372%

138 - Autres subvention invest non transférables 105 945,00          -                          340 935,00          234 990,00       222%

16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 610 000,00       513 386,58          1 859,92               4 608 140,08 -   -100% 0%

165 - Dépôts et cautionnements reçus 22 347,00            -                          2 128,00               20 219,00 -         -90%

20 - Immobilisations incorporelles 9 120,00               -                          -                          9 120,00 -           -100%

21 - Immobilisations corporelles 18 946,42            -                          -                          18 946,42 -         -100%

27 - Autres immobilisations financières 318 077,00          284 171,00          284 171,00          33 906,00 -         -11% 100%

024 - Produits des cessions -                          5 000,00               -                          -                       

TOTAL RECETTES REELLES 6 398 063,02       1 965 470,39       2 534 149,95       3 863 913,07 -   -60% 129%

021 - Virement de la section de fonctionnement -                          856 423,69          -                          -                       0%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 299 973,53          854 055,94          854 055,94          554 082,41       185% 100%

041 - Opérations patrimoniales 584 124,69          160 000,00          -                          584 124,69 -      -100% 0%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 884 098,22          1 870 479,63       854 055,94          30 042,28 -         -3%

001 - Excédent d'investissement reporté -                          -                       

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 282 161,24       3 835 950,02       3 388 205,89       3 893 955,35 -   -53%
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 Les dotations, fonds divers et réserves (10) 

Elles s’élèvent à 442 711,54 €. Elles se décomposent comme suit : 
 

 
 

 

 Les subventions d’investissement (13) 

Elles s’élèvent à 1 803 279,49 €. 
 
Leurs financeurs sont les suivants : 
 

 
 

 

 Les emprunts (16)  

Un emprunt d’équilibre avait été positionné permettant ainsi de financer, avec l’excédent reporté, 
les grands travaux entrepris par la commune. Il n’a pas été souscrit. 
 

A) RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2020 
 
La section d’investissement est déficitaire de 1107 792,30 € en 2020 (hors RAR). Le résultat 
d’investissement cumulé s’élève en 2020 à – 1 557 872,99 €. 
 
III - RESTES A REALISER 

 
Les restes à réaliser se répartissent comme suit : 
 

 
 
 

Excédents de fonctionnement capitalisés 247 462,81

Taxe d'aménagement 191 569,09

FCTVA 3 679,64

Total général 442 711,54

Autres 590 343,76

GFP de rattachement 503 641,00

Autres établissements publics locaux 340 935,00

Départements 287 202,00

Régions 81 157,73

Total général 1 803 279,49

Fonctionnement

Investissement 915 100,19          2 591 729,04       

Total cumulé 915 100,19          2 591 729,04       -                       

Restes à réaliser à reporter en n+1
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IV – RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 
 

 
 

Après vérification, le compte administratif du budget principal est conforme au compte de gestion 
du comptable public. 
 
Christophe DEBONNE : Sur l’exercice 2020, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 
11 506 920,63 €, soit pratiquement une réalisation de 100 %, et les dépenses totales de 
fonctionnement, soit les dépenses réelles et les dépenses d’ordre s’élèvent à 12 360 976,57 €. 
 
Ces dépenses réelles de fonctionnement se composent de charges à caractère général, 2 354 539,02 € 
dépensés à pratiquement 100 %. On note que c’est en baisse par rapport à 2019 en raison de 
l’annulation de manifestations suite à la crise sanitaire. 
 
Les charges de personnel s’élèvent à 6 451845,26 €, une légère baisse qui correspond au transfert 
de personnels à la CPS et à l’absence de cadres une partie de l’année.  
 
Chapitre 014, Atténuation de produits, 1 877 033,41 €, dont 75 % pour l’attribution de 
compensation.  
 
Chapitre 65, Autres charges de gestion courante, 515 519,98 €, donc une augmentation qui 
correspond principalement à l’augmentation de la subvention exceptionnelle versée au CCAS, 
+ 45 000 €. 
 
Chapitre 66, Charges financières,127 414,98 €. À noter qu’il n’y a pas eu de nouvel emprunt en 2020.  
 
Chapitre 67, Charges exceptionnelles, 180 567,98 €. C’est une somme qui intègre l’excédent du 
budget d’assainissement qui a été reversé à la CPS.  
 
Chapitre 042, une opération d’ordre de 854 055,94 € correspondant aux dotations aux 
amortissements.  
 
Les recettes de fonctionnement, 11 564 168,38 €, réalisées à un tout petit peu plus de 100 %, à 
savoir un excédent reporté de 2019 également de 1 773 699,02 €.  
 
La composition de ces recettes est la suivante :  
 
Chapitre 13, des atténuations de charges, 112 841,43 €.  

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 12 360 976,57    11 564 168,38    796 808,19 -      

Investissement 4 495 998,19       3 388 205,89       1 107 792,30 -   

+ +

Report 002 1 773 699,02       1 773 699,02    

Report 001 531 691,75          531 691,75 -      

- -

besoin de financement 1068 81 611,06            81 611,06            -                       

= =

Total (réalisation + reports) 17 307 055,45    16 644 462,23    662 593,22 -      

Fonctionnement

Investissement 915 100,19          2 591 729,04       

Total cumulé 915 100,19          2 591 729,04       -                       

+ +

Fonctionnement 12 360 976,57    13 256 256,34    895 279,77       

Investissement 5 861 179,07       5 979 934,93       118 755,86       

Total cumulé 18 222 155,64    19 236 191,27    1 014 035,63    

Réalisation de l'exercice

(mandats et titres)

Reports de l'exercice n-1

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé
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Chapitre 70, des ventes des services et du Domaine, 725 557,24 €. On note une baisse suite aux 
confinements successifs de l’année dernière.  
 
Chapitre 73, Impôts et taxes, le plus gros chapitre, 8 089 100,77 €. On note que 90 % de cette somme 
correspondent aux impôts locaux. 
 
Chapitre 74, Dotations et participations, 2 356 761,27 €, en augmentation par rapport à 2019 suite 
à des versements CAF qui dataient de 2019 et que l’on a touchés uniquement en 2020, et également 
la prime Covid de la part de la CAF. 
 
Chapitre 75, Autres produits de gestion courante, 169 462,53 €. 
 
Chapitre 76, Produits financiers, 53 416,65 € qui correspondent à des intérêts d’emprunts reversés 
à la CPS par la Ville.  
 
Chapitre 77, des produits exceptionnels à hauteur de 56 828,39 €. 
 
Tout cela nous permet de calculer notre excédent de fonctionnement.  
 
Nos recettes de fonctionnement, 11,56 M€. Nos dépenses de fonctionnement, 12,36 M€. Donc un 
résultat négatif d’approximativement 800 000 €.  
 
Nous avons également l’excédent cumulé reporté, 1 077 000 € auquel nous devons retranché 
l’excédent d’assainissement de 80 000 €, ce qui nous donne un excédent de 1 690 000 € à peu près.  
 
Nous avons un résultat cumulé pour 2020 de 895 000 €. 
 
Concernant nos dépenses d’investissement, nos dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 
4 495 998,19 €, réalisées à 69 %.  
 
Chapitre 20, Immobilisations incorporelles, 219 319,54 €. 
 
Chapitre 21, Immobilisations corporelles, 1 938 854,10 €.  
 
Nos recettes d’investissement s’élèvent à 2 534 149,95 €, réalisées à 129 % par rapport au montant 
budgété. 
 
Chapitre 10, Dotations en fonds divers et réserves, 442 711,54 €. 
 
Chapitre 13, Subventions d’investissement, 1 803 279,49 €. 
 
Chapitre 16, Emprunts, 1 859,92 €. Il n’y a pas eu d’emprunt d’équilibre souscrit sur l’année 2020, 
donc cette somme correspond uniquement à une régularisation sur d’anciens emprunts. 
 
Notre résultat 2020 : nos recettes d’investissement, 3,39 millions et nos dépenses d’investissement, 
4,5 millions, ce qui nous donne un résultat hors restes à réaliser de – 1,1 million.  
 
Nous avions un excédent cumulé reporté sur l’investissement de – 530 000 € auquel nous 
additionnons cette fois-ci les 80 000 € d’excédent d’assainissement, ce qui nous donne un excédent 
cumulé de – 540 000 €. 
 
Concernant les restes à réaliser, un reste à réaliser en recette de 2,19 millions et un reste à réaliser 
en dépense de pratiquement 920 000 €, soit un résultat en restes à réaliser de 1,68 million. 
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À cela, nous ajoutons le résultat cumulé de fonctionnement de pratiquement 900 000 €, donc nous 
avons ce résultat 2020 à hauteur de 1,01 million. Vous avez eu sur table une correction du document 
avec ce chiffre-là, car il y avait une petite erreur de calcul.  
 
Voici pour ce compte administratif.  
 
Je reviens au compte de gestion qui est le document du Trésorier public.  
 
 
11 –  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du 
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte 
administratif du maire. 
 
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées 
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la 
gestion. 
 
Il comprend 5 parties : 
 

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

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

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

- Présentation croisée nature/fonction 
 
- Page de signatures 

 
Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion édité par 
le Trésor Public avec le Compte Administratif 2020.  
 
Christophe DEBONNE : Nous devons en prendre acte et attester que les résultats entre notre compte 
administratif et le compte de gestion concordent.  
 
Le Maire : Merci, Christophe. 
 
Y a-t-il des demandes d’intervention ?  
 
Patrice COLLET : Je voudrais commencer par déplorer qu’alors que nos comptes sont dans une 
situation assez compliquée, voire même très compliquée, que le débat démarre à 21 h 15, noyé dans 
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un ordre du jour pléthorique, donc j’ai bien peur que les Buressois préfèrent regarder le match de 
foot à la télé plutôt que de suivre notre séance ici.  
 
Le Maire : Il y a un match de foot ? 
 
Patrice COLLET : Oui. Il faut vous tenir au courant, c’est important.  
 
Je voudrais remercier M. DEBONNE et les services qui ont fait quand même un gros effort pour nous 
présenter en même temps les comptes 2020 et le budget 2021. Cela donne une vision beaucoup plus 
complète de la situation. Je pense que cela facilite la tâche de M. DEBONNE parce qu’il a à nous 
présenter des chiffres catastrophiques, donc cela va abréger la durée de ses souffrances. 
 
Christophe DEBONNE : Je ne souffre pas, ne vous en faites pas.  
 
Patrice COLLET : Je suis rassuré. 
 
Je reviens sur le compte de gestion dont nous devons acter, si j’ai bien compris, la conformité avec 
le compte administratif. Je suis béotien dans ce genre d’exercice, mais j’ai bien regardé les deux et 
quand je regarde le compte administratif et le compte de gestion, au chapitre 66, sur les charges 
financières, je ne trouve pas les mêmes chiffres de budget.  
 
En commission, on nous a expliqué qu’il y avait eu un problème dans l’émission des intérêts courus 
et non échus dans le budget. Soit. Ce n’est pas une affaire d’état, mais je trouve assez choquant 
que ce soit nous qui devions jouer au jeu des sept erreurs pour trouver ce genre de chose dans les 
documents. Cela ne donne pas confiance dans tous ces documents budgétaires, donc dans ce cadre-
là, je ne peux pas voter que le compte administratif et le compte de gestion sont conformes.  
 
Je n’ai pas entendu votre réponse.  
 
Christophe DEBONNE : Il n’y a pas de réponse particulière. Effectivement, il peut y avoir des erreurs 
et c’est pour cela que ce soir, vous avez une nouvelle version du document, cela arrive. C’est 
suffisamment compliqué, vous l’avez dit. Voilà.  
 
Le Maire : Vous n’êtes pas convaincu ?  
 
Patrice COLLET : Non. 
 
Christophe DEBONNE : Mince alors.  
 
Le Maire : Dommage. 
 
Patrice COLLET : Je peux continuer si vous me le permettez. 
 
Le Maire : Oui, allez-y. 
 
Patrice COLLET : Je reviens maintenant au compte administratif 2020. Je sais que les services ont 
fait un gros effort pour remettre les dépenses dans les bonnes cases puisque manifestement, on 
partait d’une situation qui était un peu désordonnée. Cela ne donne pas non plus confiance malgré 
tout le travail qui a pu être fait récemment.  
 
Je vous rappelle qu’encore au mois de décembre, on nous a fait voter des décisions modificatives 
où l’on jonglait avec des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros qui passaient d’une case à 
l’autre. Cela non plus, cela ne nous a pas donné confiance dans le budget.  
 
Même aujourd’hui, on voit encore des choses un peu surprenantes. Je vais donner un seul exemple. 
À l’article 60628, les fournitures, on a des dépenses qui dépassent le budget de 50 000 € alors qu’en 
décembre, on nous a fait voter encore une fois une décision modificative avec des lignes à 1 500 €.  
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Il y a des chiffres qui se promènent dans tous les sens sans que l’on ait une vision claire de ce qu’il 
se passe. Là encore, on ne peut pas avoir confiance dans les chiffres que vous nous présentez, il y a 
trop de variations dans tous les sens. Chaque fois il y a une bonne raison, mais ce n’est jamais stable.  
 
En tout cas, pour moi, l’essentiel, c’est que l’exercice 2020 se termine par un résultat déficitaire 
de 800 000 €, comme vous l’avez dit. C’est quand même catastrophique. Vous ne l’avez pas dit très 
fort, mais il apparaît dans votre compte rendu que le résultat de l’exercice 2020 est déficitaire de 
800 000 €, donc 800 000 € de pertes. 
 
Christophe DEBONNE : Avec une année qui a été ce qu’elle a été. 
 
Patrice COLLET : Oui, bien sûr, elle a été ce qu’elle a été. Après, on va nous expliquer, comme 
vous l’avez fait il y a un mois, que c’est la faute du coronavirus, que c’est la crise sanitaire. Là 
encore, on peut s’interroger sur le fait qu’il y ait un variant buressois qui accable les finances de 
Bures et pas celles des communes voisines puisque l’on est la seule commune à être aussi accablée 
par le variant buressois. 
 
Christophe DEBONNE : Cela ne vient pas aider. 
 
Patrice COLLET : Je pense que si le coronavirus nous a affectés à ce point-là, c’est que nos finances 
avaient déjà une très forte comorbidité, à savoir que l’on traîne une mauvaise gestion depuis des 
années. On dirait que le coronavirus a fait basculer les comptes du mauvais côté. Après des années 
de mauvaise gestion, on avait une épargne quasi nulle, en tout cas, très insuffisante.  
 
Aujourd’hui, on est en plein dans l’effet ciseau, c'est-à-dire avec une épargne brute qui est 
quasiment nulle. En 2020, cette épargne brute est de 57 000 € et on a des annuités d’emprunt, si je 
ne me trompe pas, qui sont de 900 000 €. On dégage une épargne de 57 000 € pour rembourser des 
emprunts à hauteur de 900 000 €. Il faut bien rapprocher ces deux chiffres, 57 000 € d’épargne et 
900 000 € de remboursement d’emprunt. On voit tout de suite l’ampleur du problème.  
 
Ce qui m’inquiète encore plus, c’est une forme de déni, peut-être même d’aveuglement, voire de 
dissimulation. Dans le débat budgétaire il y a un mois, vous avez annoncé une prévision de capacité 
de désendettement de 26 ans en 2020. On sait que cette capacité d’endettement est un paramètre 
important et vous-même, Monsieur VIGIER, vous l’avez dit au Conseil Communautaire. Sauf que 
maintenant, on découvre que cette capacité de désendettement n’est pas de 26 ans, elle est de 
147 ans. 147 ans ! Je rappelle que le seuil d’alerte est de 10 ans. 147 ans, on en est très loin.  
 
Vous nous présentez des résultats catastrophiques, j’allais même dire avec une part de dissimulation 
puisque l’on nous a fait croire que cette capacité de désendettement était de 26 ans alors que ce 
n’est pas du tout le cas. Je pense que mes collègues ne seront donc pas étonnés que je vote contre 
ce compte administratif 2020.  
 
Le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
 
Thierry PRADÈRE : Je vais découper en deux puisque l’on est en train de traiter deux points en 
même temps. Je vais commencer par le compte de gestion pour essayer de comprendre un petit peu 
les choses. Je voudrais savoir comment s’effectue le raccordement entre le compte de gestion et le 
compte administratif.  
 
Christophe DEBONNE : Je vais laisser Mme MASTEY vous l’expliquer.  
 
Alexandra MASTEY : Quelle est votre question exactement, Monsieur PRADÈRE ? 
 
Thierry PRADÈRE : Ma question est très simple. Christophe vient de célébrer le fait que le compte 
administratif était bien raccordé avec le compte de gestion. Je voudrais savoir comment on effectue 
ce raccordement.  
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Alexandra MASTEY : Nous, nous avons nos comptes côté commune. Côté comptable, il a ses 
comptes. À la fin de l’année, on pointe nature par nature pour voir si l’on est ok avec lui. 
 
Thierry PRADÈRE : Donc chapitre par chapitre ? 
 
Alexandra MASTEY : Nature par nature, chapitre par chapitre. 
 
Thierry PRADÈRE : Je ne vais pas faire tout le compte de gestion parce que cela serait beaucoup 
trop long et je découvre aussi le compte de gestion. Néanmoins, si l’on peut aller à la page 9... 
 
Christophe DEBONNE : Du compte de gestion ? 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, s'il vous plaît. La page 9, ce sont les dettes.  
 
Nicolas FEREY : Les dettes sont en page 11.  
 
Thierry PRADÈRE : Excusez-moi si je me suis trompé.  
 
J’étais content, je vois le crédit et la ligne de trésorerie, les 700 000 € dont on s’était parlé. 
En revanche, je ne sais pas ce que sont les 184 215 €, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un 
petit peu ? 
 
Alexandra MASTEY : Quel chiffre ? 
 
Thierry PRADÈRE : Celui qui est juste après l’emprunt auprès des établissements de crédit.  
 
Alexandra MASTEY : Je suppose que ce sont des emprunts. Je ne vois pas du tout ce que cela peut 
être d’autre. Il est marqué « 184 215 ». On a aujourd’hui une dette de 8 422 € et des brouettes. 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, tout à fait, donc pourquoi est-ce que l’on voit là 8 521 950 ? 
 
Alexandra MASTEY : Je ne sais pas. 
 
Thierry PRADÈRE : Donc comment est-ce que l’on a raccordé si le premier chiffre que l’on regarde 
n’est pas exactement pareil ?  
 
Alexandra MASTEY : En 2020, je pense que dans les 8,5 millions, elle n’avait pas sorti l’emprunt 
assainissement.  
 
Thierry PRADÈRE : Cela fait 167 en moins.  
 
Alexandra MASTEY : Ce n’est pas 167, c’est 80 000 et quelque.  
 
Thierry PRADÈRE : D'accord. À ce moment-là, très bien, on pourrait le voir, mais en tout cas, si elle 
ne l’a pas fait, je ne comprends pas pourquoi c’est fait chez vous.  
 
Alexandra MASTEY : Nous avons une plate-forme qui suit les emprunts où l’on fait la mise à jour. 
À chaque fois que l’on a un nouvel emprunt, on le met dedans et quand on n’en a plus, on le fait 
sortir. C’est ce que j’ai fait quand je suis arrivée en décembre.  
 
Sur cette partie-là, nous travaillons après sur le compte de gestion, c'est-à-dire qu’à partir des 
chiffres qui sont juste après le résultat, le bilan. Vous prenez le résultat, page 19. 
 
Thierry PRADÈRE : À ce moment-là, ce n’est pas point par point, ce sont des sommes.  
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Alexandra MASTEY : Après, vous avez le détail, c’est encore plus fin. Nous, nous prenons les natures 
comptables. C’est pour ça que je vous dis que des choses sont passées dans certains comptes qui ne 
devaient pas y être et nous avons fait le ménage.  
 
Thierry PRADÈRE : Si je prends l’exploitation que vous venez de citer, l’assainissement, il devrait 
être soit des deux côtés, soit dans aucun des deux, mais pas dans le compte de gestion et pas dans 
le compte administratif. 
 
Christophe DEBONNE : Monsieur PRADÈRE, excusez-moi, j’ai l’impression d’être en commission. Je 
suis désolé de vous interrompre, mais... 
 
Le Maire : C’est vrai que cela ressemble un peu à un débat de commission. 
 
Christophe DEBONNE : M. COLLET a regretté que l’on commence ces sujets-là à une heure aussi 
tardive et là, j’ai l’impression que l’on va vraiment durer pour des questions qui auraient dû être 
posées en commission et auxquelles on se serait fait un plaisir de vous répondre.  
 
Thierry PRADÈRE : Je vous crois, Monsieur DEBONNE... 
 
Christophe DEBONNE : Est-ce que l’on n’a pas répondu aux questions que vous avez posées en 
commission ?  
 
Le Maire : Attendez, pas tout le monde en même temps.  
 
Thierry PRADÈRE : Vous faites bien de le rappeler, la commission a eu lieu une semaine avant le 
Conseil Municipal. Nous venons – vous l’avez dit – de recevoir un up date au dernier des derniers 
moments. 
 
Christophe DEBONNE : Mais l’up date ne concerne pas le compte de gestion que vous deviez regarder 
ce soir.  
 
Thierry PRADÈRE : Nous avons continué à travailler après la commission parce que ce n’est pas 
arrêté. Cela ne me pose aucun problème. Je suis surpris que cela vous en pose. 
 
Le Maire : Non, je l’ai dit la dernière fois et je répète qu’ici, on est en Conseil Municipal et non pas 
en commission. Les gens sont allés en commission. Si des questions ont été posées, on y a répondu 
en direct en commission, on a répondu après, mais ici, on ne fait plus un débat de commission.  
 
M. COLLET vient de donner sa position et il vient de faire une intervention de Conseil Municipal en 
disant pourquoi il ne voterait pas le compte de gestion. Vous faites une intervention pour dire soit 
pourquoi vous voterez, soit pourquoi vous ne voterez pas le compte de gestion, mais on ne va pas 
refaire la commission.  
 
Thierry PRADÈRE : Pour les finances, j’accepte la remarque. On ne va pas revenir sur la commission 
Indigo par exemple où l’on a encore découvert des choses aujourd’hui. Si vous voulez qu’il y ait des 
commissions qui travaillent sérieusement et correctement, il faudrait qu’elles puissent se terminer 
avant la séance du Conseil Municipal, ce qui n’est pas le cas puisque l’on a reçu plein de réponses 
hier soir. Je remercie ceux qui ont travaillé pour nous les fournir, mais ce n’est pas une façon de 
travailler, Monsieur le Maire.  
 
Vous avez beau jeu de dire : « C’est un travail de commission ». Oui, si le travail pouvait être fait 
en commission, nous serions ravis de le faire, donc en l’occurrence, je ne comprends pas comment 
on raccorde les deux.  
 
J’ai une autre question sur les intérêts. Ils se trouvent dans le même tableau ? 
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Le Maire : Non, je suis désolé, là, vous êtes en commission et ici, on est en Conseil Municipal, donc 
je vais mettre aux voix le compte de gestion et le compte administratif.  
 
Thierry PRADÈRE : Je passe au compte administratif. Est-ce que j’ai le droit ? 
 
Le Maire : Si vous donnez une position, oui. 
 
Thierry PRADÈRE : J’ai des questions.  
 
Le Maire : Non. On ne refait pas la commission ici, Monsieur PRADÈRE.  
 
Thierry PRADÈRE : Monsieur le Maire, il faut un moment donné aussi que l’on puisse réussir à avoir 
des réponses qui permettent de conclure. 
 
Le Maire : Vous nous les poserez par écrit et on vous y répondra. 
 
Thierry PRADÈRE : Non, Monsieur le Maire, vous me l’avez fait cent fois et cent fois, nous avons 
attendu.  
 
Le Maire : Je mets aux voix le compte de gestion.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L.2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête 
le Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire et entend, débat et arrête 
les comptes de gestion des receveurs, 
 
Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 présenté par Madame le Trésorier Principal d’Orsay, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2020, 
 
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2020 sont conformes à 
celles du compte administratif du même exercice ; 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 VOIX CONTRE 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2020 et le compte 
administratif 2020 du budget communal. 

 
- Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-sur-

Yvette, pour l’exercice 2020, tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
 
Le Maire : Je vais laisser la présidence à Irène BESOMBES pour le vote du compte administratif 
puisque le Maire doit sortir pour ce vote. 
 
Thierry PRADÈRE : Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi vous faites deux points en un point 
et il n’est pas normal que l’on n’ait pas la possibilité de s’exprimer sur le compte administratif, 
Monsieur.  
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Le Maire : Vous pouvez vous exprimer si vous exprimez votre position et si vous donnez votre 
explication de vote. 
 
Thierry PRADÈRE : Je voudrais pouvoir l’expliquer et pour pouvoir l’expliquer, il faut qu’il y ait 
une discussion. 
 
Nicolas FEREY : Vous êtes en train de nous dire qu’en fait, les élus n’ont le droit de s’exprimer que 
pour expliquer leurs votes ?  
 
Le Maire : Vous n’avez pas la parole, Monsieur FEREY. C’est M. PRADÈRE qui a la parole. 
 
 
12 –  COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE (SUITE) 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Thierry PRADÈRE : Je vais reposer une question que l’on a un peu abordée en commission qui 
concernait l’eau, le chapitre 66, si ma mémoire est bonne. Pouvez-vous nous réexpliquer parce que 
le budget était bien en dessous de ce qui avait été dépensé les années précédentes. Au BP 2021 que 
l’on abordera après, on a un niveau bien au-dessus. J’ai compris que c’était un retard de factures. 
Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? 
 
Alexandra MASTEY : Oui, en effet, avec la mise en place de la plate-forme Chorus Pro et le blocage 
des factures qui n’ont pas été engagées, la facture est arrivée après coup, donc elle a été rejetée 
dans la plate-forme. Depuis, elle a été enregistrée dans nos comptes, donc elle sera payée sur 2021.  
 
Thierry PRADÈRE : Merci, Alexandra.  
 
Monsieur le Maire, j’explique ainsi pourquoi je suis contre. Je voudrais revenir sur le principe de la 
comptabilité qui s’appelle l’annualité qui veut que toutes les dépenses engagées, et non pas dont 
on a reçu une facture, biens ou services consommés, soient enregistrées dans les comptes de l’année. 
Je vous aide là, cela devrait être l’année d’avant en 2020 et non pas dans le budget 2021. Vous 
devriez me nommer adjoint, je vous aide.  
 
Si l’on n’a pas reçu les éléments qui matérialisent ces dépenses à la clôture des comptes, ils sont 
comptabilisés en contrepartie en charges à payer. Monsieur le Maire, écoutez-moi au lieu de faire 
des messes basses.  
 
Aujourd’hui, pour moi, dans ma compréhension – j’ai peut-être tort, mais je vous demande de me 
répondre là-dessus et de me détromper –, ces frais-là devraient être dans le reste à payer et non 
pas au budget prévisionnel 2021.  
 
Alexandra MASTEY : Oui, en effet, s’ils n’avaient été enregistrés qu’en engagements. C’est pour 
cela qu’ils n’ont pas été déposés dans la plateforme Chorus Pro parce qu’ils n’étaient pas engagés. 
Il faut savoir que fin décembre, quand je suis arrivée, on a changé de DST et j’ai demandé au service 
d’engager leurs dépenses, il y a eu un flottement. On a vu ce flottement en début d’année, donc je 
l’ai inscrit au budget pour pouvoir payer cette facture.  
 
Thierry PRADÈRE : Je ne comprends pas pourquoi encore « engagé », ce n’est pas le fait d’avoir 
réalisé la chose, mais j’entends votre réponse et je ne voudrais surtout pas vous pointer du doigt, 
Alexandra, parce que je pense que vous avez fait un bon travail.  
 
Je voudrais revenir sur un autre point sur lequel on va peut-être retrouver le même phénomène. Où 
est-ce ?... Je l’ai vu dans ce que vous avez pointé. Dans le 739218, nous avons 192 911 € qui sont 
marqués comme « Autre prélèvement pour reversement de fiscalité entre collectivités locales ». 
Est-ce que vous pouvez me dire ce que sont ces 192 911 € ? 
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Christophe DEBONNE : Je suis désolé, Monsieur PRADÈRE, mais on ne va pas tout pointer là. C’est 
clairement une question de commission. 
 
Thierry PRADÈRE : Ok, Monsieur DEBONNE, je vais vous aider.  
 
Christophe DEBONNE : Non, Monsieur PRADÈRE, je suis désolé, mais... 
 
Thierry PRADÈRE : Je vais vous aider. Est-ce que par hasard il faudrait les rapprocher des 192 911 € 
que les anciens élus avaient annoncés comme non versés à la CPS pour l’année 2019 ?  
 
Christophe DEBONNE : Je ne sais pas, peut-être. Ce n’est pas au centime près. 
 
Thierry PRADÈRE : S’il y a eu un prêt, est-ce qu’il y a eu une convention de prêt ?  
 
Christophe DEBONNE : Pourquoi est-ce que vous parlez de prêt ? 
 
Thierry PRADÈRE : Je ne sais pas, c’est une ligne. Il est marqué… Je vais ressortir... 
 
Christophe DEBONNE : Monsieur PRADÈRE... 
 
Le Maire : Attendez, Monsieur PRADÈRE, on ne va pas passer la nuit à répondre à toutes vos questions 
ligne par ligne. 
 
Thierry PRADÈRE : Je ne vous demande pas de répondre, je vous demande d’être clairs. 
 
Le Maire : On a noté votre question.  
 
Thierry PRADÈRE : 739218, c’est « Autres prélèvements pour reversement entre collectivités », 
voilà comment ça s’appelle. 
 
Le Maire : On répondra à votre question. 
 
Thierry PRADÈRE : On vous avait déjà proposé à travers une motion de répondre publiquement aux 
allégations des anciens élus. Vous avez refusé la motion. Ce serait plus simple. 
 
Le Maire : Absolument, donc on répondra à votre question. Maintenant, est-ce que vous avez une 
position sur ce compte administratif ? 
 
Thierry PRADÈRE : Oui. Visiblement, l’annualisation n’est pas respectée, donc je vote contre. 
 
Le Maire : Par contre, vous lisez très bien les textes que l’on vous écrit. Je vous fais ce compliment.  
 
Mes chers collègues, je vais donner la présidence de séance à Irène BESOMBES qui va vous faire 
adopter le compte administratif. 
 
Thierry PRADÈRE : Juste deux choses. Dans le document qui nous a été fourni, la dette n’était pas 
encore à jour, notamment les intérêts. Est-ce que l’on peut espérer avoir le document normal et 
finalisé ?  
 
Irène BESOMBES : Oui. 
 
Thierry PRADÈRE : Ce serait bien de l’avoir au moment où l’on vote.  
 
Deuxièmement, nous souhaiterions que ce soit un vote à bulletin secret.  
 
(Mme MASTEY remet un document à M. PRADÈRE).  
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Le Maire : Je ne me rappelle plus quelles sont les conditions pour le vote à bulletin secret.  
 
Thierry PRADÈRE : Si vous êtes d'accord, ce n’est pas un problème.  
 
Le Maire : Il faut que l’on vérifie dans le règlement intérieur.  
 
Thierry PRADÈRE : Comme je vous l’ai annoncé, Alexandra, ce ne sont manifestement pas les bons 
intérêts pour le compte de trésorerie.  
 
