PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2021
L'An Deux Mille vingt et un, le vingt-neuf juin, 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 jusqu’à 19h30, Yvon DROCHON, Christophe DEBONNE, Gautier LASOU,
Céline VALOT, Rosa HOUNKPATIN à partir 20h07, Pascal VERSEUX, Sandrine CROISILLE,
Véronique DUBAULT, Philippe TROCHERIS, Dana MARINCA, Elgan DELTERAL-DAURY, Thierry PRADÈRE,
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET.

ABSENTS EXCUSÉS :

Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU pouvoir à Sandrine CROISILLE à partir de
19h30.
Cécile PREVOT pouvoir à Anne BODIN.
Richard VARSAVAUX pouvoir à Jean-Marc BODIOT.
Philippe HAUGUEL pouvoir à Elgan DELTERAL-DAURY.
Rosa HOUNKPATIN pouvoir à Jean-François VIGIER jusqu’à 20h07.
Joël ROBICHON pouvoir à Arnaud POIRIER.
Christine ABECASSIS pouvoir à Christophe DEBONNE.
Michel GILBERT pouvoir à Irène BESOMBES.

ABSENT (s) :

/

Nombre de Conseillers
En exercice
29
Nombre de présents 23 jusqu’à 19h30
24 à partir 20h07
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, Elgan DELTERALDAURY est désigné en tant que secrétaire de séance.

__________
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Le Maire : Bonsoir, mes chers collègues.
(M. le Maire procède à l’appel).
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Le Maire : Ce soir, notre secrétaire de séance est Elgan DELTERAL-DAURY.
Elgan DELTERAL-DAURY : J’accepte.
Le Maire : Merci.
Si vous en êtes d'accord, je vous propose de démarrer par les délibérations de Marion MAYITSAT, qui
doit rejoindre l’hôpital assez vite. Ses délibérations concernent le périscolaire avec notamment le
règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et restauration scolaire.
PERISCOLAIRE
1–

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS - PÉRISCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES, RESTAURATION
SCOLAIRE

Rapporteur : Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU
À ce jour, la ville de Bures-sur-Yvette est dotée de trois règlements intérieurs pour la mise en place
des activités périscolaires, extrascolaires et restauration scolaire.
Lors des réunions du temps de l’enfant avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducatives,
il a été proposé de regrouper les trois documents en un document unique.
Les évolutions du règlement ont porté principalement sur :
•
•
•

Le renforcement de la procédure non-respect du règlement,
La non-facturation des absences justifiées,
L’allongement des délais de réservation de l’activité étude dirigée,

Il est donc demandé au conseil municipal d’abroger la délibération n°60/2018 portant sur
l’adaptation des règlements intérieurs périscolaires et restauration, d’approuver les termes du
nouveau règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires, d’adopter le nouveau
règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et restauration scolaire, de préciser
que le règlement est applicable à compter du 2 septembre 2021.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Cette année, on a mis en place les réunions des temps de l’enfant
durant lesquelles on a pu travailler sur le règlement intérieur des activités périscolaires,
extrascolaires et restauration scolaire. Auparavant, il y avait trois règlements. Il nous a semblé
judicieux d’en faire un document unique pour que les parents puissent l’apprécier.
Concernant les évolutions de ce règlement, nous avons travaillé avec les parents d’élèves, le corps
enseignant et le personnel travaillant auprès des enfants. Nous avons abouti à une évolution du
règlement qui a mis un renforcement de la procédure du non-respect du règlement, la nonfacturation des absences justifiées et l’allongement des délais de réservation de l’activité étude
dirigée.
Le Maire : Merci de cette présentation, Marion. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
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Nicolas FEREY : Bonjour. J’ai une question dont on a un peu parlé en commission. Est-ce que ce
règlement a été soumis au dernier conseil d’école ? Cela fait partie de ses prérogatives. Je sais que
des réunions périscolaires ont été prévues par ailleurs pour pouvoir toucher plus de parents et avoir
un avis plus large. A priori beaucoup de parents de Léopold Gardey ont été mis au courant et ont
participé à cette commission, mais assez peu de La Guyonnerie et des 4 Coins. C’est ma première
question. Si ce n’est pas présenté au conseil d’école, pourquoi ? Cela fait partie de ses prérogatives.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : A Léopold Gardey, les parents d’élèves ont été très actifs pour
faire participer un maximum d’entre eux, moins dans les deux autres écoles.
En conseil d’école, on a abordé le sujet. On a relaté les faits principaux étant donné qu’il y avait
pas mal de personnel engagé et actif déjà dans les réunions des temps de l’enfant.
Nicolas FEREY : J’aimerais quand même rappeler que le conseil d’école est une instance importante
dans tous les groupes scolaires, aussi importante en tout cas pour l’école et l’éducation nationale
que le Conseil Municipal pour la Ville. C’est quand même gênant de ne pas travailler avec les conseils
d’école sur ces documents importants. On salue l’idée de pouvoir avoir un règlement intérieur
commun, c’est très bien, mais cela aurait été bien que, par principe, cela passe aussi au conseil
d’école avant de passer au Conseil Municipal.
Ma deuxième remarque concerne la phrase dont on avait aussi parlé en commission, vous imaginez
de quoi je vais vous parler : « Ces prestations sont payantes et facultatives, elles sont accessibles
uniquement aux familles ayant soldé leurs factures périscolaires précédentes ou ayant un accord
d’échéancier avec le Trésor public ». J’ai bien compris l’idée de rappeler aux parents qu’il fallait
payer. Par contre, cette phrase n’est pas opérationnelle.
On sait très bien – et le Maire l’a rappelé – que ce n’est pas un retard de paiement ou même un
litige qui pourrait faire qu’il y a par exemple une semaine ou plusieurs semaines non payées, parce
qu’il peut y avoir des litiges sur les comptabilisations de présence, qui fait que vous allez empêcher
les enfants d’aller au centre de loisirs.
Cette phrase n’a pas beaucoup d’intérêt, pour moi, et de toute façon, elle n’a aucune valeur
opérationnelle, donc je ne vois pas quel est l’intérêt de la mettre dans un règlement intérieur. C’est
un peu comme s’il y avait une phrase dans le règlement intérieur du Conseil Municipal : « La Ville
ne doit pas se mettre en surendettement chronique ou supérieur à une valeur raisonnable ». Si vous
parlez de responsabilisation, c’est un peu malvenu, en particulier en ce moment.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Sur la première question, toutes les personnes participant au
conseil d’école étaient conviées à la réunion des temps de l’enfant.
Deuxièmement, pour répondre à la question sur cette fameuse phrase qui, pour vous, n’a pas
d’importance, elle vous chagrine pas mal parce que vous revenez constamment dessus.
Comme je vous l’avais déjà expliqué, c’est pour empêcher des familles de se surendetter. On envoie
les factures et si elles ne sont pas réglées, cela part au Trésor public. Après, ce n’est plus de notre
ressort.
On a pu constater avec nos agents que l’on avait quelques familles qui ont des gros endettements.
L’objectif est de trouver des solutions, mais une fois que cela passe au Trésor public, vous savez
très bien qu’il ne fait pas de social, donc on essaie de faire un « reset » pour la rentrée de septembre
pour éviter que les familles se retrouvent dans des situations vraiment compliquées.
Nicolas FEREY : Excusez-moi d’insister, mais cela dit clairement et explicitement, que ces services
ne sont plus accessibles aux enfants dont les parents ne paient pas.
Cela partait d’une bonne intention de dire que c’est pour éviter que les familles se surendettent,
mais quel est le rapport avec le fait de dire que les prestations et ces services sont accessibles
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uniquement aux familles ayant soldé leurs factures ? Je ne vois pas le rapport. Les enfants ne
peuvent rien à cette situation de leurs parents.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Oui, mais les parents sont responsables de leurs enfants et je
rappelle que le centre de loisirs et le périscolaire, c’est un service facultatif.
Le Maire : Je vais rajouter une précision parce que le débat devient intéressant, en rappelant déjà
que quand j’ai dit qu’il n’était pas question d’interdire à un enfant, dans un établissement scolaire,
je parlais de la cantine, effectivement. Bien entendu, on n’interdira pas à un enfant de venir à la
restauration scolaire.
Le point dont vous parlez et dont parle Marion MAYITSAT a été vu avec les parents. Les parents n’ont
pas fait, loin de là, un blocage sur ce point. Ils reconnaissent tout à fait qu’il faut trouver le moyen
de sensibiliser les parents à régler les factures, car il y a des arriérés de factures qui sont importants.
Il ne me paraît pas du tout choquant qu’il soit rappelé dans un règlement intérieur de périscolaire,
que pour profiter d’un service municipal, il faut être à jour de ses factures.
Après, Monsieur FEREY, là où il y a un point de rencontre, c’est que forcément, chaque situation est
étudiée au cas par cas, bien entendu. On ne prend pas collectivement l'ensemble des gens qui ont
un retard de factures, mais il y a un suivi personnalisé avec, c’est vrai, des retards de factures qui
s’accumulent et qui sont plus importants.
Il y a une sensibilisation à faire. Lorsque notre collègue a travaillé avec les parents d’élèves, c’est
vrai que c’est un point qui a fait consensus dans le travail qui a été effectué. Je veux vraiment
remercier Marion pour le travail qui a été mené avec les services et avec les parents d’élèves sur ce
règlement périscolaire qui est une initiative très intéressante.
Je mets ce règlement aux voix.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’Éducation ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération n°060/2018 ;
Vu le projet de règlement des accueils périscolaires et extrascolaire ;
Considérant la nécessité de faire évoluer les règlements intérieurs des accueils de loisirs ;
Considérant l’importance de regrouper les trois règlements en un seul document pour plus
d’efficacité ;
Considérant que cette évolution a fait l’objet de groupes de travail avec l’ensemble de la
communauté éducative : parents d’élèves, corps enseignant, agents municipaux en charge de
l’accueil des enfants ;
Considérant l’avis de la commission 3 – Petite enfance, Scolaire, Périscolaire, Jeunesse en date du
14 juin 2021 ;
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),
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-

Abroge la délibération n°060/2018 portant sur l’adaptation des règlements intérieurs des
activités périscolaires et restauration,

-

Approuve les termes du nouveau règlement intérieur des activités périscolaires et
extrascolaires et restauration scolaire,

-

Adopte le nouveau règlement intérieur des activités périscolaires, extrascolaires et
restauration scolaire,

-

Précise que le règlement est applicable à compter du 2 septembre 2021.

Le Maire : Je vous remercie.
2–

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS - PÉRISCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES, RESTAURATION
SCOLAIRE

Rapporteur : Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU
Lors des réunions du temps de l’enfant avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducatives,
il a été proposé de simplifier la tarification des activités périscolaires extra-scolaires pour une
meilleure équité entre les familles.
Il a été proposé de supprimer :
•

La tarification hors délai de l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires

•

La tarification annuelle préférentielle,

Les autres colonnes de la tarification périscolaire et extrascolaire restent inchangées ainsi que la
grille du quotient familial pour le conservatoire.
Il est donc demandé au conseil municipal :
•

D’adopter la tarification suivante pour les activités périscolaire et extrascolaire (Annexe 1),

•

De préciser que l’ensemble de la tarification périscolaire et extrascolaire sera applicable au
2 septembre 2021.
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Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Ce deuxième point fait suite au premier. Au vu du nouveau
règlement, il a été supprimé la tarification hors délai sur l'ensemble des activités périscolaires et
extrascolaires et la tarification annuelle préférentielle, dans un objectif d’équité entre chaque
famille.
Le Maire : Merci, Marion. Pas de remarque ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’Éducation ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération n°042/2021 portant sur le règlement intérieur des accueils périscolaires,
extrascolaires, restauration ;
Considérant la nécessité d’appliquer une évolution de la tarification pour l’année scolaire à venir à
compter du 2 septembre 2021 ;
Considérant que cette évolution de la tarification a été débattue en réunion du « temps de
l’enfant » ;
Considérant l’avis de la commission 3 – Petite enfance, Scolaire, Périscolaire, Jeunesse en date du
14 juin 2021 ;
Considérant la proposition de tarification située en annexe ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,

-

Adopte pour les activités périscolaires et extrascolaires la tarification suivante.

-

Précise que l’ensemble de la tarification périscolaire et extrascolaire sera applicable
au 2 septembre 2021.
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3–

TARIFICATION DES MINI SÉJOURS ÉTÉ 2021 DES ACCUEILS DE LOISIRS

Rapporteur : Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU
Dans un souci d’offrir aux enfants Buressois des séjours de courte durée en dehors de leur cadre
familial, la ville propose 3 mini-séjours d’une durée de 4 à 5 jours encadrés par les animateurs du
service périscolaires de la ville. Cette formule permet d’offrir aux enfants d’âges maternels et
élémentaires une première expérience de vie en collectivité avec nuitées pour une courte période.
L’ensemble des mini séjours est encadré par deux animateurs et un directeur et le transport est
assuré par les familles.
PRÉSENTATION :
MINI-SÉJOUR MATERNEL : « LES HAUTS-BESNIÈRES », PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA CELLE-LÈSBORDES (78), du 07 au 10 juillet 2021
Pour 16 enfants de 3 à 6 ans et scolarisés en maternelle en 2020/2021.
Coût total du séjour : 2824€ (soit 176,50€ /enfant)
Hébergement : Gîte des « Hauts-Besnières », à la Celle-Les-Bordes.
Activités : Avec une approche à la fois scientifique, artistique et ludique, les enfants découvriront la
flore et la faune très riche du parc de la Haute Vallée de Chevreuse et bénéficieront de nombreuses
activités en lieu avec cette richesse naturelle.
MINI-SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE : « LA FERME DU BEL AIR », A VILLIERS-LE-BÂCLE (91), Du 12 au
16 juillet 2021
Pour 16 enfants de 6 à 8 ans et scolarisés au CP et en CE1 en 2020/2021.
Coût Total du séjour : 2700€ (soit 168,75€ /enfant)
Hébergement : Camping, sous tente, à la ferme du Bel Air.
Activités : Hébergés en plein cœur de la ferme, les enfants auront des journées bien remplies :
nourrir et chouchouter les animaux de la ferme, fabriquer du pain, découvrir la nature qui les entoure
dans l’écrin de la ferme du Bel-Air.
MINI-SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE : « GUYONNERIE-SUR-YVETTE », A BURES-SUR-YVETTE (91)
Du 23 au 27 août 2021
Pour 16 enfants de 8 à 11 ans et scolarisés en CE2, en CM1 et CM2 en 2020/2021.
Coût Total du séjour : 2524,63€ (soit 157,79€ /enfant)
Hébergement : Camping, sous tente, sur la pelouse de la Guyonnerie Élémentaire.
Activités : Les enfants seront immergés au temps du Moyen Age dans le village de « Guyonnerie-surYvette », spécialement décoré pour l’occasion. Ils participeront activement à la vie du séjour,
notamment en préparant leurs repas du soir. Au programme : tournois, festins, bal costumé, veillées
au clair de lune, équitation…
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Les participations familiales se répartissent comme suit :

QF

Tranches Quotient

Tarif Spécial

MINI-SÉJOUR
NATURE A LA
CELLE-LESBORDES

MINI-SÉJOUR
À LA FERME
DU BEL AIR

MINI-SÉJOUR
MÉDIÉVAL LA
GUYONNERIE

3/6 ANS

6/9 ANS

8/11ANS

4 JOURS

5 JOURS

5 JOURS

Du 07 au 10
juillet 2021

Du 12 au 16
juillet 2021

Du 23 au 27
août 2021

50 %

88,25 €

84,38 €

78,89 €

% de
PARTICIPA
TION

1

De 0 € à 350,00 €

55 %

97,08 €

92,81 €

86,78 €

2

De 350,01 € à 500,00 €

60 %

105,90 €

101,25 €

94,67 €

3

De 500,01 € à 650,00 €

65 %

114,73 €

109,69 €

102,56 €

4

De 650,01 € à 800,00 €

70 %

123,55 €

118,13 €

110,45 €

5

De 800,01 € à 950,00 €

75 %

132,38 €

126,56 €

118,34 €

6

De 950,01 € à 1100,00 €

77 %

135,91 €

129,94 €

121,50 €

7

De 1100,01 € à 1250,00 €

79 %

139,44 €

133,31 €

124,65 €

8

De 1250,01 € à 1400,00 €

81 %

142,97 €

136,69 €

127,81 €

9

De 1400,01 € à 1550,00 €

83 %

146,50 €

140,06 €

130,96 €

10

De 1550,01 € à 1700,00 €

85 %

150,03€

143,44 €

134,12 €

11

De 1700,01 € à 1850,00 €

87 %

153,56 €

146,81 €

137,28 €

12

De 1850,01 € à 2000,00 €

89 %

157,09 €

150,19 €

140,43 €

13

De 2000,01 € à 2150,00 €

91 %

160,62 €

153,56 €

143,59 €

14

De 2150,01 € à 2300,00 €

93 %

164,15 €

156,94 €

146,74 €

15

Au-delà de 2300,01 €

95 %

167,68 €

160,31 €

149,74 €

100 %

176,50 €

168,75 €

157,79 €

176,50 €

168,75 €

157,79 €

EXTÉRIEUR

COÛT DU MINI-SÉJOUR PAR ENFANT

Il est donc demandé au conseil municipal d’adopter les participations familiales, de préciser que les
dépenses et recettes inhérentes aux séjours sont inscrites au budget de la commune.
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Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Cette année, trois mini-séjours sont organisés sur les accueils du
centre de loisirs. Nous avons fait un peu local. Durant leur mini-séjour, les maternels partent aux
Hauts-Besnières, durant 4 jours et 3 nuitées. 16 enfants partent pour chaque mini-camp. Le coût de
ce premier mini-camp s’élève à 2 824 €, soit 176,50 € par enfant.
Durant leur mini-séjour, les élémentaires partent à la Ferme du Bel Air, 4 jours et 3 nuitées, pour
16 enfants. Le coût total du séjour est de 2 700 €, soit 168,75 € par enfant.
Nous avons innové pour le troisième mini-camp des grands. Il a été observé par les animateurs, que
les nuitées occasionnelles au centre de loisirs étaient appréciées. Ils ont donné comme objectif de
réaliser un mini-camp de plusieurs nuitées d’affilée à l’école élémentaire La Guyonnerie, avec un
thème médiéval. Cela durera 5 jours. Je ne sais plus le coût total du séjour, mais cela revient à
157,79 € par enfant.
Les inscriptions n’avaient pas bien débuté. On a relancé par un mail sur le portail famille et en
48 heures, toutes les places étaient prises.
Le Maire : Merci, Marion. Pas de question ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération 99/2019 fixant les pourcentages de participation aux mini séjours et classe de
découvertes 2020 ;
Considérant l’importance d’un mini séjour dans le développement de l’enfant ;
Considérant l’importance de proposer une offre complémentaire de l’accueil de loisirs ;
Considérant que le 1er mini séjour encadré par deux animateurs et un directeur, destiné à 16 enfants
de 3 à 6 ans, aura lieu au centre d’initiation nature des Hauts-Besnières à la Celle-les-Bordes (78) du
7 au 10 juillet 2021, soit 4 jours pour un coût global évalué à 176,50€ par enfant comprenant
l’hébergement, les repas et les activités ;
Considérant que le 2e mini séjour encadré par deux animateurs et un directeur, destiné à 16 enfants
de 6 à 8 ans, aura lieu à la ferme pédagogique du Bel Air à Villiers-le-Bâcle (91) du 12 au 16 juillet
2021 soit 5 jours pour un coût global évalué à 168,75€ par enfant comprenant l’hébergement, les
repas et les activités ;
Considérant que le 3e mini séjour encadré par deux animateurs et un directeur, destiné à 16 enfants
de 8 à 11 ans, aura lieu au sein du village médiéval de la Guyonnerie-sur-Yvette, à Bures-sur-Yvette
(91) du 23 au 27 août 2021 soit 5 jours pour un coût global évalué à 157,79€ par enfant comprenant
l’hébergement, les repas et les activités ;
Considérant l’avis de la commission 3 – Petite enfance, Scolaire, Périscolaire, Jeunesse en date du
14 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,

-

Adopte les participations familiales comme indiquées ci-après :
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QF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tranches Quotient

% de
PARTICIPA
TION

MINI-SÉJOUR
À LA FERME
DU BEL AIR

MINI-SÉJOUR
MÉDIÉVAL LA
GUYONNERIE

3/6 ANS

6/9 ANS

8/11ANS

4 JOURS

5 JOURS

5 JOURS

Du 07 au 10
juillet 2021

Du 12 au 16
juillet 2021

Du 23 au 27
août 2021

Tarif Spécial

50 %

88,25 €

84,38 €

78,89 €

De 0 € à 350,00 €

55 %

97,08 €

92,81 €

86,78 €

60 %

105,90 €

101,25 €

94,67 €

65 %

114,73 €

109,69 €

102,56 €

70 %

123,55 €

118,13 €

110,45 €

75 %

132,38 €

126,56 €

118,34 €

77 %

135,91 €

129,94 €

121,50 €

79 %

139,44 €

133,31 €

124,65 €

81 %

142,97 €

136,69 €

127,81 €

83 %

146,50 €

140,06 €

130,96 €

85 %

150,03€

143,44 €

134,12 €

87 %

153,56 €

146,81 €

137,28 €

89 %

157,09 €

150,19 €

140,43 €

91 %

160,62 €

153,56 €

143,59 €

93 %

164,15 €

156,94 €

146,74 €

95 %

167,68 €

160,31 €

149,74 €

100 %

176,50 €

168,75 €

157,79 €

176,50 €

168,75 €

157,79 €

De 350,01 € à 500,00
€
De 500,01 € à 650,00
€
De 650,01 € à 800,00
€
De 800,01 € à 950,00
€
De 950,01 € à 1100,00
€
De 1100,01 € à
1250,00 €
De 1250,01 € à
1400,00 €
De 1400,01 € à
1550,00 €
De 1550,01 € à
1700,00 €
De 1700,01 € à
1850,00 €
De 1850,01 € à
2000,00 €
De 2000,01 € à
2150,00 €
De 2150,01 € à
2300,00 €
Au-delà de 2300,01 €
EXTÉRIEUR

COÛT DU MINI-SÉJOUR PAR ENFANT
-

MINI-SÉJOUR
NATURE A LA
CELLE-LESBORDES

Dit que les dépenses et recettes inhérentes aux séjours sont inscrites au budget de la
commune.
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Le Maire : Merci, Marion, pour ces délibérations.
Avant ton départ, je veux en profiter pour te remercier puisque tu vas quitter le Conseil Municipal
et vivre une nouvelle vie à Chartres avec ta famille, notamment à l’hôpital de Chartres. Je veux
vraiment te remercier du travail que tu as effectué en un peu plus d’un an. Tu avais vraiment bien
pris en main cette délégation scolaire. Tu as tous les remerciements du Conseil Municipal et nous te
souhaitons bonne chance.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Merci beaucoup. C’était une expérience très riche humainement.
J’ai beaucoup appris. J’ai gagné en éloquence, grâce à vous, Monsieur FEREY, merci.
Le Maire : Merci, Monsieur FEREY.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : J’ai commencé des applications sur tout ce qui est scolaire,
j’espère que cela va être poursuivi pour un meilleur quotidien pour les familles de jeunes enfants à
Bures. Merci beaucoup de m’avoir laissé cette opportunité.
Le Maire : Merci beaucoup, Marion.
Adrienne RESSAYRE : Merci beaucoup, Madame MAYISAT.
J’avais une question que je souhaitais poser en question diverse, mais comme vous vous en allez et
qu’elle concerne la vie scolaire, je vais la poser quand même.
Des parents nous ont dit leur inquiétude à propos d’une possible annulation des subventions pour
les sorties scolaires 2021-2022. Ont-ils des raisons de s’inquiéter ou pas du tout ?
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Je n’ai aucun écho de cela.
Le Maire : On va donner la parole à l’adjoint.
Arnaud POIRIER : On va revenir effectivement sur les sorties non pas en 2021-2022, mais pour celles
de 2021. Pour 2021, il n’a pas été prévu de budget pour les sorties, car à l’époque où nous avions
travaillé sur le budget, nous étions encore en pleine période de pandémie. D’ailleurs, les classes ne
nous ont pas forcément demandé des sorties à ce moment-là. Pour 2021, nous n’avons effectivement
pas voté le budget.
Je rappelle que les subventions sont votées en année calendaire, donc à partir du 1er janvier, on sait
aussi pertinemment que, bien souvent, ces sorties sont faites entre le mois de mai et le mois de
juin. Cela veut dire que pour 2022, il sera possible, lorsque nous allons travailler sur le budget, de
réattribuer ces subventions.
Il faut bien comprendre qu’elles n’ont pas été annulées, ce n’est pas fini. Aujourd’hui, on s’est
retrouvé dans une période compliquée qui ne nous permettait pas d’envisager des sorties avec les
enfants sans prendre de risque. D’ailleurs, vous avez vu qu’ils ne sont pas partis. Il n’y a eu qu’une
classe verte de découverte, me semble-t-il, qui a pu partir de la maternelle La Guyonnerie.
En revanche, cela n’a pas pu être possible pour les autres.
L’année prochaine, on va retravailler là-dessus. Il y aura sûrement des demandes de sorties. On
verra avec l’équipe municipale pour débloquer le budget de ces sorties scolaires afin que cela puisse
reprendre un cours normal.
Le Maire : Marion, merci. A bientôt.
Marion MAYITSAT-MAHOUNGOU : Merci beaucoup.
(Applaudissements).
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(19 h 21 : Mme MAYITSAT-MAHOUNGOU quitte la séance).
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2021
Le Maire : Je reprends le début de l'ordre du jour avec l’approbation du procès-verbal du Conseil
Municipal du 13 avril 2021. Avez-vous des remarques ?
Thierry PRADÈRE : Je ne prends pas part au vote parce qu’il y a au moins une erreur. Je vous prie
de m’excuser, je n’ai pas eu l’occasion de le lire. Néanmoins, j’avais vu dans votre réponse, que
vous m’avez adressée suite à mes relances concernant les réponses de Navigo, qu’il y avait des
erreurs au moins dans ce qui était noté sur les échanges avec Indigo. Ce qui me laisse à penser qu’au
minimum, il y a quelques erreurs. Est-il possible de faire réagir à ce que je dirai a posteriori ?
Le Maire : Oui, on va les prendre en compte.
Thierry PRADÈRE : Merci.
•

APPROUVÉ PAR 27 VOIX POUR (les élus de la majorité + Adrienne RESSAYRE +
Christine QUENTIN + Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET), 1 ABSTENTION
(Nicolas FEREY) et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE (Thierry PRADÈRE).

Le Maire : Je vous remercie.
Nous arrivons maintenant au point Finances, Garantie d’emprunt Le Carrera – 2 logements PLS. C’est
Christophe DEBONNE qui nous présente cette délibération.
FINANCES
4–

GARANTIE D’EMPRUNT LE CARRERA - 2 LOGEMENTS PLS

Rapporteur : Christophe DEBONNE
La société SAHLM ERILIA sollicite la commune pour une garantie d’emprunt pour la construction de
deux logements en Vente en État de Futur Achèvement (VEFA) au 122 route de Chartes. La ville
souhaite accorder sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 368 877,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Épargne CEPAC, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°A29200IF. Les 50%
restant sont garantie par la communauté d’Agglomération Paris Saclay. Ledit contrat est joint en
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par
lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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Christophe DEBONNE : Bonsoir à tous.
C’est une délibération assez classique pour accorder une garantie d’emprunt pour deux
logements PLS dans la résidence Le Carrera, située 122 route de Chartres, pour un prêt à hauteur
de 368 877 €. Je rappelle qu’un PLS est un prêt locatif social.
Le Maire : Y a-t-il des remarques ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° N°A29200IF en annexe signé entre : SAHLM ERILIA ci-après l’emprunteur, et
la Caisse d’Épargne CEPAC ;
Vu les avenants n°1 et n°2 au Contrat de Prêt N° N°A29200IF en annexe signé entre : SAHLM ERILIA
ci-après l’emprunteur, et la Caisse d’Épargne CEPAC ;
Vu la présente garantie qui est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Vu l’avis de la commission 1 finances, vie de la cité (Sports, culture, fêtes et animations, vie
associative, commerces, emploi, attractivité), communication en date du 17 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
•

Accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 368 877 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Épargne CEPAC, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°A29200IF
constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat et les avenants sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente
délibération,

•

Garantit aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée
totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

•

S'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt
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5–

GARANTIE D’EMPRUNT LE CARRERA - 5 LOGEMENTS PLAI – PLAI FONCIER – PLUS – PLUS
FONCIER

Rapporteur : Christophe DEBONNE
La société SAHLM ERILIA sollicite la commune pour une garantie d’emprunt pour la construction de
cinq logements en Vente en État de Futur Achèvement (VEFA) au 122 route de Chartes. La ville
souhaite accorder sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total 786 945,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°121170
constitué de 4 lignes du Prêt. Les 50% restant sont garantie par la communauté d’Agglomération
Paris Saclay. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Christophe DEBONNE : Il s’agit d’une autre garantie d’emprunt pour 5 logements, cette fois-ci, en
PLAI et PLUS, situés dans la même résidence, Le Carrera, 122 route de Chartes, pour un montant
total de 786 945 €. Je ne l’ai pas dit pour le point précédent, c’est à hauteur de 50 %, les 50 % autres
sont accordés par la CPS.
Le Maire : Merci. Pas de remarque ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 121170 en annexe signé entre : SAHLM ERILIA ci-après l’emprunteur, et la
Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la présente garantie qui est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Vu l’avis de la commission 1 finances, vie de la cité (Sports, culture, fêtes et animations, vie
associative, commerces, emploi, attractivité), communication en date du 17 juin 2021 ;
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Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
•

Accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 786 945,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat
de prêt N° 121170 constitué de 4 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

•

Garantit aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée
totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

•

S'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Le Maire : Merci, Christophe.
Je vais passer la parole à Irène BESOMBES pour la tarification de la saison culturelle 2021-2022.
VIE DE LA CITE
6–

TARIFICATION DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022

Rapporteur : Irène BESOMBES
Les spectacles de la saison culturelle sont répartis en 3 catégories : A, B et C par ordre décroissant
de prix.
De plus, un abonnement est proposé depuis plusieurs années. Il permet de réserver 3 spectacles au
choix ; 1 parmi ceux de la catégorie A et 2 parmi ceux de la catégorie B. D’un tarif fixe, il doit
permettre d’améliorer la fréquentation des spectacles de catégorie B.
Pour la saison 2021/2022, il est proposé de maintenir les tarifs en vigueur. Ces tarifs sont en totale
cohérence avec ceux pratiqués par les salles de spectacles des communes voisines.
L’abonnement reste inchangé : choix d’un spectacle de la catégorie A et de deux de la catégorie B
pour 50€.
La carte Pass Jeune permettra aux jeunes Buressois de 11 à 25 ans d’accéder gratuitement à tous les
spectacles programmés au centre culturel.
Par ailleurs, le nombre de séances ciné-club sera divisé de moitié sur la saison 2021/2022. Il est
désormais proposé une séance par mois tous les premiers mardis du mois, hors congés scolaires.
Compte-tenu de la réduction du nombre de séances, d’’une part, de l’augmentation du coût des
droits de diffusion et de l’obligation d’accueillir un intervenant rémunéré, d’autre part, après chaque
séance, il est proposé que le tarif de la carte du ciné-club, valable pour un an (de date à date), soit
diminué de 20€ à 15€ à compter du 1er septembre 2021.
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Enfin, pour tenir compte de l’annulation des séances pour cause de COVID depuis mars 2020, il est
proposé de prolonger la validité de la carte ciné-club pour que les détenteurs d’un abonnement
puissent bénéficier de la prolongation de la validité de leur carte pour toute la saison 2021-2022.
Proposition des tarifs spectacles pour la saison 2021/2022 (inchangés)
CAT
A
B
C

