
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU15 FÉVRIER 2022 

 
L'An Deux Mille vingt et un, le quinze février à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni dans la salle du Conseil Municipal de Bures-sur-Yvette en séance publique, sous la 
présidence de Jean-François VIGIER, Maire. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Irène BESOMBES, Arnaud POIRIER à partir de 20h21, Anne BODIN, Jean-

Marc BODIOT, Yvon DROCHON, Christophe DEBONNE, Elgan DELTERAL-DAURY, Rosa HOUNKPATIN, 

Joël ROBICHON, Pascal VERSEUX, Sandrine CROISILLE, Michel GILBERT, Véronique DUBAULT, 

Michel LAUER, François EVRARD, Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY, 

Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET. 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS :  Céline VALOT pouvoir à Sandrine CROISILLE. 
Cécile PREVOT pouvoir à Jean-Marc BODIOT. 
Richard VARSAVAUX pouvoir à Joël ROBICHON. 
Gauthier LASOU pouvoir à Arnaud POIRIER à partir de 20h21. 
Philippe HAUGUEL pouvoir à Yvon DROCHON. 
Philippe TROCHERIS pouvoir à Pascal VERSEUX. 
Dana MARINCA pouvoir à Jean-François VIGIER. 

 
 
ABSENT (s) :   Arnaud POIRIER de 19h00 à 20h21. 

 
Nombre de Conseillers 
En exercice  29  
Nombre de présents 22 à 19h00 
   23 – Arrivée d’Arnaud POIRIER à 20h21. 
Nombre de votants 27 à 19h00 
   29 – Arrivée d’Arnaud POIRIER à 20h21 avec le pouvoir de Gauthier LASOU. 
 
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, Michel GILBERT 
est désigné en tant que secrétaire de séance. 
 
 
 

__________ 
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Le Maire : Bonsoir à toutes et à tous.  
 
(M. le Maire procède à l’appel). 
 
 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Le Maire : Le secrétaire de séance sera Michel GILBERT.  
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2021 
 
Le Maire : Je vous propose que nous démarrions par l’approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 7 décembre 2021. Avez-vous des remarques ? 
 
Thierry PRADÈRE : J’ai noté quelques erreurs, mais pour ne pas monopoliser le temps sur ce sujet-
là, je vous propose de vous les envoyer pour qu’elles soient incorporées. Est-ce que cela vous va ? 
 
Le Maire : C’est parfait. 
 
Patrice COLLET : J’avais signalé il y a à peu près un mois, une erreur sur le compte rendu succinct 
qui est affiché dehors et qui est sur le site de la Ville. L’erreur a été rectifiée dans le PV que l’on a 
aujourd’hui devant les yeux, elle ne l’a pas été sur le site de la Ville ni sur le compte rendu affiché. 
Ce n’est pas une affaire d’État, mais ce n’est pas non plus pour une virgule puisque c’est le sens du 
vote d’un groupe de la minorité qui était erroné. 
 
Je pense que les rares Buressois qui lisent nos comptes rendus vont plutôt lire le compte rendu 
succinct, donc ils auront quelque chose de faux sous les yeux.  
 
Le Maire : On va le modifier. 
 
Patrice COLLET : Au-delà de cela, en commission Finances, il y a une semaine, j’ai signalé des 
erreurs dans le document, qui n’ont pas été corrigées. On a posé un certain nombre de questions 
pour avoir des précisions sur des points, on n’a eu aucun retour. Donc, je trouve qu’il y a une certaine 
désinvolture au sein de la majorité ou peut-être de certains membres de la majorité qui prennent 
tout cela à la légère.  
 
Pour toutes ces raisons-là, je tiens à m’élever contre cette désinvolture et je ne prendrai pas part 
au vote pour le compte rendu. 
 
Le Maire : Vous aurez réponse à toutes les questions que vous avez posées dans quelques minutes, 
Monsieur COLLET, j’en suis certain.  
 

• APPROUVÉ PAR 26 VOIX POUR (les élus de la majorité + Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY 
et Christine QUENTIN), 1 ABSTENTION (Thierry PRADÈRE) et 2 NE PREND PAS PART AU VOTE 
(Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET). 

 
Le Maire : Je vous remercie. Nous passons tout de suite aux finances. Nous allons faire un petit 
changement et commencer par le rapport d’orientations budgétaires, mes chers collègues. Je vais 
donner immédiatement la parole à Christian ESCALIER. 
 
Thierry PRADÈRE : Excusez-moi, mais il y a un premier point qui est la liste des décisions. 
 
Le Maire : Non, ce n’est pas un point à l'ordre du jour.  
 
Thierry PRADÈRE : Ah, ce n’est pas à l'ordre du jour ?  
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Le Maire : Excusez-moi, Monsieur PRADÈRE, vous n’avez pas la parole. Ce n’est pas un point à l'ordre 
du jour et vous pourrez à la fin poser vos questions sur les décisions, mais pas maintenant.  
 
 
FINANCES  
 
1 –  RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que le Maire présente 
au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure de la 
dette. 
 
Ce rapport donne lieu à débat au Conseil. L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) est venu modifier les articles du Code 
Général des Collectivités Locales relatifs au débat d’orientation budgétaire (DOB).  
 
Il est ainsi précisé que l’assemblée délibérante doit désormais prendre acte de la tenue du débat 
d’orientation budgétaire et de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB par une 
délibération qui doit faire l’objet d’un vote.  
 
D’autre part, l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022 a introduit de nouvelles règles concernant le débat 
d’orientation budgétaire : « chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités 
territoriales présente ses objectifs concernant :  
 
1. l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 

générale de la section de fonctionnement ; 
 
2. l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et 
l’ensemble des budgets annexes ».  

 
Les éléments de contexte budgétaire national et local, la situation de la Ville de Bures-sur-Yvette 
ainsi que les orientations budgétaires pour 2022, sont retracées dans la note de synthèse annexée au 
présent rapport.  
 

• Suite à la présentation en commission finances, vie de la cité (Sports, culture, fêtes et 
animations, vie associative, commerces, emploi, attractivité), communication en date du 
8 février 2022, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires 2022, d’approuver le rapport d’Orientation Budgétaires 2022 dont 
un exemplaire est joint à la présente délibération, d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
acte et à prendre toute décision nécessaire à l'application de la présente délibération. 

 
Le Maire : Je vais donner la parole à M. ESCALIER du cabinet KLOPFER, qui va nous présenter le 
rapport d’orientations budgétaires 2022. Monsieur ESCALIER, vous avez la parole.  
 
(Présentation de visuels). 
 
Christian ESCALIER : Merci, Monsieur le Maire. Bonjour à tous.  
 
Comme vous le savez, le rapport d’orientations budgétaires est un exercice obligé qui précède le 
budget dans les deux mois de son vote. Tout rapport d’orientations budgétaires qui se respecte 
commence par une présentation du contexte économique et financier dans lequel évolue la 
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collectivité. Je vais passer assez rapidement sur les notions générales, vous suivez l’actualité comme 
moi. Nous voilà partis sur une reprise économique après le creux marqué de 2020 que l’on connaît 
tous. Déroulons le document. 
 
L’inflation est le grand sujet du moment, mais là encore, je ne vous apprends rien. La grande 
question, c’est est-ce que c’est une inflation pérenne ou une inflation non pérenne. Si l’on en croit 
la Banque de France, voire la Banque Centrale Européenne, c’est un mouvement temporaire de 
hausse de l’inflation autour de 3 % en France, autour de 4, 5 % en Europe, qui se tassera à partir de 
la fin 2022, début 2023. Nous verrons bien. Toute la question est de savoir si une spirale s’enclenche 
ou pas.  
 
Qui dit inflation dit taux d’intérêt. À ce que vous avez là sous les yeux, on aurait presque pu ajouter 
les derniers jours, parce que la remontée a été forte ces derniers jours. Ce que vous avez là sous les 
yeux, c’est le taux d’intérêt qui donne un peu le « la » aux taux d’intérêt dans une économie, qui 
est le taux d’emprunt de l’État à dix ans, sur une période longue puisque vous voyez que l’on 
démarre en 2007, il y a quinze ans, jusqu’à fin 2021.  
 
Vous observez que la baisse a été continue. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne 
fait fonctionner la planche à billets – je résume – pour prêter aux états, donc tous les taux d’intérêt 
de l’économie suivent cette courbe avec une prime plus ou moins importante, qui est en train de 
remonter. Est-ce pérenne ? N’est-ce pas pérenne ? Cela nous renvoie à ce que je disais plus tôt sur 
l’inflation, donc à une question plus qu’à une réponse. 
 
Concernant les comptes publics, vous n’ignorez pas que la crise sanitaire a fortement creusé les 
déficits français. Vous avez là en bleu, le déficit budgétaire de l’État tel qu’il a été voté chaque 
année entre 2017 et 2022 et en vert, c’est tel qu’il a été exécuté. Quand on dit « déficit 
budgétaire », cela a une définition précise, c’est le flux d’endettement net. On est en déficit 
budgétaire au sens macroéconomique comme ici quand on s’endette, c'est-à-dire quand on emprunte 
plus que l’on ne rembourse. On est en excédent budgétaire quand on se désendette.  
 
Que nous disent ces deux courbes ? Que le déficit budgétaire de l’État ne se redressera pas de 
manière significative en 2022 alors même que la croissance redémarre. Vous voyez que la courbe 
bleue, certes, remonte un petit peu, mais reste très négative par rapport à la période antérieure, 
donc il reste à faire – disons-le comme cela même si l’on peut en discuter aussi – de gros efforts pour 
redresser les comptes publics et les ramener par exemple, même si la règle est suspendue pour 
l’instant, aux fameux 3 % européens puisqu’en prévisionnel, on sera à – 5 % de solde public français 
en 2022.  
 
Ce que vous avez là est un point important. Quand on parle de solde public d’un pays, les fameux 
3 % de déficit de plafond autorisé au-delà duquel un pays est sanctionné, c’est le solde de toutes les 
administrations publiques, ce n’est pas que l’État. Les administrations publiques, ce sont trois 
grandes catégories, l’État, les collectivités locales et la sphère santé-social (hôpitaux, sécurité 
sociale). Le jeu de couleur, c’est le vert pour l’État, le bleu pour le social et le rouge pour les 
collectivités.  
 
Vous voyez à peine les collectivités, elles ne sont quasiment pas en déficit au sens que j’ai défini il 
y a un instant. Les collectivités s’endettent très peu. Elles empruntent tous les ans pour la plupart. 
Elles remboursent les emprunts et peu ou prou, cela s’équilibre. C’est la raison pour laquelle le 
rouge avec le chiffre en gras par-dessus est quasi à zéro. Ce ne sont pas les collectivités qui 
expliquent les déficits français.  
 
En particulier, les – 5 % prévus pour 2022, c’est essentiellement le vert. Le bleu est censé se 
redresser en 2022, on verra bien, c'est-à-dire le social-santé. Le rouge ne jouera quasiment pas. 
 
Quand vous agrégez les déficits, vous obtenez la dette publique puisque le déficit, c’est de la dette. 
Vous avez ici la courbe de la dette publique avec ses trois contributions, toujours les mêmes : 
collectivités en rouge, État en vert et sécurité sociale au sens large en bleu, depuis 2007. On a 
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longtemps tutoyé les 100 % de la richesse nationale du PIB et la crise a fait exploser tout cela, on 
est monté à 113. 
 
Je rappelle, puisque je l’ai déjà dit, que les règles européennes de solvabilité des états sont 
suspendues depuis mars 2020 pour des raisons évidentes. Elles vont être réactivées courant 2022 
sous une forme qui reste à définir, sans doute pas la forme d’avant, mais il y aura quand même à 
nouveau des règles de « pas trop de déséquilibre budgétaire » données aux états, que la France 
devra respecter d’une manière ou d’une autre, même si elle a l’habitude de composer un peu.  
 
À un moment donné, il va falloir faire un effort. Cet effort est probablement pour 2023. À partir 
de 2023, nouveau cycle national et règles européennes réactivées comme je l’ai dit. Quand on voit 
l’origine de la dette publique française, on se dit que c’est le vert, l’État qui doit faire l’effort 
puisque c’est lui qui est responsable de l’essentiel de la dette. Ce n’est pas si simple. 
 
L’État est en santé financière compliquée. Les collectivités locales sont en excellente santé 
financière dans leur masse, tout le monde le monde en convient, tous ceux qui suivent ces questions-
là de près. Il ne faut évidemment pas forcément écouter les associations d’élus qui sont juges et 
parties sur un sujet pareil, mais objectivement, les collectivités françaises sont en excellente santé 
financière et ont été très peu touchées par la crise sanitaire, ne serait-ce que parce que l’État les 
a fortement aidées.  
 
Dans la dette publique, dans le vert pour l’État, une bonne part s’explique par les versements aux 
collectivités. Les collectivités ont beau peser très peu dans la dette publique, qui plus est la dette 
des collectivités est adossée à de l’investissement, obligatoirement, c’est la règle d’équilibre – alors 
que la dette rouge et bleue ne l’est pas forcément, majoritairement non, d’ailleurs – que vous le 
vouliez ou non, les collectivités seront mises à contribution.  
 
Il y a un précédent, 2014-2017. L’État a pris 11 milliards sur les dotations des collectivités, 1,4 ou 
1,5 M€ à Bures, de mémoire, de perte de dotations entre le niveau 2013 et le niveau 2017. Il est 
assez probable que cela se reproduise sous une forme ou sous une autre, que l’on connaisse un nouvel 
épisode de ce type, avec qui se superposera à cet épisode, peut-être ce qui a été fait entre 2018 et 
2019 pour les grandes collectivités – vous n’en étiez pas. C’était le fait de les obliger à cadrer leurs 
dépenses de fonctionnement. À l’époque, la consigne, c’était 1,2 % d’évolution des dépenses de 
fonctionnement par an. Ceux qui dépassaient 1,2 % par an étaient sanctionnés financièrement.   
 
Tout cela viendra en débat au second semestre 2022, à l’occasion d’une loi de programmation des 
finances publiques pour le prochain mandat national ou en tout cas, le début. À suivre. Mais notez 
bien, parce que c’est important pour la suite, que vous serez mis à contribution. De combien ? Je ne 
sais pas, mais vous serez mis à contribution. Quand je dis « vous, ce sont les collectivités, bien sûr.  
 
Je vais passer vite sur le contexte national. L’idée est de passer en revue les dispositions législatives 
ou réglementaires récentes sur les finances locales et en particulier, la dernière loi de finances, 
c'est-à-dire le budget de l’État, votée fin décembre 2021 pour l’année 2022. C’est dans le budget de 
l’État que l’on trouve classiquement les principales dispositions relatives aux finances des 
collectivités, par exemple les dotations de l’État aux collectivités. C’est une dépense de l’État ou 
un prélèvement sur recette, pour être précis. Les principales règles figurent dans la loi de finances. 
 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, pour la cinquième année consécutive, le Gouvernement respecte son 
engagement pris en début de mandat national. L’engagement était : « Nous stabiliserons les 
dotations aux collectivités. Nous ne les ferons plus baisser comme à la période d’avant », que j’ai 
rappelée. Engagement maintenu, voire même un peu dépassé puisque le Gouvernement les a plutôt 
majorées. 
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Or, quand on dit « stabilité », cela vaut en global et pas individuellement. Individuellement, 
certains vont augmenter parce que leur population augmente, parce qu’ils sont jugés défavorisés, 
etc. Si certains augmentent, d’autres doivent baisser. Vous êtes dans la seconde catégorie, vous êtes 
jugés, au regard des critères de l’État, très favorisés, donc vos dotations baissent. Nous le verrons 
un peu plus loin.  
 
Si l’on prend la principale de vos dotations, la DGF, la Dotation Globale de Fonctionnement, qui est 
le principal concours de l’État aux collectivités, c’est 1,171 M€ en 2021. Vous devriez perdre 35 k€ 
en 2022 au regard de ce qui a été voté.  
 
Il y a un petit effet aussi de baisse de population. Vous savez que la population est mise à jour tous 
les ans par sondage par l’INSEE, ce qui la rend d’ailleurs assez volatile, donc un coup, cela baisse, 
un coup, cela monte. Là, en l’occurrence, votre population 2022 baisse, c'est-à-dire celle de l’année 
n-3 puisque l’INSEE apprécie cela avec trois ans de décalage. Quand vous gagnez un habitant, vous 
gagnez 96 € de DGF. Quand vous perdez un habitant, vous perdez 96 € de DGF. C’est le tarif pour 
vous. 
 
Dans cette loi de finances, figure une réforme importante, mais qui vous touche assez peu. 
Néanmoins, elle a des incidences très fortes dont on reparlera. L’indicateur de richesse des 
collectivités que l’État calcule, l’indicateur de ressource, l’indicateur de pression fiscale sont 
réformés. Ils l’avaient déjà été en loi de finances pour 2021. La réforme est complétée en loi de 
finances pour 2022. C’est assez technique, donc si jamais il y avait des questions, j’y répondrais.  
 
Notez que cela a peu d’incidence pour vous. Vous serez jugés à ressources constantes, un tout petit 
peu moins riches, ce qui est plutôt bien. Plus on est jugé pas riche et plus on touche de dotations. 
Comme les effets de cette réforme sont lissés jusqu’en 2028, oublions. En tout cas, ce n’est pas une 
réforme qui vous dessert. 
 
L’État a mis en place une myriade de garanties de recettes des collectivités à la suite de la crise 
sanitaire. Le principe était assez simple. Si vous recettes en 2020 ont baissé par rapport aux années 
précédentes, vous touchez une garantie. Si elles ont baissé en 2021 par rapport aux années 
précédentes, vous touchez une garantie. Cela n’a pas été le cas chez vous à périmètre constant.  
 
Il n’y a pas grand-chose sur les garanties dans la loi de finances pour 2022. Il y a quelques mécanismes 
qui sont reconduits, mais qui ne vous concernent pas. Il faut savoir que cela existe, évidemment, 
mais vous n’êtes pas dans la cible. 
 
La compensation des exonérations de taxe foncière du logement social est importante dans les 
communes où il y a beaucoup de constructions de logement social. Je passe.  
 
Il y a un point qui n’est pas dans la loi de finances en tant que telle, il est important de l’avoir en 
tête. Les bases d’impôts locaux, d’impôts directs, c'est-à-dire la taxe foncière, ce qu’il reste de la 
taxe d’habitation (sur les résidences secondaires), la taxe foncière non bâtie – je ne vous apprends 
rien –, les bases d’impôts locaux sont indexées sur l’inflation constatée en novembre de l’année n-1 
pour l’année n, l’inflation harmonisée au niveau européen.  
 
L’indicateur d’inflation retenu en novembre 2021 par rapport à novembre 2020, c’était + 3,4 %, donc 
les bases des impôts directs locaux vont être revalorisées de 3,4 % en 2022. Pour la commune, c’est 
un surplus de produit significatif, puisque la taxe foncière chez vous pèse 7,6 M€. Avant tout effet 
de construction de logements ou autre, la commune aura 3,4 % de 7,6 M€ en plus, c'est-à-dire à peu 
près 300 k€ de produit supplémentaire.  
 
Cela amène le Gouvernement à dire : « Vous vous plaignez, vous, les collectivités, de ce que les prix 
de l’énergie augmentent. Vous êtes des gros consommateurs d’énergie, notamment d’électricité », 
pour les raisons que vous savez, « Vous vous plaignez que l’énergie augmente et vous nous demandez 
des aides, mais vous avez aussi l’inflation dans vos recettes, donc ne demandez pas deux fois la 
même chose ». Je ne fais que répéter, je ne juge pas. 
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La taxe foncière pèse à peu près deux tiers des recettes de la commune, c'est-à-dire que deux tiers 
des recettes de la commune vont augmenter de 3,4 % en 2022, ce qui n’est quand même pas rien. 
C’est assez inhabituel.  
 
Autre élément de contexte avant d’en venir vraiment aux chiffres de la commune, les relations 
financières avec la CPS. Il y a le sujet particulier du détransfert de voirie qui va venir après. Il faut 
savoir que la CPS comme la plupart des agglos françaises établit ce que l’on appelle un pacte 
financier, c'est-à-dire un document voté qui organise les relations financières et les flux financiers 
avec les communes membres.  
 
Il y a beaucoup de choses dans ce pacte financier qui a été voté en juin 2021, après neuf mois de 
gestation par la CPS. Les principes de ce pacte, vous les avez là : solidarité avec les communes, 
refonte de la dotation solidarité, maîtrise des dépenses de fonctionnement de la CPS, un ratio de 
désendettement qui ne dépasse pas dix ans – on reviendra sur ce ratio un peu plus loin pour la 
commune –, ainsi de suite.  
 
Parmi les principales raisons de mise en œuvre de ce pacte fiscal et financier, la CPS indique que 
désormais, elle sollicitera des fonds de concours, donc des subventions, des communes pour tout 
investissement d’intérêt communautaire qu’elle réalisera chez elle. Ce fonds de concours 
présentera 20 % si c’est une compétence jugée prioritaire.  
 
Je ne sais pas si le périmètre a été clairement défini à ce jour, mais en tout cas, le principe, c’est 
que sur des compétences dites prioritaires de la CPS, la commune ne mettra que 20 %. Sur des 
compétences non prioritaires, la commune devra mettre 50 % si elle veut que l’équipement se fasse 
chez elle. Les aires de gens du voyage sont exemptées, bien sûr. 
 
Point important pour vous, lorsque vous transférez la voirie à la CPS, elle vous dit : « Je te facture 
sur ton attribution de compensation 80 % du coût », pas 100 %, donc vous faites une bonne affaire, 
de ce point de vue-là en tout cas. On y reviendra. 
 
Par souci d’égalité entre les communes qui lui ont transféré la voirie et celles qui ne la lui ont pas 
transférée, la CPS ajoute : « Si vous ne transférez pas la voirie, je vous verserai 20 % des travaux de 
voirie que vous réalisez, vous, commune, parce que vous avez souhaité garder la compétence ». 
C’est quelque chose qui avait été revendiqué par les ex d’Europe Essonne quand ils avaient rejoint 
la CAPS pour former la CPS. Ce dispositif est maintenu par le pacte fiscal et financier pour le mandat 
qui vient.  
 
La CPS met en place une dotation de solidarité. Concrètement, elle intéresse les communes à 
l’accroissement de ses ressources fiscales. La CPS vit principalement de la fiscalité économique. 
C’est un territoire qui se développe plutôt vite. Ce système existait déjà avant, mais sous une forme 
un peu particulière. Maintenant, c’est une forme mieux cadrée, en tout cas, mieux cadrée surtout 
avec les textes. La CPS reverse aux communes 33 % de l’accroissement de ses produits économiques 
par rapport à une année de référence, 2015. C’est l’enveloppe.  
 
Comment se fait la répartition ? Jusqu’à maintenant, la CPS répartissait ses reversements aux 
communes en fonction du développement économique sur chaque commune et de la croissance des 
logements – je résume. Ce ne sont pas forcément deux critères qui étaient très favorables à votre 
commune. Désormais, les critères, c’est le revenu par habitant – ce n’est pas le plus favorable pour 
vous, bien sûr –, le potentiel financier par habitant – c’est l’indicateur de ressources des communes. 
Cet indicateur de ressource du potentiel financier par habitant est calculé par l’État tous les ans, 
c’est totalement objectif.  
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Vous êtes une des trois communes de la CPS qui a le potentiel financier par habitant le plus bas. 
C’est un critère qui va vous profiter dans la répartition de l’enveloppe et qui n’existait pas avant. 
Vous lisez les autres critères, comme moi. Globalement, à partir des simulations qu’a faites la CPS 
elle-même, vous devriez toucher 67 k€ cette année. Après, cela évoluera en fonction de la croissance 
ou pas de la ressource fiscale de la CPS.  
 
Vous avez un graphique qui vous montre cet indicateur, ce potentiel financier par habitant. Ce sont 
des données publiques. À Saint-Aubin, l’indicateur de ressources par habitant, c’est 3 845 €. À 
Massy, c’est 1 800 €. A Bures, c’est 1 000 €. Il n’y a guère que Gometz qui soit en dessous de vous 
en niveau de ressources par rapport à cet indicateur que calcule l’État.  
 
Vous connaissez le principe de l’attribution de compensation, donc je ne fais ici que le rappeler 
brièvement. C’est un flux important entre les intercommunalités de manière générale et leurs 
communes membres. En 2021, elle est de 1,416 M€, c'est-à-dire que Bures verse à la CPS 1,416 M€, 
pratiquement 15 % de ses recettes – on y reviendra.  
 
Quelle est l’origine de ce 1,416 M€ ? C’est la loi qui dit comment cela marche. Après, on peut 
composer un peu. À l’époque où la CAPS s’était créée, vous lui aviez transféré la taxe 
professionnelle, donc l’impôt économique, que vous touchiez historiquement. Cela représentait 
600 k€. La CPS vous le dédommage, c’est la loi qui le dit.  
 
Elle vous le dédommage en valeur fixe jusqu’à la fin des temps, mais de ce remboursement en valeur 
figée 2003 ou 2002 en l’occurrence, de la taxe professionnelle transférée à l’époque, elle déduit le 
coût des compétences que vous lui avez transférées. Les principales tranches figurent ici, le 
conservatoire est évalué à 200 k€, la médiathèque est évaluée 200 k€ et surtout la voirie est arrondie 
à 1,4, 1,5 M€. Comme vous le voyez ici, entre la partie fonctionnement, un petit 1 M€, et la partie 
investissement, un petit 500 k€, et divers pour 100 k€.  
 
Quand vous faites le net de tout cela, de ce que vous avez perdu en recettes et de ce dont vous vous 
êtes « délesté » en dépenses – le terme n’est pas approprié, mais on se comprend –, vous devez 
1,416 M€ en 2021 à la CPS.  
 
La plupart des communes de la CPS sont en situation inverse, elles reçoivent de l’argent de la CPS. 
Pourquoi ? Soit parce qu’elles n’ont pas transféré la voirie, donc si vous enlevez ces deux masses ici, 
le schéma n’a plus tout à fait la même tête. Soit parce que quand elles ont transféré la taxe 
professionnelle, elle en avait beaucoup plus que vous. Massy par exemple avait beaucoup plus de 
taxe professionnelle que vous, donc l’indemnisation que perçoit Massy annuellement est bien plus 
forte que la vôtre. 
 
Cette attribution de compensation fossilise dans le temps la taxe professionnelle de l’époque où la 
commune s’en est dessaisi. Massy touche 36,6 M€ tous les ans d’attribution de compensation de la 
CPS. Vous n’êtes que cinq (vous, Igny, Gig, Vauhallan et Gometz) à être en sens inverse, à payer la 
CPS pour les raisons que l’on a vues. Il n’y a pas d’enrichissement sans cause de la CPS, ce n’est 
qu’une neutralisation des transferts de recettes ou de dépenses qui ont eu lieu et qui est fixe, c’est 
la loi qui le dit, sauf transfert de compétence, bien sûr.  
 
En 2021, vous avez sollicité et obtenu de la CPS de ne pas payer l’attribution de compensation ou 
plus exactement, de la payer, mais de vous la faire rembourser, c'est-à-dire qu’aux comptes 
administratifs 2021, elle sera neutre, elle sera à la fois en dépense et en recette. Sans rentrer dans 
les débats que l’on pourrait avoir sur la comptabilisation d’une opération qui est assez atypique, 
dans toute la suite du document, en analyse financière, il faut considérer que cette attribution de 
compensation a été décalée.  
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C’est une mesure tout à fait favorable à la commune, c’est bien de l’avoir obtenue, il n’y a pas de 
jugement là-dessus évidemment. Décaler 1,4 M€, c’est gagner 1,4 M€ de trésorerie pendant un 
certain temps, mais par la suite, nous considérerons que ce 1,4 M€ est rattachable à 2021, donc qu’il 
pèse sur les comptes 2021. S’il a été décalé, c’est une mesure de trésorerie, mais la réalité 
économique, c’est que ce 1,4 M€ pesait sur 2021, même si en trésorerie, vous allez devoir le 
rembourser en trois années, 2022, 2023 et 2024, ou peut-être de manière anticipée si le cœur vous 
en dit. En tout cas, le plan initialement prévu, c’est celui-là. 
 
Un point important est le détransfert de la compétence voirie. On a vu mathématiquement en quoi 
la compétence voirie était une des explications de votre attribution de compensation négative 
comme on dit, puisque ce n’est pas la configuration habituelle. C’est vous qui payez la CPS, ce n’est 
pas elle qui vous paie.  
 
Je ne vais pas forcément m’étendre sur les arguments opérationnels de ce détransfert de voirie qui 
est proposé, même si la question est évidemment celle de la maîtrise du service, des travaux 
réalisés, de l’exploitation qui va avec. Quand c’est à l’intercommunalité, vous n’avez pas la même 
maîtrise que quand c’est vous. Je vais plutôt aborder les aspects financiers.  
 
Lorsque des transferts de compétence ont lieu entre la CPS et ses communes, on fixe des règles 
d’évaluation de la charge transférée pour recalculer l’attribution de compensation, comme on l’a 
vu tout à l'heure. La CPS a un règlement précis. Que dit-elle ?  
 
Voyons cela déjà dans le sens transfert vers elle, mais cela va marcher dans l’autre sens. Elle vous 
dit : « Je regarde ce que cela vous coûtait en personnel l’année n-1 du transfert ». Si vous transférez 
à la CPS une compétence qui vous coûte 1 M€ en personnel l’année n-1 du transfert, la CPS vous 
dit : « Je te prends 1 M€ sur ton attribution de compensation », au titre du personnel 
indépendamment du reste.  
 
Pour toutes les dépenses d'exploitation qui ne sont pas du personnel, c’est éventuellement moins 
récurrent que le personnel, donc la CPS va faire une moyenne n-3, n-2 et n-1. C’est comme cela 
qu’elle va valoriser les dépenses d'exploitation hors personnel. Évidemment, elle va tenir compte 
des recettes en déduction s’il y en a.  
 
Pour la part investissement, il y a un cadre pour la voirie et un cadre pour le reste. Ce qui nous 
intéresse aujourd’hui, c’est la voirie. Pour la part investissement, la CPS a un système qui est assez 
original. Pour travailler partout en France sur des sujets comme cela, je ne l’ai pas rencontré 
ailleurs.  
 
Le principe en matière de transfert de compétence à une intercommunalité, c’est que l’on regarde 
ce que la commune faisait juste avant le transfert, comme on vient de le voir pour le personnel, 
pour les frais généraux. L’intercommunalité dit : « Je t’impute sur ton attribution de compensation 
ce que cela te coûtait juste avant le transfert » et ensuite, on n’en parle plus. C’est purement 
forfaitaire et ensuite, l’agglo fait ce qu’elle veut avec l’argent que vous lui donnez, valorisé au vu 
de vos dépenses antérieures. C’est ce que dit la loi.  
 
La CPS a un système un peu particulier où elle vous dit : « Si vous me transférez les travaux de 
voirie, vous allez payer pour les travaux que vous me demandez, au réel ». Si l’on prend les deux 
dernières années et quelques mois, Bures, vous avez dit à la CPS : « Tu vas programmer chez moi 
1,5 M€ TTC par an de travaux de voirie ». Le règlement de la CPS consiste à dire : « Moi, CPS, je vais 
récupérer 1,5 M€ d’investissement à faire. Je vais récupérer la TVA là-dessus. C’est de 
l’investissement, je vais être éligible au fonds de compensation de la TVA qui rembourse 98,4 % de 
de la TVA payée », donc considérons que la TVA est neutre et que la dépense transférée est le hors 
taxes, à un chouilla près.  
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.02.2022 

______________________________________________________________________________________________ 

10 

 

La CPS vous dit : « Sur le 1,5 M€ que tu me transfères, je vais en payer 20 %. Je vais récupérer la 
TVA. Une fois que je t’aurai subventionné à 20 % et que j’aurai payé la TVA, que me restera-t-il ? 
Ce reste, tu me le paies au réel. Comment, toi commune, tu me le paies ? En panachant un 
prélèvement sur l’attribution de compensation égale à 32,15 % de la dépense TTC et un fonds de 
concours, c'est-à-dire une subvention d’équipement que tu vas m’apporter tous les ans au vu des 
travaux que je réalise effectivement », à peu près du même montant, 31 % - passons sur les 
décimales. 
 
Vous voyez ici un schéma qui illustre cela. Je m’arrête un peu parce que c’est un des sujets 
importants du jour.  
 
Ces dernières années, vous avez demandé à la CPS de faire 1,5 M€ de travaux, 1,254 M€ déduction 
faite du fonds de compensation de la TVA. C’est cela, la vraie charge pour la CPS. La CPS vous dit : 
« Je prends 300 000 € à ma charge, soit 20 % de 1,5 M€, et ce qu’il reste, toi, Ville, tu me le paies », 
sous les deux formes que j’ai dites, « la moitié sur ton attribution de compensation et pour l’autre 
moitié, tu me verses un fonds de concours ».  
 
Au plan purement financier, ce schéma-là a abouti, lorsque la commune a transféré la voirie à la 
CPS, à transformer de la dépense d’investissement en dépense de fonctionnement. C’est un point 
fondamental. Quand vous avez transféré la dépense qui est là, vous en avez financé 500 € 
- j’arrondis – à l’attribution de compensation. Or, l’attribution de compensation, c’est une dépense 
de fonctionnement, donc vous financez une partie des travaux de voirie de la CPS par une ponction 
sur votre section de fonctionnement, donc une ponction sur votre épargne, indicateur important 
d’analyse sur lequel on va revenir. 
 
Du jour où vous avez fait ce transfert, vous avez perdu 500 k€ d’épargne. Votre fonctionnement a 
été ponctionné de 500 par rapport à la situation d’avant. C’est vrai pour toutes les communes qui 
ont transféré. Je connais bien Gif, je travaille avec eux depuis vingt ans. Gif a connu exactement le 
même phénomène quand elle a transféré en même temps que vous en 2015-2016. 
 
C’est un point important et qui est très pénalisant. C’est d’ailleurs pour cela que la CPS vous a 
permis d’en financer une partie par fonds de concours, que vous payez en investissement. La loi 
permet de financer sur fonds de concours jusqu’à 50 % une compétence de l’agglo. 
 
Le premier financier du détransfert de la voirie, cela va être que vous allez récupérer 500 k€ en 
section de fonctionnement, que vous ne paierez plus à la CPS. Vous allez me dire : « Je récupère les 
travaux de voirie en échange », mais eux, ils sont en investissement. Au niveau du budget global, 
cela ne se voit pas. Au niveau des ratios financiers qui sont centrés sur la section de fonctionnement, 
cela se voit, 500 k€ en plus ou en moins. On va y revenir. 
 
Depuis quelques mois, la commune négocie avec la CPS les conditions financières du détransfert. Le 
principe, je l’ai dit, même modèle financier dans le sens retour que dans le sens aller de la 
compétence, mais une fois que l’on va dans les détails, les choses ne sont plus aussi simples.  
 