Ma voisine propose une suspension de séance pour que vous vérifiiez. 
 
Le Maire : Oui, elle est de droit.  
 
Thierry PRADÈRE : C’est pour que vous vous positionniez sur le vote à bulletin secret. 
 
Le Maire : On attend le règlement intérieur. 
 
Thierry PRADÈRE : Sinon je suis prêt à vous donner délégation.  
 
(21 h 40 – 21 h 43 : suspension de séance, puis reprise sous la présidence de Mme Irène BESOMBES). 
 
Irène BESOMBES : Nous allons procéder au vote. Monsieur le Maire est sorti.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu la délibération n°144/2020 du 7 juillet 2020 approuvant le Budget Primitif 2020, 
 
Vu la délibération n°021/2020 du 13 avril 2021 approuvant le compte de gestion 2020 de la ville, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu la commission des finances du 6 avril 2021, 
 
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de 
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités 
territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 VOIX CONTRE 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget principal de la Commune tel 
que présente ci-dessous : 
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(Retour de Monsieur le Maire).  
 
Irène BESOMBES : Monsieur le Maire reprend la parole. 
 
Le Maire : Merci beaucoup, chère Irène.  
 
Nous arrivons au point suivant, l’affectation du résultat.  
 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 12 360 976,57    11 564 168,38    796 808,19 -      

Investissement 4 495 998,19       3 388 205,89       1 107 792,30 -   

+ +

Report 002 1 773 699,02       1 773 699,02    

Report 001 531 691,75          531 691,75 -      

- -

besoin de financement 1068 81 611,06            81 611,06            -                       

= =

Total (réalisation + reports) 17 307 055,45    16 644 462,23    662 593,22 -      

Fonctionnement

Investissement 915 100,19          2 591 729,04       

Total cumulé 915 100,19          2 591 729,04       -                       

+ +

Fonctionnement 12 360 976,57    13 256 256,34    895 279,77       

Investissement 5 861 179,07       5 979 934,93       118 755,86       

Total cumulé 18 222 155,64    19 236 191,27    1 014 035,63    

Réalisation de l'exercice

(mandats et titres)

Reports de l'exercice n-1

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé
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13 –  AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT  2020 - COMMUNE 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 

 
 
Proposition d’affectation du résultat : 
 
Affectation à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en dépense d’investissement : 
1 557 872,99 € 
 
Affectation à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement : 
895 279,77 €. 
 
Christophe DEBONNE : Suite au vote de ce compte administratif et à la prise d’acte du compte de 
gestion, il est demandé d’affecter ce résultat 2020 pour le prochain BP.  
 
Nous retrouvons nos chiffres vus précédemment, le résultat de fonctionnement avec le résultat 
cumulé en fonctionnement, nos recettes d’investissement, nos dépenses d’investissement, le 
résultat d’investissement négatif, nos restes à réaliser.  

FONCTIONNEMENT

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2020 €11 564 168,38

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2020 €12 360 976,57

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (A-B) (€796 808,19)

D EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 002 du BP ou BS 2019 €1 692 087,96

E RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT  = (C+D) €895 279,77

INVESTISSEMENT

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2020 €3 388 205,89

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2020 €4 495 998,19

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (F-G) (€1 107 792,30)

I

EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2019

s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif

s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif

(€450 080,69)

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT  = (H+I) (€1 557 872,99)

RESTES A REALISER

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021 €2 591 729,04

L DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021 €915 100,19

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) €1 676 628,85

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) €0,00

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M) €118 755,86

Investissement

Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec)

ou Article D 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si négatif = dép) (€1 557 872,99)

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=N) €0,00

Fonctionnement Recettes (auto financement)

Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent  (E-article 1068) €895 279,77

AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP 2021 - BUDGET VILLE
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Il est demandé d’affecter à l’article 001, Résultat d’investissement reporté en dépense 
d’investissement, 1 557 872,99 € et d’affecter à l’article 002, Résultat de fonctionnement reporté 
en recette de fonctionnement, 895 279,77 €. 
 
Le Maire : Merci.  
 
Patrice COLLET : Je voudrais juste faire partager à mes collègues une remarque. Notre résultat de 
fonctionnement, c’est – 800 000 €. Si l’on peut équilibrer les comptes, c’est parce qu’il y a encore 
quelques excédents reportés qui datent d’il y a quelques années, tant mieux, mais je voudrais faire 
partager une réflexion de feu ma grand-mère qui disait : « Les économies, une fois qu’on les a 
dépensées, on ne les a plus ».  
 
Le Maire : Ma grand-mère disait la même chose.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L. 2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire. Il entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°021/2020 du 13 avril 2021 constatant la conformité du compte de gestion 2020 
émis par le Trésor Public avec le compte administratif 2020 de la Ville, 
 
Vu la délibération n°022/2020 du 13 avril 2021 approuvant le compte administratif 2020 du budget 
de la Ville, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021 
 
Considérant que la section de fonctionnement du budget communal présente à la fin de l’exercice 
2020 un solde excédentaire cumulé de 895 279,77 €, 
 
Considérant que la section d’investissement du budget communal présente à la fin de l’exercice 
2020 un solde déficitaire cumulé de 1 557 872,99 €, 
 
Considérant que le résultat d’investissement en restes à réaliser s’élève à 1 676 628,85 €, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité), 4 VOIX CONTRE 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY et Christine QUENTIN) ET 2 ABSTENTIONS 
(Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET). 
 

 Affecte à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en dépense d’investissement, la 
somme de 1 557 872,99 €. 

 

 Affecte à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement, 
la somme de 895 279,77 €. 

 
Le Maire : Nous arrivons au budget primitif de la Ville 2021.  
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14 –  BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
 

I] LE CONTEXTE LOCAL 
 

1.1] Une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en baisse constante depuis 2014 
 

Sur la période 2014-2020, la ville a dû faire face à une baisse des dotations de l’État. En effet, le 
Gouvernement a décidé en 2014 de baisser drastiquement la Dotation Globale de Fonctionnement des 
collectivités locales pendant trois années consécutives.  
 
Celle-ci est en effet passée de 1 854 946€ à 1 207 818€, soit un manque à gagner cumulé de plus de 
3 200 000€ sur 6 ans. 
 
En outre depuis 2017 la dotation continue de diminuer chaque année. Elle subit une nouvelle baisse en 2021 
pour s’établir à 1 183 000€. 

 
 

Évolution de Dotation Globale de Fonctionnement 
 

 
 
 

Cette baisse de dotations a contraint la ville à reporter la plupart de ses investissements annoncés dans son 
programme de 2014 en 2eme partie de mandat soit de 2017 à 2020 :  

 

Grande Maison 4 000 000€ 

1ère tranche Léopold Gardey 4 000 000€ 

Réfection des tennis couverts 200 000€ 

Maison médicale de santé et le centre de soins infirmiers 640 000€ 

Aménagement du parc des Avettes 260 000€ 

Réfection du tunnel piétons sous la gare de Bures 70 000€ 

Réfection des menuiseries extérieures et des deux cours à l’école 
des 4 Coins 

415 000€ 

Travaux de rénovation à La Guyonnerie 180 000€ 

Réfection de la passerelle et de la couverture de la crèche 230 000€ 

 

                Soit un total de : 9 995 000 €  
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On peut ajouter à cela d’autres investissements :  
 

- Investissements intégrés à l’Attribution de Compensation (AC) : 
 

- Aménagements du centre-ville 
 

945 000€ 

- Réhabilitation de la rue de Gometz et de la rue de la Hacquinière (Phase 
1) 

2 400 000€ 

 
 

- Investissements pas prévu au Budget Primitif (BP) 2020 : 
 

- Rachat de la Fromagerie en centre-ville pour pouvoir maîtriser 
l’installation d’un commerce (alimentaire privilégié) – Cette somme 
représente le montant pour « les murs » (le « fonds de commerce » sera 
sur le budget 2021 : 107 000€) 

 
133 000€ 

 

 
 

 
1.2] Des ponctions de l’État en hausse constante 

 
Pour 2021, les différents prélèvements sont estimés à : 

 

- Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) : 

220 000€ 

- Amende Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) : 
 

89 182€ 

 
Soit un total estimé à 

 
309 182€ 

 
En cumul sur 6 ans, le montant de ces prélèvements s’élève à : 2 413 000€. 

 
 

Évolution des prélèvements FPIC et SRU 
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1.3] Le recours à l’emprunt indispensable pour financer les investissements 

 
Alors que l’endettement a été préservé pendant plusieurs années et bien que des subventions aient été 
obtenues pour réaliser ces investissements, la ville a dû emprunter des sommes importantes pour financer 
la réhabilitation d’équipements qui ont considérablement vieilli et qui ont souffert d’un manque d’entretien 
dans les années 90. 

 
1.3.1- Évolution de l’encours de la dette au 31 décembre 

 

 
 
 

1.3.2- Profil d’extinction de la dette actuelle  
 

 
Remboursement du dernier emprunt en 2039 
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1.3.3- Annuité du remboursement de la dette 
 

L'annuité de la dette (capital + intérêts) s'échelonne et se ventile comme suit : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 745 545€ 763 929€ 782 265€ 1 038 030€ 842 873€ 

Évolution n-1 (en %) -12,02 % 2,47 % 2,4 % 32,7 % -18,8 % 

Capital en euro 652 815€ 666 383€ 664 292€ 901 466€ 727 873€ 

Intérêts en euro 92 730€ 97 546€ 117 973€ 136 564€ 115 000€ 

 
 

1.3.4- Évolution de la ventilation de l'annuité de la dette en euro par habitant 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 75 77 79 105 85 

Capital 66€ 67€ 67€ 91€ 74€ 

Intérêts   9€ 10€ 12€ 14€ 12€ 

 
 

Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital et des intérêts 
de la dette sur toute la période. 
L'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par habitant. 
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1.4] Depuis 12 ans, la ville n’a pas augmenté ses taux d’imposition 

Depuis 2008, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition. Sur la même période 
les taux moyens des communes de même strate (de 5 000 à 10 000 habitants) ont eu tendance à augmenter 
de manière continue (taxe d’habitation et dans une moindre mesure la taxe foncière sur le bâti).  
 
En 2021, même dans un contexte très difficile la commune confirme sa volonté de ne pas toucher aux taux 
d’imposition. Le produit des impositions locales s’appuiera seulement sur l’évolution des bases, estimée à 
0,2% pour cette année. 

 
1.4.1 Évolution des taux, des bases et des produits 

Les 3 taxes suivantes sont définies selon la valeur locative cadastrale des propriétés. Il s’agit du loyer 
théorique que pourrait générer cette propriété si elle était louée. Elle est évaluée par les services fiscaux 
d’après la déclaration souscrite l’année de l’achèvement par le propriétaire. Pour chaque immeuble, une 
valeur locative a, à cet effet, été fixée dans les années 70 afin de servir de base de calcul. 

 
1.4.1.1- La Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFPNB) 

La base de cette taxe est calculée sur la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.2- La Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFPB) 
La base de cette taxe est calculée sur la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50%. Il 
permet de prendre en compte les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de 
réparation.… 

 

 TFPB 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux communal 22,53% 22,53% 22,53% 22,53% 22,53% 

            

Moyenne de la 
strate 

20,85% 20,88% 20,96% NC NC 

            

Base 14 526 593€ 14 834 634€ 15 458 862€ 15 751 314€ 15 706 615€ 

            

Produit 3 272 841€ 3 342 243€ 3 482 882€ 3 548 771€ 3 538 700€ 

 
 

 TFPNB 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux communal 51,56% 51,56% 51,56% 51,56% 51,56% 

            

Moyenne de la strate 52,44% 52,84% 52,45% NC NC 

            

Base 27 857€ 26 016€ 26 094€ 26 464€ 26 464€ 

            

Produit 14363€ 13 414€ 13 454€ 13 645€ 13 645€ 
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1.4.1.3- La Taxe d’Habitation (TH) 
 

La base de cette taxe est calculée sur la valeur locative cadastrale. 
 

 TH 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux communal 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 

            

Moyenne de la strate 15,13% 15,21% 15,29% NC NC 

            

Base 23 326 808€ 23 916 210€ 25 224 212€ 25 806 631€ 832 484€ 

            

Produit 3 382 387€ 3 467 850€ 3 657 511€ 3 741 961€ 120 710€ 

 
Dès 2021 la commune ne perçoit plus la taxe d’habitation sur les résidences principales. Seule subsiste la 
TH sur les résidences secondaires et logements vacants. 

 
 

1.5] 2020, une année inédite marquée par la crise de la COVID-19 
 

La crise de la COVID-19 en 2020 a pesé tant sur les dépenses que les recettes de la commune. 
Elle a entraîné :  

 
- Des dépenses supplémentaires directes pour la commune   

 

Achat de masques pour les habitants et le personnel communal 
 

66 902€ 
 

Achat de gel hydro alcoolique pour les différents sites de la commune et 
au quotidien pour les agents  
 

3 487€ 
 

Une augmentation des dépenses de produits ménagers pour respecter 
les différents protocoles mis en place par l’État. 

16 953€ 
 

La mise en place de Chèques cadeau pour les habitants en difficulté chez 
les commerçants buressois. 
 

12 745€ 
 
 

Versement de la prime aux agents municipaux  
 

17 250€ 

TOTAL 117 337€ 
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- Des pertes de recettes importantes  
 

Les pertes de recettes au regard du BP 2020 sont à hauteur de 548 000€  
 

Objet de la recette recettes 
attendues au 
titre de 2020 

Réalisé 
2020 

écart 

redevance d'occupation du domaine public 825€ 0€ -825€ 

forfait post stationnement 12 000€ 1 161,15€ -10 838,85€ 

redevances  et droits des services à caractère culturel 38 100€ 11 512,69€ -26 587,31€ 

redevances  et droits des services à caractère sportif 10 000€ 5 362,80€ -4 637,20€ 

redevances  et droits des services à caractère social 168 500€ 48 257,37€ -120 242,63€ 

redevances  et droits des services périscolaires et 
d'enseignement 

346 025€ 169 054,73€ -176 970,27€ 

taxe de séjour 50 000€ 16 909,36€ -33 090,64€ 

taxe additionnelle aux droits de mutations   500 000€ 423 292,30€ -76 707,70€ 

revenus d'immeubles (Exonération des loyers des 
artisans, entreprises qui occupent des locaux 
municipaux) 

193 500€ 97 655,44€ -95 844,56€ 

redevance fermier concession 8 000€ 5 314,30€ -2 685,70€     

  -548 429,86€ 

 
- Des frais de personnel non compensés par le dispositif de chômage partiel : 

Durant le 1er confinement, la ville a continué à payer les agents municipaux sans activité sans pouvoir 
bénéficier du chômage partiel. Cette somme est évaluée à : 780 000€. 

 
L’année 2020, c’est aussi :  

 
- Une dépense imprévue : rachat du fond et des murs de la fromagerie en centre-ville : 

o Les murs sur l’exercice 2020 pour un montant de 133 000€ 
o Le fonds de commerce sur l’exercice 2021 à hauteur de 107 000€ 
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II] Résultat 2020 

  

  

AFFECTATION DES RÉSULTAT S SUR LE BP 2021 - BUDGET VILLE 

      

  FONCTIONNEMENT 

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2020 €11 564 168,38  

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2020 €12 360 976,57  

C RÉSULTAT  DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (A-B) (€796 808,19) 

D EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2019 €1 692 087,96  

E RÉSULTAT  CUMULE EN FONCTIONNEMENT  = (C+D) €895 279,77  

   

    INVESTISSEMENT 

F RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2020 €3 388 205,89  

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2020 €4 495 998,19  

H RÉSULTAT  D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (F-G) (€1 107 792,30) 

I 
EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 001 du BP ou BS 2019 
s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif 
s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif 

(€450 080,69) 

J RÉSULTAT  CUMULE EN INVESTISSEMENT  = (H+I) (€1 557 872,99) 

  RESTES A 
REALISER 

K 
RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à 
inscrire en 2021 

€2 591 729,04  

L 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à 
inscrire en 2021 

€915 100,19  

M RÉSULTAT  D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) €1 676 628,85  

    

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) €0,00  

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M) €118 755,86  
   

 Investissement  

 Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec)   

ou Article D 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si négatif = dép) (€1 557 872,99) 
   

 Investissement Recettes  

 Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=N) €0,00  
   

 Fonctionnement Recettes (auto financement)  

 Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent  (E-article 1068) €895 279,77  
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III] Budget 2021 
 

3.1] Structure du budget primitif 

 
 

DEPENSES RECETTES

Charges à caractère Produits des
général services

2 282 906,31 €       751 609,00 €       

Charges de 
personnel Fiscalité

6 531 499,00 €       8 112 000,00 €    

Charges de gestion Dotations
courante & participations

Section 340 671,09 €          3 315 415,05 €    

de Charges financières
& exceptionnelles Produits de 

fonctionnement 117 830,00 €          gestion courante
139 550,00 €       

Atténuations de
13 297 879,82 €   produits Produits financiers

1 717 077,81 €       40 626,00 €         

Atténuations de
charges

Opérations d'ordre 43 400,00 €         
900 000,00 €          

Virement inv. Excédent reporté
1 407 895,61 €       895 279,77 €       

Immobilisations Virement fonct.
corporelles & incorp. 1 407 895,61 €    

2 315 968,98 €       

Subventions versées Dotations
614 923,28 €          & réserves

Remboursement 980 000,00 €       
emprunts
730 000,00 €          Nouvel emprunt

Section
Autres -  €                    

d'investissement 68 000,00 €            
Autres recettes

Dépenses imprévues
6 580 267,65 €     218 402,21 €          535 643,00 €       

Op. patrimoniales Opérations d'ordre
160 000,00 €          900 000,00 €       

Déficit reporté Op. patrimoniales
1 557 872,99 €       160 000,00 €       

Restes à réaliser Restes à réaliser
915 100,19 €          2 591 729,04 €    
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3.2] La section de fonctionnement 
 
3.2.1- Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 13 297 879,82 € et se répartissent comme suit : 

 
BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

013 Atténuation de charges 65 000,00        112 841,43      43 400,00        21 600,00 -   -33,2%

70 Produits des services 774 950,00      725 757,24      751 609,00      23 341,00 -   -3,0%

73 Impôts et taxes 8 004 450,00   8 089 100,77   8 112 000,00   107 550,00  1,3%

74 Dotations et participations 2 395 626,36   2 356 761,27   3 315 415,05   919 788,69  38,4%

75 Autres produits gestion courante 201 500,00      169 462,53      139 550,00      61 950,00 -   -30,7%

76 Produits financiers 53 398,00        53 416,75        40 626,00        12 772,00 -   -23,9%

002 Excédent antérieur reporté 1 773 699,02   -                   895 279,77      878 419,25 - -49,5%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT13 268 623,38 11 507 339,99 13 297 879,82 29 256,44    0,2%

CHAPITRE

 
 

 
 

3.2.1.2- Remboursement de charges de personnel (remboursement décharges 
syndicales, remboursement assurance maladie…) – 013 

 
Le montant attendu au titre de ce chapitre est estimé à 43 400,00 € au regard des dossiers susceptibles de 
faire l’objet d’un remboursement de l’assurance statutaire à la collectivité. 
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3.2.1.3- Baisse des produits des services et du domaine - 70 
 

Cette baisse est principalement liée à l’intégration des agents voirie dans les effectifs de la CPS. (Fin des 
remboursements pour mise à disposition) mais aussi à la crise sanitaire, au regard des nouveaux modes de 
vies des familles (télétravail, perte de salaire ou de travail …) les estimations sont revues à la baisse. 

 
 

ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

70311

Concession dans les 

cimetières (produit net) 16 700,00 €       10 614,90 €       12 000,00 €       4 700,00 €-         -28,1%

70323

Redevance d'occupation du 

domaine public communal 825,00 €            795,00 €            2 600,00 €         1 775,00 €         215,2%

70383

Redevance de 

stationnement -  €                 5 807,90 €         4 500,00 €         4 500,00 €         

70384

Forfait de post-

stationnement 12 000,00 €       1 725,59 €         1 000,00 €         11 000,00 €-       -91,7%

70613

redevance pour enlevement 

dechet industriels -  €                 10 200,00 €       10 200,00 €       10 200,00 €       

7062

Redevances et droits des 

services à caractère culturel 38 100,00 €       19 555,57 €       18 000,00 €       20 100,00 €-       -52,8%

70631

Redevances et droits des 

services à caractère sportif 10 000,00 €       5 362,80 €         10 000,00 €       -  €                 0,0%

7066

Redevances et droits des 

services à caractère social 168 500,00 €     103 950,29 €     200 000,00 €     31 500,00 €       18,7%

7067

Redevances et droits des 

services périscolaires et 

d'enseignement 346 025,00 €     364 444,52 €     367 926,00 €     21 901,00 €       6,3%

706811

Redevance 

d'assainissement collectif -  €                 31 458,08 €       -  €                 -  €                 

70688

Autres prestations de 

services -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

7083

Locations diverses (autres 

qu'immeubles) -  €                 4 800,00 €         -  €                 -  €                 

70872

Remboursements frais par 

les Budgets Annexes -  €                 32 713,96 €       25 910,00 €       25 910,00 €       

70873

Remboursements frais par 

le CCAS -  €                 2 193,75 €         -  €                 -  €                 

70876

Remboursements frais par 

le GFP de rattachement 

(CPS) 130 000,00 €     83 176,04 €       20 000,00 €       110 000,00 €-     -84,6%

70878

Remboursements frais par 

d'autres redevables 52 650,00 €       42 686,34 €       77 373,00 €       24 723,00 €       47,0%

7088

Autres produits d'activités 

annexes (abonnements et 

ventes d'ouvrages...) 150,00 €            6 272,50 €         2 100,00 €         1 950,00 €         1300,0%

Total général 774 950,00 €     725 757,24 €     751 609,00 €     23 341,00 €-       -3,0%
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3.2.1.4- Aucune augmentation des taux de fiscalité - 73 
 
Depuis 2008, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières sur le bâti et le non-bâti. Les taux sont donc restés inchangés. 
 
Suite aux lois finances 2018 et 2020, les recettes fiscales se composent comme suit sur le budget 2021 
 

Recettes fiscales CA 2020 BP 2021 

TFPNB 13 645€ 13 645€ 

TH (hors compensation 2021) 3 741 961€* 120 710€ 

TFPB communale 3 548 771€ 3 538 700€ 

TFPB départementale 0 2 571 173€ 

Compensation État 107 993€** 1 197 662€ 

TOTAL 7 412 370€ 7 441 890€ 

 

      
 
 

ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

73111 Taxes foncières et d'habitation 7 254 450,00 €  7 310 608,00 €  7 400 000,00 €  145 550,00 €     2,0%

7318

Autres impôts locaux ou 

assimilés -  €                 16 138,00 €       -  €                 -  €                 

7328 Autres fiscalites reversées -  €                 20 693,00 €       -  €                 -  €                 

7333 Taxes funéraires -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

7336 Droits de place -  €                 3 315,00 €         2 000,00 €         2 000,00 €         

7337 Droits de stationnement -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

7351

Taxe sur la consommation finale 

d'électricité 200 000,00 €     111 618,81 €     110 000,00 €     90 000,00 €-       -45,0%

7362 Taxes de séjour 50 000,00 €       19 623,66 €       20 000,00 €       30 000,00 €-       -60,0%

7381

Taxes additionnelles aux droits 

de mutation ou à la taxe de 

publicité foncière 500 000,00 €     607 104,30 €     580 000,00 €     80 000,00 €       16,0%

Total général 8 004 450,00 €  8 089 100,77 €  8 112 000,00 €  107 550,00 €     1,3%

 
 
Impôts directs locaux : le montant inscrit au budget 2021 est établi à 7 400 000,00 €. Il correspond au produit 
des taxes d’impositions dont les bases revalorisées par l’État seront notifiées par les services fiscaux dans l’État 
1259 début avril. 
 

2% 0% 1% 0% 2%
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32%
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Taxe de séjour : la taxe de séjour est entrée en vigueur à Bures-sur-Yvette le 1er juillet 2011. Cette taxe est versée 
par les personnes qui ne paient pas de taxe d’habitation à la commune et qui résident au sein d’établissements 
hôteliers ou apparentés en fonction du nombre de nuitées. Le montant de la taxe de séjour en 2021 est estimé 
à 20 000,00 €. Pas de revalorisation de la taxe de séjour depuis 2018. (Délibération 080/2018) 
 
Taxe sur la consommation finale d’électricité : le montant inscrit au budget 2021 est établi à 110 000,00 €. Le 
montant réalisé 2020 a été reconduit. 
 
Taxes additionnelles aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière (DMTO): À l’ occasion de l’achat 
d’un logement (maison ou appartement), des impôts calculés sur la base du prix de vente sont à payer. Ils sont 
désignés sous le terme de droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Pour 2021, est inscrit le montant de 
580 000€. 
 

3.2.1.5- Augmentation des dotations, subventions et participations – 74 

 

 
ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

7411 Dotation forfaitaire (DGF) 1 207 818,00 €  1 207 818,00 €  1 183 000,00 €  24 818,00 €-       -2,1%

74121 Dotation de solidarité rurale 120 000,00 €     -  €                 -  €                 120 000,00 €-     -100,0%

74127

Dotation nationale de 

péréquation 35 225,00 €       35 225,00 €       35 000,00 €       225,00 €-            -0,6%

744 FCTVA 19 270,00 €       24 833,78 €       25 000,00 €       5 730,00 €         29,7%

74718 Autres participations Etat 41 047,36 €       15 670,64 €       13 519,44 €       27 527,92 €-       -67,1%

7472 Participations Région -  €                 -  €                 1 000,00 €         1 000,00 €         

7473 Participations Départements 3 886,00 €         10 497,00 €       3 000,00 €         886,00 €-            -22,8%

74751

Participations GFP de 

rattachement (CPS) 20 000,00 €       -  €                 1 407 895,61 €  1 387 895,61 €  6939,5%

7478

Participations autres 

organismes 835 000,00 €     932 362,85 €     642 000,00 €     193 000,00 €-     -23,1%

7482

compensation pertes taxe 

additionnelle droits mutation -  €                 173,00 €            -  €                 -  €                 

74834

Etat - Compensation au titre 

des exonérations des taxes 

foncières 5 387,00 €         5 387,00 €         5 000,00 €         387,00 €-            -7,2%

74835

Etat - Compensation au titre 

des exonérations de taxe 

d'habitation 107 993,00 €     107 993,00 €     -  €                 107 993,00 €-     -100,0%

7484 Dotation de recensement -  €                 16 801,00 €       -  €                 -  €                 

7488

Autres attributions et 

participations -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

Total général 2 395 626,36 €  2 356 761,27 €  3 315 415,05 €  919 788,69 €     38,4%
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La Dotation Globale de Fonctionnement, elle diminue de nouveau en 2021 pour s’établir à 1 183 000€. 
 

La commune n’est plus éligible à la Dotation de Solidarité Rurale depuis le 1er janvier 2020 mais à la Dotation 
nationale de péréquation. Pour 2021, elle est estimée à 35 000€. 

 
Depuis 2018, le FCTVA se décompose en recette d’investissement et en recette de fonctionnement. Pour 2021, 
le FCTVA en fonctionnement est estimé à 25 000€. 

 
Dans le cadre de la situation financière exceptionnelle et conjoncturelle de la commune et à notre demande, en 
collaboration avec les services de l’État et de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, l’attribution de 
compensation 2021 due par la commune est neutralisée cette année. 
 
Son montant de 1 407 895,61€ se retrouve donc ici en produit au chapitre 74 et on le retrouvera en charge pour 
le même montant au chapitre 014. Cette attribution de compensation 2021 sera reversée sur trois exercices à 
partir de 2022. 
 
Enfin, les participations « autres organismes » regroupent, les participations de la Caisse d’Allocation Familiale 
au titre des activités Périscolaire, Petite Enfance …. 
 
Au regard des recettes versées par la CAF en 2020 (Prime exceptionnelle COVID-19 ; 138 000€  + soldes 2019), il 
convient de réajuster à la baisse les recettes par rapport au réalisé 2020. 

 

36%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

43%

19%
0%

0%

0%

Dotation forfaitaire (DGF)

Dotation de solidarité rurale

Dotation nationale de péréquation
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Autres participations Etat

Participations Région
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Participations GFP de rattachement (CPS)

Participations autres organismes

compensation pertes taxe additionnelle droits
mutation
Etat - Compensation au titre des exonérations des
taxes foncières
Etat - Compensation au titre des exonérations de
taxe d'habitation
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3.2.1.6- Diminution des produits de gestion courante (75)  
 
ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

752 Revenus des immeubles 193 500,00 €     150 666,68 €     135 000,00 €     58 500,00 €-       -30,2%

757

Redevances versées par les fermiers 

et concessionnaires 8 000,00 €         7 669,97 €         4 000,00 €         4 000,00 €-         -50,0%

7588
 Autres produits divers de gestion 

courante -  €                 11 125,88 €       550,00 €            550,00 €            

Total général 201 500,00 €     169 462,53 €     139 550,00 €     61 950,00 €-       -30,7%

 
 
Les revenus des immeubles correspondent aux loyers versés dans le cadre des logements communaux et des 
baux commerciaux qui sont fortement impactés depuis plus d’un an suite à la Crise sanitaire. Pas de retour à la 
« normale » prévu avant le deuxième semestre 2021. Par conséquent, les recettes liées aux commerçants sont 
estimées à la baisse pour prendre en compte cet impact. 
 
 

3.2.1.7- Les produits financiers - 76  
 

ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

76232

Remb. intérêts emprunts GFP 

rattachement (CPS) 53 398,00 €       53 398,00 €       40 611,00 €       12 787,00 €-       -23,9%

764

Revenus valeurs mobilières de 

placement -  €                 18,75 €              15,00 €              15,00 €              

Total général 53 398,00 €       53 416,75 €       40 626,00 €       12 772,00 €-       -23,9%

 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence voirie à la communauté d’Agglomération Paris Saclay (2015), il a 
été convenu d’une « reprise de dette » par rapport à des investissements que la Commune avait réalisé sur les 
années précédentes pour calculer l’aide dégressive permettant de limiter l’impact de celui-ci. 
Pour cela, il est considéré que les dépenses d’investissement voirie ont été financées à 80% par l’emprunt.  
Une annuité d’emprunt est ainsi calculée et prise en charge par l’agglomération de manière dégressive sur une 
période de 10 années fixes entre 2016 et 2026. 
  
Lors de l’augmentation de l’enveloppe des dépenses en 2019, le capital restant dû a été réévalué dans les mêmes 
proportions. 
  