TN
30
20
12

2021/2022
TR
Scolaires
22
12
5
5
5

Pour rappel, les tarifs réduits s’adressent aux étudiants, chômeurs, familles nombreuses, personnes
âgées de +65 ans, enfants de moins de 15 ans, personnes handicapées, sur présentation d’un
justificatif.
Abonnement spectacles : 3 spectacles au choix avec 1A et 2 B : 50€, tarif unique, il s’agit d’une
carte nominative.
Carte ciné-club : 15 € valable pour un an (de date à date). Tarif unique. Cette carte est nominative.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider ces tarifs qui seront appliqués à compter du
1er septembre 2021.
Irène BESOMBES : Bonjour. Nous allons reconduire les tarifs de la saison culturelle pour ce qui
concerne les spectacles et nous allons légèrement modifier les tarifs du cinéclub.
Vous savez que les spectacles de la saison culturelle sont répartis en trois catégories, A, B, C, par
ordre décroissant de prix. Un abonnement est également proposé depuis plusieurs années. Il permet
de réserver trois spectacles au choix, un spectacle de la catégorie A et deux spectacles de la
catégorie B, ceci afin d’améliorer la fréquentation.
On vous propose de maintenir ces tarifs en vigueur qui sont des tarifs qui bougent relativement peu
et qui sont en accord avec ce qui se pratique dans la région.
Le pass reste également à 50 €. Vous avez les tarifs qui s’échelonnent entre 30 € pour la catégorie A
et 5 €, le prix le plus bas pour les scolaires. Le pass jeune permet aux jeunes buressois de 11 à 25 ans
d’accéder gratuitement à tous les spectacles programmés au centre culturel.
Le changement porte uniquement sur le cinéclub puisque le nombre de séance revient à 6 et non pas
à 12. Pendant deux ans, on était passé à 12 séances. Compte tenu du contexte un peu compliqué,
on ramène à 6 et compte tenu de la réduction du nombre de séances et comme les droits de diffusion
continuent d’augmenter, il est proposé que la carte du cinéclub, qui est valable un an, passe de 20 €
à 15 € puisqu’il y a moins de séances, à compter du 1er septembre 2021.
A cause de la Covid, beaucoup de personnes avaient pris leur abonnement et n’ont pas eu de cinéclub
ou pratiquement pas, il est proposé de prolonger la validité de la carte de cinéclub pour que les
détenteurs d’un abonnement puissent bénéficier de la prolongation de la validité pour toute la
saison 2021-2022 puisque certains l’ont prise et n’ont eu le droit à aucune séance. Il vous est proposé
cette modification de tarif du cinéclub.
Le Maire : Merci, Irène. Pas de remarque ? (Pas d'intervention).
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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 la délibération n°083/2011 du 29 juin 2011 relative à la tarification du Pass Jeunes Buressois ;
Considérant la nécessité de créer de nouveaux tarifs pour le ciné-club ;
Vu l’avis de la Commission 1 Finances, Vie de la Cité, Communication en date du 17 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
•

Décide de modifier les tarifs des spectacles et du ciné-club pour la saison culturelle
2021/2022, à compter du 1er septembre 2021, comme suit :
CAT
A
B
C

TN
30
20
12

2021/2022
TR
Scolaires
22
12
5
5
5

Pour rappel, 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.
Carte ciné-club : 15 € valable pour un an (de date à date). Tarif unique. Cette carte est nominative.
Le Maire : Je vous remercie.
Ensuite, Irène va nous présenter pour la Vie économique, la motion Délégataire du marché couvert :
EGS – SA – Rapport annuel d'exploitation 2020.
VIE ECONOMIQUE
7–

DÉLÉGATAIRE DU MARCHÉ COUVERT : EGS – SA - RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION 2020

Rapporteur : Irène BESOMBES
Par délibération n°035/2010, du 12 mai 2010, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à
confier l’exploitation du marché forain d’approvisionnement sous forme de Délégation de Service
Public (DSP) et à communiquer tous les actes liés à cette DSP.
Ainsi, par la délibération n°114/2015 du 14 décembre 2015, le Conseil municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer une convention de Délégation de Service Public (DSP) avec la société EGS-SA, pour
une durée de cinq années à compter du 15 décembre 2015, soit jusqu’au 15 décembre 2020.
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La procédure de renouvellement de la DSP (autorisée par délibération du 15 décembre 2020) avait
débuté en 2020. Cependant, en raison de la crise sanitaire (COVID-19), celle-ci n’a pu être poursuivie.
Le contrat d’affermage a ainsi été prolongé d’une durée de 6 mois, jusqu’au 15 juin 2021.
Tous les ans, les délégataires de services publics doivent soumettre à leur délégant un rapport
comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service
public ainsi qu’une analyse de la qualité de ce service permettant d’apprécier les conditions dans
lesquelles la délégation de service public est gérée.
Le rapport annuel d’exploitation pour l’année 2020 contient les comptes retraçant la totalité des
opérations effectuées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la Covid-2019 qui a
entrainé la fermeture administrative du marché de fin mars à mi-mai 2020 et sa réouverture très
progressive ensuite en application d’une protocole sanitaire strict en évitant un flux trop important
de personnes, ce qui a interdit toute animation sur la majeure partie de l’année 2020.
Le compte d’exploitation de l’année 2020 relate les éléments suivants :
Une action d’animation a pu être mise en œuvre avant la fermeture administrative du marché :
Février 2020 :

distribution de mimosa

Effectif du personnel affecté au secteur : un régisseur placier et un agent technique.
Nombre de commerçants abonnés sur l’année 2020 : 12 commerçants abonnés ont occupé les
emplacements du marché, comme en 2019.
Comptes de l’exercice 2020 :
Total de recettes de
Total de dépenses de

34 996€
41 625€, soit un résultat d’exploitation déficitaire de – 6 629€

Comptes de l’exercice 2019 :
Total de recettes de
Total de dépenses de

41 617€
48 736€, soit un résultat d’exploitation déficitaire de –7 119€

Comptes de l’exercice 2018 :
Total de recettes de
Total de dépenses de

40 817€
48 382€, soit un résultat d’exploitation déficitaire de –7 565€.

Irène BESOMBES : Nous excusons le délégataire qui n’a pas pu venir ce soir pour présenter son
rapport.
Par délibération n°035/2010, du 12 mai 2010, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à
confier l’exploitation du marché forain d’approvisionnement sous forme de Délégation de Service
Public (DSP) et à communiquer tous les actes liés à cette DSP.
Ainsi, par la délibération n°114/2015 du 14 décembre 2015, le Conseil municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer une convention de Délégation de Service Public (DSP) avec la société EGS-SA, pour
une durée de cinq années à compter du 15 décembre 2015, soit jusqu’au 15 décembre 2020.
La procédure de renouvellement de la DSP (autorisée par délibération du 15 décembre 2020) avait
débuté en 2020. Cependant, en raison de la crise sanitaire (COVID-19), celle-ci n’a pu être
poursuivie. Le contrat d’affermage a ainsi été prolongé d’une durée de 6 mois, jusqu’au
15 juin 2021.
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Tous les ans, les délégataires de services publics doivent soumettre à leur délégant un rapport
comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service
public ainsi qu’une analyse de la qualité de ce service permettant d’apprécier les conditions dans
lesquelles la délégation de service public est gérée.
Le rapport annuel d’exploitation pour l’année 2020 contient les comptes retraçant la totalité des
opérations effectuées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la Covid-2019 qui a
entraîné la fermeture administrative du marché de fin mars à mi-mai 2020 et sa réouverture très
progressive ensuite en application d’une protocole sanitaire strict en évitant un flux trop important
de personnes, ce qui a interdit toute animation sur la majeure partie de l’année 2020.
Le compte d’exploitation dont vous avez le détail relate les éléments suivants :
Une action d’animation a pu être mise en œuvre avant la fermeture administrative du marché :
Février 2020 :

distribution de mimosa

Effectif du personnel affecté au secteur : un régisseur placier et un agent technique.
12 commerçants abonnés ont occupé les emplacements du marché, comme en 2019.
Comptes de l’exercice 2020 :
Total de recettes de
Total de dépenses de

34 996€, droits de place plus les animations
- 41 625€, soit un résultat d’exploitation déficitaire de – 6 629€

Comptes de l’exercice 2019 :
Total de recettes de
Total de dépenses de

41 617€
- 48 736€

On rappelle à chaque fois ce qu’il s’est passé en 2019 et 2018. On voit qu’en 2019, il y avait un peu
plus de recettes. Bien entendu, les dépenses étaient aussi plus importantes. Le déficit était
quand même de - 7 119 €.
Comptes de l’exercice 2018 :
Total de recettes de
Total de dépenses de

40 817€
- 48 382€, soit un résultat d’exploitation déficitaire de – 7 565€.

Le Maire : Merci, Irène, pour cette présentation de ce rapport du marché couvert de la Ville.
Je rappelle qu’EGS vient de remporter la mise en concurrence pour le renouvellement de la
délégation de service public. Nous l’avons finalisée il y a quelques mois.
Avez-vous des remarques ?
Christine QUENTIN : Pourquoi se maintient-il à Bures s’il est toujours déficitaire ? Je n’ai pas le
papier, mais il me semble qu’il est tout le temps déficitaire depuis plus de deux ans. En plus, je ne
vois pas tant d’animations que cela, à part le mimosa et la fête des mères.
Irène BESOMBES : En principe, cinq animations sont prévues, qu’il n’a pas pu faire, donc on va
attendre. En général, un montant est prévu pour les animations, montant qu’il abande pour en faire
un peu plus.
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Je pense qu’il se maintient parce qu’il a envie de s’implanter dans la région, dans son créneau. Ce
n’est pas le créneau des marchés importants actuellement comme Les Ulis ou comme Gif. Il a envie
de gagner du terrain, donc il est prêt, dans un premier temps, à prendre ce risque d’implantation.
Adrienne RESSAYRE : Moi aussi, je suis surprise de ce déficit. Est-ce que vous avez vérifié que les
dépenses étaient bien des dépenses ? Par exemple, il y a des amortissements qui sont à peu près du
montant du déficit. Il y a un certain nombre de choses comme cela.
Finalement, il se maintient peut-être parce que cela lui permet de ne pas payer d’impôt ou des
choses comme cela. Est-ce que vous avez fait ce type de vérification ? Je ne dis pas qu’il le fait. Je
me demande les raisons de son maintien durant de nombreuses années et si vous avez fait des
vérifications particulières.
Irène BESOMBES : En principe, il a fourni un certain nombre de justificatifs. C’est dommage qu’il
ne soit pas là ce soir parce qu’il aurait pu répondre de façon plus directe. Je pense que les services
financiers lui ont demandé un certain nombre de justificatifs.
Ce n’est pas une période très, très longue. Le fait qu’il soit déficitaire ne nous a pas paru totalement
bizarre pour une première implantation. Il a effectivement un certain nombre de frais.
On va regarder et lui demander plus précisément dans les détails, dans les mois à venir, des
explications peut-être plus pointues pour effectivement aller dans ce sens et mieux comprendre son
fonctionnement. D’ailleurs, ce n’est pas le seul marché qu’il a. On va lui demander un peu plus de
détails, mais pour l’instant, cela ne paraît pas étonnant qu’il ait un démarrage difficile.
Le Maire : Cette question et la question de Mme QUENTIN sont importantes parce que l’on a une
taille de ville et de marché qui est à la lisière. Depuis 2008, on a vécu le marché avec trois sociétés
différentes.
La société sortante quand nous sommes arrivés n’a pas été renouvelée, on a vécu deux ans avec elle.
Le marché n’était pas mal géré, mais il vivotait.
On a été séduit par une jeune entreprise qui était en train de remporter un certain nombre de
marchés en Île-de-France à ce moment-là. Finalement, elle a fait illusion pendant deux ou trois ans
et elle n’a pas réussi à réanimer le marché.
Je dois dire qu’EGS fait le boulot. Ils sont présents et ils nous ont toujours garanti le renouvellement
de commerces qui partaient. Cela, c’est important. Quand le fromager précédent, que l’on
connaissait tous et que l’on aimait beaucoup, est parti du jour au lendemain, une semaine après, il
y avait le nouveau fromager.
C’est vrai que sur les animations, ils sont peut-être moins offensifs qu’ils n’ont pu l’être au début,
mais malheureusement, on a souvent un problème avec les animations. On est parfois déçu d’une
animation qui, sur le papier, comme cela, peut paraître très attractive et qui, finalement, ne
bouscule pas le marché le samedi où elle a lieu.
Pour autant, je trouve qu’ils sont plutôt dans la qualité. Ils essaient toujours de nous amener de
nouveaux commerces. Ils l’ont fait récemment avec un traiteur un peu haut de gamme qui est situé
en dessous d’Étampes, on a vu qu’il a quand même des produits de très grande qualité.
Ils ont fait venir ce marchand de pâtes et de produits fins italiens, qui réussit à s’implanter, à tel
point qu’il va changer de coin et qu’il va venir s’installer dans un endroit un peu plus grand des
halles.
Ils ont une structure solide. Il ne faut pas regarder le fait qu’ils soient à Bures. En fait, ils sont
installés dans un secteur territorial qui comprend Massy, Orsay, Igny, Saint-Rémy. Ils raisonnent
davantage en zone de chalandise et sur un territoire qui comprend quatre ou cinq villes. C’est sûr
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que la gestion des marchés de Massy leur donne une assise supplémentaire. Le déficit qu’ils font à
Bures est peut-être largement compensé par ce qu’ils font à Massy.
J’avais été très étonné quand on avait renouvelé la DSP parce que la différence de montant payé à
la Ville entre Bures et Gif est pratiquement de 100 %. Je crois qu’ils sont autour de 80 ou 90 k€ à
Gif contre le petit montant que l’on a là. Ce n’est même pas comparable. Pourtant, on est une ville
de 10 000 habitants et Gif une ville de 23 000 à 24 000 habitants.
Oui, je pense que la taille du marché à Bures est limite pour que l’on arrive à insuffler cette
dynamique. Disons-le aussi, l’organisation physique de ces halles en enfilade n’est peut-être pas
aussi propice comme d’autres halles qui sont dans le secteur géographique et qui sont peut-être plus
conviviales.
Franchement, je trouve quand même que ce petit marché tient la route. Les gens l’aiment bien, ils
viennent. Vous avez vu que maintenant, il y a des ateliers vélos, Jardinaby vient, des associations
viennent et cela ramène un peu de monde aussi.
EGS peut mieux faire, oui, mais ils font quand même le travail.
Mes chers collègues, c’est un rapport, donc c’est une prise d’acte.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-3, L.1411-13,
L.1413-1, R.1411-7 et R.1411-8 ;
Vu la loi n°95-127 du 8 février 1995 modifiée, relative aux marchés publics et délégations de services
publics ;
Vu le décret n°2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public
local et modifiant le Code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) ;
Vu la délibération n°035/2010, du 12 mai 2010, autorisant Monsieur le Maire à confier l’exploitation
du marché forain d’approvisionnement sous forme de Délégation de Service Public (DSP) et à
communiquer tous les actes liés à cette DSP ;
Vu la délibération n°114/2015 du 14 décembre 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer une
convention de Délégation de Service Public (DSP) avec la société EGS-SA, pour une durée de cinq
années à compter du 15 décembre 2015 ;
Vu la délibération n°190/2020 du 8 décembre 2020 approuvant l’avenant n°1 au contrat d’affermage
et modifiant le montant de la redevance pour l’année 2020 :
Vu la délibération n°191/2020 du 8 décembre 2020 approuvant l’avenant n°2 au contrat d’affermage
et prolongeant la durée de la concession jusqu’au 15 juin 2021 ;
Vu le rapport annuel d’exploitation du marché public d’approvisionnement pour l’année 2020, remis
par « EGS » ;
Vu la note de présentation ;
Vu l’avis de la Commission 1 Finances, Vie de la Cité, Communication en date du 17 juin 2021 ;
Considérant que ce rapport d’exploitation des marchés publics d’approvisionnement doit être
communiqué au conseil municipal ;
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Considérant l’avis de la commission 1-Finances, Vie de la cité, Communication en date du
17 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré,
•

Prend acte du rapport annuel d’exploitation des marchés publics d’approvisionnement pour
l’année 2020.

Le Maire : Nous passons au point suivant, la remise gracieuse du paiement des loyers des
commerçants locataires de la Ville, qu’Irène va nous présenter.
8–

REMISE GRACIEUSE DU PAIEMENT DES LOYERS (HORS CHARGES) DES COMMERCANTS
LOCATAIRES DE LA VILLE

Rapporteur : Irène BESOMBES
La propagation du virus COVID-19 n'a en effet pas uniquement des conséquences sanitaires : elle a
aussi un impact fort sur de nombreuses activités économiques.
Certains secteurs d’activité (cafés, hôtels et restaurants, salles de sport) ont été très fortement
impactés par les mesures liées au combat contre la grave crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020.
Ces secteurs ont fait l’objet d’une fermeture administrative totale depuis le 29 octobre 2020 et ne
peuvent rouvrir leurs portes que progressivement et selon des conditions encore très restrictives
(seules les terrasses sont ouvertes) depuis le 19 mai dernier pour les cafés/restaurants et le 9 juin
pour les salles de sport.
En plus des dispositifs nationaux, régionaux et/ou intercommunaux qui se sont progressivement mis
en place, la Ville de Bures a continué d’accompagner la baisse très importante, voire l'absence totale,
de chiffre d'affaires. Cette nouvelle période de confinement a stoppé nette l’activité de ces
professionnels rendant très compliqué le paiement des charges fixes et incompressibles et
notamment le loyer.
Il a donc été décidé la remise gracieuse de paiement du loyer (hors charges) pour deux commerçants
locataires de la ville dont les commerces ont fait l’objet d’une fermeture administrative sans
interruption du 1er novembre 2020 au 8 juin 2021 comme suit :

Restaurant Le
Buron
Salle de sports
Le Complex

Montants
mensuels des
loyers
initiaux

Aide
mensuelle
de la CPS

1 710€

1 000€

8 809.37€

1 000€

Remise
gracieuse
mensuelle
accordée par
la Ville
710€
7 809.37€

Cette remise gracieuse du loyer est maintenue jusqu’au 8 juin 2021 inclus au profit de ces commerçants
qui ne pourront rouvrir la totalité de leurs établissements qu’à compter du 9 juin 2021.
Irène BESOMBES : La Covid-19 a eu non seulement des conséquences sanitaires, mais également des
conséquences sur les activités économiques.
Certains secteurs d’activité (cafés, hôtels et restaurants, salles de sport) ont été très fortement
impactés par les mesures liées au combat contre la grave crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020.
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Ces secteurs ont fait l’objet d’une fermeture administrative totale depuis le 29 octobre 2020 et ne
peuvent rouvrir leurs portes que progressivement et selon des conditions encore très restrictives
(seules les terrasses sont ouvertes) depuis le 19 mai dernier pour les cafés/restaurants et le 9 juin
pour les salles de sport.
En plus des dispositifs nationaux, régionaux et/ou intercommunaux qui se sont progressivement mis
en place, la Ville de Bures a continué d’accompagner la baisse très importante, voire l'absence totale
de chiffre d'affaires. Cette nouvelle période de confinement a stoppé nette l’activité de ces
professionnels rendant très compliqué le paiement des charges fixes et incompressibles et
notamment le loyer.
Il a donc été décidé la remise gracieuse de paiement du loyer (hors charges) pour deux commerçants
locataires de la Ville dont les commerces ont fait l’objet d’une fermeture administrative sans
interruption du 1er novembre 2020 au 8 juin 2021.
Dans le tableau qui suit, vous avez le montant mensuel des loyers initiaux pour Le Buron et la salle
de sport, Le Complex.
Vous avez l’aide mensuelle qui leur a été accordée par la CPS. La Ville a remis gracieusement le
montant de la différence.

Restaurant Le
Buron
Salle de sports
Le Complex

Montants
mensuels des
loyers
initiaux

Aide
mensuelle
de la CPS

1 710€

1 000€

8 809.37€

1 000€

Remise
gracieuse
mensuelle
accordée par
la Ville
710€
7 809.37€

On vous demande de voter cette délibération qui donne le montant total des remises gracieuses,
67 700€ sur la période du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021.
Le Maire : Merci pour cette présentation, Irène.
Y a-t-il des questions ?
Nicolas FEREY : Il y avait un tableau avec plus de commerçants, la dernière fois. J’imagine que
c’est dû à l’activité et à la date différente de reprise ? C’est juste pour avoir confirmation.
Le Maire : Oui.
Nicolas FEREY : Il n’y a pas d’autres commerces avec cette activité qui ont oublié de demander ou
qui ne bénéficieraient pas de cela ?
Le Maire : Non. Ce sont nos locataires.
Thierry PRADÈRE : Je crois que cela avait été dit la dernière fois, mais là, je ne le vois pas
complètement. On demandait une vision globale des aides reçues par les entreprises que l’on aide
de notre côté, de façon à bien faire la part des choses et bien voir s’il n’y a pas de doublon parfois
au niveau des aides.
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Je ne le dis pas directement, même si j’entends qu’il y a des aides de la CPS, mais elles ne sont pas
les seules puisqu’il y a eu des aides du Gouvernement aussi. Il faudrait avoir une vision complète de
façon effectivement à bien comprendre ce que l’on fait et dans quel cadre on aide les entreprises
correspondantes.
Le Maire : Les différents plans sont intervenus. Il y a eu l’État, la région, l’agglo et la Ville, donc il
est effectivement intéressant de connaître toutes les aides qui ont été attribuées.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui met fin à l’état d’urgence
sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19
prolongé à plusieurs reprises pour prendre actuellement fin le 1er juin 2021 ;
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay portant mesures urgentes de
soutien aux commerces et à l’artisanat de proximité n°2020-349 du 18 novembre 2020 pour les mois
de novembre 2020 à mars 2021 ;
Vu les délibérations de la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay portant prolongation des
mesures de soutien exceptionnel aux entreprises dans le contexte de pandémie COvid-19 n°2021-80
du 31 mars 2021 pour le mois d’avril 2021, puis n°2021-135 du 26 mai 2021 pour les mois de mai et
juin 2021 ;
Vu l’avis de la Commission 1 Finances, Vie de la Cité, Communication en date du 17 juin 2021 ;
Considérant que la propagation du virus COVID-19 a un impact fort sur les activités économiques en
provoquant notamment la fermeture administrative de certains types d’établissements ;
Considérant la volonté communale de continuer d’accompagner l'absence de chiffre d'affaires des
commerçants locataires de la Ville rendant très compliqué le paiement des charges fixes et
incompressibles dont notamment le loyer ;
Considérant que cette aide s’est traduite par la remise gracieuse de la quote-part restant due après
le versement des aides perçues par ces commerçants pour payer leur loyer ;
Considérant le compte administratif 2020 approuvé en date du 13 avril 2021 ;
Considérant le budget primitif 2021 en date du 13 avril 2021 ;
Après en avoir délibéré, PAR 28 VOIX POUR (les élus de la majorité + Thierry PRADÈRE +
Adrienne RESSAYRE + Nicolas FEREY + Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET), 1 ABSTENTION
(Christine QUENTIN).
•

Décide la remise gracieuse des loyers hors charges pour les commerçants locataires de la Ville
suivants ayant fait l’objet de restrictions d’ouverture puis d’une fermeture administrative de
longue durée :
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Restaurant
Le Buron
Salle de sports
Le Complex

9–

Montants
mensuels des
loyers
initiaux

Aide
mensuelle
de la CPS

1 710€

1 000€

8 809.37€

1 000€

Remise
gracieuse
mensuelle
accordée par
la Ville
710€
7 809.37€

•

Dit que le montant de cette remise s’élève à 67 700€ sur la période du 15 octobre 2020 au
30 juin 2021.

•

Dit que la remise gracieuse du loyer est maintenue jusqu’au 8 juin 2021 inclus au profit des
commerçants Complex et le Buron qui ne pourront rouvrir la totalité de leurs établissements
qu’à compter du 9 juin 2021.
ACTUALISATION DU BARÊME APPLICABLE À LA TAXE DE SÉJOUR À COMPTER DU
1er JANVIER 2022

Rapporteur : Irène BESOMBES
Par délibération en date du 30 mars 2011, le Conseil municipal de Bures-sur-Yvette a instauré la taxe
de séjour sur le territoire communal à compter du 1er juillet 2011, a fixé les tarifs par personne et
par nuitée en fonction des types et catégories d’hébergement, et a décidé du mode trimestriel de
perception.
Cette taxe est recouvrée «au réel » : elle est établie directement sur les personnes hébergées qui ne
sont pas domiciliées dans la commune ou sur le territoire du groupement et qui n’y possèdent pas de
résidence à raison de laquelle ils sont redevables de la taxe d’habitation.
A Bures actuellement, 3 établissements classés perçoivent puis reversent cette taxe :
-

Un appart’hôtel : Résidhom, rue de la Guyonnerie)
Deux chambres d’hôtes : Le Château de la Vierge, route de Chartres et Le Cottage, avenue
de Bures-Cottage.

Le montant de la taxe de séjour ainsi collecté pour l’année 2020 s’élève à 17 176.06€
Cette taxe se compose d’une part communale dont les montants sont votés par le Conseil municipal.
Depuis le 1er janvier 2018, le Conseil départemental de l’Essonne perçoit une taxe départementale
additionnelle de 10% qui s’ajoute à la taxe de séjour communal.
La Société du Grand Paris perçoit également, depuis le 1er janvier 2019, une taxe additionnelle à
hauteur de 15% qui s’ajoute au montant voté par la commune.
Par ailleurs, pour faire face aux nouvelles offres de locations de logements (plateformes de
réservation en ligne), le législateur a institué, depuis le 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle
au coût de la nuitée pour les établissements non classés ou en attente de classement, c’est-à-dire
appartenant à des loueurs non professionnels.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, toutes les plateformes intermédiaires de paiement pour
les loueurs non professionnels sur Internet à collecter la taxe de séjour et en reverser le produit à la
collectivité.
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Le taux actuellement fixé, à l’exception des hébergements de plein air, est de 4% (maximum 5%).
Ce taux s’applique sur le prix de la nuitée par personne hors taxes dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité sans jamais pouvoir dépasser le tarif plafond des hôtels de tourisme
4 étoiles, c’est-à-dire 2,30€.
Enfin, il est rappelé que les tarifs actuels n’ont pas été réévalués depuis 2019.
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal :
-

D’actualiser les tarifs communaux par nuitée par personne de la taxe de séjour comme
suit :
TAXE DE SEJOUR
COMMUNALE DEPUIS LE 1ER
JANVIER 2019

TYPES ET CATEGORIE D’HEBERGEMENTS

TAXE DE SEJOUR
COMMUNALE AU 1ER
JANVIER 2022

PAR PERSONNE ET PAR NUITEE

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles

1.60€

2.30€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0.90€

1.50€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, village de
vacances 4 et 5 étoiles

0.90€

0.90€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances
1, 2 et 3 étoiles, les chambres d’hôtes

0.80€

0.80€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3,
4 et 5 étoiles, tout autre terrain d’hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0.60€

0.60€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en
1 et 2 étoiles, tout autre terrain d’hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0.20€

0.20€

TAXE DE SEJOUR
HEBERGEMENTS

COMMUNALE DEPUIS LE
JANVIER 2019

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air

4%

1ER

TAXE DE SEJOUR
COMMUNALE AU 1ER
JANVIER 2022
5%

Irène BESOMBES : Par délibération en date du 30 mars 2011, le Conseil Municipal de Bures-surYvette a instauré la taxe de séjour sur le territoire communal à compter du 1er juillet 2011, a fixé
les tarifs par personne et par nuitée en fonction des types et catégories d’hébergement, et a décidé
du mode trimestriel de perception.
Cette taxe est recouvrée « au réel » : elle est établie directement sur les personnes hébergées qui
ne sont pas domiciliées dans la commune ou sur le territoire du groupement et qui n’y possèdent
pas de résidence à raison de laquelle ils sont redevables de la taxe d’habitation.
A Bures, actuellement, 3 établissements classés perçoivent puis reversent cette taxe :
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-

Un appart’hôtel : Résidhom, rue de la Guyonnerie.
Deux chambres d’hôtes : Le Château de la Vierge, route de Chartres et Le Cottage, avenue
de Bures-Cottage.

Résidhom est le principal établissement générant des recettes concernant cette taxe de séjour.
Cette taxe se compose d’une part communale dont les montants sont votés par le Conseil Municipal.
Depuis le 1er janvier 2018, le Conseil Départemental de l’Essonne perçoit une taxe départementale
additionnelle de 10 % qui s’ajoute à la taxe de séjour communal.
La Société du Grand Paris perçoit également, depuis le 1er janvier 2019, une taxe additionnelle à
hauteur de 15 % qui s’ajoute au montant voté par la commune.
Par ailleurs, pour faire face aux nouvelles offres de locations de logements (plateformes de
réservation en ligne), le législateur a institué, depuis le 1er janvier 2019, une taxation
proportionnelle au coût de la nuitée pour les établissements non classés ou en attente de
classement, c’est-à-dire appartenant à des loueurs non professionnels (Booking, Airbnb).
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, toutes les plateformes intermédiaires de paiement pour
les loueurs non professionnels sur Internet doivent collecter la taxe de séjour et en reverser le
produit à la collectivité.
Le taux actuellement fixé, à l’exception des hébergements de plein air, est de 4 % (maximum 5 %).
Ce taux s’applique sur le prix de la nuitée par personne hors taxes, dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par la collectivité sans jamais pouvoir dépasser le tarif plafond des hôtels de tourisme
4 étoiles, c’est-à-dire 2,30 €.
On vous rappelle que les tarifs actuels n’ont pas été réévalués depuis 2019. On vous propose
d’actualiser ces tarifs communaux non réévalués. Vous avez le petit tableau dessous. Cette
réévaluation prendra effet au 1er janvier 2022.
Pour la commune de Bures, les changements concernent l’hôtel de tourisme 3 étoiles puisque l’on
passe de 0,90 € à 1,50 €. Résidhom est notre principale source de taxe de séjour. Il y aura 0,60 € de
plus de taxe de séjour. Pour le reste, c’est inchangé. Nous sommes concernés par les chambres
d’hôte, mais la taxe de séjour restera à 0,80 €. On vous propose ce changement de taxe.
Une question avait été posée en commission pour savoir, à activité normale, ce que pouvait
rapporter cette augmentation. A la louche, elle est estimée à 30 k€ puisque, encore une fois, c’est
surtout Résidhom qui rapporte de la taxe de séjour. Avec une augmentation de 0,60 € par taxe sur
50 000 nuitées à l’année, cela ferait grosso modo 30 k€ en plus à percevoir si cela fonctionne
normalement.
Le Maire : Merci, Irène, pour cette délibération. Pas de question ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2333-26, L. 2333-30
et suivants ;
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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Vu la délibération n°047/2011 du 30 mars 2011 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de la
commune de Bures-sur-Yvette ;
Vu la délibération n°080/2018 du 24 septembre 2018 actualisant le barème applicable à la taxe de
séjour sur le territoire de la commune de Bures-sur-Yvette à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu l’avis de la Commission 1 Finances, Vie de la Cité, Communication en date du 17 juin 2021 ;
Considérant la nécessité d’actualiser le barème applicable à la taxe de séjour à compter du
1er janvier 2022 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide d’actualiser les tarifs communaux par personne et par nuitée de la taxe de séjour
à compter du 1er janvier 2022 comme suit :
TAXE DE SEJOUR
COMMUNALE DEPUIS LE 1ER
JANVIER 2019
(HORS TAXES
ADDITIONNELLES)

TYPES ET CATEGORIE D’HEBERGEMENTS

TAXE DE SEJOUR
COMMUNALE AU 1ER
JANVIER 2022
(HORS TAXES
ADDITIONNELLES)

PAR PERSONNE ET PAR NUITEE

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles

1.60€

2.30€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0.90€

1.50€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, village de
vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, les chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés
3, 4 et 5 étoiles, tout autre terrain d’hébergement de
plein
air
de
caractéristiques
équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24
heures

0.90€

0.90€

0.80€

0.80€

0.60€

0.60€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles, tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0.20€

0.20€

TAXE DE SEJOUR
HEBERGEMENTS

COMMUNALE DEPUIS LE 1ER
JANVIER 2019

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air

-

4%

TAXE DE SEJOUR
COMMUNALE AU 1ER
JANVIER 2022
5%

Dit que le taux adopté pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à
l’exception des hébergements de plein air, s’applique par nuitée et par personne dans la
limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix
de la prestation d'hébergement hors taxes.
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-

Dit que la période de perception reste annuelle et couvre le calendrier civil (du 1er janvier
au 31 décembre).

-

Dit que les modalités et délai de perception de la taxe communale, des taxes additionnelles
départementales et au profit de la Société du Grand Paris restent identiques à ceux inscrits :
o
o
o

- dans la délibération n°047/2011 du 30 mars 2011 instaurant la taxe de séjour sur le
territoire de la commune de Bures-sur-Yvette.
– dans la délibération n°005/2018 du 12 février 2018 instituant une taxe additionnelle
au profit du département de l’Essonne.
– par la loi de finances pour 2019 qui institue la taxe additionnelle pour la Société du
Grand Paris.