Le personnel est valorisé en année 2020, année n-1. Les dépenses d'exploitation sont valorisées au 
vu de ce que la CPS dépensait en exploitation sur vos routes en 2018, 2019 et 2020. On peut se dire 
qu’une fois que la compétence est à la CPS, tout cela est mutualisé, on n’y voit plus rien, on ne 
distingue plus les communes, mais la CPS a une approche analytique très fine de ses dépenses et 
recettes, commune par commune. Pour l’investissement, on met fin au schéma que l’on a vu.  
 
Il y a eu quelques débats. Sans aller trop loin dans les détails parce que cela quand même duré six 
mois et on pourrait y passer deux heures sur les négociations, allons à l’essentiel. Il s’est avéré que 
par rapport à ce qu’expose la comptabilité analytique Bures de la CPS, certaines dépenses ont dû 
être rajoutées, ont dû être valorisées.  
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Je vous rappelle que l’on est en train de mesurer ce que la CPS va rendre comme argent à Bures 
pour exercer la compétence voirie. Plus la compétence est valorisée haut, mieux c’est puisque vous 
allez recevoir plus d’argent et vice versa. Toute la question pour Bures dans cette négociation, 
c’est : « Est-ce que l’on ne sous-évalue pas la compétence qui va me revenir ? ». 
 
Parmi les retraitements qui ont été effectués, puisqu’il y en a d’autres : 
 

- une prestation de balayeuse qui était mutualisée à la CPS, qui n’apparaissait pas dans les 
comptes Bures, 18 k€ ;  

- une prestation d’entretien d’espaces verts que la CPS voulait vous diviser par trois – cela n’a 
pas été simple –, donc ce seront 60 k€ au lieu de 20 k€ qu’aurait voulus la CPS. 

 
Parlons maintenant de l’investissement. Vous avez tous en tête le schéma de tout à l’heure. Cela 
n’a pas été 1,5 M€ tous les ans que vous avez demandé la CPS. 1,5 M€, c’est depuis 2020, mais les 
années précédentes, c’était moins.  
 
Quand vous donnez 1,5 M€ par an à la CPS, elle ne réalise pas 1,5 M€. C’est de l’investissement et 
on ne réalise pas l’investissement à l’euro près l’année où on le prévoit. Elle a fait moins, mais elle 
vous a prélevé sur votre attribution de compensation de quoi payer 1,5 M€ tous les ans, donc elle 
vous a prélevé trop d’argent par rapport à ce qu’elle a fait. Si vous étiez restés à la CPS, elle aurait 
fini par le dépenser sur vos routes, il n’y a pas de problème, mais on arrête les compteurs à 
début 2022.  
 
La photographie, c’est qu’elle vous a plus pris sur l’attribution de compensation en proportion que 
ce qu’elle a réalisé d’investissement, donc elle va vous rendre cet argent, entre 700 et 800 k€ de 
prélèvement sur attribution de compensation qu’elle n’a pas utilisés parce qu’elle a réalisé moins 
de travaux que le 1,5 M€ dont j’ai parlé. 
 
Vous pourriez me dire : « Mais elle doit nous rendre du fonds de concours aussi puisqu’il y avait 
l’autre moyen de financement, c’est le fonds de concours ». Non, le fonds de concours, vous le lui 
versiez au vu des travaux effectivement dépensés par elle. Vous n’aviez pas d’avance sur fonds de 
concours qui était versé au vu du réel. 
 
Je reviens sur le fonctionnement. Pardon pour l’aller-retour.  
 
L’an dernier, vous aviez demandé à la CPS de faire des économies à Bures en matière d'exploitation 
de la voirie et des espaces verts, puisque tout cela va avec. La CPS a réalisé ces économies, mais 
vous étiez convenus avec elle qu’elle vous les rendrait via l’attribution de compensation. Or, les 
choses ne s’étaient pas faites parce que la négociation sur le détransfert avait été lancée et avait 
un peu parasité tout cela. Ces 123 k€ d’économies que la CPS a réalisées sur votre demande en 2021 
vont vous être rendus dans l’attribution de compensation 2022.  
 
En 2022, vous allez donc avoir des effets exceptionnels. Cela va être une année un peu particulière 
sur le plan financier, surtout en section de fonctionnement, puisque la CPS va vous rendre entre 700 
et 800 k€ de trop prélevé sur attribution de compensation les années antérieures par rapport aux 
travaux de voirie qu’elle a effectivement réalisés et dont on connaît précisément le montant. Et 
elle va vous rendre les 123 k€ d’économies qu’elle a réalisées l’an dernier sur l’exploitation de voirie 
chez vous.  
 
Si le détransfert est validé par les deux parties, il prendra effet au 1er mars 2022, donc il y aura un 
petit prorata temporis à gérer de deux mois en 2022 et on aura un effet en année pleine en 2023.  
 
Si l’on résume dans quelques tableaux l’effet financier du détransfert, le personnel, au regard de 
ce que la CPS dépensait en 2020, est valorisé à 467 703 €, avec quelques redressements au passage. 
Donc la CPS vous rend 467 703 € dans l’attribution de compensation, vous les aurez tous les ans pour 
exercer la compétence. Même principe sur les frais d'exploitation, 503 973 € avec les frais de la 
balayeuse dedans.  
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Sur la voirie, il y a quelques recettes, paradoxalement, des redevances d’occupants de la voirie ou 
du fonds de compensation de la TVA pour lequel on touche surtout en investissement, mais il y a 
une petite partie en fonctionnement également. Des travaux d’entretien de voirie et d’espaces verts 
sont éligibles au fonds de compensation de la TVA depuis quelques années, donc c’est pris en compte 
évidemment comme une recette qui vient en déduction du coût.  
 
Au titre du fonctionnement, la CPS vous rend cette somme-là en nette des recettes, 925 k€. En 
investissement, elle vous rend la part d’attribution de compensation qu’elle vous prélevait 
automatiquement jusqu’à maintenant, 482 k€ par an.  
 
L’attribution de compensation va être modulée de 1,407 M€. Vous vous rappelez qu’elle s’élève à 
1,408 M€, donc elle va revenir quasiment à zéro.  
 
En 2021, l’attribution de compensation était de 1, 408 M€, en ne tenant pas compte du différé de 
paiement que vous avez obtenu. Sa vraie valeur 2021, c’est 1,408 M€. La manière de la payer, c’est 
autre chose.  
 
En 2022, cette attribution de compensation va s’inverser. Vous êtes un peu dans le cas de Massy par 
exemple. Vous allez toucher 732 k€ parce qu’il y a des régularisations antérieures dont j’ai parlé.  
 
Ensuite, vous serez en régime de croisière à – 1, c'est-à-dire à – 1 000, en fait, - 800, si je me rappelle 
bien, autant dire à zéro. Personne ne devra rien à l’autre, sauf nouveau transfert de compétence. 
Si vous décidez de transférer une autre compétence, cela viendra affecter l’attribution de 
compensation selon les règles que j’ai rappelées. 
 
Maintenant, vont vous être présentés quelques éléments prospectifs de la commune, mais avant de 
parler de prospective, déjà, une photographie financière fin 2021. 
 
Le compte administratif 2021, qui est quasi clos aujourd’hui, même si évidemment il n’est pas 
encore voté, a l’allure suivante.  
 
Recettes de fonctionnement : 11,7 M€, sauf que sur ce 11,7 M€, avant tout euro dépensé sur vos 
compétences Ville, vous en reversez 1,4 M€ à la CPS – on vient d’en parler, c’est l’attribution de 
compensation – et vous versez 300 k€ à des fonds de péréquation, le FPIC, le fonds de péréquation 
intercommunal et communal. Le territoire est jugé riche, donc vous payez. Et un peu de prélèvement 
SRU, mais il va disparaître.  
 
1,7 M€ vous sont prélevés d’office, donc sur vos 11,7 M€ de recettes de fonctionnement, il reste 
10 M€ de recettes de fonctionnement nettes. En analyse financière, on parle plus souvent de 
recettes de fonctionnement nettes, une fois que l’on a déduit tous les prélèvements que vous 
subissez. Votre vraie surface financière, ce sont ces 10 M€ en 2021. Je rappelle que l’on considère 
que l’attribution de compensation pèse à plein sur 2021, eût-elle été décalée. 
 
Les dépenses de gestion sont les dépenses de fonctionnement hors frais financiers. Là aussi, c’est 
du jargon comptable. 8, 9 M€. Les frais financiers, 100 k€, on arrondit. Cela fait 9 M€ en dépenses 
de gestion.  
 
L’épargne brute par différence, 1 M€. L’épargne brute, c’est un indicateur essentiel d’analyse 
financière. C’est la capacité d’autofinancement d’une entité privée, donc qu’est-ce que j’arrive à 
dégager sur mon fonctionnement pour autofinancer tout ou partie des investissements et aussi pour 
rembourser la dette. Quand l’épargne brute arrive en section d’investissement, la première dépense 
elle aussi incontournable, c’est le remboursement des emprunts, 700 k€ en capital. Les frais 
financiers sont en fonctionnement.  
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Vous avez investi 1,4 M€ l’an dernier. On parle de mouvements réels, on laisse de côté tout ce qui 
est mouvements d’ordre qui sont des opérations comptables, qui peuvent avoir un sens, mais qui ne 
correspondent pas à des décaissements ou à des encaissements.  
 
Vous avez eu 1,4 M€ de recettes définitives, subventions, cessions, etc., donc vous n’avez pas eu 
besoin d’emprunter en 2021. Le schéma de départ est celui-là. Une question que l’analyste financier 
se pose, c’est est-ce que l’épargne brute est significative, importante, pas assez importante. Les 
principaux ratios d’analyse financière tournent autour de l’épargne brute.  
 
Le nota bene 2 est important parce que si vous lisez le compte administratif, vous allez voir de très 
importants mouvements d’ordre, donc des régularisations comptables, mais qui ne correspondent 
pas à des flux monétaires. Vous les connaissez mieux que moi, les opérations qui sont citées ici, Îlot 
Nord, Îlot Sud. Cela représente quand même plus de 8 M€ de postes qui sont strictement équilibrés, 
au centime près, en dépenses-recettes, qui ne pèsent pas sur le budget. Ce sont des mouvements 
purement comptables.  
 
Comment donner une dimension à l’épargne brute ? Une première manière de faire, c’est calculer 
le taux d’épargne brute. La logique est simple, quelle proportion des recettes nettes de 
fonctionnement fait de l’épargne brute, donc n’est pas consommée en section de fonctionnement ? 
Vous vous rappelez les montants que l’on a vus, 1 M€ d’épargne brute, 10 M€ de recettes nettes, 
1 M€ divisé par 10, donc la définition est là, cela fait 10 % et quelques décimales. 
 
Tout cela n’est pas officiel, mais l’échelle de lecture sur laquelle tous les analystes concordent à 
peu près, c’est de dire que quand on est en dessous de 7 % de taux d’épargne brute, quand moins de 
7 % des recettes de fonctionnement part en investissement, c’est tendu. D’ailleurs, beaucoup 
d’établissements bancaires ne prêtent plus quand le taux d’épargne brute tombe en dessous de 7 %. 
Les principaux d’entre eux sont dans ce cas-là. Entre 7 et 10, c’est intermédiaire, il faut voir. Au-
dessus de 10, cela commence à aller. Au-dessus de 12, cela va très bien. Vous êtes à 10 virgule 
quelque chose, vous êtes au début du vert, en 2021.  
 
Si vous m’avez bien suivi, le détransfert de la voirie, avant tout autre effet, cela va être 500 k€ 
d’épargne de plus, donc toutes choses égales par ailleurs, le détransfert de la voirie va faire passer 
votre épargne de 1 M€ à 1,5 M€ et le taux d’épargne brute de 10 à 15 %.  
 
Le deuxième ratio que vous connaissez, je l’ai cité un peu plus haut à propos de la CPS, le ratio de 
désendettement, vision théorique des choses, si vous affectiez au désendettement toute votre 
épargne brute supposée récurrente – elle vient du fonctionnement, donc elle l’est un peu 
quand même –, combien d’années mettriez-vous pour atteindre votre objectif ? 
 
Vous avez 7 M€ et quelque de stock de dettes, d’encours bancaires qui restent dus aux banques fin 
2021. Vous avez 1 M€ d’épargne brute. Vous faites la division, 7 et quelque divisés par 1, vous avez 
une capacité d’endettement qui est entre 7 et 8 ans. Vous seriez en capacité de vous désendetter 
entre 7 et 8 ans. Sur l’échelle ici, cela vous met dans la zone verte, pas vert foncé, mais pas loin, 
en tout cas, plus dans le rouge ou dans l’orange. Là encore, quand vous dépassez 15 ans, il y a 
beaucoup de banques qui ne prêtent plus. En dessous de 15, elles prêtent sans problème.  
 
Les ratios précis sont ici 10,1 % pour le taux d’épargne brute, 10,7 ans pour le ratio de 
désendettement. Notez que les 7,695 M€ de dette pour une commune de la taille de Bures, ce n’est 
pas très important. Les communes françaises ont une dette par habitant. Ce n’est pas un ratio 
d’analyse financière de dette par habitant, mais cela permet de donner une idée de l’ampleur de la 
dette par rapport à la taille de la commune.  
 
La dette moyenne par habitant des communes françaises tourne autour de 1 000 €. A Bures, 
10 000 habitants X 1 000 €, si vous étiez dans la moyenne, vous auriez une dette de 10 M€. Vous êtes 
à 7,7. Votre épargne est inférieure, pour l’instant, en tout cas, à celle des autres communes 
françaises, donc l’un dans l’autre, vous vous retrouvez avec un ratio de 7,7 ans et la moyenne des 
communes françaises est à 5 ans à peu près et unanimement reconnue comme excellente. Être 
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capable de se désendetter en 5 ans quand on investit dans des bâtiments de la voirie qui durent 
30 ans, c’est plutôt positif. 
 
Vous avez là un tableau qui a été modifié, et c’est un peu ma faute, par rapport à la précédente 
version du document et en particulier celle qui a dû passer en commission des finances. Je suis 
désolé, j’avais inversé deux chiffres sur 2018 et 2019. 2020 et 2021 n’ont pas changé. Sur 2018 et 
2019, j’avais commis une bévue, ce qui ne changeait pas le fond du raisonnement, mais c’était un 
peu gênant, j’en conviens. 
 
Le taux d’épargne brute de la commune en 2018 était de 3,3 %, en 2019, 4,6 % et en 2020, 0,6 %. Si 
vous avez encore en tête l’échelle de tout à l'heure, c’était objectivement bas. En 2021, à la suite 
d’efforts sur le fonctionnement – c’est le moins que l’on puisse dire –, vous êtes à 10 %, donc vous 
repassez dans la zone verte, puisque là, c’est du réalisé.  
 
L’épargne nette n’est pas un indicateur que je chéris particulièrement, mais pourquoi pas. L’idée 
est toute simple. J’ai mon épargne brute. Quand elle arrive en investissement, elle commence par 
rembourser la dette et je vois ce qu’il reste pour investir dans les vrais investissements. En 2018 
par exemple, vous aviez 0,3 d’épargne nette, les remboursements de dettes, 0,7, donc votre épargne 
ne suffisait pas à rembourser votre dette, vous étiez à – 0,4. En 2021, 1 d’épargne brute, 0,7 de 
remboursement de dette, vous êtes à + 0,3 d’épargne nette. Je ne reparlerai pas de cet indicateur. 
Encore une fois, je ne suis pas un fanatique, il a quelques très graves défauts. 
 
Concernant le ratio de désendettement, on voit qu’avec une dette qui n’a pas fondamentalement 
bougé, vous êtes entre 7 et 9 M€, l’an dernier, vous étiez à 148 ans, vous n’aviez pas d’épargne. 
Cette année, vous êtes à 7,7 ans, je l’ai déjà dit. Les années antérieures, vous étiez au-dessus de 
15 ans. 2021, objectivement, c’est un vif redressement qui provient principalement des économies 
sur les dépenses de fonctionnement. Le détransfert n’a pas encore eu lieu. Toute la question va être 
de préserver ces économies pour la suite.  
 
Le rapport d’orientations budgétaires est un document prévu par la loi. La loi impose quelques 
rubriques dans ce document, en particulier des informations sur la structure de la dette. Je vais 
passer assez vite, c’est un peu technique. Ce qu’il faut retenir de la structure de votre dette, les 
7,7 M€, premièrement, elle n’est pas risquée. Vous n’avez pas de produits toxiques ou ex-toxiques 
dedans comme il a pu en circuler et comme il en reste encore dans certaines collectivités aujourd’hui 
– on pourrait en discuter.  
 
Votre dette est à 99 % à taux fixe, ce qui dans un contexte de remontée de taux est plutôt 
appréciable. La durée résiduelle est d’une quinzaine d’années, en durée de vie moyenne en tenant 
compte de l’échéancier de remboursement, 7 ans et 9 mois. C’est la durée de vie moyenne de la 
dette des communes. Vous empruntez sur 15 ans et en moyenne, vous remboursez votre emprunt en 
7 ans et demi puisque vous en remboursez un peu au bout de 1 an, un peu au bout de 2 ans, un peu 
au bout de 3 ans, un peu au bout de 15 ans, donc en moyenne, cela fait 7 ans et demi, 8 ans.  
 
En bleu, vous avez la pente du capital restant dû, échelle de gauche, compte tenu des 
remboursements contractuels que vous allez devoir faire autour de 700 k€ par an. Le vert, ce sont 
les annuités, capital et intérêts et échelle de droite. En 2022, vous aurez une annuité de 793 k€ à 
honorer, capital et intérêts. 
 
Le profil d’extinction, c’est l’annuité dont on vient de parler, intérêts et capital. Les chiffres précis 
sont ici. Ce sont des informations descriptives sur la dette, il n’y a rien de fondamental. S’il y avait 
des questions, on pourrait s’y arrêter, mais continuons. 
 
La dernière partie est la prospective financière. Il y a évidemment plein de choses que l’on ne sait 
pas, mais à partir de ce que l’on sait aujourd’hui, on va projeter les comptes de la Ville jusqu’en 
2025, c'est-à-dire la dernière année pleine du mandat, en se posant la question : « Quelles sont ses 
capacités financières selon la manière dont elle pilote son investissement, ses dépenses de 
fonctionnement ? », puisque c’est là que cela va se jouer.   
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Qu’appellerons-nous une trajectoire financière viable à l’horizon 2025 ? C’est une trajectoire qui 
respectera deux ratios, deux bornes – on pourra en discuter aussi –, un taux d’épargne brute qui ne 
tombe pas en dessous de 11 %, un ratio de désendettement qui ne dépasse pas 8 ans. Vous vous 
rappelez que la CPS dit : « Je ne dépasserai pas 10 ans », elle est plus souple que vous.  
 
Ce sont des bornes objectivement très prudentes, si vous vous rappelez l’échelle verte, orange et 
rouge. Pourquoi être prudent à ce point-là par rapport à ce que j’ai dit au tout début ? Il va vous 
tomber dessus quelque chose. L’État va vous prendre quelque chose d’une manière ou d’une autre. 
On ne sait pas le dimensionner aujourd’hui, on le saura dans neuf mois.  
 
Aujourd’hui, tout ce que l’on sait, c’est qu’il ne faut pas viser les ratios limites. Il faut garder de 
la marge, donc l’idée ici, c’est que faute de mieux, j’en garde un peu sous le pied pour, dans le cas 
où je perds des ressources, avoir une capacité d’absorption, d’où ces deux ratios, 11 % de taux 
d’épargne brute et 8 ans de ratio de désendettement, que d’autres colles ont retenus comme cible 
à ces niveaux-là aussi. 
 
Quelles sont les principales hypothèses ? Des choses ne dépendent pas de vous ou pas à court-moyen 
terme, et des choses vont dépendre de vous.  
 
Concernant la projection des recettes de fonctionnement, vous avez une structure de recettes de 
fonctionnement qui est rappelée ici. Comme vous le savez, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales a été remplacée par la taxe foncière qui vient du département, qui est désormais 
communale avec un coefficient que je ne détaille pas, sauf s’il y a des questions. La taxe foncière 
coefficient T pèse 7,4 M€, 63 %, quasiment deux tiers de vos recettes. Quand on arrive à projeter la 
taxe foncière, on arrive à projeter vos recettes.  
 
L’avantage avec un impôt comme la taxe foncière, c’est qu’il est assis sur un stock de logements qui 
est là. Ce n’est pas comme les droits de mutation qui sont assis sur les transactions immobilières et 
qui peuvent, d’une année sur l’autre, perdre 30 ou 40 %. Pour la taxe foncière, le stock de logements 
est là.  
 
On sait que les bases de la taxe foncières sont revalorisées chaque année comme l’inflation et que 
cela sera + 3,4 % en 2022 – je l’ai déjà dit. Par la suite, on considère une inflation qui, conformément 
à ce qu’en pense la Banque de France, reviendrait à 1,75 % par an, à mi-chemin entre 5 et 2.   
 
Ensuite, la taxe foncière évolue en fonction des nouveaux logements ou des reclassements de 
logements. Certains d’entre vous ont peut-être en tête une réforme d’ampleur de l’assiette de taxe 
foncière. On va se recaler sur les vrais loyers et non pas sur les loyers de 1870 comme aujourd’hui. 
Cette réforme est prévue pour 2026 et ses effets seront très probablement lissés dans le temps. Il 
faut évidemment l’avoir en tête, mais elle est un peu en dehors de notre horizon.  
 
Concernant l’effet de variation physique de la taxe foncière, donc ce qui viendra en plus de 
l’inflation, en moyenne à Bures, vous êtes à 0,9 % par an d’évolution des bases de taxe foncière au-
delà de l’inflation, au-delà de la majoration forfaitaire. On est parti sur 0,5 prudemment. C’est 
difficile à prévoir, donc on s’est dit autant viser bas et autant rester prudent, c’est la principale 
recette.  
 
Sur les autres recettes, principalement les droits de mutation, ce sont 600 k€, donc c’est le 1,2 % 
que la commune touche sur le produit des transactions immobilières qui ont lieu sur son territoire 
des biens de plus de 5 ans. Le département touche 4,5 %. Vous êtes à un plafond. Elle n’a cessé 
d’augmenter chez vous depuis des années. La crise de 2020 ne s’est pas vue chez vous. On est plutôt 
parti sur une moyenne passée que sur la valeur 2021 là encore par prudence.  
 
La trajectoire des dotations d’État pourrait être celle-là à droits constants, indépendamment des 
ponctions que l’État pourrait ajouter, mais on a vu comment on les gérait, une perte de 230 k€ 
environ. Pourquoi ?  
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Premièrement, vous êtes considérés comme favorisés, je l’ai déjà dit, donc tous les ans, on vous 
grignote vos dotations pour aller alimenter les dotations de communes jugées moins favorisées. Vous 
connaissez ce processus-là depuis des années et des années et cela va continuer.  
 
En plus de ce grignotage, il risque d’arriver que vous passiez la barre des 10 000 habitants. Vous 
êtes à 9 900 et quelque. Les dotations d’État distinguent fondamentalement deux catégories de 
commune, les moins de 10 000 qui sont appelées « rurales » et les plus de 10 000 qui sont appelées 
« urbaines ».  
 
Les moins de 10 000 sont éligibles à une dotation de péréquation que l’on appelle DSR, dotation de 
solidarité rurale. Pour vous, ce sont 130 k€ par an. Cela augmente tous les ans. Les plus de 10 000 
habitants ont droit à une DSU, dotation de solidarité urbaine. Pour vous, ce n’est rien puisque vous 
n’avez pas plus de 10 000 habitants pour l’instant.  
 
Le jour où vous passez la barrière des 10 000, vous perdez la DSR, les 130 k€ par an, et vous ne serez 
pas éligible à la DSU qui n’est pas régie par les mêmes critères que la DSR. La pauvreté rurale, si 
j’ose dire, ne s’apprécie pas de la même manière que la pauvreté urbaine. Dans la strate des urbains 
des plus de 10 000, vous serez jugés non éligibles, donc vous perdrez 130 k€ le jour où vous franchirez 
la barrière des 10 000 habitants. C’est ce que nous prévoyons par prudence ici, d’où le fait que cela 
baisse plus en 2024 que d’habitude.  
 
Sur les recettes, le reste grosso modo que je n’ai pas dit, mais qui constitue 15 % des recettes, vous 
êtes entre 0 et l’inflation de croissance annuelle. Vous avez un détail dans le document sur lequel 
je ne m’étends pas, sauf s’il y a des questions.  
 
Voici un tableau récapitulatif par grande catégorie de la projection des recettes, avec la taxe 
foncière en tête et les grandes masses, la valeur 2021 et les évolutions en fonction des hypothèses 
retenues. 2022, + 26,5 %. Pourquoi ? Parce que vous n’allez plus payer l’attribution de compensation.  
 
Dans le raisonnement qui est tenu ici, je rappelle que l’on raisonne en recettes nettes. Jusqu’à 
maintenant, on vous enlevait 1,4 M€ des recettes. L’an prochain, non seulement on ne vous enlève 
plus le 1,4 M€, mais vous touchez des régularisations qui vous mettront à + 700 ou + 800 k€, d’où ce 
bon exceptionnel. 2022 ne sera pas une année représentative de la tendance de fond. 
 
En 2023, les régularisations d’attribution de compensation de la CPS que j’ai décrites ne seront plus 
là, donc les recettes vont baisser. En 2024, on suppose que vous perdez votre DSR, donc les recettes 
végètent. En fait, le seul chiffre qui traduise la tendance de fond, c’est 2025, 1,5 % par an pour 
tenir vos recettes à périmètre constant. Sans mesure particulière, elles évoluent comme l’inflation 
ou un peu moins vite que l’inflation. Il faut s’habituer à cela, à taux fiscaux constants, bien sûr.  
 
Vous connaissez la structure des dépenses de fonctionnement, au moins dans les grandes masses. 
72 % de dépenses de personnel, c’est ce que l’on appelle le chapitre 012. Chapitre 011, les achats 
au sens large, 23 %. Les frais financiers, 1 % et le reste, 4 %.  
 
Les frais de personnel pèsent beaucoup chez vous, 72 %. C’est un ratio assez supérieur à la moyenne. 
Il n’est absolument pas signifiant, j’insiste bien là-dessus. La moyenne des communes comme vous 
doit être plutôt autour de 60 %, de mémoire. Vous êtes à 72 %, c’est un ratio qui dépend énormément 
de la manière dont on exerce ses compétences. Si vous passez par des associations ou par des privés, 
ce seront des subventions ou des prestations. Si vous faites vous-mêmes, ce sera du personnel. Dire : 
« On est à 72, on est mal géré alors que celui qui est à 50 est bien géré », cela n’a strictement aucun 
sens.  
 
Cela veut dire que dès lors que l’on projette les dépenses de personnel, on projette l’essentiel des 
dépenses de fonctionnement. C’est comme la taxe foncière en recette. Vous avez votre hypothèse 
d’évolution de la taxe foncière et votre hypothèse d’évolution des dépenses de personnel, et vous 
avez votre fonctionnement. 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.02.2022 

______________________________________________________________________________________________ 

17 

 

 
Le travail pré-budget de consultation des élus et des services a été entamé, heureusement à ce 
stade de l’exercice. Les premières grandes masses sont disponibles à partir de ces prévisions. Sur 
2022, ce sont ces premières grandes masses, telles quelles au budget ou pas telles quelles au budget, 
on verra bien. En tout cas, c’est l’état de l’information aujourd’hui.  
 

- Le personnel, évidemment, il faut prendre en compte les 11 agents de voirie que vous 
récupérez de la CPS et qui vous sont payés via l’attribution de compensation, comme je l’ai 
rappelé.  

- Les charges à caractères général, les achats, la valeur globale y compris les frais de voirie 
que vous récupérez. 

- Subventions et divers.  
 
Je ne commenterai pas plus avant ces grandes masses. Je ne suis pas forcément le mieux à même de 
le faire, mais à ce stade, ce sont des prévisions étayées de dépenses de fonctionnement. 
 
L’impact de la voirie en 2022 sur le 012 qui est le chapitre Personnel est de 389 752 € en budget 
prévisionnel, étant entendu que la CPS continue de payer les agents au cours des deux premiers 
mois. J’ai dit que le détransfert aurait lieu au 1er mars, donc vous aurez une année tronquée en 
2022, ce qui explique le décalage. 
 
Hors effet de périmètre de récupération de la voirie, la variation des dépenses de personnel en 2022 
par rapport à 2021 serait nulle alors même que vous avez la revalorisation des agents de catégorie C 
pour 69 k€.  
 
J’ai rappelé en introduction, que toutes les collectivités sont concernées par la hausse des fluides. 
Vous avez la chance de passer par un groupement de commande qui s’est plutôt bien tiré de la 
situation, pour l’instant, en tout cas. Qu’en sera-t-il de la suite ? On verra bien. Il n’en demeure 
pas moins que ce sera + 43 % pour vous sur l’électricité, pas sur les frais énergétiques. Dans beaucoup 
de communes, c’est + 200 % en prévisionnel 2022.  
 
Je ne détaille pas davantage les prévisions 2022. Je me suis arrêté sur les principaux postes, on ne 
va pas rentrer là dans les détails. 
 
Au-delà de 2022, l’hypothèse est faite que vous arrivez à tenir les dépenses de fonctionnement à 
l’inflation, c'est-à-dire 1,75 % par an. Je rappelle que les recettes de fonctionnement en tendance 
évoluent légèrement moins vite que cela.  
 
Les dépenses d’investissement, là encore, en premier recensement, comprennent les travaux de 
voirie qui vous reviennent pour 786 k€ dont la fin de La Hacquinière. La CPS n’aura pas eu le temps 
de finir La Hacquinière, donc c’est vous qui la reprendrez et les ressources que vous aviez données 
à la CPS pour le faire. L’enveloppe est autour de 1 M€ sur le reste avec les grandes lignes qui figurent 
ici, qui doivent vous parler bien plus qu’à moi.  
 
Évidemment, il faut rajouter les restes à réaliser, c'est-à-dire toutes les opérations qui ont été 
lancées et engagées juridiquement, des marchés ou des bons de commande l’an dernier et qu’il 
faudra payer un jour, 500 k€ dont vous avez le détail ici. Ce qui est engagé fin 2021 est connu à 
l’euro près.  
 
Au-delà de 2022, là encore, c’est une hypothèse, voyons ce que donne 1 M€ de travaux voirie par 
an, plus 2 M€ hors voirie nets de subventions parce que l’on ne sait pas ce que seront les subventions. 
Ce qui compte financièrement, c’est ce que vous allez devoir mettre, si c’est 4 et 1 de subventions 
ou 3 et 1 de subventions, ce n’est pas rien.  
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Concernant les recettes d’investissement, le fonds de compensation de la TVA, vous connaissez, on 
en a parlé, c’est automatique. Les subventions sont déduites des investissements. Les seules qui 
sont prises en compte ici, c’est principalement ce que l’on appelle le SIV, que j’ai décrit tout à 
l’heure, soutien à l’investissement de voirie. C’est une subvention que la CPS va vous verser, égale 
à 20 % de vos travaux de voirie en TTC. J’en ai déjà parlé.  
 
Vous avez des gros restes à réaliser de subventions, des sommes qui vont tomber. Vous avez les 
décisions attributives, mais qui ne le sont pas encore. Là aussi, vous avez le détail.  
 
Vous avez 500 k€ de cessions d’actifs en 2022. Vous lisez comme moi.  
 
La dernière famille d’hypothèses est celle relative à la dette. Évidemment, il faut prendre en 
compte l’échéancier de la dette en place qui est connue parfaitement puisque ce n’est que du taux 
fixe.  
 
On va faire comme hypothèse que s’il n’y a pas assez d’argent en section d’investissement, si 
l’épargne projetée ne suffit pas à couvrir les 2 + 1 d’investissement, vous allez emprunter. 
L’emprunt sera la variable d’ajustement, l’hypothèse étant faite que si vous empruntez, vous le 
faites sur 15 ans.  
 
Les collectivités empruntent sur des durées qui vont entre 15 et 25 ans, puisque le marché bancaire 
sur 30 ans n’est plus trop là. On suppose 15 ans, avec un taux d’intérêt moyen de 1 % en 2022 – ce 
sont les taux d’intérêt actuellement sur 15 ans – qui augmenterait de 0,25 point par an en 2023, 
2024, 2025 et ainsi de suite.  
 
Vous mélangez tout cela et nous résumons les résultats en quelques graphiques. Sur chacun de ces 
graphiques, vous aurez le rappel de l’année 2021, 1 M€ d’épargne brute en retraitant l’attribution 
de compensation CPS, qui est bien prise en compte intégralement sur 2021. En 2022, un bon 
d’épargne, mais qui n’est pas pérenne, qui est lié aux régularisations d’attribution de compensation. 
La CPS va vous rendre l’argent trop pris pour financer la voirie, elle va vous rendre les économies 
qu’elle a faites l’an dernier sur la voirie.  
 
Une fois cet effet-là dissipé, l’épargne brute sera autour de 1,4 M€, 1,5 M€. Il n’y a pas de secret, 
vous stabilisez à peu près la section de fonctionnement et vous avez 500 k€ récupérés en 
fonctionnement grâce au détransfert de la voirie. Si l’on occulte 2022, vous passez de 1 à 5 
essentiellement du fait de cette récupération de la partie payée en fonctionnement des 
investissements de voirie jusqu’à présent.  
 
En termes de taux d’épargne brute, l’un de nos ratios cibles, la barre rouge, c’est le plancher à 
11 %. Vous restez au-dessus de la barre rouge, donc encore une fois, 2022 sera une année très 
spéciale. Vous restez au-dessus du 11 % puisque vous êtes autour de 12 en moyenne, ce qui est un 
bon niveau pour une commune, il n’y a pas de problème. Cela vous laisse un peu une capacité à 
absorber des mauvaises nouvelles. 
 
Avec le volume d’investissements que l’on a vu, 2 + 1 (2 nets hors voirie, + 1 de voirie, financé à 
20 % par la CPS) et le FCTVA par-dessus, l’endettement qui est la variable d’ajustement finale 
suivrait la pente qui est là. Le bleu foncé, c’est la dette actuelle aujourd’hui en place qui s’amortit 
puisque vous la remboursez un peu tous les ans. Le bleu clair, c’est la dette supplémentaire qu’il 
faudrait mettre en place pour équilibrer les comptes.  
 
Que nous disent ces projections ? En 2022-2023, vous n’auriez pas à emprunter, ce qui est un peu 
logique vu le niveau d’épargne en 2022. Vous allez faire quelques réserves. À partir de 2024, vous 
empruntez un tout petit peu et en 2025, un peu plus. En 2025, le niveau de dette serait peu ou prou 
serait celui de 2021.  
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La dette en soi, cela ne signifie rien. Si, mais la question, c’est : « Est-ce que je peux la rembourser 
ou pas ? », l’autre ratio cible, c’est le ratio de désendettement, plafond 8 ans. Vous débutez à 7,7 
en 2021, c’est du réel. En 2022, 2,8 ans et ensuite, vous tournez entre 4 et 5 ans, ce qui est la 
moyenne actuelle des communes, même légèrement mieux, ce qui est un très bon niveau.  
 