Ce remboursement se traduit de la façon suivante sur la période 2019-2026 : 
 

 

ANNEES CRD AU 1ER 
JANVIER 

CAPITAL INTERETS ANNUITES 

2019 1 504 713 318 081 67 711 385 793 

2020 1 186 632 284 171 53 398 337 568 

2021 902 461 248 733 40 611 289 344 

2022 653 728 211 703 29 417 241 120 

2023 442 026 173 005 19 890 192 896 

2024 269 020 132 566 12 105 144 671 

2025 136 454  90 308 6 140 96 449 

2026 46 146 46146 2 077 48 223 

TOTAL 1 504 713 231 350 1 736 063 

 
 

3.2.1.8- Excédent antérieur reporté – 002 
  

Le montant de l’excédent antérieur reporté est de 895 279,27€. 
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3.2.2- Les Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 13 297 879,82 € et se répartissent comme suit : 
 

BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

011 Charges à caractère général 2 362 864,94   2 355 066,40   2 282 906,31   79 958,63 -       -3,4%

012 Charges de personnel 6 461 492,00   6 451 845,26   6 531 499,00   70 007,00        1,1%

014 Atténuations de produits 1 881 820,00   1 877 033,41   1 717 077,81   164 742,19 -     -8,8%

65 Autres charges gestion courante 522 535,08      515 519,98      340 671,09      181 863,99 -     -34,8%

66 Charges financières 148 576,00      127 414,98      109 080,00      39 496,00 -       -26,6%

67 Charges exceptionnelles 180 855,73      180 567,98      8 750,00          172 105,73 -     -95,2%

022 Dépenses imprévues -                   -                   -                   -                   

TOTAL DEPENSES REELLES 11 558 143,75 11 507 448,01 10 989 984,21 568 159,54 -     -4,9%

042 Dotation aux amortissements 854 055,94      854 055,94      900 000,00      45 944,06        5,4%

023 Virement à la section d'invest. 856 423,69      -                   1 407 895,61   551 471,92      64,4%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 710 479,63   854 055,94      2 307 895,61   597 415,98      34,9%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT13 268 623,38 12 361 503,95 13 297 879,82 29 256,44        0,2%

CHAPITRE

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent comme suit : 

 

 
 

3.2.2.1- Une baisse des dépenses de fonctionnement 
 
Les recherches d’économies sont une priorité. Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent 
globalement de 4,9 % alors que les recettes totales de fonctionnement augmentent de 0,2%. 
 
Cette diminution est principalement due aux économies liées à la suppression d’activités dans le cadre 
de la pandémie, mais aussi : 
 

- Recherche d’économies systématiques sur tous les secteurs 
- Rationalisation des moyens informatiques (téléphonie, logiciels...) 
- Poursuite de la maîtrise de la masse salariale 

 
 

20,77%

59,43%

15,62%

3,10% 0,99% 0,08%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles
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3.2.2.2- Une baisse des charges à caractère général - Chap. 011 
 

Plusieurs évènements, prestations de services et achats récurrents ont été supprimés dans le cadre de la COVID-
19 au regard des mesures sanitaires mises en place :  

 

Culture (annulation de spectacles) -53 000€ 

Culture (achat matériel pour spectacle / réduction droit SACEM -7 000€ 

Évènementiel (Bures donne le La, Chasse aux œufs, animations diverses) -42 000€ 

Sports (fête du sports, 12h de Bures, marquage des stades) -7 000€ 

Scolaire : sorties transports -17 136€ 

Scolaire et périscolaire : activités scolaires avec projets spécifiques (Vigipirate / Covid : limite les 
actions) 

-12 360€ 

Scolaire : diminution des interventions des éducateurs piscine (reprise en septembre -2 148€ 

Scolaire : diminution des frais de location de bassin de piscines -7 800€ 

Scolaire : Classes découvertes (sans nuitée et à proximité de Bures) -36 228€ 

Périscolaire : liés aux droits d’entrées pour les sorties, les frais de transport -19 900€ 

Frais de réception, cérémonies, vœux -5 000€ 

État-civil : achat de livret de famille / reliure registre -2 000€ 

Ludothèque (soirée jeux annulées / animations -900€ 

TOTAL -212 472€ 

 
Malgré les dépenses supplémentaires liées au Covid-19, les charges à caractère générale diminuent de 
79 958,63 € soit 3,4%.  

 

Les principales charges à caractère général sont : 

ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

60612 Energie - Electricité & Gaz 388 967,00 €      385 614,99 €      366 631,10 €      22 335,90 €-        -5,7%

6042

Achats de prestations de services 

(autres que terrains à aménager) 330 869,14 €      270 032,40 €      240 367,59 €      90 501,55 €-        -27,4%

6288 Autres services extérieurs 25 957,51 €        46 799,15 €        169 978,33 €      144 020,82 €      554,8%

6156 Maintenance 62 410,93 €        64 279,33 €        147 970,86 €      85 559,93 €        137,1%

6161 Multirisques 122 200,00 €      121 962,98 €      122 500,00 €      300,00 €             0,2%

6135 Locations mobilières 167 500,00 €      115 462,57 €      102 857,64 €      64 642,36 €-        -38,6%

60611 Eau 43 998,94 €        61 912,59 €        94 791,47 €        50 792,53 €        115,4%

61521 entretien terrains 137 655,82 €      173 341,67 €      92 055,32 €        45 600,50 €-        -33,1%

6262 Frais de télécommunications 93 932,25 €        108 989,09 €      72 194,24 €        21 738,01 €-        -23,1%

60631 Fournitures d'entretien 52 136,99 €        51 790,05 €        67 700,42 €        15 563,43 €        29,9%

63512 Taxes foncières 65 000,00 €        66 724,00 €        65 000,00 €        -  €                   0,0%

615221 Bâtiments publics 76 436,78 €        65 800,32 €        62 501,83 €        13 934,95 €-        -18,2%

615232 entretien et réparation Réseaux 106 901,21 €      113 009,62 €      51 280,39 €        55 620,82 €-        -52,0%

6232 Fêtes et cérémonies 31 453,19 €        36 327,29 €        49 670,00 €        18 216,81 €        57,9%

60632 Fournitures de petit équipement 65 235,68 €        51 578,99 €        39 887,24 €        25 348,44 €-        -38,9%

611 Contrats de prestations de services 8 554,00 €          8 553,43 €          34 712,00 €        26 158,00 €        305,8%

6236 Catalogues et imprimés 51 490,00 €        41 443,40 €        33 535,60 €        17 954,40 €-        -34,9%

6067 Fournitures scolaires 38 685,48 €        37 324,20 €        33 427,00 €        5 258,48 €-          -13,6%

6184

Versements à des organismes de 

formation 20 000,00 €        14 901,50 €        28 665,00 €        8 665,00 €          43,3%
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Les variations : 

 Nature 6042 : il s’agit d’une erreur d’imputation sur 2020 les dépenses sont désormais en partie à 

l’article 6156 (Maintenances), 611 (contrats de prestations de services) et 6288. 

 Nature 6288 : l’augmentation est principalement due à une ligne non affectée en Finance de 100 

000€ pour les ajustements en cours d’année si besoin. 

 60611 : Ajustement des consommations d’eau par rapport à un budget 2020 sous-estimé. 

 6232 : il s’agit de l’achat de fleurs pour cérémonies diverses, fêtes maintenues (Nationale + Marché 

de Noël + Course Trail) ainsi que les illuminations pour 10 000€. 

 

3.2.2.3- Des dépenses de personnel maîtrisées - Chap. 012  
 

Suite aux efforts constants d’optimisation des organisations, de la masse salariale et malgré l’impact COVID 
sur les dossiers chômage (estimés à +70 000€) la commune prévoit une hausse de 1,1%. Ce qui compte tenu 
de l’augmentation du GVT dans la même proportion traduit la maîtrise de la masse salariale. 

 
  

3.2.2.4- Les prélèvements de l’État et de l’intercommunalité (atténuations de 
produits) - Chap. 014 

 
L’attribution de compensation, conséquence du transfert de compétences est de 1 407 895,61€. En 2021, 
elle est neutralisée par une recette équivalente (Chap.74). 
 
Malgré le fait que la commune ait atteint le seuil des 25 % de logements sociaux en 2020, la suppression du 
prélèvement SRU ne sera effective qu’en 2022. Pour 2021 il s’établit à 89 182,20€. 
Le prélèvement FPIC est quant à lui estimé pour 2021 à environ 220 000€. (Fin du dispositif « de dégressivité » 
en 2022) 
 
La Communauté d’Agglomération Paris-Saclay a adopté une réparation « dérogatoire libre » du prélèvement 
concernant le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) sur la 
période de 2016 à 2022. Elle se traduit par un dispositif de prise en charge dégressif de la partie qu’aurait 
supporté la Commune au moment de la fusion entre l’ex CAEE et l’ex CAPS comme ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 
 

*Pourcentage de la prise en charge par la Communauté Paris Saclay 

 

2016 

 

100 %* 

 

2017 

 

100 %* 

2018 

 

80 %* 

2019 

 

60 %* 

2020 

 

40 %* 

2021 

 

20 %* 
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3.2.2.5- Une baisse des charges financières (66)  
Les charges financières comprennent le paiement de l’intérêt de la dette. La diminution de ces intérêts 
est le résultat de la non-souscription à nouvel emprunt. 

 
ARTICLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart €

Intérêts réglés à l'échéance 141 576,00 €       136 563,61 €       115 000,00 €       26 576,00 €-         

Intérêts des comptes courants et de dépôts 

créditeurs 6 000,00 €           704,17 €              2 000,00 €           4 000,00 €-           

Autres 1 000,00 €           4,88 €                  -  €                   1 000,00 €-           

Intérêts - Rattachement des ICNE 9 751,00 €-           9 857,68 €-           7 920,00 €-           1 831,00 €           

Total général 138 825,00 €       127 414,98 €       109 080,00 €       29 745,00 €-         

 
 
Les intérêts sont répartis de la façon suivante : 
 

 Prêteur 2021

CREDIT AGRICOLE   12 495,00 €

CREDIT AGRICOLE   4 198,43 €

BANQUE POSTALE   10 668,93 €

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   7 130,77 €

CAISSE D'EPARGNE   1 058,36 €

CAISSE D'EPARGNE   2 786,67 €

CREDIT AGRICOLE   3 722,40 €

CAISSE D'EPARGNE   1 423,98 €

BANQUE POSTALE   12 132,08 €

CREDIT MUTUEL   13 709,94 €

CAISSE D'EPARGNE   15 545,25 €

CAISSE D'EPARGNE   29 762,76 €

  114 634,57 €  
 
 

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

 
Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est de 1 407 895,61€ contre 
856 423,69 € en 2020.  
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3.3] La section d’investissement 
 

3.3.1. Les recettes d’investissement 
 

BP 2020 CA 20230 BP 2021 Ecart € Ecart %

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 156 912,81   195 248,73      980 000,00      176 912,81 -     -15,3%

1068

Excédents de fonctionnement 

capiltalisés 247 462,81      247 462,81      -                   247 462,81 -     -100,0%

13 Subventions d'investissement 6 000,00          1 462 344,49   284 910,00      278 910,00      4648,5%

138 Autres subv non transférables -                   340 935,00      -                   -                   

16 Emprunts et dettes assimilées 513 386,58      1 859,92          -                   513 386,58 -     -100,0%

165 Cautions -                   2 128,00          2 000,00          2 000,00          

27 Autres immobilisations incorporelles 284 171,00      284 171,00      248 733,00      35 438,00 -       -12,5%

45 Opérations pour compte tiers -                   -                   

021

Virement à la section de 

fonctionnement 856 423,69      -                   1 407 895,61   551 471,92      64,4%

024 Opérations de cessions 5 000,00          -                   5 000,00          -                   0,0%

040 Opérations d'ordre de transferts 854 055,94      854 055,94      900 000,00      45 944,06        5,4%

041 Opérations patrimoniales 160 000,00      -                   160 000,00      -                   0,0%

RAR n-1 2 772 165,00   -                   2 591 729,04   180 435,96 -     -6,5%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 083 412,83   3 388 205,89   3 988 538,61   94 874,22 -       -2,3%

CHAPITRE

 

 
 

 
 

3.3.1.1- Dotations, fonds divers et réserves – Chapitre 10 
 

ARTICLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart €

FCTVA 729 450,00 €       3 679,64 €           800 000,00 €       70 550,00 €         

Taxe d'aménagement 180 000,00 €       191 569,09 €       180 000,00 €       -  €                   

Excédents de fonctionnement capitalisés 247 462,81 €       247 462,81 €       -  €                   247 462,81 €-       

TLE -  €                   -  €                   -  €                   

Total général 1 156 912,81 €    442 711,54 €       980 000,00 €       176 912,81 €-       

 
 

980 000,00 ; 
65%

284 910,00 …

2 000,00 ; 0%

248 733,00 ; 
16%

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Cautions

Autres immobilisations incorporelles
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Le montant de la dotation FCTVA, estimé à 800 000 €, est en augmentation. Pour rappel, elle est liée aux 
investissements N-2. (École Léopold Gardey, Grande Maison) 
 
En ce qui concerne la TA (Taxe d’Aménagement), elle est estimée à 180 000,00 € et est variable d’une année 
à l’autre puisque cette taxe s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable 
de travaux. De plus, la commune reçoit en année n le solde de l’année n-1. 

 
3.3.1.2- Subventions d’investissement – Chapitre 13 

 
Une seule opération est inscrite au budget, la rénovation de l’église Saint Matthieu. 
 
À ce titre, la commune a inscrit la part de subventions attendues au BP 2021, soit 284 910 €. Le solde sera versé 
à l’achèvement des travaux sur l’exercice 2022. 

 

Financeur Montant solde 

État – Plan de relance 110 592 € 91 408 € 

Région – Patrimoine d’intérêt régional 103 146 € 82 254 € 

Département 35 586 €  

CPS 35 586 €  

 284 910 € 173 662€ 

 
 

3.3.1.3- Emprunts et dettes assimilées – Chapitre 16 
 

Pas de recours à l’emprunt pour 2021 afin de ramener la capacité de désendettement vers le seuil des 12 
ans.  

 
 

3.3.1.4- Autres immobilisations financières – Chapitre 27 
 

Dans le cadre du transfert de la voirie à la Communauté d’agglomération, la CPS a repris la dette attachée à 
ces investissements. C’est pourquoi, chaque année, la CPS rembourse à la ville une annuité. (Cf. 3.2.1.7) 
 
Le reste des subventions a été inscrit en restes à réaliser pour un montant de 2 591 729,04€. Il s’agit des 
subventions suivantes :  

 

Financeur Opération Montant 

Ile de France Mobilité Solde création parc relais gare Hacquinière 259 420,00 € 

Ile de France Mobilité Parc relais de la Hacquinière 18 500,00 € 

Département Réhabilitation extension grande maison 392 009,00 € 

Département Travaux de restauration ENS 44 228,00 € 

Région ile de France  Rénovation groupe scolaire L. Gardey 1 021 653,03 € 

AEV FLEX Ouverture au public ENS 3 132,00 € 

Région ile de France Solde aménagement local professionnel 60 887,97 € 

Région ile de France Développement projet ferme 8 723,20 € 

Région ile de France Valorisation ENS 43 178,46 €  

Région ile de France Vidéo protection 20 625,00 € 

Région ile de France Schéma directeur cyclable 11 113,00 € 

Région ile de France Bien se stationner à vélo dans les écoles 10 000,00 € 

État – Préfecture FCTVA 2020 698 259,38 € 

  2 591 729,04 € 
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3.3.2. Les dépenses d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement 2021 se répartissent de la façon suivante : 
 

CHAPITRE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

Dotations, fonds divers et réserves 117 200,36      117 200,36      68 000,00        49 200,36 -       -42,0%

subventions d'investissement -                   340 935,00      50 325,60        50 325,60        

Remboursement d'emprunts 911 375,00      901 465,66      728 000,00      183 375,00 -     -20,1%

Cautions 1 000,27          -                   2 000,00          999,73             99,9%

Immobilisations incorporelles 177 240,00      219 319,54      121 920,00      55 320,00 -       -31,2%

Subventions d'équipement versées 774 923,28      979 081,38      614 923,28      160 000,00 -     -20,6%

Immobilisations corporelles 2 097 289,62   1 938 854,10   2 143 723,38   46 433,76        2,2%

Dépenses imprévues -                   -                   218 402,21      218 402,21      

Opérations patrimoniales 160 000,00      -                   160 000,00      -                   0,0%

Déficit antérieur reporté 531 691,75      -                   1 557 872,99   1 026 181,24   193,0%

RAR n-1 2 406 325,00   -                   915 100,19      1 491 224,81 -  -62,0%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 770 720,28   4 496 856,04   5 665 167,46   894 447,18      18,7%

 

 
 

 
Les dépenses prévues sont inférieures à celles de 2020 cependant le report du déficit des années N-1 / N-2 
(1 557 872,99€) augmente sensiblement ces dépenses.   
 
 

3.3.2.1. Dotations, fonds divers et réserves – Chapitre 10 
 
Il s’agit d’un remboursement de trop perçu de Taxe d’Aménagement à hauteur de 68 000€. 
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3.3.2.2. Dotations, fonds divers et réserves – Chapitre 13 
 
Il s’agit de la régularisation du remboursement d’une partie de la subvention IDF mobilité pour les parcs relais, 
non reportée, à hauteur de 53 325,60 €. 

 
 
3.3.2.3. Remboursement des emprunts – Chapitre 16 
 

Le capital des emprunts en cours se répartit comme suit : 

 
 Prêteur 2021

CREDIT AGRICOLE   50 000,00 €

CREDIT AGRICOLE   24 990,67 €

BANQUE POSTALE   61 333,32 €

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS   80 596,50 €

CAISSE D'EPARGNE   40 666,76 €

CAISSE D'EPARGNE   33 333,33 €

CREDIT AGRICOLE   41 875,44 €

CAISSE D'EPARGNE   42 500,00 €

BANQUE POSTALE   47 500,00 €

CREDIT MUTUEL   75 076,98 €

CAISSE D'EPARGNE   60 000,00 €

CAISSE D'EPARGNE   170 000,00 €

  727 873,00 €  
 

 
3.3.2.4. Immobilisations incorporelles – Chapitre 20 

 
ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart €

2051 Concessions et droits similaires 15 000,00 €       30 034,98 €       4 920,00 €         10 080,00 €-       

202

Frais liés à la réalisation des documents 

d'urbanisme et à la numérisation du 

cadastre -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

2031 frais d'études 55 240,00 €       189 284,56 €     10 000,00 €       45 240,00 €-       

2088 autres immobilisations incorporelles 107 000,00 €     -  €                 107 000,00 €     -  €                 

Total général 177 240,00 €     219 319,54 €     121 920,00 €     55 320,00 €-       

 
 

Pour l’année 2021, sont inscrits l’acquisition du fonds de commerce de la fromagerie, l’acquisition du module 
permettant le calcul du quotient familial pour le secteur scolaire.  

 
 
3.3.2.5. Subventions d’équipement versées – Chapitre 204 
 

L’attribution de compensation en investissement est de 510 000 € pour 2021 identique à 2020. 
La part des Eaux pluviales est de 104 928,23 €. 
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3.3.2.6. Immobilisations corporelles – Chapitre 21 

 
ARTICLE LIBELLE BP 2020 CA 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

2188

Autres immobilisations 

corporelles 190 356,00 €     50 786,84 €       1 648 624,38 €  1 458 268,38 €  766,1%

2184 Mobilier 51 550,00 €       40 359,92 €       29 700,00 €       21 850,00 €-       -42,4%

2183

Matériel de bureau et matériel 

informatique 48 700,00 €       31 082,59 €       12 799,00 €       35 901,00 €-       -73,7%

2128

Autres agencements et 

aménagements 27 500,00 €       50 341,70 €       32 700,00 €       5 200,00 €         18,9%

2121

Plantations d'arbres et 

d'arbustes 10 700,00 €       1 225,46 €         -  €                 10 700,00 €-       -100,0%

21533 Réseaux câblés 10 500,00 €       13 300,61 €       -  €                 10 500,00 €-       -100,0%

21534 Réseaux d'électrification 10 000,00 €       54 233,05 €       1 000,00 €         9 000,00 €-         -90,0%

21538 Autres réseaux 9 900,00 €         45 660,81 €       10 000,00 €       100,00 €            1,0%

2158

Autres installations, matériel 

et outillage techniques 3 000,00 €         101 211,28 €     -  €                 3 000,00 €-         -100,0%

21568

Autres matériels et outillages 

d'incendie et de défense civile 2 900,00 €         2 833,44 €         -  €                 2 900,00 €-         -100,0%

2138 Autres constructions 1 900,00 €         41 847,84 €       -  €                 1 900,00 €-         -100,0%

21316 Cimetières -  €                 -  €                 8 200,00 €         8 200,00 €         

21312 batiments scolaires -  €                 -  €                 11 800,00 €       11 800,00 €       

2135 installations générales -  €                 -  €                 7 800,00 €         7 800,00 €         

21318 Autres batiments publics -  €                 -  €                 378 000,00 €     378 000,00 €     

2152 Installations de voirie -  €                 -  €                 3 100,00 €         3 100,00 €         

Total général 367 006,00 €     432 883,54 €     2 143 723,38 €  1 776 717,38 €  484,1%

 
 
Pour l’année 2021, le montant des dépenses d’équipement s’élève à 2 143 723,38 €. 
 
Les dépenses les plus significativement ciblées en l’état actuel sont : 
 

- Acquisition de mobilier            29 700 € 
- Acquisition de TNI         12 799 € 
- Agencements terrains (Barrières forestières, Fleurissement…)        32 700 € 
- Travaux divers écoles          16 800 € 
- Rénovation de l’église et autres travaux      382 200 € 
- Une part non affectée             1 498 624,38 € 
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Les dépenses inscrites en restes à réaliser s’élèvent à 915 100,19 €. Les principales dépenses en RAR sont les 
suivantes : 

 

Raison sociale Opération Montant 

Biotope Étude espace naturel Guyonnerie 14 575,61 € 

Biotope Mission Maîtrise d’œuvre 7 758,00 € 

EPA Paris Saclay Étude campus Vallée 9 015,00 € 

Suez Terrassement canalisation chemin de croix de Bures 5 525,88 € 

Cruard Réhabilitation Gardey 155 875,62 € 

Ile de France mobilité Création parc relais  209 094,44 € 

Schindler Travaux mise aux normes accessibilité ascenseur 8 860,19 € 

Secc Étude suite péril Église St Matthieu 13 248,00 € 

CPS Attribution compensation Investissements 2020 380 654,40 € 

 
3.3.2.7. Dépenses imprévues – Chapitre 020 

 
Christophe DEBONNE : Une nouvelle présentation pour ce budget primitif 2021. Je vais être très 
rapide sur le contexte local, mais nous en avons besoin quand même. 
 
Pour rappel, l’évolution de la dotation globale de fonctionnement est en baisse depuis 2014. Pour 
comprendre un peu le principe de cumul, voici ce que l’on aurait pu avoir si l’on était resté sur la 
même somme qu’en 2014. Si l’on additionne tout, on constate quand même 3,9 M€ de perte.  
 
Les investissements importants ont été concentrés entre 2017 et 2020 uniquement lors du dernier 
mandat, près de 10 M€, dont 4 M€ pour la Grande Maison, 4 M€ pour la première tranche de 
Léopold Gardey, 200 k€ pour la réfection des tennis couverts, 640 k€ pour la maison médicale de 
santé et le centre de soins infirmiers, 260 k€ pour l’aménagement du parc des Avettes, 70 k€ pour 
la réfection du tunnel piétons sous la gare de Bures, 415 k€ pour la réfection des menuiseries 
extérieures et des deux cours à l’école des 4 Coins, 180 k€ pour les travaux de rénovation à 
La Guyonnerie et 230 k€ pour la réfection de la passerelle et la couverture de la crèche. Pour ne 
citer que ces investissements. 
 
On peut également ajouter des aménagements du centre-ville intégrés à l’attribution de 
compensation des aménagements du centre-ville pour 945 k€ et la réhabilitation de la rue de Gometz 
et de la rue de La Hacquinière dans sa phase 1 à hauteur de 2,4 M€.  
 
On a un investissement qui n’était pas prévu, le rachat de la fromagerie, 133 k€ pour les murs. Le 
rachat du fonds de commerce sera intégré dans ce BP 2021 à hauteur de 107 k€. Je rappelle que l’on 
devait avoir six mois entre les deux opérations.  
 
Les ponctions de l’État en hausse constante, le FPIC et le SRU, pour un total sur six ans de 
2 413 000 €.  
 
Puisque l’on parlait d’emprunts tout à l'heure, voici un petit récapitulatif sur notre encours de 
dette, nos remboursements et le profil de nos dettes. Dans l’état actuel, nos crédits s’arrêtent en 
2039.  
 
On rappelle également que depuis 2008, les taux d’imposition sont inchangés. La petite nouveauté 
cette année 2021 concerne la taxe d’habitation. Le produit de la taxe d’habitation chute puisqu’il 
n’y a plus de taxe d’habitation sur les résidences principales, mais uniquement sur les résidences 
secondaires. On verra après comment on récupère le différentiel. 
 
2020 est évidemment une année inédite marquée par la crise de la Covid-19, qui nous a engendré 
des dépenses supplémentaires directes à hauteur de 117 337 € pour l’achat de masques et de gel 
hydroalcoolique, pour faire le ménage plus régulièrement. Nous avons également mis en place des 
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chèques cadeaux pour les habitants en difficulté. Nous avons versé une prime aux agents municipaux 
qui ont travaillé en première ligne lors de cette crise.  
 
La crise de la Covid-19 a engendré des pertes de recettes importantes. Je vais vous faire grâce du 
détail, mais malgré tout, il faut souligner 548 429,86 € en moins pour nos recettes.  
 
Maintenant, nous allons pouvoir passer au vif du sujet de ce BP 2021.  
 
Forcément, on a des dépenses et des recettes équilibrées, une section de fonctionnement à 13,3 M€, 
une section d’investissement à 6,58 M€. 
 
La section de fonctionnement, 13 297 879,82 €. Sur la colonne de droite, on retrouve les recettes et 
sur la colonne de gauche, les dépenses. On retrouve notre excédent reporté vu tout à l'heure. On a 
la fiscalité et les charges de personnel dans les grands postes et les charges à caractère général. Ce 
calcul nous permet de dégager une capacité d’autofinancement de 1 407 895,61 €.  
 
Dans le détail de nos recettes, on retrouve le 13 297 879,82 €. 
 
Chapitre 70, Produits des services, 751 609 €. 
 
Chapitre 75, Autres produits de gestion courante, ce sont les loyers pour la plus grande partie.  
 
Je reviens sur la fiscalité. On n’a aucune augmentation du taux de fiscalité pour cette année, nous 
allons le voter tout à l'heure.  
 
Le tableau que vous avez vu sur comment se passait la fiscalité à Bures sur 2020 et comment elle va 
se passer sur 2021. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, pas d’évolution. J’en parlais tout 
à l'heure, nous ne percevons plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
C’est pourquoi elle ne s’établit en 2021 qu’à 120 710 €.  
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties communales évolue très peu, 3 538 700 €. La différence 
cette année, c’est que la Ville va toucher la part départementale de cette taxe foncière sur les 
propriétés bâties à hauteur de 2 571 173 €. 
 
En 2021, pour cette réforme de la taxe d’habitation, l’État nous compense à hauteur de 1 197 662 €, 
ce qui nous donnerait un total de 7 441 890 €.  
 
Dans notre budget, nous avons souhaité être prudents, on ne connaissait pas encore les chiffres 
exacts, on n’avait pas encore reçu l’état 1259 dont je vais vous parler dans quelques minutes. On 
avait choisi de noter uniquement 7 400 000 €. Il se trouve que très récemment, nous avons reçu 
l’état 1259 qui nous indique que nous devrions toucher 7,55 M€ d’impôts cette année, donc nous 
intégrerons la différence lors d’une prochaine décision modificative. 
 
Chapitre 74, Dotations, subventions et participations, c’est le chapitre notamment où l’on retrouve 
notre dotation globale de fonctionnement, 1 183 000 €. On peut noter une légère baisse par rapport 
à 2020 de nouveau.  
 
À noter également dans ce chapitre, une participation au GFP de rattachement de la CPS que nous 
aborderons tout à l'heure. C’est la convention avec la CPS pour notre attribution de compensation. 
Cette année, exceptionnellement, en accord avec les services de l’État et de la CPS, la CPS va nous 
reverser l’attribution de compensation que l’on devait lui verser. Cela sera une opération blanche 
exceptionnellement sur cette année avec un report sur les trois exercices prochains. On verra le 
détail dans la convention.  
 
Chapitre 76, Produits financiers, notamment le 76232. Lorsque nous avons transféré la compétence 
voirie à la CPS, il a été convenu un calcul d’emprunt, ce qui donne lieu à un remboursement de la 
part de la CPS tous les ans. Les 40 611 € que l’on voit sont uniquement la partie des intérêts. On 
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vous a mis le détail de ce remboursement entre 2019 et 2026. Cette année, on devrait toucher 
248 733 € en capital, intégrés dans l’investissement. On retrouve là les 40 611 € d’intérêts intégrés 
au budget en recettes de fonctionnement.  
 
Nos dépenses de fonctionnement sont égales aux recettes, 13 297 879,82 €. On note qu’elles 
diminuent globalement de 4,9 % alors que les recettes totales de fonctionnement augmentent, elles, 
de 0,2 %.  
 
Chapitre 11, Charges à caractère général, on note une baisse. Malgré des dépenses supplémentaires 
liées à la crise de la Covid-19, les charges à caractère général sont en diminution de 3,4 %, soit 
79 958,63 €. On note également qu’au regard des mesures sanitaires mises en place, on a dû annuler 
plusieurs événements, prestations de service et des achats à hauteur de 212 472 €. 
 
Chapitre 12, des dépenses de personnel maîtrisées puisque l’augmentation est limitée à 1,1 %, soit 
les mêmes proportions que le glissement vieillesse technicité, malgré un impact Covid certain sur 
les dossiers chômage. 
 
Chapitre 014, Atténuation de produits, comme je le disais tout à l'heure, l’attribution de 
compensation prévue à 1 407 895,61 € sera neutralisée en 2021 par une recette équivalente au 
chapitre 74.  
 
Concernant l’amende SRU, sa suppression ne sera effective qu’en 2022, donc pour 2021, son montant 
est de 89 182,20 €. Le prélèvement FPIC est estimé à 220 k€. 
 
Chapitre 66, les charges financières baissent grâce à la non-souscription d’un nouvel emprunt.  
 
Dans la section d’investissement, nous retrouvons le virement depuis la section de fonctionnement, 
1 407 895,61 €. Nous retrouvons notre déficit reporté, 1 557 872,99 € et nos restes à réaliser, 
915 100 € en dépenses et 2 591 729,04 € en recettes.  
 
La répartition se fait de la façon suivante : 
 
Chapitre 10, Dotations, fonds divers et réserves, le montant du FCTVA qui est lié aux investissements 
de l’année n-2 est en augmentation, il est estimé à 800 000 € pour 2021. La taxe d’aménagement 
est estimée à 180 000 €.  
 
Chapitre 13, Subventions d’investissement, nous inscrivons cette année une seule opération qui est 
la rénovation de l’église Saint Matthieu. Nous allons toucher les subventions de la part de l’État, de 
la région, du département et de la CPS. Vous avez les montants inscrits pour 2021, 284 910 €. Il 
restera en solde sur le prochain exercice 173 662 € de subventions à toucher. 
 
Chapitre 16, pas de recours à l’emprunt en 2021. 
 
Chapitre 27, Autres immobilisations financières, nous pouvons noter le reste des subventions qui 
était à inscrire en reste à réaliser pour un total de 2 691 729,04 €. À noter dedans, le FCTVA 2020 
qui a bien été inscrit en reste à réaliser parce que nous l’avons touché tout début janvier 2021.  
 