10 – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BROCANTES/VIDE GRENIERS MUNICIPALES
Rapporteur : Irène BESOMBES
Les brocantes municipales étaient jusqu’à présent organisées par le Comité des Œuvres Sociales
(COS) de la commune. En raison de l’arrêt des activités du COS et de la dissolution, de ce dernier, il
convient de réorganiser cette activité importante pour la ville.
Cet évènement sera désormais porté par la ville.
Afin de permettre la tenue des brocantes, il convient de fixer le montant des droits de places des
exposants. Il est proposé de maintenir le montant pratiqué par le COS, à savoir 7€ du mètre linéaire.
Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le tarif unique du mètre linéaire à 7€. Les recettes
seront inscrites au budget de la commune.
Irène BESOMBES : Les brocantes municipales étaient jusqu’à présent organisées par le Comité des
Œuvres Sociales (COS) de la commune. En raison de l’arrêt des activités du COS et de la dissolution
de ce dernier, il convient de réorganiser cette activité importante pour la Ville.
Cet évènement sera désormais porté par la Ville.
Afin de permettre la tenue des brocantes, il convient de fixer le montant des droits de places des
exposants. Il est proposé de maintenir le montant pratiqué par le COS, à savoir 7 € du mètre linéaire.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de fixer le tarif unique du mètre linéaire à 7 €. Les recettes
seront inscrites au budget de la commune.
Le Maire : Merci, Irène. Y a-t-il des remarques ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2213-6 ;
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2 ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 2122-1 à L
2122-4, L 2125-1, et L 2125-4 ;
Considérant la dissolution du Comité des Œuvres Sociales (COS) de la commune, organisateur des
brocantes ;
Considérant que la commune souhaite poursuivre les animations Brocante ;
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Considérant que les redevances pour occupation ou utilisation du domaine public doivent tenir
compte de la nature et de la surface de cette occupation, mais également des avantages de toutes
natures procurés aux titulaires des autorisations ;
Considérant qu’il est nécessaire de fixer un tarif pour l’emplacement au mètre linéaire ;
Considérant l’obligation de créer une régie de recette pour ces évènements ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Fixe le tarif unique de l’emplacement au mètre linéaire à 7€.

-

Dit que les recettes seront inscrites au budget de la commune.

Le Maire : Merci pour la présentation de ces points.
Nous passons aux ressources humaines. Je passe le micro à Arnaud POIRIER pour la modification du
tableau des effectifs.
RESSOURCES HUMAINES
11 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES
Rapporteur : Arnaud POIRIER
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour modifier le tableau des effectifs.
Il convient de créer ou de supprimer des emplois au tableau des effectifs suite à une nomination
après réussite d’un concours, mobilité interne, réorganisation de certains services et nomination par
avancement de grade.
-

Nomination de la responsable du CCAS sur le grade de rédacteur à temps complet après
réussite au concours
 Suppression de l’emploi de responsable du CCAS au grade d’adjoint administratif à temps
complet,
 Création de l’emploi de responsable du CCAS au grade de rédacteur à temps complet,

-

Création de l’emploi de coordinateur du conseil municipal junior et des actions citoyennes et
ludothécaire. Mobilité interne pour le directeur des accueils de loisirs à cet emploi,
 Création de l’emploi de coordinateur du conseil municipal junior et des actions citoyennes
et ludothécaire au grade d’animateur principal de 2ème classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi de directeur des accueils de loisirs au grade d’animateur à temps
complet,

-

Mobilité interne pour une référente du service périscolaire à l’emploi de coordinatrice
périscolaire,
 Création de l’emploi de coordinatrice périscolaire au grade d’adjoint d’animation titulaire,

-

Mobilité interne pour un animateur périscolaire au service jeunesse sur l’emploi d’adjoint du
directeur du service jeunesse,
 Création d’un emploi d’adjoint du directeur du service jeunesse au grade d’adjoint
d’animation à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’animateur périscolaire au grade d’adjoint d’animation à temps
complet,
 Suppression de l’emploi d’animateur jeunesse au cadre d’emploi d’adjoint d’animation à
temps complet,
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-

Création de l’emploi d’assistante aux affaires générales et mobilité interne pour une
gestionnaire finance à cet emploi,
 Création de l’emploi d’assistante aux affaires générales au grade d’adjoint administratif
principal de 1ère classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi de gestionnaire finances au grade d’adjoint administratif principal
de 1ère classe à temps complet

-

Mobilité interne de l’assistante de la responsable de la Vie de la Cité à l’emploi d’agent de la
gestion comptable
 Création de l’emploi d’agent de la gestion comptable au grade d’adjoint administratif de
2ème classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’assistante de la responsable de la Vie de la Cité au grade
d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet,

-

Réorganisation de service du CTM, modification de l’emploi d’agent bâtiment polyvalent en
menuisier-agent polyvalent,
 Création de l’emploi de menuisier-agent polyvalent au grade d’adjoint technique principal
de 1ère classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’agent bâtiment polyvalent au grade d’adjoint technique principal
de 1ère classe à temps complet,

-

Réorganisation de service du CTM, modification de l’emploi d’agent bâtiment polyvalent en
maçon-agent polyvalent,
 Création de l’emploi de maçon-agent polyvalent au grade d’adjoint technique principal de
2ème classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’agent bâtiment polyvalent au grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe à temps complet,

-

Réorganisation de service du CTM, modification de l’emploi d’agent bâtiment polyvalent en
plombier-agent polyvalent,
 Création de l’emploi de plombier-agent polyvalent au grade d’adjoint technique principal
de 2ème classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’agent bâtiment polyvalent au grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe à temps complet,

-

Réorganisation du service des sports, modification de l’emploi d’agent technique polyvalent
COSEC en adjoint du responsable du service des sports au grade d’adjoint technique principal
de 1ére classe,
 Création de l’emploi d’adjoint du responsable du service des sports au grade d’adjoint
technique principal de 1ére classe,
 Suppression de l’emploi d’agent technique polyvalent COSEC au grade d’adjoint technique
principal de 1ére classe,

-

Reclassement de la cheffe office du groupe scolaire Léopold GARDEY pour raisons médicales
sur l’emploi d’agent polyvalent (portage à domicile, lingère et appariteur),
 Création de l’emploi d’agent polyvalent au grade d’agent de maîtrise à temps complet,
 Suppression de l’emploi de cheffe office au grade d’agent de maîtrise à temps complet,
 Création de l’emploi d’agent d’entretien restauration au grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’agent entretien restauration-portage à domicile au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe,

-

Réorganisation de la direction de la Vie de la cité, création de l’emploi de directrice de la Vie
de la Cité et responsable de la vie économique,
 Création de l’emploi de Directrice de la Vie de la Cité et responsable de la vie économique
au grade d’attaché principal à temps complet,
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 Suppression de l’emploi de responsable de la vie économique au grade d’attaché principal
à temps complet,
-

Réorganisation de la direction de la Vie de la Cité, création de l’emploi de responsable du
service culturel,
 Création de l’emploi de responsable du service culturel au grade d’assistant de
conservation du patrimoine à temps complet,
 Suppression de l’emploi d’assistante en charge de la vie associative et accueil CCMP au
grade d’assistant de conservation du patrimoine à temps complet,

-

Démission du psychologue et à la redéfinition de l’emploi de psychologue MPE en psychologue
petite enfance-enfance-jeunesse,
 Création de l’emploi de psychologue petite enfance-enfance-jeunesse à temps non complet
17h30 hebdomadaire dans le cadre d’emploi des psychologues,
 Suppression de l’emploi de psychologue de la MPE à temps non complet 1h30 hebdomadaire
au grade de psychologue de classe normale,

-

Nomination par voie d’avancement de grade de la gestionnaire finances au grade d’adjoint
administratif principal de 1ère classe,
 Création d’un emploi d’agent de la gestion comptable à temps complet au grade d’adjoint
administratif principal de 1ère classe,
 Suppression d’un emploi de gestionnaire finances à temps complet au grade d’adjoint
administratif principal de 2ème classe

-

Nomination par voie d’avancement de grade d’un agent d’entretien restauration et d’une
animatrice petite enfance au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps
complet,
 Création d’un emploi d’agent d’entretien restauration et d’un emploi d’animatrice petite
enfance à temps complet au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
 Suppression d’un emploi d’agent d’entretien restauration et d’un emploi d’animatrice
petite enfance à temps complet au grade d’adjoint technique,

-

Nomination par avancement de grade d’une cheffe office au grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe,
 Création d’un emploi de cheffe office à temps complet au grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe,
 Suppression d’un emploi de cheffe office à temps complet au grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe,

-

Nomination par avancement de grade d’une animatrice petite enfance au grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe,
 Création d’un emploi d’animatrice petite enfance à temps complet au grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe,
 Suppression d’un emploi d’animatrice petite enfance à temps complet au grade d’adjoint
d’animation,

-

Nomination par avancement de grade d’une ATSEM au grade d’ATSEM principal de 1ère classe,
 Création d’un emploi d’ATSEM à temps complet au grade d’ATSEM principal de 1ère classe,
 Suppression d’un emploi d’ATSEM à temps complet au grade d’ATSEM principal de 2ème
classe,

-

Nomination par avancement de grade d’une auxiliaire de puériculture au grade d’auxiliaire
de puériculture principal de 2ème classe,
 Création d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps complet au grade d’auxiliaire de
puériculture principal de 1ère classe.
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Arnaud POIRIER : Comme bien souvent, sur ce type de délibération qui arrive plusieurs fois dans
l’année, il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération pour modifier le tableau
des effectifs.
Il convient de créer ou de supprimer des emplois au tableau des effectifs suite à une nomination
après réussite d’un concours, mobilité interne, réorganisation de certains services et nomination
par avancement de grade.
On en a parlé lors de la commission. Il n’y a pas d’emploi physique supprimé. C’est simplement des
modifications en interne qui sont liées à des réussites de concours et autres. Je ne vais pas vous
faire le topo de tous les profils.
Le Maire : Merci, Arnaud ? Y a-t-il des questions ?
Thierry PRADÈRE : J’ai eu une réponse partielle par mail. J’ai compris que nous aurions la
présentation des services a priori en septembre, s’il n’y a pas d’évolution. C’est quelque chose que
je demande et que je redemande. C’est très important, on le verra dans d’autres délibérations. On
a un gros manque de visibilité aujourd’hui sur ce que la mairie entend faire avec les ressources
humaines.
Le Maire : Nous organiserons, en septembre évidemment si cette pandémie est derrière nous et si
les mesures sanitaires nous le permettent, une réunion avec les chefs de service qui vous
présenteront chacun leur travail et qui pourront répondre à toutes vos questions.
Nicolas FEREY : Juste par curiosité, pour être sûr, dans le tableau, apparaissent deux types de
contrat, j’imagine « titulaire » pour « tit » et « contractuel » pour « cont ». Est-ce qu’il y a des
emplois qui échappent à ce tableau, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas notifiés dans ce tableau-là ou estce qu’ils y sont tous de manière exhaustive ?
Arnaud POIRIER : A date, ils y sont tous. En proportion des besoins que l’on peut avoir par exemple
sur les périodes périscolaires de l’été, on peut effectivement être amené à prendre du personnel
supplémentaire pendant les grandes vacances. Là, vous avez effectivement tous les postes.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale, et
notamment l’article 34 ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 3 juin 2021 ;
Vu la notice explicative ;
Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 13 avril 2021 ;
Considérant les mouvements de personnels au sein des effectifs de la commune et qu’il convient de
modifier le tableau des effectifs ;
Considérant l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date
du 17 juin 2021 ;
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Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide la création de l’emploi de responsable du CCAS à temps complet au grade de rédacteur.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade de rédacteur, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.

-

Décide la création de l’emploi de coordinateur du conseil municipal junior et des actions
citoyennes et ludothécaire à temps complet au grade d’animateur principal de 2ème classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’animateur, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.

-

Décide la création de l’emploi de coordinateur du service périscolaire à temps complet au
grade d’adjoint d’animation.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint d’animation, l’indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.

-

Décide la création de l’emploi d’adjoint du directeur du service jeunesse à temps complet au
grade d’adjoint d’animation.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint d’animation, l’indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.

-

Décide la création de l’emploi d’assistante aux affaires générales à temps complet au grade
d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création de l’emploi d’agent de la gestion comptable à temps complet au grade
d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
-

Décide la création de l’emploi de menuisier-agent polyvalent à temps complet au grade
d’adjoint technique principal de 1ère classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création de l’emploi de maçon-agent polyvalent à temps complet au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création de l’emploi de plombier-agent polyvalent à temps complet au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création de l’emploi d’adjoint du responsable du service des sports à temps complet
au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe. Cet emploi pourra être pourvu par un
fonctionnaire.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création de l’emploi d’agent polyvalent à temps complet au grade d’agent de
maîtrise.
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’agent de maîtrise, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante.
-

Décide la création de deux emplois d’agent entretien restauration à temps complet au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création de l’emploi de directrice de la vie de la Cité et responsable de la vie
économique à temps complet au grade d’adjoint d’attaché principal.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’attaché principal, l’indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante.

-

Décide la création de l’emploi de responsable du service culturel à temps complet au grade
d’adjoint d’assistant de conservation du patrimoine. Cet emploi pourra être pourvu par un
fonctionnaire.

-

Décide la création de l’emploi de psychologue petite enfance-enfance-jeunesse à temps non
complet à raison de 17h30 hebdomadaire dans le cadre d’emplois des psychologues.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 11ème échelon du grade de psychologue de classe normale et du 1er au 8ème
échelon du grade de psychologue hors classe, l’indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

-

Décide la création d’un emploi d’agent de la gestion comptable à temps complet au grade
d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.

40

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 29.06.2021

______________________________________________________________________________________
-

Décide la création d’un emploi d’animatrice petite enfance à temps complet au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
Décide la création d’un emploi de cheffe office à temps complet au grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe.

-

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
Décide la création d’un emploi d’animatrice petite enfance à temps complet au grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe.

-

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
Décide la création d’un emploi d’ATSEM à temps complet au grade d’ATSEM principal de 1ère
classe.

-

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’ATSEM principal de 1ère classe, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.
Décide la création d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps complet au grade
d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe.

-

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
-

Décide la suppression des emplois suivants :
➢ un emploi de responsable du CCAS à temps complet au grade d’adjoint administratif,
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➢ un emploi de directeur des accueils de loisirs à temps complet au grade d’animateur,
➢ un emploi d’animateur périscolaire à temps complet au grade d’adjoint d’animation,
➢ un emploi d’animateur jeunesse à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints
d’animation,
➢ un emploi d’assistante de la responsable de la Vie de la Cité à temps complet au grade
d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
➢ un emploi de gestionnaire finances à temps complet au grade d’adjoint administratif
principal de 1ère classe,
➢ un emploi d’agent bâtiment polyvalents à temps complet au grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe
➢ deux emplois d’agents bâtiment polyvalents à temps complet au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe,
➢ un emploi d’agent technique polyvalent COSEC,
➢ un emploi de chef office à temps complet au grade d’agent de maîtrise
➢ un emploi d’agent entretien restauration-portage à domicile à temps complet au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe
➢ un emploi de responsable de la vie économique à temps complet au grade d’attaché
principal,
➢ un emploi d’assistante de la vie associative et de l’accueil du CCMP à temps complet au
grade d’assistant de conservation du patrimoine,
➢ un emploi de psychologue MPE à temps non complet à raison de 1h30 hebdomadaire au
grade de psychologue de classe normale,
➢ un emploi de gestionnaire finance à temps complet au grade d’adjoint administratif
principal de 2ème classe,
➢ un emploi d’agent entretien restauration à temps complet au grade d’adjoint technique
➢ deux emplois d’animatrice petite enfance à temps complet au grade d’adjoint technique
et d’adjoint d’animation,
➢ un emploi de cheffe office à temps complet au grade d’adjoint technique principal de
2ème classe,
➢ un emploi d’ATSEM à temps complet au grade d’ATSEM principal de 2ème classe,
➢ un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps complet au grade d’auxiliaire de
puériculture principal de 2ème classe,
-

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

-

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

12 – ADHÉSION AU CNAS
Rapporteur : Arnaud POIRIER
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour adhérer au Comité National
d’Action Sociale (CNAS) à compter du 1er septembre 2021.
Actuellement les prestations d’actions sociales sont gérées par le Comité des Œuvres Sociales (COS)
et par la collectivité.
Le COS proposait aux agents adhérents les prestations suivantes : chèques vacances, le noël des
enfants, médaille du travail, naissance d’un enfant, mariage de l’agent, aide scolaire, décès …
La collectivité verse aux agents les prestations suivantes, séjours d’enfants (centre de loisirs avec ou
sans hébergement, séjours dans le cadre du système éducatif, séjours linguistique, centre de
vacances), garde de jeunes enfants, allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans.
Le COS géré par les agents de la ville de Bures-sur-Yvette a cessé son activité depuis le 31 mai 2021.
En effet, aucun agent ne s’est porté candidat pour le renouvellement du bureau du COS.
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La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré l’action
sociale comme une dépense obligatoire qui ne constitue pas un élément de la rémunération et qui
est attribuée indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière de servir de l’agent.
Afin de remplir ses obligations en matière d’action sociale, la collectivité propose d’adhérer au CNAS
et ainsi remplacer le COS et la collectivité pour le versement des prestations en espèces.
Le CNAS, association loi 1901 créé en 1967, compte 20 149 structures territoriales pour
815 000 adhérents et offre des prestations d’action sociales selon la thématique suivante :
-

Solidarité : aide sociale au logement, catastrophe naturelle, décès du bénéficiaire, enfant
handicapé…
Quotidien : mariage ou PACS, location de voiture, information juridique, médaille du travail,
départ à la retraite, permis de conduire du bénéficiaire ou enfants à charge, différents types
de prêts (consommation, logement), ticket CESU…
Enfants : naissance ou adoption, garde jeune enfants, ALSH, séjours linguistiques, rentrée
scolaire, Noël des enfants…
Billetterie et loisirs : billetterie Meyclub, coupon sport, chèque culture, chèque lire,
abonnement magazine…
Vacances : plan épargne chèque vacances, séjours vacances enfant et jeune, séjour vacances
sans enfants à charge.

La liste des prestations n’est pas exhaustive.
Dans la mesure où les prestations versées par la collectivité en application de la délibération n°
143/2006 seront versées par le CNAS à compter du 1er septembre 2021, il convient d’abroger cette
délibération à cette date. L’ensemble des prestations d’action sociale seront versées par le CNAS, à
l’exception de l’allocation pour enfant handicapé.
En effet, le montant de l’allocation annuelle versée par le CNAS, 600 € pour un enfant avec un taux
de handicap supérieur à 80% est largement inférieur au montant de l’allocation actuellement versée,
2004.72 € par an en 2021. Il est proposé de cumuler les deux allocations dans la limite prévue par la
circulaire ministérielle fixant les montants.
L’adhésion annuelle est payée par la collectivité à raison de 212 € par agent bénéficiaire en 2021. Le
montant est révisable tous les ans. En cas d’adhésion au 1er septembre de l’année, la cotisation est
divisée par trois.
Ainsi pour l’année 2021, l’adhésion s’élèvera à un montant de 10 882.67 € pour 154 agents affiliés.
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération pour adhérer au
Comité National d’Action Sociale (CNAS) à compter du 1er septembre 2021.
Jusqu’à maintenant, les prestations d’actions sociales étaient gérées par le Comité des Œuvres
Sociales (COS) et par la collectivité.
Le COS proposait aux agents adhérents les prestations suivantes : chèques vacances, le noël des
enfants, médaille du travail, naissance d’un enfant, mariage de l’agent, aide scolaire, décès…
La collectivité verse aux agents les prestations suivantes, séjours d’enfants (centre de loisirs avec
ou sans hébergement, séjours dans le cadre du système éducatif, séjours linguistique, centre de
vacances), garde de jeunes enfants, allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans.
Le COS, géré par les agents de la ville de Bures-sur-Yvette, a cessé son activité depuis le 31 mai 2021.
En effet, aucun agent ne s’est porté candidat pour le renouvellement du bureau du COS.
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La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré l’action
sociale comme une dépense obligatoire qui ne constitue pas un élément de la rémunération et qui
est attribuée indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière de servir de l’agent.
Afin de remplir ses obligations en matière d’action sociale, la collectivité propose d’adhérer au
CNAS et ainsi de remplacer le COS et la collectivité pour le versement des prestations en espèces.
Le CNAS, association loi 1901 créée en 1967, compte 20 149 structures territoriales pour
815 000 adhérents et offre des prestations d’action sociale selon la thématique suivante :
-

-

Solidarité : aide sociale au logement, catastrophe naturelle…
Quotidien : mariage ou PACS, location de voiture, information juridique…
Enfants : naissance ou adoption, garde jeune enfants…
Billetterie et loisirs : billetterie Meyclub, coupon sport, chèque culture, chèque cinéma et
autres.
Vacances : plan épargne chèque vacances, séjours vacances.

Dans la mesure où les prestations versées par la collectivité en application de la délibération
n°143/2006 seront versées par le CNAS à compter du 1er septembre 2021, il convient d’abroger cette
délibération à cette date. L’ensemble des prestations d’action sociale seront versées par le CNAS, à
l’exception de l’allocation pour enfant handicapé.
En effet, le montant de l’allocation annuelle versée par le CNAS, 600 € pour un enfant avec un taux
de handicap supérieur à 80%, est largement inférieur au montant de l’allocation actuellement
versée, 2 004,72 € par an en 2021. Il est proposé de cumuler les deux allocations dans la limite
prévue par la circulaire ministérielle fixant les montants.
L’adhésion annuelle est payée par la collectivité à raison de 212 € par agent bénéficiaire en 2021.
Le montant est révisable tous les ans. En cas d’adhésion au 1er septembre de l’année, la cotisation
est divisée par trois.
Ainsi, pour l’année 2021, l’adhésion s’élèvera à un montant de 10 882,67 € pour 154 agents affiliés.
Le Maire : Merci, Arnaud, pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2321-2 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale et
notamment l’article 88-1 ;
Vu la délibération n°143/2006 du 20 décembre 2006, portant instauration des prestations d’action
sociale versées aux agents de la ville ;
Vu la circulaire DGAFP FP/4 n°1931 /DB-2B n°256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables
aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’État en matière de
prestations d’action sociale à règlementation commune ;
Vu la circulaire relative aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation
commune ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 3 juin 2021 ;
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Vu l’avis de la commission 2 Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date du
17 juin 2021 ;
Vu la notice explicative ;
Considérant que les dépenses d’action sociale en faveur des agents de la collectivité sont une
dépense obligatoire ;
Considérant que le Comité des Œuvres Sociales de la ville de Bures-sur-Yvette a été dissous en date
du 31 mai 2021 ;
Considérant qu’il appartient à chaque collectivité territoriale de définir le type des actions et le
montant des dépenses qu’elle entend engager dans la réalisation des prestations d’actions sociales ;
Considérant qu’en application de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et
obligations des fonctionnaires, la collectivité peut déléguer la gestion de l’action sociale à une
association nationale régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Considérant que le CNAS est une association nationale régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide d’abroger la délibération n °143/2006 du 20 décembre 2006, portant instauration des
prestations d’action sociale versées aux agents de la ville,

-

Décide d’autoriser le maire à signer la convention avec le CNAS pour une adhésion au
1er septembre 2021, cette adhésion est renouvelée annuellement par tacite reconduction,

-

Décide que les agents parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans pourront percevoir
l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans du CNAS et de la collectivité
dans la limite des montants fixée par la circulaire relative aux prestations interministérielles
d’action sociale à réglementation commune.
Le montant mensuel de l’allocation pour l’année 2021 est de 167.06 €, ce montant est révisable
chaque année par circulaire ministérielle.
Les conditions de versement de l’allocation par la collectivité aux agents sont fixées par la
circulaire DGAFP FP/4 n°1931 /DB-2B n°256 du 15 juin 1998.

-

Précise que le montant de l’adhésion par agent bénéficiaire actif est de 212 € pour
l’année 2021 et que le montant est révisable chaque année,

-

Désigne en tant que délégué élu de la commune de Bures-sur-Yvette auprès du CNAS,
M. Arnaud POIRIER, 2ème adjoint au maire, délégué aux sports, aux ressources humaines et à
l’administration générales

-

Désigne en tant que délégué agent de la commune de Bures-sur-Yvette auprès du CNAS,
M. Jérémie BUONO, Directeur Général des Services,
-

Dit que les dépenses sont prévues au budget de la commune.
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13 – CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU CIG
Rapporteur : Arnaud POIRIER
Il est proposé au conseil municipal une délibération qui autorise la signature de la convention
d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion Interdépartemental (CIG) de la
Grande Couronne.
La Ville de Bures-sur-Yvette a fait le choix de passer une convention avec le CIG afin que le service
de médecine préventive mette à disposition de la ville un médecin de prévention et une infirmière
(non recrutée à ce jour).
Les missions du service de médecine préventives sont les suivantes :
-

les visites médicales périodiques, visites d’embauche, examens pour les agents nécessitant
une surveillance médicale particulière, visite de reprise après arrêt, visites à la demande de
l’agent,
les actions sur le milieu du travail : visites des locaux, conseils pour l’adaptation des postes,
participation aux réunions des comités techniques et CHSCT…

La convention est signée pour une période de 3 ans, les tarifs sont pris sur décision du conseil
d’administration du CIG et révisables chaque année. Pour 2021, la vacation du médecin est facturée
62 € et celle de l’entretien infirmier 36 €.
-

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser l’adhésion à la convention relative aux
missions du service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Grande Couronne pour
une nouvelle période de 3 ans, d’autoriser M. le Maire à signer la convention.

Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal une délibération qui autorise la signature de
la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion
Interdépartemental (CIG) de la Grande Couronne.
La Ville de Bures-sur-Yvette a fait le choix de passer une convention avec le CIG afin que le service
de médecine préventive mette à disposition de la Ville un médecin de prévention et une infirmière
(non recrutée à ce jour).
Les missions du service de médecine préventives sont les suivantes :
-

les visites médicales périodiques, visites d’embauche, examens pour les agents nécessitant
une surveillance médicale particulière, visites de reprise après arrêt, visites à la demande
de l’agent,
les actions sur le milieu du travail : visites des locaux, conseils pour l’adaptation des postes,
participation aux réunions des comités techniques et CHSCT…

La convention est signée pour une période de 3 ans, les tarifs sont pris sur décision du conseil
d’administration du CIG et révisables chaque année. Pour 2021, la vacation du médecin est facturée
62 € et celle de l’entretien infirmier 36 €.
-

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’adhésion à la convention relative aux
missions du service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Grande Couronne
pour une nouvelle période de 3 ans, d’autoriser M. le Maire à signer la convention.

Le Maire : Merci, Arnaud. Y a-t-il des questions sur cette convention ? (Pas d'intervention).
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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 ;
Considérant la nécessité de passer avec le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) une
convention relative aux missions du service de médecine préventive ;
Considérant l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date
du 17 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide d’adhérer à la convention relative aux missions du service de médecine préventive du
Centre de Gestion de la Grande Couronne pour une nouvelle période de 3 ans,

-

Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de gestion,

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget communal 2021.

Le Maire : Je vous remercie.
14 – MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Rapporteur : Arnaud POIRIER
Il est proposé au conseil municipal une délibération qui met en place le forfait mobilités durables.
Le forfait mobilités durables consiste au versement d’un forfait de 200 € annuel versé aux agents qui
utilisent le vélo mécanique ou électrique ou le covoiturage (passager ou conducteur) pour se rendre
au travail. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent.
Il s’agit de participer pour la collectivité à ces nouveaux modes de transport qui s’inscrivent dans
une démarche écologique.
Pour cela, les agents doivent utiliser ces moyens de transport au minimum 100 jours dans l’année
civile, le nombre est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent.
L’agent doit faire la demande de forfait une fois par an en fin d’année et celui-ci lui est versé par la
collectivité en début d’année suivante.
Ce forfait peut être versé aux agents stagiaires, titulaires ou contractuels recrutés sur emploi
permanent.
L’autorité territoriale peut contrôler l’utilisation effective de ces moyens de transport.
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal une délibération qui met en place le forfait
mobilités durables.
Le forfait mobilités durables consiste au versement d’un forfait de 200 € annuel versé aux agents
qui utilisent le vélo mécanique ou électrique ou le covoiturage (passager ou conducteur) pour se
rendre au travail. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent.
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Il s’agit de participer pour la collectivité à ces nouveaux modes de transport qui s’inscrivent dans
une démarche écologique.
Pour cela, les agents doivent utiliser ces moyens de transport au minimum 100 jours dans l’année
civile, le nombre est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent.
L’agent doit faire la demande de forfait une fois par an en fin d’année et celui-ci lui est versé par
la collectivité en début d’année suivante.
Ce forfait peut être versé aux agents stagiaires, titulaires ou contractuels recrutés sur emploi
permanent.
L’autorité territoriale peut contrôler l’utilisation effective de ces moyens de transport.
Le Maire : Merci, Arnaud.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;
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 le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables
» dans la fonction publique territorial ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État ;
Considérant la nécessité de verser le forfait mobilités durables pour prendre en compte et favoriser
les déplacements à vélo mécanique ou électrique et le covoiturage qui s’inscrivent dans la transition
écologique ;
Considérant l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date
du 17 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide la mise en place au 1er juillet 2021 du forfait « mobilités durables » qui consiste en un
remboursement de tout ou partie des frais engagés par les agents publics pour leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo mécanique
ou à assistance électrique ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage.

-

Décide que le forfait peut être versé aux agents stagiaires, titulaires ou contractuels sur
emploi permanents.

-

Décide que Le forfait « mobilités durables » n’est pas cumulable avec le versement mensuel
de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de
location de vélos.
Il ne peut être attribué aux agents :
•
•

Bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail
Bénéficiant d’un véhicule de fonction
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•
•
-

Bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail
Transportés gratuitement par leur employeur

Décide que le montant annuel est de 200 € et que nombre minimal d’utilisation du moyen de
transport est de 100 jours par an pour un agent à temps complet.
Il est versé l’année suivant celle du dépôt de l’attestation sur l’honneur de l’agent.
Le nombre minimal de jours et le montant du forfait sont modulés selon la quotité de
temps de travail de l'agent.
Le nombre de jours minimum et le montant du forfait peuvent être modulés selon la durée de
présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé pour les cas suivants :
-

Recrutement dans l’année
Radiation des cadres au cours de l’année
Placement dans une position autre que celle d’activité pendant une partie de
l’année
Mise en place de la délibération instituant le forfait mobilités durables

En cas d’employeurs multiples, la prise en charge du forfait par chacun des employeurs est
calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun d’eux.
-

Décide que le Maire peut contrôler l’utilisation effective du vélo ou du covoiturage déclaré
par l’agent.

-

Dit que les crédits seront inscrits au budget de la commune.

Le Maire : Je vous remercie.
15 – TRANSFERT DU PERSONNEL DÉDIÉ À LA COMPÉTENCE VOIRIE ET PARC DE STATIONNEMENT
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE VERS LA COMMUNAUTÉ PARIS SACLAY (CPS)
Rapporteur : Arnaud POIRIER
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le transfert de 0.2 équivalent temps plein (ETP),
affecté en totalité à la compétence voirie d’intérêt communautaire (y compris les espaces verts), à
la Communauté Paris-Saclay.
Suite aux transferts de personnel liés au transfert de la compétence voirie ayant eu lieu au
1er décembre 2015 et au 1er janvier 2020, il ne reste plus qu’un agent de la collectivité, l’assistante
de la direction des services techniques qui est mise à disposition du CPI d’Orsay à hauteur de 20 % de
son temps de travail.
Afin de finaliser les transferts et de simplifier les organisations de travail de l’assistante et du CPI
d’Orsay, il est prévu de transférer les 0.2 ETP restant au 1er juillet 2021.
Ce transfert n’aura pas d’impact pour l’assistante de la direction des services techniques.
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le transfert de 0,2 équivalent
temps plein (ETP), affecté en totalité à la compétence voirie d’intérêt communautaire (y compris
les espaces verts), à la Communauté Paris-Saclay.
Suite aux transferts de personnel liés au transfert de la compétence voirie ayant eu lieu au
1er décembre 2015 et au 1er janvier 2020, il ne reste plus qu’un agent de la collectivité, l’assistante
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de la direction des services techniques qui est mise à disposition du CPI d’Orsay à hauteur de 20 %
de son temps de travail.
Afin de finaliser les transferts et de simplifier les organisations de travail de l’assistante et du CPI
d’Orsay, il est prévu de transférer les 0,2 ETP restant au 1er juillet 2021.
Ce transfert n’aura pas d’impact pour l’assistante de la direction des services techniques.
Le Maire : Merci, Arnaud.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121.29 et L. 5211-41;
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 33 et 111 ;
Vu la délibération n°2014-307 du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2014 relative à
l’extension de l’intérêt communautaire aux voiries des communes de Bures-sur-Yvette, Gif-surYvette, Les Ulis et Vauhallan ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 3 juin 2021 ;
Considérant l’emploi affecté à l’exercice des compétences Assainissement, Voirie et parcs de
stationnement d’intérêt communautaire, à hauteur de 0,2 ETP, sur des fonctions de gestion
administrative et budgétaire ;
Considérant les modalités de transfert intervenant par décision conjointe entre la commune de
Bures-sur-Yvette et la Communauté Paris Saclay (CPS) ;
Considérant l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date
du 17 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide de donner son accord pour le transfert de l’emploi dédié à l’exercice des compétences
assainissement, voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire à hauteur de 0.2 ETP
vers la Communauté Paris-Saclay

-

Dit que la date du transfert de l’emploi est fixée au 1er juillet 2021.