Cette trajectoire financière caractérisée, je le répète, par des dépenses de fonctionnement + 1,75 % 
par an hors effet de périmètre comme la voirie, investissements 1 M€ de voirie et 2 M€ nets d’autres, 
cette trajectoire financière à partir des hypothèses plutôt prudentes faites en recette, à droits 
constants, est tenable. 
 
Pour terminer, un petit test de sensibilité. Si les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,5 % 
par an au lieu de 1,75 % par an, 2,5 ou 1,75, cela ne va pas changer grand-chose, l’effet de levier 
est très rapide. Avec des dépenses de fonctionnement à 2,5 % par an, votre taux d’épargne brute 
finit à 9,6. Cela ne serait pas encore la catastrophe, mais cela ampute toutes vos marges pour 
absorber des aléas. En tout cas, vous êtes au-dessus de la barre rouge.  
 
L’enjeu évidemment, mais c’est vrai pour tout le monde, cela sera d’arriver à tenir les dépenses de 
fonctionnement et de s’arranger pour qu’elles ne soient pas trop découplées des recettes de 
fonctionnement. C’est cela, le sujet. Vous partez d’un bon niveau. Vous avez rétabli un bon niveau 
de solvabilité en 2021 et encore mieux en 2022. La question, c’est de le maintenir. La seule manière 
de le maintenir, c’est de tenir les dépenses de fonctionnement. En investissement, c’est ce que 
deviendraient les dépenses de fonctionnement à 2,5 % par an, c’est la visio « ratio de 
désendettement ». Cela passerait encore, mais de justesse.  
 
Autre analyse de sensibilité, imaginons que vous ajoutiez 500 k€ d’investissements par an, donc au 
lieu que ce soient 2 M€ sur le hors voirie par exemple, ce sont 2,5 M€ tous les ans. Cela ne va pas 
changer grand-chose à la section de fonctionnement si ce ne sont pas des investissements 
générateurs de dépenses de fonctionnement, ce qui restera à vérifier.  
 
S’il n’y a pas de dépenses de fonctionnement induites ou si elles sont dans le 1,75 % par an 
d’augmentation, il y aura un peu plus de frais financiers puisqu’il y aura un peu plus de dettes, donc 
le ratio sera un tout petit peu plus bas que ce que l’on a vu tout à l'heure, mais il sera encore tout 
à fait honorable.  
 
Avec 500 k€ d’investissements de plus par an, donc avec de la dette en plus, il restera lui aussi 
présentable. 500 k€ d’investissements de plus par an, en vertu des hypothèses émises, vous pourriez 
les supporter. Il faut rester dans l’épure. 0,75 point de plus d’évolution des dépenses de 
fonctionnement par an, vous ne pouvez pas le supporter même si j’ai dit que ce n’est pas la 
catastrophe. 
 
J’ai fini.  
 
Le Maire : Merci beaucoup pour cette longue, mais essentielle et utile présentation du rapport 
d’orientations budgétaires. Je ne sais pas combien il y a de micros, on va peut-être en laisser un à 
M. ESCALIER parce qu’il risque d’y avoir des questions auxquelles il répondra. Qui souhaite 
intervenir ?  
 
Adrienne RESSAYRE : Je suis ennuyée parce que l’on a déposé une motion sur l’attribution de 
compensation et compte tenu de cette motion... 
 
Le Maire : Je pense effectivement utile, si vous en êtes d'accord, que l’on examine cette motion au 
moment où nous examinons le ROB. Je pense que ce serait intéressant pour que vous puissiez 
présenter vos arguments et que l’on puisse y répondre, notamment que M. ESCALIER puisse donner 
son avis sur cette motion. D'accord ? Donc qui présente la motion ? 
 
Adrienne RESSAYRE : Je vais le faire si vous voulez. 
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Le Maire : Allez-y, Madame RESSAYRE. 
 
Adrienne RESSAYRE : Je vous remercie.  
 
 
2 –  MOTION SUR L’ÉTUDE DU MÉCANISME D’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
 
Rapporteur : Adrienne RESSAYRE 
 
Monsieur le Maire de Bures et tous les conseillers municipaux ont reçu avant la commission finance 
du 10/02/2022 une étude réalisée par des buressois et transmises par les conseillers municipaux 
d’ENSEMBLE POUR BURES portant sur les relations financières de 2015 à 2020 entre la commune de 
Bures et la CPS dans le domaine des aménagements de voirie délégués à cette dernière. 
 
Cette étude montre que les imputations sur l’Attribution de Compensation (AC) et les fonds de 
concours versés par Bures ont été largement surévalués à la suite d’une erreur de raisonnement dans 
l’utilisation d’une annuité de remboursement théorique d’emprunt, calculée, de plus, au taux de 
4,5 % l’an supérieur de deux à quatre fois aux taux bancaires en vigueur durant cette période. 
 
Il en résulte que pour la période 2015 / 2020 les imputations sur AC s’élèvent à 2 221 790 € et les 
fonds de concours versés par la commune à 2 173 234 €. Au total 4 395 024 € ont été prélevés sur les 
finances de Bures. Cette somme correspond au montant de la part communale sur les investissements 
de voirie, alors que leur financement doit s’étaler sur dix ans et donc s’achever en 2029, selon les 
dispositions du Pacte Financier signé en 2017 entre la CPS et les communes membres de la 
communauté d’agglomération. 
 
Nous demandons que Monsieur le Maire valide ou invalide les conclusions de cette étude. Dans le cas 
où les conclusions de l’étude seraient confirmées, nous demanderions que Monsieur le Maire prenne 
attache avec Monsieur le Président de la CPS pour arrêter les dispositions à prendre pour corriger 
cette situation. 
 
L’importance potentielle des redressements à effectuer ne permet pas actuellement de mesurer 
l’impact sur les finances de la commune d’une reprise en direct de la gestion de la voirie communale. 
Nous demandons que le vote sur ce sujet soit reporté en attendant l’issue de la négociation avec 
la CPS.  
 
Adrienne RESSAYRE : Je la lis parce que je ne suis pas très spécialiste.  
 

Motion sur l’étude du mécanisme d’attribution de compensation, présentée par 
le groupe ENSEMBLE POUR BURES au Conseil Municipal du 15 février 2022 

 
« Monsieur le Maire de Bures et tous les conseillers municipaux ont reçu avant la commission 
Finances du 10/02/2022, une étude réalisée par des Buressois et transmises par les conseillers 
municipaux d’ENSEMBLE POUR BURES portant sur les relations financières de 2015 à 2020 entre la 
commune de Bures et la CPS dans le domaine des aménagements de voirie délégués à cette dernière. 
 
Cette étude montre que les imputations sur l’Attribution de Compensation (AC) et les fonds de 
concours versés par Bures ont été largement surévalués à la suite d’une erreur de raisonnement dans 
l’utilisation d’une annuité de remboursement théorique d’emprunt, calculée, de plus, au taux de 
4,5 % l’an supérieur de deux à quatre fois aux taux bancaires en vigueur durant cette période. 
 
Il en résulte que pour la période 2015 / 2020, les imputations sur AC s’élèvent à 2 221 790 € et les 
fonds de concours versés par la commune à 2 173 234 €. Au total, 4 395 024 € ont été prélevés sur 
les finances de Bures. Cette somme correspond au montant de la part communale sur les 
investissements de voirie, alors que leur financement doit s’étaler sur dix ans et donc s’achever en 
2029, selon les dispositions du Pacte Financier signé en 2017 entre la CPS et les communes membres 
de la communauté d’agglomération. 
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Nous demandons que Monsieur le Maire valide ou invalide les conclusions de cette étude. Dans le cas 
où les conclusions de l’étude seraient confirmées, nous demanderions que Monsieur le Maire prenne 
attache avec Monsieur le Président de la CPS pour arrêter les dispositions à prendre pour corriger 
cette situation. 
 
L’importance potentielle des redressements à effectuer ne permet pas actuellement de mesurer 
l’impact sur les finances de la commune d’une reprise en direct de la gestion de la voirie communale. 
Nous demandons que le vote sur ce sujet soit reporté en attendant l’issue de la négociation avec 
la CPS ». 
 
Le Maire : Merci, Madame RESSAYRE. Je vais donner la parole à M. ESCALIER peut-être pour qu’il 
donne son point de vue. 
 
Christian ESCALIER : C’est un sujet très compliqué, cette manière dont la CPS valorise et dont elle 
présente la valorisation des travaux de voirie. J’ai travaillé pendant cinq ans pour la CPS, j’ai mis 
pas mal de temps à comprendre comment cela marchait, comment ce système avait été imaginé.  
 
Je vais vous présenter ce que j’ai compris, moi, qui ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Pour 
cela, il serait bien de revenir au document du ROB, si vous pouvez, et remonter à la partie 
Attribution de compensation et à la partie sur le financement de l’investissement de voirie. Merci. 
 
L’un des sujets, c’est le taux d’intérêt de 4,5 % auquel vous faites allusion qui serait, si j’ai bien 
compris, refacturé à la commune, aux communes qui ont transféré parce que vous n’êtes pas la 
seule dans ce cas-là. La commune de Gif a transféré en même temps que vous et il y avait trois ou 
quatre communes dans la vague de transfert d’investissement voirie en 2015-2016. Les principes ont 
été appliqués exactement de la même manière chez tous.  
 
Je reviens sur ce schéma. Que vous dit la CPS ? La CPS vous dit : « Tu me demandes 1,254 M€ 
d’investissements de voirie hors taxes. Je t’en paie 20 % », 20 % calculés sur le TTC, déjà, il faut 
comprendre. « Et toi, commune, tu me paies ce qu’il reste », sous les deux formes que l’on a vues.  
 
À aucun moment dans ce schéma, vous ne voyez arriver la facturation à la commune d’intérêts à 
4,5 %. Je conviens bien du fait que quand vous lisez la documentation de la CPS, c’est tout sauf 
transparent parce que l’on parle effectivement d’intérêts à 4,5 %. Il est même écrit par endroit que 
c’est refacturé aux communes, mais ce n’est pas le cas.  
 
Ce schéma-là résume tout et à aucun moment, vous ne voyez apparaître là une masse 
supplémentaire. Vous le trouvez dans les rapports de CLECT de la CPS. Vous prenez le rapport de 
CLECT de fin 2019 et vous trouvez ce schéma-là puisque c’est fin 2019 que vous avez fixé l’enveloppe 
à ce niveau-là, ou les précédents, c’est pareil.  
 
À aucun moment, la CPS ne vous facture des intérêts à 4,5 %. Le taux d’intérêt à 4,5 % n’intervient 
en réalité qu’à un seul moment. Lorsque vous avez transféré la voirie, la CPS vous a dit : « Avant 
que tu ne me transfères la voirie, tu t’étais endettée, toi, commune, pour financer les travaux de 
voirie à l’époque où ils relevaient de ton budget. Moi, CPS, je vais te rembourser tes emprunts 
d’avant le transfert, liés à la voirie ».  
 
Vous savez comme moi que les emprunts dans les grandes collectivités comme la vôtre ne sont pas 
fléchés sur les investissements. On emprunte de manière globalisée au budget, donc la CPS a fait un 
calcul forfaitaire en considérant qu’une quotepart des travaux de voirie que vous aviez réalisés les 
dix années précédant le transfert avait donné lieu à des emprunts sur dix ans au taux moyen de 
4,5 %.  
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La CPS vous a remboursé chaque année ces emprunts reconstitués puisque ce ne sont pas des 
emprunts que vous avez faits en réalité. Elle a fait comme si vous aviez emprunté une quotepart 
des travaux de voirie entre 2006 et 2015 sur dix ans au taux de 4,5 %. Elle vous a remboursé cela. 
C’est le seul moment où le 4,5 % intervient dans les calculs. Loin d’être un taux payé par la Ville, 
qui a pénalisé la Ville, c’est un taux qu’elle a reçu en termes de prise en charge de dette par la CPS.  
 
Pendant que vous parliez, je reprenais mes chiffres. Si je résume ce qu’il s’est passé sur la voirie 
sur la phase de transfert, 2015 à 2021, plus le petit bout de 2022, les chiffres sont les suivants. Ont 
été demandés par la commune à la CPS en cumulé sur cette période, 8,1 M€ de travaux de voirie TTC. 
On va tout de suite déduire la TVA puisque l’on sait qu’elle est neutre et à la fin, elle sera récupérée 
avec le FCTVA ou presque. Les 8,1 M€, cela fait donc 6,8 M€.  
 
Vous avez demandé à la CPS de faire 6,8 M€ de travaux de voirie. Combien en a-t-elle fait 
réellement ? 4,9 M€, parce qu’elle ne réalise pas en temps réel, j’en ai déjà parlé. C’est la raison 
pour laquelle elle va vous rembourser des choses qu’elle vous avait prélevées par avance sur 
l’attribution de compensation.  
 
Elle en a fait 4,9. Comment ont été financés ces 4,9 ? Entre les prélèvements sur l’attribution de 
compensation, la partie claire, et les fonds de concours, Bures a payé 3,8 M€. En plus de cela, Bures 
a récupéré un remboursement de dette d’avant le transfert, dont j’ai parlé juste avant, au taux de 
4,5 %, ce sont des masses que vous trouvez dans les comptes, Bures a récupéré 2,2 M€.  
 
Je résume. La CPS a réalisé 4,9 M€. Réalisé, je ne parle pas de programmé. Les chiffres que vous 
citiez tout à l'heure, je crois que c’était plutôt de la programmation. Quand les compteurs s’arrêtent 
fin février, sur toute cette période, elle aura réalisé effectivement 4,90 M€ de travaux de voirie 
hors taxes, déduction faite de la FCTVA. Vous en aurez payé 3,8 et vous aurez récupéré 2,2 de simili 
dettes antérieures, c'est-à-dire qu’en fait, vous aurez payé 1,6. Pour 4,9 de travaux réalisés par la 
CPS, la commune aura payé 1,6 M€.  
 
J’ai travaillé pour la CPS pendant quelques années. On n’a pas été conseil sur ce volet-là des 
transferts de charges, mais le message que l’on passait à la CPS, c’était de dire : « Vous ne pourrez 
pas tenir longtemps avec un système aussi favorable aux communes ». Ce système est loin d’être 
défavorable à Bures comme aux autres communes qui ont transféré, il est ultra favorable. Il n’existe 
nulle part ailleurs en France, dans les intercommunalités que je connais en tout cas. 4,9 M€ hors 
taxes de travaux de voirie réalisés, 1,6 M€ nets des remboursements de dette, payé par la commune 
sur la même période. Cela n’existe pas ailleurs.  
 
Moi-même, j’ai mis longtemps à comprendre leur système. Vous parliez des dix ans. La CPS n’a pas 
programmé les travaux sur dix ans. Les dix ans, c’est la période antérieure où elle va rechercher de 
la dette – je ne me répète pas. Vous programmiez les investissements année par année. Vous disiez 
à la CPS : « Cette année, tu feras 1,5 M€ chez moi » et l’année d’après, vous pouviez dire : « Cette 
année, tu feras 1 M€ chez moi », ainsi de suite. Il n’y a pas de programmation sur dix ans des travaux. 
La CPS a juste un programme pluriannuel d’investissement où elle met les travaux qu’elle pense 
faire en fonction des …. (inaudible) que lui donnent les communes, il n’y a aucun engagement de sa 
part.  
 
Le Maire : C’était très clair, en effet. 
 
Christian ESCALIER : Je reconnais que c’est compliqué.  
 
Le Maire : Monsieur PRADÈRE... 
 
Thierry PRADÈRE : Je réagis à ce qui vient d’être dit. J’avais moi-même une compréhension encore 
différente de l’étude qui a été partagée avec le Conseil Municipal. J’avoue que je suis d'accord avec 
vous, c’est très obscur quand même. J’ai réussi à trouver des traces du fameux 4,5 % dont vous 
parlez, dans les comptes de la CPS, mais il faut vraiment aller chercher.  
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Toutefois, je voudrais préciser par rapport à ce que vous venez de dire. Vous expliquez que le 
mécanisme était extrêmement favorable. Cela, c’est quand on reste dans la CPS. Maintenant que 
l’on en sort, est-ce qu’il reste aussi favorable ou est-ce que l’on n’a plus que le 20 % ? 
 
Christian ESCALIER : Maintenant que vous sortez, vous conservez le 20 % qui, lui, est très favorable 
puisque c’est quand même le principal facteur. 
 
L’autre facteur qui rendait le bilan très favorable, ce sont les remboursements de dette. Rappelez-
vous, la CPS vous rembourse de la dette supposée contractée sur dix ans, que la commune aurait 
prise jusqu’en 2016, pour être précis. Si vous étiez restés dans la CPS en voirie, vous auriez continué 
à toucher des remboursements d’emprunt jusqu’en 2026. Or, ce remboursement est très dégressif 
puisque chaque année, une tranche d’emprunt tombe, donc le gros de ce que vous deviez toucher 
en remboursements de dette, vous l’avez déjà touché.  
 
Sur 2022, vous en toucherez encore un bout. Il reste à toucher des remboursements à peu près 
400 k€. Puisque vous récupérez la compétence, vous les perdez, mais la CPS vous dit : « Je t’en 
apporterai quand même la moitié ». Sur les 400 k€ que vous auriez touchés si vous étiez restés dans 
la CPS au titre de la voirie d’ici 2026 – la queue puisque vous avez déjà touché 2,2 M€ -, vous en 
aurez 200 k€ sous forme de subvention d’investissement complémentaire. Elle ne pourra plus vous 
rembourser la dette d’une compétence qu’elle n’a plus, elle vous versera une subvention 
d’équipement.  
 
Le Maire : Monsieur FÉREY... 
 
Nicolas FÉREY : Bonjour. J’aimerais déjà commencer par dire que je salue la qualité de ce rapport 
d’orientations budgétaires. Je remercie les personnes qui ont travaillé dessus, les élus et les agents 
municipaux. 
 
Il y a une question qui me vient quand même à l’esprit dans ce contexte-là et avec cette réponse. 
Si c’est si avantageux pour la commune, pourquoi est-ce que l’on n’y reste pas ?  
 
Juste un petit point et j’aimerais avoir peut-être un éclaircissement de quelqu'un d’éclairé. On a 
pu lire dans le rapport d’observation des comptes de la Chambre régionale des comptes du 
31 mars 2020, la recommandation n°2 qui montre quand même qu’il y a des choses à regarder plus 
profondément depuis les communes sur le calcul de l’AC. La recommandation, je la lis : « Revoir le 
calcul des attributions de compensation versées aux communes de façon à ce qu’elles prennent en 
compte le coût net des charges afférentes aux compétences transférées à la CPS ».  
 
C’est la recommandation, donc j’aimerais avoir des précisions sur le fait qu’il y a des questions qui 
restent quand même sur le calcul de cette attribution de compensation qui ne sont pas entièrement 
résolues parce que c’est une question extrêmement complexe. On est quand même dans une 
situation nouvelle de transfert de compétence, donc cela nécessite des équilibrages obligatoires.  
 
J’aimerais avoir votre point de vue sur ce point-là, à la fois le point de vue politique (si c’est si 
avantageux pour les communes, pourquoi est-ce que l’on n’y reste pas) et à la fois le point de vue 
technique sur cette recommandation de la Chambre régionale des comptes.  
 
Christian ESCALIER : Pour être honnête avec vous, je n’ai plus en tête les termes précis de ce 
rapport de la CRC sur la CPS. Je me rappelle que la CRC reprochait à la CPS d’avoir sous-valorisé 
certaines charges transférées et en particulier les 20 % de remise sur les travaux de voirie transférés, 
en disant : « La situation de la CPS se tend. Il n’y a plus de raison qu’elle continue d’accorder ce 
qu’elle a pu accorder à certaines époques ». C’était la logique, tirer plutôt l’avantage vers la CPS 
au détriment des communes.   
 
J’ai en tête les 20 %, mais il y avait d’autres sujets sur lesquels la CRC considérait que la CPS avait 
sous-estimé le coût refacturé aux communes au travers de l’AC. Je ne les ai pas en mémoire sur le 
moment.  
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Le Maire : Sur la deuxième partie, il est clair pour nous que c’est retrouver de la capacité d’investir 
et que ces dépenses ne soient plus prises sur nos dépenses de fonctionnement comme c’était le cas.  
 
Je crois que M. ESCALIER l’a très, très bien expliqué. La faible part de taxe professionnelle que nous 
avions, tout simplement parce que Bures n’avait pas beaucoup d’entreprises au moment où ont été 
créées les communautés d’agglomération, a amené à ce transfert de taxe professionnelle assez 
faible, 600 k€. Dès qu’il a été opposé à un transfert de compétence entraînant des transferts de 
moyens de la Ville, on s’est trouvé ponctionné sur notre budget de fonctionnement.  
 
C’est toute la problématique à laquelle nous avons dû faire face notamment en deuxième partie de 
mandat lorsque nous avons dû lancer tous ces investissements que nous avons réalisés entre 2017, 
2018 et 2019. 
 
Christian ESCALIER : On l’a déjà plus ou moins dit, mais en filigrane, j’ajoute que la particularité 
de la CPS, c’est qu’elle accorde quasiment les mêmes avantages à ceux qui gardent la voirie qu’à 
ceux qui la lui transfèrent. Déjà, c’est un système à la carte qui est très original. Normalement, 
dans les autres intercommunalités, on décide que la voirie est transférée, tout le monde transfère 
la voirie et cela ne se discute pas. C’est à la majorité qualifiée, mais ensuite, cela se fait.  
 
La CPS laisse le choix. En fait, vous savez que la CPS est la fusion de l’ex-CAPS et l’ex-Europe Essonne 
qui avaient des philosophies radicalement différentes, entre une CAPS qui était assez intégrée et 
une Europe-Essonne qui était une structure de redistribution aux communes. Je vous apprends ce 
que vous savez, mais ces cultures-là sont restées aujourd’hui et les ex-Europe Essonne ont dit : 
« Nous, on ne veut pas transférer, mais on veut les mêmes avantages que ceux qui ont transféré », 
et ils les ont obtenus dans certains cas. C’est le cas de la voirie.  
 
Détransférer la voirie, c’est en reprendre la maîtrise sans pénalisation financière, sinon la queue de 
moitié de dette qui ne vous sera effectivement pas remboursée. Pour le reste, il n’y a aucune 
pénalisation financière, en tout cas, jusqu’en 2026 puisque le pacte financier vaut jusqu’en 2026. 
 
Le Maire : Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : Moi aussi, je voudrais saluer ceux qui ont fait ce rapport de très bonne qualité et 
surtout saluer le retour aux fondamentaux de la bonne gestion puisque là, on voit des taux d’épargne 
brute à 11 %, donc une capacité de désendettement de 8 ans, ce que l’on peut considérer comme 
des chiffres très bons pour Bures. Ils seront encore dans la moyenne basse de la CPS, mais vu notre 
niveau de ressources faible, comme vous l’avez dit, cela paraît tout à fait convenable. Si l’on ne 
votait que pour des chiffres, je vote pour, les yeux fermés.  
 
Cela fait quand même bien, bien longtemps que l’on alerte sur le manque d’épargne brute, que le 
chiffre de 11 % que l’on annonce là, même si l’on retire l’effet de la voirie que vous avez expliqué, 
on ne l’a pas tenu depuis bien longtemps quand même. Cela fait au moins quatre ou cinq ans que 
l’on n’est pas à ce niveau-là même sans l’effet voirie. 
 
En plus, contrairement à ce que vous dites, Monsieur VIGIER, ce n’est pas lié qu’aux investissements 
parce qu’il n’y a pas de lien direct entre l’épargne brute et le montant des investissements. Ce n’est 
pas vrai, donc ce ne sont pas les investissements qui nous ont mis en difficulté, c’est la dérive de 
l’épargne brute. Maintenant, on revient à des chiffres convenables, donc tant mieux, allons-y. J’y 
suis tout à fait favorable.  
 
Après, la question, c’est que l’on ne vote pas seulement pour des chiffres, on vote aussi pour des 
choix politiques derrière. Qu’est-ce que l’on va faire ? Comment va-t-on les tenir ? Peut-on avoir 
confiance dans les chiffres que l’on annonce ? Maintenant, c’est cela, la vraie question. 
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En 2021, il y a eu des économies assez drastiques. Vous avez parlé du parc de véhicules. Il y a eu des 
économies sur le périscolaire, sur l’entretien de la voirie. C’est cité dans le rapport. Sur plein de 
choses comme cela, il y a eu un effort très violent fait sur le fonctionnement pour 2021. Il était 
nécessaire, on ne va pas s’en plaindre, même si Mme BESOMBES nous a expliqué avec beaucoup 
d’aplomb, que ce sont les associations elles-mêmes qui l’avaient suppliée de réduire leur 
subvention. Je ne suis pas sûr que cela se reproduise tous les ans. 
 
La question maintenant, c’est quelles sont les économies que l’on va pérenniser pour les années qui 
viennent pour tenir ce que vous avez annoncé ? Quels sont les choix politiques que vous faites pour 
tenir ces chiffres-là ? Cela, il n’y a rien, donc à quelle sauce les Buressois vont-ils être mangés en 
2022, 2023 et 2024 ? On ne sait pas.  
 
De la même manière, pour les investissements, on annonce une enveloppe d’investissements qui 
redevient assez convenable, mais pour quoi faire ? On ne sait pas. Les choix politiques, quels sont-
ils derrière ? On ne le sait pas. 
 
Cela ne donne pas tellement confiance dans les chiffres quand on ne sait pas comment on va les 
tenir. Cela donne encore moins confiance quand on voit, si l’on fait un peu d’histoire, que dans le 
ROB 2020 déjà, on annonçait à fin 2020 une capacité de désendettement de 14 ans. En fait, on est 
arrivé à 152 ans, donc c’est la catastrophe. Dans le ROB 2021, on annonçait une capacité de 23 ans 
à fin d’année 2021. On est à 7,7 ans. Ah, c’est la divine surprise !  
 
Dans les deux cas, cela veut dire que nos prévisions ne sont absolument pas tenues. Comment peut-
on avoir confiance dans ce que vous dites là quand aujourd’hui, on voit que nos prévisions n’ont 
absolument pas pu être tenues ? Elles ne sont pas tenues et aujourd’hui, on n’a aucune visibilité sur 
les choix que vous voulez faire, qui permettront de tenir ces chiffres-là. C’est ce qui est inquiétant 
pour moi, parce que l’on n’a pas de visibilité sur comment on va faire tout cela. On est tout à fait 
d'accord avec l’objectif, mais comment va-t-on le faire, on ne le sait pas.  
 
Dernier point juste pour la bonne bouche, j’espère que le rapport KLOPFER qui est extrêmement 
brillant n’aura pas coûté trop cher à la Ville parce que cela fait quand même depuis bien, bien, bien 
longtemps que l’on vous alerte sur le fait que l’épargne brute est insuffisante dans notre Ville.  
 
Le Maire : Merci. Qui d’autre souhaite intervenir ? Monsieur FÉREY... 
 
Nicolas FÉREY : Je dirai même plus par rapport à l’épargne brute récupérée en 2021. Elle a été 
récupérée à quel prix ? D'accord, on peut faire des restrictions budgétaires et c’est louable dans un 
moment où la commune a des problématiques lourdes de finances, mais qui a payé ces restrictions 
budgétaires ? Ce sont les Buressois. Je ne vais pas donner des exemples. Vous savez lequel je vais 
donner, celui des centres de loisirs et des fermetures, 2 centres de loisirs sur 4, ce qui fait que notre 
Ville n’est pas en capacité d’accueillir les enfants en vallée. Et ce sont tous les autres postes.  
 
On peut saluer l’effort, mais d’un point de vue politique, c’est extrêmement lourd. Et pour la vie 
quotidienne des Buressois, c’est extrêmement lourd. La question sur ce ROB, c’est est-ce que ces 
restrictions budgétaires sur le fonctionnement sont tenables dans les années qui vont venir ?  
 
Pour l’année 2022, vous en avez parlé, c’est une année particulière avec la récupération de la voirie. 
À la limite, c’est là que les Buressois vont pouvoir faire un lobbying intense pour récupérer des 
services publics qui fonctionnent.  
 
Ensuite, est-ce que ce niveau de restrictions budgétaires sur le fonctionnement est tenable sur la 
durée ? C’est vrai que nous avons remarqué que les problématiques au-delà des ratios que l’on peut 
voir dans ce ROB, qui sont nettement améliorés, même plutôt bons maintenant quand on compare 
à l’année dernière avec 147 annuités, au-delà de cela, est-ce tenable et est-ce que les 
problématiques structurelles en termes de fonctionnement peuvent être rapidement résolues et 
surtout résolues de manière transparente ?  
 



Mairie de Bures-sur-Yvette – Conseil Municipal du 15.02.2022 

______________________________________________________________________________________________ 

26 

 

Comme le disait mon collègue de droite, par exemple dans ce ROB, on n’a aucune comparaison sur 
les arbitrages qui ont été effectués en 2021 sur les postes par rapport aux années précédentes. Cela 
aurait été intéressant de savoir sur quels postes a été économisé du budget de fonctionnement pour 
récupérer une épargne brute si importante. 
 
Le Maire : Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Madame TCHORELOFF... 
 
Catherine TCHORELOFF : Je voulais juste ajouter, comme mon collègue, que l’on ne vote pas pour 
des chiffres. Notamment, là, on vote aussi pour le transfert de la voirie. Je suis quand même très, 
très étonnée. On se réjouit du résultat budgétaire, mais le transfert à l’agglo était quand même 
dans le but d’avoir des effets d’échelle dans les achats vis-à-vis des entreprises et de l’ingénierie 
commune. Normalement, cela sert à cela. 
 
Là, on rapatrie dans l’autre sens. On a 11 personnes qui viennent, 2 agents de maîtrise et des agents 
techniques, donc aucun encadrement. Pas d’encadrement sur des montants comme cela à 1,5 M€, 
2 M€ d’investissement, on a déjà vu ce que cela donnait. Là, on fait le bonheur des entreprises. On 
a déjà fait le bonheur de SUEZ pendant 25 ans avec une DSP qui n’était pas gérée et maintenant, on 
paie l’eau le double de prix des autres. Là, on n’aura personne pour gérer des marchés de travaux.  
 
De la même façon, ce qui est différent de ce qu’il s’est passé il y a cinq ans, c’est que maintenant, 
l’agglo a repris toutes les compétences sur l’eau et l’assainissement, donc on se retrouve avec une 
agglo qui gère les tuyaux et nous qui gérons la voirie par-dessus. C’est un non-sens technique. On 
l’a déjà vu rue de La Hacquinière. À l’époque, c’était l’inverse, on avait encore l’assainissement et 
c’est l’agglo qui avait la voirie. On a bien vu que les travaux ont duré des mois et des mois, avec 
« j’ouvre une tranche pour passer un tuyau, je la referme, j’attends que l’agglo arrive, je fais une 
autre tranchée », etc., etc. et on double les temps de travaux.  
 
On ne peut que se réjouir d’un équilibre budgétaire, mais je suis désolée que nos élus n’aient pas, 
maintenant et même dans le passé, bâti une agglo qui n’arrive pas à ce résultat-là. Ce n’est pas 
normal.  
 
Le Maire : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?  
 
Patrice COLLET : Je vais prendre un peu de distance par rapport à ma collègue. Vous ne m’en 
voudrez pas. M. POIRIER nous a quand même affirmé en commission, que reprendre la voirie était 
une opportunité pour retrouver notre souveraineté. C’est très fort. Évidemment, c’est du pipeau.  
 
Le Maire : Il a dit cela ? 
 
Patrice COLLET : Oui. 
 
Le Maire : C’est beau. J’adore. 
 
Patrice COLLET : C’est une belle phrase. Je suis d'accord que c’est vraiment brillant, mais de là à 
le croire... 
 
Le Maire : Monsieur FÉREY… 
 
Nicolas FÉREY : J’aimerais juste souligner l’incohérence de la situation avec M. ESCALIER qui nous 
dit que c’est extrêmement favorable d’être à la CPS notamment en termes de voirie et en même 
temps, vous qui nous dites que c’est pour récupérer de la marge de manœuvre ou du fonctionnement 
ou alors de la marge de manœuvre en investissement, etc. C’est quand même très contradictoire. 
On ne sait pas trop dans quel sens le vent souffle.  
 
D’autre part, je suis assez inquiet pour deux raisons. La première, c’est savoir si la Ville est en 
capacité de produire son propre ROB, elle-même, c'est-à-dire si elle a les compétences en interne 
pour produire un ROB. Première question. 
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Deuxième question, je me fais un peu l’avocat du diable. Est-ce qu’il est possible aujourd’hui, étant 
donné la complexité des relations notamment entre la commune et la CPS, d’être en mesure de 
produire un ROB tout seul quand on a des capacités transférées ? 
 
Ce sont deux questions qui me semblent importantes puisqu’à mon sens, une commune devrait être 
quand même autonome en termes de compétences pour pouvoir produire des rapports d’orientations 
budgétaires.  
 
En même temps, la complexité très, très importante, voire cryptique des relations financières entre 
les agglomérations et les communes fait que c’est très difficile pour les élus formés ou pas 
forcément formés, y compris pour les agents, etc., de produire ce genre de document de manière 
sérieuse. Cette partie qui met en difficulté, à mon sens, la démocratie par trop de complexité est 
inquiétante.  
 
Le Maire : Je crois que M. ESCALIER présente le ROB dans beaucoup de communes, pas seulement à 
Bures. Plusieurs communes font appel à son expertise et à celle de KLOPFER. 
 
Qui souhaite encore s’exprimer ?  
 
Christian ESCALIER : J’ajouterai que l’on a été à plusieurs sur les documents et que je suis loin 
d’avoir rédigé l’essentiel de ce document. Je tiens à le souligner.  
 
Thierry PRADÈRE : Je vais commencer par faire une petite remarque. Personnellement, j’aurais 
bien apprécié que l’on ait cette discussion en commission des finances et pas, comme le souligne 
fréquemment Monsieur le Maire, en Conseil Municipal où l’on n’est pas censé travailler. Là, on passe 
du temps dessus et je m’en félicite parce que cela vaut vraiment le coup.  
 
Je vous remercie des détails, des compléments et des explications que vous avez pu apporter, mais 
je regrette qu’à la fois, ces explications n’aient pas été fournies en commission et que les 
modifications qui ont été demandées en commission, notamment le rajout justement de l’épargne 
nette et sa projection, ne figurent pas dans le document que nous venons de recevoir.  
 
Je m’empresse de demander : là, il est marqué « corrigé », est-ce que la seule correction concerne 
la fameuse page 17 dont vous avez parlé ou est-ce qu’il y a d’autres corrections dans le document ? 
 
Le Maire : Non, ce n’est que la page 17.  
 
Thierry PRADÈRE : Je m’empresse de dire que d’un point de vue écologique, je trouve cela un peu 
dommage que l’on ait distribué une feuille volante à chacun. Que l’on reçoive a minima le PDF avant 
la réunion me paraîtrait la moindre des choses. Maintenant, je vais passer un peu plus sur le fond, 
si vous le permettez.  
 
