Procès-Verbal

Conseil Municipal
24 juin 2020
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En exercice
Présents
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:
:
:
:

23
23
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02

Voix délibératives totales : 23

L'an deux mille vingt, le vingt-quatre juin à 18 heures, se sont réunis, dans la salle d’activité de la
ville de Bury, les Membres du Conseil municipal de la ville de BURY, légalement convoqués le dixsept juin 2020, sous la Présidence de monsieur David BELVAL, Maire.

PRESENTS :
M. David BELVAL, Maire, M. Réginald THEROUDE, 1er Adjoint au Maire, Mme Véronique
DELABROY, M. Laurent GUYARD, Mme Ingrid LACAU, Adjoints au Maire.
M. Jean-Pierre AUTIN, Mme Teresa BELGHERBI, M. Pascal DEMAILLY-LAHLOUH, Mme
Véronique FAY, Mme Myriam GALLOIS-MONTBRUN, M. Sylvain GALY, M. Cyril GOULARD,
Mme Valéry GUILMAIN, M. Jean-Marc HENONIN, Mme Delphine MALLARD, Mme Isabelle
MANIETTE, M. Mathieu MONTAIGNE, M. Christian MOUREY, Mme Nadia PIAI, M. Didier
THIBERGE, Mme Marie-Hélène VANDROMME, membres du Conseil municipal.
EXCUSES AVEC POUVOIR :
Mme Karen DYS donne pouvoir à Mme Myriam GALLOIS-MONTBRUN
M. Jérôme GRUAIST donne pouvoir à M. Laurent GUYARD
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Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal à 18h10, et donne
lecture des excusés et des pouvoirs.
M. Jean-Pierre AUTIN est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire après avoir appelé les délégués donne lecture de l’ordre du jour tel qu’il a été
transmis.
1)
2)

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 mai 2020.
Rendu compte des décisions prises par monsieur le maire en vertu de sa délégation prévue à
l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Délégation du conseil municipal au maire.
Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID)
Budget Primitif 2020.
Taux d’imposition 2020.
Subvention aux Associations 2020.
Participation des Communes extérieures aux frais de scolarités 2019-2020.
Liste annuelle des jurés d’assises.
Renouvellement des membres du conseil d’administration du CCAS 2020
Exonération loyers professionnels
Remboursement frais de cantine.
Vente de terrains
Communications diverses.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal les points à l’ordre du jour :

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 mai 2020.
Sans remarque particulière, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Rendu compte des décisions prises par monsieur le maire en vertu de sa délégation prévue à
l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre des délégations que le Conseil municipal accorde au maire, celui-ci doit rendre compte
à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, des décisions prises :
Monsieur le Maire donne lecture de ces décisions :
•
•

DECISION DU MAIRE N° DEC.2020-01 : Autorisation donnée à la SAO de signer l’avenant
n°4 au marché de l’entreprise SAROUILLE
DECISION DU MAIRE N° DEC.2020-02 : Autorisation donnée à la SAO de signer l’avenant
n°2 au marché de l’entreprise STIO pour la réalisation du pôle médical à Bury (60).
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Délégation du conseil municipal au maire
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la
commune. Le Conseil municipal est donc investi d’une compétence générale pour délibérer des
affaires communales. Il peut toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer tout ou partie de
ses attributions au maire.
Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune, tout en fournissant
un gain de temps. Ainsi, les compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire et répétée du
conseil municipal (le conseil municipal n’étant tenu de se réunir qu’au moins une fois par trimestre).
Les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes
objets. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le
conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Monsieur le Maire laisse ensuite les conseillers prendre connaissance de ces délégations.
1 : D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures
dématérialisées ;
3° De procéder, dans la limite d’un montant unitaire de 1,5 million d’euros, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a
de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
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15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour
les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement
d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 euros ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom
de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini
par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les
conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu
au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution
des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de
montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.
123-19 du code de l'environnement
En résumé, ces délégations autorisent un fonctionnement plus rapide de l’administration sans réunir
à outrance le Conseil. Si jamais ces délégations sont utilisées par le Maire, elles doivent faire l’objet
d’une information au Conseil municipal suivant.
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Sans autre question, la délibération approuvant ces délégations est approuvée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID)
Monsieur le Maire explique qu’une commission communale des impôts directs (CCID) doit être
instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou d’un adjoint délégué,
président de la commission, et de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du Conseil
municipal. Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale, elle a notamment
pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles
évaluations des locaux d’habitation recensés par l’administration fiscale.
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des
finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la
commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur
délibération du conseil municipal, c’est-à-dire 32 personnes. Monsieur le Maire soumet ensuite la
liste suivante en fonction surtout de la disponibilité potentielle de ses conseillers :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DELABROY Véronique
MOUREY Christian
VANDROMME Marie-Hélène
THIBERGE Didier
AUTIN Jean-Pierre
HENONIN Jean-Marc
GALLOIS MONTBRUN Myriam
CHASSEING Françoise
GODIN Jean-Claude
CARRARA Pierre
GRAMMOND Jean-Pierre
SENMARTIN Gérard
MATON Catherine
DUCLOS Sylvain
LE NIGEN Pierre-François
LEMAITRE Nicole