-

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la décision conjointe de transfert
jointe à la présente délibération ainsi que tout document ou avenant s'y rapportant.

Le Maire : Je vous remercie.
Nous passons aux affaires générales avec la modification des statuts de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay.
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AFFAIRES GÉNÉRALES
16 – MODIFICATION DES STATUTS : CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY
Rapporteur : Arnaud POIRIER
Dans le cadre du déménagement des locaux de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, il est
proposé d’adopter les statuts de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay modifiant l’adresse du
siège.
Les statuts de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay ont été adoptés par délibération n°2017152 du Conseil communautaire en date du 28 juin 2017 et par arrêté préfectoral n°2017 PREFDRCL/844 en date du 6 décembre 2017.
En prévision du déménagement de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay dans le nouveau
bâtiment situé au 21 rue Jean Rostand à Orsay qui interviendra au mois de juin.
Suite à la présentation en commission, le 17 juin 2021, il est demandé au conseil municipal d’adopter
cette modification d’adresse dans les statuts de la communauté Paris-Saclay.
Arnaud POIRIER : Dans le cadre du déménagement des locaux de la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay, il est proposé d’adopter les statuts de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
modifiant l’adresse du siège.
Les statuts de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay ont été adoptés par délibération
n°2017-152 du Conseil communautaire en date du 28 juin 2017 et par arrêté préfectoral n°2017
PREF-DRCL/844 en date du 6 décembre 2017.
En prévision du déménagement de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay dans le nouveau
bâtiment situé au 21 rue Jean Rostand à Orsay qui interviendra au mois de juin.
Suite à la présentation en commission, le 17 juin 2021, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter
cette modification d’adresse dans les statuts de la communauté Paris-Saclay.
Le Maire : Merci, Arnaud. Pas de remarque ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-41-3 et L. 52165;
Vu l’arrêté n°2015063-002 du préfet de la Région Ile-de-France du 4 mars 2015 portant adoption du
schéma régional de coopération intercommunale ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/339 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre pour la
fusion de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay, de la Communauté d’agglomération
Europ’ Essonne avec extension aux communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/n°718 du 02 octobre 2015 portant périmètre d’un EPCI à
fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay, de la
Communauté d’agglomération Europ’ Essonne avec extension aux communes de Verrières-le-Buisson
et de Wissous ;
Vu la délibération n°2016-454 du Conseil communautaire du 16 novembre 2016 portant adoption du
Projet de territoire 2016-2026 ;
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Vu la délibération n°2017-152 du Conseil communautaire du 28 juin 2017 portant adoption des
statuts ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-PREF.DRCL/844 du 06 décembre 2017 portant adoption des statuts de
la communauté d’agglomération Paris-Saclay ;
Considérant l’avis de la commission 2 – Ressources Humaines, Affaires générales et Solidarités en
date du 17 juin 2021 ;
Considérant le déménagement des locaux de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay qui
interviendra au mois de juin dans le bâtiment au 21 rue Jean Rostand à Orsay ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
•

Adopte les statuts tels que présentés en annexe,

•

Demande à ce que l’arrêté préfectoral à venir « adoption des statuts de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay » précise une entrée en vigueur des statuts au 1er juillet 2021,

•

Accepte ces propositions dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la
délibération n°2021-54 du 31 mars 2021 de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay,

Le Maire : Nous avons déjà vu le périscolaire.
Je passe donc le micro maintenant à Jean-Marc BODIOT, qui va nous présenter une délibération pour
l’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91) et
signature d’une convention d’objectifs pour une mission de conseils et d’assistance.
URBANISME
17 – ADHÉSION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE
L’ESSONNE (CAUE 91) ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS POUR UNE MISSION
DE CONSEILS ET D’ASSISTANCE
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91) est une
association départementale dont la mission d’intérêt public est définie par la loi n°77-2 du
3 janvier 1977 sur l’architecture : "L’architecture est une expression de la culture. La création
architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Les
autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent,
au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt".
Le CAUE a pour mission de développer l’information la sensibilité et l’esprit de participation du
public dans le domaine de l’architecture, l’urbanisme et de l’environnement. Il contribue
directement ou indirectement à la formation ou au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des
professionnels et des agents des collectivités qui interviennent dans le domaine de l’urbanisme.
L’adhésion de la commune au CAUE 91 lui permet de bénéficier d’un certain nombre de prestations
proposées en adéquation avec ses missions. C’est dans ce cadre que la ville sollicite depuis 2019,
date de la signature de la première convention d’objectifs, l’intervention du CAUE pour des
missions de conseil en architecture, en urbanisme et en environnement. Concrètement
l’organisation cette consultation concerne l’étude des projets de construction, préalablement au
dépôt et/ou en phase d’instruction des autorisations d’urbanisme en lien avec l’analyse des projets
soumis au service urbanisme de la commune.
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Pour ces missions, le CAUE détache un architecte-conseil dont les permanences d’une demi-journée
auront lieu une fois par mois, au sein de la collectivité. Pour des dossiers plus importants, des
permanences supplémentaires peuvent être ajoutées, à raison de 6 demi-journées maximum par an.
L’accès à cette expertise nécessite une adhésion annuelle préalable, dont les frais s’élèvent à
980,40 €, soit 10 centimes par habitant (9804 habitants selon le dernier recensement INSEE de 2017).
Ainsi que d’une participation annuelle volontaire et forfaitaire de la ville de 4 000 € au titre d’une
contribution générale à l’activité du CAUE 91.
Les modalités, limites et les effets de l’intervention du CAUE, sont formalisés par la présente
convention d’objectifs, en annexe, d’une durée d’un an, à renouveler chaque année.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider l’adhésion au CAUE91 et la mise en place de
permanences mensuelles à destination des porteurs de projets, qui sollicitent le service urbanisme.
Jean-Marc BODIOT : Merci, Monsieur le Maire.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le renouvellement du partenariat et la signature
d’une convention d’objectifs pour une mission de conseils et d’assistance avec le CAUE, Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
Le CAUE 91 est une association investie d’une mission d’intérêt public qui est mise en place dans le
cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Il a pour objectif de conseiller, former, informer et
sensibiliser tous ceux qui recherchent auprès d’un professionnel une information, une aide dans les
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu que le CAUE accompagne la commune à raison d’une
demi-journée par mois et à raison de six demi-journées sur les dossiers plus importants.
Concernant les modalités financières, il est demandé la somme totale de 4 980,40 €, 980,40 € au
titre de l’abonnement annuel et 4 000 € au titre d’une contribution générale à l’activité couvrant
l'ensemble des frais de matériels et de déplacement pour les activités du CAUE détaillées
précédemment.
Je vous remercie.
Le Maire : Merci, Jean-Marc. Y a-t-il des questions sur cette présentation ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 et suivants ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 instituant la création de Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Essonne ;
Vu le bulletin d’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne
(CAUE91) ;
Vu le partenariat mis en place avec le CAUE depuis 2019, date de signature de la première convention
d’objectifs de mission de conseils et d’assistance et assurée par un architecte conseil du CAUE 91
détaché au sein de la commune ;
Vu le projet de renouvellement de la convention portant sur l’intervention du CAUE 91 dans le cadre
d’une mission de conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement auprès des porteurs de projets
qui sollicitent le service urbanisme de la commune ;
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Considérant la volonté de la commune de renouveler le partenariat avec le CAUE ;
Considérant la volonté de la commune de porter un regard professionnel qui s’adapte aux besoins,
aux volontés et aux enjeux de la collectivité ;
Considérant que le CAUE91 peut aussi apporter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou de
paysage, un conseil sur mesure à la commune ;
Considérant le montant des frais d’adhésion de 980,40€ sur la base de 0,10€ par habitant (9804
habitants selon le dernier recensement INSEE de 2017) ;
Considérant le projet de convention d’objectifs 2021 en annexe ;
Considérant l’avis de la commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition, Nouvelle
technologies ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’adhésion au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91) et tous les documents y afférents,

-

Approuve les termes de la convention d’objectifs pour une mission de conseils et d’assistance
assurée par un architecte conseiller du CAUE 91,

-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs de mission
de conseils et d’assistance assurée par un architecte conseiller du CAUE 91, et tous les
documents y afférents,

-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le renouvellement de l’adhésion et de
la convention annuelle durant toute la durée du mandat,

-

Dit que le coût annuel de l’adhésion est fixé à 980,40 € (0,10 par hab.) et que celui de la
participation financière à la mission de conseil, régie par la convention d’objectif en annexe,
est fixé à 4 000 €.

-

Dit que cette dépense est inscrite au budget de la commune et suivant, aux fonctions et aux
articles concernés.

Le Maire : Je vous remercie.
18 – ADHÉSION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME DE LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT
En application des articles L. 410-1 dernier alinéa et L. 422-1 du Code de l’urbanisme, dans les
communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), le maire délivre au nom de la ville les permis
de construire, d’aménager et de démolir. Il se prononce également sur les projets faisant l’objet
d’une déclaration préalable et sur les certificats d’urbanisme.
Au regard de l’article R. 423-15 b du Code de l’urbanisme, il est toutefois possible que le Maire
s’appuie sur les services de l’intercommunalité dont il dépend, et notamment pour instruire les
demandes d’autorisation d’urbanisme précitées.
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C’est ainsi que la Communauté d’agglomération Paris Saclay (CPS), permet aux communes membres,
de recourir au service commun d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme,
conformément à l’article L. 5211-4-2 du CGCT.
À ce titre, la commune de Bures-sur-Yvette a formulé le souhait d’adhérer à ce service commun.
Cette demande a reçu en retour, un accord de principe de la CPS par courrier du 13 avril 2021.
Toutefois cette prise en charge est conditionnée à un recrutement, permettant de renforcer l’équipe
d’instructeurs afin de pouvoir traiter les dossiers transmis par les nouvelles villes adhérentes, dont
Bures-sur-Yvette. Les effets et les limites de cette mise en commun de moyens sont réglés par le
projet de convention d’adhésion qui se trouve en annexe. Il précise également les modalités suivantes
de la participation financière de la ville.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants (Bures compte 9804 hab. au recensement de 2017) :
o
o

Jusqu’à 75 dossiers par an : à titre gratuit ;
À partir du 76ème dossier : 123 € par dossier ;

Le nombre de dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme, enregistré à Bures de 2018 à 2020
est de 150 par an en moyenne,
Le montant annuel de l’adhésion est donc estimé à (150-75) x 123 € soit 9 225 € /an, qui seront à
régler au cours du premier trimestre de l’année N+1 au titre de l’année civile N.
De cette adhésion la commune peut tirer les avantages suivants :
- Prise en charge du processus de dématérialisation des ADS imposée au 1er janvier 2022 :
Le service commun d’instruction de la CPS s’est en effet doté d’un logiciel métier, qui est mis
gratuitement à disposition des communes adhérentes à des fins de consultation de leurs dossiers.
Dans le cadre de la dématérialisation imposée par l’État au 1er janvier 2022, le budget lié aux mises
à jour nécessaires, à l’installation des modules complémentaires du logiciel et aux formations des
agents sera supporté par celui de la CPS.
À noter qu’actuellement le coût de la maintenance du logiciel métier acquitté par la ville est de
1 730 € /an. Suivant l’obligation de dématérialisation des ADS au 1er janvier 2022, le montant de la
maintenance annuelle passera à environ 6 600 €/an, hors frais d’intervention de mise à jour du
logiciel et de formation, soit un total estimé entre 13 000 et 19 500 pour le budget 2022.
- Renforcement de l’expertise en matière d’instruction des demandes :
La phase d’instruction des dossiers sera prise en charge par le service commun de la CPS composé de
plusieurs agents instructeurs spécialisés, en collaboration avec l’instructeur de la Ville. L’analyse
bénéficiera donc de plusieurs contrôles, ce qui permettra de diminuer les risques d’erreurs.
Pour rappel, le service urbanisme de Bures compte un seul instructeur avec une expérience d’un an
dans le domaine. Il doit également assurer les autres tâches liées à la gestion des dossiers ainsi que
l’accueil téléphonique et physique du service.
- Renforcement de l’intervention sur place et de l’appui technique d’agents assermentés :
Les contrôles de conformités et des constatations d’infractions sont prises en charge par le service
commun de la CPS dont l’ensemble des instructeurs est assermenté.
À l’heure actuelle, aucun agent du service urbanisme de Bures est assermenté, seuls les élus le sont
dans le cadre de leur fonction.
- Bénéfice du retour d’expérience des villes adhérentes et des formations.
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Cette adhésion permet au service urbanisme de la ville d’accéder à une offre plus importante de
formations et de l’expérience du réseau des autres villes adhérentes.
Jean-Marc BODIOT : Il est demandé ici au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
la convention d’adhésion aux services communs de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay.
Si pour les communes qui sont dotées d’un plan local d’urbanisme, c’est le maire ou son représentant
qui délivre les différents documents d’urbanisme, il a la possibilité, grâce au code général des
collectivités territoriales, de charger les services d’une communauté de communes de l’instruction
des demandes d’autorisation d’urbanisme.
La commune de Bures-sur-Yvette a formulé le souhait d’adhérer à ce service permettant de
renforcer l’équipe d’instructeurs. De cette adhésion, nous pourrons tirer, entre autres, les
avantages suivants.
La phase d’instruction des dossiers sera prise en charge par le service commun de la CPS composé
de plusieurs agents instructeurs spécialisés, en collaboration avec l’instructeur de la Ville. L’analyse
bénéficiera donc de plusieurs contrôles, ce qui permettra de diminuer les risques d’erreurs et
d’augmenter le nombre d’instructions de dossiers, le seul agent instructeur de la Ville étant
également chargé d’autres missions comme l’accueil téléphonique et physique du service.
Les contrôles de conformité et constatations d’infraction pourront être pris en charge par les agents
du service commun qui sont assermentés.
La prise en charge du processus de dématérialisation des autorisations d’urbanisme imposé au
1er janvier 2022 sera également prise en charge par ce service grâce au logiciel métier dont s’est
dotée la CPS.
Concernant les modalités financières, jusqu’à 75 dossiers par an, l’instruction se fait à titre gratuit.
A partir du 76e dossier, il est demandé 123 € par dossier. Le nombre de dossiers de demandes
d’autorisation d’urbanisme enregistrées à Bures de 2018 à 2020 est de 150 par an en moyenne. Le
montant annuel est donc estimé à 150 dossiers, moins les 75 qui seront instruits à titre gratuit, soit
au total 75 dossiers. À 123 € par dossier, cela porterait donc le budget à 9 225 € par an.
Je vous remercie.
Le Maire : Merci, Jean-Marc.
Patrice COLLET : J’ai compris qu’actuellement, dans notre service urbanisme, il y a deux personnes
qui font ces travaux d’instruction des différents permis et demandes de travaux. Je comprends que
maintenant, cette instruction va être déléguée en bonne partie à la CPS, mais que l’on va garder
les deux personnes. C’est assez troublant de dire : « On va déléguer le travail à la CPS et on garde
les personnes ». Pour quoi faire ? J’ai du mal à comprendre la logique, surtout en ces temps de
disette budgétaire.
Jean-Marc BODIOT : Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule personne qui instruit les dossiers
d’urbanisme, M. MARCHANDISE. Il a d’autres tâches comme l’accueil du public puisque nombreuses
sont les personnes qui viennent se renseigner directement au bureau et demander des conseils.
M. MARCHANDISE n’a pas la capacité de regarder tous les dossiers en temps et en heure, d’où l’aide
qui va être apportée par le service commun de la CPS.
Adrienne RESSAYRE : Au dernier Conseil Municipal, on a voté le maintien de la prérogative sur le
PLU à la Ville de Bures-sur-Yvette. Est-ce qu’il n’y a pas un risque d’aller vers la perte de
l’instruction des permis de construire en faisant ce type de délégation et en ne maintenant pas un
effectif suffisant ? C’est la question contraire de celle de M. COLLET, je suis désolée.
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Jean-Marc BODIOT : Il n’y a pas de mal.
Adrienne RESSAYRE : Merci.
Jean-Marc BODIOT : En effet, vous vous souvenez qu’au dernier Conseil Municipal, nous avions voté
le refus du transfert du PLU à la CPS. Ce sont bien deux choses distinctes. Le Maire reste le seul
signataire pour les différents documents d’urbanisme, mais l’instruction, elle, est déléguée en
partenariat avec l’agent instructeur de la Ville, donc de toute façon, l’agent de la Ville regardera
le dossier qui sera renvoyé par la CPS et la validation du dossier restera sous la responsabilité du
Maire. Ce sont bien deux choses différentes.
Thierry PRADÈRE : Mais pas complètement différentes quand même parce que Monsieur le Maire,
malgré sa grande expérience, va suivre la recommandation de l’agent instructeur ou bien s’il va
contre, il va falloir qu’il soit capable de sacrément étayer son argumentation.
Jean-Marc BODIOT : L’agent instructeur de la Ville conseillera, de toute façon, Monsieur le Maire
sur l’instruction qui aura été réalisée par le service commun de la CPS. L’agent instructeur de la Ville
connaît aussi mieux la Ville que l’agent instructeur de la CPS.
Thierry PRADÈRE : Comment peut-on croire que l’agent instructeur va conserver son niveau
d’expertise au cours du temps si, finalement, il fait de la réponse téléphonique ou de l’accueil du
client plutôt que d’instruire les dossiers ?
Jean-Marc BODIOT : Il ne fera pas que cela, Monsieur PRADÈRE. C’est ce que j’ai dit.
Thierry PRADÈRE : Il en fera moins.
Jean-Marc BODIOT : Il continuera à en faire. En plus, il pourra discuter avec ses collègues du service
commun de points techniques. Je pense qu’il pourra monter en compétences. C’est un peu la même
chose que dans le service privé. En tout cas, de mon point de vue, je fais appel à des experts pour
des tâches bien spécifiques et cela permet à mon équipe de monter en compétences. Là, c’est
exactement la même chose.
Nicolas FEREY : Je vais un peu vous dire ce qu’il va se passer en déléguant les compétences. Comme
moi, nombre de conseillers qui, certes, ne s’exprimeront pas ce soir, à mon avis, sont contre cette
délibération.
Vous savez comment est construit un PLU maintenant. Ce sont des mesures techniques, donc il y a
de nombreux critères, 17, me semble-t-il, avec des métrages qu’il faut réaliser sur les projets, qui
ne peuvent être réalisés en général que par des gens qui connaissent très, très bien la commune.
Quand l’instruction sera réalisée là-haut, la vérification de ces critères va être plus complexe parce
qu’il faudra redescendre, avec les services techniques qui seront en nombre insuffisant pour vérifier,
etc.
Les services techniques de la CPS éventuellement n’auront pas une connaissance aussi bonne de
la Ville que peuvent l’avoir des agents municipaux. S’il y a par exemple un projet d’immeuble qui
ne plaît pas aux habitants, on ne saura pas trop si cette instruction aura été faite assez
profondément parce qu’éloignée. Que faudra-t-il faire ? Il faudra vérifier.
C’est tellement complexe que décorréler cette instruction, c'est-à-dire la déléguer à la CPS, sans
décorréler le PLU, cela paraît complètement incohérent et d’une manière opérationnelle, pas très
heureux si la Ville veut garder le développement de son urbanisme. Il suffit de 10 centimètres pour
refuser un projet.
Je trouve que cela va à l’encontre de tout ce qui a été dit au Conseil Municipal et, pour une fois,
décidé de manière collégiale précédemment. Je m’étonne de cette délibération qui est un peu
soudaine.
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Le Maire : Merci d’avoir un peu réveillé le Conseil parce que cela devenait monotone. Je vous
remercie d’être intervenu, Monsieur FEREY, parce que vous le faites très bien et vous racontez
n’importe quoi très bien.
D'abord, on a voté la dernière fois un principe politique. Je regrette qu’on ne l’ait pas voté à
l’unanimité. Ce principe politique, c’est celui de conserver la maîtrise du foncier sur la commune.
C’est refuser que d’autres décident comment nous classons nos terrains. C’est nous qui le faisons
dans le cadre de la révision du PLU. Cela, c’est l’outil d’urbanisme dont nous avons la totale maîtrise
tant que nous ne la transférons pas à la Communauté d’agglomération.
Pour le coup, le jour où cela sera transféré à la Communauté d’agglomération, je ne sais pas où
seront les réunions de concertation avec les habitants, mais cela va devenir compliqué. Aujourd’hui,
les réunions de concertation avec les habitants, les deux révisions du PLU auxquelles nous avons
procédé se sont faites ici, dans cette salle. Le règlement du PLU, Monsieur FEREY, a été écrit dans
cette salle avec les habitants, sur Montjay, sur La Guyonnerie, partout. Cela parce que nous
maîtrisons.
L’agglo a lancé ce que l’on appelle des services communs, c'est-à-dire que dans les petits communes
ou les communes de taille moyenne, lorsque l’administration a du mal à répondre aux besoins et n’a
pas la capacité d’embaucher suffisamment d’agents, un service se met en place au niveau de l’agglo
avec lequel on conventionne pour instruire des demandes. Cela peut être de l’informatif, cela peut
être du juridique et cela peut être de l’urbanisme.
Nous allons effectivement nous faire aider pour instruire les dossiers d’urbanisme, mais
Monsieur FEREY, si les habitants veulent des renseignements, les réunions d’instruction se feront ici
en mairie, de toute façon, et les habitants n’iront pas à l’agglo.
Quand il y a des questions sur un permis, c’est ici que cela se traite, avec la directrice de
l’urbanisme. S’il y a un dossier qui est traité effectivement par le service instructeur de l’agglo, ce
service descendra, on recevra les personnes ou M. BODIOT et Mme MARTIN, la responsable du service,
recevront les personnes de la même façon. C’est un plus de nous faire aider pour instruire ces
dossiers de permis de construire.
Quant à votre histoire de l’immeuble qui ne plaît pas, je sais bien que les immeubles ne vous plaisent
pas, mais de toute façon, même quand des maisons se construisent, cela ne plaît pas forcément aux
voisins ou bien les gens qui déposent le permis reçoivent un avis de l’architecte des Bâtiments de
France qui donne un avis négatif en disant : « La couleur, la hauteur, cela se marie mal dans le
paysage ». L’avis n’est pas opposable, mais de plus en plus, c’est un moyen pour nous de rentrer
dans une discussion avec nos concitoyens.
Ce travail-là continuera à se faire. Il est bien évident que les permis, c’est le Maire ou l’adjoint en
charge qui continuera à les signer. Et il est bien évident qu’ils seront accordés s’ils remplissent
toutes les conditions.
Franchement, Monsieur FEREY, mettre en cause les agents instructeurs, leurs compétences parce
qu’ils seraient à la Communauté d’agglomération et qu’ils ne seraient pas en mesure d’instruire des
dossiers, je trouve cela assez incroyable. Je ne suis pas étonné que cela vienne de vous, mais je vous
le dis, ce sont des agents qui ont la capacité d’instruire des dossiers de permis comme n’importe
quel agent.
Ce sera une aide, une force supplémentaire pour nous aider à le faire, mais cela restera sous le
contrôle total de la mairie. Ce sujet est suffisamment sensible, n’est-ce pas Jean-Marc, pour que
nous ne nous exonérions pas de toute responsabilité dans l’attribution des permis. Là, pour le coup,
cela poserait un problème.
Je ne sais pas si j’ai bien répondu à votre question.
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Nicolas FEREY : Si, mais j’en ai une autre.
Le Maire : Très bien.
Nicolas FEREY : Je prends à témoin les Buressois de votre surréaction qui démontre que vous êtes
vraiment gêné aux entournures sur ce point-là, parce que je n’ai pas de problème particulier avec
les compétences des agents à la CPS.
Je dis juste qu’ils sont loin, que les PLU, c’est complexe et que chaque PLU de ville est différent.
Les PLU, ce n’est plus à l’ancienne. Je vous le rappelle peut-être, vous connaissez peut-être les
nouvelles règles de PLU, c’est très complexe. Ces agents-là vont être en face de PLU qui sont
nombreux, divers et variés, hétérogènes et en plus, loin des territoires concernés.
Vous noyez un peu le poisson en disant cela et cela se voit que vous connaissez très mal, en fait,
comment se passe une instruction. C’est quelque chose de très technique, il faut vérifier point par
point que ce PLU est bien respecté. De toute façon, si ce PLU est bien respecté, le Maire n’a rien à
dire a priori sur la construction d’un bâtiment, donc le point clé, c’est d’être sûr que les critères
des PLU, effectivement décidés par les habitants, sont bien respectés.
Il me semble que ce travail-là devrait être effectué là où les projets sont demandés, au plus proche
du terrain et pas éloignés et délégués dans un service général qui, me semble-t-il, est susceptible
de faire le travail avec des moyens mutualisés, éventuellement moins de moyens. Par ailleurs, c’est
aussi une compétence importante qui sera probablement perdue par la Ville, faute de moyens mis
dans la gestion de son urbanisme.
C’est cela que j’ai dit, et tout ce que vous avez dit sur moi, sur la mise en cause des agents de la
CPS qui seraient incompétents, cela n’a rien à voir avec cela. Tous les arguments que vous avez
apportés montrent que vous êtes un peu sur les nerfs, que ce point-là vous dérange et que ce que
je dis vous dérange. Je donne ma position. On verra à l’avenir si j’ai raison ou si j’ai tort.
J’avais besoin de répondre à cette surréaction de votre part.
Thierry PRADÈRE : Je ne suis pas sûr finalement de bien comprendre, donc je voudrais reprendre
et je demanderai à M. BODIOT d’opiner du bonnet. Ainsi, cela permettra de valider.
Vous dites que l’on a à peu près 150 instructions de dossiers par an. Je dis « à peu près » parce que
je comprends bien que cela peut fluctuer. C’est bien cela ?
Jean-Marc BODIOT : Oui.
Thierry PRADÈRE : Il y en a 75 qui sont gratuites, donc au final, ce sont 123 € X 75 dossiers, ce qui
veut dire que l’on va remonter à la CPS l’instruction de tous les dossiers. Pourquoi passer de 0 dossier
à la CPS à 150 ? Vous parliez de montée en compétences tout à l'heure. Pourquoi est-ce que l’on ne
met pas simplement 75 dossiers « faciles » à la CPS dans la zone gratuite, pour faire plaisir à
Patrice COLLET, et on fait 75 dossiers dans le détail au niveau de la mairie ?
Jean-Marc BODIOT : C’est juste un budget prévisionnel. On est parti sur une base. En plus, on sait
que l’on aura certainement plus de documents à instruire que les 150 documents sur lesquels on
s’est basé pour faire le budget.
Thierry PRADÈRE : Vous prévoyez une augmentation de 50 % des dossiers à instruire finalement ?
Jean-Marc BODIOT : Pas de 50 %, mais on pense effectivement que l’on aura plus de documents à
instruire au vu de l’historique que l’on a déjà, des conflits de voisinage, ce genre de choses qui
prennent du temps. Il a bien fallu se baser sur un historique, mais c’est notre budget prévisionnel.
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Le Maire : De toute façon, ce sera une montée en charge progressive, mais peut-être pas également
puisque le service commun travaillera et le service municipal continuera aussi.
Voilà, mes chers collègues sur cette délibération. Y a-t-il d’autres questions ? (Pas d'intervention).
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 et suivants ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 410-1 dernier alinéa, L. 422-1 et R. 42315 b) ;
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5211-4-2 qui
permet, en dehors des compétences transférées, la création de services communs entre un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses
communes membres ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/n°718 du 02 octobre 2015 portant périmètre d’un EPCI à
fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, de la
Communauté d’agglomération Europ’Essonne avec extension aux communes de Verrières-le-Buisson
et Wissous et la création au 1er janvier 2016 de la Communauté Paris-Saclay couvrant un périmètre
de 27 communes et précisant ses compétences ;
Vu le projet de convention d’adhésion au service commun « instruction des autorisations
d’urbanisme » de la CPS ;
Considérant l’avis de la commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition, Nouvelle
technologies ;
Considérant qu’à la suite de la demande d’adhésion de la Ville de Bures-sur-Yvette et d’autres
communes membres de la CPS, le service commun d’instruction de la CPS est amené à se renforcer
afin de pouvoir prendre en charge les nouveaux dossiers à traiter ;
Considérant que les modalités de l’adhésion au service commun sont fixées par convention qui en
précise les effets, les conditions notamment financières ainsi que les obligations de chaque partie ;
Considérant que la commune de Bures-sur-Yvette souhaite confirmer sa volonté d’adhérer au service
commun en signant le projet de convention ;
Après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR (les élus de la majorité + Catherine TCHORELOFF et
Patrice COLLET) ET 4 CONTRE (Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY,
Christine QUENTIN).
-

Approuve les termes de la convention d’adhésion au service commun d’instruction des
autorisations d’urbanisme annexé à la présente délibération,

-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion au service
commun de la CPS ainsi que tous les documents y afférents,

-

Précise que l’adhésion se renouvelle par tacite reconduction et que les modalités de résiliation
sont fixées dans la convention.

-

Dit que le coût annuel sera calculé au regard du nombre de dossiers enregistrés conformément
au barème fixé dans la convention et qu’à titre indicatif le coût moyen est estimé à 9 225 €
/an sur la base de 150 dossiers.

-

Dit que la dépense est inscrite au budget et suivant, aux fonctions et aux articles concernés.
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Le Maire : Je vous remercie.
Nous allons maintenant aborder la convention de déclinaison de Bures-sur-Yvette du « Plan Climat »
de la communauté Paris-Saclay. Je vais, dans quelques instants, donner la parole à Pascal VERSEUX
qui va nous présenter ce rapport.
ENVIRONNEMENT / TRANSITION
19 – DECLINAISON DU "PLAN CLIMAT" DE LA CPS : APPROBATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT
DE BURES-SUR-YVETTE
Rapporteurs : Jean-François VIGIER et Pascal
CONTEXTE
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une démarche territoriale de développement
durable à la fois stratégique et opérationnelle, obligatoire pour les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants.
La Communauté Paris-Saclay a adopté son PCAET, ou « Plan Climat », le 26 juin 2019. C’est un projet
partenarial qui comprend 126 actions pour les 6 prochaines années. Ces actions sont structurées selon
9 axes :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Réduire la consommation d’énergie des bâtiments
Se déplacer mieux et moins
Développer une économie circulaire
Agir au quotidien pour changer ensemble
Préserver les ressources naturelles et favoriser une agriculture locale durable
Produire et distribuer des énergies renouvelables et citoyennes
Aménager et urbaniser autrement pour une meilleure qualité de vie
Vers des services publics exemplaires
Financer, suivre et faire vivre le Plan Climat.

Ce plan est disponible sur le site http://agissonspourleclimat.fr
La Communauté Paris-Saclay ne peut agir seule sur son territoire pour lutter contre le réchauffement
climatique et pour la transition écologique. Compte tenu des enjeux et des changements que cela
demande dans les modes de vie, les activités, l’urbanisme, les façons de produire et de consommer,
l’implication volontariste des communes aux côtés de l’agglomération est indispensable.
Chacune des 27 communes de la CPS est donc invitée à s’approprier ce Plan Climat et à le décliner à
son niveau. Cet engagement est à formaliser par une « charte d’engagement communale »,
complétée par une annexe qui détaille les actions envisagées par la commune. À ce jour, 5 communes
sur les 27 de la CPS l’ont fait.
DECLINAISON COMMUNALE DU PLAN CLIMAT
Le projet de charte communale formalise les engagements réciproques de la ville de Bures-sur-Yvette
et de la CPS. Les engagements de la commune sont notamment formalisés par :
•
•

Une liste synthétique d’actions, structurées selon les axes définis dans le Plan Climat de la
CPS décrits ci-dessus, et pour le même horizon que ce dernier à savoir 2024,
La nomination d’au moins un référent Climat-Air-Energie (parmi les élus ou dans les services),
dans le cadre du réseau animé par la CPS.
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Le projet d’annexe à cette charte communale :
•
•
•

Replace ces actions dans le cadre de la démarche menée depuis plusieurs années par la Ville,
Rappelle pour chaque axe le contexte à Bures, les enjeux, ainsi que les engagements pris dans
le cadre du Pacte pour le Climat,
Détaille chacune des actions, tout en identifiant celles qui feront l’objet d’ateliers-débats
lors des Assises de la Transition et donc restent ouvertes.

Au-delà de l’obligation de la Ville vis-à-vis de la CPS, cette déclinaison du Plan Climat est une
opportunité, à la fois pour :
•
•
•
•

Réaffirmer et préciser les engagements de la Ville en matière de Transition,
En assurer la transparence vis-à-vis des Buressois,
Montrer comment ces engagements s’inscrivent dans un schéma intercommunal plus large,
Servir d’aiguillon pour la municipalité et les autres acteurs.