Vous n’avez pas beaucoup parlé de financier. Je crois comprendre « comptable ». En tout cas, c’est 
mon interprétation. Pour moi, la sortie de la voirie est purement un exercice comptable, c'est-à-
dire qu’en fait, on sort les fameux 500 k€, que l’on va voir réapparaître dans notre fonctionnement. 
Cela nous améliore notre épargne brute, mais contrairement à ce que dit Monsieur le Maire, cela ne 
change rien à notre capacité à investir si l’on considère que l’on reste à services constants, c'est-à-
dire à dépenses constantes aussi bien fonctionnement qu’investissement.  
 
Dans ce cas, la seule évolution, c’est justement le passage grâce aux économies dont on n’a pas 
encore la liste. Les économies réalisées nous permettent d’avoir enfin une épargne nette positive 
après trois ans – vous l’avez souligné – d’épargne nette négative. Hourra, nous sommes à 300 k€.  
 
300 k€, pour donner un ordre d’idée à chacun – vous le mentionnez d’ailleurs dans le ROB –, cela 
représente grosso modo le même ordre de grandeur que ce que l’on a payé en surcoût des fluides, 
231 k€. C’est le même ordre de grandeur. 
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Vous l’avez aussi souligné, on a eu la chance de s’en tirer seulement avec + 231 k€ parce que, 
visiblement, si l’on n’avait pas été bien géré, on aurait eu une augmentation de + 200 % au lieu de 
+ 43 %. Avec une rapide règle de 3, cela nous permet de voir que l’on aurait grosso modo qui nous 
pendent au-dessus de la tête, entre 600 et 700 k€ de plus de coût.  
 
Je suis assez étonné parce que dans l’analyse – je l’ai mentionné en commission –, justement, cet 
aspect-là n’a pas été pris en compte. Il met immédiatement la commune en grande difficulté 
financière.  
 
Là, ma question n’est donc pas vers vous, elle est vers le Maire, mais il répondra en temps et en 
heure. Comment entend-il gérer ce risque ? Aujourd’hui, on a vu passer un certain nombre de 
décisions notamment des décisions de subventions pour des études de chaudière, etc., mais je reste 
sans visibilité sur le plan économies d’énergie de la commune.  
 
Est-ce que j’ai tout dit ? Je vérifie si vous voulez bien... Une petite chose quand même, mais vous 
l’avez notée et je pense que c’est très important de le noter : toute l’étude est basée sur le fait 
que l’on suppose récurrentes les recettes. La tendance habituelle à vendre du foncier pour réussir 
à financer la suite n’est pas à placer dans les recettes récurrentes, je le rappelle.  
 
Je crois que je vais m’arrêter là pour ce coup-ci. Merci. 
 
Le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? Non. Je vais donc conclure.  
 
Je voudrais d'abord évidemment remercier Christian ESCALIER pour le travail qu’il a fait, pour 
l’accompagnement dont nous avons bénéficié pendant les discussions avec l’agglo pour cette 
préparation du ROB, même si je remercie aussi, bien entendu, Alexandra MASTEY et Christophe pour 
l’important travail qu’ils ont fait. 
 
Mes chers collègues, je pense que cette présentation remet bien les choses à leur place et je pense 
qu’il était temps. Finalement, nous, on commençait à se dire que votre seul souhait, c’est que nous 
soyons dans une situation difficile pour longtemps. Vous avez tellement écrit et vous avez tellement 
raconté partout que nous étions en banqueroute totale.  
 
Là, je suis sidéré parce que vous avez tellement raconté que nous étions à 150 ans de capacité de 
désendettement que vous ne vous êtes pas dit une seconde : « On passe de 20 ans à 150 ans en un an. 
Peut-être que cela va redescendre très vite finalement ». Non, ça, vous ne vous l’êtes pas dit. Vous 
vous êtes dit : « Ils y sont pour 150 ans », c'est-à-dire que dans 4 ans, on sera à 146 ans, à la fin du 
mandat, et chaque année, on perdra 1 an.  
 
C’est ça, en fait, que vous vous êtes dit, mais vous voyez que malgré toute la situation 
catastrophique que vous avez racontée depuis des mois et des mois et des mois et des mois, on a 
quand même lancé la rénovation de l’église. Je rappelle qu’il y en a pour 700 k€. Et en 2021, on n’a 
pas touché à la fiscalité. Pourtant, ça, vous l’attendiez et vous avez écrit que vous l’attendiez et 
que cela allait arriver.  
 
En fait, ce qui est intéressant ce soir avec la présentation qui a été faite, c’est que l’on revient 
vraiment aux fondamentaux. Nous sommes une équipe qui a toujours géré cette ville en bon père 
de famille, toujours.  
 
Vous voyez les chiffres qu’annonce M. ESCALIER sur les projections d’investissement entre 2023 et 
2026, je le rappelle, 2 M€ hors voirie + 1 M€ en voirie, ce qui fait 3 M€. Le débat que l’on a eu, 
c’étaient les 500 k€ qu’il a rajoutés à la fin. On est prudent, on ne les met pas. Donc en gros, sur la 
base de ce qui est annoncé, nous avons une capacité d’investissement entre 2,5 M€ et 3 M€ dans les 
années qui viennent, équipements et voirie.  
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Je me suis replongé dans les montants des investissements que nous avons votés depuis notre 
élection, parce que je me suis dit : « Où sommes-nous partis ? », donc j’ai regardé.  
 
En 2009, nous avons voté un budget de 1 M€ d’investissement équipements + voirie. 1 M€, pas 3, pas 
2,5, 1. En 2010, 2,470 M€, équipements + voirie. En 2011, 2,806 M€. En 2012, 2,748 M€.  
 
À l’époque, je vous rassure, vos prédécesseurs, vos amis politiques trouvaient que l’on n’investissait 
pas assez. On avait une capacité de désendettement entre 5, 6, 7 ans, un budget super équilibré, 
mais vos amis nous répétaient à chaque budget : « Vous n’investissez pas assez ». 
 
En 2013, 2,422 M€, équipements + voirie, donc vous voyez, Monsieur COLLET, l’épargne brute était 
là. En 2014, 2,943 M€.  
 
À partir de 2015, cela devient intéressant parce qu’à partir de 2015, nous transférons la voirie, donc 
il faut enlever la voirie de ces chiffres, bien sûr. 2015, 2,231 M€ d’investissements en équipements. 
2016, 2,911 M€.  
 
Là, on arrive à un problème. Nous avons présenté un projet à nos concitoyens en 2014 en leur 
annonçant deux choses : « Nous réaménageons le centre-ville après avoir fait l’Îlot Mairie, nous 
rénovons la Grande Maison et nous commençons la rénovation du groupe scolaire Léopold Gardey ».  
 
Sauf que les baisses de dotations auxquelles a fait référence tout à l'heure M. ESCALIER, celles du 
Gouvernement HOLLANDE, celles qui font mal, les 2014, 2105 et 2016, elles nous impactent à 
hauteur de 1,5 M€, vous l’avez rappelé tout à l'heure, en baisse de recettes de fonctionnement.  
 
Là, la majorité se réunit plusieurs fois et on a le choix. C’est de la discussion, je peux vous l’assurer, 
c’est complexe. À mon avis, c’est du même niveau qu’en 1983, la sortie du serpent monétaire 
européen, vous voyez.  
 
On se réunit autour de la table et on se dit que l’on a deux solutions. Soit on lance les 
investissements que nous avons pris l’engagement de réaliser, Grande Maison, le bâtiment A, 
l’aménagement du centre-ville, sans compter qu’à côté, on commençait la rue de Gometz qui allait 
être prolongée par la rue de La Hacquinière, donc des investissements très lourds, auquel cas, on 
risque de se retrouver dans une situation difficile. Soit on ne fait pas tous les investissements, on 
reporte ou la Grande Maison ou le bâtiment A.  
 
En gros, à chaque fois, ce sont 4 M€. L’ordre d’idée, c’est cela, 4 M€ la Grande Maison, 4,5 M€ le 
bâtiment A et plus de 1 M€ tous les aménagements extérieurs du centre-ville. 
 
On a beaucoup discuté et à l’époque, on a choisi de mener de front tous ces investissements. On a 
su évidemment que c’était là que l’on allait se faire taper sur les doigts, bien sûr, mais on aurait 
fait le choix inverse, oh, qu’est-ce que l’on aurait entendu ! Le renoncement à nos engagements, le 
mensonge aux Buressois, ne pas rénover la Grande Maison ou ne pas rénover le bâtiment A de l’école 
Léopold Gardey alors que l’on s’y était engagé en 2014.  
 
De toute façon, dans tous les cas, on savait que vous ne seriez pas contents, mais on a fait un choix. 
Ce choix-là, c’est d’investir. Là, je vais vous donner les chiffres parce qu’il faut quand même les 
avoir à l’esprit quand vous dites que l’investissement n’a pas de rapport avec l’épargne brute.  
 
On passe en 2016 de 2,9 M€ d’investissement hors voirie à 3,8 M€ en 2017, 4,797 M€ en 2018 et 
4,953 M€ en 2019. Sur trois ans, hors voirie, on fait 13,6 M€ d’investissement. Plus la voirie. En 2019 
ou en 2020, la voirie passe à 1,5 M€ puisque l’on monte le montant que l’on payait à l’agglo.  
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Et là, entre la perte de dotation de 1,5 M€. Entre l’AC de 1,4 M€ que l’on perd tous les ans, entre 
la sollicitation de l’emprunt, vous ne pensez pas que là, on se met vraiment en difficulté parce que 
l’on a beaucoup investi ? Vous, vous allez raconter le contraire alors que l’on a toujours été sur un 
train d’investissement réaliste, mais pour lequel on faisait très attention. C’est celui sur lequel on 
revient.  
 
Mais moi, je vous dis quelque chose ce soir : dans moins d’un an, vous nous reprocherez de ne pas 
assez investir. Dans moins d’un an ! Le ciel est bleu, le soleil brille, l’herbe verte et vous nous 
reprocherez de ne pas assez investir.  
 
Pourquoi ferez-vous ça ? Mais parce que c’est votre boulot. Vous êtes dans l’opposition. Mais oui, 
mais vous êtes l’opposition. Monsieur COLLET, vous ne nous faites pas confiance parce que vous êtes 
dans l’opposition. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? L’opposition ne fait pas confiance à 
la majorité, c’est comme ça, mais ce n’est pas vous, c’est comme ça depuis quatorze ans.  
 
Vos prédécesseurs sur ces bancs nous ont dit que nos budgets ne valaient pas le coup et honnêtement, 
vous ne voterez jamais aucun budget, jamais. Voilà, c’est tout. Mais je vous rassure tout de suite, 
vos prédécesseurs n’en ont jamais voté un parce qu’il y avait toujours quelque chose qui faisait 
qu’ils ne le votaient pas. « Pas assez de clarté dans tel chapitre. On ne voit pas assez clair dans ce 
que vous allez faire. Là, c’est mal expliqué. On ne voit pas la comparaison avec l’année dernière ».  
 
Cela sera toujours comme cela et vous ne les voterez pas. C’est comme ça, mais je vous rassure, 
dans les communes voisines, vos collègues font pareil. Ils ne votent aucun budget, c’est comme ça. 
C’est l’acte fondateur d’une opposition et comme vous êtes dans l’opposition, vous ne voterez 
jamais nos budgets, que notre situation financière soit bonne ou qu’elle ne soit pas bonne. 
 
Maintenant, ce que nous vous disons depuis deux ans, c’est que nous avons des difficultés passagères 
liées à cette augmentation de l’investissement et nous avons énormément investi. Je vous cite la 
Grande Maison et le bâtiment A, mais il y a plein d’autres investissements que nous avons faits, le 
parc des Avettes par exemple.  
 
Nous avons énormément investi au cours de la deuxième moitié du précédent mandat et nous avons 
encore des investissements à effectuer. Vous voyez que dans les prévisions qui sont présentées ce 
soir, on se retrouve légèrement au-dessus du montant d’investissement que nous avons consacré 
dans les premières années du précédent mandat à nos équipements.  
 
Après, nous ferons des choix. Cette équipe municipale, cette majorité fera des choix quant aux 
priorités que nous définirons et ces choix, nous les présenterons aux Buressois. C’est le travail 
normal que nous ferons dans les semaines qui viennent pour finaliser le budget 2022, que nous vous 
présenterons en avril. Il n’y a rien de révolutionnaire là-dedans.  
 
On vous a présenté un rapport d’orientations budgétaires qui montre que la situation de la Ville est 
bonne. Je le dis aussi par rapport à ce que je lis actuellement, que cela n’a rien à voir avec le 
détransfert. Cela n’a rien à voir. 1 M€ d’épargne brute avant le détransfert, nous venons de voir 
que c’est un montant tout à fait correct, alors que nous avons intégré dedans le paiement de l’AC 
2021. On pourrait dire que l’on n’a pas intégré le paiement, mais il est intégré.  
 
On n’a pas encore détransféré et on est à 10 % d’épargne brute. Excusez-moi, pour une ville qui est 
en cessation de paiement, comme vous l’écrivez, pour une ville qui va être mise sous tutelle, comme 
vous l’écrivez, il y a pire que ça, non ? Je sais, c’est compliqué parce que vous avez écrit il y a trois 
semaines l’exact contraire de la réalité. C’est embêtant, mais vous l’avez écrit.  
 
Ce faisant, vous prenez les Buressois pour des imbéciles. Bientôt, on va lire aussi votre prose parce 
que là, vous faites encore très fort. Quand vous parlez de la Grande Maison et quand vous parlez du 
bâtiment A, vous parlez de grands travaux d’urbanisme. Non, mais franchement, vous vous moquez 
un peu du monde.  
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Quand vous expliquez que nous avons fait beaucoup d’investissements au mandat précédent pour 
assurer notre réélection, c’est ce que vous écrivez, alors que ces investissements étaient prévus 
dans notre programme 2014-2020, vous ne pouvez pas dire que l’on a investi pour rénover la 
Grande Maison ou le bâtiment A de Léopold Gardey. Vous dites que l’on a investi pour faire des 
grands travaux d’urbanisme.  
 
Mais vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Vous déformez la réalité et vous les prenez 
pour des imbéciles. Franchement, pour des parangons de vertu comme vous vous présentez toute 
l’année, je trouve que vous allez un peu loin et ça, il faut le dénoncer. Je vous le dis.  
 
Voilà, mes chers collègues, ce qu’il était important de dire sur le ROB, et ramener certaines choses 
à leur juste réalité parce qu’il faut quand même redire certaines vérités et rappeler qu’il y a 
certaines déformations qui vont un peu loin.  
 
M. FÉREY a levé la main. 
 
Nicolas FÉREY : Merci de nous donner un droit de réponse. On voit que vous êtes très orienté sur 
la communication et les ratios. J’aimerais bien aussi être filmé, du coup, pour pouvoir communiquer 
auprès des Buressois sur ce que disent les élus et pas seulement sur ce que vous dites, vous. 
D’accord ? 
 
Je vais juste raconter une autre histoire, parce que vous aimez bien raconter des histoires, tout le 
monde le sait. Ce qui me fait rigoler doucement et jaune, c’est la gestion en bon père de famille. 
Rappelons qu’en 2015, vous avez oublié d’enregistrer 3,4 M€ d’opérations immobilières, qu’il a fallu 
six ans d’alerte des élus, nous, mais aussi les précédents, pour que vous daignez en 2021, dans la 
demande de modification budgétaire, enregistrer cette opération.  
 
D’ailleurs, à ce propos – je ne sais pas si on le saura un jour ou si on ne le saura jamais –, cet oubli 
d’enregistrement aurait pu faire bénéficier Bures d’une récupération de TVA de l’ordre de 500 k€. 
D'accord ? Donc « bon père de famille », excusez-moi, mais cela se pose là quand même. Rien que 
cela dit tout, vous n’êtes pas dans une gestion de bon père de famille. 
 
Ensuite, on va parler de l’église. Un bon père de famille, chez moi, il entretient sa maison de 
manière régulière, avec des visites et il n’attend pas le potentiel effondrement de ses 
infrastructures pour y faire des travaux énormes, du coup. Ok ? Privant par ailleurs de lieu de culte 
une bonne partie des Buressois pendant un certain moment. D'accord ? Un bon père de famille fait 
ça.  
 
Par ailleurs, un bon père de famille, il ne s’occupe pas des chiffres et des ratios de ses tableaux 
Excel. Un bon père de famille, il s’occupe de sa famille. En l’occurrence, là, avec la métaphore, la 
famille, ce sont les Buressois.  
 
Vous leur avez fait subir quoi, en 2021, aux Buressois ? Vous avez vu les manifestations de 
parents suite aux fermetures en catimini, sans les prévenir à cause de vos problématiques 
budgétaires. Pourquoi ? Pour assumer vos décisions, au dernier moment avant les élections, de faire 
tous les travaux pour donner bonne figure et en dissimulant aux Buressois cette dette de 1,4 M€ qui 
vous a transformé en mendiant à la CPS et qui a mis en difficulté le Président de la CPS et toutes 
les communes de la CPS, et qui va les mettre en difficulté pour longtemps puisqu’il y aura un 
précédent.  
 
C’est ça, un bon père de famille ? Excusez-moi, je veux bien que vous disiez : « On a eu des 
problèmes. On s’est serré la ceinture. On a fait ce qu’il fallait », mais arrêtez de nous raconter des 
histoires. C’est vous qui prenez les Buressois pour des jambons. Un bon père de famille, il ne fait 
pas ça, donc vous pouvez raconter les histoires que vous voulez, la vérité est là. C’est factuel. On 
l’écrit. Un bon père de famille, il ne fait pas ça. Vous avez fait supporter aux Buressois vos décisions 
d’un surinvestissement complètement inconséquent par rapport aux ressources financières de la 
commune et vous le faites payer aujourd’hui aux Buressois. 
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Qu’est-ce qu’il en adviendra de l’avenir ? On ne sait pas parce que l’on n’a aucune confiance dans 
vos chiffres puisqu’ils changent tout le temps. On n’a aucune présentation planifiée de ce que vont 
être le fonctionnement et les investissements dans ce ROB comme dans les précédents.  
 
Un bon père de famille, il prévient sur ce qu’il va se passer à l’avenir. Il n’est pas dans une démarche 
où l’on verra l’année prochaine ce qu’il se passera, où l’on ne sait pas. Par exemple, le plan Vélo, 
qu’est-ce qu’il va devenir avec la sortie de la voirie ? On le sait ? Non, on ne le sait pas parce qu’en 
fait, vous ne vous posez la question que maintenant en disant : « Ah mince, le plan Vélo avec la 
voirie. Comment on va faire parce que c’est la CPS qui le prenait en charge pour 70 % ? Il va falloir 
aussi qu’on le paie, mais comment on va faire puisqu’il faut diminuer les dépenses 
d’investissement ? ». 
 
Je pourrais accumuler comme ça des dizaines d’exemples. Qu’est-ce que vous allez faire pour les 
centres de loisirs l’année prochaine ? Vous allez les rouvrir ? Vous allez investir pour faire de 
nouveaux centres de loisirs pour avoir une capacité d’accueil suffisante pour accueillir les gamins 
en vallée ? On ne sait pas. Par contre, faire de la communication sur les ratios, vous faire filmer 
dans les Conseils Municipaux et communiquer sur Facebook, ça, vous savez.  
 
Le Maire : M. PRADÈRE a demandé la parole. 
 
Thierry PRADÈRE : Vous précédez mes désirs, c’est extraordinaire. 
 
Je voudrais reprendre un mot de M. ESCALIER, qui était « atypique ». Vous avez parlé de cessation 
de paiement. M. ESCALIER l’a rappelé, on a de façon très atypique obtenu un prêt de la CPS. Je crois 
que c’était justement pour éviter des problèmes de trésorerie, donc je pense que, oui, le mot n’est 
pas trop fort. C’est la première chose. 
 
La deuxième chose – et là, je m’adresse plus directement à M. ESCALIER –, moi, ce qui me surprend, 
ce n’est pas que l’on ait fait appel au cabinet KLOPFER cette année. On a déjà fait appel au 
cabinet KLOPFER, ce n’est pas la première fois que vous travaillez pour Bures.  
 
Christian ESCALIER : C’est vrai. 
 
Thierry PRADÈRE : Et il ne vous est jamais venu à l’idée d’alerter Monsieur le Maire sur le fait 
qu’en transférant la voirie à la CPS, nous allions faire porter sur notre fonctionnement, une somme 
que nous ne savions pas tenir ? Je vous laisse répondre. 
 
Christian ESCALIER : Nous avons travaillé pour Bures en 2014, si je me rappelle bien. 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, c’est ça. 
 
Christian ESCALIER : Cette décision n’était pas prise à l’époque et nous n’avons pas travaillé pour 
Bures entre-temps. Nous avons travaillé pour d’autres communes qui ont transféré la voirie à la CPS 
durant cette période. Elles l’ont fait en toute conscience. Non, à l’époque, nous ne connaissions pas 
la suite. 
 
Thierry PRADÈRE : Merci pour cette réponse, donc cela veut dire que Monsieur le Maire a pris cette 
décision sans aucun éclairage, donc en ne sachant pas où il allait, mais il y allait. Par contre, 
quelques années plus tard, on fait du rétropédalage parce qu’effectivement, c’était une très 
mauvaise idée. 
 
Quand j’ai commencé à travailler sur le sujet fin 2019, je n’étais pas seul, loin de là, mais on a vite 
compris qu’effectivement, ce n’était pas tenable de payer en fonctionnement notre attribution de 
compensation à la CPS.  
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Il y a eu une renégociation en juin dernier. Je ne sais même pas si mon Maire a demandé que l’on 
puisse payer en investissement une partie de l’AC. Est-ce que cela a été fait, Monsieur le Maire ? 
 
Le Maire : Je vous laisse terminer et après, je réponds.  
 
Thierry PRADÈRE : Il me semble que c’est bien pour cela que l’on en parle aujourd’hui, et 
longuement, et c’est très bien, mais c’est quand même – vous me l’accorderez – un sujet 
excessivement important pour les Buressois. Pourtant, en juin dernier, à aucun moment, que ce soit 
en commission ou au Conseil Municipal, ce sujet n’est venu sur la table. Jamais, alors le respect des 
Buressois, ce n’est pas de vous que je l’attends.  
 
La dernière chose, puisque vous m’avez demandé comment je voterai, je voterai contre.  
 
(Rire de Monsieur le Maire).  
 
Pourquoi est-ce que je vais voter contre ?  
 
Le Maire : Ben oui, c’est normal.  
 
Thierry PRADÈRE : Ben, vous ne filmez pas, Madame PERENNES ? Quand même. Parce que nous 
avons aussi une communication qui est à géométrie variable.  
 
Je ne vais pas voter parce que comme cela a été dit par mes collègues, pour voter, il faudrait ce 
que je sache ce que l’on va couper, ce que l’on va faire politiquement. Or, avec vous, on ne sait 
jamais avant. On essaie de le deviner après. Je ne suis même pas capable de le dire aujourd’hui.  
 
En commission de finances, on n’a pas voulu me répondre et aujourd’hui, il faudra que j’attende le 
compte administratif pour lire dans les petites lignes et essayer de comprendre où l’on a coupé. 
Monsieur le Maire, ça, ce n’est pas de la politique, c’est du politicianisme.  
 
Le Maire : Cela vous va bien de dire ça.  
 
Monsieur COLLET... 
 
Patrice COLLET : Je voudrais quand même essayer de sortir des débats qui deviennent un peu 
manichéens. Je ne pense pas que la situation soit de ce type-là. 
 
Comme disent les enfants, c’est quand même vous qui avez commencé, Monsieur VIGIER. (Rires). 
Vous nous avez expliqué une très belle histoire. Vous aviez tout, tout était parfait depuis le début, 
c’était formidable, vous avez tout bon. Et vous n’avez vraiment pas de chance de tomber sur des 
gens comme nous qui, de temps en temps, se permettent de critiquer. Ce n’est quand même pas de 
chance. Vraiment, je ne sais pas comment vous nous supportez.  
 
Je voudrais quand même rappeler que KLOPFER a fait une étude en 2014. Je l’ai relue justement 
pour voir ce qu’il y avait dedans. À l’époque, la baisse des dotations sous HOLLANDE, que vous avez 
rappelée, etc., cela posait problème et le but de KLOPFER était justement de voir si les 
investissements que l’on voulait faire pour Bures (la Grande Maison, Léopold Gardey, tout ça) 
pouvaient être faits compte tenu de cette baisse des dotations.  
 
La conclusion de KLOPFER était de dire : « Oui, on peut le faire, mais il faut faire attention à 
l’épargne brute, parce que c’est quand même trop juste ». C’était ça, la conclusion. Cela fait 
quand même quatre ans que l’épargne brute est complètement dégradée, donc j’espère simplement 
que cette étude de KLOPFER, cette fois-ci, sera mieux suivie d’effet que la première, sinon c’est de 
l’argent un peu perdu.  
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Le Maire : Mais je répète encore une fois, que nous avons fait un choix politique en 2017, 
Monsieur COLLET, et que nous en sommes là parce que nous avons fait ce choix politique. Nous 
savions très bien que la durée de vie de la Grande Maison était de moins de dix ans si nous ne faisions 
rien parce qu’elle était dans un état de délabrement très avancée, et que le groupe scolaire 
Léopold Gardey était particulièrement dégradé. 
 
Je voudrais aussi rappeler quand même à M. FÉREY qui nous parle de l’église, que si l’on a dû 
dépenser autant sur la Grande Maison, c’est parce que ses amis politiques l’ont laissée se dégrader 
pendant vingt-cinq ans et que cela nous a coûté 4 M€. Quand on est arrivé aux affaires en 2008, les 
travaux qui avaient été faits par les amis de M. FÉREY, c’étaient des travaux de peinture dans la 
Grande Maison. La première chose que j’ai dû faire en recevant les demandes des associations d’y 
faire des réunions, c’est de faire venir un bureau de contrôle qui m’a demandé de la fermer.  
 
Avant de parler de l’église et de donner des leçons sur l’église, regardez déjà ce que vous et vos 
amis, vous n’avez pas fait dans cette ville. Ce sera déjà, je pense, très constructif.  
 
Voilà, mes chers collègues. Nous allons en terminer pour ce ROB, donc nous devons voter non pas 
son approbation, mais le fait que nous avons eu un débat d’orientations budgétaires.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2312-1 et L.2121-8 ; 
 
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, relative à l’Administration territoriale de la République (A.T.R.) 
et notamment de l’article 11 ; 
 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 et son article 107 ; 
 
Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire ; 
 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires ; 
 
Vu l’avis de la commission finances, vie de la cité (Sports, culture, fêtes et animations, vie 
associative, commerces, emploi, attractivité), communication en date du 8 février 2022 ; 
 
Considérant le débat sur le rapport des orientations budgétaires générales du Budget Primitif de 
l’exercice 2022 pour la Commune et les budgets annexes ; 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) et 6 CONTRE (Thierry PRADÈRE, 
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET). 
 

• Prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2022. 
 
• Approuve le Rapport d’Orientation Budgétaires 2022 dont un exemplaire est joint à la 

présente délibération. 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte et à prendre toute décision nécessaire à 
l'application de la présente délibération. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Nous allons mettre aux voix la motion si elle est maintenue. Est-ce que la motion est maintenue ? 
 
Adrienne RESSAYRE : Je maintiens la motion.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX CONTRE (les élus de la majorité), 4 POUR (Thierry PRADÈRE, 
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY et Christine QUENTIN) et 2 ABSTENTIONS (Catherine TCHORELOFF 
et Patrice COLLET). 
 

• La motion n’est pas adoptée. 
 
Le Maire : Tant que M. ESCALIER est là, nous allons passer deux rapports de la CLECT. Peut-être le 
rapport de la CLECT du 9 février 2022, si l’on peut l’expliquer rapidement parce que je pense que 
l’on a fait le tour du sujet, si vous êtes d'accord.  
 
 
3 –  APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 

CHARGES (CLETC) ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DU 09 FÉVRIER 2022 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Dans le cadre des évaluations et de divers ajustements des compétences assurés par la Communauté 
Paris Saclay (CPS), la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) s’est réunie 
le 09 février 2022 et il convient d’approuver le rapport ci-annexé qui traite des points ci-dessous : 
 
Détransfert de compétence voirie Commune de Bures-sur-Yvette : 
 
1) Le cadre général et méthodologie 
 
La commune de Bures-sur-Yvette a transféré sa compétence au 1er janvier 2015. L’exercice de la 
compétence pour le compte de la commune recouvre la voirie et ses équipements (revêtement, 
potelets, barrières, signalisation horizontale et verticale…), les espaces verts attenants (fauchage, 
entretien des noues, ramassage des feuilles, désherbage, entretien des arbres, taille des haies…), la 
propreté (balayage mécanique, ilotage, vidage des corbeilles de rue…), l’éclairage public et les feux 
tricolores (entretien, maintenance, consommation électrique, le service hivernal). 
 
Pour la commune de Bures-sur-Yvette, le patrimoine concerné est le suivant : 
 

- Voiries communales : 32.7 km 
- Voiries communales mitoyennes avec une autre commune : 2.6 km 
- Voiries sur parking communaux : 0.5 km 
- Routes départementales en agglomération : 6.6 km 
- Cheminements piétons communaux : 3.0 km 

 
Le transfert du personnel a été réalisé en plusieurs étapes : 
 

- 2015 : Transfert de 5 agents et mise à disposition d’agents du personnel communal 
- 2016 : Transfert d’un poste supplémentaire (suite au départ à la retraite d’un agent)  
- 2020 : Transfert de 5 agents supplémentaires affectés à l’entretien des espaces verts  

 
Au 1er mars 2022, la commune de Bures-sur-Yvette souhaite la rétrocession de la compétence voirie. 
La restitution de la compétence suit les mêmes règles que le transfert de la compétence.  
 
Conformément au guide CLECT principes d’évaluation du transfert de charges : 
 
Pour le fonctionnement : 
 

- Prise en compte du dernier exercice connu pour la masse salariale (2020) 
- Prise en compte des recettes des trois derniers exercices (2018-2019-2020) 
- Prise en compte de la charge nette des trois derniers exercices pour les autres dépenses  
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Afin de ne pas pénaliser la commune, et pour tenir compte du mouvement d’enveloppe de 60K€ 
intervenu en 2020 :  
 

i. Appréciation des dépenses voiries 2018-2020 à périmètre constant (hors ajustement 
d’enveloppe) 

ii. Restitution forfaitaire de 60K€ dans un second temps 
 
Pour l’investissement :  
 
L’enveloppe de l’investissement voirie étant financée à hauteur de 32,15% par Attribution de 
Compensation, il s’agit de restituer de 32,15% de l’enveloppe récurrente d’investissement de la 
commune. 
 
De manière non récurrente et pour le seul exercice 2022, il conviendra :  
 

iii. De restituer à la commune la quote-part de 32.15% de crédits non consommés au 28 février. 
Les engagements non soldés seront apurés côté CPS et réengagés côté commune. Cette 
opération donnera aussi lieu à une restitution. 

iv. Les opérations enregistrées entre la date de la CLECT du 09 février et le 28 février seront 
régularisées par une CLECT ultérieure.  

 
La commune paye le fonds de concours dû au titre des deux premiers mois d’exercice de la 
compétence par l’agglomération.  
 
Enfin, au 1er mars 2022, la commune basculera du système de la reprise de dette vers le système de 
Soutien à l’Investissement Voirie. 
 
2) L’évaluation 
 
Pour le fonctionnement : 

 
Les recettes de fonctionnement sont évaluées à 42 550€. Il s’agit essentiellement de redevances 
d’occupation du domaine public, de FCTVA, et d’apurement de mandats.     
 
Les charges de fonctionnement (hors RH) sont évaluées à 503 973€ : 
 

- 425 859€ de charges moyennes 2018-2020, hors ajustement de l’enveloppe de 2020 (espaces 
verts), 

- 60 000€ de frais relatifs aux espaces verts, actés en 2020, 
- 18 114€ liés à un forfait balayeuse, correspondant à une prestation de balayage ; 

 
Concernant les frais de personnel, la masse salariale 2020 est évaluée à 467 703€, sur la base de onze 
agents transférés. Les recettes liées aux RH sont évaluées à 4 289€.  

 
De manière récurrente, l’enveloppe de fonctionnement liée à la compétence se monte à 924 837€. 
La date du transfert ayant lieu le 1er mars, et pour la seule année 2022, une proratisation de dix 
douzièmes est nécessaire, soit 770 698€.  
 
Il convient donc d’augmenter de 770 698€ l’Attribution de Compensation de la Commune de 
Bures-sur-Yvette en 2022 et de 154 140€ (924 837€ - 770 698€) à compter de 2023. 
 
Pour les économies demandées en 2021 : 

 
Restitution de l’enveloppe de 123 705€ d’économies demandées sur l’entretien de la voirie par la 
Commune de Bures-sur-Yvette sur l’exercice 2021. 
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Il convient donc d’augmenter de 123 705€ l’Attribution de Compensation de la Commune de 
Bures-sur-Yvette en 2022, et la diminuer de 123 705€ en 2023. 
 
Pour l’investissement :  
 
L’enveloppe d’investissement annuelle de la commune est de 1 500 000€. Dès lors, la restitution de 
la fraction de l’Attribution de Compensation de cette enveloppe se monte à 482 250€.  
 
De plus, il convient de restituer à la commune la quote-part de 32.15% des crédits non consommés à 
la date du transfert. Au 27 janvier 2022 :  

 
- Les engagements non soldés étaient de 130 525,61€ 
- Les crédits disponibles de 2 246 092,02€ (comprenant l’enveloppe de 2022) 

 
Dès lors, et à la condition de solder les engagements au 28 février 2022, il faudra abonder l’AC 2022 
de 764 083€. Ce montant sera ajusté en 2022 par une CLECT ultérieure afin de tenir compte des 
opérations enregistrées entre la date de la CLECT du 09 février et la date du 1er mars 2022. 
 
Il convient donc d’augmenter de 764 083€ l’Attribution de Compensation de la Commune de 
Bures-sur-Yvette en 2022 et la diminuer de 281 833 (764.083€ – 482 250€) à compter de 2023. 

 
3) Tableau synthèse : 

 

 
 

Suite à la présentation en commission, le 08 février 2022, il est demandé au conseil municipal 
d’approuver le rapport de la CLETC ci-joint du 09 février 2022 et d’adopter le montant révisé des 
attributions de compensation après révision libre. 
 

AC 2022-1 AC 2022-2 

       -1 407 895.61          + 250 589,39 

 
Christophe DEBONNE : Pour ce rapport de la CLECT qui a eu lieu le 9 février 2022, je passe assez 
rapidement parce que cela reprend ce que l’on a vu juste avant dans le ROB dont le cadre général 
du détransfert de compétence voirie de la commune.  
 
Il est rappelé le patrimoine concerné, le personnel qui a été transféré et que la commune va 
récupérer, la méthodologie également. On regarde le fonctionnement sur les trois exercices 
précédents, on regarde ce que coûte le personnel également pour déduire ce que la CPS va rendre 
à la Ville. On rajoute les économies faites en 2021 sur le fonctionnement, 123 705 €.  
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Pour l’investissement, on rappelle qu’il y a des crédits disponibles par rapport à des travaux qui 
n’ont pas été effectués, ce qui nous permet de récupérer 764 k€ correspondant à 32,15% des 2M€ et 
quelque de travaux non effectués. Cela permet de passer d’une AC négative de 1 407 895,61 € à une 
AC positive d’un peu plus de 250 589,39 €.  
 