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

BOUTILLIER Eliane
MARIVET Christiane
MILLET Christine
FAUVAUX Jean-Claude
GUYARD Michel
CARON Sylvie
FRADIN Jean-Marie
GUYARD Laurent
BELGHERBI Teresa
DEMAILLY Pascal
THEROUDE Réginald
LACAU Ingrid
GAULIER Denise
CHAUVART Jean-François
SCHMITT Patrick
MONTAIGNE Joël

Sans autre question, la délibération approuvant ces désignations est approuvée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Budget Primitif 2020
Monsieur le Maire sur ce point informe les Conseillers que l’étude des budgets se fera par le biais de
la commission finance, celle-ci sera ouverte à tous. Cette année le budget est particulier puisque, à
cause de la crise sanitaire, 6 mois se sont déjà écoulés. Par conséquent la construction du Budget est
faite sur les bases de celui de 2019 avec les projets d’investissements 2020.
Monsieur le Maire explique que le Budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes
et dépenses annuelles de la collectivité. Il est préparé par le maire, et ses services, et il est voté par
l’assemblée délibérante. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire
annuel de la collectivité.
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Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi
du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites
au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Le budget comporte deux sections :
La section de fonctionnement :
Celle-ci enregistre les dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent
régulièrement chaque année :
• Rémunération du personnel,
• Fournitures et consommation courante : papeterie, énergie, téléphone, prestations de services,
• Participation aux charges d’organismes extérieurs : aide sociale, syndicats intercommunaux,
• Intérêts des emprunts et dettes,
• Indemnités des élus,
• Dépenses de transfert : contingents et participations obligatoires,
• Subventions de fonctionnement.
La section d’investissement qui comprend :
Les dépenses se traduisant par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la
collectivité :
• Achat de matériel durable,
• Construction ou aménagement de bâtiments,
• Travaux d’infrastructure : voirie, réseaux,
• Acquisition de titres de participation,
• Remboursement du capital des emprunts, subventions d’équipement,
• Diverses dépenses réelles ou d’ordre.
En résumé, le budget est proposé par le maire et il est voté par l’assemblée délibérante. Le vote
s’effectue par chapitre, sauf si l’assemblée délibérante décide de voter par article.
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers qu’ils ont reçus le détail intégral du Budget bien avant la
tenue de ce Conseil. Le vote s’opère ce soir par chapitre, les Conseillers sont invités à poser toutes
les questions qu’ils souhaitent.
Budget Primitif 2020

Fonctionnement vue d'ensemble
Dépenses
011 Charges à caractères générales
012 Charges du personnel

Colonne1

Recettes

729 247.22 € 002 Excedent antérieur reporté fonctionnement
1 175 000.00 € 013 Atténuations de charges

014 Atténuations de produits

101 810.00 € 042 Opérations d'ordre entre section

022 Dépenses imprévues de fonctionnement

348 030.00 € 70 Produits des services

023 Virement à la section d'investissement

580 000.00 € 73 Impots et taxes

042 Operations d'ordre entre section
65 Autres charges e gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

21 224.00 € 74 Dotations et participations
232 750.00 € 75 Autres produits gestion courante
90 100.00 € 76 Produits financiers
3 000.00 € 77 Produits exceptionnels
3 281 161.22 €
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Colonne2
842 098.30 €
10 000.00 €
0.00 €
107 387.92 €
1 568 569.00 €
627 286.00 €
99 800.00 €
20.00 €
26 000.00 €
3 281 161.22 €
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À la suite de cette lecture, monsieur Thiberge s’interroge sur l’article 6135 correspondant aux
locations mobilières, monsieur le Maire répond que la somme est importante, car lors de notre
changement de prestataire photocopieur, la commune a dû payer les frais de résiliations des contrats
précédents. Toutefois, remboursés par le nouveau prestataire. De la même manière à l’article
« entretien du matériel roulant », la somme correspond à l’entretien du matériel du service technique
qui est malheureusement vieillissant, ainsi que les minibus du service jeunesse.
Lors de la lecture de cette section de fonctionnement, monsieur le Maire précise que le chapitre 022
correspond à notre fonds de roulement qui peut être utilisé en cours d’année. Il servira de base à
l’excédent 2020 pour le BP 2021.
Le chapitre 042 reflète un jeu d’écriture notamment pour l’absorption « comptable » de la zone
d’activité (20 000 euros pendant plusieurs années).
Chapitre 66, ce chapitre retrace les intérêts des emprunts contractés par la commune, notamment en
année pleine pour le pôle.
En termes de recette, au chapitre 70, la somme est minorée du fait de la baisse des redevances à
caractère de loisirs et le périscolaire.
Le chapitre 77 recouvre les ventes de terrains.
Comme suite à une question d’un conseiller, monsieur le Maire explique que les chapitres sont, quand
cela est possible, toujours surévalués pour tenir compte des impondérables.