Le processus prévoit un point d’avancement à mi-chemin du Plan Climat, à savoir mi-2022. Il prendra
en compte les ajustements et compléments issus des Assises de la Transition, et sera communiqué
aux Buressois.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la charte d’engagement concernant la
déclinaison du Plan climat de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et d’autoriser le maire à
signer la charte et tous documents y afférents.
Le Maire : Je rappelle simplement que l’on est depuis plusieurs années dans un environnement où
nos concitoyens sont de plus en plus sensibilisés par les questions de climat, de réchauffement
climatique, de transition. C’est vrai qu’à Bures, depuis trois ans, nous avons décidé d’agir
localement avec des habitants qui nous ont saisis d'abord de façon individuelle, puis qui se sont
organisés progressivement en associations.
Au regard de cette appétence pour ces questions-là, au regard des discussions que nous avons pu
avoir avec ces porteurs de projets, on a décidé en 2018 de mettre à disposition d’associations locales,
l’ancien foyer Nicklès qui est devenu la Maison de l’Écologie et de la Transition.
Nous avons également décidé de recruter une chargée de mission transition, il y a maintenant un
peu plus de deux ans. Nous avons également adopté, lors d’une motion en Conseil Municipal en
septembre 2019, le texte du collectif Climat 2020.
Nous avons continué à travailler sur différents projets qui touchent de près ou de loin cette question.
Je citerai le plan vélo, mais il y en a d’autres.
Nous avions annoncé, durant l’hiver 2020, mener un travail collectif avec les habitants et les
associations. C’étaient les Assises de la transition. C’est vrai que, malheureusement, le virus nous
a arrêtés alors que nous étions prêts à tenir ces Assises, début novembre 2020. Il nous a fallu arrêter
au dernier moment la tenue de cette manifestation, que nous espérons bien remettre sur pied dès
que possible à l’automne prochain. En tout cas, je forme le vœu que l’on puisse avoir une visibilité
suffisante pour les organiser.
Voilà ce que je pouvais dire en introduction de ce gros travail qui a été mené par les élus qui
travaillent dans le groupe Transition au côté de Pascal VERSEUX.
Sans plus attendre, je passe la parole à Pascal VERSEUX, qui va nous présenter cette démarche.
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Pascal VERSEUX : Merci, Jean-François.
Comme vous le savez peut-être, la loi de transition énergétique de 2015 oblige toutes les
agglomérations d’un certain seuil (20 000 habitants) à bâtir ce que l’on appelle un Plan Climat Air
Énergie Territorial ou PCAET ou en abrégé, un Plan Climat.
C’est ce que Paris-Saclay a fait en 2019 par un travail collaboratif. L’agglo a signé ce plan en
juin 2019. C’est un document de 364 pages, qui a une partie diagnostic très détaillée sur tout le
territoire, qui présente 126 actions à mener d’ici fin 2024. Ce document est facilement consultable
en trois clics sur Google. On a mis aussi le lien sur le site de la mairie.
Chacune des 27 communes de l’agglo est invitée à décliner ce Plan Climat, à se l’approprier.
Aujourd’hui, 5 communes l’ont fait. Nous ambitionnons d’être la sixième. Une dizaine de communes
viennent de lancer la démarche.
(Projection de visuels – « 19 bis - Déclinaison du PCAET sur BSY »).
Concrètement, en termes de formalisme, c’est d'abord un document de 4 pages, que vous avez ici.
Cela s’appelle une charte d’engagement communale entre le Président de la CPS et le Maire de
Bures.
Il y a une demi-page de contexte côté CPS, c’est ce que je viens de vous dire, en gros.
Nous voyons le contexte côté Bures, c’est en gros un résumé de ce qu’a dit Jean-François VIGIER tout
à l'heure.
Ensuite, nous avons nos engagements de part et d’autre. À quoi s’engage-t-on ? On s’engage à un
plan d’actions dont on va parler après. On s’engage aussi à participer à un réseau animé par la CPS.
En échange, la CPS s’engage à nous donner des conseils, des supports, des choses comme cela et donc
à organiser ce réseau d’échange de bonnes pratiques entre les communes participantes.
Vous avez le plan d’actions en question dont je vais parler maintenant, avec 34 actions. Je propose
pour l’instant de ne pas commenter ce tableau de synthèse parce que ces libellés-là sont très arides
et pas forcément très parlants.
En ce qui concerne la philosophie de ce plan, on aurait très bien pu se contenter de ce tableau visà-vis de la CPS. On a voulu aller plus loin et prendre cela pour une opportunité de réaffirmer tous
nos engagements en matière de transition, de les préciser dans le contexte de Bures, de préciser
quels sont nos moyens d’action et ensuite de décrire, avec un certain niveau de détail, toutes ces
actions. C’est ce qui est fait dans une annexe de 20 pages, que vous avez eue aussi dans les
documents du conseil.
Quand je dis réaffirmer nos engagements, en gros, on est fidèle à nos principes qui sont de dire :
« On prend des engagements qui ne vont pas tomber du ciel, mais que l’on sait pouvoir tenir en y
mettant de l’énergie, en mobilisant les compétences, les énergies, éventuellement extérieures à
nous, qui vont nous permettre de le faire ». Ce sont donc des engagements qui étaient soit dans
notre programme l’an dernier, soit dans le Pacte pour la transition que nous avons signé l’an dernier.
C’est cohérent aussi avec ce qui est issu du comité d’organisation des Assises. Comme l’a rappelé
Jean-François VIGIER tout à l'heure, on a passé cinq mois l’an dernier avec une vingtaine de
personnes dont certaines parmi vous, Adrienne RESSAYRE par exemple et un petit peu
Christine QUENTIN aussi, pour établir quels seraient les ateliers débats et les questions que l’on
poserait aux Buressois lors de ces ateliers débats, etc.

63

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 29.06.2021

______________________________________________________________________________________

(Projection de visuels - « 19 ter - Déclinaison du PCAET sur BSY »).
Le document 19 ter est l’annexe en question. Pour nous, c’est le plus important.
Je passe sur le début. On a un chapitre qui détaille les dernières années, en gros ce qu’a dit JeanFrançois VIGIER.
Dans le plan d’actions résumé que l’on a vu tout à l'heure comme dans l’annexe, il y a 9 axes. On les
a pris tels quels de la CPS, on ne les a pas inventés. Cela couvre tous les aspects de la transition
(énergie dans les bâtiments, les transports, la biodiversité, etc.). Pour chaque chapitre, on a essayé
de raconter une histoire.
Si l’on prend l’exemple du premier axe, ce sont les émissions de gaz à effet de serre émis par la
consommation d’énergie dans les habitations. On a un paragraphe qui dit : « A Bures, qu’en estil ? ». On émet tant de tonnes d’équivalent CO2 par an. En 12 ans, on a réussi quand même à gagner
21 % grâce à tous les efforts d’isolation, etc., les changements d’ouvertures des habitants, mais il y
a encore un gisement important. Quels sont les leviers d’actions de la municipalité ? C’est surtout
la sensibilisation, aiguiller les concitoyens vers les bonnes subventions, vers les bons conseils, vers
les bons réseaux d’entreprises locales, etc. C’est ce que l’on explique là.
Cela aboutit à 3 actions. Les compétences sont à l’ALEC Ouest-Essonne. C’est là que l’on a une
équipe compétente et motivée qui connaît tout cela. Notre travail va être d’organiser des actions
avec l’ALEC pour inciter les gens, les aiguiller vers l’ALEC, avec une action un peu plus spécifique
vers les ménages en précarité énergétique. Comme vous le savez, le CCAS identifie les ménages en
précarité énergétique et ensuite, il y a ce que l’on appelle le programme SOLEIL qui est un
programme de la CPS qui permet d’aider ces gens-là. Il y a donc un travail pour intensifier cela.
Toujours d’un point de vue formel, dans chaque chapitre, on a un rappel des engagements sur ce
thème que l’on avait pris dans le cadre du pacte pour la transition.
Je ne vais pas tout détailler. Tous les chapitres sont faits un peu sous cette forme-là. On essaie
d’être didactique et de raconter l’histoire, de dire nos leviers, le contexte, etc. et un certain détail
des actions.
On va revenir au document 19 bis pour parcourir très vite le tableau et les différents chapitres.
(Projection de visuels – « 19 bis - Déclinaison du PCAET sur BSY »).
Le premier axe, l’axe A est « Réduire la consommation d’énergie des bâtiments », on vient de le
voir.
L’axe B, « Se déplacer mieux et moins », comprend, entre autres, toute une partie vélo. C’est
continuer le plan vélo, promouvoir et optimiser à la marge, développer, pérenniser toutes les
mesures de circulation douces que l’on a déjà mises en place. Ce sont toutes les mesures
d’accompagnement, sensibilisation dans les écoles, etc., sans oublier l’action B6, « Faciliter les
déplacements piétons ». Tout à l'heure, dans l’ordre du jour, on a une résolution sur la commission
d’accessibilité fauteuils et poussettes. Sans oublier les transports en commun et plusieurs actions
sur un usage plus propre et raisonné de la voiture, le développement ou pas des bornes électriques,
etc.
L’axe C, « Développer une économie circulaire », concerne tout ce qui est recyclage, etc. On va faire
cela dans le cadre mutualisé du SIOM, à travers une approche bottom up : au cours des Assises, on
a prévu de faire surgir, de préciser les besoins des Buressois pour ensuite user de notre force de
proposition auprès du SIOM pour les faire prendre en compte. Et inversement, en top down, de
participer activement à la feuille de route du SIOM par exemple sur l’adaptation des fréquences des
collectes, peut-être une incitation tarifaire incitative, etc. Ce n’est pas le lieu d’en discuter là,
c’est dans une autre instance, mais on participera activement.
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L’axe D, « Agir au quotidien pour changer ensemble », c’est tout ce qui est transverse. Comme vous
le savez, un Buressois émet à peu près 11 tonnes d’équivalent C02 par an. Sur ces 11 tonnes, il y a
bien une dizaine de tonnes qui sont liées aux comportements individuels (comment se nourrir,
comment acheter, comment consommer, comment utiliser les réseaux informatiques, etc.). C’est
tout ce qui est soutien aux initiatives qui viendront des associations ou des citoyens ou de nousmêmes pour organiser des choses pour tout ce qui est prise de conscience et incitation.
L’axe E, « Préserver les ressources naturelles et favoriser une agriculture locale durable »,
comprend plusieurs choses différentes. Déjà, il y a la préservation de nos espaces naturels. À peu
près 30 % de la surface de la commune sont des espaces naturels, donc il faut les préserver, ouvrir
le parcours découverte de l’ENS de La Guyonnerie, capitaliser et pérenniser tout ce qui est nonutilisation de produits phytosanitaires, etc.
Dans ce chapitre, on a aussi tout ce qui est alimentation. On a clairement dit en préparant les
Assises que c’est un sujet dimensionnant. On peut discuter de l’avenir de notre restauration
collective suivant différents axes : le mode de production (les cuisines centrales avec liaison chaude
ou avec liaison froide ou sur place), le mode de gestion (externalisé ou pas).
L’agriculture urbaine est aussi dans ce chapitre-là. On a prévu d’en discuter aux Assises.
L’axe F, « Produire et distribuer des énergies renouvelables et citoyennes », c’est tout ce qui est
énergies renouvelables. Là aussi, on avait décidé d’en faire un atelier débat aux Assises.
L’axe G, « Aménager et urbaniser autrement pour une meilleure qualité de vie ». Par exemple, sur
une suggestion ou une question en commission de Christine QUENTIN, on avait détaillé cette actionlà. On était aller voir ce qu’il y avait, avec une action là-dessus qui est la G1, « Bâtir un plan de revégétalisation en ville et le mettre en œuvre sur la durée ». En commission, on vous avait détaillé
les 8 sous-actions et on en avait discuté. Il y avait même eu des propositions complémentaires de
Christine. Il y a aussi l’établissement d’une charte de la construction.
L’axe H, « Vers des services publics exemplaires », c’est en particulier le bilan carbone que l’on est
en train de faire sur le patrimoine et les activités de la municipalité. Sur le point spécifique des
consommations d’énergie sur les bâtiments communaux, c’est tirer profit du bilan que l’on fait
chaque année avec l’ALEC pour optimiser et cibler certains investissements, etc. Cela comprend
aussi l’éclairage public.
L’axe I, dernier axe, « Financer, suivre et faire vivre le Plan Climat », c’est le côté participatif de
la démarche. C’est aider les Buressois à obtenir des financements participatifs par exemple de la
région en les aidant à monter les dossiers. C’est aussi simplement le fait de mener les Assises comme
on s’y est engagé pour construire une feuille de route avec les Buressois, puis suivre tout cela de
façon transparente avec un collectif de Buressois.
Quelle va être la suite de tout cela ? Cela va être les Assises qui vont nous permettre d’amender,
de compléter cela à travers deux axes. Comme vous le savez, on a prévu 5 ateliers débats qui sont
pour la plupart mentionnés là-dedans, sur des sujets cités explicitement. D’autre part, souvenezvous, Adrienne et Christine, on a prévu un stand aux Assises pour recueillir les idées des gens. On
incitera les gens à donner leur avis sur cela et d’autres idées complémentaires.
La résolution elle-même, c’est l’approbation de ce texte. C’est la délégation au Maire pour le signer.
C’est aussi le fait de nommer des participants au réseau dont je vous parlais tout à l'heure, organisé
par la CPS.
Le Maire : Merci, Pascal, pour cette présentation et de travail.
M. COLLET a demandé la parole.
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Patrice COLLET : Je voudrais remercier Pascal pour ce très beau travail qui est très complet. Il
donne beaucoup de pistes et des idées intéressantes pour avancer dans la transition écologique. Je
voudrais vous faire part de quelques remarques personnelles quand même sur le sujet.
Je pense qu’à Bures, il est clair que l’on a beaucoup de chance, on a une très forte sensibilité à la
transition écologique. On a donc beaucoup d’initiatives individuelles et associatives pour avancer
là-dedans. On voit le poulailler des Avettes, on plante des haies sur le talus de la voie Kastler,
quelques exemples au hasard. Il y a beaucoup de petites initiatives qui sont modestes, mais qui ont
le mérite de faire évoluer les comportements, c’est très positif. Je pense que la municipalité les
soutient très fortement et c’est positif. Je pense que c’est un bon point pour nous tous.
Maintenant, est-ce que tout cela est à la hauteur des enjeux et de l’urgence écologique ? On est
tous conscients ici qu’il y a un problème d’urgence. Est-ce que le fait de faire un poulailler aux
Avettes contribue de manière importante à notre objectif ? Cela y contribue pour les
comportements, mais est-ce important ?
J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, on passe beaucoup de temps à discuter et à faire des études. J’ai
vu qu’il y a une mission de conseil de 12 000 € pour des études énergétiques. C’est dans le tableau
des décisions municipales. On fait des missions de conseil, mais est-ce que l’on agit ?
Le niveau d’émission des gaz à effet de serre, on sait qu’évidemment, c’est un des enjeux très
importants. Qu’est-ce que l’on fait au niveau de la Ville pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre sur les bâtiments communaux ? Pour l’instant, je ne vois rien ou pas grand-chose. Vous allez
me dire qu’il y a eu Léopold Gardey, que l’on a rénové l’école. C’est bien, mais pour le reste, qu’estce que l’on fait ? Est-ce que l’on agit concrètement pour réduire tout de suite nos émissions ? Je ne
le vois pas.
On parle de ferme urbaine. C’est dans l’air du temps. Toutes les communes veulent faire leur ferme
urbaine. J’espère que l’on y arrivera. Ce serait très sympathique que l’on en ait une à Bures, mais
on peut déjà tout de suite faire vivre nos agriculteurs essonniens qui travaillent en local. On n’a pas
besoin d’attendre une hypothétique ferme urbaine qui va arriver dans quelque temps ou dans
quelques années ou peut-être jamais.
On parle de revégétaliser les sols. C’est une très bonne idée, on est tous d'accord là-dessus, mais il
faudrait aussi que l’on revisite le PLU parce que dans notre PLU, il y a encore aujourd’hui des espaces
verts sur lesquels on prévoit des opérations d’aménagement, donc on est contradictoire. On va
revégétaliser quelques parcelles en centre-ville, mais on laisse des opérations d’aménagement qui
vont griller des espaces verts.
Il y a beaucoup de bonnes idées, mais à mon sens, le plan n’est pas assez ambitieux. Je pense que
l’on peut mieux faire et on doit mieux faire pour avoir plus de résultats.
Voilà ce que je voulais vous dire, chers collègues.
Le Maire : On va peut-être faire circuler la parole. Monsieur FEREY...
Nicolas FEREY : Sur certains points, je vais même aller plus loin. Tous les éléments de cette charte
vont tous dans le bon sens évidemment et on ne pourrait pas aller contre tous les points qui sont
détaillés ici. Mais quand on regarde la liste des grandes lettres, il y en a beaucoup qui sont vraiment
des provocations, c'est-à-dire qu’en réalité, la politique appliquée va à l’encontre de cette charte.
Ne serait-ce que « Préserver les ressources naturelles et favoriser une agriculture locale durable »,
on est en train de faire disparaître des hectares et des hectares de terres agricoles, avec l’accord
des politiques de la CPS qui écrivent par ailleurs cette charte. Cette petite lettre est donc presque
une provocation. Ce n’est pas avec des jardins locaux ou des fermes urbaines que l’on va compenser
la disparition de ces terres agricoles.
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Du coup, cela me pose question, voire cela me fait peur, le décalage entre les objectifs et l’urgence.
Cette charte, effectivement, on a l’impression que c’est quelque chose pour se mettre, un peu
comme une autruche, la tête dans le sable et ne pas voir la réalité ni la réalité des politiques qui
sont menées par l’agglomération sur le territoire et aussi par l’État.
Si l’on prend tous les exemples, « Financer, suivre et faire vivre le Plan Climat », à Bures, quel est
le budget pour faire vivre le Plan Climat ? C’est une bonne question. Il y a par exemple « Agir au
quotidien pour changer ensemble ». On voit que les projets se montent envers et contre l’avis des
habitants qui font tout leur possible pour essayer de préserver le climat dans les objectifs qui sont
écrits là. En fait, leur action n’a quasiment aucun impact sur les décisions politiques.
Le décalage entre les éléments de cette charte et la politique effectivement menée sur le terrain
me fait vraiment peur. Même si l’on peut se satisfaire de petites initiatives où, en fait, on laisse les
citoyens s’exprimer, cela ne sera pas suffisant pour compenser tout ce que l’on perd et tout ce que
l’on a perdu en face.
Le Maire : Madame TCHORELOFF...
Catherine TCHORELOFF : Je souhaite juste préciser deux ou trois points de ce qu’a dit
Patrice COLLET et l’autre collègue également.
Déjà, je me félicite du cadre et du fait que le plan d’actions soit relativement concret. On a eu des
choses beaucoup plus dans les limbes. Là, déjà, il y a un gros travail fait et on vous en remercie.
Sur la consommation énergétique des bâtiments, comme l’a dit Patrice, on s’attendait à avoir un
plan. Ce n’est pas de l’ordre des bâtiments communaux, ce n’est pas de l’ordre du PCAET, c’est
réglementaire. Vous avez un décret tertiaire qui arrive, donc il va bien falloir un jour, que vous
nous montriez le PPI qui nous dit comment on applique ce décret tertiaire. Ce n’est pas de la
concertation, c’est réglementaire, il n’y a pas à discuter. Après, il y a différentes façons de le faire
et ça, cela peut être discutable.
Il y a quand même un axe majeur pour la Ville, c’est l’aménagement puisque c’est l’une de ses
dernières compétences. Nous, nous aurions souhaité que l’objectif de zéro artificialisation nette
soit clairement affiché. C’est ce que disait Patrice tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de zones
constructibles à Bures. Même si vous vous félicitez d’avoir promu les pavillons plutôt que les
immeubles, on est loin du zéro artificialisation nette. Il n’appartient qu’à la commune de l’écrire.
On a des trames vertes qui sont plus ou moins existantes, plus ou moins mitées. Comment s’organiset-on pour acheter les derniers terrains qui permettraient de les reconstituer ? Ce sont des gros
investissements, mais on peut avoir des financements, donc comment s’organise-t-on ? Qui va-t-on
chercher et avec quel planning ?
Il y a deux axes, « Se déplacer mieux » et « Produire et distribuer les énergies ». On voit bien qu’à
ce stade, vous avez peut-être des idées, mais vous ne voulez pas les imposer ou vous voulez les
soumettre à concertation. Je pense qu’il y a une notion de contrôle et d’évaluation de l’existant
qui est importante aussi avant de proposer des nouvelles choses.
On a eu des coronapistes qui ont coûté des millions à la région et la moitié a été effacée. A Bures,
est-ce que cela a servi à quelque chose ? Je n’en sais rien. Est-ce que des comptages ont été faits ?
Je ne sais pas, mais avant de remettre de l’argent sur des pistes, est-ce que ce que l’on a fait sert
à quelque chose ? Cela pourrait alimenter la réflexion aux Assises, sinon tout le monde va proposer
des pistes cyclables, si l’on ne sait pas combien cela coûte et à quoi cela sert. Ce n’est pas que je
sois contre le vélo, j’en fais.
De la même façon, pour distribuer les énergies, je pense que tout le monde doit être en train de
réfléchir à son panneau solaire, photovoltaïque, photo-thermique. Est-ce que l’on peut avoir un peu
de retour sur ce qui se fait ? Je pense à la ferme de Marcoussis qui est la première à s’installer. Est-
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ce que cela marche ? Est-ce que cela ne marche pas ? Combien cela a coûté ? Il y a un peu de
benchmark à faire qui pourrait alimenter la réflexion.
Je rejoins mes collègues sur les ressources naturelles, vous mettez cela en avant. Le premier travail
de Bures serait sur le taux de casse des réseaux d’eau. On en a parlé au dernier conseil : on a le plus
fort taux de casse des réseaux d’eau. L’eau, c’est quand même un bien commun majeur et on ne
peut pas se contenter d’être encore les derniers de l’agglo sur cette ressource naturelle.
En plus, dans votre document qui est très bien fait, vous rappelez le pacte pour la transition
économique, écologique et sociale que vous avez signé. Ce n’est pas que de l’écologique, donc il y
a un volet social fort. Payer le service public au juste prix, c’est un élément social important et on
voit bien qu’à Bures, on ne paie pas l’eau au juste prix.
C’est ce que je voulais dire pour compléter le propos de Patrice COLLET.
Pascal VERSEUX : D'abord, puisque vous avez dit qu’un bon travail a été fait, je voudrais
quand même citer les gens avec qui on travaille dans l’équipe. Nous avons :
- Sandrine, qui est particulièrement investie dans tout ce qui est re-végétalisation et côté
agriculture urbaine, alimentation, etc.
- Céline, pour tout ce qui est économie circulaire, bilan carbone, etc.
- Gauthier, pour tout ce qui est énergies, l’énergie consommée dans les bâtiments et les énergies
renouvelables.
- Michel qui n’est pas là, qui travaille aussi sur les aspects végétalisation.
- Christophe, plus pour les aspects voitures propres, développement des bornes électriques, etc.
- Last but not least, notre Maire lui-même qui participe activement à nos groupes de travail et qui
gère en direct par exemple le plan vélo.
Selon les besoins et suivant les délégations, on a :
- Yvon, quand il s’agit de travaux,
- Philippe AUGUEL, qui n’est pas là, quand il s’agit de tout ce qui est circulation cycliste, etc.
Sans oublier Candice, notre chargée de mission transition qui instruit les décisions, qui monte les
dossiers, qui met en œuvre les actions, qui fait le lien avec les associations, avec nos partenaires
intercommunaux, etc.
Patrice, nous sommes conscients effectivement de l’urgence. En revanche, comme je le disais, sur
les 11 tonnes émises chaque année en moyenne par habitant, il y en a moins de 1 tonne sur laquelle
on a directement un levier. En gros, c’est la circulation dans les rues de Bures et la part de l’émission
dans les bâtiments communaux et l’éclairage public, pour la proportion utilisée par la personne,
c'est-à-dire 1 dix-millième. Pour tout le reste, notre rôle est d’être un relais d’incitation.
Le poulailler, oui, tout seul, cela va avoir un impact faible en termes d’émission carbone, mais c’est
tout un état d’esprit. Plus on dira aux gens : « Voilà ce qui se fait. Regardez ce que fait telle ou
telle association. Si vous faisiez, vous, cela dans votre jardin ? », plus collectivement, on ira dans le
bon sens.
Sur les bâtiments communaux, tu as parlé de Léopold Gardey. Comme je vous l’ai dit, on fait un
bilan tous les ans avec l’ALEC Ouest-Essonne sur la consommation des bâtiments, depuis 2018. On a
aujourd’hui 2018 et 2019. 2020, on ne l’a pas encore. On ne voit pas encore Léopold Gardey. Pour
les 4 Coins où l’on avait changé les menuiseries, entre 2018 et 2019, c’est partiel et il faut tenir
compte de la météo, mais on voit entre 9 et 10 % de consommation d’énergie en moins. Il faut voir
après sur le long terme en lissant.
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On peut voir des choses comme cela, donc on compte bien s’appuyer là-dessus pour orienter nos
choix. Quand on rénove un bâtiment, une école, on va peut-être se dire plus qu’avant : « Ah, il faut
surtout faire attention à ces aspects-là d’isolation, etc. », ce qui n’était pas forcément la priorité
ou le cœur de la décision.
Cela permettra aussi d’identifier des actions qui ne représentent pas forcément un coût très élevé,
mais qui ont un retour sur investissement rapide, comme du calorifugeage ici ou là ou mettre une
vanne 3 voies sur une vieille chaudière, des choses comme cela.
Monsieur FEREY, comme je l’ai dit tout à l'heure, on a repris ces titres-là tels quels du Plan Climat
de la CPS, on n’a pas voulu changer. En dessous, on a mis nos actions, donc parfois, on ne couvre pas
entièrement les titres. Par exemple, le dernier titre vu de la CPS, c’est « Financer, suivre et faire
vivre le Plan Climat ». Nous n’avons rien dit sur le financement parce que chez nous, le financement
de tout cela est réparti sur différents budgets (travaux, etc.). Il n’y a pas un adjoint ou un délégué
là-dessus ni un portefeuille dédié.
Catherine, tu as dit qu’il ne faut pas se lancer forcément dans telle ou telle action et qu’il faut
peut-être faire un retour d'expérience de ce qui existe. Quand on tiendra les Assises, notre travail
va être d’apporter des éléments d’entrée aux différents ateliers débats pour cadrer la chose et pour
que les gens ne discutent pas en réinventant tout et en parlant dans le vide. C’est ce que l’on va
essayer de faire avec chaque animateur d’atelier débat.
Par ailleurs, si tu regardes les actions, il y en a un certain nombre pour lesquelles on ne dit pas :
« On va faire cela ». On dit : « D'abord, on va faire un retour d'expérience de ce qui existe ». Par
exemple, lors de la commission, dans ce cadre-là, on a parlé du déploiement des bornes électriques.
Avant de dire qu’il faut en mettre partout, on a demandé à la CPS. On vient d’avoir le retour
d'expérience en consommation, en usage, en nombre d’heures des bornes existantes. Il faut que l’on
analyse cela et que l’on voie quel est le vrai besoin, s’il en faut plus, d’un autre type, ce genre de
chose.
Tu as parlé de l’eau. On a travaillé sur l’action eau avec Anne, qui est notre spécialiste de l’eau. On
va tout faire pour améliorer les choses avec nos partenaires.
Le Maire : Monsieur PRADÈRE a demandé la parole.
Thierry PRADÈRE : Je voudrais quand même remercier Pascal pour les explications qu’il donne et
l’engagement qu’il montre - cela apporte beaucoup au texte – et à travers lui, évidemment, toute
l’équipe derrière qui a travaillé à ce texte.
Il le sait, on en a parlé en commission : aujourd’hui, je le trouve trop faible et malheureusement,
n’allant pas assez loin. Je voudrais pour cela donner un exemple. La municipalité dans son ensemble
s’est fait couper l’herbe sous le pied par le virus. On a dû repousser les Assises de la transition. Je
ne crois pas que quelqu'un ait reproché à quiconque ce report.
Or, aujourd’hui, quand on parle de l’organisation des Assises de la transition, on ne se dit pas : « Ce
sera le 3 septembre, les gars, on s’y remet. C’est bon, on a fini, on est déconfiné, on y va ». Non,
non, on nous dit : « Je forme le vœu que l’on ait la visibilité suffisante pour les organiser ». Est-ce
que vous sentez le même engagement quand je dis : « C’est le 3 septembre » et lorsque je dis : « Je
forme le vœu que l’on ait la visibilité suffisante pour les organiser » ? C’est cela que je reproche au
texte.
Aujourd’hui, dans ce texte, il n’y a pas de chiffre. Il y en a dans les objectifs de la CPS, mais il n’y
a pas de chiffre, il n’y a pas d’engagement, juste celui : « Allez, on va s’en causer parce que c’est
vrai que c’est important, il faut que l’on s’en cause pour en parler pour peut-être discuter et ensuite
éventuellement... ». Non, même pas, on ne parle pas de faire quelque chose. C’est ce qui me pose
problème dans ce texte.
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On est sur le Titanic, il coule et on se dit, goguenard : « Hé, les gars, il y a vraiment danger. Je
propose que l’on s’en parle pour peut-être essayer de faire quelque chose après après-demain ».
C’est cela, pour moi, le problème, je ne sens pas du tout l’urgence lorsque je lis ce texte.
Patrice COLLET : Je voulais revenir à ta réponse, Pascal, parce qu’en fait, je suis d'accord avec à
peu près tous les termes que tu as utilisés. Simplement, la différence, c’est que pour dire sous une
autre forme ce que vient de dire Thierry, j’ai l’impression que l’on se hâte très lentement. Cela a
été dit par tous mes collègues.
Je voudrais aussi revenir sur un point qui, à mon avis, a été oublié dans tous les travaux
préparatoires et qui est oublié dans la réponse que vous avez faite, c’est l’urbanisme. Est-ce que
l’on continue à maintenir des opérations d’aménagement sur nos terrains, sur nos espaces verts ?
C’est une question qu’il faut se poser dans le cadre des Assises de la transition notamment sur les
plans que l’on veut élaborer. Est-ce que l’on continue avec nos principes d'urbanisme actuels ou estce que l’on veut les modifier ? Est-ce que l’on veut préserver les espaces verts ?
Thierry PRADÈRE : Vous avez mentionné le fait que l’on n’avait pas d’adjoint en charge de la
transition. Déjà, cela, c’est une volonté politique.
Deuxièmement, on a un adjoint en charge de l’environnement. Cela fait tout à fait partie des choses
qu’il pourrait prendre en charge, mais ce n’est pas le cas, c’est vous qui portez le sujet.
Le Maire : Je vais apporter quelques éléments de réponse, si tu le permets, Pascal, parce que l’on
a dit dans le programme que c’est le Maire qui portrait la transition et je tiens justement à montrer
que l’on porte le plus haut degré d’importance à cette question.
La remarque que vous avez faite, Monsieur PRADÈRE, montre bien la différence qu’il y a entre vous
et nous. Il y a une réelle différence. Je reviens aux origines de ce que nous avons écrit dans le
programme, de notre volonté. C’est dans notre programme, on a dit aux gens – et ils nous ont jugés
là-dessus - que sur une question comme celle-là, aussi importante, si l’on doit emmener les gens
avec nous, on veut d'abord s’assurer que pour eux, c’est une question très importante et qu’ils
veulent que l’on assigne une priorité à cette question. Ce sont les Assises qui doivent le déterminer,
Monsieur PRADÈRE, parce que vous l’avez dit, quand on a annoncé que l’on reportait les Assises, je
n’ai pas reçu un coup de fil en mairie pour dire qu’on les reportait.
Quelle importance les gens accordent-ils à la transition ? C’est une différence entre nous. Je veux
la faire en concertation avec les habitants. Je le redis, c’était dans notre programme que nous
travaillerions en transparence et dans la concertation. Je veux un vrai débat avec les habitants sur
l’énergie, sur les questions de mobilité, sur toutes ces questions-là. Oui, il faut le discuter avec eux.
Il ne faut pas l’imposer. Je pense que vous, vous voulez l’imposer. C’est ce qui nous différencie.
Donc, ce n’est pas la question de savoir si on le fait le 3 septembre. Bien sûr, j’adorerais le faire le
3 septembre. On est le 29 juin et on est encore en Conseil Municipal sans public, en portant des
masques, donc excusez-moi, mais relancer la machine comme on l’a fait, avec le boulot que l’on a
fait pendant des mois, pour me retrouver à devoir, encore une fois, annuler les Assises quinze jours
avant, franchement, non, je n’ai pas envie. Par contre, oui, on va le faire. On y accorde la plus
grande attention. Croyez-moi, on a envie de mener ces Assises.
Maintenant, je vais répondre à M. COLLET qui donne des leçons. Monsieur COLLET, pendant la
campagne, on a été saisi par les tenants du pacte pour la transition. Ils ont interrogé toutes les
listes. Ils nous ont demandé de travailler sur un questionnaire. Vous, vous n’avez pas rempli le
questionnaire, vous n’avez pas signé. Vous n’avez pas fait ce boulot-là et maintenant, vous venez
nous donner des grandes leçons, du haut de la colline, habillé en blanc, à distribuer les bons points
et les bonnes herbes. Non, mais vous plaisantez !
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Il faut d'abord regarder ce que vous, vous avez fait, l’importance que vous avez donnée à cette
question au moment de la campagne électorale, au moment où nos concitoyens attendaient des
réponses de votre part. Non, mais le jeu du « Cela ne va pas assez vite, vous n’en faites pas assez.
Nous, on serait aux affaires, je peux vous dire que ce serait autre chose », non, ça va deux minutes !
Franchement, c’est incroyable quand même. Évidemment, on ne va pas assez vite, on ne fait pas
assez de choses, sauf qu’il y a des villes qui ne font rien.
Combien de villes donnent un bâtiment municipal aux associations qui bossent sur la transition ?
Franchement, je peux vous dire que l’on en parle entre collègues et je n’en connais pas beaucoup.
Embaucher un collaborateur qui travaille exclusivement sur les questions de la transition, répondre
favorablement à une association dès lors que l’on nous sollicite pour monter un projet, la plupart
du temps, tout le temps sur un espace municipal, oui, on le fait, on les écoute et on travaille avec
eux.
Évidemment, cela ne va pas assez vite pour vous, ce n’est pas assez bien et pourtant, ces gens-là
avancent et ils font du boulot sur ces questions-là. Donc, il faut arrêter de porter des jugements en
disant : « Vous n’allez pas assez vite. Ce n’est pas bien rédigé ». C’est beaucoup trop facile !
En tout cas, je le répète, l’objectif des Assises, c’est de travailler avec nos concitoyens. Nous avons
besoin de sentir qu’il y a une attente aujourd’hui et qu’il y a une demande de partir sur ce sujet.
La délibération de ce soir montre que nous sommes sur les rails et que nous ne nous arrêterons pas.
On a commencé à interroger nos concitoyens sur des sujets très importants comme l’énergie, comme
l’alimentation. J’espère qu’ils viendront aux Assises. Là aussi, il faudra qu’ils viennent. On avait
fait un programme quand même qui était extrêmement valorisant.
Monsieur FEREY a levé la main.
Nicolas FEREY : On voit que c’est un sujet qui vous dérange parce que vous vous énervez encore
une fois sur nous. Vous nous faites dire des choses que l’on ne dit pas, notamment en disant que
l’on a critiqué le document. Non, pas du tout, justement, on a dit que cela allait dans le bon sens
et on félicite la qualité de la rédaction de ce document. Il ne faut pas vous énerver comme cela. Ce
n’est pas grave.
D’ailleurs, petit retour sur les élections : cette posture que vous avez constamment de nous attaquer
quand il y a des choses qui vous dérangent, on voit que ce blabla commence quand même à lasser
les Buressois, rien qu’en voyant les élections aux départementales à Bures. On voit que cette
démarche, finalement, ne convainc pas ou ne convainc plus, en tout cas, la majorité des Buressois.
Je m’arrête là-dessus et je passe le micro.
Catherine TCHORELOFF : Je voulais répondre au nom de Patrice et de toute la liste que l’on
représente, sur ce que vous disiez sur le fait que l’on n’a pas signé certains éléments du pacte pour
la transition économique, écologique et sociale.
Cela ne veut pas dire que l’on n’y ait pas travaillé. Cela ne veut pas dire que l’on ne s’en soit pas
inquiété. Lors de la campagne, on a reçu moult questionnaires à remplir d’associations qui ont
chacune leur centre d’intérêt. Je n’ai pas voulu les remplir. On n’a rempli que celui de VYF, et
encore, sans cocher les cases, en essayant de faire du texte pour exprimer ce que l’on voulait et non
pas répondre dans les cases.
Je pense que notre programme se suffisait à lui-même. Il disait bien quelles étaient nos intentions
et on n’avait pas besoin de remplir, à mon avis, ce qui peut être des vues électorales, d’aller
chercher les électeurs de l’association x, y ou z, et de le faire largement connaître en répondant à
des questionnaires qui sont toujours très fermés et qui n’expriment pas tout ce que l’on voudrait y
mettre. C’est donc sciemment qu’on ne l’a pas fait et cela ne veut pas dire du tout que l’on ne se
soucie pas des thèmes qui étaient évoqués dans ce questionnaire.
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Patrice COLLET : Je voudrais rebondir sur ce qu’a dit M. FEREY tout à l'heure. Je suis un peu étonné
de votre réaction puisqu’il me semble que l’on est ici dans un endroit pour débattre. D’ailleurs,
beaucoup de points qui ont été cités par M. VERSEUX, nous les avons approuvés avec mes collègues
de la minorité municipale.
Je suis un peu étonné que cela parte dans l’invective aussitôt. Je pense que ce n’est pas digne pour
un conseil comme celui-là, où l’on est là pour débattre des sujets.
Le Maire : Monsieur COLLET, on est là pour débattre et je suis là aussi pour vous dire ce que je
pense de votre attitude. Le fait que vous donniez des leçons à l'ensemble des élus de cette majorité
en expliquant, en une minute, qu’il y a des trucs bien, mais qu’après, vous démontiez toute la
délibération en expliquant que cela ne va pas assez vite, pour quelqu'un qui n’a pas pris part à la
signature du pacte pour la transition, je trouve que c’est quand même un peu drôle. Vous voyez ?
Quant à M. FEREY, oui, je lui réponds parce que j’aime bien répondre à Monsieur FEREY. Surtout,
l’exploitation que vous venez de donner des cantonales, pour le coup, ne me paraît pas du tout,
mais alors vraiment pas du tout en phase avec la réalité. Nombreux élus de votre bord sur ces bancs
ont commenté les résultats d’élections intermédiaires, toujours en annonçant des lendemains qui
déchantent pour l’équipe municipale et jusqu’ici, ce n’est pas arrivé.
Les élections intermédiaires, régionales, cantonales, c’est une chose et après, il y a les élections
municipales qui sont autre chose, mais il ne faut pas tirer de conséquences trop hâtives et trop
définitives sur des résultats électoraux, Monsieur FEREY, parce que l’on peut avoir souvent des
surprises.
Mes chers collègues, sur cette délibération, je veux remercier Pascal et toute l’équipe qui travaille
sur la transition parce qu’il y a un gros, gros travail de fait, et je vous propose de mettre aux voix
cette délibération.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L222-1B du code de l’environnement ;
Vu la loi n°2010-788 du 13 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
Grenelle 2 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu la délibération n°2019-413 du Conseil communautaire de la Communauté Paris-Saclay (CPS) en
date du 18 décembre 2019 portant adoption définitive du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
et de son plan d’actions ;
Vu l’action n°124 du PCAET relative à l'adoption de chartes communales d'engagement des communes
dans le Plan Climat ;
Considérant la démarche de co-construction dans laquelle la Commune de Bures-sur-Yvette souhaite
mener les actions sur son territoire ;
Considérant sa volonté de s’engager activement, en collaboration avec la CPS, pour décliner au
niveau communal les actions du PCAET, telle que stipulé dans l’action n° 124 du Plan Climat
« Adopter des chartes communales énergie-climat pour valoriser l'engagement des communes dans
le PCAET » ;