Le Maire : Je pense que l’on a fait le tour de la question.  
 
Patrice COLLET : Je voudrais juste vous dire pourquoi je vais m’abstenir sur cette délibération, 
parce que l’on comprend que l’on en a besoin dans la situation financière de Bures aujourd’hui, mais 
c’est quand même votre politique qui nous a amenés là. On voit d’ailleurs que toutes les autres 
communes ne reviennent pas sur le dispositif, donc c’est quand même nous qui avons un problème.  
 
En plus, cela va poser quelques difficultés pour l’exécution de travaux de voirie, malgré les bonnes 
assurances. C’est pour cela que oui, peut-être que l’on en a besoin, mais c’est aussi le résultat de 
plein de déficiences, donc moi, je m’abstiens sur cette délibération. 
 
Nicolas FÉREY : Je vais voter contre parce que, du coup, on nous a expliqué tout à l'heure que 
c’était extrêmement favorable pour les communes de rester dans la CPS et là, on nous propose de 
la quitter, donc je ne comprends pas trop les motivations pour sortir. J’ai bien compris que c’était 
le budget de fonctionnement qui était un problème, mais à la limite, c’est notre problème et pas 
celui de la CPS ni celui des Buressois, du coup, qui ne vont pas bénéficier de plus de subventions de 
la CPS.  
 
D’autre part, malgré les explications sur notre étude, j’aimerais quand même avoir une étude 
sérieuse sur les modalités de calcul notamment sur la charge financière, sur le fait de faire peser 
dans l’AC des travaux qui ne sont pas réalisés, etc., etc., donc quelque chose de sérieux, 
éventuellement avec le cabinet KLOPFER si vous ne savez pas faire, mais une étude sérieuse 
rétrospective sur d’éventuelles surfacturations de la CPS à Bures en ce qui concerne la voirie de 
2015 à 2021. J’aimerais vraiment que cette demande soit suivie d’effet pour s’assurer effectivement 
que vous gérez la commune en bon père de famille.   
 
Le Maire : Monsieur FÉREY, je n’ai pas de raison de ne pas faire confiance à l’explication qu’a 
donnée M. ESCALIER. Sa mission s’arrête avec la présentation de ce ROB, donc je n’ai pas prévu de 
lui confier de mission supplémentaire. 
 
Thierry PRADÈRE : La délibération en elle-même est assez mécanique. M. ESCALIER l’a rappelé, 
donc il n’y a pas grand-chose à dire dessus.  
 
En revanche, ce que je constate, c’est que c’est un mouvement purement comptable qui permet 
d’améliorer les indicateurs, donc on travaille avec les indicateurs. Si j’ai bien tout compris des 
échanges que nous avons eus ce soir, il semble que l’on perde quand même au change puisqu’il y a 
au moins 200 k€ que l’on ne récupérera pas, donc je pense que ce n’est pas forcément bon pour les 
Buressois au-delà peut-être effectivement d’économies d’échelle, comme en a parlé Catherine, etc.  
 
C’est ça que je sanctionne ici. Finalement, récupérer la voirie, oui, cela permet d’améliorer les 
indicateurs, donc très bien, mais je ne vois pas au-delà de l’indicateur, quel est l’intérêt pour 
la Ville. 
 
Le Maire : Je voudrais juste formuler deux remarques avant de mettre le rapport aux voix.  
 
La première remarque est pour M. COLLET. En fait, l’agglo a 27 communes et il y a une petite moitié 
des communes qui a transféré sa voirie. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les années qui 
viennent. Est-ce qu’il y aura d’autres phénomènes de détransfert comme celui que nous menons 
aujourd’hui ? Ce n’est pas à exclure. Il n’y en aura peut-être pas, mais ce n’est pas à exclure.  
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Aujourd’hui, c’est vrai que le fruit de l’organisation entre les villes et la CPS pour ce qui concerne 
la voirie est largement tiré de l’histoire des deux agglos qui se sont rassemblées en 2015, 
Europe Essonne et le plateau de Saclay.  
 
Europe Essonne était une agglo très peu intégrée et parmi les villes qui sont arrivées, qui n’avaient 
pas transféré leur voirie, de mémoire, je ne crois pas qu’il y en ait qui aient pris la compétence 
voirie depuis que Paris-Saclay s’est créée. Qu’adviendra-t-il dans l’avenir, dans l’année ou dans les 
deux ans qui viennent ? Je ne le sais pas. Il faudra regarder. 
 
La dernière remarque que je voudrais faire à M. PRADÈRE, c’est que je sais très bien, oui, je 
comprends que vous ne votiez pas ce rapport parce que ce n’est pas dans l’intérêt des Buressois. Je 
voudrais aussi vous dire que vos amis, il y a six ans, n’ont pas voté le transfert parce que pour eux, 
ce n’était pas dans l’intérêt des Buressois, donc vous-même, il y a six ans, dans cette salle, vous 
n’auriez pas voté le transfert non plus parce que vous nous auriez dit que ce n’était pas dans 
l’intérêt des Buressois. 
 
Thierry PRADÈRE : Je n’étais pas là il y a cinq ans. 
 
Le Maire : Non, je parle, Monsieur PRADÈRE.  
 
Thierry PRADÈRE : Vous ne pouvez pas me faire ce procès-là.  
 
Le Maire : Mais non, je parle.  
 
Thierry PRADÈRE : Mais vous parlez tout le temps. 
 
Le Maire : Ce sont vos amis politiques ! Il y a six ans, ils ont voté contre ! 
 
Thierry PRADÈRE : Je n’ai pas d’ami.  
 
Le Maire : Mais si, parce qu’on les connaît. Mais oui, mais si, mais si.  
 
Thierry PRADÈRE : Ce sont vos certitudes. 
 
Le Maire : Excusez-moi, mais je parle et quand vous parlez, je ne vous coupe pas la parole, 
Monsieur PRADÈRE. 
 
Thierry PRADÈRE : Ce n’est pas toujours vrai.  
 
Le Maire : J’ai le plus profond respect quand vous parlez... 
 
Thierry PRADÈRE : Non. 
 
Le Maire : ... et je vous demande de faire de même... 
 
Thierry PRADÈRE : Non. 
 
Le Maire : ... même si je ne suis pas d'accord avec vous.  
 
Ce que je veux vous dire, c’est qu’il y a six ans, pour les mêmes raisons, vos amis politiques ont voté 
contre. La différence entre vous et nous, c’est que nous, nous sommes aux affaires et que nous 
devons agir en responsabilité et prendre nos responsabilités. Après, vous, vous voterez contre, mais 
je le comprends aussi.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriale ; 
 
Vu le code général des Impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
Vu le rapport de la CLETC du 09 février 2022 portant sur les évaluations et les divers ajustements 
dans le cadre des compétences ; 
 
Considérant l’avis de la commission 1 - Finances, Vie de la Cité, Communication en date du 
08 février 2022 ; 
 
Considérant que pour être adopté, le rapport établi par la CLETC doit être approuvé par délibérations 
concordantes, à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de la 
Communauté Paris Saclay ; 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité), 4 CONTRE (Thierry PRADÈRE, 
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY et Christine QUENTIN) et 2 ABSTENTIONS (Catherine TCHORELOFF 
et Patrice COLLET). 
 

- Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges de la 
Communauté Paris Saclay, du 09 février 2022 ci-après annexé. 
 

- Adopte le montant révisé des attributions de compensation après révision libre. 
 

 

AC 2022-1 
 

 

AC 2022-2 

 
      -1 407 895.61 
 

     + 250 589,39 

 

Le Maire : Je vous remercie.  
 
 
4 –  APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE 

CHARGES (CLETC) ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DU 08 DECEMBRE 2021 
 
Rapporteur : Christophe DEBONNE 
 
Dans le cadre des évaluations et de divers ajustements des compétences assurés par la Communauté 
Paris Saclay (CPS), la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) s’est réunie 
le 08 décembre 2021 et il convient d’approuver le rapport ci-annexé. 
 
Christophe DEBONNE : Pour le rapport de la CLECT du 8 décembre 2021, c’est assez rapide 
puisqu’aucun des points ne concerne la Ville de Bures. Cela concerne les villes de Linas, de 
Longjumeau, mais pas Bures.  
 
Thierry PRADÈRE : Je regrette profondément des réglementations qui font que vous êtes obligés 
de nous présenter une délibération qui ne nous concerne pas et qui vous permettent de passer sous 
silence une communication de la négociation comme celle qui a eu lieu l’année dernière sur le 
nouveau pacte fiscal et financier qui nous concernait à plein.  
 
Le Maire : Attendez, on va arrêter l’hypocrisie, Monsieur PRADÈRE, parce que je trouve que vous 
poussez le bouchon un peu loin.  
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Outré, vous m’écrivez pour me demander le rapport du pacte fiscal et financier, parce que vous le 
souhaitez séance tenante, de façon extrêmement diligente, parce que vous n’avez pas eu 
connaissance de ce rapport essentiel pour l’avenir de Bures.  
 
Je me dis : « Zut, il n’a pas eu le rapport », alors je regarde et je dis aux services : « M. PRADÈRE 
n’a pas eu le rapport ». Les services me disent : « Mais si, le rapport lui a été transmis, avec tous 
les élus du Conseil Municipal, avant le Conseil Communautaire du mois de juin, puisque maintenant, 
tous les élus doivent avoir les rapports ».  
 
M. PRADÈRE, au mois de juin, il s’en fichait du pacte fiscal et financier, il a dû voir le truc et il ne 
l’a même pas téléchargé. Et huit mois après, il vient et il dit : « On n’a pas eu le pacte fiscal et 
financier », donc j’ai été sympa, je vous l’ai trouvé, je vous l’ai envoyé.  
 
Le pacte fiscal et financier s’est négocié, on a eu des discussions, il a été voté et maintenant, il est 
en application et chaque ville a pris ses responsabilités. Les villes, Monsieur PRADÈRE, n’ont pas fait 
de débat avec leurs habitants sur le pacte fiscal et financier de l’agglo.  
 
Je peux vous dire que si je fais une réunion publique en invitant les habitants sur le pacte fiscal et 
financier de l’agglo, ce sera encore pire que les Assises de la transition. Vous voyez ? Donc non, il 
n’y a pas eu de débat avec les habitants sur le pacte fiscal et financier. Nous sommes des élus 
responsables. Irène BESOMBES et moi-même, nous siégeons à l’agglo, nous avons eu un débat au sein 
de l’agglo, oui, sur le pacte fiscal et financier.  
 
Par contre, vous ne pouvez pas, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Quand vous avez 
eu l’occasion de prendre connaissance du pacte fiscal et financier, vous ne l’avez pas fait. Vous ne 
pouvez pas me reprocher de ne pas vous l’avoir adressé et si c’était si important que ça, je vous fais 
confiance, vous l’auriez téléchargé... 
 
Vous pouvez baisser le bras, j’ai vu. Vous avez demandé la parole, vous l’aurez. 
 
... et vous auriez eu accès au pacte fiscal et financier.  
 
Thierry PRADÈRE : Je vous remercie parce que vous êtes un bien meilleur orateur que moi. 
Néanmoins, nous disons la même chose.  
 
Le pacte dont vous parlez, nous l’avons reçu dans un envoi effectivement, mais nous n’en avons 
jamais discuté. Or, pourquoi je vous l’ai redemandé ? Ce n’est parce que, contrairement à ce qu’il 
devrait en être concernant des documents publics, il n’est plus accessible nulle part ni dans le lien 
qui était fourni, ni sur le site de la CPS.  
 
Ce que je vous reproche, ce n’est pas de ne pas nous l’avoir transmis. Là, vous déformez mes propos. 
C’est de ne jamais en avoir discuté. Je ne parle pas des habitants, je ne vous demandais pas de faire 
un tour de tout Bures en courant pour expliquer à tous les habitants ce qu’il se passait, mais a 
minima d’en discuter en commission et en Conseil Municipal. Cela me paraît la moindre des choses.  
Cela n’a évidemment pas été fait. 
 
La deuxième chose, parce que vous avez dit que vous avez été sympa, je voudrais quand même vous 
rappeler que ce n’est par sympathie que vous me l’avez donné, c’est parce que vous y êtes obligé. 
 
Nicolas FÉREY : Pour enfoncer le clou, je crois que vous n’avez pas bien compris la nature de la 
remarque. La nature de la remarque, c’est que l’on nous fait voter pour quelque chose qui ne 
concerne pas Bures et que pour un pacte financier, certes, avec la CPS, mais qui concerne Bures et 
de manière très profonde, qui lie les interactions entre Bures et la CPS, alors là, vous dites : « Oh, 
moi, je vais gérer ça tout seul avec mes adjoints et en parler aux Buressois et au Conseil Municipal, 
ce n’est pas très important ».  
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Si cela ne vous pose pas un problème démocratique – et là, je veux une réponse –, moi, je ne sais 
pas quel est le rôle d’un élu, d’un homme politique, d’un maire si vous trouvez que c’est un 
fonctionnement normal.  
 
Le Maire : Monsieur FÉREY, la loi oblige à certaines procédures. La loi n’oblige en rien à ce que ce 
document soit présenté au Conseil Municipal. Il y a des documents qui doivent être présentés au 
Conseil Municipal, celui-là non. Celui-là a été débattu au sein du Conseil Communautaire parce que 
c’est l’instance dans laquelle il est débattu et voté. On va arrêter là.  
 
Nicolas FÉREY : Non. 
 
Le Maire : Reprenez la parole, très bien. Allez-y, faites-vous plaisir.  
 
Nicolas FÉREY : Donc vous, votre point de vue, est-ce que moralement et éthiquement, cela vous 
semble problématique ou normal ? Parce que c’est la loi et parce que c’est l’usage, est-ce que cela 
vous semble problématique ou normal pour un Buressois de ne pas avoir connaissance ou de ne pas 
avoir des élus de toute la représentation buressoise qui puissent commenter au moins, discuter, être 
informés de ce pacte financier ? Est-ce que moralement et éthiquement, vous trouvez cela normal ?  
 
J’ai bien compris l’argument juridique, vous vous réfugiez toujours derrière cela, mais est-ce 
qu’éthiquement et moralement, cela vous semble normal et dans un bon fonctionnement 
démocratique ?  
 
Le Maire : Nous avons débattu démocratiquement de ce pacte fiscal et financier au sein de l’agglo. 
Je n’ai pas d’autre point à rajouter. Mes chers collègues, nous allons passer aux voix sur ce rapport.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général des Impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
Vu le rapport de la CLETC du 08 décembre 2021 portant sur les évaluations et les divers ajustements 
dans le cadre des compétences ; 
 
Vu la délibération n°2021-378 de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay en date du 
15 décembre 2021 ; 
 
Considérant l’avis de la commission 1 - Finances, Vie de la Cité, Communication en date du 
08 février 2022 ; 
 
Considérant que pour être adopté, le rapport établi par la CLETC doit être approuvé par délibérations 
concordantes, à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de la 
Communauté Paris Saclay ; 
 
Après en avoir délibéré, PAR 25 VOIX POUR (les élus de la majorité + Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET) et 4 ABSTENTIONS (Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY et 
Christine QUENTIN,). 
 

- Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges de la 
Communauté Paris Saclay, du 08 décembre 2021 ci-après annexé. 
 

- Adopte le montant révisé des attributions de compensation après révision libre. 
 
Le Maire : Nous passons aux ressources humaines avec le transfert de la compétence voirie et parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire vers la commune de Bures-sur-Yvette.  
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RESSOURCES HUMAINES  
 
5 –  TRANSFERT DE LA COMPETENCE VOIRIE ET PARCS DE STATIONNEMENT D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE VERS LA COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le transfert au 1er mars 2022 de la compétence 
voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire. Ce transfert induit le transfert des 
11 agents affectés dans les services relevant de ces compétences. 
 
La collectivité a souhaité procéder à la reprise de ces compétences afin de rendre plus efficiente la 
gestion des moyens matériels et humains. 
 
Conformément à l’article L5111-7 du CGCT les agents transférés conserveront, s'ils y ont intérêt, le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable à la CPS ainsi que la participation 
employeur au titre des contrats labellisés de la protection sociale complémentaire. Des entretiens 
avec les agents sont prévus au cours desquels leur seront remises les simulations de salaire afin qu’ils 
puissent choisir leur régime indemnitaire en toute connaissance de cause. Le transfert n’occasionnera 
pas de baisse de rémunération pour les agents. 
 
La collectivité a mis en place au 1er janvier 2022 les nouveaux cycles de travail à raison de 37 heures 
hebdomadaires avec 25 jours de congés annuels et 12 ARTT pour l’ensemble des agents. Afin de ne 
pas créer d’inégalité de traitement, les agents transférés seront sur le même rythme de travail avec 
les cycles afférents à leur service. 
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le transfert au 1er mars 2022 
de la compétence voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire. Ce transfert induit le 
transfert des 11 agents affectés dans les services relevant de ces compétences, que l’on a vu tout à 
l'heure dans le ROB. 
 
La collectivité a souhaité procéder à la reprise de ces compétences afin de rendre plus efficiente la 
gestion des moyens matériels et humains. 
 
Conformément à l’article L5111-7 du CGCT, les agents transférés conserveront, s'ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable à la CPS, ainsi que la participation 
employeur au titre des contrats labellisés de la protection sociale complémentaire.  
 
Des entretiens avec les agents sont prévus au cours desquels leur seront remises les simulations de 
salaire afin qu’ils puissent choisir leur régime indemnitaire en toute connaissance de cause. On a 
reçu ces personnes il y a deux semaines. Le transfert n’occasionnera pas de baisse de rémunération 
pour les agents. 
 
La collectivité a mis en place au 1er janvier 2022, les nouveaux cycles de travail à raison de 37 heures 
hebdomadaires avec 25 jours de congés annuels et 12 ARTT pour l’ensemble des agents. Afin de ne 
pas créer d’inégalité de traitement, les agents transférés seront sur le même rythme de travail que 
les cycles afférents à leur service. 
 
Le Maire : Merci. Y a-t-il des questions ?  
 
Catherine TCHORELOFF : Je n’ai pas compris ce que faisaient tous les agents. Il y a de la voirie, il 
y a des espaces verts et il doit y avoir de la propreté. Ce sont les mêmes ? Ce sont d’autres 
personnes ?  
 
Le Maire : Oui, ce sont des agents qui seront affectés à la fois à la voirie, aux espaces verts et à la 
propreté urbaine.  
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Catherine TCHORELOFF : Les mêmes personnes ou est-ce compartimenté ? 
 
Le Maire : Sur les 11 personnes, il y en a qui feront des choses différentes, mais comme elles sont 
affectées à l’espace public, nous les récupérons. 
 
Catherine TCHORELOFF : Et les espaces verts attenants aux voiries ? 
 
Le Maire : On les récupère. 
 
Catherine TCHORELOFF : Oui, mais c’est quoi ? 
 
Le Maire : Ce sont les espaces verts qui sont proches d’une rue. Il avait été fait une définition des 
espaces verts proches de la voirie, elle valait ce qu’elle valait.  
 
Catherine TCHORELOFF : Y a-t-il une cartographie ou une définition peut-être dans la délibération 
de 2019 ?  
 
Le Maire : Non, je ne crois pas. C’est celui des rues.  
 
Catherine TCHORELOFF : Le parc de la Grande Maison par exemple n’y est pas ? 
 
Le Maire : Non.  
 
Nicolas FÉREY : Après avoir lu attentivement les conditions de reprise des agents de la CPS, je 
trouve qu’elles sont plutôt favorables et donc là-dessus, pas de souci.  
 
Ce qui m’inquiète et qui me dérange pour me positionner définitivement, c’est l’inquiétude qu’il 
ne va pas se passer la même chose que pour le périscolaire, c'est-à-dire que ces agents, dans deux 
ou trois ans, ne seront pas remplacés avec une quantité de boulot qui sera identique puisqu’au bout 
d’un moment, il y a des services minimaux à assurer. 
 
Est-ce que vous me garantissez que le périmètre en termes de ressources humaines dans les trois 
ans sera le même qu’aujourd’hui ou est-ce que ces agents, éventuellement ceux qui vont peut-être 
partir à la retraite ou partir dans d’autres villes vont être remplacés pour garder ce même périmètre 
et donc ne pas dégrader les conditions de travail de ces agents pour des raisons comme d’habitude 
de restriction de budget de fonctionnement ? 
 
Le Maire : Si vous me demandez à trois ans, je me garderai bien de prendre un engagement, 
Monsieur FÉREY. Notre objectif, c’est que le service soit fait le mieux possible. En plus, on a une 
chance incroyable, c’est que l’on récupère des agents vraiment de très grande qualité. La plupart 
d’entre eux étaient à Bures il y a six ans lorsque l’on a transféré. Ils connaissent très bien la Ville. 
On a vraiment intérêt à s’appuyer sur eux parce qu’ils ont une très, très solide expertise du domaine 
public. Forcément, on a envie de les conserver et d’optimiser leurs interventions. Là-dessus, un 
travail est en cours et sera mené encore dans les semaines qui viennent.  
 
Nicolas FÉREY : Je n’ai pas eu de réponse vraiment à ma question. J’aimerais savoir s’il y a un 
engagement de rester en termes d’ETP avec le même périmètre dans les trois prochaines années ou 
si vous ne savez pas. 
 
Le Maire : Si vous me demandez à trois ans, je ne peux pas prendre d’engagement, je n’en sais rien. 
On ne sait pas du tout. Au regard des études qui vont être menées, de l’organisation du travail, non, 
je ne vais pas prendre d’engagement. Mais encore une fois, je vous dis que l’on a des agents de très 
grande qualité et on a vraiment envie de bosser avec les 11 que l’on récupère.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5111-7 et L5211-4-1, 
IV bis ; 
 
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 les différentes sessions d’information des agents, individuelles et collectives, sur les 
conséquences statutaires du transfert ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2021 ; 
 
Vu l’avis du comité technique de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay du 26 janvier 2022 ; 
 
Vu l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date du 
3 février 2022 ; 
 
Vu le projet de convention de reprise de personnel affecté à la voirie par la commune de Bures-
Yvette ; 
 
Considérant que les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable ainsi que la participation à la protection sociale 
complémentaire qui leur était, le cas échéant, versée ; 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR (les élus de la majorité) et 6 ABSTENTIONS 
(Thierry PRADÈRE, Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et 
Patrice COLLET). 

 
• Accepte les termes de la convention. 

 
• Autorise le Maire à signer la convention de reprise du personnel affecté à la voirie par la 

commune de Bures-sur-Yvette. 
 
Le Maire : Je vous remercie. 
 
On va remercier M. ESCALIER et le libérer. Vraiment merci pour votre présence. On peut l’applaudir 
peut-être. (Applaudissements).  
 
Adrienne RESSAYRE : Et aussi ceux qui ont contribué à ce rapport d’orientations budgétaires, 
Mme MASTEY, etc. 
 
Le Maire : Mme MASTEY, Christophe, oui, on peut les applaudir aussi. (Applaudissements). Merci.  
 
Point suivant, nous avons des créations et suppressions de poste au tableau des effectifs.  
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6 –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTE 
 
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 des mouvements de 
personnel et au transfert de la compétence voirie et parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire. 
 

- Départ par voie de mutation d’une gestionnaire carrière et paies au 1er avril 2022 
 Création de l’emploi de gestionnaire carrière et paies dans le cadre d’emploi des adjoints 
administratifs 
 

- Mutation interne d’une référente périscolaire sur le poste d’assistante de la direction enfance 
 Création de l’emploi d’assistante de la direction enfance à temps complet sur le grade 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, 
 Création de l’emploi de référente périscolaire à temps complet sur le grade d’adjoint 
d’animation, 
 Suppression de l’emploi de référente périscolaire à temps complet sur le grade d’adjoint 
d’animation principal de 2ème classe, 
 

- Recrutement d’un adjoint au directeur du service jeunesse au lieu d’un animateur jeunesse, 
 Suppression de l’emploi d’animateur jeunesse à temps complet sur le grade d’adjoint 
d’animation, 
 

- Transfert de la compétence de voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire.  
 Création de l’emploi de responsable du CTM à temps complet au grade d’agent de 
maitrise principal, 
 Création d’un emploi de responsable d’équipe des espaces verts à temps complet au 
grade d’agent de maitrise principal, 
 Création de 2 emplois d’agents d’exploitation des espaces verts à temps complet au 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, 
 Création de 2 emplois d’agents d’exploitation intervention voirie à temps complet au 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, 
 Création de 3 emplois d’agents d’exploitation des espaces verts à temps complet au 
grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
 Création de 2 emplois d’agent d’exploitation de propreté urbaine à temps complet au 
grade d’adjoint technique. 

 
Arnaud POIRIER : Comme souvent, 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 des mouvements de personnel et au transfert de la compétence voirie et parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire. 
 
Je rappelle qu’aucun poste physique n’a été supprimé. C’est simplement encore une fois des 
modifications qui sont liées à des changements de grade, de statut et bien sûr, la création des 
emplois des personnes que nous récupérons de la CPS.  
 
Le Maire : Merci. Pas de question, pas d’intervention ?  
 
Nicolas FÉREY : J’aimerais profiter de cette délibération pour parler de l’accessibilité aux 
documents que vous fournissez aux élus, mais aussi du coup, à tous les Buressois.  
 
Avec ce tableau d’emploi, en fait, j’ai essayé de faire un travail assez conséquent de comparaison 
évidemment, vous imaginez bien, pour savoir s’il y avait eu des évolutions dans les postes et sur 
quels postes budgétaires.  
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Ce travail est rendu extrêmement compliqué, c'est-à-dire que l’on est obligé de recopier les 
éléments que vous nous envoyez pour pouvoir faire des analyses et c’est extrêmement chronophage. 
Concernant l’accessibilité de ces documents, cela va pour celui-là parce que c’est un PDF, mais la 
plupart des rapports que vous nous envoyez sont des scans images alors que vous avez les PDF. 
 
Au-delà de l’accessibilité de quelqu'un qui n’a pas de problème, c’est aussi un problème 
d’accessibilité à des scans de PDF par exemple pour les déficients visuels. Il faut quand même le 
faire parce que pour envoyer des scans de PDF, cela veut dire que l’on a le PDF, on le scanne dans 
une imprimante, on a le truc numérique et on ne peut pas l’envoyer par mail parce que c’est trop 
lourd alors que l’on a le PDF. Que cela soit de la part du délégataire ou de la part de la majorité, 
je ne sais pas, mais c’est quelque chose qui est fait sciemment.  
 
Dans un moment où l’on a vraiment besoin d’avoir une accessibilité aux documents pour tous, c’est 
très, très problématique d’une part, pour l’opposition et pour tous les élus et d’autre part, pour 
les Buressois qui, du coup, ne sont pas en mesure d’accéder à ces documents. J’aimerais faire un 
point là-dessus et j’aimerais bien avoir un engagement que désormais, vous demandiez aux 
délégataires de nous fournir les PDF et non pas des scans images de très mauvaise qualité et que les 
tableaux d’emploi soient exploitables. 
 
Le Maire : C’est vrai que pour les délégataires, je suis d'accord que les documents doivent être de 
bonne qualité pour tout le monde. C’est tout à fait normal et on va le demander. 
 
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 les avis favorables du comité technique en date du 15 novembre 2021 et du 25 janvier 2022, 
 
Vu la notice explicative ; 
 
Vu l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date du 
3 février 2022 ; 
 
Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 7 décembre 2021 ; 
 
Considérant les mouvements de personnels au sein des effectifs de la commune et notamment le 
transfert de personnel de la Communauté Paris-Saclay vers la commune de Bures-sur-Yvette, il 
convient de modifier le tableau des effectifs, ; 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ 
 

- Décide la création d’un emploi de gestionnaire carrières et paies à temps complet dans le cadre 
d’emploi des adjoints administratifs 
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 des grades du cadre d’emploi, l’indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par l’assemblée 
délibérante. 
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- Décide la création de l’emploi d’assistante de la direction enfance à temps complet sur le 
grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe. Cet emploi pourra être pourvu par un 
fonctionnaire, 

 
- Décide la création de l’emploi de référent 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 de responsable du CTM à temps complet au grade d’agent de 
maitrise principal, 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire. Les contractuels devront justifiés la possession 
du diplôme permettant l’accès à l’emploi. 
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 maitrise 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 d’équipe des espaces verts à temps complet au 
grade d’agent de maitrise principal, 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire, ou un contractuel, si le poste ne peut être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire. Les contractuels devront justifiés la possession 
du diplôme permettant l’accès à l’emploi. 
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 maitrise, 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 d’exploitation des espaces verts à temps complet 
sur le 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 deux emplois d’agent d’exploitation intervention voirie à temps complet 
sur le 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 trois emplois d’agent d’exploitation des espaces verts à temps complet 
sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire ou un contractuel, si le poste ne peut être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire.  
En cas de recrutement d’un contractuel, celui-ci sera rémunéré à l’indice majoré compris entre 
le 1er échelon et le 5ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
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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’agents d’exploitation de propreté urbaine à temps 
complet sur le grade d’adjoint technique 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’adjoint technique, 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 : 
 

➢ L’emploi de référent périscolaire à temps complet dans le grade d’adjoint d’animation 
principal de 2ème classe, 

➢ L’emploi d’animateur jeunesse à temps complet sur le grade d’adjoint d’animation, 
 

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

- Dit que les dépenses relatives aux créations de postes sont prévues au budget de la commune. 
 
Le Maire : Je vous remercie.  
 
Nous avons ensuite le protocole d’intervention d’un psychologue du travail du centre de gestion. 
 
 
7 –  PROTOCOLE D’INTERVENTION D’UN PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION 

POUR LA MAIRIE DE BURES-SUR-YVETTE   
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le protocole d’intervention d’un 
psychologue du travail du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG). 
 
Le psychologue du travail intervient pour :  

- Des entretiens individuels ou des entretiens groupés,  
- Un travail de réflexion et prévention sur les risques psychosociaux  
- Un travail de réflexion et prévention sur les problèmes organisationnels.  
- Médiation. 

 
Les entretiens individuels ou groupés seront organisés sur préconisation du médecin de prévention 
lors des visites médicales, ou de la conseillère en prévention lors des visites sur les Risques Psycho 
Sociaux (RPS).  
 
Le protocole est signé pour une période de 3 ans. Il n’y a pas de frais de gestion, la collectivité paye 
dès lors qu’un psychologue intervient, en 2021 la vacation d’1h30 était facturée 160 €.  
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le protocole 
d’intervention d’un psychologue du travail du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG). 
 
Le psychologue du travail intervient pour :  

- Des entretiens individuels ou des entretiens groupés,  
- Un travail de réflexion et prévention sur les risques psychosociaux  
- Un travail de réflexion et prévention sur les problèmes organisationnels.  
- Médiation. 
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Les entretiens individuels ou groupés seront organisés sur préconisation du médecin de prévention 
lors des visites médicales, ou de la conseillère en prévention lors des visites sur les Risques Psycho 
Sociaux (RPS).  
 
Le protocole est signé pour une période de 3 ans. Il n’y a pas de frais de gestion, la collectivité paye 
dès lors qu’un psychologue intervient. En 2021 la vacation d’1h30 était facturée 160 €.  
 
C’est un contrat que nous avions qui est renouvelé encore une fois pour 3 ans.  
 
Le Maire : Merci. Mes chers collègues, des questions ?  
 
Adrienne RESSAYRE : Est-ce que Bures a actuellement un plan de prévention des risques 
psychosociaux et est-ce que le recrutement du psychologue, c’est pour élaborer le suivant ? Y a-t-il 
un calendrier d’actualisation du plan sur les risques psychosociaux ? C’est pour quel budget ? 
 
Arnaud POIRIER : Non, il n’y a pas de calendrier. On a effectivement une personne qui travaille 
aujourd’hui avec nous sur ces risques-là, elle est présente dans les réunions que l’on peut avoir avec 
les représentants du personnel, pour s’assurer qu’aujourd’hui, l'ensemble des personnels vivent bien 
dans leur travail. On a simplement un cas effectivement aujourd’hui qui a fait la demande de 
rencontre du psychologue sur la commune.  
 
Le Maire : Merci.  
 
Adrienne RESSAYRE : Donc il n’y a pas de plan de prévention des risques psychosociaux ?  
 
Arnaud POIRIER : Je ne sais plus, il faudrait que je me renseigne. Je crois qu’il y en a un et qu’il 
travaille dessus. Il faudrait que je revoie avec le DGS, mais il me semble bien qu’il y en a un. Si, si, 
puisqu’en plus, on travaille avec quelqu'un sur le sujet.  
 
Jérémie BUONO : On a une conseillère en prévention qui intervient sur la commune toutes les 
semaines justement. 
 
Adrienne RESSAYRE : C’est ça, le plan de prévention des risques psychosociaux ? 
 
Jérémie BUONO : En fonction des différents besoins. Pour l’instant, on n’a pas fait de plan complet, 
mais on a une conseillère en prévention qui intervient en fonction des besoins et en fonction des 
sites et des risques aussi bien psychosociaux que sur toute la partie musculosquelettique aussi, donc 
elle intervient sur l'ensemble des domaines.  
 
Nicolas FÉREY : Je ne sais pas, je peux me tromper, mais il n’y a pas des documents obligatoires 
en termes de RPS pour les communes et aussi des documents propres à chaque zone où travaillent 
les agents ? Et si ces documents existent, où sont-ils ?  
 
Le Maire : On va se renseigner et on vous les donnera.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25 ; 
 
Vu l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date du 
3 février 2022 ; 
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Considérant la nécessité de signer avec le CIG de la Grande Couronne un protocole d’intervention 
d’un psychologue du travail ; 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Décide d’adhérer au protocole d’intervention d’un psychologue du travail du Centre de 
Gestion de la Grande Couronne pour une période de 3 ans, 
 

- Autorise M. le Maire à signer le protocole à intervenir à cet effet avec le centre de gestion et 
tous documents afférents. 
 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
Le Maire : Ensuite, nous avons le Compte Personnel de Formation.  
 
 
8 –  COMPTE PERSONNEL DE FORMATION   
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour mettre en œuvre le Compte 
Personnel de Formation au sein de la collectivité. 
 
1) Le Compte Personnel de Formation – CPF 
 
Le CPF est un dispositif qui permet aux agents publics de pouvoir suivre au cours de leur carrière des 
formations financées par la collectivité.  
 
Les formations éligibles sont celles qui préparent à l’obtention d’un diplôme (inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelle) ou à l’acquisition de compétences nécessaires à la mise 
en œuvre d’une évolution professionnelle (future mobilité, promotion ou reconversion 
professionnelle). Il peut s’agir également d’un bilan de compétence, d’une validation des acquis de 
l’expérience (VAE) ou d’une préparation à un concours. 
 
Les agents se voient créditer de 25 heures par an au titre du CPF et peuvent cumuler 150 heures 
maximum. 
 
Pour les agents les moins diplômés, titulaire du brevet des collèges à l’exclusion de tout autre 
diplôme, le crédit d’heures annuelles est de 50 heures dans la limite de 400 heures maximum. 
 