Nos dépenses d’investissement pour un total de 5 665 167,46 €.  
 
Chapitre 10, c’est un remboursement de trop perçu de taxe d’aménagement.  
 
Chapitre 13, c’est le versement de la subvention Île-de-France Mobilités à Indigo. Pour rappel, 
la Ville perçoit une subvention qu’elle reverse à Indigo.  
 
Chapitre 16, Remboursement des emprunts, c’est le remboursement du capital à hauteur de 
727 873 €.  
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Chapitre 20, Immobilisations incorporelles, c’est l’achat du fonds de commerce de la fromagerie du 
centre-ville pour 107 000 €. 
 
Chapitre 204, Subventions d’équipements versées, c’est la part d’attribution de compensation en 
investissement pour 510 000 €. 
 
En immobilisations incorporelles au chapitre 21, total des dépenses d’équipements, 2 143 723,33 € 
dont la rénovation de l’église et d’autres travaux pour 382 200 €, l’acquisition de mobiliers pour 
29 700 €, l’acquisition de TNI pour 12 799 €, l’agencement de terrains pour 32 700 €, des travaux 
divers dans les écoles pour 16 800 €, une part non affectée pour 1 498 624,38 €.  
 
Vous avez le détail des dépenses en restes à réaliser dans ce tableau. 
 
Il manquait une seule ligne sur le chapitre 020, les dépenses imprévues à hauteur de 218 402,21 €.  
 
Voici pour cette présentation du budget primitif 2021.  
 
Le Maire : Merci, cher Christophe, pour cette présentation claire et rapide.  
 
Qui commence ? Monsieur COLLET, il faut y aller.  
 
Patrice COLLET : Si je reformule ce que j’ai compris de ce qu’a dit M. DEBONNE, en 2020, notre 
fonctionnement était déficitaire de 800 000 € et en 2021, pour rééquilibrer les comptes, il faut 
reporter une créance de 1,4 M€. Cela laisse quand même un peu rêveur de voir l’ampleur des 
problèmes qui se posent aux finances de notre ville. 
 
M. DEBONNE a repris toutes les histoires du débat d’orientations budgétaires. Je dis bien 
« histoires » au sens où l’on donne des histoires pour endormir les enfants parce qu’on nous explique 
que c’est l’État qui s’est acharné sur Bures et pas sur les autres communes, on nous explique que le 
coronavirus a frappé Bures beaucoup plus que les autres communes.  
 
Tout cela, c’est du tripatouillage de chiffres pour vous exonérer de votre responsabilité. On remonte 
à 2014 pour la DGF ou pour autre chose, donc on fuit les responsabilités. Il n’empêche que le 
résultat, c’est que l’on n’arrive pas à boucler le budget, sauf à aller quémander une remise de 
1,4 M€ à la communauté.  
 
La gestion en bon père de famille dont vous avez fait état il y a un an lors de la campagne municipale, 
on se demande où elle est passée. Je rappelle que de notre côté, nous alertions déjà depuis un an 
sur le mauvais état des finances, que déjà au débat 2020, notre prédécesseur, M. DELILLE, avait 
alerté aussi sur les problèmes sur les comptes. On dirait donc que toutes ces alertes ne servent à 
rien puisque l’on est toujours dans la même situation.  
 
Quand on demande en commission : « Qu’est-ce que l’on va faire pour remonter la pente ? », la 
réponse est : « On va s’attaquer à toutes les dépenses ». Quelles dépenses ? Comment ? Quand ? On 
ne sait rien. C’est important parce que c’est quand même notre cadre de vie qui est en jeu parce 
qu’est-ce qu’il se passe aujourd’hui ? On retarde la réouverture de l’église, on va reporter des 
travaux de Léopold Gardey, on réduit les subventions aux associations, donc c’est bien dans notre 
vie quotidienne que l’on va avoir les conséquences.  
 
Malgré tout, quand on demande quel est le plan d’action pour remonter la pente, il n’y en a pas. En 
tout cas, nous, nous ne le connaissons pas. Il me semble que quand on est dans une situation aussi 
difficile pour notre ville, la moindre des choses, ce serait que le plan de redressement puisse faire 
l’objet d’un débat public et être débattu ici en Conseil Municipal. Là, on est dans une situation 
catastrophique et qu’est-ce qu’on fait ? « On va travailler ». Je pense que c’est un peu court comme 
réponse et que cela mériterait au moins un débat public.  
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Comme je le disais tout à l'heure, ce n’est pas un débat de comptable que l’on doit avoir, c’est un 
débat sur les choix que l’on veut faire pour notre ville. Aujourd’hui, je ne sais plus les choix que 
vous voulez faire. Il y a eu plein de promesses pendant la campagne électorale. Qu’est-ce qu’on 
peut faire, qu’est-ce qu’on ne peut pas faire ? Aujourd’hui, nous, nous ne savons pas et les Buressois 
ne savent pas non plus.  
 
Le Maire : Qui souhaite intervenir encore ? Monsieur FEREY... 
 
Nicolas FEREY : Au-delà des aspects techniques dont on ne reparlera pas, qui montrent à n’importe 
quel comptable que ce budget ne peut pas être sincère notamment les restes à réaliser qui sont tous 
à zéro page 7 et qui sont impossibles dans le cadre d’un budget prévisionnel, on peut s’interroger 
sur le fait que l’on se met collectivement des œillères en faisant croire avec les indicateurs que 
nous a gentiment donnés Mme BESOMBES, que l’on va passer d’une capacité de désendettement en 
années de 147 années en 2020 à 5 années et demie avec une épargne brute qui serait quasi nulle de 
57 000 € à 1 412 615 € en un an.  
 
C’est prendre les élus, nous d'abord, ensuite les élus de la CPS en faisant croire que c’est quelque 
chose qui est dû au Covid et à la dotation de l’État qui baisserait, etc., bref, une belle histoire 
effectivement qui, en fait, cache très mal le fait que l’on est vraiment dans une dette structurelle 
depuis plusieurs années.  
 
En plus, avec un budget primitif comme ça qui masque ce qu’il va réellement se passer l’année 
prochaine, c’est très inquiétant parce qu’il n’y a effectivement pas de plan. Il faudrait que l’on 
trouve, que l’on dégage une épargne brute énorme pour l’année prochaine. Comment fait-on ?  
 
En commission, on nous a dit que globalement par exemple en dépenses de fonctionnement, on 
économise ici et là. Mon collègue de droite l’a dit, économies sur les associations, économies sur le 
CCAS, économies sur les redevances pour logiciels où l’on passerait de 30 000 € à zéro en un an. Qui 
peut croire ce genre de diminution ?  
 
Économies sur les fournitures scolaires, économies sur l’entretien de la voirie, économies sur la 
réparation des réseaux, avec de plus, des choix qui sont un peu bizarres puisque par exemple tous 
les contrats de prestations de services, frais et actes de contentieux, fêtes et cérémonies, autres 
services extérieurs, etc. à côté explosent.  
 
On voit que dans les choix d’économies qui sont faits, déjà, il n’y a rien pour le Buressois et il y a 
tout pour les autres. C’est très inquiétant. Cela veut dire qu’il n’y a pas de plan global où tout le 
monde se serre la ceinture pour pouvoir passer ce cap, si tant est que cela soit possible avec 
147 annuités. C’est un record, je ne sais pas quelle commune a atteint ce chiffre.  
 
Premièrement, ce budget n’est pas sincère.  
 
Deuxièmement, il est très, très loin d’être à la hauteur de la situation dramatique dans laquelle se 
positionne la commune.  
 
Ce n’est pas l’aide qui a été octroyée par la CPS qui va nous aider parce que cela va masquer cette 
dette structurelle. Peut-être sur 2021, cela va nous permettre de respirer un peu, mais sur 2022, 
2023, 2024, comment va-t-on faire ? On va peut-être croire que l’on va pouvoir vendre des bijoux 
de famille, je ne sais pas, le Moving ou des choses comme cela. Cela ne sera pas du fonctionnement, 
cela sera peut-être un peu de trésorerie, mais cela ne résoudra pas le problème.  
 
Sur ce budget-là, je ne vois pas comment on voit une porte de sortie. En raison de son insincérité, 
d’une part, et des aspects plus politiques dont j’ai parlé tout de suite, qui font que l’on ne voit pas 
de direction pour sortir de là, comment adopter ce budget primitif ? Je ne sais pas comment faire. 
 
Le Maire : Qui souhaite intervenir encore ? Monsieur PRADÈRE... 
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Thierry PRADÈRE : Je reviens sur ma demande de tout à l'heure. J’en ai fait la demande, mais je 
n’ai pas reçu la convention de créance signée. Il me semble qu’elle devrait être présentée pour 
soutenir le budget primitif qui est proposé. 
 
Christophe DEBONNE : Nous allons présenter tout à l'heure la convention de créance. 
 
Thierry PRADÈRE : Comment peut-on donner un avis sur un budget primitif si l’on n’a pas la 
convention de créance ? Ce n’est pas compliqué de la faire passer avant, non ? 
 
Christophe DEBONNE : Non, on la verra après. 
 
Thierry PRADÈRE : Pourquoi ? 
 
Christophe DEBONNE : Pourquoi pas ? 
 
Le Maire : Attendez, Irène BESOMBES va apporter une réponse. 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, apportez une réponse, allez-y. 
 
Irène BESOMBES : Non pas précisément sur la convention, mais sur l’ordre des choses.  
 
On vote un budget primitif où l’on a aussi le montant des subventions et pour autant, on ne détaille 
les subventions qu’un peu plus tard, donc cela fait partie de l’ordre des sujets que l’on traite. Cela 
ne nous a pas empêchés de voter le montant de la subvention dans le budget primitif également 
comme le montant de la convention. 
 
Thierry PRADÈRE : Qu’est-ce que cela nous coûterait de le faire dans un sens qui soit plus logique ? 
 
Le Maire : Je vais vous répondre. Comme je suis le Président de séance, je décide de l’ordre et on 
fera comme ça.  
 
Thierry PRADÈRE : Donc vous célébrez votre illogisme. 
 
Le Maire : Voilà.  
 
Thierry PRADÈRE : Donc on va continuer et on reviendra à la convention de créance à ce moment-
là et je referai une intervention sur la convention de créance.  
 
Je ne sais pas m’exprimer, je ne peux qu’avoir des doutes sur la sincérité de ce budget. 
 
Le Maire : Monsieur FEREY... 
 
Nicolas FEREY : Du coup, on ne sait pas trop comment aborder les choses puisque dans la convention 
de créance, il est indiqué comment cette créance et ce crédit/débit fonctionnent, articulés avec le 
budget primitif.  
 
Je ne sais pas si l’on pose la question maintenant ou pas, mais moi, je n’ai toujours pas compris 
comment il était possible, comme vous le dites, de neutraliser cette créance sur 2021. Ce que je 
vois, c’est que ce n’est pas une neutralisation, c’est une dette que l’on a par rapport à cette créance 
et un crédit – là, c’est d’ailleurs écrit dans la convention de créance – qui vient sur le compte de la 
commune et un débit qui vient sur le compte de la communauté d’agglomération. Tout cela 
s’équilibre, mais en rien cela ne diminue la dette pour 2021.  
 
Je ne comprends pas comment c’est enregistré puisque par rapport à ce qui est écrit dans la 
convention et dans le BP, j’ai du mal à voir la cohérence entre les enregistrements de cette créance 
et de cette opération.  
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Évidemment, il est indiqué dans la convention de créance, qu’ensuite, une créance sera enregistrée, 
2022, 2023, 2024, ce que je comprends très bien et ce qui n’apparaît évidemment pas dans le budget 
primitif de 2021. Il faudra expliquer qu’il est impossible de ne pas faire apparaître cette dette en 
2021. Ce n’est pas parce que la CPS nous octroie ce qui peut être considéré quelque part comme un 
prêt, puisque l’on voit bien le débit au compte de la communauté d’agglomération et le crédit au 
compte de la commune, ce qui s’apparente à un prêt. Comment ce prêt-là pourrait annuler une 
dette ? C’est une question de budget primitif et c’est la raison pour laquelle il aurait été opportun 
de discuter de cette convention de créance avant de discuter du budget primitif.  
 
De même qu’il est très utile de discuter des taux d’imposition avant de discuter d’un budget primitif 
puisque les taux d’imposition font les recettes. Si l’on imagine ne pas forcément être une assemblée 
unanime ici, si l’on ne vote pas les taux d’imposition, en fait, on ne peut pas construire de budget 
primitif, ce qui, en toute logique, indique qu’il faut voter ces taux et donc cette convention de 
créance avant le budget primitif.  
 
On vous laisse mener la présidence de la séance comme vous le souhaitez, mais c’est quand même 
très étrange. Cette façon de faire explique peut-être aussi la situation de la commune aujourd’hui. 
 
Le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention sur ce budget primitif ? (Pas 
d'intervention).  Très bien.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°023/2021 du 13 avril 2021 portant affectation du résultat 2020 de la ville, 
 
Vu le projet de Budget principal de la ville pour l’exercice 2021, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité), 6 VOIX CONTRE 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Approuve le Budget principal de la ville de l’Exercice 2021 présenté comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

13 297 879,82 € 13 297 879,82 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

6 580 267,65 € 6 580 267,65 € 

 

TOTAL GENERAL 19 878 147,47 € 19 878 147,47 € 

 
Le Maire : Je vous remercie. 
 
Nous abordons le point suivant qui est le vote des taux.  
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15 –  VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2021 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Malgré une crise sanitaire sans précédent, superposée à un contexte économique et budgétaire déjà 
contraint, la Municipalité a souhaité maintenir inchangé les taux d’imposition.  
 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par 
les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (16,37 %) est 
transféré aux communes. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 38,90 % (soit le 
taux communal de 2020 : 22,53 % + le taux départemental de 2020 : 16,37%). 
 
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB (taux 
communal 2020 + 16,37 %), 
 
De ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 
 

 Taux 2020 Taux 2021 

TFPB 22,53 % 38,90 % 

TFPNB 51,56 % 51,56 % 

 
Christophe DEBONNE : Justement, nous en venons au vote des taux. Malgré une crise sanitaire sans 
précédent, superposée à un contexte économique et budgétaire déjà contraint, la Municipalité a 
souhaité maintenir inchangé les taux d’imposition.  
 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue 
par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 
2020 du département (16,37 %) est transféré aux communes. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 38,90 % (soit le 
taux communal de 2020 : 22,53 % + le taux départemental de 2020 : 16,37 %). 
 
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB et 
de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021, donc de les porter de la façon décrite dans le 
tableau ci-dessous : taxe foncière sur les propriétés bâties, 38,90 % et taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, 51,56 %, inchangée par rapport à 2020.  
 
Le Maire : Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : Je pense que les Buressois vont déjà subir eux-mêmes les conséquences de nos 
errements budgétaires, avec tous les problèmes sur les équipements qui ne vont pas être faits et les 
services qu’ils n’auront pas, donc s’il y a une chose avec laquelle on est d'accord avec vous, c’est 
qu’il ne faut pas en plus qu’ils en paient les conséquences par les taux d’imposition, donc nous 
sommes pour cette délibération.  
 
Le Maire : Vous êtes sympas. On n’a encore pas vu en treize ans, l’opposition voter contre les taux 
d’imposition qui restaient égaux, Monsieur COLLET, donc vous vous inscrivez dans la droite ligne de 
vos prédécesseurs. En ce sens, je vous félicite. 
 
Patrice COLLET : Je vous remercie, cela me touche beaucoup.  
 
Le Maire : Il y a des gens sur vos bancs qui, pendant plusieurs années, nous ont demandé de les 
baisser.  
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Dans les points suivants, on aborde différents points relatifs aux deux hôtels d’entreprise. 
 
Irène BESOMBES : On n’a pas voté. 
 
Le Maire : On n’a pas voté ? C’est M. COLLET qui m’a troublé, c’est à cause de lui. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29, 
 
Vu l'article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 lequel prévoit la suppression progressive 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, 
 
Vu L’article 1639 A du Code Général des Impôts, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant que la municipalité ne souhaite pas toucher aux taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières sur le bâti et le non-bâti, 
 
Considérant le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux 
communes à partir de 2021, 
 
Considérant que les communes doivent délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la somme 
du taux communal fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB 2020 dans le 
respect des règles de plafonnement. Le taux départemental s’élevant à 16,37 % et le taux communal 
à 22,53 %, le nouveau taux communal de TFPB s’élèvera 38,90 %. 
 
Après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR (les élus de la majorité + Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET) ET 4 ABSTENTIONS (Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY et 
Christine QUENTIN). 
 

- Fixe les taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2021, selon le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 

 
- Dit que le montant prévisionnel des contributions directes voté au budget primitif de l’année 

2019 est inscrit à l’article 73111. 
 
Le Maire : Nous arrivons à plusieurs délibérations relatives aux hôtels d’entreprise. On essaie de les 
présenter rapidement.  
 
Christophe DEBONNE : Sur les hôtels d’entreprise, je vous propose de faire de la même façon que 
ce qu’on a fait sur le budget, à savoir regarder le compte administratif, puis prendre acte du compte 
de gestion dans la foulée et voter le compte administratif et le résultat également.  
 
 
17 –  COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 1 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 

 Taux 2020 Taux 2021 

TFPB 22,53 % 38,90 % 

TFPNB 51,56 % 51,56 % 
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I – Section de fonctionnement 
 

A. Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 22 999,36 € et se décomposent de la manière suivante : 
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur de 76 % pour un montant 
total budgété de 30 000,00 €. On note une augmentation de 302 % par rapport au réalisé 2019. 
 
Les charges liées à l’hôtel d’entreprises 1 se répartissent ainsi : 
 

 
 
Les autres dépenses comprennent : 
 

- Un reversement au budget communal pour les charges de personnel (gestion budgétaire et 
comptable du budget HE2 par le service financier de la ville) à hauteur de 10 000 € 

- De la régularisation de créances éteintes à hauteur de 7 374,52 € 
- Les dotations aux amortissements à hauteur de 244 €. 

 
  

B. Recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 19 751,63 € et se décomposent de la manière suivante : 
 
 

 
 

 
Les recettes de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 110 %. On note une baisse de 
20 % par rapport au réalisé 2019 essentiellement due à la crise sanitaire. 
 

Les recettes liées à l’hôtel d’entreprises 1 se répartissent ainsi : 
 

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

011 - Charges à caractère général 2 112,26             12 625,48     5 380,84      3 268,58         155% 43%

012 - Charges de personnel 3 548,82             10 000,00     10 000,00    6 451,18         182% 100%

65 - autres charges de gestion courante 7 374,52        7 374,52      100%

TOTAL DEPENSES REELLES 5 661,08             30 000,00     22 755,36    9 719,76         302% 76%

023 - Virement à la section d'investissement 2 138,33        -                    0%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 231,41           20 000,00     244,00          13 987,41 -      -98% 1%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 14 231,41           22 138,33     244,00          13 987,41 -      -98%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 892,49           52 138,33     22 999,36    3 106,87         16%

60611 - Eau 91,67                   

60612 - Electricité 1 670,71             

60632 - Fournitures -                        

615221 - Entretien batiment 65,52                   

63512 - Taxes foncières 3 552,94             

Total 5 380,84             

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

70 - Ventes de produits et prestations 3 210,00             3 000,00        3 060,00      150,00 -            -5% 102%

75 - Autres produits de gestion courante 21 350,85           15 000,00     16 651,63    4 699,22 -        -22% 111%

77 - Produits exceptionnels 40,00            

TOTAL RECETTES REELLES 24 560,85           18 000,00     19 751,63    4 809,22 -        -20% 110%

002 - Excédent de fonctionnement reporté -                        34 138,33     -                    0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 24 560,85           52 138,33     19 751,63    4 809,22 -        -20%
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L’excédent de fonctionnement reporté de 2019 s’élevait à 34 138,33 €. 
 
II – Section d’investissement 
 

A. Dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 646,11 € et se décomposent de la manière suivante :  
 

 
 

Les dépenses d’investissement consistent donc uniquement au remboursement de cautions à hauteur 
de 1 646,11 €. 
 

B. Recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 656,66 € et se décomposent de la manière suivante : 
 

 
 

 
Les recettes sont principalement composées des cautions à hauteur de 1 412,66€ et des recettes 
d’ordre : dotations aux amortissements à hauteur de 244 €. 
 
L’excédent d’investissement reporté en 2019 s’élevait à 39 475,42 €. 
 
III – RESTES À REALISER 
 
En investissement les restes à réaliser pour l’année 2020 sont les suivants : 
 

- En dépenses à hauteur de 832,10 €  
 

Il n’y a pas de restes à réaliser en fonctionnement. 
 

70878 - Remboursement de frais 3 060,00             

752 - Loyers 16 651,63           

Total 19 711,63           

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

20 - Immobilisations incorporelles -                        6 000,00        -                 -                    0%

21 - Immobilisations corporelles -                        52 613,75     -                 -                    0%

16 - Emprunts et dettes assimilées -                        3 000,00        1 646,11      1 646,11         55%

TOTAL DEPENSES REELLES -                        61 613,75     1 646,11      1 646,11         3%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -                        61 613,75     1 646,11      1 646,11         

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

165 - Dépôts et cautionnements reçus 688,92                 -                   1 412,66      105%

TOTAL RECETTES REELLES 688,92                 -                   1 412,66      723,74             

021 - Virement de la section de fonctionnement 2 469,97        -                    0%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 231,41           20 000,00     244,00          13 987,41 -      -98% 1%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 14 231,41           22 469,97     244,00          13 987,41 -      -98%

001 - Excédent d'investissement reporté 39 475,42     -                    0%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 14 920,33           61 945,39     1 656,66      13 263,67 -      -89%
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IV – RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 
 

 
 
Après vérification, le compte administratif du budget HE1 est conforme au compte de gestion du 
comptable public. 
 
Christophe DEBONNE : Concernant la section de fonctionnement de l’hôtel d’entreprises 1, les 
dépenses de fonctionnement s’élèvent à 22 999,36 €. On note que les dépenses de fonctionnement 
réelles ont été consommées à hauteur de 76 % pour un montant total budgété de 30 000 €.  
 
Les charges liées à l’hôtel d’entreprises se répartissent de la façon suivante : un total de 5 380,84 €.  
 
Les autres dépenses comprennent notamment le reversement au budget communal pour les charges 
de personnel à hauteur de 10 000 €, la régularisation de créances éteintes à hauteur 7 374,52 € et 
des dotations aux amortissements à hauteur de 244 €. 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 19 751,63 € et se décomposent de la manière 
suivante dont vous avez le détail dans le tableau. On note qu’elles ont été réalisées à hauteur de 
110 % avec une baisse de 20 % par rapport au réalisé 2019 essentiellement due à la crise. 
 
Les recettes comprennent le remboursement de frais et les loyers pour un total de 19 711,63 €.  
 
L’excédent de fonctionnement reporté de 2019 s’élevait à 34 138,33 €. 
 
En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 1 646,11 €. Ces dépenses d’investissement sont 
uniquement un remboursement de caution. En recettes d’investissement, 1 656,66 €, c’est la 
perception d’une caution à hauteur de 1 412,66 € et une dotation d’amortissement à hauteur de 
244 €. 
 
En restes à réaliser, en dépenses, un reste à réaliser de 832,10 €. Pas de reste à réaliser en 
fonctionnement.  
 
Nous avons le résultat suivant : dépenses totales cumulées, 24 645,47 € et recettes totales 
cumulées, 95 022,04 €, soit un solde de 70 376,57 €. 
 
Le compte administratif du budget HE1 est conforme au compte de gestion du comptable public.  
 
Des questions ? Des remarques ?  

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 22 999,36     19 751,63    3 247,73 -        

Investissement 1 646,11        1 656,66      10,55               

+ +

Report 002 34 138,33    

Report 001 39 475,42    

= =

Total (réalisation + reports) 24 645,47     95 022,04    70 376,57       

Fonctionnement

Investissement 832,1 -                 

Total cumulé 832,1 -                 

+ +

Fonctionnement 22 999,36     53 889,96    30 890,60       

Investissement 1 646,11        41 132,08    39 485,97       

Total cumulé 24 645,47     95 022,04    70 376,57       

Réalisation de l'exercice

(mandats et titres)

Reports de l'exercice n-1

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé
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Le Maire : Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : Je n’ai rien contre le HE1, bien sûr, mais aujourd’hui, mes collègues et moi, nous 
n’avons plus du tout confiance dans les chiffres qui nous sont présentés dans tous ces budgets et 
comptes administratifs, et donc pour ma part, je m’abstiendrai sur tous ces votes budgétaires parce 
que je n’ai plus confiance dans les chiffres qui nous sont soumis.  
 
Le Maire : Très bien. Qui souhaite intervenir encore ? (Pas d'intervention). Je mets aux voix. 
 
Point suivant, le compte administratif. 
 
Christophe DEBONNE : Pour le compte de gestion, la prise d’acte peut-être du compte de gestion ?  
 
Le Maire : C’est ce qu’on vient de faire, non ?  
 
Christophe DEBONNE : Non, c’était le vote du compte administratif.  
 
Le Maire : Pardon, d'accord, donc compte de gestion. Il faut que je sorte.  
 
(Monsieur le Maire quitte la séance).  
 
Irène BESOMBES : Pour le compte de gestion, qui est contre ?  
 
Emmanuelle ROBERT-PÉRÈNNES : Non, c’est le compte administratif.  
 
Irène BESOMBES : Pardon, le compte administratif de HE1.  
 
Donc Compte administratif de HE1, qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L.2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire et entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs, 
 
Vu la délibération n°144/2020 du 7 juillet 2020 approuvant le Budget Primitif 2020, 
 
Vu la délibération n°026/2021 du 13 avril 2021 approuvant le compte de gestion 2020 de l’Hôtel 
d’Entreprise 1, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021, 
 
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de 
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités 
territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget hôtel d’entreprises 1 tel que 
présenté ci-dessous : 
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(Monsieur le Maire rejoint la séance). 
 
Le Maire : Maintenant, il y a une prise d’acte du compte de gestion, c’est ça ? 
 
Christophe DEBONNE : Oui. 
 
 
16 –  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET HOTEL 

D’ENTREPRISES 1 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du 
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte 
administratif de l’ordonnateur. 
 
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées 
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la 
gestion. 
 
Il comprend 5 parties : 
 

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

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

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

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 22 999,36     19 751,63    3 247,73 -        

Investissement 1 646,11        1 656,66      10,55               

+ +

Report 002 34 138,33    

Report 001 39 475,42    

= =

Total (réalisation + reports) 24 645,47     95 022,04    70 376,57       

Fonctionnement

Investissement 832,1 -                 

Total cumulé 832,1 -                 

+ +

Fonctionnement 22 999,36     53 889,96    30 890,60       

Investissement 1 646,11        41 132,08    39 485,97       

Total cumulé 24 645,47     95 022,04    70 376,57       

Réalisation de l'exercice

(mandats et titres)

Reports de l'exercice n-1

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé
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- Présentation croisée nature/fonction 
 
- Page de signatures 

 
Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion édité par 
le Trésor Public avec le compte administratif 2020. 
 
Le Maire : Sur cette prise d’acte, des abstentions encore ?  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L.2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire et entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs, 
 
Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 présenté par Madame le Trésorier Principal d’Orsay, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu la commission des finances du 6 avril 2021, 
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2020, 
  
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2020 sont conformes à 
celles du compte administratif du même exercice, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 VOIX ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2020 et le compte 
administratif 2020 du budget hôtel d’entreprises 1. 

 
- Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-sur-

Yvette, pour l’exercice 2020, tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
 
Le Maire : Ensuite, l’affectation du résultat HE1. 
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18 –  AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT  2020 - HÔTEL ENTREPRISE 1 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 

 
 
Proposition de reprise des résultats : 
 
Affectation à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement : 
39 485,97 € 
 
Affectation à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement : 
30 890,60 €. 
 
Christophe DEBONNE : On peut aller directement à la fin en proposant l’affectation à l’article 001, 
Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement : 39 485,97 €, et l’affectation à 
l’article 002, Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement : 30 890,60 €. 
 
Le Maire : D'accord.  
 

FONCTIONNEMENT

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 19 751,63 €               

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 22 999,36 €               

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (A-B) 3 247,73 €-                 

D EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2020 34 138,33 €               

E RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D) 30 890,60 €               

INVESTISSEMENT

F RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020 1 656,66 €                 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 1 646,11 €                 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (F-G) 10,55 €                      

I

EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2020 

s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif

s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif

39 475,42 €               

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I) 39 485,97 €               

RESTES A REALISER

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021 -  €                         

L DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021 832,10 €                    

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) 832,10 €-                    

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) -  €                         

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M) 38 653,87 €               

P DECISION DE PART SUPPLEMENTAIRE AFFECTER A L'INVESTISSEMENT -  €                         

Investissement

Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec) 39 485,97 €          

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

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=abs(N)+P) -  €                      

Fonctionnement Recettes

Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent  (E-article 1068) 30 890,60 €          

PART SUPPLEMENTAIRE
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Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L. 2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire. Il entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°027/2021 du 13 avril 2021 approuvant le compte administratif 2020 du budget 
Hôtel d’Entreprise 1, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021,  
 
Considérant que la section d’investissement du budget HE1 présente à la fin de l’exercice 2019 un 
solde excédentaire cumulé de 39 485,97 €, 
 
Considérant que la section de fonctionnement du budget HE1 présente à la fin de l’exercice 2019 un 
solde excédentaire cumulé de 30 890,60 €, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

 Affecte à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement, la 
somme de 39 485,97 €. 

 

 Affecte à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement, 
la somme de 30 890,60 €. 

 
Le Maire : Très bien.  
 
Point suivant, Budget primitif 2021 HE1. 
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19 –  BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET HÔTEL ENTREPRISES 1 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 

 
 

 
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
1.1. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2021 s’élèvent à 54 190,60 €. 
 

 

Section Dépenses de Recettes de

de gestion gestion

fonctionnement 34 190,60 €    23 300,00 €    

54 190,60 €    

Excédent

Dotations aux reporté

amortissements 30 890,60 €    

20 000,00 €    

Virement inv.

-  €              

Section Dépenses Virement fonct.

d'investissement d'équipement -  €              

Recettes d'ordre

20 000,00 €    

59 485,97 €    59 485,97 €     

Excédent

reporté

39 485,97 €    

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF

BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

70 Produits des services 4 000,00 €        3 000,00 €        1 000,00 -          -25,0%

75 Autres produits gestion courante 45 000,00 €      20 300,00 €      24 700,00 -       -54,9%

002 Excédent antérieur reporté 65 196,16 €      30 890,60 €      34 305,56 -       -52,6%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 114 196,16 €   54 190,60 €     60 005,56 -      -52,5%

CHAPITRE
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Montant de loyers prévisionnel : 20 300 € (augmentation consécutive à l’application de la 
revalorisation des loyers) 
Montant des charges locatives : 3 000 € 
 

1.2. Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2021 s’élèvent à 54 190,60 €. 

 

 
 
Les charges à caractères générales se composent principalement de fluides, de la fourniture des 
petits équipements, entretien... 
 