72

Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 29.06.2021

______________________________________________________________________________________

Considérant que le PCAET est un projet partenarial dont les actions relèvent en partie de
compétences et de prérogatives communales ;
Considérant l’avis de la commission n°4 « Urbanisme, Environnement, Transition, Nouvelles
Technologies » du 16 juin 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 les termes de la charte d’engagement communale Plan Climat et de son annexe,
documents joints à la présente ;

-

Mandate Jean-François Vigier, Maire, pour signer la charte d’engagement communale Plan
Climat telle que jointe à la présente et autre document y afférent ;

-

Désigne Jean-François VIGIER (maire) et Pascal VERSEUX (conseiller municipal) en qualité de
référents dans le cadre du réseau animé par la CPS, relatif au Plan Climat Air Énergie
Territorial 2019-2024.

Le Maire : Je vous remercie.
Nous allons passer maintenant à trois délibérations Travaux dont la signature de la convention
ACTÉE SÉQUOIA.
TRAVAUX
20 – SIGNATURE DE LA CONVENTION ACTÉE SÉQUOIA
Rapporteur : Yvon DROCHON
1. Contexte
La CPS et les communes de Bures-sur-Yvette, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel,
Longjumeau, Massy, Nozay, Palaiseau, Verrières-le-Buisson et Villebon-sur-Yvette sont lauréates du
programme ACTEE SEQUOIA, porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR).
Ce programme s’étend jusqu’au 15 mars 2023 et a pour objectif d’améliorer la performance
énergétique du patrimoine communal et intercommunal par le financement de l’ingénierie et des
compétences relatives aux projets de rénovation énergétique.
2. Objectifs du projet
Pour Bures-sur-Yvette, la CPS et les neuf autres communes partenaires, les objectifs sont les
suivantes :
-

Mutualiser la démarche de rénovation énergétique des bâtiments communaux et
intercommunaux,
Mettre à profit la compétence d’économie de flux,
Améliorer la connaissance fine du patrimoine et établir une feuille de route des travaux et actions
à réaliser,
Mettre en place le suivi et le pilotage des bâtiments pour assurer la pérennité de leurs
performances dans le temps,
Accompagner des contrats d’exploitation / maintenance à intéressement ou performance
énergétique par une prestation de maîtrise d’œuvre ou AMO,
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-

Répondre aux exigences du « décret tertiaire » du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions
de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
3. Mécanismes de subvention et inscription des dépenses

Les postes de dépenses de la CPS et des communes (audits, matériel d’instrumentation/logiciels et
maîtrise d’œuvre) devront initialement être pris en charge selon les montants totaux des missions.
La FNCCR mène de manière semestrielle des appels de fonds permettant de valoriser les actions
réalisées sur la période passée. Afin de percevoir les financements, les membres du groupement
devront transmettre, par le biais de la CPS, coordinatrice du groupement, leurs justificatifs et
certifications des dépenses.
La CPS percevra ensuite l’intégralité des aides et versera aux communes partenaires les montants
correspondant au prorata des actions qu’elles auront menées, conformément à l’annexe financière
de ladite convention.
4. Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel et les montants d’aides sollicités pour l’ensemble du projet (CPS et communes
partenaires) sont synthétisés ci-dessous. Le projet prévoit des actions pour un montant global de
1 147 162€, avec un financement à hauteur de 456 555€.
Pour information, la part prise en charge par la CPS, incluant des études énergétiques, l’équipement
de panneaux d’affichage des consommations et une caméra thermique, s’élèverait à un total de
29 000 €, subventionné à hauteur de 14 500 €, soit un coût restant à charge pour la CPS de 14 500 €.
Pour la ville, il s’agit d’inclure une étude de faisabilité en remplacement de la cuve à fioul du
centre technique municipal qui s’élèverait à un coût de 3 000 €, subventionné à hauteur de
1 500 €, soit un coût restant à charge de la ville de 1 500 €.
Études
énergétiques

Outil de suivi des
consommations
énergétiques

Accompagnement
à maîtrise
d'œuvre

Total

481 331 €

184 500 €

481 331 €

1 147 162 €

233 166 €

92 250 €

131 139 €

456 555 €

248 165 €

92 250 €

350 192 €

690 607 €

20 000 €

9 000 €

0€

29 000 €

Montant total d’aide
sollicité CPS

10 000 €

4 500 €

0€

14 500 €

Coût résiduel pour
la CPS

10 000 €

4 500 €

0€

14 500 €

Coûts Bures-surYvette

3000 €

0€

0€

3000 €

Montant total d’aide

1500 €

0€

0€

1500€

Coût résiduel

1500 €

0€

0€

1500€

Coûts totaux liés à
l’opération
Montant total d’aide
sollicité
Coût résiduel pour
la CPS et les
communes
Coûts CPS

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat relative à la mise
en œuvre du programme ACTEE SEQUOIA et d’autoriser le maire à signer la convention et tous
documents y afférents.
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Yvon DROCHON : La CPS et les communes de Bures-sur-Yvette, Épinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette,
Gometz-le-Châtel, Longjumeau, Massy, Nozay, Palaiseau, Verrières-le-Buisson et Villebon-surYvette sont lauréates du programme ACTÉE SÉQUOIA, porté par la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).
Ce programme s’étend jusqu’au 15 mars 2023 et a pour objectif d’améliorer la performance
énergétique du patrimoine communal et intercommunal par le financement de l’ingénierie et des
compétences relatives aux projets de rénovation énergétique.
Pour Bures-sur-Yvette, la CPS et les neuf autres communes partenaires, les objectifs sont les
suivantes :
-

Mutualiser la démarche de rénovation énergétique des bâtiments communaux et
intercommunaux,
Mettre à profit la compétence d’économie de flux,
Améliorer la connaissance fine du patrimoine et établir une feuille de route des travaux et
actions à réaliser,
Mettre en place le suivi et le pilotage des bâtiments pour assurer la pérennité de leurs
performances dans le temps,
Accompagner des contrats d’exploitation / maintenance à intéressement ou performance
énergétique par une prestation de maîtrise d’œuvre ou AMO,
Répondre aux exigences du « décret tertiaire » du 23 juillet 2019 relatif aux obligations
d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage
tertiaire.

Mécanismes de subvention et inscription des dépenses : les postes de dépenses de la CPS et des
communes (audits, matériel d’instrumentation/logiciels et maîtrise d’œuvre) devront initialement
être pris en charge selon les montants totaux des missions.
La FNCCR mène de manière semestrielle des appels de fonds permettant de valoriser les actions
réalisées sur la période passée. Afin de percevoir les financements, les membres du groupement
devront transmettre, par le biais de la CPS, coordinatrice du groupement, leurs justificatifs et
certifications des dépenses.
Le total du budget prévu par la CPS est de 1 147 162 €, avec un financement à hauteur de 456 555 €.
Pour information, la part prise en charge par la CPS, incluant des études énergétiques, l’équipement
de panneaux d’affichage des consommations et une caméra thermique, s’élèverait à un total de
29 000 €, subventionné à hauteur de 14 500 €, soit un coût restant à charge pour la CPS de 14 500 €.
Pour la Ville de Bures, il s’agit d’inclure une étude de faisabilité pour le remplacement non pas de
la cuve à fioul comme c’est indiqué dans le document, mais du chauffage à base de fioul du centre
technique municipal. Cette étude s’élèverait à un coût de 3 000 €, subventionnée à hauteur de 50 %,
soit un reste à charge de la Ville de 1 500 €. C’est ce que vous retrouvez dans le tableau, la partie
bleue en bas.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat avec
ACTÉE SÉQUOIA.
Le Maire : Y a-t-il des remarques sur cette délibération ?
Thierry PRADÈRE : Vous venez de répondre à ma première question. Il s’agit bien du chauffage et
pas seulement de la cuve. Je vous en remercie.
De façon globale, il y a quelque chose que je ne comprends pas très, très bien, on l’a dit tout à
l'heure. 12 000 € sont dépensés pour une mission de réduction de consommation. Je ne suis pas sûr
de bien comprendre ce qu’elle recouvre, donc vous nous l’expliquerez plus tard.
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Alors que l’on a la possibilité de financer à 50 % ce type d’opération, pourquoi ces 12 000 € n’ont
pas été mis justement sur des opérations qui soient cofinancées avec SÉQUOIA ?
Yvon DROCHON : L’opération de 12 000 € que vous voyez dans le tableau des décisions municipales,
c’est un contrat qui a été passé avec la société CETAA. C’est un contrat d’optimisation tarifaire des
énergies, c’est autre chose. Dans ce contrat, la société fait une étude pour trouver des pistes et
donner des conseils pour nous aider à optimiser les consommations d’énergie. Pour chaque euro que
l’on dépensera en moins, cette société va en toucher 50 centimes, la moitié, pendant un an. Le total
est plafonné à 10 000 €. Par la suite, l’économie restera gagnée entièrement par la commune.
Ce sont deux choses différentes. ACTÉE SÉQUOIA, c’est une étude sur le remplacement d’une
chaudière à fioul, qui doit être une des rares que l’on a sur la commune et qui chauffe le centre
technique municipal.
Jean-Marc BODIOT : C’est la seule.
Yvon DROCHON : C’est complètement différent. C’est une étude pour essayer de trouver le meilleur
type de chauffage que l’on pourrait mettre à la place de ce chauffage au fioul, ce sera une pompe
à chaleur ou une chaudière à granulés, je ne sais pas du tout.
Thierry PRADÈRE : Merci pour cette réponse. C’est assez intéressant. Cela reste toutefois un
budget. Ce sont quand même 12 000 € que Bures va devoir sortir pour cette activité qui, par ailleurs,
comme vous le dites, est rentable puisque je comprends que l’on va économiser 24 000 € par an.
Ceci étant, si je reviens sur le chauffage du centre technique, je suis un petit peu perdu parce que
l’on a transféré un certain nombre de personnes du centre technique à la CPS. Je ne sais pas quelle
visibilité on a sur le nombre de personnes au centre technique. Je ne sais pas quels sont les mètres
carrés que l’on utilise, quels sont les mètres carrés que l’on utilisera demain.
Généralement, lorsque l’on dimensionne un chauffage, on s’intéresse justement à ce que l’on va
mettre dedans, si ce sont des jeunes en short qui courent ou si ce sont quelques personnes sur 3 m²
ou si ce sont 80 personnes. Je ne sais pas. Aujourd’hui, est-ce que ces données sur le futur du
bâtiment concerné sont bien partagées et construites pour que l’investissement consenti par la
commune soit adapté ?
Yvon DROCHON : Aujourd’hui, il y a effectivement moins de personnel dans le bâtiment, mais les
gens ont leur vestiaire, c’est leur base de travail, c’est là qu’ils se changent, qu’ils se lavent, etc.
On essaie de les regrouper dans un bâtiment justement pour réduire au maximum les consommations
d’énergie.
Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi les ateliers d’entretien de véhicules, il y a l’endroit où l’on
stocke les sacs végétaux qui sont distribués à la population. Il y a pas mal de choses. D’ailleurs, ce
serait peut-être une des pistes qu’il faudrait voir au mois de septembre, prévoir une visite du centre
technique municipal pour que vous vous rendiez compte de l’espace.
Thierry PRADÈRE : Les sacs de déchets végétaux, eux, n’ont jamais froid, ils sont tranquilles. Ce
sont les êtres humains qui travaillent autour de ces activités-là qu’il faut chauffer.
Le Maire : Merci, Yvon.
Nicolas FEREY : Je veux juste être sûr de bien comprendre parce que dans la décision municipale,
il y a écrit, me semble-t-il, « maîtrise des consommations d’énergie » et non pas « maîtrise de la
tarification » ou « de l’optimisation de la tarification ». C’est pour cela que l’on n’a pas bien
compris pourquoi cela ne rentrait pas dans le cadre de cette convention.
Yvon DROCHON : Vous parlez de ?...
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Nicolas FEREY : Des 12 000 € de la décision municipale. Il est écrit « maîtrise des consommations ».
C’est pour cela qu’il y a une sorte de quiproquo sur le fait que cela soit compatible avec cette
convention-là.
C’est une entreprise qui va nous conseiller pour diminuer nos consommations énergétiques et
optimiser la tarification, qui va prendre une partie de ces économies-là ? On paie déjà une première
fois 12 000 € pour avoir un audit et si ses conseils marchent, sur les réductions effectives de la
tarification énergétique, elle va prendre une part ?
Yvon DROCHON : C’est exactement cela.
Nicolas FEREY : Cela s’ajoute à ces 12 000 € ?
Yvon DROCHON : C’est un contrat.
Nicolas FEREY : D'accord. Ces 12 000 €, c’est un budget qui est prévu, mais qui n’est pas sorti tout
de suite ? Comment cela se passe ?
Albert BALESME : Ils vont regarder les abonnements que l’on a, les tarifs pour l’électricité, et ils
vont regarder nos consommations puisque l’on a instrumenté certains bâtiments. Cela va nous
permettre de rabaisser nos abonnements. C’est sur cet abonnement, quand il sera effectif, qu’elle
pourra toucher sa part de l’économie, économie qui restera les années suivantes puisque
l’abonnement pourra perdurer avec cette économie.
Thierry PRADÈRE : Vous espérez gagner 24 000 € d’abonnements ?
Albert BALESME : Oui.
Yvon DROCHON : Ce qu’ils nous font gagner, ils en gardent 50 % pendant un an et c’est plafonné à
10 000 €. Les années suivantes, tout le bénéfice est pour nous.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte n°2015-992 du 17 Août 2015 ;
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay en vigueur ;
Vu la délibération n°2019-413 du Conseil communautaire de la Communauté Paris-Saclay (CPS) en
date du 18 décembre 2019 portant adoption définitive du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
et de son plan d’actions ;
Vu le projet de convention de partenariat avec la FNCCR, la CPS et les communes de Bures-surYvette, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Longjumeau, Massy, Nozay, Palaiseau,
Verrières-le-Buisson et Villebon-sur-Yvette dans le cadre de la mise en œuvre du programme Action
des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique - Soutien aux Élus (locaux): Qualitatif,
Organisé, Intelligent et Ambitieux (ACTEE – SEQUOIA), qui vise à soutenir des projets mutualisés de
rénovation énergétique du patrimoine des collectivités territoriales ;
Considérant l’intérêt de la ville de Bures-sur-Yvette à mutualiser les ressources et les moyens avec
les communes de l’agglomération Paris-Saclay pour améliorer significativement la performance
énergétique du patrimoine bâti ;
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Considérant que la ville de Bures-sur-Yvette a été lauréate du programme ACTEE en février 2021 et
que la signature de la convention par l’ensemble des parties est obligatoire pour bénéficier des
financements prévus ;
Considérant l’avis de la commission 5 – Travaux/mobilités/Prévention routière en date du
16 juin 2021 ;
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide d’approuver la convention de partenariat, ci-annexée, relative à la mise en œuvre du
programme ACTEE SEQUOIA.

-

Décide d’autoriser le maire à signer la convention et tous documents y afférents.

Le Maire : Nous avons maintenant la commission communale d’accessibilité dont il faut renouveler
la composition.
21 – COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ - RENOUVELLEMENT DE SA COMPOSITION
Rapporteur : Yvon DROCHON
Par délibération n°087/2014 du 25 juin 2014, le Conseil municipal a créé sa Commission Communale
pour l’Accessibilité et en fixé sa composition, en application de l’article L.2143-3 du Code Général
des collectivités territoriales.
Cette commission a pour rôle :
•
•
•

•
•
•

•

•
•

de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports ;
de détailler l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du
type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres
autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L.1112-1 du Code des transports ;
d’établir un rapport annuel de ses travaux qui devra être présenté au Conseil municipal puis
transmis au Préfet, au président du Conseil départemental, au Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et
lieux de travail concernés par le rapport ;
de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
de connaître des projets d’agendas d’accessibilité programmé concernant des établissements
recevant du public situé sur le territoire communal ;
de connaître des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L.111-7-9 du Code
de la construction de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans
l’agenda d’accessibilité programmé quand cet agenda concerne un établissement recevant du
public situé sur le territoire communal ;
de connaître, pour les services de transports ferroviaire, des schémas directeurs
d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmé quand ils comportent un ou plusieurs
établissements recevant du public situé sur le territoire communal ainsi que des bilans de
travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité
programmé ;
de tenir à jour, par voie électroniques, la liste des établissements recevant du public situé
sur les territoires communaux qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmé et la liste
des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées ;
d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées et aux personnes âgées.
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La commission est composée notamment de membres représentant le Conseil municipal, de délégués
d’associations ou d’organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de
handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, de délégués d’associations
ou d’organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques du
territoire de la Commune ainsi que de représentants d’autres usagers de la ville.
Elle est présidée par le Maire qui arrête la liste de ses membres.
Il est important de noter que la communauté d’agglomération Paris Saclay dispose conformément à
la réglementation de sa propre commission. Les deux instances sont donc complémentaires.
Pour le Mandat 2020-2026, il est proposé que la Commission Communale pour l’Accessibilité soit
composée de 10 membres, répartis comme suit :
•
•

5 conseillers municipaux dont un élu de l’opposition.
5 représentants des associations ou organismes représentant les personnes handicapées et les
personnes âgées, des acteurs économiques du territoire de la commune et d’autres usagers
de la ville.

Il est donc demandé au Conseil Municipal de fixer la composition de la Commission Communale pour
l’Accessibilité.
Le Maire : Cette commission est composée de 5 membres, 4 membres pour la majorité et 1 membre
pour l’opposition. Pouvez-vous nous donner un nom ? Mme RESSAYRE.
Cette commission serait composée pour la majorité d’Yvon DROCHON, Véronique DUBAUST,
Philippe HAUGUEL, Michel GILBERT et pour l’opposition, d’Adrienne RESSAYRE.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
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 libertés et responsabilité locales et notamment son
article 142, permettant au conseil municipal de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations ou aux présentations ;
Vu la loi n°2005-102 en date du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-22 et L.2143-3 ;
Vu la note de présentation ;
Considérant l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de créer une commission
communale consultative d’accessibilité ;
Considérant qu'à la suite du renouvellement du conseil municipal et de l’élection du maire en date
du 23 mai 2020, il convient de procéder à la désignation des membres représentants appelés à siéger
à la commission aux côtés de représentants d’institutions et d’associations de personnes en situation
de handicap et ou à mobilité réduite et d’habitants volontaires ;
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection de cinq membres représentant le conseil
municipal à la commission communale consultative d’accessibilité ;
Considérant l’avis de la commission 5 – Travaux, Mobilités, Prévention en date du 16 juin 2021 ;
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Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ,
-

Décide de procéder à l’élection à main levée des représentants du conseil municipal au sein
de la Commission communale pour l’accessibilité.

-

Désigne les 5 représentants du conseil municipal :
Yvon DROCHON
Philippe HAUGUEL
Michel GILBERT
Véronique DUBAULT
Adrienne RESSAYRE

-

Charge le Maire de désigner par arrêté les membres des collèges « représentants d’institution
et/ou d’associations de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite » et
« habitants volontaires après consultation des intéressés ».

Le Maire : Cette commission devrait se réunir assez vite.
Adrienne RESSAYRE : J’ai une question sur les personnes extérieures au Conseil Municipal. Ce sont
des personnes d’associations et si j’ai bien compris, des Buressoises et des Buressois. Est-ce que l’on
peut vous suggérer des noms ou pas ?
Le Maire : Je ne sais pas comment cela fonctionne.
Emmanuelle ROBERT-PÉRENNÈS : On a écrit à des associations liées au handicap et ce sont elles
qui nous proposent des noms.
Le Maire : Yvon, il serait bien que l’on réunisse assez vite cette commission.
Adrienne RESSAYRE : Il est écrit dans votre texte que cela peut être des usagers. On se posait la
question parce que l’on connaît différentes personnes ayant en particulier des proches handicapés.
Le Maire : Faites-nous passer les noms, on vérifiera que c’est possible. Si l’on peut les accueillir,
on le fera, bien entendu.
Adrienne RESSAYRE : Merci.
Le Maire : Il nous reste à présenter le Plan Communal de Sauvegarde.
PRESENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Rapporteur : Yvon DROCHON
Le PCS, Plan Communal de Sauvegarde, est le plan de la commune de Bures-sur-Yvette pour faire
face à une crise majeure qui met en cause la sécurité de ses habitants. On a commencé il y a plusieurs
années. On avait déjà un PCS à Bures qui, de mémoire, avait été mis en place dans les années 20052006 par la précédente équipe et qui a besoin aujourd’hui d’être mis à jour. On a travaillé depuis
au moins deux ou trois ans sur ce sujet, avec des élus et des membres d’associations et des habitants.
C’est un outil de planification opérationnelle qui permet d’anticiper les situations dangereuses et
d’assurer la protection et la mise en sécurité de la population. Il permet de préparer les acteurs
impliqués dans la crise pour diminuer au maximum les incertitudes et les actions improvisées.
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Il y a cinq phases dans un PCS :
1.
2.
3.
4.
5.

L’évaluation et le diagnostic des risques
L’organisation pour une gestion globale de la crise
La formation du personnel et des acteurs locaux impliqués dans la crise
L’information de la population
Des exercices de simulation.

Le PCS prévoit des actions appropriées en fonction du niveau de gravité du risque, ainsi que la mise
en œuvre d’une organisation locale capable de réagir rapidement, de préserver la sécurité et la
salubrité et de prévenir toute panique de la population.
Qui élabore le PCS ? On a fait un comité de pilotage communal en concertation avec l'ensemble des
acteurs locaux afin de garantir son appropriation par la commune.
Il doit être testé régulièrement et remis à jour constamment. Il doit faire l’objet de campagnes
d’information et de diffusion auprès de la population locale.
Le PCS est-il obligatoire ? Oui. Il est obligatoire dans les communes dotées d’un Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles approuvé – ce qui est notre cas – et dans les communes comprises
dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention pour le Plan d’Organisation des
Secours élaboré par le préfet pour des ouvrages ou installations présentant un risque technologique
majeur (les installations dites SEVEZO 2, nucléaires, de transit de matières dangereuses, les grands
barrages, etc.). Ce n’est pas trop notre cas ici, sauf en ce qui concerne le CEA de Saclay.
Que contient le PCS ? Le PCS est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend un
ensemble de documents.
Le premier est le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales (la nature des risques, la
localisation des zones à risque, la cartographie, etc.).
Ensuite, il comprend l’organisation assurant la protection et le soutien de la population. Il s’agit
des dispositions internes prises par la commune afin d’être en mesure à tout moment d’alerter et
d’informer la population, de recevoir une alerte émanant des autorités. Elles comprennent
notamment un annuaire opérationnel et un règlement d’emploi des différents moyens d’alerte
susceptibles d’être mis en œuvre, et enfin, les modalités de mise en œuvre de la réserve communale
de sécurité civile.
Le PCS lui-même n’est pas diffusé à la population parce que c’est un document, comme vous pouvez
le voir ici, qui comporte des centaines de pages et qui est quand même assez énorme. Par contre,
le document qui est remis à la population s’appelle le DICRIM, pour Document d’Information
Communale sur les Risques Majeurs. C’est le document qui doit être remis à la population et qui est
mis à sa disposition pour son information.
Le PCS est complété par l’organisation du poste de commandement communal, qui est mis en place
par le Maire en cas de nécessité. Il est complété par les actions devant être réalisées par les services
techniques et administratifs communaux, le cas échéant, la désignation de l’adjoint au Maire et du
conseiller municipal chargés des questions de sécurité civile, l’inventaire des moyens propres à la
commune ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal
(les moyens de transport, d’hébergement, de ravitaillement de la population), les mesures
spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la
commune des risques recensés, des modalités d’exercice permettant de tester le
Plan Communal de Sauvegarde et de formation des acteurs, le recensement des dispositions déjà
prises en matière de sécurité civile par toutes les personnes publiques ou privées implantées sur le
territoire de la commune, les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent
bénévolement à la disposition des sinistrés, les dispositions assurant la continuité de la vie
quotidienne jusqu’au retour à la normale.
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Les étapes de mise en œuvre du PCS sont :
-

Recevoir l’alerte, s’il y a une inondation ou un incendie important ou une catastrophe.
Évaluer la situation. Est-ce que cette situation nécessite ou pas la mise en place du PCS ?
Activer ou non la cellule de crise.
Mettre en place le poste de commandement si l’on décide de démarrer une cellule de crise.
Mobiliser les agents des services support.
Rendre compte, c'est-à-dire informer les autorités, etc.

Concernant la composition du poste de commandement, dans le cadre des opérations de sécurité
civile, deux responsabilités sont réglementairement définies et immuables :
-

La Direction des Opérations de Secours (DOS) est obligatoirement assurée par le Maire ou à
défaut, ses adjoints dans l’ordre de la liste des élus ou le préfet. C’est obligatoirement le
Maire qui est le directeur des opérations de secours.
Le Commandement des Opérations de Secours (COS) est assuré sur le terrain par un officier
d’un service de secours. En général, c’est le SDIS.