Pour les agents en reconversion professionnelles pour prévenir une inaptitude physique, un 
abondement de 150 heures est possible.  

 
2) La mobilisation du CPF 
 
La mobilisation se fait à l’initiative de l’agent par demande écrite en remplissant le formulaire 
annexé à la délibération. 

 
3) La prise en charge par la collectivité 
 
Lorsque la collectivité accepte la demande de mobilisation du CPF, elle prend à sa charge les frais 
pédagogiques liés à la formation. 
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4) Le refus de prise en charge et les voies de recours 
 
La collectivité peut refuser la demande de mobilisation du CPF, ce refus doit être motivé. La décision 
peut être contestée devant la Commission Administrative Paritaire pour les fonctionnaires et la 
Commission Consultative Paritaire pour les contractuels. 
 
Après deux refus de la collectivité de mobilisation du CPF par un agent, la saisie de l’instance 
paritaire compétente est requise. 
 
En revanche, les demandes de mobilisation du CPF pour suivre une formation relevant du socle 
commun (communication en français, les règles de calcul, le raisonnement mathématique) ne 
peuvent pas être refusée, elles peuvent être reportées d’une année pour nécessité de service. 

 
5) Les modalités mise en œuvre par la délibération 
 
La collectivité propose de prendre une délibération pour encadrer le CPF et notamment les coûts 
financiers. 
 
La collectivité participera au frais de formation dans la limite de 1250 € par action de formation, 
dans la limite du coût réel de la formation et dans limite des crédits ouverts au budget. 
 
Les demandes pour l’année 2022, devront être adressées au service des ressources humaines entre 
le 1er mars et le 31 mai 2022.  
 
Pour l’année 2023 et les années suivantes les demandes devront être adressées au service des 
ressources humaines entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N-1. 
 
La priorité dans les demandes sera la suivante : 
 

- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences 
permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, 
 

- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 
l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification professionnelle inscrite au 
Répertoire National des Certifications Professionnelle 

 
- Suivre une action de formation de préparation au concours et examens. 

 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération pour mettre en 
œuvre le Compte Personnel de Formation au sein de la collectivité. Comme vous le savez par 
ailleurs, à l’époque, il existait un DIF qui a été récemment changé en CPF.  
 
Le CPF est un dispositif qui permet aux agents publics de pouvoir suivre au cours de leur carrière 
des formations financées par la collectivité. Je rappelle aussi pour ceux qui sont dans le privé, qu’il 
y a quelques petites différences entre la fonction publique et le privé, donc s’il y a des questions, 
je saurai y répondre aussi.  
 
Les formations éligibles sont celles qui préparent à l’obtention d’un diplôme (inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelle) ou à l’acquisition de compétences nécessaires à la mise 
en œuvre d’une évolution professionnelle. 
 
La mobilisation se fait à l’initiative de l’agent. Je rappelle que ce n’est pas l’entreprise qui impose 
un CPF à l’employé, c’est à la demande de l’employé pour évoluer dans son métier proprement dit 
ou dans autre chose.  
 
Lorsque la collectivité accepte la demande de mobilisation du CPF, elle prend à sa charge les frais 
pédagogiques liés à la formation. 
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La collectivité peut refuser la demande de mobilisation du CPF, ce refus doit être motivé. La 
décision peut être contestée devant la Commission Administrative Paritaire pour les fonctionnaires 
et la Commission Consultative Paritaire pour les contractuels. 
 
Après deux refus de la collectivité de mobilisation du CPF par un agent, la saisie de l’instance 
paritaire compétente est requise. 
 
Concernant les modalités mise en œuvre par la délibération, la collectivité propose de prendre une 
délibération pour encadrer le CPF et notamment les coûts financiers. 
 
La collectivité participera aux frais de formation dans la limite de 1250 € par action de formation, 
dans la limite du coût réel de la formation et dans limite des crédits ouverts au budget. 
 
Les demandes pour l’année 2022 devront être adressées au service des ressources humaines entre le 
1er mars et le 31 mai 2022. En général, on commence au 1er janvier, mais vu que la délibération est 
votée maintenant, on leur donne la possibilité de nous faire ces demandes jusqu’au 31 mai 2022. 
 
Pour l’année 2023 et les années suivantes, les demandes devront être adressées au service des 
ressources humaines entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N-1 pour qu’ils puissent 
commencer une formation dès le 1er janvier, ce qui paraît normal. 
 
La priorité dans les demandes sera la suivante : 
 

- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences 
permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 

 
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 

l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification professionnelle inscrite au 
Répertoire National des Certifications Professionnelle ; 

 
- Suivre une action de formation de préparation au concours et examens. 

 
Le Maire : Merci, Arnaud. Y a-t-il des questions ? Non, donc je mets aux voix.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 22 terminus ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 25 janvier 2022 ; 
 
Vu l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date du 
3 février 2022 ; 
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Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les 
salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a 
pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté 
d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle ; 
 
Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : le compte 
personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du 
CPF et notamment le plafond de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité / 
l’établissement ; 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Décide la prise en charge des frais de formation dans la limite de 1250 € par action de formation 
dans la limite du coût réel de la formation et dans la limite des crédits ouverts au budget. 

 
Dans le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime, il devra 
rembourser les frais engagés par la collectivité. 
 

- Décide que l’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit remplir et 
adresser à l’autorité territoriale, le formulaire prévu à cet effet et annexé à la présente 
délibération. 
 

- Décide que les demandes de formation seront instruites par campagne intervenant du 1er mars 
au 31 mai 2022 pour l’année 2022. Pour les années suivantes, par campagne intervenant du 
1er septembre au 31 décembre de l’année N-1 pour une action de formation suivie en année N. 
 
• Une réponse aux demandes de mobilisation du CPF sera faite aux agents, les éventuels 

refus seront motivés 
 

- Décide que les actions de formation suivantes sont prioritaires : 
 

• Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de 
compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions, 

• Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 
l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national 
des certifications professionnelles, 

• Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
• Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de 

suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à 
l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en 
français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire 
l’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une 
année en raison de nécessité de service (art. 22 quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 
1983). 

 
- Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la commune au chapitre 011. 

 
Le Maire : L’autorisation de recourir au contrat d’apprentissage. 
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9 –  AUTORISATION DE RECOURIR AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE   
 
Rapporteur : Arnaud POIRIER 
 
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour autoriser le recrutement d’un 
apprenti au sein du service des sports. 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée 
en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans 
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; cette 
formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Le diplôme préparé par l’apprenti est le BPJEPS éducateur sportif Activité Physique pour Tous (APT), 
d’une durée d’un an à compter du 21 février 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, auprès de l’UFOLEP. 
 
Le coût salarial pour le contrat d’apprentissage est de 7930 €. Le coût de la formation, d’un montant 
de 6900 € est pris en charge par le CNFPT. En effet, depuis le 1er janvier 2022, le CNFPT prend en 
charge la totalité du coût de la formation des apprentis avec des montants plafonds définis par 
diplôme. La prise en charge financière par le CNFPT sera soumise à un accord préalable de 
financement, qui devra intervenir avant la signature du contrat d’apprentissage. 
 
Arnaud POIRIER : Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération pour autoriser le 
recrutement d’un apprenti au sein du service des sports, service que je connais bien.  
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée 
en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans 
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; cette 
formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Le diplôme préparé par l’apprenti est le BPJEPS éducateur sportif Activité Physique pour Tous (APT), 
d’une durée d’un an à compter du 21 février 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, auprès de l’UFOLEP. 
 
Le coût salarial pour le contrat d’apprentissage est de 7930 €. Le coût de la formation, d’un montant 
de 6900 € est pris en charge par le CNFPT. En effet, depuis le 1er janvier 2022, le CNFPT prend en 
charge la totalité du coût de la formation des apprentis avec des montants plafonds définis par 
diplôme. La prise en charge financière par le CNFPT sera soumise à un accord préalable de 
financement, qui devra intervenir avant la signature du contrat d’apprentissage. 
 
Le Maire : Merci. 
 
Thierry PRADÈRE : Ce n’est pas la première fois que l’on a recours au contrat d’apprentissage et 
je m’empresse de dire que je n’ai rien contre a priori, mais j’ai posé quelques questions parce que 
j’imaginais que l’on commençait par identifier les besoins, on les hiérarchisait, on les budgétait. 
Dans le contexte que l’on connaît, il y a forcément des priorisations à faire, et on réalisait seulement 
à ce moment-là les recrutements. Je précise que ce processus est libre de droit, vous pouvez 
librement vous en inspirer.  
 
Ici, comme cela a été le cas pour l’apprenti à la communication recruté en 2020, on nous a juste dit 
que l’on avait reçu une demande et que l’on a cru bon d’y répondre positivement. On s’est empressé 
de me rajouter que l’on recevait beaucoup de demandes, mais du coup, je ne comprends pas quel 
est le processus pour prendre un apprenti.  
 
Comment est-ce qu’on le décide ? Comment est-ce que l’on sélectionne l’apprenti ? Je dois dire – je 
l’ai dit en commission – que la façon dont cela se déroule ici, je trouve, prête le flanc à la critique 
et permet un certain nombre de dérives. Je vous alerte sur le sujet. 
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Arnaud POIRIER : Encore une fois, on vous avait répondu, c’était Anne d’ailleurs qui avait fait la 
réponse puisque l’on vous avait expliqué qu’il y avait effectivement eu des demandes auprès des 
écoles pour des aides sur l’aspect sportif au sein des écoles. Il est vrai que ces derniers temps, en 
plus, c’était un peu plus compliqué parce qu’il y avait une difficulté de sortie de ces enfants sur les 
extérieurs au travers de la contrainte pandémique.  
 
On a eu cette demande de ce jeune Buressois pour son diplôme, pour pouvoir faire ses études, qui 
nous a paru extrêmement intéressante justement au vu des demandes qui avaient été faites par 
ailleurs depuis quelques années par les institutrices et les directeurs des écoles. 
 
On l’a reçu aux RH, que ce soit Monsieur le Maire ou Omar SISOKO, le directeur des sports. C’était 
très intéressant pour pouvoir effectivement faire en sorte que les enfants puissent avoir des cours 
de sport variés, tout en faisant en sorte que ce jeune puisse s’épanouir et avoir son diplôme. Cela 
me paraît plutôt une bonne chose.  
 
Christine QUENTIN : Je voudrais préciser peut-être ce que Thierry et nous pensons. C’est peut-être 
une dérive un peu au copinage tant qu’il n’y a pas ce qu’il a dit avant, une structure pour recruter. 
Cela peut apporter le doute. C’est tout. 
 
Arnaud POIRIER : En deux mots, je vous rassure tout de suite. Le copinage, je ne le connais pas. 
J’ai forcément du mal à l’entendre d'abord parce que je ne suis pas le seul à décider du choix de la 
personne que l’on pourrait susceptiblement prendre. Ce n’est pas mon problème, il y a les services 
qui sont là pour cela. Il y a un certain nombre d’élus qui sont présents et qui décident de prendre 
ou non tel ou tel profil.  
 
En l’occurrence, ce profil, d'abord, c’était le seul à se présenter. Il nous paraissait intéressant parce 
que c’était quelqu'un qui avait effectivement déjà travaillé pour la commune il y a quelque temps 
sur la jeunesse, donc on n’avait pas d’a priori sur le sujet et encore moins sur la personne. Je ne 
porte pas de jugement en l’occurrence sur ce sujet.  
 
Quand un profil avec un CV nous est présenté et qu’il nous intéresse, je n’ai pas de raison de douter 
de quoi que ce soit. Il n’y a pas de favoritisme, je ne veux même pas l’entendre parce que 
globalement, je pense qu’ici, il y a peut-être même des enfants d’élus qui aimeraient faire des 
stages dans la commune et qui ne le font pas. Sachez que là-dessus, je suis assez clair et assez droit.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail ; 
 
Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale ; 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 
non industriel et commercial ; 
 
Vu le décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret 92-1258 du 30 novembre 1992 portant 
diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus 
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur 
public non industriel et commercial ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2022 ; 
 
Vu l’avis de la commission 2 - Ressources humaines, affaires générales, solidarités en date du 
3 février 2022 ; 
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Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre ; 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises 
par lui ; 
 
Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil municipal de 
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 
 

- Décide de conclure à compter du 21 février 2022 au 30 novembre 2022 un contrat 
d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé 

Sports 1 BPJEPS éducateur sportif APT 

 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal, au chapitre 012, article 6417 

de nos documents budgétaires,  
 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif 
et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres 
de Formation d’Apprentis. 

 
Le Maire : Je vous remercie. Nous en avons fini avec les ressources humaines. Nous passons à 
l’urbanisme avec le transfert du terrain du collège La Guyonnerie au département de l’Essonne. 
C’est Jean-Marc BODIOT qui va nous présenter cette délibération.  
 
 
URBANISME 
 
10 –  TRANSFERT D’UN TERRAIN COMMUNAL CADASTRE AB N°45, SIS 52 RUE DU DOCTEUR COLLE   
 
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT 
 
En application de l’article L 213-3 du Code de l’éducation, le département est propriétaire des locaux 
dont il a assuré la construction et la reconstruction. 
 
Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes 
peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord 
des parties. 
 
Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou 
d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, 
taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires 
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La commune a été prévenu par courrier daté du 28 juillet 2021, du souhait du département de 
reprendre le foncier des bâtiments du Collège de La Guyonnerie. 
 
Un plan de bornage a été réalisé par le cabinet Géofit expert, géomètres-expert, mandaté par le 
Département de l’Essonne.  
 
Ce plan présente une division de l’actuelle parcelle AB 29 en 2 parcelles (AB 45 et AB 46), il indique 
la répartition définitive des emprises parcellaires et désigne celle devant revenir en pleine propriété 
au Département.  
 
La parcelle à céder au Département est la parcelle AB 45, correspondante à l’emprise des bâtiments 
du Collège. 
 
La parcelle AB 46 reste la propriété de la Commune. 
 
Le Département assume seul la charge de l’opération. 
 
Jean-Marc BODIOT : Cette délibération concerne le transfert au département à titre gratuit de la 
propriété de la parcelle correspondant à l’emprise des bâtiments du collège, conformément à 
l’article L 213-3 du Code de l’éducation. Il est à noter que les frais nécessaires à la constitution des 
actes seront portés par l’acquéreur, donc par le département.  
 
Il est demandé ici d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires et à signer 
tous les actes et pièces relatives pour aboutir au transfert de ce terrain.  
 
Le Maire : Merci, Jean-Marc. Pas de question ?  
 
Nicolas FÉREY : Juste une question peut-être un peu d’historique. J’ai essayé de fouiller un peu 
dans l’histoire du collège pour savoir. Il y a des communes qui ont transféré le terrain à la 
construction et d’autres qui ont tardé à le faire.  
 
Est-ce que l’on peut avoir peut-être un historique très court pour savoir pourquoi cette 
régularisation maintenant et pourquoi cela n’avait pas été fait à l’époque ? 
 
Le Maire : En fait, il y a un texte qui l’a prévu et c’est le département qui nous a demandé de 
procéder à ce transfert, ce que l’on a fait assez naturellement. Il y avait un texte assez récent, je 
crois de 2021, qui le prévoit.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-29 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2241-1 concernant la 
gestion des biens et les opérations immobilières ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122-21, chargeant le 
maire de conserver et d’administrer les propriétés de la commune ; 
 
Vu le Code de l’Education, et notamment l’article L 213-3, concernant la gestion des collèges ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bures-sur-Yvette approuvé le 25 juin 2018 ; 
 
Considérant que le terrain d’assiette du Collège de La Guyonnerie doit être divisé en 2 lots (AB 45 
et AB 46) ; 
 
Considérant que la parcelle correspondant à l’emprise du Collège de La Guyonnerie est située sur la 
parcelle AB 45 ; 
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Considérant que la parcelle AB 46 reste de la propriété de la Commune ; 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Décide Le transfert de la parcelle AB 45, sis 52 Rue du Docteur Collé, d’une superficie 
cadastrale de 11 252 m². 

 
- Autorise Monsieur le maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir au 

transfert de ce terrain, dans les conditions prévues au CGCT et dont l’acte sera dressé 
par un notaire dans les conditions de droit commun. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces relatifs au transfert du 

terrain, 
 

- Précise que les frais nécessaires à la constitution des actes seront portés par 
l’acquéreur ; 

 
 
11–  PLAN DE RELANCE LOGEMENT AIDE À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE - ARCD   
 
Rapporteur : Jean-Marc BODIOT 
 

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre aux besoins de logements des Français, 
l’État souhaite relancer la construction de logements, en mettant en place un accompagnement 
financier à travers le dispositif d’Aide à la Relance de la Construction Durable (ARCD) 2021-2022. Le 
Gouvernement souhaite faire évoluer le dispositif d’aide vers un dispositif de contractualisation 
recentré sur les territoires tendus afin de soutenir davantage les territoires où les besoins en 
logement sont accrus et où la dynamique de relance est à renforcer, en ciblant des projets de 
construction économes en foncier. 
 
Les signataires du contrat de relance sont l’État, la communauté Paris-Saclay et les communes 
volontaires. Pour intégrer le contrat les communes doivent répondre aux critères suivants : 
 

- La commune doit être en zone immobilière tendue, par ordre de déséquilibre décroissant, sous 

les lettres A, Abis et B1 (Article R304-1 du Code de la construction et de l'habitation), 
- Respecter les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH), 
- Atteindre l’objectif triennal de rattrapage concernant les communes déficitaires en logement 

social et soumises à l’article 55 de la loi SRU, 
- Les communes carencées au titre de la loi SRU ne peuvent pas bénéficier de l’aide prévue par 

ce dispositif. 
 
L’aide financière est établie au vu des autorisations d’urbanisme délivrées sur la période allant du 
1er septembre 2021 au 31 août 2022, elle est octroyée pour chaque logement dans le respect des 
critères d’éligibilité suivant : 
 

- Opérations d’au moins 2 logements, d’une densité minimale de 0,8 (La densité est calculée 
comme la surface de plancher de logement divisée par la surface du terrain). 

- L’atteinte totale des objectifs de délivrance des autorisations d’urbanisme et les objectifs 
annuels de production de logements sociaux identifiés au niveau communal. 

 
• L’État a défini un calendrier et des modalités de mise en œuvre du dispositif en mettant fin 

à la campagne de contractualisation le 31 mars 2022.  
 
La contractualisation suppose un engagement de la part de la commune à atteindre l’objectif de 
production fixés (nombre d’autorisations d’urbanisme à délivrées) et les objectifs de production de 
logements sociaux, dans le cas contraire, l’aide ne sera pas versée. Dans ces conditions, chaque 
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logement pourra bénéficier d’une aide de 1500€. Deux opérations situées sur la commune rentrent 
dans ce dispositif :  
 

• Le projet de logement sociaux étudiants sis 3 rue bis Charles de Gaulle par Promolim/Atome 
pour environ 50 logements.  

• L’opération privée du 7 rue du Général Leclerc (placette de la gare de Bures) pour 11 
logements en accession par SCCV Emma 

 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’approuver et d’autoriser le Maire à signer la 
convention tripartite de contractualisation avec l’État et la communauté d’agglomération de Paris-
Saclay dans le cadre du dispositif d’Aide à la Relance de la Construction Durable (ARCD) 2021-2022, 
et d’autoriser le président de la CPS à apporter les éventuels ajustements au tableau annexe avant 
le 31 mars 2022 en fonction des demandes des communes.  
 
Jean-Marc BODIOT : Dans le cadre du plan « France relance » initié par l’État et pour répondre aux 
besoins de logements des Français, il est proposé un accompagnement financier pour les communes 
à travers un dispositif nommé Aide à la Relance de la Construction Durable (ARCD).  
 
Pour pouvoir y prétendre, il convient de respecter un certain nombre de critères. A ces conditions, 
chaque logement pourra bénéficier d’une aide de 1 500 €.  
 
Deux opérations situées sur la commune rentrent dans ce dispositif :  
 

• Le projet de logement sociaux étudiants sis 3 rue bis Charles de Gaulle (l’ex-terrain de la 
médiathèque). 

• L’opération privée du 7 rue du Général Leclerc (le bâtiment Copie Conforme). 
 
Il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite de contractualisation 
avec l’État et la communauté d’agglomération dans le cadre du dispositif d’ARCD et d’autoriser le 
Président de la CPS à apporter les éventuels ajustements au tableau annexe avant le 31 mars 2022 
en fonction des demandes des communes. 
 
Le Maire : Merci, Jean-Marc, pour ce point. Sur cette délibération, y a-t-il des oppositions ? 
 
Nicolas FÉREY : Est-ce que ce plan de relance qui est dit durable prend en compte le fait que les 
logements soient construits sur des zones déjà artificialisées ou non artificialisées ? Cela peut ne 
pas vraiment être durable s’il y a encore plus d’artificialisation des sols. On a vu que l’Essonne visait 
le zéro 0 % artificialisation des sols, et l’Île-de-France d’ailleurs, me semble-t-il. Du coup, est-ce 
que cela prend en compte ce critère ?  
 
Pour Copie Conforme, cela ne pose pas de problème puisque c’est déjà artificialisé. Par contre, pour 
le triangle, ancien lieu de la médiathèque, il semblerait que cette zone ait été préservée pour 
compenser une artificialisation ailleurs. Il semble que les documents qui attestent cela aient été 
perdu. Je m’inquiète que des documents comme cela puissent être perdus. Cela veut dire que quand 
on va sauvegarder des zones, on va perdre les documents et on va avoir le droit plus tard de 
construire dessus. Cela me dérange un petit peu.  
 
Justement, j’aimerais aussi avoir une réponse, si ce critère-là prend en compte l’artificialisation ou 
pas.  
 
Le Maire : Non, je ne crois pas que ce critère-là prenne l’artificialisation en compte. Par contre, ce 
que je sais, c’est que nous, ce terrain, on l’a payé plein pot quand on l’a acheté. C’était déjà un 
terrain à construire quand nous l’avons acquis en 2013 puisqu’à l’époque, nous cherchions un terrain 
pour y implanter la médiathèque provisoire pendant les travaux de l’Îlot Mairie.  
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Quand on a recherché les différents endroits sur lesquels on pourrait l’implanter, il n’y en a pas eu 
beaucoup et il y avait celui-là qui appartenait au département. En fait, on a demandé au 
département de nous le louer pour trois ans. À l’époque, le département qui cherchait à vendre son 
foncier nous l’a vendu, donc on l’a acheté au prix fort, après estimation des Domaines. À l’époque, 
on l’a payé 300 k€ et quelque, de mémoire.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5216-1 ; 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ces articles L. 302-9-1, L. 303-2 et D.304-
1 ; 
 
Vu la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
notamment l’article 55 ; 
 
Vu le décret n°2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d'octroi de l'aide à la relance de la 
construction durable, et son arrêté d’application du 12 août 2021, fixant la répartition des communes 
par catégorie urbaine ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 25 octobre 2021, fixant les montants d’aide des communes 
bénéficiaires ; 
 
Vu la délibération n° 2019-499 du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2019, adoptant 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 ; 
 
Vu la délibération n°2021-315 du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2021, adoptant le 
bilan annuel du PLH 2019-2021 ; 
 
Vu le contrat type de relance du logement, précisant l’ensemble des modalités de 
contractualisation ; 
 
Considérant le plan France Relance 2020-2022, pour relancer l’économie française à la suite de la 
crise économique liée à la pandémie de Covid-19 ; 
 
Considérant l’avis de la commission 4 – Urbanisme, Environnement, Transition et Nouvelles 
technologie en date du 2 février 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, 
 

- Approuve le contrat type de relance du logement, précisant l’ensemble des modalités de 
contractualisation, dans le cadre du dispositif d’Aide à la Relance de la Construction Durable 
2021-2022, avec l’État et la communauté d’agglomération de Paris-Saclay. 
 

- Autorise le Maire à signer le contrat et tous les documents y afférents. 
 

- Donne mandat au président d’adapter le tableau annexe suite aux ajustements éventuels 
portés par les communes avant le délai de contractualisation le 31 mars 2022. 

 
Le Maire : Je vous remercie.  
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TECHNIQUES  
 
12 –  RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET 

RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE   
 
13 –  RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT ET 

RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE   
 
Rapporteur : Yvon DROCHON 
 
Le Maire : Nous avons deux rapports techniques, le rapport du prix et la qualité de l’eau et le 
rapport de l’assainissement. Vous les avez reçus. Normalement, en commission, on a dû vous 
demandé si vous aviez des questions à formuler. Je crois que vous avez envoyé les questions. 
Normalement, on a dû vous répondre puisqu’il s’agit de donner acte sur ces rapports. Est-ce que les 
réponses ont répondu à vos questions ?  
 
Christine QUENTIN : Oui, merci, M. DROCHON a répondu. J’ai reçu le mail hier, je crois – je ne me 
rappelle plus. J’ai quand même deux questions parce qu’il y avait 900 pages à lire et je n’ai pas 
tout lu, bien sûr, comme tout le monde. C’est un travail à plein temps, je pense.  
 
Ma question est au sujet de la désobstruction du réseau. Je voudrais savoir si le nouveau délégataire 
SUEZ s’occupe de l’entretien de ces zones, les points d’obstruction, parce qu’a priori, La Lyonnaise 
le faisait. Il y a quelques points d’obstruction à Bures et je voulais savoir si SUEZ, le nouveau 
délégataire, le faisait comme La Lyonnaise.  
 
Le Maire : On va poser la question.  
 
Christine QUENTIN : C’est une question que je n’ai pas posée en commission parce que je n’étais 
pas encore tombée là-dessus.  
 
Yvon DROCHON : SUEZ, c’était La Lyonnaise avant.  
 
Le Maire : On va poser la question sur ce point précis. Vous nous la passez par mail, 
Madame QUENTIN, d'accord ? 
 
Yvon DROCHON : S'il vous plaît.  
 
Christine QUENTIN : La deuxième question est sur le bilan comptable de SUEZ, ce ne sont pas des 
chiffres. À un moment, ils marquent : « L’analyse des charges montre une stabilité des charges de 
personnel, une baisse de la sous-traitance (-5 %), une baisse des produits de traitement et analyse 
passant de 6 200 € à 18 €. Une explication devra être fournie par SUEZ sur ce point ». C’est ce qu’ils 
marquent, donc c’est quoi, ces produits ? 
 
Yvon DROCHON : Je ne saurai pas vous répondre. Si vous pouvez nous préciser la question par écrit, 
on la leur transmettra. 
 
Le Maire : On va interroger le délégataire.  
 
Thierry PRADÈRE : Une remarque, ce n’est pas que ce soit hyper important, mais c’est agaçant 
qu’entre les différents documents, on ne retrouve pas les mêmes chiffres. La facture type 120 m3 
ne comporte pas les mêmes valeurs selon que l’on regarde le document du délégataire ou celui de 
la CPS.  
 
Yvon DROCHON : Je peux vous répondre directement. 
 
Thierry PRADÈRE : Je vous en prie. 
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Yvon DROCHON : Je crois que la CPS n’a pas pris en compte la TVA dans son document. C’est ce 
qu’ils ont répondu dans les réponses que je vous ai envoyées hier. Ils disent qu’eux ne prennent pas 
en compte la TVA.  
 
Thierry PRADÈRE : On regardera cela. Je suis un peu étonné parce que je ne pense pas qu’il y ait 
les 20 % entre les deux.  
 
Yvon DROCHON : La TVA n’est pas à 20 % pour tout. 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, c’est vrai.  
 
Dans le rapport annuel de la CPS, page 29, on a la célèbre trajectoire vers le 87 % de rendement. À 
chaque fois, on nous présente que demain, c’est bon, c’est réglé, on remonte. Là, manque de chance, 
non, cela ne remonte pas du tout. Par contre, on a toujours une courbe qui va remonter demain.  
 
J’ai demandé l’an passé en séance ici même, que l’on nous présente le plan qui supportait cette 
trajectoire en rouge. Je vous repose la question parce qu’en l’état, cela va finir par ressembler à 
un vœu pieux ou dit autrement, à « Demain, on rase gratis ».  
 
Aujourd’hui, qu’est-ce qui nous permet de penser qu’effectivement, on va suivre la trajectoire qui 
est présentée ? 
 
Yvon DROCHON : Vous parlez du rapport sur l’eau potable ? 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, avec 87 % de rendement.  
 
Yvon DROCHON : Je crois que la CPS a répondu. Dans les réponses que je vous ai envoyées hier, elle 
a précisé ce qu’ils entendaient par rendement. 
 
Le Maire : Yvon, excuse-moi, tu as envoyé les réponses... 
 
Yvon DROCHON : Hier. 
 
Le Maire : ... à Mme QUENTIN uniquement ou est-ce que tu les a envoyées... 
 
Yvon DROCHON : Je les ai envoyées aux membres de la commission. 
 
Thierry PRADÈRE : Ceci explique cela. Désolé, je ne sais pas s’il y a une réponse.  
 
Yvon DROCHON : Si vous avez deux secondes, je vais essayer de retrouver. 
 
Le Maire : Lis les réponses peut-être, Yvon.  
 
Yvon DROCHON : Deux secondes, parce que mon ordinateur a la mauvaise idée de faire une mise à 
jour.  
 
Jérémie BUONO : Je peux lire la réponse.  
 
Le Maire : Oui, allez-y. 
 
Jérémie BUONO : La CPS a répondu : « Aujourd’hui, le rendement du réseau d’eau potable est 
calculé à l’échelle Paris Rive Gauche pour tout le RIFF (?) qui couvre plusieurs intercommunalités. 
Le rendement en l’état n’est pas significatif. Le déploiement de compteurs de sectorisation sur le 
périmètre de notre territoire est presque achevé. Nous disposerons alors de données précises et 
d’un rendement affiné et plus réaliste pour le rapport de l’année prochaine ».  
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Thierry PRADÈRE : Merci, donc il s’agit du rapport 2020, j’imagine que l’on a bientôt les résultats 
parce que le rapport 2021 devrait, en tout cas les data de 2021 doivent déjà exister. Est-ce que l’on 
peut poser la question sur le sujet ? 
 
Yvon DROCHON : Je peux vous répondre, ils ont répondu aussi : « Chaque année, la CPS reçoit les 
rapports au 31 mai de l’année n pour l’année n-1, donc la rédaction du RPQS et son adoption par 
délibération se font au mieux en septembre au niveau de la CPS selon la date de tenue de la CCSPL 
de l’agglomération et ensuite transmis aux communes ».  
 
Patrice COLLET : Je voudrais vous faire part d’un drôle de sentiment que j’ai eu en lisant ce 
rapport 2020 qui était presque un copié-collé par rapport à 2019, avec plein de phrases qui étaient 
exactement les mêmes, même quand ce n’était plus pertinent.  
 
Quand on regarde les chiffres, on voit que l’âge moyen du réseau en 2019 était de 42,7 ans. En 2020, 
il est de 43,7 ans, donc à ce train-là, l’année prochaine, il sera de 44,7 ans.  
 
Au-delà de la plaisanterie, on a l’impression qu’il y a beaucoup d’études, il y a du comptage, tout 
cela, mais que rien n’est fait. Vous qui êtes nos représentants à la CPS, est-ce que vous savez s’il y 
a des actions concrètes faites et pas seulement des plans ?  
 
Le Maire : Oui, nous agissons à la CPS pour obtenir plus d’investissements, plus de réparations sur 
le réseau effectivement. Des discussions ont lieu avec le prestataire.  
 
Catherine TCHORELOFF : Dans les questions-réponses que l’on a eues de la CPS, j’en avais posé une 
et je ne suis pas sûre de la réponse qu’ils ont faite. La question était sur les réseaux d’eaux usées 
des nouvelles constructions du Moulon, pour savoir où elles s’écoulaient, comment elles s’écoulaient 
et surtout si les réseaux qui allaient les recevoir étaient dimensionnés pour. C’était cela, le sens de 
la question. 
 
La réponse, c’est qu’il y a une moitié des réseaux qui va vers les réseaux du SIAHVY et l’autre moitié 
vers la Bièvre, dans le respect des règles de rejet et des aménagements réalisés par l’EPAPS. Cela 
ressemble à des eaux pluviales, ça. Je me demande s’ils n’ont pas répondu sur les eaux pluviales.  
 
La question, c’était est-ce que les réseaux traversent Bures ou notre secteur... 
 
Yvon DROCHON : Non. 
 
Catherine TCHORELOFF : ... et est-ce que le collecteur principal va tenir aux effluents du Moulon.  
 
Yvon DROCHON : Non, les eaux du Moulon ne redescendent pas vers Bures, je pense qu’elles 
redescendent au niveau d’Orsay.  
 
Catherine TCHORELOFF : Est-ce que le collecteur principal est dimensionné pour recevoir ? 
 
Yvon DROCHON : On va laisser Mme BODIN répondre.  
 
Anne BODIN : En fait, les eaux du Moulon qui doivent rejoindre le bassin versant de l’Yvette au 
niveau eaux usées normalement arrivent en bas de l’avenue de Versailles, au niveau d’Orsay.  
 
D’ailleurs, le SIAHVY entreprend des travaux importants à cet endroit-là de manière à faciliter 
l’arrivée des eaux usées du Moulon pour qu’elles puissent rejoindre le circuit de l’intercommunalité 
sans créer d’obstacle à l’écoulement de ce qui vient de notre partie, sinon si un énorme flux 
s’engouffrait dans l’intercommunal, cela pourrait créer des difficultés sur l’amont.  
 
Le SIAHVY est donc mobilisé pour réaliser des travaux importants à ce niveau-là. Et il y a une grande 
partie qui part un peu en tous tuyaux sur le réseau de la Bièvre.  
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Catherine TCHORELOFF : Qui va supporter le sujet. Du coup, les travaux supportés par le SIAHVY 
sont payés, c’est un équipement de la ZAC ? Ce n’est pas nous qui payons ?  
 
Anne BODIN : Ce n’est pas Bures qui paie.  
 
Catherine TCHORELOFF : Ce n’est pas le SIAHVY ? Bures, c’est le SIAHVY dans l’autre sens. 
Normalement, c’est un équipement de la ZAC.  
 
Anne BODIN : Il faudrait effectivement creuser puisque les travaux se font à la jonction avec 
l’intercommunal, pour voir s’ils sont SIAHVY ou s’ils sont Orsay. C’est effectivement à préciser. Je 
peux vous trouver l’information. 
 
Catherine TCHORELOFF : Je veux bien. 
 
L’autre sujet était plus globalement sur le rapport. Comme l’a dit mon collègue, je crois que l’on 
répète un peu tous les ans la même chose. Le rapport est très bien fait et moi, je suis toujours ravie 
d’y voir des allusions à un schéma directeur de l’eau, des systèmes de comptage. Il y a deux ans, on 
parlait d’un schéma de ruissellement, mais là, on n’en parle plus.  
 
Comme tous les ans, par contre, on a toujours un prix de l’eau à 5,35 € avec la facture à 635 €, donc 
c’est toujours 150 € à 200 € de plus que si l’on était à 4 €. Pour une famille buressoise, ce n’est 
quand même pas neutre et cela fait trente ans que cela dure.  
 