Le montant des charges de personnel est en diminution. 
 
Le montant des dotations aux amortissements est de 20 000 € afin d’effectuer des régularisations 
d’amortissements antérieurs. 

 
 

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

2.1. Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement pour l’année 2021 s’élèvent à 59 485,97 €. 

 

 
 
 
Le montant des dotations aux amortissements est de 20 000 € afin d’effectuer des régularisations 
d’amortissements antérieurs. 
 
 

BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

011 Charges à caractère général 12 625,48 €      26 190,60 €      13 565,12        107,4%

012 Charges de personnel 10 000,00 €      5 000,00 €        5 000,00 -          -50,0%

65 Autres charges gestion courante 44 233,05 €      1 500,00 €        42 733,05 -       -96,6%

67 Charges exceptionnelles -  €                  1 500,00 €        1 500,00           

TOTAL DEPENSES REELLES 66 858,53 €     34 190,60 €     32 667,93 -      -48,9%

042 Dotation aux amortissements 20 000,00 €      20 000,00 €      -                      0,0%

023 Virement à la section d'invest. 19 963,11 €      -  €                  19 963,11 -       -100,0%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 39 963,11 €     20 000,00 €     19 963,11 -      -50,0%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 106 821,64 €   54 190,60 €     52 631,04 -      -49,3%

CHAPITRE

CHAPITRE BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

165 Cautions -  €                  -  €                  -                      

021 Virement à la section de fonctionnement 19 963,11 €      -  €                  19 963,11 -       -100,0%

001 Excédent antérieur reporté 1 736,31 €        39 485,97 €      37 749,66        2174,1%

040 Opérations d'ordre de transferts 20 000,00 €      20 000,00 €      -                      0,0%

RAR n-1 -  €                  -  €                  -                      

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 41 699,42 €     59 485,97 €     17 786,55       42,7%
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2.2. Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement pour l’année 2021 s’élèvent à 59 485,97 €. 

 

 
 
Le montant des remboursements de cautions prévisionnelles est de 6 000 €. 
 
Les crédits inscrits aux chapitres 20 et 21 sont en hausse par rapport à 2020 afin d’effectuer divers 
travaux. 
 
Christophe DEBONNE : Le budget primitif HE1 avec une structure suivante : une section de 
fonctionnement à 54 190,60 € dont des dépenses de gestion à hauteur 34 190,60 €. On retrouve 
l’excédent reporté, 30 890,60 €.  
 
Sur la section d’investissement, 59 485,97 € en totalité en dépenses d’équipement et également un 
excédent reporté, 39 485,97 €.  
 
Les recettes de fonctionnement sont prévues pour 2021 à hauteur de 54 190,60 €, avec un montant 
de loyer prévisionnel de 20 300 €, des charges locatives de 3 000 €. 
 
En dépenses de fonctionnement, puisque c’est un budget d’équilibre, 54 190,60 € également.  
 
Les charges à caractère général se composent principalement des fluides, de la fourniture de petits 
équipements, d’entretien. 
 
Un montant de dotations aux amortissements de 20 000 € pour effectuer les régularisations 
d’amortissements antérieurs. 
 
En section d’investissement, les recettes prévues sont de 59 485,97 €. On retrouve également la 
dotation aux amortissements de 20 000 €.  
 
En dépenses d’investissement, 59 485,97 € également, avec un montant de remboursement de 
cautions prévisionnel de 6 000 €. 
 
Les crédits inscrits aux chapitres 20 et 21 sont en hausse par rapport à 2020 afin d’effectuer divers 
travaux.  
 
Voici pour ce budget primitif. 
 
Le Maire : Merci.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L. 2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire. Il entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 

CHAPITRE BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

165 Cautions 3 000,00 €        6 000,00 €        3 000,00           100,0%

20 Immobilisations incorporelles 8 000,00 €        6 000,00 €        2 000,00 -          -25,0%

21 Immobilisations corporelles 30 699,42 €      47 485,97 €      16 786,55        54,7%

001 Déficit antérieur reporté -  €                  -  €                  -                      

RAR n-1 -  €                  -  €                  -                      

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 41 699,42 €     59 485,97 €     17 786,55       42,7%
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Vu la délibération n°028/2021 du 13 avril 2021 portant affectation du résultat 2020 de l’Hôtel 
d’Entreprise 1, 
 
Vu le projet de Budget Hôtel d’entreprises 1 pour l’exercice 2021, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Approuve le Budget de l’Hôtel d’entreprises 1 de l’Exercice 2021 présenté comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

54 190,60 € 
 

54 190,60 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

59 485,97 € 59 485,97 € 

 

TOTAL GENERAL 113 676,57 € 113 676,57 € 

 
Le Maire : On passe au compte de gestion et compte administratif HE2. 
 
Christophe DEBONNE : De la même façon que pour HE1, on regarde le compte administratif.  
 
 
21 – COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 2 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
I – Section de fonctionnement 
 

A. Dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 71 157,69 €. Elles se décomposent de la manière 
suivante :  
  

 
 
Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur de 95 % pour un montant 
total budgété de 74 233,05 €. On note une augmentation de 446 % par rapport au réalisé 2019. 

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

011 - Charges à caractère général 9 400,26             20 000,00      16 558,29      7 158,03         76% 83%

012 - Charges de personnel 3 548,82             10 000,00      10 000,00      6 451,18         182% 100%

65 - autres charges de gestion courantes 44 233,05      44 191,40      100%

66 - Charges financières -                        -                    -                    -                    

TOTAL DEPENSES REELLES 12 949,08           74 233,05      70 749,69      57 800,61       446% 95%

023 - Virement à la section d'investissement 19 963,11      -                    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 736,31             20 000,00      408,00            1 328,31 -        -77% 2%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 736,31             39 963,11      408,00            1 328,31 -        -77%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14 685,39           114 196,16    71 157,69      56 472,30       385%
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Les charges à caractère général liées à l’hôtel d’entreprises 2 se répartissent ainsi : 
 

 
 

Les autres dépenses comprennent : 
 

- Un reversement au budget communal pour les charges de personnel (gestion budgétaire et 
comptable du budget HE2 par le service financier de la ville) à hauteur de 10 000 € 

- De la régularisation de créances éteintes à hauteur de 44 191,40€. 
- Les dotations aux amortissements à hauteur de 408 €. 
 

 
B. Recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 46 011,82€. Elles se décomposent de la manière 
suivante : 
 

 
 
Les recettes de fonctionnement réelles ont été réalisées à hauteur de 94% pour un montant total 
budgété de 49 000 €. On note une baisse de 16% par rapport au réalisé 2019. 
 
 
Les recettes liées à l’hôtel d’entreprises 2 se répartissent ainsi : 
 

 
 
L’excédent de fonctionnement reporté de 2019 s’élevait à 65 196,16 €. 
 
 

60611 - Eau 1 609,28             

60612 - Electricité 957,57                 

60632 - fournitures petit equipement 335,02                 

615221 - Entretien bâtiments publics 43,68                   

61558 - Services ext. Entretien et réparations 2 642,72             

6262 - Frais de télécommunication -                        

63512 - Taxes foncières 10 970,02           

Total 16 558,29           

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

70 - Ventes de produits et prestations 4 994,36             4 000,00         6 150,76         1 156,40         23% 154%

75 - Autres produits de gestion courante 49 961,59           45 000,00      39 861,06      10 100,53 -      -20%

TOTAL RECETTES REELLES 54 955,95           49 000,00      46 011,82      8 944,13 -        -16% 94%

002 - Excédent de fonctionnement reporté 65 196,16      -                    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 54 955,95           114 196,16    46 011,82      8 944,13 -        -16%

70878 - Remboursement de frais 6 150,76             

752 - Loyers 39 861,06           

Total 46 011,82           
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II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
  

A. Dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 821,36 € et se décomposent de la manière suivante :  
 

 
 
Les dépenses d’investissement consistent donc uniquement au remboursement de cautions à hauteur 
de 2 821,36 €. 
 
 

B. Recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 5 793,77 € et se décomposent de la manière suivante :  
 

 
 
Les recettes sont principalement composées des cautions à hauteur de 5 385,77€ et des recettes 
d’ordre : dotations aux amortissements à hauteur de 408 € et virement de la section de 
fonctionnement à hauteur de 19 963,11 €. 
  
III – RESTES A REALISER 
 
En fonctionnement les restes à réaliser pour l’année 2020 sont les suivants : 
 

- En dépenses à hauteur de 60,22 €  
- En recettes à hauteur de 453,31 € 

 
Il n’y a pas de restes à réaliser en investissement. 
 

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

20 - Immobilisations incorporelles 8 000,00         -                    -                    0%

21 - Immobilisations corporelles 2 560,00             30 699,42      -                    2 560,00 -        -100% 0%

16 - Emprunts et dettes assimilées -                        3 000,00         2 821,36         2 821,36         94%

TOTAL DEPENSES REELLES 2 560,00             41 699,42      2 821,36         261,36             10% 7%

001 - Déficit d'investissement reporté -                    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 560,00             41 699,42      2 821,36         261,36             10%

CA 2019 BP + DM 2020 CA 2020
ECART (€)

CA 2020/2019

ECART (%)

CA 2020/2019

TAUX REALISATION 

BUDGET 2020

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 56 702,37           -                    -                    56 702,37 -      -100%

16 - Emprunts et dettes assimilées -                        -                    5 385,77         5 385,77         

TOTAL RECETTES REELLES 56 702,37           -                    5 385,77         51 316,60 -      -91%

021 - Virement de la section de fonctionnement 19 963,11      -                    0%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 736,31             20 000,00      408,00            1 328,31 -        -77% 2%

001 - Excédent d'investissement reporté 1 736,31         0%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 736,31             39 963,11      408,00            1 328,31 -        -77%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 58 438,68           39 963,11      5 793,77         52 644,91 -      -90%
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IV – RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 
 

 
 
Après vérification, le compte administratif du budget HE2 est conforme au compte de gestion du 
comptable public. 
 
Christophe DEBONNE : En section de fonctionnement, on a des dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 71 157,69 €. Les dépenses de fonctionnement réelles ont été consommées à hauteur 95 % 
par rapport au montant budgété. 
 
Des charges à caractère général pour un total de 16 558,29 €.  
 
En recettes de fonctionnement, nous avons un total de 46 011,82 €. Les recettes de fonctionnement 
réelles ont été réalisées à hauteur de 94 % par rapport au montant total budgété de 49 000 €.  
 
En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 2 821,36 €. C’est uniquement le 
remboursement de cautions, comme pour HE1.  
 
En recettes d’investissement, 5 793,77 €, principalement composées de cautions pour un montant 
de 5 385,77 € et la dotation aux amortissements à hauteur de 408,00 €.  
 
Nous avons également un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 19 963,11 €. 
 
En restes à réaliser, pour le fonctionnement, en dépenses, 62,22 € et en recettes, 453,31 €.  
 
Il n’y a pas de restes à réaliser en investissement.  
 
Vous avez le résultat global de clôture suivant : des dépenses en total cumulé de 73 979,05 € et un 
total cumulé de recettes de 118 738,06 €, soit un solde de 44 759,01 €.  
 
On va procéder au vote du compte administratif.  
 
(Monsieur le Maire quitte la séance). 
 
Irène BESOMBES : Nous allons procéder au vote du compte administratif HE2.  
 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 71 157,69      46 011,82      25 145,87 -      

Investissement 2 821,36         5 793,77         2 972,41         

+ +

Report 002 65 196,16      

Report 001 -                    1 736,31         

= =

Total (réalisation + reports) 73 979,05      118 738,06    44 759,01       

Fonctionnement 60,22 453,31

Investissement

Total cumulé 60,22 453,31

+ +

Fonctionnement 71 157,69      111 207,98    40 050,29       

Investissement 2 821,36         7 530,08         4 708,72         

Total cumulé 73 979,05      118 738,06    44 759,01       

Réalisation de l'exercice

(mandats et titres)

Reports de l'exercice n-1

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé
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Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L.2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire et entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs, 
 
Vu la délibération n°148/2020 du 7 juillet 2020 approuvant le Budget Primitif 2020, 
 
Vu la délibération n°030/2021 du 13 avril 2021 approuvant le compte de gestion 2020 de l’Hôtel 
d’Entreprise 2, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Monsieur le Maire étant sorti de la salle du conseil, et le conseil siégeant sous la présidence de 
Madame BESOMBES, 1er adjoint au Maire, conformément au code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021,  
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget hôtel d’entreprises 2 tel que 
présenté ci-dessous : 

 

 
 
(Retour en séance de Monsieur le Maire). 
 
Le Maire : Sur le compte de gestion, c’est une prise d’acte.  
 
 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 71 157,69      46 011,82      25 145,87 -      

Investissement 2 821,36         5 793,77         2 972,41         

+ +

Report 002 65 196,16      

Report 001 -                    1 736,31         

= =

Total (réalisation + reports) 73 979,05      118 738,06    44 759,01       

Fonctionnement 60,22 453,31

Investissement

Total cumulé 60,22 453,31

+ +

Fonctionnement 71 157,69      111 207,98    40 050,29       

Investissement 2 821,36         7 530,08         4 708,72         

Total cumulé 73 979,05      118 738,06    44 759,01       

Réalisation de l'exercice

(mandats et titres)

Reports de l'exercice n-1

Restes à réaliser à reporter en n+1

Résultat cumulé
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20 –  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES 2 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Le compte de gestion du receveur est soumis au conseil municipal à la même séance que le vote du 
compte administratif. Les résultats du compte de gestion doivent concorder avec ceux du compte 
administratif de l’ordonnateur. 
 
Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées 
pendant la période complémentaire. Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la 
gestion. 
 
Il comprend 5 parties : 
 

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

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

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

- Présentation croisée nature/fonction 
 

- Page de signatures 
 
Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la conformité du compte de gestion édité par 
le Trésor Public avec le Compte Administratif 2020. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L.2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire et entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs, 
 
Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 présenté par Madame le Trésorier Principal d’Orsay, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Madame le Trésorier Principal d’Orsay pour l’année 2020, 
 
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2020 sont conformes à 
celles du compte administratif du même exercice, 
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Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 VOIX ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l’année 2020 et le compte 
administratif 2020 du budget hôtel d’entreprises 2. 

 
- Prend acte du compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune de Bures-sur-

Yvette, pour l’exercice 2020, tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
 
Le Maire : Nous en arrivons à l’affectation des résultats.  
 
 
22 – AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT  2020 - HÔTEL ENTREPRISE 2 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 

 
 

FONCTIONNEMENT

A RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 46 011,82 €               

B DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 71 157,69 €               

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (A-B) 25 145,87 €-               

D EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2020 65 196,16 €               

E RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D) 40 050,29 €               

INVESTISSEMENT

F RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020 5 793,77 €                 

G DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 2 821,36 €                 

H RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020 = (F-G) 2 972,41 €                 

I

EXCEDENT cumulé précédent apparaisant à l'article 001 du BP ou BS 2020 

s'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif

s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif

1 736,31 €                 

J RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I) 4 708,72 €                 

RESTES A REALISER

K RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021 -  €                         

L DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2020 et à inscrire en 2021 -  €                         

M RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L) -  €                         

N BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M) -  €                         

O EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M) 4 708,72 €                 

PART SUPPLEMENTAIRE

P DECISION DE PART SUPPLEMENTAIRE AFFECTER A L'INVESTISSEMENT -  €                         

Investissement

Article R 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si positif = rec) 4 708,72 €             

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

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=abs(N)+P) -  €                      

Fonctionnement Recettes

Article R 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent  (E-article 1068) 40 050,29 €          
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Proposition d’affectation du résultat : 
 
Affectation à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement : 
4 708,72 € 
 
Affectation à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement : 
40 050,29 €. 
 
Christophe DEBONNE : On peut également aller directement à la fin et proposer d’affecter à 
l’article 001, le résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement, 4 708,72 € et 
d’affecter à l’article 002, le résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement, 
40 050,29 €. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L. 2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire. Il entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°031/2021 du 13 avril 2021 approuvant le compte administratif 2020 du budget 
Hôtel d’Entreprise 2, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021,  
 
Considérant que la section d’investissement du budget hôtel d’entreprises 2 présente à la fin de 
l’exercice 2020 un solde excédentaire cumulé de 4 708,72 €, 
 
Considérant que la section de fonctionnement du budget hôtel d’entreprises 2 présente à la fin de 
l’exercice 2020 un solde excédentaire cumulé de 40 050,29 €, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

 Affecte à l’article 001 - Résultat d’investissement reporté, en recette d’investissement, la 
somme de 4 708,72 € 
 

 Affecte à l’article 002 - Résultat de fonctionnement reporté, en recette de fonctionnement, 
la somme de 40 050,29 €. 

 
Le Maire : Le budget primitif 2021... 
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23 – BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET HÔTEL ENTREPRISES 2 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 

 
 

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1.1. Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2021 s’élèvent à 96 050,29 €. 

 
BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

70 Produits des services 4 000,00         4 000,00         -                 0,0%

75 Autres produits gestion courante 45 000,00       52 000,00       7 000,00        15,6%

002 Excédent antérieur reporté 65 196,16       40 050,29       25 145,87 -      -38,6%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 114 196,16      96 050,29       18 145,87 -      -15,9%

CHAPITRE

 
 

Section Dépenses de Recettes de

de gestion gestion

fonctionnement 35 129,98 €    56 000,00 €    

96 050,29 €    Dotations aux

amortissements

20 000,00 €    Excédent

reporté

Virement inv. 40 050,29 €    

40 920,31 €    

Section Dépenses Virement fonct.

d'investissement d'équipement 40 920,31 €    

70 629,03 €    70 629,03 €    Recettes d'ordre

20 000,00 €    

Excédent

reporté

4 708,72 €      

Recettes Invest

5 000,00 €      

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF
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Montant de loyers prévisionnel : 52 000 € (augmentation consécutive à l’application de la 
revalorisation des loyers) 
 
Montant des charges locatives : 4 000 € 
 

1.2. Les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2021 s’élèvent à 96 050,29 €. 

 
BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

011 Charges à caractère général 20 000,00       23 629,98       3 629,98        18,1%

012 Charges de personnel 10 000,00       5 000,00         5 000,00 -       -50,0%

65 Autres charges gestion courante 44 233,05       5 000,00         39 233,05 -      -88,7%

67 Charges exceptionnelles -                 1 500,00         1 500,00        

TOTAL DEPENSES REELLES 74 233,05       35 129,98       39 103,07 -      -52,7%

042 Dotation aux amortissements 20 000,00       20 000,00       -                 0,0%

023 Virement à la section d'invest. 19 963,11       40 920,31       20 957,20       105,0%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 39 963,11       60 920,31       20 957,20       52,4%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 114 196,16      96 050,29       18 145,87 -      -15,9%

CHAPITRE

 
Le montant des charges de personnel est en diminution. 
 
L’autofinancement est de 40 920,31 €. 
 
Le montant de l’amortissement est de 20 000 € afin d’effectuer des régularisations d’amortissement 
antérieur. 

 
II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
2.1. Les recettes d’investissement 

 
Les recettes d’investissement pour l’année 2021 s’élèvent à 70 629,03 €. 

 
CHAPITRE BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

165 Cautions -                 5 000,00         5 000,00        

021 Virement à la section de fonctionnement 19 963,11       40 920,31       20 957,20       105,0%

001 Excédent antérieur reporté 1 736,31         4 708,72         2 972,41        171,2%

040 Opérations d'ordre de transferts 20 000,00       20 000,00       -                 0,0%

RAR n-1 -                 -                 -                 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 41 699,42       70 629,03       28 929,61       69,4%

 
Le virement vers la section d’investissement est de 40 920,31 €. 
 
Le montant de l’amortissement est de 20 000 € afin d’effectuer des régularisations d’amortissement 
antérieur. 
 
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

116 

  

2.2. Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement pour l’année 2021 s’élèvent à 70 629,03 €. 

 
CHAPITRE BP 2020 BP 2021 Ecart € Ecart %

165 Cautions 3 000,00         5 000,00         2 000,00        66,7%

20 Immobilisations incorporelles 8 000,00         8 000,00         -                 0,0%

21 Immobilisations corporelles 30 699,42       57 629,03       26 929,61       87,7%

001 Déficit antérieur reporté -                 -                 -                 

RAR n-1 -                 -                 -                 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 41 699,42       70 629,03       28 929,61       69,4%

 
 
Le montant des remboursements de cautions prévisionnelles est de 5 000 €. 
 
Christophe DEBONNE : La structure du budget primitif de l’hôtel d’entreprises 2 est la suivante. 
 
Une section de fonctionnement de 96 050,29 €, une section d’investissement de 70 629,03 €. 
 
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2021 s’élèvent à 96 050,29 €, avec un montant de loyer 
prévisionnel de 52 000 € et des charges locatives de 4 000 €.  
 
En dépenses de fonctionnement, 96 050,29 €. On note que le montant des charges de personnel est 
en diminution, un autofinancement de 40 920,31 € et un amortissement de 20 000 € pour effectuer 
des régularisations d’amortissements antérieurs.  
 
En section d’investissement, des recettes d’investissement qui s’élèvent à 70 629,03 €. On a un 
virement vers la section d’investissement qui constitue la majorité de ces recettes, à hauteur de 
40 920,31 €.  
 
En dépenses d’investissement, on a le même montant qu’en recettes, 70 629,03 €, avec un montant 
de remboursement des cautions prévisionnel de 5 000 €.  
 
On peut procéder au vote de ce BP 2021 pour HE2. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et suivants, 
relatifs au vote du compte administratif et L. 2121-31 au terme duquel le Conseil Municipal arrête le 
Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire. Il entend, débat et arrête les 
comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°032/2021 du 13 avril 2021 portant affectation du résultat 2020 de l’Hôtel 
d’Entreprise 2, 
 
Vu le projet de Budget Hôtel d’entreprises 2 pour l’exercice 2021, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

117 

  

- Approuve le Budget de l’Hôtel d’entreprises 2 de l’Exercice 2021 présenté comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

 
96 050,29 € 96 050,29 € 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

 
70 629,03 € 70 629,03 € 

 

TOTAL GENERAL 166 679,32 € 166 679,32 € 

 
Le Maire : Je vous remercie. 
 
Nous passons maintenant à la convention.  
 
Christophe DEBONNE : La fameuse convention. 
 
Le Maire : La fameuse convention que tu nous présentes. 
 
 
24 –  CONVENTION DE CRÉANCE ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET LA COMMUNE DE 

BURES-SUR-YVETTE 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Dans le cadre de la situation financière exceptionnelle et conjoncturelle de la commune et à notre 
demande, en collaboration avec les services de l’État et de la Communauté d’Agglomération Paris-
Saclay, l’attribution de compensation 2021 (1 407 895€), qui est une charge pour la ville, sera 
neutralisée (par l’inscription en dépenses et en recettes du même montant). Le montant sera reversé 
sur trois exercices (2022, 2023, 2024). 
 
Il est par conséquent proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les termes de la 
convention de créance entre la Commune et la Communauté d’agglomération Paris -Saclay ci-
annexée, d’autoriser le Maire à signer ladite convention et dits que les crédits seront inscrits au 
budget 2021 et les suivants. 
 
Christophe DEBONNE : Il est proposé de voter cette convention de créance passée entre la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay et la commune de Bures-sur-Yvette.  
 
Cette convention a pour but d’accorder une créance à titre gratuit de 1 407 895,61 € correspondant 
à l’AC 2021 de la commune. On note que c’est une dépense obligatoire. En face de cette dépense, 
nous prévoyons d’inscrire la recette du même montant.  
 
Le remboursement de cette créance se fera sur les trois prochains exercices :  

- Mai 2022 : 470 000 € 
- Mai 2023 : 470 000 € 
- Mai 2024 : 467 895,61 €, le solde. 

 
La commune s’engage à rembourser la CPS par anticipation si elle perçoit des recettes 
exceptionnelles. On note que toute modification des conditions ou d’exécution de la présente 
convention définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. La durée de la 
convention prendra fin au dernier remboursement de la commune.  
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Le Maire : Merci, Christophe. 
 
Sur cette convention, Monsieur PRADÈRE... 
 
Thierry PRADÈRE : C’est le projet de convention, mais je parle de la convention signée. Il est bien 
prévu qu’elle soit signée. On est en train de se parler d’un budget, c’est quelque chose d’officiel. 
On n’est pas sur du verbal, il y a quelque chose de signé.  
 
Le Maire : Non, on ne l’a pas. Du coup, il ne va pas voter. 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, c’est sûr. C’est comme l’accord de l’État, où est-ce qu’on l’a ?  
 
Le Maire : Poursuivez, je vous répondrai après. 
 
Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : J’ai écouté attentivement le Conseil Communautaire et votre intervention en 
particulier. À un moment, j’ai dressé l’oreille – si j’ose dire – parce que vous avez dit : « Il faut 
redresser durablement la capacité de désendettement de Bures. Nous avons un plan ». On est 
d'accord avec vous qu’il faut redresser. Vous aviez dit que notre désendettement était de plus de 
20 ans. Cela aurait été peut-être mieux de dire que c’était de plus de 147 ans parce que plus de 
20 ans, c’est un peu vague par rapport à 147 ans.  
 
Aujourd’hui, ce qui est important, c’est que vous avez dit : « Nous avons un plan ». Est-ce que vous 
pouvez nous présenter ce plan ? 
 
Le Maire : Non, mais je vais vous répondre et cela va me permettre de revenir aussi sur le débat 
budgétaire. 
 
D'abord, je veux quand même que l’on se dise tous les choses entre nous. Aucune opposition n’a voté 
le budget d’une majorité. A Bures, cela n’est jamais arrivé. Jamais. Non, Monsieur PRADÈRE, vous 
pouvez rigoler, mais cela n’est jamais arrivé. Jamais ! Et pourtant, je peux vous dire que des 
budgets, jusqu’en 2018, on en a présenté avec 4 ans de capacité de désendettement. 4 ans de 
capacité de désendettement ! Par contre, on nous houspillait sur le fait que l’on ne dépensait pas 
assez. 
 
Je suis d’ailleurs revenu – je voudrais que l’on s’en souvienne et M. PRADÈRE était dans la salle – 
lors du débat d’orientations budgétaires 2020, qui est la dernière séance que nous avons faite à la 
Grande Maison avant de tous tomber dans la crise, je suis revenu largement sur vos amis politiques 
au précédent mandat qui, budget après budget, nous expliquaient qu’ils ne votaient pas le budget 
parce que nous ne dépensions pas assez, parce que nous ne faisions pas assez appel à l’emprunt. Il 
faut dire qu’on les a vraiment exhaussés.  
 
C’est pour cela que je veux revenir sur quelques – comment dire – contours que vous faites avec 
l’histoire, vous, Monsieur PRADÈRE, et vous aussi, Monsieur COLLET. Quand vous dites que l’on est 
dans une situation très difficile depuis de nombreuses années, non, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas 
vrai.  
 
En 2019, toute l’opposition s’est abstenue sur le budget. 2019 ! Non, pas 2016, pas 2012, 2019 ! 
Toute l’opposition s’est abstenue sur notre budget, donc ne venez pas maintenant nous raconter 
que structurellement, le budget du Bures-sur-Yvette est dans une situation terrible depuis des 
années, c’est faux. Quand vous racontez ça, vous mentez. Vous mentez ! 
 
Thierry PRADÈRE : Pardon ? 
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Le Maire : C’est faux ! Monsieur COLLET, le budget municipal est en difficulté depuis que nous avons 
concentré nos investissements sur la deuxième partie du mandat, 2018, 2019, 2020, 10 millions 
d’investissements. 10 millions d’investissements ! Et je ne mets pas la voirie.  
 
Quand on pense à la Grande Maison et au premier bâtiment du groupe scolaire Léopold Gardey, rien 
qu’avec ces deux opérations, on est à plus de 8 M€. 8 M€ dans une ville qui a une AC négative. Vous 
savez combien il y a de villes dans l’agglo qui ont une AC négative ? 5 villes de la CPS sont en 
attribution de compensation négative historiquement.  
 
C’est l’histoire de Bures. Bures est une ville qui n’a pas d’argent et Bures a toujours été une ville 
qui n’avait pas d’argent.  
 
Monsieur COLLET, quand on a repris cette ville en 2008, vous croyez que l’école Léopold Gardey 
était toute neuve ? Vous pensez que le gymnase Chabrat était tout neuf ? Vous pensez que le Cosec 
était tout neuf ? Vous pensez que les rues étaient toutes neuves ? On a repris cette ville dans un 
état catastrophique.  
 
Vous n’étiez pas au débat d’orientations budgétaires. J’ai rappelé que les deux premières opérations 
d’investissement faites en 2008 n’étaient pas dans notre programme parce qu’on ne le savait pas, 
on n’avait pas prévu le dortoir de l’école La Guyonnerie et la salle à Chabrat. Il a fallu les faire en 
urgence, 700 000 €, 800 000 €, 1,5 M€ avant même de commencer à dépenser un sou sur notre 
budget.  
 
Vous êtes sur l’Aventin, vous dites : « Pourquoi remonter si loin ? C’est se faire plaisir ». Non, c’est 
parce que tout cela a une histoire et pendant des années, nous avons maintenu cette capacité 
d’autofinancement, oui, parce que nous avions à cœur la gestion en bon père de famille 
effectivement.  
 
En 2014, la décision du président de la République de baisser la DGF sur trois ans nous a fait très 
mal et nous avons rentré la voilure, ce qui a donné les sarcasmes de vos anciens amis sur ces mêmes 
bancs, qui nous racontaient à longueur de budget que l’on n’investissait pas assez, que l’on avait 
4 ans de capacité et qu’il fallait augmenter.  
 
Oui, on a augmenté et l’effet ciseau, on le vit pleinement, Monsieur COLLET, pleinement 
effectivement. Et on s’est énormément endetté, mais lorsque vous commencez à faire des travaux 
de voirie, que l’on vous prend cet argent sur votre budget de fonctionnement – puisque je rappelle 
qu’aujourd’hui, l’AC, c’est du fonctionnement – et que parallèlement, vous, vous empruntez pour 
faire des travaux d’investissement à hauteur de 10 M€, oui, effectivement, il y a un moment où il y 
a l’effet ciseau.  
 
On ne va pas se mentir autour de la table, on ne vous a jamais dit que tout allait très bien. Oui, on 
est en difficulté, effectivement. Quand je suis en difficulté, la première chose que l’équipe 
municipale que nous ne voulons pas faire, c’est toucher à la fiscalité. Vous auriez adoré que l’on 
touche à la fiscalité, je sais bien, cela aurait été génial pour vous. On augmente les impôts ? Ben 
tiens, voyons, j’imagine déjà M. PRADÈRE. On a essayé depuis treize ans de ne pas toucher à la 
fiscalité, jamais. Tant qu’on pourra le faire, on le fera. 
 
Ensuite, il y a l’endettement. On est aujourd’hui en capacité de désendettement extrêmement 
longue, 300 ans, 500 ans, 150 ans, donc il ne faut pas nous endetter. Moi, je vais voir les services de 
l’État, je vais voir la communauté d’agglomération et je dis : « Comment fait-on ? Est-ce qu’il y a 
un moyen de trouver une solution ? ».  
 