La Cellule Communale de Crise est en charge de coordonner l'ensemble des actions de sauvegarde
conduites par les services communaux et la réserve communale de sécurité civile. Elle comprend :
-

-

Le Poste de Commandement communal (PCC), composé du DOS, donc le Maire ou à défaut un
élu, et du RAC. En général, c’est le directeur des services, M. BUONO, ou à défaut son
adjointe, Mme LAFONTAINE, qui était là tout à l'heure, et les correspondants. Il comprend :
o une cellule de décision ;
o une cellule d’opération ;
o une cellule de communication.
Les services support en fonction de la nature de la crise permettant la mise en œuvre des
actions décidées par la Cellule Communale de Crise.
Les agents de terrain et de la Réserve Communale de Sécurité Civile ayant pour fonction
l’application des actions décidées par la Cellule Communale de Crise.
Les acteurs extérieurs, dont les secours et concessionnaires.

Le PCC a pour principal rôle de superviser les actions de sauvegarde.
Le PCC, au cœur de l’organisation de la cellule communale de crise, vise à apporter une réponse
adéquate afin de limiter l’impact sur la population.
Organe de réflexion et de proposition, il centralise les décisions prises et les actions menées. Sous
l’autorité du Maire, il doit permettre de prendre les dispositions les mieux adaptées et de
coordonner les moyens.
Le nombre de personnes présentes au PCC dépend du nombre d’intervenants sur le terrain. Chaque
cellule opérationnelle doit avoir un représentant au sein du PCC désigné « Correspondant ».
Ses missions sont les suivantes :
-

S’assurer de la réception de l’alerte par ses services, et, de sa transmission à la population
concernée ;
S’assurer de la mobilisation du personnel et autres moyens humains et techniques permettant
la mise en place de la réponse communale ;
Sécuriser les zones impactées notamment en définissant le périmètre de sécurité et les plans
de déviation induits ;
Organiser l’évacuation de la population en cas de besoin ;
Accueillir les sinistrés en les abritant, les logeant et les nourrissant ;
Réconforter les sinistrés ;
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-

Informer la population et communiquer avec la presse ;
Organiser le retour à la normale ;
Échanger avec les autorités.

Les principaux risques identifiés à Bures-sur-Yvette sont :
-

Risque inondation par crue de l’Yvette, du Vaularon et de la Frileuse ;
Risque mouvements de terrain, retraits et gonflements des argiles ;
Risque tempêtes et orages violents ;
Risque neige et verglas ;
Risque canicule ;
Risque accords de matière dangereuses. On peut imaginer un camion de transport dangereux
qui a un accident grave au milieu de la Ville ;
Risque accidents Nombreuses Victimes, par exemple une chute d’aéronef ;
Risque accidents nucléaires, qui concerne le CEA de Saclay ;
Risque urgence attentat ;
Risque mesures spécifiques pandémie.

Les deux derniers risques ont été ajoutés très récemment. Ils n’existaient pas auparavant dans le
PCS.
Parmi les consignes générales avant une crise, il faut prévoir les équipements minimums (radio,
portables, lampes de poche, eau potable, etc.), tout ce qui est nécessaire en cas de crise,
évidemment, les couvertures, le matériel de confinement, etc.
Pendant la crise, il faut évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque, s’informer,
écouter la radio. Les premières consignes seront données par Radio France Bleu, 99.6, et France Info,
105.5, si c’est une crise majeure qui couvre plusieurs communes. Il faut informer le groupe dont on
est responsable, ne pas surcharger les liaisons téléphoniques, ne pas aller chercher les enfants à
l’école.
Après la crise, il faut s’informer, écouter la radio, respecter les consignes données par les autorités,
informer les autorités de tout danger observé, apporter une première aide aux voisins, penser aux
personnes âgées et handicapées, se mettre à disposition des secours, évaluer les dégâts, évaluer les
points dangereux et s’en éloigner.
Pour chaque poste du PCC, il existe des fiches qui détaillent le rôle et les actions de chaque poste,
une fiche pour le DOS, une fiche pour le RAC, une fiche pour les Correspondants Opérations et
Anticipations, une fiche pour les Correspondants Population, une fiche d’Alerte Sécurité, une fiche
Logistique, etc.
Dans le PCS, vous avez les Fiches Réflexe qui permettent d’avoir des actions un peu réflexes et des
outils d’aide à la décision : déclencher le PCS, mettre en place le PCC, alerter, évacuer, sécuriser
les zones, héberger, nourrir, communiquer, informer, réconforter, gérer les décès, animer le PCC,
rendre compte aux autorités, organiser le retour à la normale, retour d'expérience et les mesures
spécifiques pandémie.
Ensuite, vous avez des Fiches Outil qui permettent certaines opérations particulières, par exemple
mettre en place un poste médical avancé, mettre en place une chapelle ardente en cas de
nombreuses victimes, traiter un accident de matières dangereuses – est-ce qu’il faut porter des
masques, etc. –, traiter les produits dangereux, distribuer des pastilles d’iode stable – pour les
actions nucléaires –, établir un formulaire de remise à signer, attester la réception des comprimés
d’iode stable par la population, définir la posologie, mettre en place les feuilles d’émargement,
etc.
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Dans le PCS, il y a quelques annexes qui permettent d’avoir des papiers tout prêts pour les arrêtés
municipaux, les arrêtés de début et de fin de réquisition, portant interdiction d’accès au public,
sécurité interdiction de pénétrer, sécurité parcs et jardins, etc.
J’en arrive à la dernière partie qui est le DICRIM, Document d’Information Communale sur les
Risques Majeurs.
Le DICRIM est un tout petit fascicule de quelques pages qui est le principal outil de communication
préventive à destination des habitants. Il fournit les données nécessaires aux citoyens au titre du
droit à l’information. Il contient principalement la connaissance des risques naturels et
technologiques dans la commune – ce que l’on a vu tout à l'heure –, les mesures prises par la
commune avec des exemples de réalisation, les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger
ou d’alerte, le plan d’affichage de ces consignes.
Le DICRIM est disponible en mairie et sur le site internet de la commune. Il doit être largement
diffusé aux habitants – probablement par un encart dans le Buressois – et il doit être conservé par
les habitants.
Que contient le DICRIM ? La première page est un message du Maire qui rappelle l’importance du
PCS. Le DICRIM comprend la liste des risques identifiés par la préfecture au sein du dossier
départemental sur les risques majeurs, les risques naturels (risque d’inondation, mouvements de
terrain, événements météorologiques, séisme auquel on est très peu exposé), les risques
technologiques, transport de matières dangereuses, risques nucléaires.
Le DICRIM décrit aussi le dispositif d’alerte en cas de danger et donne des recommandations de base
aux habitants :
-

Je suis vigilant, je cherche à m’informer (on rappelle les fréquences radio, France Inter,
France Info) ;
Je respecte les consignes des autorités ;
Je suis solidaire avec les autres ;
Je ne surcharge pas le réseau téléphonique ;
Je ne vais pas chercher les enfants à l’école pendant une crise ;
J’envisage un stock d’urgence en cas d’isolement et un sac d’urgence en cas d’évacuation ;
Je fais le point des dégâts avant de contacter mon assurance ;
Je ne m’impatiente pas si je dois vivre pendant quelque temps en mode confiné ou contraint.

Il est décrit succinctement chaque risque identifié, le lieu probable du risque, l’historique, les
mesures de prévention, etc. Il indique la conduite à tenir en cas de danger : « Et moi, je fais quoi
pendant, avant et après ? ».
Dans le DICRIM, on décrit ce que fait chaque entité de l’organisation de sécurité civile, ce que fait
le préfet, ce que fait le Maire, ce que font les structures communales et intercommunales, ce que
font les établissements recevant du public et les entreprises, ce que font les citoyens, ainsi que le
rôle de chacun.
J’ai terminé ma présentation. La dernière page est un remerciement. Merci aux personnes qui ont
activement participé à l’élaboration de ce PCS. En particulier, je voudrais remercier
Mme Danièle FARRET et Mme Danielle COURTEAU, qui ont participé très activement à toutes nos
réunions et qui font partie de VYF, M. Jean-Marc CALOU et M. Paul SERGENT, qui sont des habitants
qui ont aussi participé.
Le Maire : Ils font partie de Vivre à Bures.
Yvon DROCHON : Je remercie aussi les personnels communaux qui ont participé à cette élaboration,
les élues et les élus.
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Le PCS va être mis en ligne sur le site internet de la commune. En fait, il y a deux PCS. L’un est pour
tout public, c'est-à-dire qu’il peut être lu par tout le monde, et l’autre est confidentiel parce qu’il
comprend les numéros d’appel et les identifications des gens qui feront partie d’un PCS au cas où il
serait déclenché, donc ce document-là n’est pas diffusé.
Avez-vous des questions ?
Le Maire : Plusieurs mains se sont levées. Mme QUENTIN, puis M. FEREY.
Christine QUENTIN : J’ai une petite question sur un incident qui est arrivé ce week-end. Un animal
est tombé dans une réserve d’eau à Gif, mais cela pourrait arriver ailleurs. D’ailleurs, j’aimerais
bien savoir comment un animal peut tomber dans une réserve d’eau, l’eau que l’on va boire.
Quels sont vos moyens dans ce cas-là ? Que faites-vous ? Comment faites-vous surtout pour prévenir
les gens qu’il ne faut pas boire l’eau ? Avez-vous une voiture avec un porte-voix ?
Yvon DROCHON : Oui, exactement.
Christine QUENTIN : Très bien.
Yvon DROCHON : Il existe un système avec la voiture des services techniques, avec un haut-parleur
dessus, qui passe dans les rues pour prévenir les gens. C’est ce que l’on a fait lors de l’inondation
de 2016.
Après, on se prend par la main à quelques élus, on passe dans toutes les rues concernées et on sonne
chez les gens.
Christine QUENTIN : Peut-on savoir comment un animal peut tomber dans une réserve d’eau ?
Le Maire : Je ne le sais pas, Madame QUENTIN.
En revanche, ce dont je me souviens très bien, c’est le 29 mai 2016, quand on s’est rendu compte
que le bassin allait déborder et qu’à 16 h 00, le SIAHVY nous a appelés pour nous dire qu’à 18 h 00,
cela allait basculer. On s’est mis à courir dans toutes les rues du Vieux Parc pour demander aux gens
de se mettre en sécurité, de mettre en sécurité autant que possible leurs meubles, leurs vêtements,
tout ce qu’il pouvait. C’était, malheureusement, déjà tard évidemment pour sécuriser tous les rezde-chaussée des habitations, mais on était une dizaine à arpenter toutes les rues pour essayer de
prévenir au maximum les gens.
Vous avez vu ce qu’il s’est passé ce week-end, l’affaire du château d’eau qui a été forcé à Gif-surYvette et du coup, l’Agence Régionale de Santé qui a interdit la consommation d’eau à Gif-surYvette. Le problème, c’est que comme les messages ont été passés sur les réseaux sociaux, tous les
habitants de la vallée se sont inquiétés, fort justement d’ailleurs, de ce qu’ils devaient faire et de
ce qu’ils étaient en droit de faire.
C’est vrai que samedi matin, c’était un peu compliqué à gérer parce que j’ai dû appeler Suez, j’ai
appelé l’agglo. Ce n’était pas évident d’avoir des informations précises alors que l’on voyait bien
qu’il y avait une inquiétude des gens. Ce n’est qu’en fin de matinée que, finalement, on a pu passer
les messages. En revanche, à Gif, ce n’est que le lendemain matin que l’alerte a été levée, quand
ils ont reçu les analyses complémentaires qui ont été réalisées.
Donc, oui, ce sont effectivement des problèmes de communication et d’information, qu’il faut que
l’on arrive à résoudre avec la plus grande réactivité possible et la plus grande clarté possible.
En revanche, je ne sais pas, il y avait un animal ?
Christine QUENTIN : Il était marqué qu’un animal était tombé dans le réservoir.
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Arnaud POIRIER : C’est un acte de malveillance. La porte a été forcée et quelqu'un a mis un animal
mort dans le réservoir.
Nicolas FEREY : On est très content de voir arriver ce PCS au Conseil Municipal puisque je crois que
ce travail a commencé en 2016, comme vous le disiez.
Pour faire un peu l’historique, il y a d'abord eu un appel d’offres d’un cabinet, il y a eu trois réponses
et celui qui a été choisi, c’est HBC Conseils, me semble-t-il, pour 7 800 €. Ensuite, les associations,
comme vous l’avez rappelé, Vivre à Bures et VYF, ont été invitées à participer aux réunions. Il y a
eu beaucoup de réunions de travail effectivement et on peut le saluer.
Bizarrement, on ne comprend pas bien pourquoi il y a un nouvel intervenant en octobre 2019, avec
un nouveau cabinet, Lexis, qui arrive pour 9 480 €. Ensuite, arrive ce PCS après ce travail citoyen
des associations, du Conseil Municipal, des élus, avec l’aide de ce cabinet.
On est très content à Ensemble pour Bures de voir arriver ce document, Danielle COURTAU la
première, évidemment, puisqu’elle a intensément participé à ce travail avec les élus.
Cela nous semble quand même un temps un peu long pour quelque chose d’aussi critique. C’est vrai
qu’il y avait urgence à revoir le plan précédent de 2007 et à le rénover.
On se pose aussi la question de pourquoi ce recours à ces deux cabinets successifs. C’est la première
question que l’on se pose.
Pourquoi aussi le recours éventuellement aux cabinets puisque l’on peut imaginer qu’avec des
compétences que l’on a à Bures, on serait tout à fait capable de ne pas recourir à ces cabinets. C’est
effectivement un gros document, on peut toujours discuter là-dessus.
La troisième question, c’est bien d’avoir un PCS, mais est-ce qu’en face, on a les moyens
efficacement de mettre en application ce PCS en cas d’urgence ? On voit qu’il y a parfois des
dysfonctionnements au niveau communication.
Là, les gens concernés ont visiblement été prévenus très rapidement par Suez, directement
puisqu’ils connaissent très bien. Ce sont les gens qui n’ont pas eu l’information qui se sont inquiétés.
Du coup, on peut se demander s’il ne faut pas prévenir plus largement et dire : « Ici, il n’y a pas de
problème. Là, il y a un problème ».
Il y a eu un buzz assez important qui est monté parce que beaucoup de gens n’ont pas été informés
de cette situation pour les rassurer en leur disant : « Vous, vous n’êtes pas concernés » ou qui ont
été informés tard. En tout cas, il y a eu beaucoup d’incertitude pendant plusieurs heures.
Ce n’est pas une sorte de répétition, mais un peu quand même. Est-ce que l’on est capables, nous,
Bures, d’envoyer des messages par zone ? Je l’imagine, oui. Est-ce qu’il y a encore les sirènes qui
fonctionnent ? Est-ce que l’on a les moyens d’appliquer tout ce qui est écrit à l’intérieur de ce PCS ?
C’est une question qui me semble importante parce qu’évidemment, des problématiques
d’inondation par exemple, malheureusement, on risque de les voir arriver de plus en plus
fréquemment.
Yvon DROCHON : Oui, on a déjà mis en place le PCS lors de l’inondation de 2016 et cela a fonctionné,
donc on est capable.
Pour en revenir aux cabinets qui nous ont aidés à établir ce PCS, le premier ne nous a pas donné
entière satisfaction. C’était quelqu'un ingérable, donc on a été obligé de cesser toute collaboration
avec lui et de prendre un autre cabinet pour terminer le travail.
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Anne BODIN : C’est quelqu'un qui manquait d’esprit de synthèse.
Yvon DROCHON : On sentait que cela n’avançait pas et que l’on n’allait pas arriver au bout avec
lui.
Le Maire : La question à propos de samedi à laquelle vous faisiez référence, Monsieur FEREY, c’est
que les gens étaient informés par les réseaux sociaux. En fait, il fallait arriver à donner une réponse
la plus claire possible et surtout qui soit la plus conforme à la réalité. La difficulté, c’est d’obtenir
une réponse claire de la part des responsables, Suez en l’occurrence, pour que je puisse prendre la
responsabilité d’afficher un message clair disant à Bures : « Il n’y a pas de problème avec l’eau que
l’on ingurgite ». C’est cela, la difficulté.
Pour le coup, je trouve que l’utilisation des réseaux sociaux pour ce type d’information peut avoir
des conséquences très dommageables. J’ai eu du mal, il a fallu deux heures le samedi matin pour
que j’arrive à avoir la certitude qu’il n’y avait pas de danger à Bures.
Nicolas FEREY : En fait, avant de vous déranger, j’ai appelé un technicien de Suez pour être sûr
que ce n’était pas un buzz et pour avoir une idée du niveau de certitude de l’information. Il nous a
dit que Suez avait bien appelé les personnes concernées par la problématique. Le problème, c’est
qu’ensuite, les réseaux sociaux ont pris le relais et ce sont toutes les autres personnes qui n’ont pas
été informées qui ont extrapolé cette information reçue à Gif.
C’est vrai que quand on habite juste en face d’une rue ou d’une personne qui a été appelée, d’un
voisin qui a été appelé et pas nous, on se pose des questions : « Est-ce qu’ils n’ont pas eu le temps
de m’appeler ? Est-ce qu’ils vont m’appeler plus tard ? ».
C’est vraiment cette question d’informer plus largement que les gens qui sont concernés parce qu’il
faut que les gens sachent à côté et autour s’ils sont concernés ou pas. Sinon la mobilisation des
réseaux sociaux ensuite marche à plein et après, on perd un peu le contrôle.
De mon point de vue, ce qui aurait été bien, c’est d’avoir très rapidement de Suez ou de quelqu'un
d’autre, l’information disant : « Ces zones-là ne sont pas concernées. Vous, vous êtes concernés de
manière simultanée ». Si l’on peut peut-être envoyer un message à Suez, c’est celui-là, pour éviter
que cela parte parfois en vrille. Là, cela s’est résolu rapidement, mais cela peut prendre des
proportions difficilement contrôlables parfois.
Adrienne RESSAYRE : Je pense qu’il faut que vous discutiez avec Suez parce qu’une Buressoise m’a
dit avoir été appelée par Suez parce qu’elle était dans la zone à problème. Cette Buressoise se
trouve dans la rue qui est au-dessus de la rue de La Guyonnerie. Il y a un tout petit bout de Bures à
cet endroit-là.
Le Maire : C’est aux Troènes ?
Anne BODIN : Oui.
Adrienne RESSAYRE : Une dame qui habite là-bas m’a dit qu’elle avait été appelée assez
tardivement par Suez. Je me suis posé des questions sur le fait que Suez ne vous avait pas
communiqué quelque chose d’exact, donc qu’il fallait peut-être voir avec eux pour qu’ils pensent à
vous prévenir si jamais il y avait un problème qui concernait ces habitations.
Le Maire : Très bien.
Thierry PRADÈRE : Comme cela a été très bien dit par Nicolas, premièrement, dans l'ensemble de
ces cas-là – je ne vise pas spécialement Suez, mais potentiellement d’autres –, ce qu’il faut, c’est
bien communiquer en englobant évidemment la zone concernée, mais aussi autour pour que ceux
qui ne sont pas concernés, mais qui peuvent se sentir concernés, soient détrompés rapidement de
façon à éviter que cela puisse partir un peu en « hystérie ».
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C’est quelque chose que l’on pourrait essayer de mettre en place avec nos interlocuteurs pour que,
justement, ils ne se limitent pas à ceux qui sont concernés, mais qu’ils prennent l’initiative de vous
contacter pour vous dire : « On a eu un problème. Cela concerne Gif, etc. Vous, vous n’êtes pas du
tout concernés », pour que vous sachiez réagir et derrière, calmer un peu.
Deuxièmement, par rapport à ce qui a été présenté par M. DROCHON, ce que je vais dire n’est pas
du tout péjoratif parce que je n’ai pas non plus forcément complètement la solution, mais on a fait
10 % du travail. Pourquoi ? On s’est préparé, on a organisé les choses, mais on ne les a pas encore
rentrées dans la tête des gens.
Franchement, si l’on dit : « Il faut que l’on se prépare, il peut y avoir un accident nucléaire au CEA »,
je ne connais pas grand-monde qui va lâcher ce qu’il est en train de faire pour s’en occuper. Et
pourtant, c’est le truc que l’on n’aura jamais regardé, que l’on aura paumé qui, un jour,
potentiellement, pourra être important.
Donc, dans notre communication, il faut faire attention, il ne faut pas « se satisfaire » d’un encart
dans le Buressois, vite fait entre deux satisfactions. Il faut que ce soit quelque chose qui reste et
que l’on arrive à faire en sorte, en matière de communication, que les gens comprennent que c’est
quand même important qu’à un moment donné, ils en parlent.
Il y a d’ailleurs quelque chose qui est dit sur le fait que l’on en parle en famille, etc. Je pense que
cela peut aussi passer par quelque chose au niveau des écoles pour sensibiliser les jeunes qui,
derrière, peuvent être peu prescripteurs par rapport à leurs parents.
Il y a vraiment un investissement à consentir. Je ne parle pas forcément d’investissement pécuniaire,
mais d’investissement potentiellement en temps et en énergie pour que l'ensemble des Buressois le
reprennent à leur compte.
Yvon DROCHON : En fait, le DICRIM sert à cela. C’est pour informer tous les habitants des risques
qu’ils encourent sur la commune et de l’organisation qui pourrait être mise en place par les services
communaux pour faire face à ces risques et pour leur prise en compte.
Dans le cas d’un accident nucléaire, ce n’est pas le Maire de la commune qui est en charge, c’est le
préfet. C’est le Maire qui est aux ordres du préfet. C’est géré au niveau de celui-ci, y compris la
distribution d’iode, etc.
Le Maire : Je rappelle que l’on a une application « bures-sur-yvette » qui peut servir aux gens aussi
pour annoncer ce type de problème.
Suez m’a mis dans la boucle, donc je recevais ce qu’étaient censés recevoir les gens de Gif. Quand
on voit l’imbrication des quartiers comme La Dimancherie entre Bures et Orsay, le plateau de
La Hacquinière entre Bures et Gif, cela ne m’étonne pas que les gens aient reçu des informations
alors qu’ils n’étaient pas concernés.
Mes chers collègues, c’était une présentation du DCS. Merci, Yvon. Merci à toutes celles et à tous
ceux qui ont travaillé.
Il nous reste à examiner une motion qui nous a été envoyée par Ensemble pour Bures. Qui la
présente ?
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22 – MOTION SUR L’ENREGISTREMENT COMPTABLE DES CESSIONS IMMOBILIÈRES LIÉES À
L’OPÉRATION « ILOT MAIRIE » 2015
Rapporteur : Adrienne RESSAYRE
Adrienne RESSAYRE : C’est une motion concernant l’enregistrement comptable des cessions
immobilières liées à l’opération « Ilot Mairie » qui a eu lieu en 2015.
Nous travaillons depuis plusieurs mois avec l’aide de Buressoises et de Buressois membres du
collectif sur les comptes de la commune. Ce n’est pas une mince affaire de remonter le temps en
utilisant les comptes administratifs quand on n’est pas des spécialistes, et nous ne sommes pas des
spécialistes.
Nous remercions beaucoup ces citoyens et citoyennes de nous avoir aidés. Avec leur aide, nous avons
observé qu’en 2015, les opérations concernant l’Ilot Mairie n’apparaissaient pas dans les comptes
municipaux ou alors étaient comptabilisés en fonctionnement alors qu’il s’agissait
d’investissements.
Cette motion a pour objectif de permettre de rectifier les comptes administratifs de 2015. Est-ce
qu’il faut que je la lise ?
Le Maire : Non. Je pense que ce n’est pas utile, on l’a tous lue.
Nous, évidemment, nous avons reçu votre document. Il y aura un travail fait entre la direction des
finances et la comptable de la trésorerie pour vérifier ces points. Nous reviendrons vers vous, le cas
échéant.
On n’a aucun moyen de savoir ce soir si ce que vous avancez est vrai ou faux, donc il faut le vérifier.
On fera ce travail-là et on reviendra vers vous. D'accord ? Donc, on va repousser votre motion.
Adrienne RESSAYRE : Donc, on repousse la motion ?
Le Maire : Non, on va la mettre aux voix, mais on va voter contre.
Madame RESSAYRE, est-ce que vous présentez votre motion ?
Adrienne RESSAYRE : Oui, tout à fait.
Le Maire : Très bien.
Adrienne RESSAYRE : Effectivement, il faut que vous vérifiiez ce qui est dans cette motion. L’idée
est d’apporter des clarifications sur ce qu’il s’est passé au moment des opérations de l’Ilot Mairie.
Ces clarifications peuvent avoir des impacts éventuellement importants, par exemple parce que
normalement, la Ville récupère, par le fonds de compensation de TVA, la taxe qui grève les
investissements qu’elle fait.
La valeur des équipements publics inclus dans les deux contrats s’élevait à 3 583 616 €, donc le taux
de compensation, qui est de 16,404 % de la valeur des équipements construits, donne un montant
de 589 496,77 € qui serait à récupérer. Comme on n’est pas sûr qu’il y a eu un enregistrement
comptable, on se demande par exemple si les demandes de récupération de la TVA ont été émises,
pour quels montants et à quelles dates.
Est-ce que la commune n’a pas oublié de demander des sommes qui sont importantes et qui
pourraient l’aider dans les difficultés financières ? C’est la raison pour laquelle nous déposons cette
motion, pour chercher à clarifier les enregistrements comptables de la Ville et faire mettre les
choses au clair. Nous proposons que cette motion soit effectivement mise au vote.
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Le Maire : Merci.
Monsieur COLLET...
Patrice COLLET : Comme beaucoup de mes collègues ici, je me suis demandé quelle mouche avait
piqué nos collègues d’Ensemble pour Bures de sortir une vieille histoire comme cela, mais à la
réflexion, il y a peut-être des choses qui ont trait à notre situation actuelle quand même.
Si je comprends bien, ce n’est pas loin de 1,7 M€, 1,8 M€ qui sont liés à la vente des parcelles de
l’Ilot Mairie, qui seraient tombés dans le budget de fonctionnement, alors que je comprends qu’a
priori, cela aurait dû tomber dans la section d’investissement.
C’est sans doute à vérifier, mais ce n’est pas sans rapport avec la situation d’aujourd’hui parce que
je voudrais rappeler à nos collègues que le compte administratif 2020 a été présenté et qu’il s’est
soldé par un exercice déficitaire de l’ordre de 800 000 € qui a été comblé par des excédents reportés
des années précédentes.
Quand j’entends cela, il semble que ces excédents viennent de cette opération qui n’est peut-être
pas normale, donc ce n’est pas si éloigné de nos préoccupations actuelles, me semble-t-il. Pour cela,
je pense qu’il faut faire la lumière, juste vérifier tout cela et être sûr que les écritures ont été
faites correctement. C’est pour cela que nous voterons la motion.
Le Maire : Très bien.
Thierry PRADÈRE : Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris votre position, Monsieur le Maire,
excusez-moi. La proposition qui est faite là n’est pas agressive. Au contraire, je pense même qu’elle
peut aider la commune.
En revanche, si vous votez contre, cela veut dire que vous vous engagez à ce que la comptabilité soit
correcte et que vous en avez la certitude. Puisque vous avez la majorité, si vous vous opposez à ce
qu’un examen correct des comptes soit effectué, c’est que vous vous engagez à ce qu’il le soit.
Le Maire : Ce n’est pas du tout ce que j’ai dit. J’ai dit que nous allions vérifier ce qui est écrit dans
cette motion, sauf que c’est quand même vous qui me faites des réflexions à chaque fois que je
présente une motion et me dites : « Vous nous présentez des textes, on ne sait même pas si ce qui
est dedans est vrai ». Vous m’avez dit cela à plusieurs reprises.
Je vous dis la même chose aujourd’hui. Vous prétendez des choses, vous avancez des choses. Je ne
sais pas si c’est vrai. En revanche, on va le vérifier. S’il y a un fondement ou s’il n’y a pas de
fondement, on reviendra vers vous pour vous donner l’information.
Vous auriez pu poser cette question d’une façon tout à fait normale par un courrier, cela aurait
donné le même résultat.
Par contre, moi, je ne sais pas ce soir si ce qui est écrit dans ce que vous avancez est vrai, donc c’est
la raison pour laquelle nous allons repousser votre motion et nous allons vérifier, en lien avec la
direction des finances et la trésorerie, s’il y a un fond de vérité dans ce que vous écrivez. Nous vous
le dirons ainsi qu’à tout le monde.
Adrienne RESSAYRE : On est d'accord que l’on a un peu raté le coche, mais c’est aussi parce que
l’on travaille et en plus de faire le Conseil Municipal, les élections, on a tenu des bureaux de vote,
etc. On avait prévu d’envoyer la motion plus tôt et on n’a juste pas réussi.
Votre reproche sur le fait qu’elle est arrivée tardivement est mérité, donc on le reconnaît tout à
fait.
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Le Maire : Madame RESSAYRE, ce n’est pas un reproche parce que vous comme moi, on est des
militants, on sait ce que c’est que de bosser et de faire beaucoup de travail. Il y a les élections, il
y a tout cela et voilà.
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Au cours des recherches que nous avons entreprises pour comprendre les origines de la crise de
trésorerie que connaît actuellement la commune nous avons découvert que les contrats de vente des
biens communaux et de construction des équipements publics conclus avec COGEDIM en juin et
décembre 2015 n’avaient pas été enregistrés dans les comptes de la commune.
Cette conclusion s’appuie sur les documents dont nous disposons : le Compte Administratif 2015 voté
par le Conseil Municipal, le contrat COMMUNE / COGEDIM du 11 juin 2015 et COMMUNE/COGEDIM du
17 décembre 2015.
Ilot Nord :
Contrat COMMUNE / COGEDIM du 11 juin 2015. De cet acte résulte :
1- La cession de parcelles de terrains dont certaines sont bâties pour une valeur de 3.445.512 €.
Nous demandons que soient comptabilisés la sortie de l’inventaire des biens cédés pour leur valeur
nette comptable, la constatation des plus ou moins-values de cessions dans le compte 192 « plus ou
moins-values de cessions immobilières ».
2 - L’engagement par COGEDIM de la fourniture d’équipements publics pour une valeur de 3.445.512 €
(605.000 € pour la médiathèque, 79.860 € pour un local associatif, 2.186.400 € pour le parking public
souterrain, incluant 574.252 € de TVA).
Ces équipements ont à ce jour été livrés. Nous demandons que leur valeur soit enregistrée dans la
comptabilité.
Ilot Sud :
Contrat COMMUNE / COGEDIM du 15 décembre 2015 qui entraîne :
1 - La cession de la parcelle de terrain A1 145 pour 2.016.583,00 €.
Nous demandons que soit comptabilisé la sortie de l’inventaire pour sa valeur comptable et
l’enregistrement de la plus-value réalisée au compte 192 « Plus-value de cession immobilière «
comme le prévoit l’article 2331 - 8 du CGCT.
2 - L’engagement de COGEDIM de fournir un équipement public d’une valeur de 148.104 € (local
infirmières). Cet équipement, à ce jour, a été livré. Nous demandons que sa valeur soit enregistrée
dans la comptabilité.
3 - La soulte de 1.868.479 € payée chez le notaire par COGEDIM a été comptabilisée au Compte 74
« Plus-value de cession de biens amortissables ». Cet enregistrement est à la fois inexact dans son
montant et dans son imputation. Dans son montant : les 1.868.479 € payés par COGEDIM sont la
différence entre le prix du terrain, 2.016.583,00 €, et la valeur de l’équipement public à livrer de
148.104 €, alors que la plus-value à enregistrer est l’écart entre la valeur comptable du terrain vendu
et le montant de la vente ; dans son imputation : la « plus-value » a été créditée au compte 775
« Produits exceptionnels, produits de cessions d’immobilisations », or l’article L 2 331 - 8 du CGCT
prévoit l’enregistrement des plus-values immobilières au compte 192.
Nous demandons que cet enregistrement inexact soit rectifié.
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Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX CONTRE (les élus de la majorité ET 6 VOIX POUR
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FEREY, Christine QUENTIN Catherine TCHORELOFF et
Patrice COLLET).
•

La motion n’est pas adoptée.