Comme l’a dit mon collègue, l’âge des réseaux continue d’augmenter. Le taux de fuite est de 
0,41 fuite par kilomètre par an alors que la moyenne sur l’agglo est de 0,26. Cela n’a vraiment pas 
l’air de s’arranger et on est quand même toujours aussi mauvais.  
 
Il y a une petite phrase qui m’a fait peur dans le rapport. Il est évoqué l’engagement du délégataire 
ou de l’agglo – je ne sais plus – à faire diminuer les taux de fuites et il est indiqué : « Toutefois, cet 
engagement ne pourra être atteint que si les travaux réalisés respectent une logique purement 
patrimoniale ».  
 
Je ne sais pas qui a écrit ça, mais ça veut dire peut-être que les services ont des ordres qui ne sont 
pas purement patrimoniaux, d’où ma question sur la politique, parce que si ce n’est pas patrimonial, 
c’est politique. Comment vous interagissez avec les élus de l’agglo ? Qui a la priorité ?  
 
Je reviens à nos histoires de voirie. Quand les réseaux et la voirie ne sont pas gérés par la même 
personne, forcément, on arrive à des choses dissonantes et illogiques. 
 
Quelle est la stratégie qu’au nom des Buressois, vous allez soutenir au niveau de l’agglo pour les 
renouvellements des DSP de 2030 ? On est en 2022, donc c’est le moment d’y réfléchir sérieusement. 
Est-ce que vous participez à des études en cours ? Est-ce qu’il y a des comparatifs faits sur les 
différentes gestions ?  
 
On nous parle d’un prix harmonisé à objectif 2030, mais nous, on est à 5,35. C’est quoi 
l’harmonisation ? On tend vers quoi ?  
 
Voilà, c’étaient mes questions. 
 
Yvon DROCHON : Oui, la CPS cherche à harmoniser le prix de l’eau pour toutes les communes. Il n’y 
en a pas 27 puisque certaines ne sont pas dans le même schéma. Je ne sais plus combien il y en a 
qui sont gérées par la CPS, 23 ou 24, je ne sais plus.  
 
Le but est d’harmoniser le prix de l’eau sur l'ensemble de la CPS, mais cela ne peut pas se faire en 
un an ou deux puisque comme vous l’avez vu dans le rapport, les prix sont quand même assez 
différents entre toutes les communes. Ils cherchent une solution qui permettrait d’atteindre cette 
harmonisation, mais à l’horizon peut-être 2030. Aujourd’hui, on n’en sait pas plus.  
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Nicolas FÉREY : A propos de ce prix de l’eau, j’ai du mal à comprendre comment on fabrique ce 
prix puisque je crois avoir compris historiquement que ce prix était en partie dû à une qualité de 
service plus ou moins bonne en fonction des décisions des communes. Est-ce que vous confirmez ?  
 
Puisque le prix de l’eau à Bures est assez élevé, comment se fait-il que l’on soit bon dernier sur 
beaucoup d’indicateurs ? Depuis plusieurs années, normalement, si c’était lié à la qualité de service, 
ce prix de l’eau aurait dû donner suite à un entretien plus sérieux.  
 
Yvon DROCHON : Dans le prix de l’eau, c’est simple, il y a le prix de l’eau brute, c'est-à-dire l’eau 
qui est fabriquée et distribuée. Ensuite, il y a le prix de l’assainissement de cette eau. Après, il y a 
le prix des charges, c'est-à-dire les différentes taxes, les taxes de bassin, les taxes du SIAHVY, les 
taxes machin-chose, les taxes CPS, les taxes bassin Seine Normandie et la TVA. Tout cela fait un prix 
de l’eau. 
 
Bures n’est pas dans les plus chers. Vous claironnez partout, sur tous les réseaux, qu’à Bures, on a 
l’eau la plus chère de la CPS. Ce n’est pas vrai. L’eau la plus chère de la CPS, c’est à Gometz-la-
Ville. Ensuite, vous avez Villejust, Linas, Saulx-les-Chartreux, Orsay, Ballainvilliers. Toutes ces 
communes ont une eau plus chère qu’à Bures et nous, on arrive après, donc vous voyez que l’on 
n’est pas les plus chers. 
 
Catherine TCHORELOFF : C’était il y a deux ans que l’on était les plus chers.  
 
Yvon DROCHON : Oui, mais on n’est pas les plus chers, je suis désolé.  
 
Nicolas FÉREY : J’ai d’autres remarques concernant Bures. Comme Catherine TCHORELOFF, je suis 
intéressé par la façon avec laquelle les élus interagissent avec les autres élus sur cette question. 
Par exemple, on peut faire le copié-collé des questions que l’on avait posées l’année dernière. Bures 
est toujours à la traîne sur les télérelèves. On nous avait dit que cela allait changer. 
 
Yvon DROCHON : C’est en cours de déploiement.  
 
Nicolas FÉREY : Oui, mais on nous avait dit la même chose l’année dernière. Du coup, on ne voit 
pas nécessairement énormément de progression. 
 
Les rendements de distribution ont diminué. Comme le disait Thierry PRADÈRE, on est passé de 83,4 
en 2019 à 80,9, donc la courbe n’est pas vraiment dans le sens de l’objectif. 
 
Au niveau de l’assainissement, il y a quelques questions quand même sur la délégation. C’est pour 
ça que Catherine TCHORELOFF a vraiment raison de se poser des questions et sur le fait de planifier 
suffisamment à l’avance pour préparer ces éventuelles délégations au retour en régie publique. 
 
Pour les communes en régie, le taux de curage préventif est de 13 %. Je remercie les personnes du 
collectif Ensemble pour Bures qui m’ont permis d’analyser assez finement ces rapports-là. Pour les 
communes en DSP, le taux de curage moyen est de 4 %, 3,4 % à Bures et pour les communes en DSP 
Véolia, un taux de curage moyen à 7 %.  
 
Cela pose quand même des questions importantes, donc c’est une question qu’il faut se poser très, 
très à l’avance, on le sait, pour construire les délégations et éventuellement les retours en régie 
publique, en fonction de ce que l’on observe comme qualité de service et comme coût. J’aimerais 
insister sur ces points-là.  
 
Yvon DROCHON : C’est la CPS qui est vigilante sur ce contrat de DSP. Attention, méfiez-vous 
concernant le taux de curage, si vous voulez comparer entre les communes, toutes les communes 
n’ont pas la même typologie. Ce que j’expliquais en commission, c’est qu’à Bures, on a une vallée 
et on a des plateaux. Quand l’eau descend des plateaux, elle nettoie et elle cure automatiquement 
les tuyaux, donc vous n’avez pas besoin de les nettoyer.  
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Par contre, dans une ville qui est plate, ils ont beaucoup plus de problèmes de curage à faire 
puisqu’ils doivent nettoyer les tuyaux eux-mêmes par un moyen mécanique. Dans beaucoup de rues 
à Bures, on n’a pas ce problème-là puisque les rues sont très en pente.  
 
Il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre. Il faut réfléchir un peu à la topologie du 
réseau.  
 
Nicolas FÉREY : Il y a quand même des zones plates à Bures. 
 
Yvon DROCHON : Bien sûr. 
 
Nicolas FÉREY : Je suis riverain du plateau. On avait des problèmes récurrents, d’ailleurs à la 
charge d’associations de copropriétaires, notamment sur les problématiques le long de voie vélo 
avec des zones qui se bouchent extrêmement régulièrement, en gros, une à deux fois par an, et des 
problèmes qui ne sont, en fait, pas résolus de manière définitive ni pérenne. Du coup, on a 
quand même des zones plates à Bures qui nécessiteraient une attention. 
 
Yvon DROCHON : Oui, mais c’est connu. Dans la zone des Hauts de Bures, c’est un réseau qui a été 
privé au départ, lors de la construction des résidences. Ensuite, cela a été transféré au domaine de 
la Ville. Ce réseau n’a pas été construit d’une façon particulièrement bien faite.  
 
En particulier, vous avez une partie du réseau qui s’écoule vers les Ulis et comme la Ville des Ulis 
se trouve légèrement au-dessus de cette zone-là, il y a une pompe de relevage. Cette pompe de 
relevage nécessite de la maintenance et de la surveillance. Elle est surveillée, elle est même 
télésurveillée, mais de temps en temps, cela se bouche. Cela prévient automatiquement SUEZ qui 
doit intervenir pour corriger le problème et remettre cette pompe en service.  
 
On le sait, c’est un problème connu. D’ailleurs, ils ont prévu dans les investissements 2022, de faire 
des modifications à cet endroit-là pour éviter le problème de bouchage des réseaux. 
 
Le Maire : Merci, Yvon.  
 
Monsieur PRADÈRE, vous voulez intervenir ? 
 
Thierry PRADÈRE : Oui, parce que Nicolas est très pressé et il est déjà passé au point 13. J’en étais 
resté au point 12 pour lequel je n’ai pas vraiment entendu de réponse à la question du lien entre le 
prix et donc la prestation que l’on est en droit d’attendre et effectivement l’amélioration du réseau 
de distribution d’eau potable.  
 
J’imagine que vous n’allez pas avoir la réponse. J’ai compris qu’il y avait des améliorations à venir 
au niveau de la mesure dans le rapport 2021. Est-ce que l’on pourrait au moins se dire que pour la 
prochaine présentation, vous nous faites une présentation du lien que l’on a entre le prix de l’eau 
et l’amélioration d’un réseau, dont on se dit publiquement notamment dans le rapport à chaque 
fois, qu’il n’est pas au bon niveau, qu’il faut y faire attention, qu’il faut le maintenir ? 
 
 Aujourd’hui, on n’a pas l’impression que l’on progresse dans ce sens-là. Je pense que c’est une 
question qui est valable pour tout le monde, pas seulement pour l’opposition, Monsieur VIGIER. 
 
Anne BODIN : C’est dans deux ans que l’on y verra plus clair. Chez moi, personnellement, le système 
de télérelève a été installé au mois de novembre, donc j’imagine que si c’est en cours de 
déploiement dans Bures, cela veut dire que cela va se terminer courant 2022. S’il y a beaucoup de 
personnes qui ont été équipées en 2021, on aura déjà une vision plus claire, mais pas dans le prochain 
rapport, dans celui d’après, dans deux ans. 
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Thierry PRADÈRE : Aujourd’hui quand on regarde le rapport, je crois comprendre que l’on n’a pas 
vraiment changé de canalisations, donc cela veut dire qu’en fait, on prend le pari que cela va 
s’améliorer tout seul avec la télérelève ? C’est cela mon problème aujourd’hui, c’est que l’on ne 
voit pas non plus l’investissement, le changement, etc. des conduites. Aujourd’hui, je crois que le 
seul changement, cela a été un métré dans les plans.  
 
Anne BODIN : La télérelève permettra d’agir plus vite, dès que les fuites auront été détectées. C’est 
en ce sens que l’on va gagner en efficacité du réseau.  
 
Thierry PRADÈRE : D'accord, donc il n’y a pas d’évolution au niveau investissements. 
 
Anne BODIN : Mais si, forcément. À partir du moment où vous détectez les fuites, il va y avoir un 
diagnostic réalisé...22 
 
Thierry PRADÈRE : Cela, c’est dans trois ans.  
 
Anne BODIN : ... pour savoir si l’on fait de la rustine ou si l’on fait du lourd. 
 
Thierry PRADÈRE : J’entends, mais aujourd’hui, l’entretien classique puisque l’on dit que l’on a un 
réseau qui a plus de 47 ans ? C’est cela Monsieur COLLET ? 
 
Patrice COLLET : 43. 
 
Thierry PRADÈRE : On avait vu l’année dernière, que l’on n’était pas au bon rythme pour pouvoir 
effectivement restaurer ce réseau. Si l’on attend d’avoir dans trois ans les chiffres de la 
télérelève... 
 
Anne BODIN : On est d'accord, Monsieur PRADÈRE, on a tous fait le calcul qu’il fallait 160 ans pour 
tout renouveler. 
 
Thierry PRADÈRE : Merci, Madame BODIN. 
 
Anne BODIN : Ce calcul a été fait. La CPS est particulièrement vigilante là-dessus et n’a pas écarté 
l’idée de réaliser des investissements de son propre chef pour améliorer le rendement. Lorsqu’il y 
a eu la convention d’achat d’eau et ce passage à 0,6 % de renouvellement, l’idée était de conserver 
un prix de l’eau où chaque commune qui entrait dans le dispositif devait être gagnante sur le prix 
de l’eau. C’est pour cela que c’est ce chiffre-là qui a été retenu. Vous avez juste devant vous deux 
riverains de l’avenue de l’Yvette qui viennent d’avoir un réseau entièrement refait à neuf.  
 
Yvon DROCHON : En 2022, ils ont prévu de remplacer le réseau de la rue Georges Seneuze, de 
l’avenue Kléber et des rues Prokofiev et Monet sur le plateau. 
 
Un intervenant : Il y a combien de mètres linéaires ? 
 
Yvon DROCHON : Je ne sais pas.  
 
Le Maire : Mes chers collègues, ce sont deux donner acte sur ces rapports, bien entendu. On aura 
l’occasion d’aborder ces points à nouveau.  
 
Il nous reste la délibération sur le jumelage avec le... 
 
Thierry PRADÈRE : Non, non, on n’est pas encore passé au point 13, l’assainissement. 
 
Le Maire : Oui, excusez-moi. 
 
Yvon DROCHON : On en a parlé en même temps. Les questions de Mme QUENTIN étaient sur 
l’assainissement. 
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Thierry PRADÈRE : On est bien d'accord, mais on a des questions sur la délibération suivante, si 
cela ne gêne personne. 
 
Le Maire : Allez-y.  
 
Thierry PRADÈRE : Merci.  
 
Dans le long rapport de 996 pages, je notais que sur 2020, on a eu une baisse de 56 % sur le réseau 
d’eaux pluviales et de 22 % sur les eaux usées de curage. J’entends bien que 2020 était particulier, 
je n’ai pas de problème avec ça. Néanmoins, j’imagine que derrière, on doit vouloir rattraper un 
peu ce que l’on n’a pas fait en 2020. Est-ce que cela a été fait en 2021 ? Est-ce que l’on a rattrapé 
le retard accumulé en 2020 ?  
 
Yvon DROCHON : C’est ce qu’a répondu la CPS : « Le Covid a freiné les travaux du côté du 
délégataire. Les travaux n’ont pas été faits, donc un rattrapage d’investissement sera effectué sur 
les années à venir ».  
 
Thierry PRADÈRE : D'accord, donc en fait, c’est pris en compte, mais ce n’est pas déjà fait.  
 
Yvon DROCHON : Ils ne disent pas que c’est déjà fait. 
 
Thierry PRADÈRE : Par contre, ils ont déjà perçu l’argent, on est d'accord ?  
 
Yvon DROCHON : Oui, bien sûr.  
 
Le Maire : On est bon ? Bien, donc c’étaient deux donner acte sur ces rapports. 
  
 
12 –  RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET 

RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE (SUITE) 
 
Rapporteur : Yvon DROCHON 
 
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire 
produit chaque année à la Communauté Paris-Saclay un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service. 
 
Ces rapports sont assortis d’annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 
 
Les rapports présentés aujourd’hui portent sur le service public de l’eau potable pour l’année 2020. 
 
Suite à la présentation en commission, le 3 février 2022, il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte et d’approuver les rapports d’activités de l’eau potable 2020. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté Paris –Saclay en vigueur ; 
 
Considérant le rapport annuel 2020 du délégataire Suez France relatif au service public de l’eau 
potable sur les communes de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay-sur-Orge, Gif-sur-
Yvette, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, 
Villebon-sur-Yvette, Villejust et Wissous, du rapport d’activités 2020 ; 
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Considérant le rapport sur le prix et la qualité sur service public de l’eau potable 2020 de la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay ; 
 
Considérant la délibération n°2021-404 du 15 décembre 2021 de la Communauté Paris-Saclay prenant 
acte dudit rapport ; 
 
Considérant l’avis de la commission 5 – Travaux / Mobilités / Prévention routière en date du 
2 février 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte du rapport annuels 2020 du délégataire Suez France relatif au service public de 
l’eau potable sur les communes de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay-sur-
Orge, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, 
Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette, Villejust et Wissous. 

 
- Approuve le rapport sur le prix et la qualité sur service public de l’eau potable 2020 de la 

communauté d’agglomération Paris-Saclay (22 communes hors zones du Syndicat des Eaux 
d’Ile de France – SEDIF). 

 
 
13 –  RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT ET 

RAPPORT ANNUEL 2020 DU DELEGATAIRE (SUITE) 
 
Rapporteur : Yvon DROCHON 
 
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire 
produit chaque année à la Communauté Paris-Saclay un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service. 
 
Ces rapports sont assortis d’annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 
 
Les rapports présentés aujourd’hui portent sur le service public de l’assainissement pour 
l’année 2020. 
 
Suite à la présentation en commission, le 3 février 2022, il est demandé au conseil municipal de 
prendre acte et d’approuver les rapports d’activités assainissement 2020. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté Paris –Saclay en vigueur ; 
 
Vu les rapports annuels 2020 du délégataire transmission par SUEZ EAU France relatifs au service 
public de l’assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines sur les communes de Ballainvilliers, 
Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Saclay, 
Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette, Villejust et Wissous ; 
 
Considérant le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et gestion des 
eaux pluviales urbaines 2020 de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay ; 
 
Considérant la délibération n°2021-406 du 15 décembre 2021 de la Communauté Paris-Saclay prenant 
acte dudit rapport ; 
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Considérant l’avis de la commission 5 – Travaux / Mobilités / Prévention routière en date du 2 février 
2022 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte du rapport annuel 2020 du délégataire SUEZ EAU France relatifs au service public 
de l’assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines sur les communes Ballainvilliers, 
Bures-sur-Yvette, Champlan, Épinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, 
Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette, Villejust et 
Wissous. 

 
Approuve le rapport sur le prix et la qualité sur service public d’assainissement et gestion des eaux 
pluviales urbaines 2020 de la communauté d’agglomération Paris-Saclay (27 communes). 
 
Le Maire : Nous allons passer à la délibération sur le jumelage avec la ville de Güstrow. C’est 
Irène BESOMBES qui va nous la présenter. 
 
 
RELATIONS INTERNATIONALES 
 
14 –  JUMELAGE AVEC LA VILLE GÜSTROW (ALLEMAGNE)   
 
Rapporteur :  Irène BESOMBES 
 
Un jumelage est un espace de rencontres entre citoyens de tous âges et de tous milieux. Les 
jumelages ont été créés au lendemain de la 2e guerre mondiale pour développer l’esprit européen. 
La connaissance de l’autre est un facteur important de notre civilisation. 
 
Les communautés se rencontrent au travers du croisement des groupes homologues, comme les 
sportifs, les musiciens, les retraités, les jeunes, etc. Les familles créent ainsi des liens durables qui 
se transmettent aux nouvelles générations. La découverte interculturelle, l’apprentissage de notions 
fondamentales propres aux pays rencontrés sont une richesse sans égale. 
 
Les jumelages facilitent la mobilité des jeunes en Europe, l’apprentissage des langues vivantes, les 
projets d'échange et de mobilité dans les écoles, les échanges des jeunes pendant l’été... 
 
Depuis maintenant 23 ans, notre commune est jumelée à la ville de Koréra-Koré au Mali en lien avec 
l’association AJUKOBY qui fait vivre un partenariat de coopération sur des projets de développement, 
d’initiative locale, dans les domaines de l’eau, l’éducation, de la santé, de l’agriculture… 
 
La ville de Bures-sur-Yvette a la chance d’avoir un tissu associatif très riche et des bénévoles 
passionnés. Des associations tissant des liens avec la Chine, l’Allemagne, l’Espagne ou le Portugal 
sont très actives à Bures. 
 
L’Université Paris-Saclay et l’Institut des Hautes Études Scientifiques situés sur notre territoire nous 
connectent également vers de nombreux pays étrangers dont nous accueillons les ressortissants dans 
le cadre de leurs études ou de leurs recherches. 
 
Dans cet environnement propice aux rencontres, de nouveaux projets prennent vie régulièrement à 
notre plus grande joie. Ainsi, lors du 100e anniversaire de l’Armistice 11 novembre en 2018, des élèves 
allemands de Münster venus au collège de La Guyonnerie ont participé à cette commémoration pleine 
d’émotion. 
 
L’Euroby participe activement au dynamisme associatif de la ville. Grâce à cette association présidée 
par Brigitte Laluque, de nombreux échanges ont été réalisés avec la ville de Crewkerne en Angleterre, 
jumelée avec la ville d’Igny.  
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C’est à l’initiative de cette association toujours désireuse d’étendre ses partenariats européens et à 
ses membres qu’a débuté le lien d’amitié entre Bures et Güstrow. 
 
Agnès ZALCZER, Buressoise et membre de l’Euroby, a une amie fidèle qui demeure à Güstrow. En 
juillet 2010, elle lui rend visite et découvre cette ville.  
 
Güstrow est une ville du Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne. Ancien chef-lieu de 
l'ancien arrondissement de Güstrow, elle fait partie maintenant de l'arrondissement de Rostock dont 
elle est le chef-lieu. Située au nord-est de l’Allemagne, Güstrow compte 30 000 habitants, une petite 
ville où se côtoient histoire et modernité.  
 
À la suite de ce voyage, différentes rencontres ont eu lieu entre les membres d’EUROBY et ceux du 
Comité de jumelage existant à Güstrow : notamment avec le responsable du club de courses, 
M. Günter WOLFF qui organise chaque année l’Inselseelauf, la fête de l’athlétisme. 
 
C’est ainsi qu’à partir de 2011, un échange sportif se crée entre les deux villes et une délégation 
sportive allemande participe chaque année depuis dix ans aux « 12 heures de Bures ». 
 
C’est au cours de l’édition 2019 de cette course que la délégation allemande convie Jean-
François Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette à venir en Allemagne à l’automne. Il y répond très 
favorablement et c’est ainsi qu’il se rend à Güstrow en novembre 2019 pour le 30e anniversaire de la 
chute du mur de Berlin, accompagné de Brigitte Laluque, Présidente de l’Euroby et Agnès ZALCZER. 
 
Ils ont été reçus par Andreas Ohm, Président de Güstrow, et les élus du conseil municipal. Ils ont pu 
découvrir la ville et sentir la forte motivation des élus d'officialiser une collaboration étroite entre 
nos deux villes. 
 
Bien que les relations entre les deux communes aient été ralenties par le confinement et la crise 
sanitaire qui a suivi, les liens sont restés forts malgré tout. Ils se sont poursuivis à travers des 
visioconférences afin d’organiser la venue d’une délégation officielle allemande à Bures. 
 
La ville de Bures tient d’ailleurs à saluer tout particulièrement deux membres du Comité de Jumelage 
de Güstrow : Peter Schmidt, son Président et Sébastian Berg, Vice-président. Ils ont été par leur 
dynamisme et leur engagement de fervents défenseurs de notre future alliance. 
 
Cette volonté de créer un échange réciproque s’est définitivement confirmée les 25 et 26 septembre 
derniers. La Ville et l’association Euroby ont accueilli à leur tour une délégation composée de 
différents élus de Güstrow, de membres de leur Comité de jumelage, d’une professeure de français, 
d’un journaliste et du gérant de l’hôtel qui avait accueilli la délégation française. 
 
Les deux Villes se sont retrouvées en salle des cérémonies à la Grande Maison. 
 

1) Séance de travail en début de matinée 
 
La délégation buressoise était composée du Maire, de sa 1ère Maire-adjointe, de la Présidente 
de l’Euroby et de membres de l’association, du Président de l’ALCA ainsi que des membres 
du collège La Guyonnerie : son Principal, sa principale adjointe et son professeur d’allemand. 
Un représentant de chaque groupe politique composant le conseil municipal a également été 
convié. 

 
Durant ce temps d’échanges, il a été défini des axes principaux d’actions à développer 
constituant ainsi une base solide du futur jumelage autour de thèmes relatifs aux échanges 
scolaires, sportifs, culturels et touristiques favorisant la construction et la réalisation des 
projets communs. 
 
Ces différents thèmes se déclineront ainsi : 
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Scolaire : 
- Favoriser les échanges linguistiques traditionnels et le travail avec les établissements 

scolaires. Des discussions sont en cours depuis novembre 2021 entre le lycée 
John BRINKMANN de Güstrow et le collège de La Guyonnerie. C’est ainsi qu’un déplacement 
dans l’une et l’autre des communes est prévue en mai 2022. 
 

Sports : 
- Consolider l’existant : participation réciproque aux « 12 heures de Bures » et nouvelle 

participation à l’Inselseelauf 
- Favoriser les échanges lors de compétitions sportives internationales telles que la coupe 

du monde du rugby en 2023 et les J.O. à Paris en 2024 
 

Culture/Tourisme : 
- Créer un cycle sur le cinéma franco/allemand (il existe un ciné-club dans les 2 villes) 
- Poursuivre les échanges culturels. En 2016 Güstrow a accueilli l’exposition du peintre, 

professeur buressois, Germain Kouassi et en 2018 Bures a accueilli à son tour l’exposition 
de l’artiste Henning Spitzer. 

- Organiser des visites touristiques de nos territoires respectifs. Les deux villes sont très bien 
situées rendant cette composante très attractive 

 
Ces thèmes n’en excluent bien entendu pas d’autres qui seront à définir au fil des 
rencontres. 

 
Le Conseil municipal des Jeunes nouvellement élu à Bures sera associé à nos échanges avec 
Güstrow. Nos jeunes élus pourront également tisser des liens avec les jeunes de Güstrow.  

 
2) Une cérémonie officielle 

 
En fin de matinée, le 25 septembre dernier, la séance a été ouverte à tous les élus du conseil 
municipal afin que chacun puisse se présenter et échanger. Lors de la clôture des échanges 
en salle des cérémonies, le Président de Güstrow a fait remarquer à l’assistance que cette 
salle accueillant habituellement les mariages buressois était le signe d’une prochaine alliance 
officielle entre la France et l’Allemagne, entre Bures et Güstrow. 

 
Nos amis allemands ont pu découvrir Bures à travers une balade commentée par Christian 
PLUCHET, membre de l’ALHBY, visiter Versailles et ses jardins avant de partager des moments 
festifs dans les familles buressoises chez qui ils étaient accueillis. 

 
Le Président de Güstrow a présenté à son conseil municipal lors de la séance de décembre, 
une délibération actant le principe d’un jumelage entre nos deux villes. Celle-ci a recueilli un 
avis favorable à l’unanimité. 

 
Afin de promouvoir l'amitié entre les citoyens de nos deux cités et de renforcer les relations 
bilatérales entre la ville de Güstrow et la ville de Bures, il est proposé au Conseil Municipal 
de se prononcer, à son tour, en faveur de la signature d'un accord de jumelage entre Güstrow 
et Bures. 

 
Le serment de jumelage sera signé à Bures le 21 mai prochain lors d’une cérémonie officielle 
en présence d’une délégation de Güstrow. Celui-ci sera signé en retour à Güstrow en présence 
d’une délégation de Bures le week-end suivant (28 mai 2022). 
Celui-ci scellera notre amitié. 
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Irène BESOMBES : Les jumelages ont été créés au lendemain de la 2nde guerre mondiale. Ils 
permettent aux communautés de mieux se connaître, de se découvrir et de s’enrichir mutuellement.  
 
Les jumelages facilitent la mobilité des jeunes en Europe, l’apprentissage des langues vivantes, les 
projets d'échange et de mobilité dans les écoles, etc. 
 
Depuis 23 ans, notre ville est jumelée à Koréra-Koré au Mali en lien avec l’association AJUKOBY. 
 
La Ville de Bures-sur-Yvette a la chance d’avoir un tissu associatif très riche et des bénévoles 
passionnés. Nous avons des associations qui tissent des liens avec la Chine, l’Allemagne, l’Espagne 
ou le Portugal. Elles sont très actives à Bures. 
 
Nous avons en plus l’Université Paris-Saclay et l’Institut des Hautes Études Scientifiques qui sont 
également tournés vers de nombreux pays étrangers. 
 
C’est dans cet environnement propice aux rencontres que de nouveaux projets prennent vie 
régulièrement. Vous vous souvenez que lors du 100e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 
en 2018, des élèves allemands de Münster sont venus au collège de La Guyonnerie et ont participé 
à la commémoration qui était très émouvante.  
 
Nous avons une association particulièrement active qui est l’Euroby qui est présidée par 
Brigitte LALUQUE, qui réalise habituellement des échanges avec la ville de Crewkerne en Angleterre. 
C’est une association jumelée avec la ville d’Igny.  
 
Je parle de l’Euroby parce que c’est à l’initiative de cette association qu’a débuté le lien d’amitié 
entre Bures et Güstrow. 
 
Notamment au sein de cette association, Agnès ZALCZER, Buressoise et membre de l’Euroby, a une 
amie qui est à Güstrow et à qui elle rend régulièrement visite. En juillet 2010, elle découvre la 
ville.  
 
C’est une ville de l’ancienne Allemagne de l’est, qui fait partie de l’arrondissement de Rostock. 
C’est une ville de 30 000 habitants, au nord-est de l’Allemagne. 
 
À la suite de ce voyage, différentes rencontres ont eu lieu entre les membres d’Euroby et ceux du 
Comité de jumelage existant à Güstrow, notamment avec le responsable du club de courses, 
M. Günter WOLFF qui organise chaque année l’Inselseelauf, la fête de l’athlétisme. 
 
C’est ainsi qu’à partir de 2011, un échange sportif se crée entre les deux villes et une délégation 
sportive allemande participe chaque année depuis dix ans aux « 12 heures de Bures ». 
 
C’est au cours de l’édition 2019 de cette course que la délégation allemande convie Jean-
François VIGIER, notre Maire, à venir en Allemagne à l’automne. Il s’est rendu à Güstrow en 
novembre 2019 pour le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Il était accompagné de 
Brigitte LALUQUE, Présidente de l’Euroby et Agnès ZALCZER. 
 
Ils ont été reçus par Andreas OHM, Président de Güstrow, et les élus du Conseil Municipal. Ils ont 
découvert la ville et senti la forte motivation des élus d'officialiser une collaboration étroite entre 
nos deux villes. 
 
Le Covid est passé par-là et les liens ont été un peu perturbés, mais ils sont restés forts malgré tout 
notamment à travers les visioconférences qui ont permis d’organiser la venue d’une délégation 
officielle allemande à Bures.  
 
La ville de Bures tient particulièrement à saluer deux membres du Comité de Jumelage de Güstrow : 
Peter SCHMIDT, son Président et Sébastian BERG, Vice-président. Ils ont été, par leur dynamisme et 
leur engagement, de fervents défenseurs de notre future alliance. 
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Cette volonté de créer un échange réciproque s’est définitivement confirmée les 25 et 26 septembre 
derniers. La Ville et l’association Euroby ont accueilli à leur tour une délégation composée de 
différents élus de Güstrow, de membres de leur Comité de jumelage, d’une professeure de français, 
d’un journaliste et du gérant de l’hôtel qui avait accueilli la délégation française. 
 
Les deux Villes se sont retrouvées en salle des cérémonies à la Grande Maison. 
 

1) Séance de travail en début de matinée 
 
La délégation buressoise était composée du Maire, de moi-même, de la Présidente de l’Euroby et de 
membres de l’association, du Président de l’ALCA ainsi que des membres du collège La Guyonnerie : 
le Principal, la principale adjointe et le professeur d’allemand. Un représentant de chaque groupe 
politique composant le Conseil Municipal a également été convié. 
 
Durant ce temps d’échanges, il a été défini des axes principaux d’actions à développer qui 
constituent ainsi une base solide du futur jumelage autour de thèmes relatifs aux échanges scolaires, 
sportifs, culturels et touristiques favorisant la construction et la réalisation des projets communs. 
 
Ces différents thèmes se déclineront ainsi : 

 
Scolaire : 
- Favoriser les échanges linguistiques traditionnels et le travail avec les établissements 

scolaires. D’ores et déjà, le collège de La Guyonnerie s’est emparé du projet. Il a pris 
langue avec le lycée de John BRINKMANN de Güstrow. Un déplacement est prévu pour le 
collège. Ils reviendront avec les Allemands au mois de mai 2022. 
 

Sports : 
- Consolider l’existant : participation réciproque aux « 12 heures de Bures » et nouvelle 

participation à l’Inselseelauf. 
- Favoriser les échanges lors de compétitions sportives internationales telles que la coupe 

du monde du rugby en 2023 et les J.O. à Paris en 2024. 
 

Culture/Tourisme : 
- Créer un cycle sur le cinéma franco/allemand (il existe un ciné-club dans les 2 villes) ; 
- Poursuivre les échanges culturels. En 2016, Güstrow a accueilli l’exposition du peintre, 

professeur buressois, Germain Kouassi, et en 2018 Bures a accueilli à son tour l’exposition 
de l’artiste Henning Spitzer. 

- Organiser des visites touristiques de nos territoires respectifs. Les deux villes sont très 
bien situées, rendant cette composante très attractive. 

 
Ce sont les premiers thèmes que nous avons abordés lors de cette séance de travail, mais bien 
entendu, cela n’exclut pas que nous allons travailler sur d’autres thèmes au fil de nos rencontres. 
 
Importante précision, le Conseil Municipal des Jeunes nouvellement élu à Bures sera associé à nos 
échanges avec Güstrow. Ils pourront également tisser des liens avec les jeunes de Güstrow.  
 
Tout ceci découle de la séance de travail qui a eu lieu le 25 septembre.  
 

2) Une cérémonie officielle 
 
En fin de matinée, le 25 septembre dernier, cette séance a été ouverte à tous les élus du 
Conseil Municipal afin que chacun puisse se présenter et échanger. Lors de la clôture des échanges 
en salle des cérémonies, le Président de Güstrow a fait remarquer à l’assistance, que cette salle 
accueillant habituellement les mariages buressois, ce qui est le signe d’une prochaine alliance 
officielle entre la France et l’Allemagne, notamment entre Bures et Güstrow. 
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Nos amis allemands ont pu découvrir Bures. Ils ont été baladés par Christian PLUCHET, membre de 
l’ALHBY, qui leur a fait une visite commentée. Ils ont visité Versailles et ses jardins et partagé 
ensuite des moments festifs dans les familles buressoises qui les accueillaient. 
 
Le Président de Güstrow a présenté à son Conseil Municipal lors de la séance de décembre, une 
délibération actant le principe d’un jumelage entre nos deux villes. Celle-ci a recueilli un avis 
favorable à l’unanimité. 
 
Afin de promouvoir l'amitié entre les citoyens de nos deux cités et de renforcer les relations 
bilatérales entre la ville de Güstrow et la ville de Bures, il est proposé au Conseil Municipal de se 
prononcer, à son tour, en faveur de la signature d'un accord de jumelage entre Güstrow et Bures. 
 
Le serment de jumelage sera signé à Bures le 21 mai prochain, lors d’une cérémonie officielle, en 
présence d’une délégation de Güstrow. Celui-ci sera signé en retour à Güstrow en présence d’une 
délégation de Bures le week-end suivant, le 28 mai 2022. Celui-ci scellera ainsi notre amitié. 
 
Vous savez tout sur le jumelage.  
 
Le Maire : Merci, Irène. Y a-t-il des demandes d’intervention ?  
 