La solution, on l’a trouvée chez le sous-préfet. On ne l’a pas trouvée en catimini, on l’a trouvée 
chez le sous-préfet avec les services de l’agglo et avec le président de l’agglo. Cette solution, c’est 
un report de l’AC, mais j’ai toujours dit que cela devait s’accompagner d’un autre exercice que l’on 
va démarrer tout de suite, c’est qu’il faut que nous, nous baissions notre AC annuelle. 
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Cela, c’est déjà un premier plan, vous voyez, Monsieur COLLET. Il faut que l’on baisse notre 
attribution de compensation annuelle parce que même si l’on fait des économies comme on l’a fait 
cette année – et je veux encore remercier les adjoints et les élus pour les économies qui ont été 
faites -, on a un travail devant nous, c’est l’AC. Il faut le commencer tout de suite parce qu’encore 
une fois, en AC négative, c’est plus compliqué que quand on est en AC positive. Ce travail est devant 
nous et nous devons le mener, oui, effectivement.  
 
Cette convention n’est pas signée, évidemment, elle n’est pas signée puisqu’elle est partie au 
contrôle de légalité. Ils ne vont pas nous faire signer une convention tant qu’elle n’est pas revenue 
du contrôle de légalité. Pour nous, elle partira au contrôle de légalité de la même façon. Il y aura 
peut-être des remarques du contrôle de légalité, on s’adaptera et on verra comment on fait.  
 
L’important, c’était que l’on ait un accord de principe chez le sous-préfet avec la DGCL et la DGFIP 
sur ce principe. Cela, c’était important.  
 
Maintenant, il est évident encore une fois que nous avons un travail à mener et nous allons le mener. 
On va faire face à nos responsabilités et on le mènera.  
 
Par contre, on a pu quand même maintenir des investissements cette année. On fait l’église qui est 
urgente à réaliser, il faut la rénover, oui, c’est important. Ce n’est pas la faute de la Ville si l’église 
aujourd’hui souffre du poids des ans. Contrairement à ce que raconte M. FEREY chaque fois qu’il en 
a l’occasion, ce n’est pas la faute de la Ville. C’est un vieil édifice et il faut aujourd’hui le rénover. 
Je rappelle que cela nous coûte à peu près 600 000 € qu’il va falloir sortir et on va être très, très 
bien subventionnés.  
 
La convention est là. Cela s’est fait avec les services de l’État, avec la communauté d’agglomération. 
Oui, je défends cette convention. Bien sûr, elle était importante pour nous cette année. Encore une 
fois, si l’on peut commencer à rembourser avant, nous le ferons, bien entendu, mais je dis encore 
que l’on a ce travail à faire sur notre AC. 
 
Un dernier point de sémantique.  
 
Vous avez parlé à plusieurs reprises de « budget insincère ». Il y a des normes juridiques. Si vous 
pensez que le budget est insincère, il faut l’attaquer devant le tribunal administratif. Il faut aller 
au bout, Monsieur FEREY, c’est cela, le budget insincère, cela s’attaque devant le tribunal 
administratif, donc soit vous l’attaquez pour dénoncer son insincérité, soit vous arrêtez de dire qu’il 
est insincère parce que, de toute façon, cela n’a pas de sens, hormis un sens juridique.  
 
Voilà, je ne vais pas aller plus loin ce soir. En tout cas, voilà ce qu’il en est de cette convention, 
voilà l’objet de cette convention. Je comprends que cela vous gêne. Cela vous embête, oui, je le 
vois bien. Je sens bien que depuis le DOB, cela vous embête parce qu’en fait, vous avez été hyper 
longs à la réaction. Au DOB, vous n’avez pratiquement rien dit. La convention, après cela travaille 
et du coup, oui, il y a une convention.  
 
Voilà, mes chers collègues. Houlà, ils lèvent tous la main... Dans l’ordre, je suis désolé, mais il y a 
M. PRADÈRE, M. FEREY et M. COLLET. 
 
Thierry PRADÈRE : Puisque vous parlez de sémantique, je vais vous reprendre. Non, il n’y a pas la 
convention puisqu’elle n’est justement pas signée.  
 
De votre longue logorrhée, je retiens une chose, c’est que je découvre que vous avez enfin compris 
– ce qui est quand même bien – que le transfert à la CPS, ce n’est pas la panacée parce 
qu’effectivement, cela pèse sur votre fonctionnement.  
 
Moi, ce que je constate là, c’est que vous confirmez que vous présentez au vote un budget alors que 
les pièces constitutives du budget n’existent pas, donc moi, aujourd’hui, effectivement, je le dis, 
je doute de la sincérité de ce budget.  
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Le Maire : Monsieur FEREY... 
 
Nicolas FEREY : Vous avez un don inestimable, cela fait plusieurs fois que vous nous faites ce 
numéro, après deux mandats, un troisième qui commence, pour trouver toutes les excuses possibles 
et imaginables pour vous défausser de vos responsabilités. C’est incroyable à quel point vous y 
arrivez d’une façon brillante. 
 
Là, dans l’explication que je viens d’entendre, il y a combien de temps, douze ans, treize ans, 
quatorze ans, c’est la situation laissée par vos prédécesseurs qui aurait mis la Ville dans la situation 
dans laquelle elle est aujourd’hui. On voit dans le ROB qu’en fait, la situation actuelle est due à 
des travaux qui n’ont pas été faits il y a trente ans, donc cela se pose là.  
 
On voit que c’est le Covid, un Covid très, très spécial qui, tout d’un coup, transforme en un an une 
capacité de désendettement de quelques années, 20 ans, ce qui est déjà énorme, en 147 ans.  
 
Qu’est-ce qu’il y a d’autre ?  
 
Ah oui, il y a la dotation de l’État dans laquelle vous oubliez quand même plein d’éléments sur la 
dotation globale de fonctionnement, notamment dans la convention qui a été signée et votée à la 
CPS, qui peut être considérée comme du faux en écriture puisqu’il y a des éléments que vous ne 
comptez pas dans cette dotation globale de fonctionnement de l’État.  
 
En fait, à chaque fois, c’est tout le temps la même chose, c’est : « Ce n’est pas ma faute, ce sont 
les autres ». Encore pire, ce qui serait intéressant, ce serait déjà que vous écoutiez, pas forcément 
nous puisque l’on sait que l’on est de l’opposition, on n’est pas de votre bord politique, on est moins 
proche que vous que peut l’être par exemple M. DELILLE, donc à droite et qui a la même doctrine 
que vous en matière d’imposition, c'est-à-dire ne pas augmenter les taux, mais qui, le 
23 février 2020, a prévenu sur la situation de la commune. 
 
Nous, depuis que l’on est élus, on s’attelle, en essayant d’éviter d’être conflictuels, mais en 
essayant d’être constructifs, à pointer les endroits où nous pensons qu’il y a des problèmes. On 
essaie en commission de travailler dans ce sens-là.  
 
Évidemment, on a des divergences politiques sur les choix qui sont faits, sur les économies, etc., 
mais ce n’est pas très important et c’est normal qu’une opposition ne vote pas tous les budgets pour 
des raisons politiques, c’est le jeu.  
 
Là, on est dans une situation extrêmement difficile et vous continuez à dire devant tout le monde 
que ce n’est pas votre faute et comme l’a dit M. PRADÈRE, en fait, ce que vous n’avez pas bien vu, 
cela tient en une phrase.  
 
La délégation à la CPS transforme quelque chose qui pouvait être financé par de l’emprunt par du 
fonctionnement et cela, vous ne l’avez pas vu venir. Cela tient en un tweet, la problématique. Vous 
n’avez pas vu venir qu’en fait, vous ne pouvez pas emprunter sur le fonctionnement avec l’AC. On 
peut à la fois ne pas vous en vouloir et vous en vouloir puisque c’est un processus complexe, mais 
c’est une des parties de l’explication.  
 
S'il vous plaît, pitié, arrêtez d’accuser tout le monde et la terre entière pour la situation de Bures 
aujourd’hui, sachant que cela fait douze ans que vous êtes aux affaires, et d’autre part que la 
situation buressoise et des finances n’est pas si mauvaise que ça avant 2014, on est tous d'accord là-
dessus et vous l’avez dit très, très bien. Donc vous ne pouvez pas imputer aux prédécesseurs les 
problématiques qui arrivent avant. 
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C’est pareil pour l’église, vous ne prenez pas vos responsabilités. Je redis qu’une église du 
XXIIIème siècle, cela s’entretient sur le long cours, pas en ayant des subventions de temps en temps 
quand tout commence à s’écrouler et qu’il commence à y avoir de l’humidité partout. C’est comme 
tout. 
 
Cette attitude-là doit changer en face des Buressois pour plus d’humilité et pour plus de prise de 
responsabilités et je l’espère, avec mes collègues, pour pouvoir contribuer à améliorer cette 
situation et à faire en sorte que l’on nous écoute et que systématiquement, on ne repousse pas la 
faute sur d’autres en disant : « De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous votez toujours contre, 
ce n’est pas un souci, il n’y a pas de problème à Bures ». Et on se met la tête dans le sable et on 
attend. Cela, c’est extrêmement important.  
 
Il y a d’autres éléments. Pourquoi est-ce problématique de voter cette convention ?  
 
Il y a déjà la raison de la légalité. On n’a aucun document qui nous dit comment, ni si cette 
convention a passé les fourches caudines des spécialistes en la matière. On n’a pas de signature, on 
n’a pas de document du préfet qui autorise cette opération. C’est la première chose, mais il y a 
aussi une autre chose.  
 
Il y a la responsabilité par rapport aux Buressois sur la transparence qui doit être suffisante pour 
essayer de comprendre si l’on va être en capacité dans les trois années suivantes, 2022, 2023 et 
2024, de rembourser, dans quelle situation va être la commune et aussi la responsabilité par rapport 
à nos collègues de la CPS de savoir si on leur présente une situation sincère et sur notre capacité à 
effectivement rembourser cette AC sur les années.  
 
Ce sont trois éléments qui me disent que cela serait effectivement bien d’avoir cet argent-là pour 
Bures pour pouvoir sortir la tête de l’eau, mais la question, c’est est-ce que cela va vraiment nous 
faire sortir la tête de l’eau.  
 
Je suis désolé, après ce qui nous a été présenté aujourd’hui en matière de BP 2021, on voit bien que 
cela ne va pas être possible de récupérer 1 million d’épargne brute l’année prochaine. On le sait, 
d’autant plus que vous faites des promesses notamment sur les associations en disant : « Ne vous 
inquiétez pas. L’année prochaine, on rétablira vos subventions ».  
 
On ne va pas pouvoir le faire, cela ne va pas être possible. On verra, je souhaite de tout mon cœur 
que cela soit possible. Étant donné la marge de manœuvre qu’il va falloir sortir, on sait tous que 
cela va être compliqué.  
 
Je n’ai pas de commentaire particulier sur l’augmentation des impôts.  
 
C’est très dur de se prononcer aujourd’hui sur cette convention-là étant donné ce que vous 
demandez. Si vous attendez peut-être deux mois, en ayant plus d’éléments, avec un budget 
prévisionnel qui soit plus transparent et plus réalise, on peut voir, mais là, aujourd’hui, c’est très 
compliqué de se prononcer sur cette convention. Je ne sais pas quoi voter pour l’instant. 
 
Le Maire : Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : Là où je vois que vous êtes en difficulté, c’est quand vous partez dans vos grandes 
envolées agressives en invoquant le passé, nos prédécesseurs, etc. Cela veut dire que vous êtes 
vraiment en difficulté.  
 
Le Maire : Non. 
 
Patrice COLLET : Vous avez dit que ce que nous disions était faux. Je ne sais pas à quoi vous faites 
allusion exactement, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a des éléments très factuels que 
tout le monde ici peut vérifier. C’est que notre taux d’épargne brute est en train de se dégrader 
très fortement depuis 2018 et on est les derniers de la communauté Paris-Saclay en taux d’épargne 
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brute. C’est totalement indépendant de l’investissement. C’est votre gestion courante qui nous a 
amenés là, ce n’est pas l’investissement, c’est la gestion courante. C’est factuel, tout le monde 
peut le voir.  
 
On peut reparler du passé, mais cela ne sert plus à rien. Aujourd’hui, la question, c’est qu’est-ce 
qu’on fait ? On a demandé un report de créance de 1,4 million à la communauté. Vous avez dit : 
« Nous avons un plan ». Quel plan ? Qu’est-ce qu’on fait ?  
 
On va réduire l’AC, mais en faisant quoi ? En réduisant les travaux de voirie ? Quels travaux de 
voirie ? Qu’est-ce qu’on va faire ? On ne le sait pas. Vous prenez un engagement en notre nom auprès 
de la CPS et on ne sait pas quelles en sont les conséquences, donc moi, je vous demande quel est 
votre plan.  
 
Le Maire : Je crois que M. PRADÈRE a demandé la parole. 
 
Thierry PRADÈRE : Je vais peut-être vous surprendre, mais je n’étais a priori pas contre cette 
convention de créance. Si c’est bien fait, cela fait une ligne de trésorerie gratuite. Dans la situation 
dans laquelle vous avez mis la commune, je trouve que c’est plutôt intelligent.  
 
En revanche, là où cela commence à me poser problème, c’est que ce n’est pas symétrique, il n’y a 
pas d’équilibrage, c'est-à-dire que l’on voit apparaître un revenu cette année et rien d’autre, nulle 
trace de la créance. 
 
J’ai regardé et je suis tombé sur la DM1 2020. Quand on a transféré l’assainissement, on avait une 
recette et une dépense, cela s’équilibre, c’est comptable. Là, on a juste une recette qui apparaît 
comme ça. Où est la créance ?  
 
Vous faussez tous les chiffres officiels de la comptabilité, donc je suis content de voir que vous êtes 
en train de documenter le sujet auprès du contrôle de la légalité. Je serais surpris que cela le soit, 
je pense que cela sera modifié et qu’au moins les lignes comptables seront modifiées.  
 
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas, puisqu’en l’état, vous allez faire apparaître un 
résultat cette année qui va être complètement dépendant de ce prêt gratuit de la CPS, c'est-à-dire 
que vous allez effectivement avoir une épargne brute à la fin de l’année qui va être bien et vous 
allez sortir tout ça parce que tout est masqué dans les provisions.  
 
Cela ne donne aucun renseignement sur le plan pour la vraie réduction. Vous avez parlé de réduction 
de l’attribution de compensation. À combien pensez-vous ? Elle est de 1,4 million aujourd’hui. Vous 
pensez pouvoir la réduire de 1 million ?  
 
Le Maire : Je ne sais pas. 
 
Thierry PRADÈRE : Vous ne savez pas ? Je vous ai déjà posé la question la dernière fois : vous savez 
combien vous devez trouver pour rétablir la réalité des comptes de la commune ? Je vous ai envoyé 
un petit graphique. Depuis 2012, on a un effet ciseau entre recettes et dépenses. Je l’ai présenté 
en commission, je suis sûr que cela vous a été remonté quand même.  
 
Le Maire : Ils ne me l’ont pas dit.  
 
Thierry PRADÈRE : Même pas ? Ils ne font pas leur boulot. DEBONNE ! 
 
Christophe DEBONNE : Monsieur DEBONNE, s'il vous plaît, Monsieur PRADÈRE. Un peu de respect, je 
vous en prie. 
 
Thierry PRADÈRE : Christophe DEBONNE !  
 
Christophe DEBONNE : Le Maire a dit « lieutenant-colonel », s'il vous plaît.  
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Le Maire : Non, non, Yvon DROCHON est lieutenant-colonel. Adjudant-chef. 
 
Mes chers collègues, sur cette convention... 
 
Thierry PRADÈRE : Je vais juste terminer. 
 
Le Maire : Pardon. 
 
Thierry PRADÈRE : Depuis 2012, il y a cet effet ciseau et comme cela a été plus ou moins rappelé, 
nous sommes en épargne nette négative depuis 2018, donc le Covid n’avait pas encore frappé. 
 
Le Maire : Non. 
 
Thierry PRADÈRE : On est d'accord, vous l’aviez vu. Merci.  
 
Le Maire : On est d'accord, je n’ai pas dit autre chose que ce que vous avez dit. C’est depuis 2018, 
on est bien d'accord sur 2018. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires du 4 mars 2021,  
 
Vu les termes de la convention de créance entre la Commune et la Communauté d’agglomération 
Paris -Saclay ci-annexée, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2021,  
 
Considérant la demande de la municipalité de reporter le prélèvement de 2021 de son attribution 
de compensation en fonctionnement, sur les trois prochains exercices, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) ET 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 
 

- Approuve les termes de la convention de créance entre la Commune et la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay ci-annexée, 
 

- Autorise le Maire à signer ladite convention, 
 

- Dit que les crédits seront inscrits au budget 2021 et les suivants. 
 
Le Maire : Ils sont remarquables. Ce qui est exceptionnel, c’est qu’après le débat que l’on vient 
d’avoir, tout le monde aurait dit : « Ils vont voter contre » et non, ils s’abstiennent, donc c’est bien 
que cette convention a quand même du bon, les amis. 
 
Thierry PRADÈRE : Non, c’est par honnêteté puisque vous n’êtes pas capable de la produire.  
 
Le Maire : Très bien. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec cette partie finances. Nous 
arrivons au remboursement ou prolongation des billets pour cause d’annulation ou de report de 
spectacles liée à la situation sanitaire. Irène... 
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CULTURE / VIE DE LA CITE 
 
25 –  REMBOURSEMENT OU PROLONGATION DES BILLETS POUR CAUSE D’ANNULATION OU DE 

REPORT DE SPECTACLES LIÉE À LA SITUATION SANITAIRE RELATIVE À LA COVID19 
 
Rapporteur : Irène BESOMBES 
 
Afin de respecter les directives annoncées par Gouvernement, modifiant le décret n°2020-1310 du 
29 octobre 2020 ainsi que le décret N°2021-296 édicté au 19 mars 2021 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid 19 et annonçant la fermeture des lieux 
culturels, notamment les salles de spectacles pour une durée indéterminée, la ville a été contrainte 
d’annuler ou de reporter un certain nombre de spectacles qui devaient être présentés au Centre 
culturel Marcel Pagnol. 
 
Pour l’annulation, il s’agit du spectacle suivant : 

- Kalash story prévu le samedi 6 février 2021, spectacle de catégorie C 
 
Pour ce spectacle, la jauge des places payantes est la suivante : 

- 8 places : soit 3 places au tarif normal ; 2 places au tarif réduit ; 3 Pass’Jeune 
 
Compte-tenu de ces circonstances d’annulation, la ville s’engage à rembourser les spectateurs. 
 
Pour les reports, il s’agit des spectacles suivants : 
 

- Spectacles de catégorie A 

 Haroun : prévu le samedi 28 novembre 2020 reporté le dimanche 4 février 2022 

 La machine de Turing : prévu le samedi 23 janvier 2021 reporté le samedi 
15 janvier 2022 

 
- Spectacles de catégorie B 

 Elle…émoi : prévu le samedi 21 novembre 2020 reporté le samedi 25 septembre 2021 

 Le cercle de Whitechapel : prévu le dimanche 17 janvier 2021 reporté le dimanche 
30 janvier 2022 

 Une vie : prévu le samedi 6 mars 2021 reporté le samedi 19 mars 2022 

 Orphelins : prévu le samedi 13 mars 2021 reporté le samedi 26 mars 2022 

 Les cavaliers : prévu le samedi 20 mars 2021 reporté le samedi 2 avril 2022 
 

- Spectacle de catégorie C 

 La chaise bleue : prévu le dimanche 29 novembre 2020 reporté le samedi 9 octobre 
2021 

 Gros boudeur, les aventures de Léon : prévu le dimanche 21 mars 2021 reporté le 
dimanche 3 avril 2022 

 Rhapsodies romantiques, de la bohème à la vallée du Rhin : prévu le samedi 27 mars 
2021 reporté le samedi 12 février 2022 

 L’orchestre baroque de l’Essonne : prévu le dimanche 28 mars 2021 reporté le 
dimanche 27 mars 2022 

 
Compte-tenu de ces circonstances de report, il est proposé au public de maintenir leur réservation 
sur les dates de report. Néanmoins un remboursement peut être envisagé. 
 
Irène BESOMBES : Compte tenu du Covid, effectivement, vous n’ignorez pas qu’un certain nombre 
de spectacles ont été ou reportés ou annulés, donc vous avez la liste dans la notice explicative. Je 
ne les reprends pas, vu l’heure.  
 
Pour rembourser les personnes qui demanderaient le remboursement des places qu’elles ont déjà 
payées, il nous faut prendre cette délibération.  



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

126 

  

 
Pour information, tous les spectacles qui étaient programmés jusqu’à aujourd’hui sont annulés, mais 
il y a eu très, très peu de demandes de remboursement, ce qui est très bon signe pour le centre 
culturel. Cela veut dire que les gens espèrent y retourner et restent fidélisés. On doit totaliser à ce 
jour moins de 10 demandes de remboursement, ce qui est bien, mais il nous faut quand même cette 
délibération pour ces personnes. 
 
Le Maire : Mes chers collègues, sur cette délibération, pas de remarque ? (Pas d'intervention).  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 054/2018 du 25 juin 2018 relative à la tarification appliquée pour les spectacles 
du centre culturel Marcel Pagnol, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre, 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2021 n°2021-296 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus de la Covid 19 annonçant la fermeture des lieux culturels, notamment les salles 
de spectacles pour une durée indéterminée en raison de l’épidémie de Coronavirus, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2020,  
 
Considérant l’annulation ou les reports des spectacles du Centre culturel Marcel Pagnol en raison de 
l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des lieux culturels, 
 
Considérant la possibilité de rembourser ou de prolonger les billets acquis par les usagers qui le 
souhaitent, 
 
Considérant le tableau des tarifs appliqués par le Centre culturel Marcel Pagnol, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

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

 

2020/2021 

CAT TN TR Scolaires 

A 30 € 22 €  

B 20 € 12 € 5 € 

C 12 € 5 € 5 € 

 
Les tarifs réduits s’adressent aux étudiants, chômeurs, familles nombreuses, personnes âgées de +65 
ans, enfants de moins de 15 ans, personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif. 
 
Le Pass’Jeune s’adressent aux jeunes de 11 à 25 ans et donne accès gratuitement à tous les spectacles 
programmés par la ville. 
 
Abonnement spectacles : 3 spectacles au choix avec 1A et 2 B : 50 €, tarif unique, il s’agit d’une 
carte nominative. 
 
Le Maire : Nous arrivons à l’attribution des subventions 2021 aux associations et établissements 
publics.  
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26 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
 
Rapporteur : Irène BESOMBES 
 
Après avoir instruit toutes les demandes de subventions déposées par les associations à la mairie, il 
est proposé au conseil municipal de voter l’attribution des montants de subventions suivante : 
 

SECTEUR CADRE DE VIE BP 2020 BP 2021 

ASSOCIATION LES JARDINIERS DE L’YVETTE 150 € 50 € 

ASSOCIATION BURES ORSAY NATURE 150 € 50 € 

JARDINABY 1 200 € 500 € 

TOTAL SECTEUR CADRE DE VIE 1 500€ 600 € 

 

SECTEUR VIE ASSOCIATIVE BP 2020 BP 2021 

COMITE FNACA D'ORSAY BURES GIF 200 € 100 € 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 1 000 € 500 € 

PREVENTION ROUTIERE (1ère demande) 100 € 50 € 

TOTAL SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 1 300 € 650 € 

 

CULTURE BP 2020 BP 2021 

ALCE VALLEE DE CHEVREUSE 300 € 100 € 

AMIS DE LA LANGUE ALLEMANDE 300 € 100 € 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE VALLEE 300 € 100 € 

ATELIER NUMERIQUE DE BURES-SUR-YVETTE 500 € 200 €  

BIBLIOTHEQUE SONORE 200 € 100 € 

BURES GIF ORSAY AVF ACCUEIL 500 € 200 € 

DES AUTEURS ET DES VOIX 300 € 100 € 

ECOLE D’ARTS ET DE MUSIQUE de Gif/Yvette 1 000 € 500 € 

ASPECT (organisation de Bricasciences / 1ère 
demande) 700 € 300 € 

TOTAL SECTEUR CULTUREL 4 100 € 1 700€ 

 

SCOLAIRE BP 2020 BP 2021 

CAPE 91 BSY 400 € 200 € 

TOTAL SECTEUR SCOLAIRE 400 € 200 € 
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SOCIAL BP 2020 BP 2021 

ADMR DE L’YVETTE 500 € 500 € 

AMICALE DES RETRAITES DE BURES 6000 € 1 000 € 

APEI VALLEE DE CHEVREUSE 500 € 500 € 

ARBY 500 € 500 € 

CENTRE DE SOINS DES INFIRMIERES 6 400 € 6 200 € 

OPPELIA 100 € 100 € 

LA PASSERELLE DU SOLEIL 1 000 € 1000 € 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES 1 500 € 1 500 € 

SECOURS CATHOLIQUE 1 200 € 1 200 € 

SECOURS POPULAIRE  500 € 

SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT 1 500 € 1 500€ 

VISION SOLIDARITE DEVELOPPEMENT 400 € 400 € 

TOTAL SECTEUR SOCIAL 19 600€ € 14 900 € 

 

SPORT BP 2020 BP 2021 

EQUIPE TUROOM 1 400 € 300 € 

FOOTBALL CLUB ORSAY/BURES 15 000 € 12 000 € 

GOLF DE L'YVETTE 800 € 400 € 

SHAOLIN KUNG FU VAL D’YVETTE 1 800 € 500 € 

VOVINAM VIET VAO 2 200 € 1 000 € 

UNION SPORTIVE BURES SUR YVETTE 118 000 € 60 000 € 

TOTAL SECTEUR SPORT 139 200€ 74 200€ 

   
RELATIONS INTERNATIONALES BP 2020 BP 2021 

A.J.U.K.O.B.Y. 1 000 € 400 € 

EUROBY 1 000 € 400 € 

ASLI (asso franco-marocaine / 1ère demande) 800 € 400 € 

TOTAL RELATIONS INTERNATIONALES 2 800 € 1 200 € 

   

 BP 2020 BP 2021 

TOTAL GENERAL SECTEUR ASSOCIATIF 169 200 € 93 450 € 

   
ETABLISSEMENTS PUBLICS BP 2020 BP 2021 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 105 000 € 60 000 € 

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS 105 000 € 60 000 € 

   
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS 274 200 € 153 450 € 

 
Irène BESOMBES : Vous avez le détail de l’attribution des subventions 2021 aux associations et 
établissements publics. Nous avons regardé le détail en commission et vous l’avez sous les yeux.  
 
En gros, cette année, la subvention globale est pratiquement moitié moindre que l’année passée. 
Comme je l’avais dit à M. FEREY, ce n’est pas du tout dans un but d’économies du budget, cela ne 
s’insère pas dans cette optique-là.  
 
C’est simplement le fait que les associations ont moins demandé ou quand on a regardé le dossier 
comme on le fait tous les ans, on s’est aperçu que quand elles ont fait leur demande de subvention 
entre octobre et décembre de l’année 2020, elles avaient déjà perçu la subvention pour l’année 2020 
et elles ne l’avaient pratiquement pas utilisée puisque c’était le calme plat pour toutes les activités. 
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Elles avaient quand même fait cette demande de subvention, donc quand on a regardé les dossiers, 
elles bénéficiaient effectivement déjà d’une trésorerie importante et on a proposé d’en donner 
moins. On a prévenu la plupart d’entre elles, les plus importantes, et elles ont tout à fait compris. 
Elles nous ont même dit qu’effectivement, elles n’auraient pas besoin d’une subvention aussi 
importante compte tenu du fait qu’elles avaient de la trésorerie.  
 
Je n’ai pas dit non plus que l’on remettrait les montants au même niveau l’année prochaine. J’ai 
dit que comme nous l’avons fait cette année et comme nous le faisons tous les ans, nous regarderons 
l’année prochaine lorsqu’elles déposeront leur dossier de subvention, les besoins qu’elles font 
remonter et nous essaierons comme tous les ans de les accompagner. 
 
Je signale notamment que le plus gros effort qui nous a permis de diminuer la subvention par 2 a 
été produit par l’USBY. Arnaud en parlera un peu plus tard. C’est l’USBY qui a habituellement la 
plus grosse subvention, de l’ordre de 118 000, 120 000 €. Cette année, pour les raisons que je viens 
d’évoquer, elle a accepté de diminuer aussi sa subvention.  
 
Au total, nous passons de 274 200 € l’an passé à 153 450 € de subventions pour 2021. 
 
Le Maire : Merci, Irène.  
 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur FEREY... 
 
Nicolas FEREY : On en avait effectivement discuté en commission. C’est vrai que la situation des 
associations est assez diverse. Certaines ont été touchées de plein fouet par le Covid et d’autres ont 
gardé une activité soutenue. Les demandes de subventions étaient très différentes d’une association 
à l’autre.  
 
Cette division par 2 de manière systématique de toutes les associations ne semble pas être vraiment 
à géométrie variable, à part pour les associations dans le cadre du social, ce qui est heureux. J’ai 
quand même du mal à comprendre les arguments. S’il n’y a pas de problème de finances, pourquoi 
diviser par 2 alors des demandes de subventions étaient parfois supérieures à l’année précédente ? 
Pourquoi ne pas leur donner, surtout si elles ont démontré une activité y compris durant la période 
de Covid, donc dans des périodes très difficiles ?  
 
Je peux comprendre qu’en période Covid, si des associations n’ont pas pu dépenser leur subvention 
de l’année précédente et qu’elles n’aient pas de projet, on puisse leur dire : « On ne vous donne 
pas la même subvention que l’année dernière ».  
 
Je n’ai pas bien compris d’autant plus que parfois, cette subvention arrive très tard pour pouvoir 
justifier dans les demandes de subvention un usage effectif de cette subvention. Certaines ont 
certainement accumulé de la trésorerie qui leur permet, une année, de ne pas avoir besoin de la 
subvention partiellement ou en totalité. 
 
Par contre, il va falloir peut-être avoir un discours plus clair vis-à-vis des associations parce qu’à 
l’intérieur de plusieurs associations, ce n’est pas nécessairement le message que j’ai compris par 
rapport au fait que la subvention est divisée par 2 et qu’elles n’auraient pas demandé dans les 
dossiers de subvention une subvention plus élevée que celle qui leur est donnée.  
 
C’est pour cela que j’aimerais quand même avoir des précisions sur ce point, sur l’aspect 
systématique qui apparaît plutôt comme un serrage de ceinture budgétaire, sur l’aspect 
systématique de la diminution par 2 de toutes les associations. J’aimerais quand même un 
éclaircissement sur ce point. Soit c’est le Covid et dans ce cas-là, toutes les associations ont été 
impactées à l’identique, soit c’est budgétaire et je peux comprendre cette décision, mais il faut 
qu’elle soit assumée.  
 
Irène BESOMBES : Je suis plus littéraire que matheuse, mais quand on passe de 4 100 en 2020 à 
1 700, ce n’est pas du systématique par 2. Je parle du culturel par exemple. Quand on passe pour le 
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secteur cadre de vie de 1 500 à 600, ce n’est pas tout à fait divisé par 2. On n’est pas du tout, du 
tout, Monsieur FEREY, dans une division par 2 de chaque association.  
 