Le Maire : Merci.
Nous en avons terminé avec les points inscrits à l'ordre du jour.
Je vais vous donner une information. Cela reste à confirmer, mais normalement, nous devrions
recevoir, le week-end des 25 et 26 septembre 2021, une délégation de la ville allemande de Guströw,
ville avec laquelle nous avons pris des liens maintenant de plus en plus étroits depuis deux ans
environ, même si ces Allemands viennent à Bures nous visiter depuis maintenant sept ou huit ans.
C’est vrai que depuis deux ans, nos discussions ont été poussées un peu plus loin et nous avons
envisagé ensemble de procéder à un jumelage. Ce jumelage aurait pu intervenir soit fin 2020, soit
au printemps 2021 si la crise sanitaire, évidemment, ne nous avait pas empêchés de poursuivre nos
relations. Toutefois, nous avons continué à converser par voie dématérialisée au cours des derniers
mois.
Nous avons convié une délégation de nos amis allemands à venir. La date qui a été envisagée est le
week-end des 25 et 26 septembre 2021. Au cours du week-end, ils seront pris en charge aussi par
l’association Euroby qui a des militants associatifs très impliqués dans les relations avec Guströw et
Crewkerne en Angleterre.
Je souhaiterais que ce week-end soit marqué par un moment un peu officiel, le samedi en fin de
matinée, au cours duquel le Conseil Municipal recevrait la délégation. Nous nous présenterions et
nous aurions un échange avec eux dans la salle des cérémonies de la Grande Maison.
Si leur venue est effectivement confirmée, nous vous adresserons une invitation officielle. S’ils
doivent annuler, dans ce cas-là, évidemment, nous vous préviendrons également.
J’ai trouvé que c’était bien qu’il y ait un moment où l’ensemble du conseil les reçoive et entame
une discussion avec eux, sachant que je pense qu’ils auront des activités tout au long du week-end.
Voilà l’information que je souhaitais vous passer en cette fin de conseil.
Y a-t-il des questions ?
QUESTIONS ORALES
Catherine TCHORELOFF : J’ai lu attentivement le programme des candidats aux départementales
de M. BOURNAT et Mme DARCOS, qui parlent de l’achat par le département de terrains Espaces
Naturels Sensibles. Ils citent un certain nombre de communes dont Bures. Je voulais savoir si vous
aviez évoqué une zone précise avec ces candidats qui sont sortants, donc qui doivent savoir de quoi
ils parlent.
Le Maire : Non. Je pense que c’est dans le cadre de discussions qui seront ouvertes avec les
différentes communes. Le département veut se montrer ouvert et prêt à travailler sur des
acquisitions de parcelles, sans cibler particulièrement un site. En tout cas, je ne vois pas de site
public qui pourrait être concerné et je n’ai pas eu vent aujourd’hui que le département s’apprête
à acquérir un site privé.
Catherine TCHORELOFF : On leur posera peut-être directement la question pour voir s’ils avaient
quelque chose en tête quand ils ont écrit cela.
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Le Maire : Peut-être.
Catherine TCHORELOFF : Deuxième sujet, très rapidement, la voie Kastler parce que je me heurte
à un mutisme des administrations qui finit par susciter le questionnement.
Il y a un an et demi, je me suis demandé quelles étaient les mesures compensatoires qui avaient été
exécutées suite à la mise en œuvre de la voie Kastler. J’ai demandé au service urbanisme de la Ville
de Bures s’ils avaient des éléments, notamment l’étude d’impact initial. Ils ne l’avaient pas. J’ai
donc mis à peu près six mois à l’obtenir du département, donc on a eu cette étude d’impact qui
était de 2004.
Dans cette étude d’impact, il est indiqué qu’il y a des mesures compensatoires puisqu’il y avait un
espace boisé classé, donc normalement déclassé avec arrêté de défrichement, à hauteur de
558 000 € TTC, donc une somme importante pour la Ville de Bures pour pouvoir en faire quelque
chose sur ses ENS justement. Voilà les seules informations que l’on a réussi à avoir.
Depuis, j’ai écrit deux ou trois fois au préfet pour avoir l’arrêté de défrichement qui est nécessaire
pour supprimer un espace boisé classé. Je n’ai pas eu de réponse.
J’ai écrit aux services du département, mais n’ayant pas de réponse, je vous ai réinterrogé pour
savoir si vous aviez des éléments. Vous m’avez dit non et vous avez interrogé le Président du Conseil
Départemental, il y a à peu près deux mois.
Le Maire : On a eu une réponse.
Catherine TCHORELOFF : Vous avez eu une réponse ? Ah, super !
Le Maire : Que l’on vous a transmise, me dit ma collaboratrice.
Catherine TCHORELOFF : Je ne l’aie pas eue.
Emmanuelle ROBERT-PÉRENNÈS : Cela vous a été adressé à votre domicile par voie postale.
Catherine TCHORELOFF : Je ne l’ai pas reçue. Alors, dites-moi, elles ont été faites ou pas, ces
mesures compensatoires ?
Le Maire : Pas à ma connaissance. Les mesures compensatoires, au départ, il devait y avoir des
plantations. Je crois que le site initial, c’était aux alentours de Saclay. Ensuite, j’avais su que c’était
plutôt dans le centre de l’Essonne. Après, c’est vrai que je n’en ai plus entendu parler. On va
retrouver ce courrier et on va vous le passer, Madame TCHORELOFF.
Catherine TCHORELOFF : Oui, je veux bien parce que j’avais quand même le vague espoir que l’on
puisse récupérer cette somme-là pour la Ville de Bures.
Le Maire : Il est signé du vice-président. Je m’en souviens absolument. On va le retrouver et vous
l’envoyer.
Catherine TCHORELOFF : Merci.
Patrice COLLET : J’ai deux questions sur les aspects financiers.
J’ai vu que la communauté d’agglomération Paris-Saclay est en train d’adopter un nouveau pacte
financier avec en particulier, me semble-t-il, l’apparition d’une dotation de solidarité
communautaire. Je pense que c’est un nouveau nom pour quelque chose qui existait déjà plus ou
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moins. Est-ce que vous pouvez donner un peu l’impact de ce nouveau pacte financier pour notre
commune ?
Mon deuxième point nous concerne plus directement. Je vais essayer de trouver les mots pour ne
pas vous énerver, Monsieur VIGIER. Cela concerne notre capacité de désendettement puisque c’est
un des gros soucis du moment. Il faut l’améliorer, je pense que tout le monde en convient.
Je ne sais pas si vous comptez peut-être augmenter les impôts ou réduire les dépenses ou autre
chose, mais toujours est-il qu’auprès de la communauté, vous aviez annoncé avoir un plan pour
améliorer cette capacité d’endettement. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où en est ce plan ?
Merci.
Le Maire : Le pacte fiscal et financier a effectivement été adopté par la communauté
d’agglomération après plusieurs mois de discussions entre les différents élus. Ce n’est pas une
révolution par rapport au pacte qui s’est terminé en 2021, avec le renouvellement des équipes
municipales. Je pense même que c’est un pacte qui est beaucoup plus prudent que le précédent en
ce sens, finalement, qu’il y a une clause de revoyure annuelle. Dans le cadre de ce pacte financier,
on a retiré toute la partie voirie qui sera intégrée dans le plan pluriannuel d’investissement qui va
être discuté avec le projet de territoire qui est en cours d’actualisation par les services de la
communauté d’agglomération.
Oui, ce n’est pas une nouveauté, la fameuse DSC déjà en vigueur pour les communes. Les critères
qui ont été retenus au final vont nous permettre d’avoir un bonus, mais qui se chiffre en quelques
dixièmes de milliers d’euros, donc cela ne sera pas non plus une augmentation très importante.
Je rappelle que plusieurs scenarii avaient été avancés. Il y avait les critères qui avantageaient les
communes ayant du développement économique, donc des entreprises. Il y avait les critères qui
avantageaient plus les communes ayant plus d’habitats collectifs, plus de logements sociaux, voire
en politique de la ville.
Il y avait une espèce de critère flottant qui essayait de prendre en compte toutes les tendances et
c’est le critère qui a été retenu. Du coup, des villes comme Bures n’ont pas à souffrir du choix de
ce critère alors que des villes, oui, ont vu la DSC reculer un peu ou fortement. Nous, nous gagnerons
un petit peu sur la DSC.
Comme je vous le dis, les clauses de revoyure seront annuelles, donc on ne peut pas dire que ce sera
un pacte qui rayonnera jusqu’à la fin du mandat. Il y a beaucoup de prudence. On sait aussi que
2022 arrive. 2022, c’est une année d’élection présidentielle et législative.
Est-ce que l’arrivée d’un nouveau Gouvernement peut entraîner des modifications sur la fiscalité
locale, sur la fiscalité des collectivités territoriales ? Tout cela, ce sont aussi des données objectives
qu’en général, on prend en compte dans le cadre de l’élaboration d’un tel pacte fiscal.
Je rappelle qu’a démarré un travail pour l’actualisation du projet de territoire sur la communauté
d’agglomération.
Concernant nos recherches d’économies, comme on l’avait dit, il nous faut effectivement travailler
sur des baisses de dépenses. Nous l’avons fait dès cette année où nous avons baissé à la fois les
dépenses de fonctionnement et considérablement les dépenses d’investissement.
Comme je l’avais indiqué dans cette instance lors de l’examen du rapport d’orientations budgétaires
et lors du vote du budget, nous avons aussi un travail à mener avec la communauté d’agglomération
sur l’attribution de compensation. Il nous faut impérativement arriver à baisser l’attribution de
compensation puisque c’est elle qui ponctionne nos dépenses de fonctionnement en grande partie.
Ce travail est en train d’être mené activement avec les élus en charge et les services. Il est bien
entendu que dès que nous y verrons plus clair, nous pourrons vous donner des informations sur les
avancées de ce travail.
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Y a-t-il d’autres questions ?
Nicolas FEREY : Il y a eu un problème de sécurité majeur au mois de mai dans les Hauts de Bures.
Avec un ensemble d’habitants qui se sont sentis concernés par ce problème de sécurité un peu inédit,
en tout cas dans cette résidence-là, on voulait savoir quelle suite va être donnée ou si des choses
ont été faites depuis cet événement, avec tous les acteurs, la commune, les services de police,
éventuellement l’agglomération.
D’autre part, on avait parlé aussi de problématiques un peu inquiétantes autour du collège de
La Guyonnerie il y a quelques années, un camion qui était inquiétant par rapport aux enfants qui
sortaient du collège.
À l’époque, on avait demandé au conseil d’administration du collège s’il n’était pas approprié,
justement pour s’emparer collectivement de cette problématique de sécurité et de prévention de
la délinquance, de réactiver de manière un peu plus intense qu’aujourd’hui, les CLSPD (comités
locaux pour la sécurité et la prévention de la délinquance) pour essayer un peu déjà de faire un état
des lieux, pour savoir si les problématiques de sécurité ont évolué à Bures et pour travailler sur
cette question.
Il y a la répression, mais il y a aussi la prévention qui est importante. Du coup, ces comités locaux
sont intéressants pour mettre en présence les premiers acteurs concernés, à savoir les forces de
police, la police municipale, le préfet, le maire, etc., mais aussi des acteurs qui sont plus des
citoyens concernés par les problématiques de sécurité.
Le Maire : Oui, le problème survenu aux 4 Coins était particulièrement préoccupant. J’ai
immédiatement organisé une réunion sur place avec les habitants, avec la police nationale, avec la
police municipale, de façon à avancer sur la question qui faisait suite d'abord à l’agression d’un
garçon qui a été pratiquement laissé pour mort dans le quartier des 4 Coins, un samedi soir, et dont
la vie a été en danger pendant plusieurs heures après une agression.
Parallèlement à cela, les habitants des 4 Coins voient et se plaignent de la présence d’individus de
plus en plus nombreux qui rodent, qui traversent la résidence et qui peuvent s’en prendre aux
enfants de la résidence. S’ils s’en prennent aux enfants, on peut imaginer qu’ils s’en prennent aussi
aux personnes âgées, et à proximité de l’école.
J’ai tenu à faire immédiatement cette réunion pour bien marquer que la Ville ne peut pas accepter
que la situation se dégrade ainsi dans le quartier des 4 Coins. J’ai demandé que des patrouilles
soient faites et multipliées dans le quartier et surtout aussi devant l’école aux heures d’entrée et
de sortie. Dans les jours qui ont suivi, nous avons eu des patrouilles de police qui sont venues aux
heures d’entrée et de sortie.
J’ai été tenu informé de l’enquête qui est menée actuellement par la police nationale pour
retrouver les auteurs des faits. Vous comprendrez que je ne peux pas m’étendre sur ce qu’il se passe
actuellement, mais je sais que l’enquête avance. J’espère que nous aurons des résultats qui nous
seront donnés dans les jours qui viennent. En tout cas, je sais que toute une équipe travaille dessus.
Concernant le collège, effectivement, il y avait eu des problèmes il y a plusieurs années. Concernant
la prévention, nous avions travaillé avec la Ville d’Orsay, en 2015, sur l’élaboration d’un CLSPD. On
avait avancé et finalement, cela ne s’est pas fait parce que l’on n’est pas parmi les villes qui ont
l’obligation d’en faire un. Du coup, on s’était associé avec Orsay qui était en train de faire le sien.
Au bout d’un moment, on a arrêté, cela ne s’est pas fait et Orsay a continué tout seul. On pourrait
essayer de reprendre avec eux ou avec Gif, pourquoi pas. Cela pourrait être intéressant. J’y suis
assez favorable.
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L’intérêt du CLSPD, c’est que cela permet de réunir à plusieurs reprises tous les acteurs qui
travaillent du côté de l’éducation et la prévention. Ce sont les établissements scolaires, la police,
la justice, donc cela a un intérêt certain. J’y suis assez favorable.
A Bures, aujourd’hui, ce que l’on constate, quand je regarde les faits de délinquance pour lesquels
nous sommes saisis, on a quand même encore une énorme majorité de cambriolages. Aujourd’hui,
le long de la ligne B, à intervalles réguliers, c’est ce que subissent Bures, Orsay, Villebon, Gif, Bures,
Orsay, etc. Cela revient régulièrement et en fonction des saisons ou des périodes, une ville est plus
ciblée que les autres. Mais il faut aussi surveiller ce qu’il se passe dans d’autres secteurs de la
commune, dans d’autres catégories de population.
Je pense qu’il faut se donner les moyens d’arriver à créer une dynamique, en tout cas, un dialogue.
On a des réunions régulières entre la police nationale et la police municipale. C’est vrai qu’il y a
une très bonne collaboration entre les deux services. On peut aller sûrement au-delà, oui.
Adrienne RESSAYRE : Je rebondis parce que vous avez cité Gif et Orsay. Le problème s’est produit
aux 4 Coins, c’est au contact de la Ville des Ulis. Y a-t-il moyen d’inclure Les Ulis dans cette
organisation des CLSPD ? Cela semblerait tout à fait logique que cette grande voisine participe.
Le Maire : Tout à fait, je pense que cela serait une bonne idée.
Adrienne RESSAYRE : J’ai une deuxième question sur la fermeture du skatepark. Il y a effectivement
eu une dégradation sur le skatepark. Était-il nécessaire de le fermer intégralement J’imagine, oui,
sinon vous ne l’auriez pas fait. Est-il possible quand vous fermez des équipements municipaux
d’indiquer ce qu’il est prévu d’être fait et à quelle échéance, pour les usagers et les usagères ?
Le Maire : Le trou va être bouché très prochainement. Je sais que des devis ont été demandés. C’est
vrai que pour des raisons de sécurité, on a préféré le fermer. J’espère que cela va être fait très,
très vite.
Thierry PRADÈRE : Je ne suis pas d'accord avec le fait qu’il fallait fermer l'ensemble du skatepark
parce qu’en fait, comme il y a juste un module impacté, les gens ne respectent pas l’interdiction.
Ok, la mairie est protégée parce qu’elle a émis une interdiction, mais de facto, elle n’est pas
respectée, donc ne vaudrait-il pas mieux simplement expliquer, donner une date, comme le disait
Adrienne RESSAYRE, et finalement fermer un module pour que les enfants, qui ne comprennent pas
pourquoi on leur interdit d’utiliser l'ensemble du skatepark, respectent et soient plus citoyens d’une
certaine façon ? C’est parce que l’interdiction leur semble complètement déraisonnable.
Le Maire : C’est vrai, je suis assez d'accord, mais je crois que l’on a une date d’intervention.
Albert BALESME : Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais ce sera bien avant début septembre.
Thierry PRADÈRE : Est-ce que vous pourriez la communiquer prochainement ?
Albert BALESME : Dès qu’on l’aura.
Thierry PRADÈRE : Cela aidera aussi pour les relations avec les familles et les enfants de dire que
c’est jusqu’à telle date. Encore une fois, le mieux serait d’isoler le module impacté.
Arnaud POIRIER : Les services techniques vous disent qu’à travers les travaux que cela demande, on
a fait un appel d’offres et les délais de réponse sont toujours plus ou moins longs. Encore une fois,
on espère bien que courant juillet, cela puisse être fait pour qu’à la rentrée, de toute façon, les
enfants puissent y accéder.
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C’est quand même l’objet premier, que tous les enfants puissent accéder au terrain d’évolution
dans sa globalité puisque vous avez vu qu’au-delà du skatepark qui a été abîmé, on a eu aussi des
panneaux de basket qui ont été cassés, on a eu un certain nombre de choses. On a réparé les
panneaux de basket, c’est effectivement un investissement que l’on avait prévu. On n’avait pas
prévu qu’il allait falloir racheter de l’enrobé à cause de ce qu’il s’est passé et de l’incendie qui
avait été créé sur ce terrain. On reste vigilant.
La fermeture du skatepark complet était pour s’assurer, mais on sait très bien que ce n’est pas une
rubalise qui va empêcher les gamins d’y aller, c’est évident. Cela engage aussi la responsabilité de
la mairie, donc on est obligé. C’est toujours très, très compliqué de fermer un module parce qu’ils
vont aller jouer sur l’un et pourquoi ils n’iraient pas jouer sur l’autre ? L’objectif est de bien
démontrer, malgré tout, que le skatepark dans sa globalité peut rester dangereux, donc on l’a
complètement fermé pour s’assurer.
On sait, je le vois, allez le samedi soir sur le terrain d’évolution, les gamins y sont et tout ce qui va
avec, en plus, donc c’est toujours très, très compliqué. On reste vigilant là-dessus, mais l’objectif
est de réparer ces dégradations le plus rapidement possible au travers des services techniques qui
ont fait des demandes auprès des entreprises pour pouvoir le faire.
Nicolas FEREY : Je n’ai pas une question, mais plutôt une remarque. On a de plus en plus de
remontées de gens gênés par la musique lors des périodes d’ouverture de la zone piétonne. Il y a
parfois de la musique avec les hauts parleurs, etc. Évidemment, on ne peut pas contenter tous les
habitants, mais il y a des endroits hors zone piétonne où les hauts parleurs sont quand même
allumés. Je signale juste que l’on a des remontées à ce sujet.
J’ai une remarque sur les sorties scolaires dont on a déjà parlé tout à l'heure. Les parents sont un
peu inquiets, non pas tant par la fermeture des budgets pour les sorties scolaires, dont on avait
discuté, c’était plutôt jusqu’à décembre 2021.
En fait, quand les enseignants ou les enseignantes organisent les sorties scolaires, il faut avoir une
visibilité sur les budgets parce qu’une sortie scolaire s’organise déjà plusieurs mois à l’avance. S’il
n’y a pas de visibilité sur 2021-2022, il est certain qu’il n’y aura pas de mobilisation des enseignants
et des enseignantes pour organiser quoi que ce soit.
C’est juste pour rappeler le fait que ce n’est pas quand les budgets ouvrent, que les enseignants se
mettent à organiser les sorties, donc ce serait bien d’avoir peut-être plus de visibilité pour être
certain que, si projet et budget il y a, les sorties puissent se faire.
Arnaud POIRIER : Je vous rappelle juste que quand on vient travailler avec les écoles sur les budgets
quels qu’ils soient, des réunions sont faites avec l’élu en charge du scolaire, mais aussi avec le Maire.
A ces moments-là, il est discuté des priorités, je vais parler de l’investissement par exemple, des
projets de sorties et autres. On a déjà une idée du nombre de classes qui souhaiteraient faire des
sorties. En général, on attribuait un budget pour chaque classe qui correspondait – je vais peut-être
vous dire une bêtise – à 11 € par enfant. Je ne sais plus exactement, je ne saurais pas vous dire,
mais c’était l’objectif.
Il faut se rappeler aussi que nous ne sommes pas en année scolaire pour ces budgets, mais bien en
année calendaire, donc l’objectif est de savoir quelles sont les envies des professeurs afin que l’on
puisse prévoir les budgets dès le mois de janvier, c'est-à-dire que l’on doit être capable de savoir ce
qu’ils seront.
On a été dans une période un peu compliquée qui était liée à l’épidémie et on a effectivement pris
le choix de ne pas budgété ces sorties-là pour cette année. Pour l’année prochaine, si tout va bien,
ce que j’espère très fortement, j’espère aussi que les enfants pourront ressortir.
Je suis tout à fait conscient que ces sorties demandent du temps aux institutrices pour pouvoir les
prévoir et cela ne se prévoit pas deux mois à l’avance, comme vous le dites, mais bien avant. On est
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vigilant vis-à-vis de cela. Encore une fois, c’est une discussion qui existe de toute façon avec
l’adjoint en charge du scolaire et le Maire directement.
Thierry PRADÈRE : J’ai une question qui a déjà dû vous être remontée, mais que je vous remonte
de notre côté.
Vous l’avez dit tout à l'heure, on est dans une période d’économies assez fortes, au point que nos
guirlandes de Noël pendouillent encore lamentablement au vent, au soleil et à la pluie. Je
comprends l’économie de fonctionnement qui est réalisée. Par contre, elle interroge concernant la
durée de vie de l’investissement que sont ces guirlandes. Il faudrait bien faire attention à ce que la
poche droite ne finance pas la poche gauche et inversement.
J’ai un deuxième point et un troisième point.
Je vous remercie de m’avoir envoyé la convention de créance signée. C’est un bon premier point.
En revanche, je n’ai pas encore réussi à obtenir l’avis écrit du contrôle de légalité concernant cette
convention de créance, que je ne comprends toujours pas d’un point de vue comptable. J’imagine
que vous l’avez. Est-ce que vous pourriez me le fournir ?
Le Maire : Je crois qu’à compter du 22 avril, il y avait deux mois pour recevoir une remarque. On
n’a rien reçu. Je ne sais pas comment cela va nous revenir. S’il n’y a pas de remarque, on ne reçoit
rien ?
Alexandra MASTEY : Oui.
Thierry PRADÈRE : C’est donc un « qui ne dit mot consent ». Je trouve cela très surprenant. Je vais
réattaquer la préfecture sur le sujet. En tant qu’élu, je veux un écrit. Le contrôle de légalité, cela
a un sens. C’est l’instance qui doit écrire sur le sujet. Là, on n’est pas dans l’oral, on est dans l’écrit.
Je veux bien le faire avec vous, mais je voudrais que l’on redemande à la préfecture. Si vous voulez,
je vous mettrai en copie. Je vais lui redemander qu’elle fasse son travail et nous éclaire sur la
légalité comptable de ce texte.
Ma dernière remarque concerne le sujet Indigo. Après plusieurs relances, vous m’avez envoyé la
réponse d’Indigo. Je constate qu’il y a quand même beaucoup d’évolutions par rapport à
décembre 2019. J’ai peut-être un trou de mémoire, mais je ne me souviens pas que l’on en ait un
jour débattu en Conseil Municipal.
J’aimerais bien avoir, premièrement, des explications, deuxièmement, les factures correspondantes
parce qu’il y a des gros écarts entre ce qui avait été présenté en décembre 2019 et ce qui nous
revient comme réponse d’Indigo cette fois-ci. J’imagine que la mairie a été dans la boucle et
j’imagine que vous avez signé, donc je ne comprends pas pourquoi cela n’a pas été débattu en
Conseil Municipal.
Le Maire : Cela n’avait peut-être pas besoin de passer en Conseil Municipal, mais on va le vérifier.
Patrice COLLET : J’ai un premier point sur l’éclairage, sans aucun rapport avec les guirlandes dont
parle M. PRADÈRE. Très récemment, j’ai entendu des Buressois se plaindre de l’absence totale
d’éclairage de la voirie la nuit. Pouvez-vous rappeler la politique de la Ville à ce sujet ? Est-ce que
vous avez eu des retours ? Comptez-vous faire évoluer cette politique ?
Le Maire : Depuis 2013, nous éteignons la nuit de 1 h 00 jusqu’à 5 h 00 du matin. 1 h 00, dernier
RER. 5 h 00, premier RER.
Nous avons décidé en octobre dernier, d’augmenter la plage horaire d’extinction. Maintenant, les
lumières sont éteintes de 22 h 00 à 6 h 00 le matin. Nous avons informé nos concitoyens dans le
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magazine municipal ainsi que dans la newsletter, que nous faisions une sorte d’expérimentation
pendant plusieurs mois et qu’à l’issue de celle-ci, nous arrêterions ou nous affinerions l’horaire.
Sur les retours, oui, moi aussi, j’ai eu affaire à quelques personnes qui se plaignaient. Je ne peux
pas dire qu’il y ait eu énormément de critiques. J’en ai eu quelques-unes, c’est vrai. Il faut se
donner jusqu’au début de l’automne, c'est-à-dire le moment où les jours raccourcissent et que l’on
prenne une décision si l’on maintient de 22 h 00 à 6 h 00 ou si l’on réduit l’écart. Il faudra que l’on
se pose la question. Il y avait aussi le couvre-feu qui était une aide.
Thierry PRADÈRE : Concernant les inondations du 19 juin, quelle est la position de la mairie et que
comptez-vous faire par rapport à ces inondations et aux personnes qui ont été inondées ?
Le Maire : Pour les personnes qui ont été inondées, nous avons évidemment informé par tous
moyens, que nous étions prêts à recevoir leur demande pour l’état de catastrophe naturelle. Cela a
été fait. J’ai demandé moi-même la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Le préfet nous
a immédiatement informés que l’on pouvait monter des dossiers.
J’ai écrit également au président du SIAHVY pour lui demander d’activer très fortement les travaux
nécessaires, les mesures nécessaires concernant notamment le Vaularon, mais également
l’aménagement du Barattage qui est en contrebas de Gometz-le-Châtel. Emmanuelle, il faudra
passer la copie du courrier au Conseil Municipal.
Plus accessoirement, de 18 h 00 à 22 h 00, le 19 juin, nous avons pris raclettes, balais, brouettes,
etc. pour emmener les 60 centimètres d’eau dans la Grande Maison.
L’interdiction du curage, c’est bien, mais en fait, les rus n’ont plus de contenant. Quand vous
regardez bien l’arrivée du Vaularon à 50 mètres de la Grande Maison, avant qu’il passe dessous,
c’est magnifique, vous avez des petits ouvrages historiques, mais cela ne permet plus à un torrent
pareil de s’écouler, donc le torrent est sorti de son lit et il est passé sur le parvis de la
Grande Maison.
Je pense qu’il faut activer tout cela. C’était le but du courrier que l’on a envoyé au président du
SIAHVY. Il y a quand même des aménagements à faire dans le parc pour favoriser l’écoulement du
Vaularon.
Anne BODIN : Il y a surtout des aménagements à enlever.
Le Maire : Oui.
Patrice COLLET : J’ai deux questions au sujet de la voirie, si vous permettez. Je vais commencer
par le point classique de la rue de La Hacquinière parce que je crois que cela fait maintenant un an
que le mur s’est écroulé.
Le Maire : Cela fait un an depuis le 12 juin.
Patrice COLLET : Je sais que vous vous en occupez. À plusieurs reprises, vous avez dit que vous
étiez en train d’en discuter avec la copropriété, etc., mais aujourd’hui, c’est toujours bloqué. J’ai
vu que dans la délibération votée il y a un an par la communauté, on avait écrit : « Les travaux ne
pourront davantage être retardés compte tenu de l’axe structurant que constitue la rue de
La Hacquinière ». C’est un peu cruel de lire cela aujourd’hui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce
qui bloque vraiment et comment on peut en sortir ?
Le Maire : Le seul problème qui bloque, c’est une question de responsabilité. Le mur appartient à
la copropriété, donc s’il tombe pendant les travaux, ni l’agglo, ni la Ville par ricochet n’ont envie
d’être tenues pour responsables et de payer la reconstruction d’un mur pour la copropriété.
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Toutes les discussions depuis plusieurs mois et cette délibération faisaient suite à une décision de
l’expert dépêché par le tribunal qui consistait à dire : « On arase le mur à 40 centimètres, on met
des barrières au-dessus. Cela en est fini du mur, il a sa belle mort et une fois que les travaux sont
faits, ils peuvent reprendre ».
Or, les propriétaires du mur qui sont la copropriété se sont opposés à cette solution, donc il a fallu
refaire passer l’expert. On a fait une réunion en mars avec les différentes parties dont la
copropriété. A l’issue de cette réunion, la copropriété a donné son accord pour qu’elle finance ellemême une étude pour connaître l’état du mur réellement. Cette étude a été réalisée par un bureau
d’étude. Le rapport qui a été donné montre qu’il faut des travaux de confortement si l’on veut
sauver le mur avant la reprise des travaux.
J’attends avec impatience une nouvelle réunion avec l’expert sur place pour faire valider ce point
parce qu’après, il faudra que le syndic se réunisse, réunisse la copropriété, fasse valider les travaux
et appelle le financement des travaux. Je vous rappelle qu’ils viennent de faire leur ravalement de
façade.
Quant à vous dire que les travaux seront terminés au 1er septembre, non. Je pense que cela va encore
durer. C’est exaspérant. C’est très long. En plus, un expert, c’est terrible à bouger, c'est-à-dire que
l’on a beau lui envoyer des mails et des courriers, il bouge quand il veut, il fait ce qu’il veut. C’est
terriblement énervant. J’espère qu’il n’y a pas d’expert dans la salle.
Patrice COLLET : Je comprends que l’on en a encore pour un bout de temps et que la Ville n’a pas
de moyen d’action.
Le Maire : Si le mur nous appartenait, cela aurait été beaucoup plus simple.
Patrice COLLET : Bien sûr.
Toujours concernant la voirie, j’ai une autre question. Un certain nombre de rues qui sont proches
de cet endroit-là, comme la rue Voltaire et la rue des Violettes qui, en plus, servent de déviation
pour la rue de La Hacquinière, sont dans un état lamentable.
J’ai compris que des travaux avaient été faits par la CPS et qu’ils avaient été emportés par les
récentes intempéries. Est-ce qu’il n’y a pas un dysfonctionnement dans les services de voirie de la
CPS pour que l’on ait toujours des rues en mauvais état ?
Le Maire : Nos rues à La Hacquinière se terminent pas des pavés. Quand les pavés sont abîmés, on
met de l’enrobé. En fait, l’orage a emporté cet enrobé en faisant réapparaître les pavés, donc il a
fallu venir enlever les morceaux de bitume. C’est pourquoi ces morceaux de bitume se sont retrouvés
en plein milieu des rues.
La question, c’est effectivement la rue des Violettes qui souffre énormément de l’effet de la
déviation de la rue de La Hacquinière à cet endroit-là. C’est vrai qu’il faudra la reprendre, mais
après la fin des travaux. Je sais qu’il y a des trous à boucher.
Patrice COLLET : Il y a des nids de poule vraiment très conséquents.
Le Maire : Oui, l’entreprise doit passer.
Emmanuelle ROBERT-PÉRENNÈS : Cette semaine.
Le Maire : Cette semaine, l’entreprise doit passer pour boucher les nids de poule. De toute façon,
il faudra que la rue subisse quand même un lifting à la fin des travaux. C’est vrai que cette affaire
est terrible, c’est totalement incroyable.
Patrice COLLET : J’ai une dernière question, si vous me permettez.
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Le Maire : Je vous en prie.
Patrice COLLET : Nos réunions du Conseil Municipal se tiennent toujours ici, en huis-clos, avec
transmission par internet alors que je sais que dans des communes voisines, les conseils se déroulent
maintenant en séance publique.
Je pense qu’un certain nombre de Buressois pourraient être intéressés de bénéficier en direct de
nos échanges riches et constructifs, donc est-ce qu’il n’y a pas une solution pour que l’on puisse
tenir à l’avenir nos conseils avec la présence du public ? Je pense qu’à Bures, on a suffisamment de
salles et de locaux pour le permettre.
Le Maire : Je suis d'accord avec vous, j’ai très envie de revoir du public parce que normalement,
vous n’avez jamais vécu cela, Monsieur COLLET, mais sachez qu’à la fin de notre série de questions
des élus, je clos la séance et le public qui est dans la salle pose des questions ou intervient. Il ne
fait pas que poser des questions, parfois il intervient, il a un avis. C’est un moment quand même
assez intéressant, qui n’existe pas dans toutes les communes, mais le moment citoyen à la fin du
Conseil Municipal, cela existe depuis longtemps à Bures.
On s’était renseigné pour ce soir, mais la sous-préfecture nous a envoyé un mail en nous disant :
« Les contraintes sont les mêmes, on est toujours sous le même régime ». Je dois vous dire qu’en
septembre, on arrête, donc on revient à la Grande Maison dans la salle du conseil, on accueillera du
public et on refera les conseils municipaux en live. Je vous assure que je l’attends autant que vous,
Monsieur COLLET.
Patrice COLLET : Je n’en doute pas.
Le Maire : Il y a des assidus qui viennent à chaque Conseil Municipal.
Mes chers collègues, on se souhaite de bonnes vacances. On se retrouve le 28 septembre 2021 pour
un nouveau conseil, j’espère à la Grande Maison, salle des cérémonies.
Bonne soirée.

SÉANCE LEVÉE à 22 H 45
__________________________
Bures-sur-Yvette le 1er JUILLET 2021

Le Maire,
Jean-François VIGIER
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