Nicolas FÉREY : Je trouve que ce jumelage est une très bonne chose pour tisser des liens avec une 
ville allemande. Il y a déjà des liens qui sont tissés avec Munster puisque l’on sait qu’il y a des 
échanges récurrents et annuels entre les élèves du collège de La Guyonnerie et les élèves de 
Munster. D’ailleurs, il y a des élèves de Munster qui vont venir au mois de mai aussi dans le cadre 
de l’échange. Nos enfants sont allés en Allemagne en hiver et du coup, il y a des enfants qui viennent 
au mois de mai aussi.  
 
Par contre, je voudrais juste faire une forte suggestion. Le nombre d’élèves au collège en allemand 
est en chute libre, ce qui va à court terme provoquer probablement la fermeture de l’enseignement 
de l’allemand, ce qui est assez inquiétant. C’est aussi dû au fait qu’il y a assez peu d’engagement 
de l’Éducation nationale pour faire la promotion d’autres langues que l’anglais en élémentaire 
notamment.  
 
Peut-être qu’il faudrait profiter de ce jumelage pour que la Ville compense ce manque 
d’engagement grâce à l’enseignement de l’allemand notamment à Léopold Gardey, pour un peu 
augmenter le nombre d’élèves en allemand au collège.  
 
Si les enfants parlent anglais entre les Français et les Allemands, ce n’est pas grave, mais ce serait 
mieux quand même que certains d’entre eux puissent accéder aussi à la culture allemande par la 
langue. Je ne sais pas trop quel dispositif peut être mis en place, par le paiement d’intervenants en 
accord avec l’Éducation nationale, etc.  
 
En tout cas, le cœur du problème, c’est qu’il n’y a plus d’enseignement d’allemand en école 
élémentaire et c’est bien dommage parce que cela va provoquer la disparition de l’enseignement 
de l’allemande au collège. 
 
Le Maire : Effectivement, on a un double enjeu parce que l’enseignement de l’allemand baisse à 
Bures et l’enseignement du français baisse à Güstrow, donc je pense qu’il y a un travail partagé à 
mener parce que les amis allemands ont envie de redynamiser l’enseignement du français. Je pense 
qu’ils ont les mêmes difficultés que nous ici.  
 
On a un challenge commun à relever, c’est très important et cela fera partie d’un des sujets que 
l’on a d’ailleurs abordés le fameux samedi où nous nous sommes retrouvés.  
 
Thierry PRADÈRE : À titre personnel, je vais m’abstenir en raison des trois dernières phrases. 
Comme vous l’avez compris, j’ai du mal à supporter les nombreuses délégations que vous avez et je 
ne veux pas rajouter des délégations aussi floues à la somme déjà conséquente que vous avez.  
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Le Maire : Je n’ai pas compris.  
 
Arnaud POIRIER : C’est le fait que l’on autorise le Maire à solliciter le Conseil départemental de 
l’Essonne. C’est ça qui le gêne, c’est que l’on te donne cette possibilité.  
 
Thierry PRADÈRE : « Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire et à signer tout 
acte y afférent ». 
 
Arnaud POIRIER : C’est parce que l’on te donne la possibilité, on t’autorise à prendre des décisions 
et tout ce qui va bien, en tant que Maire.  
 
Le Maire : Quand vous serez à ma place, c’est vous qui prendrez les décisions nécessaires, 
Monsieur PRADÈRE. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code général des collectivités et son article L. 1115-1 ; 
 
Vu le décret du 24 janvier 1956 portant création d'une commission chargée de coordonner les 
échanges internationaux dans le domaine communal ; 
 
Vu la circulaire du 26 mai 1994 relative à la coopération des collectivités territoriales françaises avec 
des collectivités territoriales étrangères ; 
 
Après en avoir délibéré, PAR 28 VOIX POUR (les élus de la majorité + Adrienne RESSAYRE, 
Nicolas FÉREY, Christine QUENTIN, Catherine TCHORELOFF et Patrice COLLET) et 1 ABSTENTION 
(Thierry PRADÈRE). 
 

- Autorise Monsieur le Maire à tout mettre en œuvre pour l’aboutissement de ce jumelage. 
 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire et à signer tout acte y 
afférent. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil départemental de l’Essonne pour 

accompagner la ville dans ce projet via une subvention. 
 
Le Maire : Je vous remercie. 
 
Nous avons une motion. Qui présente la motion ? Monsieur FÉREY. 
 
 
15 –  MOTION SUR L’APPUI DU SIOM AUX TRAVAILLEURS DE SON DÉLÉGATAIRE SEPUR   
 
Rapporteur : Nicolas FÉREY 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
• Considérant la découverte lors d’une visite de l’Inspection du Travail au dépôt du SIOM de Villejust 

en octobre 2021 d’une quinzaine de salariés de Sepur sans papiers ; 
 
• Considérant les témoignages parus dans la presse attestant le système utilisé par SEPUR pour faire 

embaucher de façon dématérialisée les travailleurs intérimaires directement sur les dépôts par 
les chefs d’équipe via une société d’intérim acolyte, qui après les avoir inscrits dans ses effectifs 
envoie les contrats de mission nécessaires à leur activité avec Sepur ; 
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• Considérant que ce système permet à Sepur de contester l’embauche de travailleurs sans papiers 
et de refuser de fournir les attestations et documents nécessaires à une régularisation en 
préfecture, exerçant ainsi une pression terrible sur des travailleurs maintenus dans un statut 
illégal et incapables dès lors de défendre leurs droits ; 

 
• Considérant que l’entreprise Sepur est emblématique de la surexploitation des travailleurs sans 

papiers, ces méthodes d’embauche permettant à l’entreprise de casser ses prix et d'étendre ses 
parts de marché ; 

 
• Considérant le rôle essentiel que ces travailleurs ont tenu depuis le début de la crise sanitaire, y 

compris durant les périodes de confinement total ; 
 
• Considérant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre d’une délégation de service public à 

l’égard de son prestataire en ce qui concerne les conditions d’emploi et de déclaration des salariés 
qui effectuent la mission confiée au sous-traitant Le Conseil municipal demande au maire, 
président du SIOM et aux délégués de la ville de Bures au Comité Syndical, titulaires et suppléants, 
d’agir pour que cessent ces pratiques scandaleuses et que Sepur remette aux travailleurs qu’elle 
a employés les documents nécessaires à leur demande de régularisation. 

 
Nicolas FÉREY : Nous présentons à ce Conseil Municipal du 15 février 2022 une motion sur l’appui 
du SIOM aux travailleurs de son délégataire Sepur. 
 
• « Considérant la découverte lors d’une visite de l’Inspection du Travail au dépôt du SIOM de 

Villejust en octobre 2021 d’une quinzaine de salariés de Sepur sans papiers ; 
 
• Considérant les témoignages parus dans la presse attestant le système utilisé par SEPUR pour 

faire embaucher de façon dématérialisée les travailleurs intérimaires directement sur les dépôts 
par les chefs d’équipe via une société d’intérim acolyte, qui après les avoir inscrits dans ses 
effectifs envoie les contrats de mission nécessaires à leur activité avec Sepur ; 

 
• Considérant que ce système permet à Sepur de contester l’embauche de travailleurs sans papiers 

et de refuser de fournir les attestations et documents nécessaires à une régularisation en 
préfecture, exerçant ainsi une pression terrible sur des travailleurs maintenus dans un statut 
illégal et incapables dès lors de défendre leurs droits ; 

 
• Considérant que l’entreprise Sepur est emblématique de la surexploitation des travailleurs sans 

papiers, ces méthodes d’embauche permettant à l’entreprise de casser ses prix et d'étendre ses 
parts de marché ; 

 
• Considérant le rôle essentiel que ces travailleurs ont tenu depuis le début de la crise sanitaire, y 

compris durant les périodes de confinement total ; 
 
• Considérant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre d’une délégation de service public à 

l’égard de son prestataire en ce qui concerne les conditions d’emploi et de déclaration des 
salariés qui effectuent la mission confiée au sous-traitant ; 

 
Le Conseil Municipal demande au maire, président du SIOM et aux délégués de la ville de Bures au 
Comité Syndical, titulaires et suppléants, d’agir pour que cessent ces pratiques scandaleuses et que 
Sepur remette aux travailleurs qu’elle a employés les documents nécessaires à leur demande de 
régularisation ». 
 
Merci pour votre soutien. 
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Le Maire : On avait déjà voté contre la précédente motion que vous aviez déposée et nous allons 
faire de même ce soir. D'abord, vous faites état d’articles de presse attestant que. Ces articles de 
presse disent, mais ils n’apportent aucune preuve sur les faits que vous reprochez à Sepur.  
 
Dès que nous avons été informés des faits que les articles mentionnaient, nous avons demandé à 
Sepur de nous indiquer ce qu’il en était de leur véracité et Sepur dément totalement les faits qui 
sont mentionnés dans ces articles de presse. 
 
En décembre quand il y a eu d’autres articles de presse, nous avons à nouveau demandé à Sepur de 
nous redonner des explications. Par deux courriers successifs, le président de Sepur nous a assuré 
qu’il n’était pour rien dans ces faits et que s’ils étaient avérés, il ne pouvait être que victime de 
ces faits.  
 
Maintenant, je dis qu’il faut que l’on fasse tous très attention puisque derrière les arguments 
politiques que vous développez, il y a du droit. Rappelons-nous il y a trois ans où l’on avait quasiment 
condamné Sepur de faire ce que l’on appelait du lockout à l’entrée du site.  
 
Rappelons-nous, c’était quasiment assuré que Sepur avait organisé un système de lockout qui 
interdisait aux salariés d’aller prendre possession de leur moyen de travail. On sait ce qu’il est 
arrivé, le tribunal des prud’hommes a débouté en référé le syndicat qui les soutenait et en appel, 
la décision a été la même.  
 
Je veux dire simplement que s’il doit y avoir des procédures juridiques ou des procédures judiciaires, 
à ma connaissance, aujourd’hui, il n’y en a pas qui sont en cours. A ma connaissance, aujourd’hui, 
il n’y a aucune procédure judiciaire en cours. Je dois vous dire, et là, c’est le Président du SIOM qui 
parle, que si cela doit arriver, j’espère que je serai informé, mais pour l’instant, il n’y en a pas.  
 
On a des articles de presse qui disent quelque chose et on a un président de l’entreprise qui dément 
totalement les allégations, donc aujourd’hui, évidemment, nous restons très vigilants. La direction 
administrative du SIOM qui est sur le site toute la journée, le Président et les élus, oui, nous restons 
très vigilants, mais je pense qu’il faut faire très attention sur le plan du droit à la procédure 
juridique et aujourd’hui, à ma connaissance, il n’y a pas de procédure juridique.  
 
Voilà ce que je pouvais donner ce soir comme explication et je redis que, oui, nous restons très 
vigilants. Vous avez exposé la motion, j’ai répondu, essayons de faire vite.  
 
Adrienne RESSAYRE : Je crois que l’argument de M. IVANOV, c’est que ce sont les sociétés d’intérim 
qui embauchent les sans-papiers, donc est-ce que vous avez connaissance de la quantité d’intérim 
qui est pratiquée par l’entreprise Sepur ? L’avez-vous interrogé sur les méthodes qu’il met en place 
pour essayer de vérifier qu’il n’est pas victime de la part des sociétés d’intérim, ainsi qu’il le décrit ?  
 
Nicolas FÉREY : Je trouve cela dommage d’attendre que l’on aille jusqu’à la procédure en justice 
pour voir les problèmes en face. Cela explique beaucoup de choses sur les dysfonctionnements des 
délibérations de service public. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de procédure en justice qu’il n’y 
a pas une réalité de personnes qui font des témoignages, qu’il n’y a pas une enquête de l’inspection 
du travail.  
 
Vous, par ailleurs, vous pouvez aussi regarder, comme le disait Adrienne, les éléments qui 
pourraient faire partie, du coup, du contrat de délégation qui limitent par exemple le recours à la 
sous-traitance pour le délégataire. C’était juste pour faire remarquer cela. Ce n’est pas parce qu’il 
n'y a pas de procédure en justice que cela n’existe pas.  
 
Ce n’est pas non plus en demandant au président du délégataire si tout va bien, en espérant qu’il y 
a une réponse de sa part sur les problématiques qu’il a dans son entreprise. Évidemment, il va vous 
répondre que tout va bien, c’est évident. Il faut être naïf pour penser que l’on va demander : « Ah, 
il n’y a pas de problème ? » et qu’il va vous répondre que tout va bien.  
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Ce n’est pas par ces biais-là que l’on peut vérifier que tout va bien. C’est impossible d’entendre ça, 
en plus de votre part. Vous êtes malin. On sait très bien, vous savez que cette réponse-là ne tient 
pas la route.  
 
Le Maire : Lui ne dit pas que tout va bien. Il ne m’a jamais dit que tout allait bien. Il m’a dit que 
par contre, il n’a rien à voir avec ces pratiques, il l’a écrit. Il s’est rapproché du préfet, il s’est 
rapproché de la direction régionale du travail pour avoir des renseignements également. 
 
Je vais répondre à la question de Mme RESSAYRE qui est intéressante. Ces entreprises font appel à 
de l’intérim, elles sont obligées. Pourquoi ? Parce qu’elles ont énormément de personnel et comme 
elles ont besoin d’être absolument sûres d’avoir tout le personnel le matin à 5 h 00 pour partir faire 
les tournées, elles sont obligées de faire appel à de l’intérim.  
 
Le prédécesseur de Sepur, Véolia, faisait appel à de l’intérim. Aujourd’hui, Sepur mobilise 
davantage d’intérim pour une raison très simple, c’est la crise sanitaire. Il y a plus d’agents malades 
et il est obligé de mobiliser plus d’intérim le matin. Je pense qu’après la crise sanitaire, il reviendra, 
à mon avis, au volant d’intérim qu’avait Generis, la filiale de Véolia qui gérait la collecte avant lui. 
 
Il y a effectivement un besoin indispensable de faire appel à l’intérim. Generis me l’avait expliqué 
quand c’étaient eux qui faisaient la collecte et que j’avais été élu Président du SIOM. Lors des 
premières rencontres que l’on avait eues, il m’avait dit : « On est obligé de faire appel à ce type de 
personnel ».  
 
Adrienne RESSAYRE : Avez-vous une idée du turnover des travailleurs dans l’entreprise Sepur ? Est-
ce que vous avez ce type de chiffre ? Est-ce que vous les demandez ?  
 
Le Maire : Non, je n’ai pas ce type de chiffre. En tout cas, je vous le dis, nous restons très vigilants, 
mais il faut faire attention. Juridiquement, je ne veux surtout pas commettre la moindre faute. 
 
Après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX CONTRE (les élus de la majorité), 4 POUR (Thierry PRADÈRE, 
Adrienne RESSAYRE, Nicolas FÉREY et Christine QUENTIN) et 2 ABSTENTIONS (Catherine TCHORELOFF 
et Patrice COLLET). 
 

• La motion n’est pas adoptée. 
 
Le Maire :  Nous en arrivons à la fin de l'ordre du jour. Les élus ont-ils des questions à poser au 
regard de l’heure tardive ? 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Patrice COLLET : J’ai une question sur le projet de bassin au Barattage. Il y a quelques mois, c’est 
vous qui aviez abordé ici ce projet de bassin, en expliquant que le projet de SIAHVY qui visait à 
parer des événements d’occurrence 20 ans était insuffisant et que vous souteniez un projet 
d’occurrence 50 ans. Je crois qu’il y avait même eu une motion en ce sens.  
 
Aujourd’hui, le SIAHVY est en train de développer un projet. D’ailleurs, il y a une enquête d’utilité 
publique à Gometz sur un projet qui est toujours autour de l’occurrence 20 ans. Est-ce que vous êtes 
d'accord avec ce projet et est-ce qu’il y a une alternative ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 
 
Le Maire : Il faut creuser pour avoir 30 ans de plus. Le problème, c’est que si l’on creuse plus, on 
touche la nappe phréatique. Les services de l’État ont joué les médiateurs. Le SIAHVY a dit que ce 
n’était pas possible de faire une occurrence 50 ans parce que l’on allait toucher la nappe phréatique. 
Les services de l’État ont dit : « Oui, c’est vrai, on risque de toucher la nappe phréatique ».  
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Moi, j’estimais que l’on aurait pu, du coup, faire plus large et creuser moins profond. Apparemment, 
c’était compliqué, donc on part sur une occurrence vingtennale, mais avec d’autres travaux qui 
doivent intervenir en amont, avec l’achat de terrains aux agriculteurs, avec la réalisation de noues. 
Je pense que ce sera forcément moins efficace que si l’on avait eu une occurrence cinquantennale.  
 
Anne, ai-je oublié quelque chose ? 
 
Anne BODIN : Des mesures techniques complémentaires sont prévues sur le haut du bassin versant, 
avec l’achat de terrain auprès d’un agriculteur et la création de zones d’expansion, mais au niveau 
altimétrique supérieur, de manière à créer des retenues en altitude.  
 
Patrice COLLET : Ces points n’apparaissent pas dans l’enquête publique, mais je pense qu’ils sont 
prévus par ailleurs. En d’autres termes, Bures s’est rallié au projet du SIAHVY, si je comprends bien. 
 
Le Maire : Non. 
 
Patrice COLLET : Elle s’est résignée. 
 
Le Maire : Non, on ne s’est par rallié au projet du SIAHVY, on nous l’a imposé, donc si vous me 
demandez mon avis aujourd’hui, je ne suis pas d'accord, mais malheureusement, on prend acte et 
on ne peut pas s’y opposer et je ne vais quand même pas m’y opposer. Mais ce n’est pas la demande 
que nous avions formulée.  
 
On est bon ? 
 
Patrice COLLET : Non, j’ai encore des choses à dire. Excusez-moi. 
 
Le Maire : Allez-y. 
 
Patrice COLLET : Je suis un peu déçu qu’un homme influent comme vous n’ait pas réussi à faire 
valoir un peu son avis. C’est dommage.  
 
J’ai deux autres questions. Il y a le marronnier de La Hacquinière. C’est un marronnier qui va aller 
sur ses deux bougies bientôt. Il s’agit des travaux de la rue de La Hacquinière qui attendent une 
convention avec la copropriété. Je pense que tout le monde connaît à peu près l’histoire.  
 
Est-ce que cette convention est enfin signée et va-t-on pouvoir avancer les travaux ? Et qui va payer ? 
Il me semble que vous aviez proposé que la collectivité participe aux frais à hauteur de 30 k€ ou 
40 k€, je ne sais plus. Qui va payer et est-ce que cela avance ?  
 
Le Maire : Le mur de La Hacquinière, début juin, cela fera effectivement deux ans. Comme je le dis 
toujours, si nous avions été propriétaires du mur, l’affaire serait réglée depuis longtemps puisque 
l’on aurait pris nos responsabilités et on aurait décidé de faire les travaux, mais le mur ne nous 
appartient pas.  
 
Dès lors que le mur ne nous appartient pas et que les copropriétaires ont décidé qu’ils aimaient le 
mur, ce que je comprends puisqu’en 2018, lors de la deuxième révision du PLU, nous avons classé le 
mur pour le protéger. Donc dès lors que l’on a classé un mur pour le protéger et que les propriétaires 
du mur disent en plus qu’ils l’aiment, c’est difficile après. Tout repose là-dessus.  
 
En fait, on se retrouve devant un problème de responsabilité. Si le maître d’ouvrage reprend les 
travaux et fait tomber le mur, forcément, il va être condamné au tribunal pour destruction du bien 
d’autrui et être condamné à payer. Cela, c’est quand même ce que l’on voulait éviter à la 
collectivité. 
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Du coup, il a fallu négocier, il a fallu réunir un expert. S’il y a une chose que j’aurais apprise en 
étant Maire, c’est que faire venir un expert sur un lieu sur lequel il doit donner un avis, je peux 
vous dire que c’est très compliqué, cela ne se fait pas comme ça. Vous ne prenez pas votre téléphone 
et vous n’appelez pas l’expert en lui demandant d’être là le lendemain, cela ne marche pas comme 
cela. Il faut écrire un courrier, prendre des rendez-vous et cela peut mettre quinze jours ou trois 
semaines. Toujours est-il que l’on a eu trois ou quatre réunions d’expert sur le site.  
 
La copropriété a accepté le principe d’étudier des travaux de confortement du mur avant la reprise 
des travaux, puisqu’elle est propriétaire du mur et qu’il était évident, et cela a été mis en lumière 
par l’expert, qu’elle n’avait jamais entretenu ce mur, donc qu’il était, de fait, fragilisé. À partir 
du moment où la copropriété a accepté de faire faire une étude, elle a mandaté un bureau d’étude 
qui a rendu une étude en septembre dernier, où l’on a dû avoir une nouvelle réunion. Il a chiffré 
les travaux de confortement à hauteur de 130 ou 140 k€.  
 
Fort de cette information importante, le syndic de copropriété a convoqué l’Assemblée Générale 
pour faire valider le principe des travaux, son financement et les premiers appels de fonds. Patatras, 
l’Assemblée Générale refuse de payer intégralement les travaux du mur et estime que la collectivité 
doit payer. Sachant qu’ils ont fait des travaux d’étanchéité un an avant sur l’immeuble avec le 
ravalement, ils ont déjà dépensé beaucoup et ils demandent une participation de la collectivité. Là, 
on est en octobre.  
 
Je demande au syndic de me faire rencontrer les copropriétaires, réunion qui a eu lieu le 2 novembre 
et au cours de laquelle les propriétaires me disent : « Nous voulons une participation de la 
collectivité ». Effectivement, il faut prendre une décision, soit dire non est avoir un risque de 
blocage supplémentaire pendant de longs mois, soit accepter. J’ai pris sur moi et j’ai pris la décision 
d’accepter que la collectivité participe à hauteur de 30 % des travaux de réfection du mur. 
D’ailleurs, ces 30 % figurent dans l’argent que nous rend la CPS, pour finir le financement de la rue 
de La Hacquinière.  
 
Vous vous dites : « On est le 2 novembre, c’est bon ». Pas tout à fait, puisque dès lors que le 
2 novembre, on trouve un accord sur le principe même de mettre au point un protocole, le protocole 
d’accord est rédigé et les avocats des deux parties, à savoir l’avocat des copropriétaires et l’avocat 
de la CPS, commencent à faire un échange sur le protocole.  
 
Dans le premier échange, il y avait un point bloquant, c’est que la CPS avait inscrit que dès la 
signature du protocole, les travaux devaient être engagés dans les deux mois qui suivait la signature. 
Or, ce n’était juridiquement et matériellement pas possible puisque dès que l’Assemblée Générale 
est passée, il y a un délai de deux mois de recours, donc le syndic ne pouvait pas prendre le risque 
de démarrer les travaux dans les deux mois. Il a fallu renvoyer le protocole. Il y a eu des va et des 
vient et des allers et des retours. Finalement, il y a une dizaine de jours, il y a eu un accord global 
des deux parties sur le protocole.  
 
L’Assemblée Générale de la copropriété se réunit le 7 mars pour délibérer. Pourquoi le 7 mars ? Le 
syndic m’avait toujours dit qu’il y avait des délais d’urgence qui lui permettaient de convoquer à 
quinze jours. J’étais resté sur quinze jours, donc il y a dix jours, j’ai dit : « Dans quinze jours, c’est 
bon ».  
 
En fait, pour consolider et pour ne pas fragiliser la procédure, l’avocat du syndic a conseillé de ne 
pas utiliser la procédure d’urgence en cas de recours de tiers, en arguant du principe que de toute 
façon, cela fait près de deux ans maintenant que c’est comme ça et que mettre en avant l’urgence 
alors que cela fait un an et demi que l’on est dans cette situation, cela pouvait fragiliser la 
procédure. Très bien.  
 
Par ailleurs, dès que l’on sortait des quinze jours, cela renvoyait à une période de vacances, celles 
de février où il y a des absents, donc par sécurité, cela a été mis au 7 mars. Normalement, le 7 mars, 
il doit y avoir un vote favorable, sachant qu’à l’AG d’octobre, ils avaient déjà fait valider 
l’entreprise qui devait faire les travaux sur la base de devis.  
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Cela veut dire que 7 mars, 7 avril, 7 mai, fin du délai de recours. Six semaines de travaux de 
confortement, cela amène à fin juin. Six semaines de travaux de reprise de voirie, je dis que si tout 
est terminé en septembre, c’est bien. Voilà où l’on en est aujourd’hui.  
 
Le jour de juin 2020 quand ma collaboratrice Emmanuelle m’a appelé pour me dire qu’un petit pan 
de mur était tombé, ma première réaction a été de lui dire : « On y est pour au moins un an », parce 
que se posait la question de la responsabilité.  
 
Patrice COLLET : Merci pour ces renseignements. Vous êtes conscient de l’exaspération des riverains 
des rues avoisinantes.  
 
J’ai une dernière question puisqu’il n’est que 23 h 15. Je change de quartier, cela concerne le 
skatepark de La Guyonnerie. Il a fait l’objet d’un arrêté d’interdiction qui, je crois, date du mois 
de novembre pour des raisons de sécurité. Je me fais interpeller puisqu’il n’y a pas de travaux en 
me disant : « Qu’est-ce qu’il se passe ? Que comptez-vous faire avec ce skatepark ? ». 
 
Le Maire : Effectivement, c’est une discussion que l’on a entamée et que l’on a portée au 
Conseil Municipal des jeunes. On leur a demandé de travailler sur des idées pour remplacer le 
skatepark, donc on y travaille. 
 
Patrice COLLET : Ce n’est pas tellement précis comme réponse. 
 
Le Maire : Pour l’instant, c’est la seule réponse que je peux vous faire parce que l’on y travaille. 
Des idées sont données. Je ne peux pas préempter la réponse que donneront les jeunes, en tout cas, 
les propositions qu’ils feront.  
 
Thierry PRADÈRE : A l’époque, sur le skatepark, l’intervention était imminente. Le responsable des 
services techniques nous l’avait affirmé en séance. 
 
Je voudrais revenir sur deux points. Le premier est un peu technique et je voudrais en profiter pour 
féliciter les équipes qui travaillent dessus. Cela concerne la liste des décisions municipales qui est 
maintenant bien plus propre qu’elle ne l’était avant, avec à chaque fois les montants, etc.  
 
En revanche, je n’arrive pas à me convaincre de l’exhaustivité des décisions qui y sont mentionnées, 
notamment par exemple le rapport KLOPFER n’a pas fait partie des décisions qui ont été 
mentionnées dans cette liste, ce qui me paraît une erreur. J’ai beau regarder dans les différentes 
listes qui ont été communiquées aux différentes séances du Conseil Municipal, elle n’apparaît nulle 
part.  
 
Cela montre encore une fois qu’il y a un problème, donc j’aimerais savoir quel processus vous allez 
mettre en place pour qu’effectivement, on ait désormais une liste des décisions municipales 
exhaustive, maintenant qu’elle est correctement documentée.  
 
Le Maire : Je pense que c’est dû au fait que concernant le rapport KLOPFER, il y a eu deux missions. 
Il y a eu la mission du détransfert et après, est intervenue la mission ROB, donc cela passera avec le 
ROB. Cela se fera en une seule fois sur les deux missions.  
 
Y a-t-il d’autres demandes ? 
 
Nicolas FÉREY : Avant de décider de repasser la voirie sous le giron municipal, est-ce que vous avez 
pu rencontrer les associations notamment MDB pour savoir ce qu’il allait advenir du plan Vélo ? 
J’imagine que vous les avez rencontrées avant pour avoir une idée de ce qu’allait devenir ce plan 
Vélo puisqu’il était essentiellement financé, il me semble, à 70 % au moins par la CPS, donc il me 
semble que cela rentre dans le cadre de la compétence de la voirie.  
 
Après, j’aurai une autre intervention. 
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Le Maire : Allez-y, poser la question. Je répondrai aux deux. 
 
Nicolas FÉREY : Il n’y a pas de réponse à la deuxième, vous pouvez déjà répondre à celle-là. 
 
Le Maire : Bien entendu, on est en lien constant avec MDB de Bures, on travaille avec eux sur la 
mise en œuvre du plan Vélo. Ce n’était pas subventionné à 70 %. Les crédits afférents au plan Vélo 
sont pris sur les crédits de voirie de la Ville et ils sont financés comme ça.  
 
On peut bénéficier de subventions de tous les partenaires institutionnels (département, région, que 
sais-je encore), mais c’était bien sur des crédits Ville transférés à l’agglo que nous finançons la 
réalisation du plan Vélo. Il va se poursuivre, bien entendu, et on a vu encore pas plus tard que cette 
semaine MDB pour travailler là-dessus.  
 
Nicolas FÉREY : Il me semblait que l’on avait vu un tableau et que justement au-delà du budget de 
fonctionnement de la voirie, il y avait eu quand même des subventions demandées en dehors de ce 
fonctionnement normal. Est-ce que ces subventions vont toujours être valables dans le cadre de la 
récupération de la voirie ? 
 
Le Maire : J’espère bien, oui.  
 
Vous aviez une autre intervention ? 
 
Nicolas FÉREY : Oui, je voulais signaler à toutes les conseillères municipales et à tous les conseillers 
municipaux, ma décision de démissionner du Conseil Municipal. Cela fait suite à un engagement de 
campagne où l’on a décidé, si l’on était minoritaire, de pouvoir faire bénéficier de l’expérience 
d’élu aux autres membres de la liste puisqu’évidemment, on n’est que 4 même si l’on représente 
32 % des Buressois.  
 
C’est une expérience extrêmement enrichissante à la fois politique et technique, avec la nécessité 
de comprendre et d’explorer les dossiers. Je regrette quand même certaines choses. Notamment, 
j’ai été surpris par la possibilité de donner autant de pouvoir au Maire, pouvoir normalement qui 
est dans les mains du Conseil Municipal, donc qui est plus collectif.  
 
Notamment dans le système des délégations permanentes qui ne pose pas nécessairement de 
problème en soi quand il y a une certaine transparence, mais ici notamment avec les montants où 
l’on n’a pas besoin de passer devant le Conseil Municipal, comme 5 M€ pour les travaux ou 240 k€ 
pour les marchés de fonctionnement, le Conseil Municipal se trouve un petit peu dessaisi des 
questions municipales et du fonctionnement de la Ville.  
 
C’est d’une certaine manière comme ça que j’explique certaines erreurs, notamment par exemple 
le fait de ne pas enregistrer les opérations immobilières d’un montant hallucinant pour ne pas être 
enregistrées, le fait d’avoir des décisions qui ne reposent que sur un seul homme et qui pèsent sur 
tous les Buressois, notamment sur les politiques d’investissement qui ont été vraiment effectuées 
sur un temps court et en dehors de toute proportion par rapport aux ressources fiscales de la Ville.  
 
C’est de bonne guerre, vous dites que l’on vote toujours contre. Par rapport à ce que l’on propose 
et sur lequel vous vous opposez et ce que vous proposez et sur lequel nous, on vote, je dirais qu’il 
n’y a pas photo. C’est un peu facile comme argument de travailler sur ces proportions-là puisque 
vous êtes au pouvoir et du coup, vous avez forcément des choses à proposer qui font l’unanimité.  
 
Néanmoins, je pense qu’il y avait aussi dans nos propositions des choses qui auraient pu faire 
l’unanimité. Je regrette qu’il n’y ait pas une apparente liberté d’expression des conseillers pendant 
les conseils. Souvent, il y a une expression qui est faite quand on la demande et pas de manière 
spontanée. 
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Enfin, je voudrais finir par le fait que ce genre de remarque, à mon sens, est à l’image de la France 
qui vient de recevoir de The Economist, le classement en termes de qualité démocratique de ses 
institutions, où l’on est quand même classé dans « Démocraties défaillantes » et la commune est à 
l’image de l’État.  
 
Je pense qu’il y a certaines libéralités sur les délégations par exemple qui expliquent que l’on soit 
classé de cette manière-là, sans compter la difficulté d’obtenir des documents pourtant 
élémentaires et publics qui nous permettent de travailler, ou alors avec une qualité de ces 
documents qui ne nous permet pas de travailler de manière efficace, que ce soient les élus 
d’opposition ou les élus de la majorité. 
 
Je vous remercie pour ces quelques mois, voire années. David TREILLE qui est ici présent devrait me 
remplacer en tant que nouveau conseiller municipal. 
 
Thierry PRADÈRE : Je voudrais revenir sur un sujet, la transition écologique. J’ai lu la livraison de 
la CPS notamment concernant le budget à venir. J’ai noté qu’il y avait 1 % du budget de la CPS qui 
est sur la transition écologique. 1 % en fonctionnement.  
 
Du coup, je me suis rappelé que l’on avait décliné le plan Transition écologique de la CPS au niveau 
de Bures et que l’on s’en était déjà parlé à l’époque. J’avais maugréé contre le fait que l’on passe 
d’éléments parfois quantitatifs à des éléments purement quantitatifs.  
 
Je pense que vous ne me répondrez pas aujourd’hui, puisque la discussion budgétaire sera lors de la 
prochaine séance, mais j’apprécierais que l’on ait justement un zoom sur le budget qui est alloué à 
la transition écologique dans notre belle ville.  
 
Je l’ai dit tout à l'heure, ce n’est pas seulement une problématique de transition écologique, c’est 
aussi une problématique de résilience économique, donc je pense que c’est un sujet dont il faut que 
l’on se parle en Conseil Municipal.  
 
Le Maire : Merci, Monsieur PRADÈRE. 
 
Je voudrais revenir sur l’intervention de M. FÉREY parce qu’il va forcément me manquer. C’est un 
vrai politique, Nicolas FÉREY, donc j’aime bien les débats que l’on a eus parce que vous faites de la 
politique et qu’il faut faire de la politique.  
 
On manque de politiques, Monsieur FÉREY. Dans les instances électives, il faut que l’on se parle de 
politique. On peut ne pas être d'accord, il y a plein de sujets sur lesquels on n’est pas d'accord, mais 
on peut se les dire et on peut échanger. C’est très important.  
 
Sur les chiffres que vous mentionnez, 240 k€, 5 M€, c’est bien vous qui avez dit un jour : « 100 k€, 
1 M€, quelle importance ? ». Je rappelle ce fameux jour où M. COLLET avait fait une petite erreur 
sur l’estimation d’un chiffre.  
 
Il est bien que dans une instance municipale, le débat ait lieu. Vous avez le choix de partir, c’est 
tout à fait votre droit. Un nouveau conseiller municipal va vous succéder. Je ne doute pas qu’il 
viendra enrichir aussi nos débats au sein du Conseil Municipal.  
 
En tout cas, merci pour le temps que vous avez donné. Les gens ne savent pas assez qu’être élu, 
même être élu conseiller municipal, cela prend du temps, c’est exigeant et c’est toujours important 
de servir sa ville à un moment ou à un autre.  
 
On peut applaudir Nicolas FÉREY. (Applaudissements).  
 
Mes chers collègues, je pense que l’on peut mettre un terme, donc clore ce Conseil Municipal.  
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SÉANCE LEVÉE à 23 H 27 
__________________________ 

 
 
Bures-sur-Yvette, le  
 
 
 
Le Maire, 
Jean-François VIGIER 