Premièrement, on a pu diminuer le montant. C’est vrai que la principale association, c’est l’USBY 
et qu’en gros, cela revient à diviser par 2, mais elle avait déjà promis les années antérieures de 
faire un effort. Il se trouve que le Covid a effectivement mis à plat toutes les activités.  
 
Ce n’est pas divisé par 2, pas tout le temps. Vous n’ignorez pas que lorsqu’elles ont fait leur 
demande de subvention, elles ne savaient pas qu’en plus, l’année 2021 serait pour elles aussi une 
année neutralisée. 
 
On a regardé en fonction de leur demande qui était souvent la même que l’année passée. Encore 
une fois, c’est parce qu’elles ont fait une demande en cours d’année 2020 et qu’elles n’avaient pas 
encore imaginé que cela pourrait se poursuivre, donc ce n’est pas divisé par 2 pour toutes.  
 
On a fait attention notamment pour le social d’essayer de maintenir la subvention parce que c’était 
plus important et qu’effectivement, ces associations-là ont eu du travail.  
 
Si je vous prends l’exploitation du culturel, il y a des associations qui avaient demandé des 
subventions pour pouvoir monter des spectacles. On leur avait donné en 2020, le spectacle n’a pas 
été monté, elles n’ont rien fait et elles n’espèrent même pas, les pauvres, le faire pour cette année 
en 2021. On a donc pu effectivement diminuer largement ces subventions notamment pour le 
culturel. 
 
On a regardé association par association. Pour certaines, on n’a pas divisé par 2, on a divisé par 3. 
Pour certaines, on a même mis un tout petit montant. Pourquoi ? Parce que ce sont des associations 
avec lesquelles on veut garder un lien. C’est un lien symbolique. Ce n’est donc pas du tout 
systématique. Le social a été préservé. 
 
D’autre part, comme je vous l’avais dit en commission, certaines associations n’ont pas fait de 
demande cette année, purement et simplement parce qu’elles ont estimé elles-mêmes que, compte 
tenu des circonstances, elles pourraient s’en tirer sans subvention sur l’année 2021. On a donc 
quand même des situations très variables. Ce n’est pas du tout : « Je prends l’année d’avant et je 
divise par 2 et l’année prochaine, je remultiplie par 2 ou par 3 ».  
 
On a les dossiers des associations, on voit si elles ont de la trésorerie ou pas. Celles qui dispensent 
par exemple des cours aux enfants n’ont rien fait pendant une grande partie de l’année. C’est 
vraiment au cas par cas.  
 
Le Maire : D’autres demandes d’intervention ? (Pas d'intervention).  
 
J’insiste vraiment sur le fait que les subventions aux associations à caractère social ont été 
maintenues. C’était important.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les demandes de subventions des associations Buressoises, 
 
Vu le budget primitif 2021, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2020, 
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Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

• Fixe les subventions attribuées aux associations et établissements publics pour l’année 2021 
selon le détail figurant ci-après, arrêté à la somme de 153 450€ dont : 

 
-   93 450€ aux associations 
-  Au Centre Communal d’Action Sociale : 60 000€ 

 
• Autorise le Maire à signer les conventions concernant les subventions supérieures à 23 000€, 

avec les associations, selon le tableau ci-dessous, 
 

SECTEUR CADRE DE VIE BP 2020 BP 2021 

ASSOCIATION LES JARDINIERS DE L’YVETTE 150 € 50 € 

ASSOCIATION BURES ORSAY NATURE 150 € 50 € 

JARDINABY 1 200 € 500 € 

TOTAL SECTEUR CADRE DE VIE 1 500€ 600 € 

 

SECTEUR VIE ASSOCIATIVE BP 2020 BP 2021 

COMITE FNACA D'ORSAY BURES GIF 200 € 100 € 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 1 000 € 500 € 

PREVENTION ROUTIERE (1ère demande) 100 € 50 € 

TOTAL SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 1 300 € 650 € 

 

CULTURE BP 2020 BP 2021 

ALCE VALLEE DE CHEVREUSE 300 € 100 € 

AMIS DE LA LANGUE ALLEMANDE 300 € 100 € 

ASSOCIATION ASTRONOMIQUE VALLEE 300 € 100 € 

ATELIER NUMERIQUE DE BURES-SUR-YVETTE 500 € 200 €  

BIBLIOTHEQUE SONORE 200 € 100 € 

BURES GIF ORSAY AVF ACCUEIL 500 € 200 € 

DES AUTEURS ET DES VOIX 300 € 100 € 

ECOLE D’ARTS ET DE MUSIQUE de Gif/Yvette 1 000 € 500 € 

ASPECT (organisation de Bricasciences / 1ère 
demande) 700 € 300 € 

TOTAL SECTEUR CULTUREL 4 100 € 1 700€ 

 

SCOLAIRE BP 2020 BP 2021 

CAPE 91 BSY 400 € 200 € 

TOTAL SECTEUR SCOLAIRE 400 € 200 € 
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SOCIAL BP 2020 BP 2021 

ADMR DE L’YVETTE 500 € 500 € 

AMICALE DES RETRAITES DE BURES 6000 € 1 000 € 

APEI VALLEE DE CHEVREUSE 500 € 500 € 

ARBY 500 € 500 € 

CENTRE DE SOINS DES INFIRMIERES 6 400 € 6 200 € 

OPPELIA 100 € 100 € 

LA PASSERELLE DU SOLEIL 1 000 € 1000 € 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES 1 500 € 1 500 € 

SECOURS CATHOLIQUE 1 200 € 1 200 € 

SECOURS POPULAIRE  500 € 

SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT 1 500 € 1 500€ 

VISION SOLIDARITE DEVELOPPEMENT 400 € 400 € 

TOTAL SECTEUR SOCIAL 19 600€ € 14 900 € 

 

SPORT BP 2020 BP 2021 

EQUIPE TUROOM 1 400 € 300 € 

FOOTBALL CLUB ORSAY/BURES 15 000 € 12 000 € 

GOLF DE L'YVETTE 800 € 400 € 

SHAOLIN KUNG FU VAL D’YVETTE 1 800 € 500 € 

VOVINAM VIET VAO 2 200 € 1 000 € 

UNION SPORTIVE BURES SUR YVETTE 118 000 € 60 000 € 

TOTAL SECTEUR SPORT 139 200€ 74 200€ 

   
RELATIONS INTERNATIONALES BP 2020 BP 2021 

A.J.U.K.O.B.Y. 1 000 € 400 € 

EUROBY 1 000 € 400 € 

ASLI (asso franco-marocaine / 1ère demande) 800 € 400 € 

TOTAL RELATIONS INTERNATIONALES 2 800 € 1 200 € 

   

 BP 2020 BP 2021 

TOTAL GENERAL SECTEUR ASSOCIATIF 169 200 € 93 450 € 

   
ETABLISSEMENTS PUBLICS BP 2020 BP 2021 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 105 000 € 60 000 € 

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS 105 000 € 60 000 € 

   
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS 274 200 € 153 450 € 

 
Le Maire : Je vous remercie. 
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27 – CONVENTION D'OBJECTIFS UNION SPORTIVE DE BURES-SUR-YVETTE (USBY) 
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration, complétée par le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, impose aux 
collectivités publiques de conclure une convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention 
annuelle supérieure à 23.000,00 €. 
 
Cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention. 
 
La jurisprudence récente des tribunaux administratifs oblige à la conclusion de conventions en vue 
du financement d’actions : 
 
- d’intérêt public local ; 
- à la seule initiative de l’association ; 
- sans contrepartie directe pour la collectivité ; 
 
Sous le risque d’une requalification, par le juge, de la convention en délégation de service public ou 
en marché de prestations. 
 
Le projet de convention soumis au Conseil municipal prend en compte cette évolution ; il concerne 
l'Union Sportive de Bures-sur-Yvette (60 000 €). 
 
Le montant de la subvention sera voté ce jour lors de l’adoption du budget primitif 2021. 
 
Le but de cette association est de favoriser l’exercice des activités d’intérêt public local à la seule 
initiative de l’association et au bénéfice de ses adhérents, dans le cadre du développement et de la 
promotion de la pratique des Activités Physiques et Sportives. 
 
Arnaud POIRIER : La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec l’administration, complétée par le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, 
impose aux collectivités publiques de conclure une convention avec tout organisme bénéficiant d’une 
subvention annuelle supérieure à 23.000,00 €. 
 
Cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention. 
 
La jurisprudence récente des tribunaux administratifs oblige à la conclusion de conventions en vue 
du financement d’actions : 
 

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

 
Sous le risque d’une requalification, par le juge, de la convention en délégation de service public 
ou en marché de prestations. 
 
Le projet de convention soumis au Conseil Municipal prend en compte cette évolution ; il concerne 
l'Union Sportive de Bures-sur-Yvette (60 000 €). 
 
Le montant de la subvention sera voté ce jour lors de l’adoption du budget primitif 2021. 
 
Le but de cette association est de favoriser l’exercice des activités d’intérêt public local à la seule 
initiative de l’association et au bénéfice de ses adhérents, dans le cadre du développement et de la 
promotion de la pratique des Activités Physiques et Sportives. 
 
Merci. 
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Le Maire : Mes chers collègues, sur cette délibération, y a-t-il des remarques ? (Pas d'intervention). 
Je la mets aux voix.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux Droits des Citoyens dans leurs Relations avec 
l’Administration (DCRA), 
 
Vu la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi DCRA et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Vu la notice explicative, 
 
Vu la convention d’objectifs,  
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2020, 
 
Considérant l’obligation pour les collectivités publiques, de conclure une convention avec tout 
organisme bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Approuve les termes de la convention d’objectifs entre la Commune et l'Union Sportive de 
Bures-sur-Yvette,  

 
- Autorise le Maire à signer ladite convention, 

 
- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 de la Commune. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Nous arrivons maintenant à la vie économique. Je passe la parole à Cécile PREVOT qui va nous 
présenter la DSP Gestion d'exploitation du marché couvert de la Ville.  
 
 
VIE ÉCONOMIQUE 

 

28 –  DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU MARCHÉ COUVERT DE 

LA COMMUNE 

 
Rapporteur : Cécile PREVOT 
 
Par délibération du n°134/2020 du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal a approuvé le principe de la 
délégation du service public (DSP) pour la gestion du service d’approvisionnement du marché couvert, 
et a décidé d’engager la procédure prévue par les articles L 1411-1 à L 1411-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Il a, en conséquence, été procédé aux mesures de publicité requises dans les publications d’annonces 
légales du BOAMP (publié le 12 octobre 2020), sur la plateforme de dématérialisation des marchés 
publics (publié le 12 octobre 2020) et dans Le Parisien (publié le 15 octobre 2020 dans sa rubrique 
Marchés publics). 
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La date de remise des candidatures et des offres a été fixée au 30 novembre 2020 à 12h00. Cinq 
dossiers de consultation ont été retirés. Deux sociétés ont finalement déposé leurs candidature et 
offre. 
 

La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 12 janvier 2021 et a : 
 

- constaté après ouverture des enveloppes des candidatures que deux entreprises se sont 

portées candidates et sont recevables à le faire : 

 

1er candidat : MANDON 
2ème candidat :  EGS 

 

- émis un avis favorable pour que les deux candidats soient admis à présenter leur offre. 

- examiné la recevabilité puis le contenu des offres de chacune de ces deux sociétés. 

 

La Commission de délégation de service public a alors invité Monsieur le Maire à engager librement 
toute discussion utile avec ces deux sociétés. 
 

Deux réunions d’une heure se sont tenues avec chacun des candidats retenus sur la base des critères 
d’attribution prévues dans le cahier des charges (Programme d’animations, Stratégie de 
commercialisation et création d’un pôle Bio, Moyens techniques et humains mis à disposition, 
Politique d’hygiène et de sécurité du site, Cohérence et pertinence du Compte d’Exploitation 
Prévisionnel, Redevance versée à la ville, Degré d’acceptation du projet de contrat d’affermage) : 
 

- Mardi 9 février 2020 avec le Directeur général de la société MANDON, M. Yves ASKINASI 
- Vendredi 19 février 2020 avec le Directeur général de la société EGS, M. Maurice TOLEDANO. 

 

À l’issue de cette réunion de négociation, les candidats ont remis leurs dernières offres. 
 

Selon l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire transmet 
à l’assemblée délibérante le rapport d’analyse des offres de la Commission présentant notamment 
la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci ainsi 
que les motifs de choix du délégataire et l’économie générale du contrat. 
 

Suite à ce rapport d’analyse des offres, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le choix de 
l’entreprise EGS et d’autoriser le Maire à signer le contrat de délégation de service public avec ladite 
société et toute pièce y afférent. 
 

Durée du contrat : 5 ans. 
 
Cécile PREVOT : Concernant la délégation de service public relative à la gestion du marché couvert 
de Bures-sur-Yvette, par délibération du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal a approuvé le principe 
de la délégation du service public (DSP) pour la gestion du marché couvert. Il a été procédé aux 
publicités requises.  
 
La date de remise des candidatures et des offres a été fixée au 30 novembre 2020 à 12 h 00. Cinq 
dossiers ont été retirés et deux ont été renvoyés.  
 
La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie comme c’était prévu. Les deux candidats 
étaient la société MANDON et la société EGS. Toutes les deux nous ont fait des retours qui ont été 
validés.  
 
Ensuite, une fois la Commission DSP réunie, c’était au Maire de mener les discussions. Chacune des 
sociétés a été reçue lors d’entretien d’environ une heure. Pendant ces rendez-vous, des négociations 
ont été menées, puis les deux sociétés ont renvoyé leur offre définitive. Tous les documents vous 
ont été joints au préalable. Cela a été discuté en commission.  
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Aujourd’hui, à l’issue, on vous propose de nommer la société EGS pour reprendre, pendant les cinq 
années à venir, la délégation du marché et d’approuver ce choix.  
 
Le Maire : Merci, Cécile, pour cette présentation.  
 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Madame QUENTIN... 
 
Christine QUENTIN : Dans mes souvenirs, il me semblait que la société EGS était la moins chère. 
Est-ce que vous pouvez me le confirmer ?  
 
Cécile PREVOT : Dans le premier projet qu’ils nous ont remis, ils étaient effectivement nettement 
inférieurs à la société MANDON. 
 
Christine QUENTIN : Pour les mêmes prestations.  
 
Cécile PREVOT : Je peux vous le détailler.  
 
Ce qui nous a gênés au niveau de la société MANDON, premièrement, c’est qu’ils se basaient sur un 
chiffre de droits de place qui était supérieur de plus de 10 000 € à ce que le marché produit 
aujourd’hui. Ils nous proposaient une redevance qui était à peu près dans les mêmes chiffres que ce 
que l’on perçoit aujourd’hui, mais sur des bases des droits de place qui n’existent pas. On prenait 
le risque dans un an ou dans deux ans que l’on nous dise : « Finalement, on n’arrive pas à ce que 
l’on a prévu, donc on va renégocier le marché ». 
 
Deuxièmement, ils nous demandaient d’installer des volants sur les places de parking. Je ne sais pas 
si vous fréquentez le marché, mais si l’on commence à enlever les places de parking, cela va être 
un tollé monumental. On peut mettre des volants, mais si l’on n’a plus de clients, cela ne servira 
pas à grand-chose. On a eu vraiment le sentiment que l’on avait affaire à une société qui n’était 
pas forcément très qualifiée sur notre type de marché en tout cas.  
 
D’autre part, la société EGS a été très performante sur la gestion de toute la crise que l’on vient de 
passer. On pourrait reprendre les chiffres, on a obtenu qu’ils réhaussent un petit peu leur redevance 
et que l’on perçoive également un différentiel sur le chiffre d'affaires, sur l’évolution du marché. 
Si à l’avenir, on réalise les 10 000 € que donne la société MANDON, ils nous reversent 5 000 € de 
plus. Au final, si l’on obtient le chiffre de droits de place de la société MANDON, on sera bien plus 
gagnant avec EGS.  
 
En plus, on sait que si l’on a le moindre souci, ils sont super proactifs, ils sont présents. On a une 
très bonne communication et ce ne sont pas forcément les échos que l’on a de la société MANDON 
sur les villes alentour. 
 
Christine QUENTIN : Qu’est-ce qu’ils font comme marché dans le coin, cette société ? 
 
Cécile PREVOT : La société EGS ? 
 
Christine QUENTIN : Oui. 
 
Cécile PREVOT : Ils sont à Orsay, à Igny alors que MANDON est plutôt sur des gros marchés comme 
Gif, Les Ulis, donc ce ne sont pas les mêmes tailles de marché.  
 
Christine QUENTIN : D'accord.  
 
C’est le Maire qui choisit des représentants... 
 
Cécile PREVOT : Ce sera peut-être la délibération suivante sur les représentants pour la 
commission, non ? 
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Christine QUENTIN : Pardon. Merci.  
 
Le Maire : Mes chers collègues, y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? (Pas d'intervention).  
 
Merci à Cécile pour le travail qu’elle a fourni pour cette DSP. Je la mets aux voix.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1411-5, 
 

Vu la délibération n°134/2020 du 15 juillet 2020 – Exploitation du marché forain d’approvisionnement 
– Approbation du principe de délégation de service public, 
 

Vu l’avis émis par la Commission délégation de service public après l’ouverture des candidatures et 
des offres et analyse de celles-ci lors de sa réunion du 12 janvier 2021, 
 

Vu le rapport de présentation sur le choix du délégataire par le Maire, 
 

Vu le contrat de concession de service public Gestion et exploitation du marché couvert, 

 

Vu l’avis de la commission 1, Finances, vie de la cite, communication en date du 6 avril 2020, 

 

Vu la notice explicative, 
 

Considérant que le contrat proposé garantit les intérêts de la commune de Bures-sur-Yvette et des 
usagers du service public, 
 

Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Approuve le choix de la société EGS en tant que délégataire du service public de gestion du 

marché couvert de Bures-sur-Yvette. 

 

- Approuve les termes du contrat de délégation de service public. 

 

- Autorise le maire à signer le contrat de délégation de service public. 

 
- Dit que la recette inscrite au budget de l’exercice correspondant. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Nous avons ensuite justement la désignation d’élus pour la commission consultative du marché 
couvert. 
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29 –  DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL À LA COMMISSION 

CONSULTATIVE DU MARCHÉ COUVERT DE LA COMMUNE 

 
Rapporteur : Cécile PREVOT 
 
Le marché couvert est un élément essentiel de la vie économique et sociale et il est important de 
soutenir et valoriser les actions des acteurs de cette structure : les commerçants qui la font vivre et 
le délégataire qui l’exploite et la gère. 
 
Cette commission, présidée par le Maire, est composée d’élus municipaux, de représentants des 
commerçants non sédentaires du marché et des consommateurs et permet la consultation et les 
débats nécessaires à l’organisation et au bon fonctionnement du marché couvert. 
 
Sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, elle émettra un avis consultatif qui sera transmis au 
Maire ou au Conseil municipal en fonction des domaines concernés. 
Elle se réunira au moins trois fois par an. 
 
Cette commission a été créé pour la première fois en novembre 1998 et est renouvelée pour chaque 
mandat municipal. 
 
Il est proposé que la commission consultative du marché couvert soit composée comme suit : 
 

- 7 représentants de la Ville désignés par le conseil municipal en son sein pour la durée de la 
mandature ; 

- 2 représentants des marchés forains (élus par les commerçants des marchés) ; 
- 2 représentants du délégataire de service public désignés par ce dernier ; 
- 2 représentants des consommateurs, nommés par arrêté du Maire ; 
- l’agent municipal en charge du marché couvert. 

 
Le Maire pourra se faire assister par les services municipaux compétents dont la présence sera 
susceptible d’être utile à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour des réunions de la 
commission consultative du marché. 
De même, pourront être invités à participer, en tant que de besoin, des représentants des 
commerçants sédentaires, des représentants élus ou permanents des chambres consulaires. 
 
Il est donc proposé de désigner 7 élus du conseil municipal pour renouveler les membres de cette 
commission consultative du marché couvert. 
 
Le Maire : C’est le bon moment de la renouveler. Il y a 7 représentants, 2 pour la majorité, 2 pour 
l’opposition. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire en nom ?  
 
Christine QUENTIN : En tant qu’élus de l’opposition ?  
 
Le Maire : Oui. 
 
Christine QUENTIN : Je veux bien.  
 
Le Maire : Vous, Madame QUENTIN. Est-ce qu’il y a d’autres candidats ?  
 
Cécile PREVOT : Il y a 2 membres de l’opposition. 
 
Le Maire : M. COLLET, très bien. Est-ce qu’il y en a d’autres ? (Non).  
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Je vous propose donc de voter pour la composition suivante :  
 

- Cécile PREVOT 
- Irène BESOMBES 
- Anne BODIN 
- Philippe HAUGUEL 
- Jean-François VIGIER 
- Christine QUENTIN 
- Patrice COLLET 

 
D'accord ? Je mets aux voix.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-22 et L.2143-2, 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la « démocratie de proximité », 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, et notamment 
son article 142 qui permet au conseil municipal de décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°99/11/98 du 18 novembre 1998, portant création d'une 
commission consultative des marchés d'approvisionnement, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°106/2020 portant élection du nouveau maire, 
 
Vu la délibération n°83/2016 du 26 septembre 2016 portant adoption du règlement intérieur du marché 
forain de Bures-sur-Yvette ; 
 
Vu l’avis de la commission 1, Finances, Vie de la cité, communication en date du 6 avril 2020, 
 
Considérant que cette commission est compétente pour examiner toutes les questions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement du marché couvert, aux attributions des emplacements, aux 
sanctions consécutives à la non-observation du règlement intérieur, à la révision des tarifs des droits 
de place ; 
 
Considérant que cette commission a un caractère purement consultatif et laisse pleines et entières 
les prérogatives du Maire qui a seul le pouvoir de décision ; 
 
Considérant que le Maire peut inviter, en tant que nécessaire, toute personne susceptible d’émettre un 
avis autorisé incluant les services municipaux, mais sans participer au vote ; 
 
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de sept nouveaux membres représentant le 
conseil municipal à la commission consultative des marchés d'approvisionnement, suite au 
renouvellement du conseil municipal, 
 
Le vote à mains levées a été voté, À L’UNANIMITÉ, 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 
Après appel de candidatures, 
 

- Procède, au vote à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation 
de sept représentants du conseil municipal à la commission consultative des marchés 
d'approvisionnement : 
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Les sept représentants de la commune à la commission consultative des marchés 
d'approvisionnement sont : 
 

- Jean-François VIGIER 
- Cécile PREVOT 
- Philippe HAUGUEL 
- Anne BODIN 
- Irène BESOMBES 
- Christine QUENTIN 
- Patrice COLLET 

 
- Précise que cette commission sera aussi composée de : 
 

- 2 représentants des marchés forains (élus par les commerçants des marchés). 
- 2 représentants du délégataire de service public désignés par ce dernier, 
- 2 représentants des consommateurs, nommés par arrêté du Maire 
- l’agent municipal en charge du marché couvert. 

 
Le Maire : Il nous reste une dernière délibération qui est l’opposition au transfert de compétence 
PLU à la CPS.  
 
Christine QUENTIN : J’ai une dernière question. Il faut choisir 2 représentants des consommateurs, 
nommés par arrêté du Maire. Comment faites-vous pour choisir les consommateurs ?  
 
Le Maire : Cécile ? 
 
Cécile PREVOT : On n’a pas encore arrêté, c’est la proposition que l’on vous a faite en commission. 
On avait pensé aller sur le marché peut-être demander aux gens s’ils souhaitaient être 
représentants, mais on s’est dit que l’on allait forcément être influencé, pourquoi aller interroger 
telle personne plutôt que telle autre. Prendre au hasard sur les listes électorales, cela veut dire 
aussi prendre le risque de demander à des personnes qui ne fréquenteraient pas le marché.  
 
Rien n’est arrêté, donc si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. On a pensé peut-être par 
la newsletter, faire un appel à candidature et faire un tirage au sort parmi les gens qui se 
porteraient volontaires.  
 
Christine QUENTIN : Merci. 
 
Le Maire : C’est une bonne idée.  
 
 
30 –  OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPÉTENCE PLU À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 

 
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) 
a été publiée au Journal officiel le mercredi 26 mars 2014.  
 
Plusieurs dispositions modifient le Code de l’Urbanisme. L’esprit de la loi est de définir l’échelle 
intercommunale, comme niveau le plus pertinent pour gérer la cohérence en matière 
d’aménagement de l’espace, de développement du territoire et d’urbanisation.  
 
La loi ALUR rend donc obligatoire le transfert de la compétence en matière de PLU.  
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En effet, l’article 136 de cette loi précise que le transfert à l'intercommunalité de la compétence en 
matière de documents d'urbanisme (Plan Local d'Urbanisme), intervient 3 ans après la date de 
publication de la loi. 
 
Toutefois une opposition à ce transfert automatique est possible, suivant les conditions et les 
périodes de revoyure ci-dessous : 
 
1 – Première échéance, 3 ans après la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017 (art. 136, II, 
al. 1er)  
 
Opposition affirmée par délibération des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI, 
dans les 3 mois précédant le 27 mars 2017. Les collectivités s’y opposant doivent représentées une 
minorité de blocage d'au moins 25 % des communes et au moins 20% de la population du territoire 
de l’EPCI.  
 
2 -  Deuxième échéance du 1er janvier 2021 (art. 136, II, al. 2), reportée au 1er juillet 2021  
 
Si la communauté d’agglomération n’a pas pris la compétence en mars 2017 (notamment en cas de 
minorité de blocage), elle devient automatiquement compétente le premier jour de l’année suivant 
l’élection du président de l’EPCI, consécutive au renouvellement général des conseils municipaux 
et communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes constituent à nouveau une 
minorité de blocage dans les 3 mois précédant le terme.  
 
Toutefois dans le contexte d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID, les lois prorogeant l’état 
d’urgence, loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, puis loi n°2021-160 du 15 février 2021, ont 
reportée l’échéance au 1er juillet 2021, et ouverte la période de délibération du 1er octobre 2020 au 
30 juin 2021. 
 
L'Équipe de la majorité de Bures confirme sa volonté de rester maitre de l’urbanisme, de 
l’aménagement et du développement sur le territoire communal. 
Il convient donc de prendre la décision de s'opposer au transfert automatique de la compétente PLU 
à l'EPCI, dans le délai imparti, soit avant le 30 juin 2021. 

 
Si la minorité de blocage des communes membres, est réuni pour d’opposer au transfert de 

compétence au 1er juillet 2021, dans les conditions évoquées ci-dessus, l’intercommunalité pourra 
pourtant décider de se doter ultérieurement de cette compétence, à tout moment et de manière 
volontaire, par délibération de son conseil communautaire, conformément aux possibilités fixées par 
la loi ALUR.  
 
Suite à la présentation en commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition, Nouvelles 
technologies, le 31 mars 2021, il est demandé au conseil municipal de s’opposer au transfert de la 
compétence en matière de PLU, de transmettre la délibération à la Communauté Paris Saclay. 
 
Jean-Marc BODIOT : Adoptée en 2014, la loi ALUR prévoyait le transfert automatique en deux 
échéances, de la compétence PLU aux communautés de communes. L’idée était de définir l’échelle 
intercommunale comme niveau le plus pertinent pour gérer la cohérence en matière d’urbanisation. 
En 2017, nous avons déjà voté notre position sur ce transfert.  
 
L’article 136 de cette loi propose de nouveau la possibilité de réaliser son transfert 
automatiquement sauf nouvelle opposition formulée par au moins 25 % des communes de la 
communauté représentant au moins 20 % de la population.  
 
Pour nous, le niveau le plus pertinent pour gérer la cohérence en matière d’aménagement de 
l’espace et de développement du territoire étant la commune, il s’agit ici donc de se prononcer à 
nouveau contre ce transfert auprès de la CPS en approuvant cette délibération.  
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Le Maire : C’est le prolongement d’une délibération prise par la CPS qui renonce effectivement à 
cette compétence urbanisme. C’est le fruit d’un accord des 27 maires qui souhaitent conserver leur 
compétence urbanisme dans les communes.  
 
Une fois que la CPS a délibéré, elle demande à chaque commune de délibérer. On a déjà pris cette 
délibération dans cette instance et on pense effectivement qu’il est bien de conserver cette 
compétence urbanisme dans notre commune.  
 
Voilà sur cette délibération. Pas de question ?  
 
Catherine TCHORELOFF : Je veux m’abstenir et expliquer pourquoi.  
 
La compétence PLU dans l’évolution des institutions normalement devrait revenir aux agglos. Encore 
faudrait-il que la CPS soit équipée pour l’exercer et elle a elle-même renoncé à le faire. Ce n’est 
pas une fin en soi, c’est un peu un constat d’échec de notre agglomération. Du coup, cela revient à 
la Ville, sachant que je considère que cette commune a une forte proportion à faire des opérations 
immobilières qui ne me satisfont, donc l’exercice de la compétence PLU est, pour moi, mal exercé 
ici.  
 
L’agglo ne veut pas le faire. Ici, je ne suis pas satisfaite, mais il n’y a pas d’autre solution, donc je 
m’abstiens.  
 
Le Maire : D'accord, alors là, je ne partage pas du tout votre point de vue, Madame TCHORELOFF, 
mais alors pas du tout. Moi, je souhaite que ce soit contraints et forcés que nous soyons amenés à 
transférer notre compétence PLU vraiment parce que nous sommes la sécurité de nos concitoyens 
en termes d’urbanisme. Nous sommes la sécurité.  
 
Si nous entamons une révision du PLU, c’est nous qui décidons avec les habitants. Si nous transférons 
à l’agglo, cela ne sera plus nous qui serons maîtres de notre plan local d’urbanisme, ce seront 
d’autres. Là, on a un vrai désaccord et je suis vraiment très étonné que vous ayez cette position. 
 
En plus, vous dites que l’on a une propension à faire des opérations d’urbanisme. Je voudrais que 
vous m’en citiez là, maintenant. Quelles sont les opérations que la Ville lance ? Est-ce que l’on peut 
donner un micro à Mme TCHORELOFF ? 
 
Catherine TCHORELOFF : Là, pour le coup, vous n’avez plus un sou pour en lancer une, donc je 
pense que l’on est tranquille quelques années, mais vous en avez lancé en 2018.  
 
Je pense que l’Ilot Mairie n’est pas trop mal, mais aurait pu être mieux traité d’un point de vue 
urbain. Il n’a pas amené grand-chose à l’activité du centre-ville. Oui, je suis désolée, mais je pense 
que l’on pouvait faire mieux sur ce terrain en plein centre.  
 
Au-delà des opérations d’urbanisme, la densification qui est autorisée sur la ville, pour moi, est 
trop importante. 
 
Le Maire : Mais vous ne savez même pas ce que vous dites, en fait. Je vais vous citer quelques 
chiffres parce que la conversation que l’on a est intéressante. Je pense qu’il fallait qu’on arrive à 
l’avoir.  
 
Vous me dites que l’on est en train de bétonner cette ville et quand je vous demande de me citer 
un exemple, vous ne m’en citez qu’un, c’est l’Ilot Mairie et vous me dites que c’est parce que vous 
n’aimez pas l’architecture. Non, mais attendez, on rêve. On rêve !  
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Moi, je vais vous donner quelques chiffres, Madame TCHORELOFF. Je vais vous donner les chiffres 
de l’évolution de la population de 2008 à aujourd’hui :  
 

- 2008 : 9 691 habitants 
- 2009 : 9 754 habitants  
- 2010 : 9 769 habitants.  

 
Vous voyez que cela bétonne.  
 

- 2011 : 9 938 habitants 
- 2012 : 9 854 habitants 
- 2013 : 9 769 habitants 
- 2014 : 9 916 habitants 
- 2015 : 9 883 habitants 
- 2016 : 9 925 habitants 
- 2017 : 9 905 habitants 
- 2018 : 9 883 habitants 
- 2019 : 9 875 habitants 
- 2020 : 9 997 habitants 
- 2021 : 9 811 habitants 

 
120 habitants d’écart sur douze ans. 120 habitants d’écarts, cela bétonne. Ah, là, ça construit.  
 
Je vais vous donner un autre chiffre, Madame TCHORELOFF. C’est l’évolution des effectifs scolaires 
depuis la rentrée 2015-2016. Nous avions 937 enfants scolarisés dans les groupes scolaires, nous en 
avons 844. Nous avons perdu 100 enfants.  
 
Cela, c’est une ville qui bétonne ? Non, ça, je vais vous dire, c’est une ville qui perd des habitants 
et c’est une ville dont la population vieillit. Une ville dont la population vieillit et qui perd des 
habitants, c’est une ville qui ralentit.  
 
La construction n’est pas antinomique du cadre de vie, Madame TCHORELOFF, ce n’est pas vrai. Vous 
racontez ça, vous et vos amis, depuis douze ans parce que j’ai toujours la liste bien démagogique 
qui fait sa campagne sur le bétonnage. 
 
Enfin, Madame TCHORELOFF, l’immeuble dans lequel vous habitez, livré il y a huit ans, vous savez 
que les gens n’en voulaient pas ? Ils n’en voulaient pas. J’ai fait deux ou trois réunions avec 
Michel SERBIER, avec les riverains qui venaient me voir avec le permis de construire et qui 
n’arrêtaient pas de me dire : « On ne peut pas construire cet immeuble ». Ils ne voulaient pas que 
vous veniez, mais non, ils ne voulaient pas que Mme TCHORELOFF vienne s’installer dans cet 
immeuble parce qu’ils trouvaient que cela bétonnait, Madame TCHORELOFF.  
 
Et maintenant, vous me dites, vous venez nous dire que cette ville est bétonnée et quand je vous 
demande de me citer un exemple, vous me dites que vous n’aimez pas l’architecture de l’Ilot Mairie. 
Non, mais écoutez, il faut être sérieux.  
 
Moi, j’attends que vous m’expliquiez maintenant comment on empêche, sur un terrain privé, un 
logement collectif de se réaliser. Il faut que vous me l’expliquiez parce que vous avez sûrement la 
formule, sans exproprier les gens, sans changer le classement du terrain en non constructible, des 
choses sérieuses, j’entends. Cela, il faut que vous me l’expliquiez.  
 
On est dans une ville où l’on perd des habitants et je parle sous le contrôle de Jean-Marc BODIOT, 
aujourd’hui, les gens qui viennent se plaindre, ce sont des gens qui, à la suite de la révision du PLU, 
ne peuvent pas agrandir leur pavillon sur leur parcelle. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas 
agrandir leur pavillon sur leur parcelle ? Parce que le règlement du PLU a été rédigé dans cette salle 
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et à toutes les réunions, les 80 ou 90 personnes qui étaient là demandaient que l’on visse les droits 
à construire dans les quartiers pavillonnaires.  
 
Vous voyez, Madame TCHORELOFF, la ville qui bétonne ? Vous voyez un peu ce que vous êtes en train 
de dire ? Donc ce que vous venez de dire, votre position sur cette délibération, elle ne nous protège 
pas, au contraire, elle fait venir le danger. Je suis content que vous ayez eu cette position parce 
que cela m’a permis de vous répondre ça. 
 
Trouvez-moi des opérations aujourd’hui, à Bures, parce que comme je l’écrivais, les trois années 
qui ont précédé le scrutin, il y avait une opération publique portée par la Ville à Bures, c’était 
l’Ilot Mairie. Cette opération a été concertée dans cette salle, avec les habitants.  
 
Quand vous dites : « Cela n’a rien apporté au centre-ville », mais enfin, baladez-vous dans le centre-
ville, il n’y a pas une personne qui ne va pas vous dire qu’il y a plus de commerces, que c’est plus 
sympa.  
 
Ceci étant dit, je vais mettre aux voix cette délibération. Je note qu’il va y avoir une abstention de 
Mme TCHORELOFF. 
 
Catherine TCHORELOFF : Je vais répondre super rapidement. Je ne répondrai pas dans le détail, 
mais vous confondez architecture et forme urbaine, j’étais sur la forme urbaine et sur l’intérêt de 
l’Ilot Mairie. Ce n’est pas l’architecture, ce n’est pas du tout la même chose. 
 
Quand vous dites que la population descend, regardez la population dans les pavillons. 
Effectivement, la population vieillit et là où l’on devait être pas loin de 3 habitants par pavillon, 
on doit être à 2,2 de nos jours. Cela descend, cela descend, cela descend. On ne peut pas dire que 
cela soit satisfaisant.  
 
L’objectif n’est pas d’imperméabiliser les sols. Je n’ai rien contre la densification et j’habite en 
immeuble. Vous confondez bétonisation, densification, imperméabilisation. Ce ne sont pas du tout 
les mêmes concepts.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17 et 18,  
 
Vu l’article 136 (II) de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi ALUR), publiée au Journal officiel le mercredi 26 mars 2014.  
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, prorogée 
par les lois, n°2020-1379 du 14 novembre 2020, puis n°2021-160 du 15 février 2021, modifiant les 
échéances fixées par l’article 136 de la loi ALUR, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L 123-1, relatif au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), 
 
Vu les statuts de la Communauté Paris Saclay adoptés par délibération du 28 juin 2017, 
 
Vu l’article L5216-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bures sur Yvette approuvé le 25 juin 2018, rectifié 
le 10 décembre 2018 et mis en compatibilité le 18 février 2019, 
 
Considérant que si la Communauté Paris Saclay n’a pas pris la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en mars 2017, la clause de revoyure prévue dans les dispositions de l’article 136 
de la loi ALUR, précise que le transfert à l’Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 
de la compétence PLU intervient automatiquement, le premier jour de l’année suivant l’élection du 
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président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes constituent à nouveau une minorité 
de blocage dans les 3 mois qui précédents ce terme.   
 
Considérant que, si le transfert de la compétence urbanisme au profit de la CPS est adopté, ses 
communes membres perdraient la gestion de leur PLU communal, au moyen duquel elles gèrent 
notamment l’aménagement et les conditions d’urbanisation de leur territoire. 
 
Considérant qu’il convient par la présente de prendre la décision d’opposition au transfert de la 
compétence urbanisme à l’EPCI, dans le délai fixé par les textes. 
 
Considérant que dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, la période d’opposition au transfert 
est fixée entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, conformément aux dernières modifications 
prévues par la loi n°2021-160 du 15 février 2021. 
 
Considérant l’avis de la commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition, Nouvelles 
technologies,  
 
Après en avoir délibéré, PAR 28 VOIX POUR (les élus de la majorité + Thierry PRADÈRE, 
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN et Patrice COLLET) ET 
1 ABSTENTION (Catherine TCHORELOFF). 
 

- DE S’OPPOSER au transfert de la compétence en matière de PLU, 
 

- DE TRANSMETTRE la délibération à la Communauté Paris Saclay : 
 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Je vais tout de suite vous passer la parole, Madame TCHORELOFF, puisque vous allez nous présenter 
une motion dont la lecture m’a aussi beaucoup intéressé.  
 
 
31 –  MOTION DEMANDANT A L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY DE PILOTER LA CONCERTATION SUR 

L’AMENAGEMENT DE LA « PORTE DE BURES ». 

 
Rapporteur : Catherine TCHORELOFF 
 
Catherine TCHORELOFF : Je vous explique l’objet de cette motion. On a eu la chance de rencontrer 
la Présidente de l’Université avec vous, sous forme de commission. J’en étais ravie.  
 
Lors de cette commission, forcément, le sujet de la Porte de Bures a été évoqué et j’ai conclu de la 
conversation que le secteur de la Porte de Bures était quand même ce que l’on appelle un secteur à 
projet en urbanisme, c'est-à-dire qu’il allait s’y passer des choses et qu’il y avait un programme à 
discuter sur ce secteur.  
 
Parallèlement, je me suis réjouie de voir que c’est un sujet qui a l’air d’intéresser les Buressois. 
Vous-même, Monsieur le Maire, le premier puisque vous nous avez dit l’autre fois – et vous l’avez 
confirmé – que vous souhaitez être impliqué avec la Présidente de l’Université sur la commande des 
études à venir. C’est très bien.  
 
Malheureusement, moi, cela ne me suffit pas parce que nous sommes un peu échaudés par votre 
capacité à rendre compte et à partager ce qu’il se passe, quand on voit ce qu’il s’est passé l’été 
dernier où il y a eu une étude que vous avez refusé de nous présenter, au moins aux élus de 
l’opposition.  
 
Par ailleurs, les associations elles-mêmes s’intéressent au sujet. Je m’en réjouis également.  
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Cependant, il me semble que vu les enjeux du projet – ils sont listés dans le projet de motion –, qui 
sont importants pour beaucoup de monde, Buressois, non-Buressois, usagers en tout genre, la 
concertation ne peut pas être faite uniquement avec des institutionnels, donc la Mairie, ou avec des 
associations. Je pense qu’elle doit être élargie et qu’elle doit commencer dès maintenant.  
 
Pour ce faire, il me semble que la meilleure façon de l’élargir, c’est que cela soit l’opérateur le 
plus légitime qui la porte, c'est-à-dire l’Université qui est maître d’ouvrage de cette opération. 
C’était l’objet de cette motion.  
 
Le Maire : Moi aussi, j’ai été ravi de cette commission parce que vous avez tellement raconté de 
choses fausses au cours des dernières semaines que j’étais quand même content que vous entendiez 
de la bouche de la Présidente de l’Université Paris-Saclay qu’il n’y avait pas de projet sur la Porte 
de Bures.  
 
Pourtant, vous avez voulu faire peur. Vous en avez fait, vous en avez écrit. C’est tellement super 
dès qu’il y a un projet de construction, ce sont les vieux réflexes qui ressortent, on fait peur, donc 
on raconte tout et n’importe quoi.  
 
Là, vous avez bien tous entendu la même chose, qu’actuellement, il n’y a pas de projet. Par contre, 
je ne me suis pas caché auprès de vous que depuis que l’on avait annoncé que le secteur de la Porte 
de Bures allait se libérer de ces bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche, oui, nous 
étions, l’équipe municipale, dans une demande de travailler avec l’Université depuis de nombreuses 
années pour élaborer un projet concerté.  
 
Cela, c’est clair et je pense que c’est absolument indispensable dès lors, bien sûr, que l’Université 
n’a plus l’utilisation de ces bâtiments. C’est ce qu’a confirmé, je crois – on l’a tous entendu -, la 
Présidente de l’Université. C’est le premier point qui est très important. 
 
Le deuxième point, c’est que de toute façon, on est sur le périmètre de Bures, on est sur le territoire 
de Bures, mais on n’est pas sur du foncier qui appartient à Bures et tout ne peut se faire qu’en 
parfait accord et en parfaite symbiose avec l’Université et avec la Présidente de l’Université. C’est 
tout aussi évident. 
 
De la même façon, si nous élaborons un projet en commun, il est évident que je souhaite que nous 
procédions comme nous l’avons toujours fait pour les projets qui, évidemment, intéressent nos 
concitoyens, c'est-à-dire que nous ayons des séquences de concertation avec les habitants, pas avec 
les associations et les institutionnels, pour avancer et réfléchir avec eux sur le projet. 
 
Par contre, je n’ai pas l’impression que l’on ait vu la même chose parce que je pense, 
Madame TCHORELOFF, que si vous avez pu sentir quelque chose lors de cette réunion, c’est qu’entre 
la Présidente et moi, il y a de la confiance, il y a une vraie confiance à avancer ensemble et à 
travailler ensemble.  
 
Vous imaginez bien qu’après le boulot que l’on a fait pour que cette confiance soit gagnée, que 
cette concertation régulière soit faite entre l’Université et la Ville, je ne vais pas ce soir voter une 
motion dans laquelle j’apostrophe la Présidente de l’Université pour lui demander d’organiser une 
concertation alors que je n’en ai même pas parlé le premier mot avec elle. Ce n’est quand même 
pas sérieux. En plus, cela ne serait pas correct de ma part. 
 
Vous m’envoyez une motion 48 heures avant le Conseil Municipal, en me demandant de demander 
que l’Université organise la concertation. Excusez-moi, mais d'abord, vous avez compris que 
l’Université est toujours en réflexion. Elle a un autre sujet, c’est la dévolution de son foncier qui 
n’est pas une moindre affaire.  
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Et il est évident que tant que nous travaillerons en confiance comme nous le faisons aujourd’hui 
avec l’Université, avec la Ville, je n’ai aucune raison de faire adopter une motion dans laquelle je 
demande le lancement d’une concertation. En tout cas, je pense que cela serait très mal pris et je 
n’ai aucune envie, mais alors vraiment aucune, en ce moment, de donner le moindre signe de 
défiance vis-à-vis de l’Université.  
 
Voilà la raison pour laquelle je vous propose soit de retirer votre motion, soit nous voterons contre. 
 
Catherine TCHORELOFF : Peut-être juste une question. Comme vous nous dites régulièrement qu’il 
n’y a pas de projet sur l’Université, au budget en report, il y a 9 015 € qui s’appellent « Étude 
campus vallée, Raison sociale EPA Paris-Saclay ». Quelle est cette ligne qui devait être dépensée 
l’an dernier et qui apparaît au report de cette année ? 
 
Le Maire : Oui, parce que dès lors que l’Université donnera son feu vert pour que nous nous mettions 
à étudier un projet, si nous voulons faire partie du projet, forcément, nous devrons apporter notre 
contribution à l’outil qui va nous aider à faire l’étude.  
 
Cela me paraît évident, je ne vais pas dire à l’Université : « J’ai envie de bosser avec vous » et lui 
laisser payer le montant de l’étude. Si l’on veut participer concrètement, il faut à un moment ou 
un autre que l’on apporte notre financement même modeste. 
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Madame RESSAYRE... 
 
Adrienne RESSAYRE : Je souhaite juste vous annoncer à tous qu’il y a un ensemble d’organisations 
avec des représentants du personnel de l’Université Paris-Saclay, des étudiants et des habitants de 
Bures-sur-Yvette qui sont en train d’organiser ce qu’ils ont appelé une assemblée écologique et 
sociale, qui se fera dans le respect des consignes sanitaires le dimanche 18 avril, à laquelle tout le 
monde est convié, pour réfléchir à un projet d’aménagement de l’Université, avec tous ceux et 
toutes celles qui se sentent concernés, pour réfléchir à des projets qui respectent les personnes et 
leur environnement. C’est pour vous en informer. 
 
Le Maire : Merci. 
 
Anne BODIN : Où est-ce ?  
 
Adrienne RESSAYRE : Devant la MET (Maison de l’Écologie et la Transition) à partir de 11 h 00. Cela 
va durer pendant l’après-midi avec toutes les personnes qui seront là, sur différents sujets.  
 
Le Maire : M. FEREY demande la parole. 
 
Nicolas FEREY : Un commentaire sur la motion qui vient d’être proposée. Que cela soit piloté par 
l’Université ou par la Municipalité, je n’ai malheureusement aucune confiance quand on voit ce qui 
a été fait sur le plateau sous la présidence en partie de la Présidente actuelle par rapport à 
l’aménagement. 
 
D’autre part, beaucoup de projets sont essentiellement motivés par des raisons financières par 
rapport à l’Université qui n’a pas les moyens d’entretenir les bâtiments dont elle n’a plus l’usage 
et qui n’a pas non plus les moyens de mener sa propre politique de développement, ce qui la conduit 
évidemment à être la cible d’opérations, comme un peu beaucoup de villes, de promotions 
immobilières qui ne sont pas forcément vertueuses d’un point de vue environnement ni d’un point 
de vue des besoins des habitants.  
 
D’un autre côté, il y a aussi Bures. Pour moi, Bures, depuis une dizaine d’années, a été transformé 
en ce que l’on peut appeler autoroute avec des trottoirs qui font 20 centimètres de haut, on le voit 
bien quand on fait du vélo. Même les bus ne peuvent plus passer, ils ne peuvent même plus aller 
devant la gare tellement les trottoirs sont élevés. Il y a certaines routes qui ressemblent plus à des 
autoroutes qu’à des véritables routes que l’on peut attendre d’une ville.  
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Il suffit de passer la pancarte de Gif ou d’Orsay pour voir l’énorme différence en matière 
d’aménagement urbain, en particulier autoroutier, pour se rendre compte du type d’aménagement 
qui est suivi ici à Bures par rapport au reste de nos voisins. Notamment, il suffit de regarder par 
terre la hauteur des trottoirs, ce qu’il y a au milieu des routes, etc. Il suffit d’être un piéton et un 
vélo pour s’en rendre compte. 
 
En matière d’aménagement du territoire, il est urgent que les Buressois s’emparent et se 
réemparent de leur territoire pour proposer des projets qui répondent à leurs besoins et qui 
répondent à l’urgence environnementale. C’est la raison pour laquelle, dimanche, cette AES est 
organisée avec beaucoup d’associations locales, d’organisations politiques, d’organisations 
syndicales et de Buressois nombreux, je l’espère, qui viendront essayer de construire un projet et 
court-circuiter – parce que l’on dit bien court-circuiter - cette mauvaise habitude d’écarter les gens 
des décisions, comme on l’a vu par rapport au dernier document qui présentait quand même juste 
10 immeubles sur le bord de l’Yvette en zone inondable. C’est soi-disant un projet qui n’existe pas, 
mais qui existe quand même puisqu’il est présenté dans les CA de l’Université.  
 
On voit ce que vous avez fait de la Ville, on voit ce qui a été fait sur le plateau. On n’a pas du tout, 
mais pas du tout envie que cela continue en bas, le long de l’Yvette, de cette manière-là. 
 
Le Maire : Que vous réunissiez vos militants, Monsieur FEREY, c’est votre droit et là-dessus, 
personne ne vous dit quoi que ce soit. Simplement, il faut ramener l’affaire à ce que c’est.  
 
Par contre, nous, quand on concertera, on fera une réunion publique, on invitera tout le monde et 
les Buressois viendront, il n’y aura pas que vos militants. C’est tout. Après, chacun a le droit de 
s’exprimer.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Considérant la valeur patrimoniale de cette zone, pour tout le territoire, Bures-Orsay-Université, 
 
Considérant que les terrains dits de la Porte de Bures concentrent de nombreux enjeux pour 
l’Université, les habitants de Bures et les usagers du territoire :  
 

• Des enjeux écologiques : Présence de l’Yvette, du Canal et de la biodiversité attenante ; 
préservation de cet espace de respiration entre les densités du plateau et du centre-ville de 
Bures sur Yvette, opportunité de valoriser des terrains non bâtis pour des usages agricoles, 
d’espaces verts, ou de gestion des inondations,  

 
• Des fonctions à assurer pour l’Université en cohérence avec le schéma directeur adopté en 

CA de 2018, 
 

• L’opportunité de déployer des activités et du logement en continuité avec le centre-ville de 
Bures sur Yvette, 

 
Les limites de la capacité des dessertes viaires actuelles de ce terrain, 

 
Considérant que l’Université Paris-Saclay évoque le lancement d’une étude urbaine et que le maire 
de Bures sur Yvette a indiqué vouloir participer à cette étude, 
 
Le Conseil Municipal demande que soit organisée par l’Université une large concertation, allant au-
delà des concertations réglementaires :  
 

• Dès maintenant pour la détermination des fonctions et usages à attribuer à cet espace. 
 

• Tout au long du projet pour accompagner les études urbaine, économique et technique ou 
réglementaires. 
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Après en avoir délibéré, PAR 24 VOIX CONTRE (les élus de la majorité + Thierry PRADÈRE), 
3 ABSTENTIONS (Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN) ET 2 VOIX POUR 
(Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET). 
 

• La motion n’est pas adoptée. 
 
Le Maire : C’est la voix de la raison. 
 
Mes chers amis, l'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions ? 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Le Maire : Madame TCHORELOFF, puis Monsieur COLLET. 
 
Catherine TCHORELOFF : Dans les questions diverses, je voulais prendre des nouvelles du bassin du 
Barattage. À l’automne dernier, vous nous avez fait voter une motion. Il y avait un caractère 
d’urgence à reprendre les études. En janvier, vous nous avez mis en copie d’une demande de rendez-
vous avec le préfet de l’Essonne. La fois dernière, vous nous avez dit que ce rendez-vous n’avait pas 
été encore honoré. 
 
Le 9 décembre, lors d’une rencontre avec le SIAHVY et VYF, il était indiqué que le nouveau projet 
– je suppose sur la vingtennale – serait présenté à la DDT de l’Essonne en mars 2021. Maintenant, on 
est en avril, donc a-t-il été présenté et où en est ce projet ?  
 
Le Maire : Je ne vais pas être trop long parce que l’on en a déjà beaucoup parlé. Ce que je peux 
dire, c’est qu’à notre demande, c'est-à-dire à la demande de la Maire de Gometz et du Maire de 
Bures, une réunion s’est tenue chez le préfet de l’Essonne, avec le préfet, en présence du président 
du SIAHVY et des deux maires, au cours de laquelle nous avons fait valoir notre position quant à 
l’occurrence cinquantennale qui devait être, dans la mesure du possible, préservée sur le nouveau 
projet.  
 
A la fin de cette réunion, il a été convenu deux choses. Premièrement, que le SIAHVY allait déposer 
en préfecture sa nouvelle demande d’opération et que parallèlement, il allait faire chiffrer le coût 
la durée d’une nouvelle étude permettant de réaliser un projet d’occurrence cinquantennale sans 
toucher la nappe phréatique et que nous nous reverrions chez le préfet quelques semaines après 
pour faire le point sur le dépôt du dossier et sur le chiffrage de l’étude. Cette prochaine réunion 
aura lieu, je crois, le 4 ou le 5 mai. La date est fixée le 3 mai, me dit Emmanuelle, pour une 
prochaine réunion, donc nous en saurons plus à ce moment-là, mais nous maintenons notre position 
d’occurrence cinquantennale.  
 
Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : Je voulais poser une question sur le mur de La Hacquinière. Je pense que la plupart 
des gens ici connaissent la rue de La Hacquinière, y passent régulièrement et voient que les travaux 
de réfection de la rue sont toujours bloqués par le morceau de mur qui s’est écroulé. 
 
Est-ce que vous pouvez nous dire si l’on voit l’issue de cette affaire et si l’on est toujours d'accord 
pour que la collectivité prenne à sa charge les 70 000 € d’étaiement du mur comme cela avait été 
voté par la CPS l’an dernier ? 
 
Le Maire : En fait, on essaie de trouver une solution qui permette de ne pas détruire le mur. C’est 
la solution qui est en train d’être recherchée. Ce mur a ses défauts, mais il a quand même un charme 
d’antan que l’on ne peut pas lui retirer. Je rappelle qu’il n’est pas la propriété de la collectivité. 
Le mur appartient à la copropriété, c’est clair.  
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Nous avons eu une réunion il y a un mois environ sur place, avec les représentants de la copropriété, 
le syndic de copropriété, les avocats de la CPS et du syndic, les bureaux d’étude et l’entreprise qui 
réalise les travaux.  
 
Je sens que l’on a tous envie d’avancer, on en a tous marre de cette voie coupée en deux et de ces 
travaux qui n’avancent pas. Là où il faut que l’on trouve le bon atterrissage, c’est sur le report de 
responsabilité lorsque les travaux redémarrent si le mur reste comme il est et qu’il s’effondre sur 
tout ou partie. La question, c’est qui est responsable et qui doit réparer.  
 
La dernière réunion qui s’est tenue en présence du fameux expert, qui a été désigné par le tribunal, 
a conclu qu’une étude allait être menée par un bureau d’étude mandaté par le syndic de copropriété 
pour vérifier si raisonnablement, les travaux peuvent reprendre sans que l’on ait à araser le mur.  
 
On en est là. On annonce un retour de l’étude fin avril, début mai. J’espère que quand nous aurons 
le résultat de l’étude, nous trouverons un accord pour reprendre les travaux.  
 
Patrice COLLET : Merci de votre réponse, mais il y a un point que je n’ai pas compris. La CPS avait 
bien voté une délibération pour prendre à sa charge l’étaiement du mur. Est-ce toujours d’actualité 
ou pas ?  
 
Le Maire : Pour l’instant, non. Franchement, si l’on peut éviter de l’étayer, c’est mieux. 
 
Patrice COLLET : 70 000 €, effectivement, cela vaut le coup d’essayer.  
 
Le Maire : Sachant que c’est vrai que si le mur tombe, alors là, à mon avis, cela ne sera pas 70 000 €.  
 
Madame QUENTIN a levé la main. 
 
Christine QUENTIN : Il y a eu des coupures d’électricité le mois dernier. Pouvez-vous nous donner 
quelques explications ? 
 
Jean-Marc BODIOT : On en a parlé à la commission, je ne vous avais pas donné la réponse ? Je ne 
sais plus. Il y a eu une destruction d’un élément technique aux Ulis, qui n’a pas été complètement 
réparé puisque c’est en cours d’expertise suite à une plainte qui a été déposée pour destruction de 
bien. D’où le fait que cela génère de temps en temps des coupures électriques, tant que cet élément 
ne sera pas remplacé. 
 
Le Maire : Ceci étant, on avait eu un énorme incident au début de l’hiver, un dimanche de novembre, 
où la moitié de Bures est restée dans le froid et dans la nuit. Il y a même des quartiers vers le 
Barattage, en montant vers Gometz, qui sont restés une partie de la nuit sans électricité, ce qui 
était quand même très problématique.  
 
L’autre soir, cela a recommencé. J’ai quand même passé ma soirée à gérer l’urgence de l’EHPAD. 
Ils avaient 5 malades qu’ils ne pouvaient pas recoucher parce que quand la panne est arrivée, les 
lits étaient remontés. Incroyable. Je me suis retrouvé à appeler le préfet à 21 h 00, pour dire : « Il 
faut trouver une solution à l’EHPAD ». Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, ils se sont retrouvés dans 
une situation totalement improbable et heureusement, à La Guyonnerie, c’est revenu une heure 
après. Sans cela, ils étaient en train de chercher des solutions pour qu’ils soient accueillis dans des 
hôpitaux.  
 
Nicolas FEREY : J’ai deux questions, des précisions par rapport à ces problématiques électriques. 
On parle bien des problématiques électriques qui ont eu lieu mi-mars, à partir du 14, qui ont donné 
lieu à des coupures de courant très localisées. Ensuite le 16 mars, pas mal de Buressois ont reçu un 
courrier pour vérifier leur disjoncteur personnel aussi. Est-ce lié à cette problématique aux Ulis ou 
est-ce qu’il y a eu des problèmes plus locaux à Bures ? Est-ce que vous avez des informations sur ce 
point ?  
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 13.04.2021 

______________________________________________________________________________________ 

151 

  

Jean-Marc BODIOT : Non, pas à ma connaissance. 
 
Nicolas FEREY : J’ai une autre question. On a appris par les parents d’élèves du collège, que le 
gymnase Chabrat avait été privatisé pendant quinze jours. Vous confirmez ? On avait demandé au 
CA, pas moi, mais les collègues parents d’élèves, pour savoir si M. POIRIER en savait plus. A l’époque, 
il ne pouvait pas trop nous expliquer.  
 
Le Maire : Non, parce que je lui ai caché. 
 
Nicolas FEREY : Est-ce qu’on peut nous expliquer un petit peu comment cela s’est déroulé ?  
 
Le Maire : Bien sûr. Parce que la paroisse m’avait dit regretter fortement d’avoir toute la 
communauté paroissiale éparpillée dans les différents lieux où ils célèbrent la messe pendant la 
fermeture de l’église et ils m’avaient fait part de leur souhait de se retrouver pendant les fêtes 
pascales pour célébrer la messe des rameaux et la messe de Pâques.  
 
Au moment où je leur ai donné mon accord pour leur mettre à disposition le gymnase, il se trouve 
qu’il n’y avait pas encore d’activités sportives dans les gymnases. C’est seulement quelques jours 
avant que les deux cérémonies aient lieu que, malheureusement, il y a eu un desserrement, je ne 
sais pas ce qu’il s’est passé, mais les enfants ont pu revenir dans les gymnases, mais moi, j’avais 
donné mon accord.  
 
Franchement, je sais que la communauté était vraiment très heureuse de ces deux masses qu’ils ont 
pu faire dans le gymnase. Entre temps, effectivement, les règles avaient changé et les enfants 
pouvaient retourner au gymnase. Voilà donc comment cela s’est fait. 
 
Nicolas FEREY : Je suis le premier à comprendre ce besoin. Peut-être qu’immobiliser un gymnase 
pendant quinze jours, c’était beaucoup. Il y a certainement des contraintes liées à l’installation, 
etc., mais quinze jours, c’est beaucoup pour des enseignants qui ont été prévenus, d’une certaine 
façon, au dernier moment. Effectivement, il y a eu certainement un télescopage, comme vous 
l’expliquez.  
 
C’est aussi pour rappeler quand même que le collège a un budget d’environ 13 000 € donnés par le 
département pour faire usage des équipements sportifs et qu’à ce titre, c’est difficile de voir ces 
équipements sportifs réquisitionnés pour de tels événements, sachant que la Ville touche ce 
montant-là par l’intermédiaire des subventions départementales.  
 
Autant on peut imaginer pour ce genre d’événement, réserver ces gymnases le week-end, ce qui 
peut tout à fait se comprendre, mais là, c’était vraiment long et quand même avec une certaine 
surprise de la part de l’administration du collège et surtout des enseignants.  
 
C’est juste pour rapporter un peu cette situation. 
 
Le Maire : Deux petites modifications, Monsieur FEREY.  
 
D'abord, l’immobilisation n’était pas quinze jours, mais sept jours, puisqu’en fait, comme la 
communauté avait aménagé le gymnase – d’ailleurs, c’était magnifique, il y avait eu un énorme 
travail de fait –, j’avais donc convenu avec eux qu’on leur laissait la semaine sans démonter.  
 
Par ailleurs, la communauté du collège a été prévenue à l’avance de cela, donc ils le savaient. Je 
veux aussi bien préciser les choses.   
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Mes chers collègues, je vous propose que l’on arrête là ce soir alors que les 12 coups de minuit vont 
sonner. Merci à toutes et tous. Prenez soin de vous. Nous nous retrouverons pour un nouveau conseil 
le 29 juin alors que les jours rallongeront.  
 
 

SÉANCE LEVÉE à 23 H 58 
__________________________ 

 
 
Bures-sur-Yvette le 19 AVRIL 2021 
 
 
 
Le Maire, 
Jean-François VIGIER 