Budget Primitif 2020

Investissement vue d'ensemble
Dépenses

Colonne1

Recettes

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

0.00 € 001 Solde d'exécution d'investissement reporté

020 Dépenses imprévues

0.00 € 021 Virement de la section de fonctionnement

040 Opérations d'ordre entre section

0.00 € 024 Produits des cessions

041 Opérations patrimoniales

0.00 € 040 opérations d'ordre entre section

10 Dotations Fonds divers réserves
13 Subventions d'investissement
16 Remboursement emprunts
20 Immobilisations incorporelles
204 - Subvention d'équipement

30 000.00 € 041 Opérations patrimoniales
0.00 € 10 Dotations Fonds Dvers Reserves
175 000.00 € 13 Subventions d'investissement

6 470.78 €
580 000.00 €
0.00 €
21 224.00 €
0.00 €
9 000.00 €
526 256.00 €

42 000.00 € 16 Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

33 000.00 € 21 Immobilisations corporelles

0.00 €

21 immobilisations corporelles

732 950.78 € 23 Immobilisations en cours

23 Immobilisations en cours

130 000.00 €

26 Participations et créances rattachées

Colonne2

0.00 €

0.00 €
1 142 950.78 €

1 142 950.78 €

Sur le chapitre 21, monsieur le Maire précise les opérations en cours (local pompier, PMR Bâtiments
communaux...) et celles à venir (réfection des voirie, vidéosurveillance et éclairage public). Les
services ont monté des dossiers de subventions pour ces opérations et dans l’attente d’une réponse
elles n’apparaissent pas dans le budget.
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Operations

Montants

Rénovation local pompier (opération 2016)
PMR Batiments (opération 2017)
Réfection voiries (opération 2020)
Vidéosurveillance (opération 2020)
Éclairage public (opération 2020)
Pôle médical
Total

•
•
•

Mandaté

81 224,00 €
188 659,00 €
133 350,00 €
139 722,00 €
109 850,00 €
130 000,00 €
782 805,00 €

-

Reste 2020
€
€
€
€
€
€
€

81 224,00 €
188 659,00 €
133 350,00 €
139 722,00 €
109 850,00 €
130 000,00 €
782 805,00 €

Opération
subventionnée
81 224,00 €
188 659,00 €

130 000,00 €
399 883,00 €

Réfection des voiries : rue du Château Vert et l’impasse Voltaire.
Eclairage public : éclairage LED dans tout Bury
Vidéosurveillance : sur l’ensemble de la commune, avec peut-être une subvention du FIPD
(fonds interministériel de prévention de la délinquance), après de multiples dossiers déposés,
Bury n’a jamais perçu cette subvention, monsieur le Maire est confiant pour cette année du
fait du COVID et des élections.

Chapitre 23 : Solde concernant la construction du Pôle médical.
Sans autre question, la délibération approuvant le Budget primitif 2020 est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.
Taux d’imposition 2020
Sur ce point, monsieur le Maire soumet deux possibilités, une augmentation des impôts ou non. Le
budget étant équilibré et compte tenu des difficultés économiques inhérentes à la crise sanitaire,
monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la fiscalité locale.
Toutefois, pour 2021, en fonction de l’évolution de la fiscalité locale, des subventions de l’Etat, et
des besoins budgétaires de la commune, une évolution de ces 2 taux est envisageable.
Monsieur le Maire propose donc les taux suivants :
35,75 pour la taxe foncière bâti
81,48 pour la taxe foncière non bâti
Sans autre question, la délibération approuvant ces taux est adoptée à l’unanimité des membres
présents et représentés.

Subvention aux Associations 2020
Monsieur le Maire remercie les Vétérans du Foot ainsi que le Comité des fêtes qui ne réclament pas
cette année leur subvention par solidarité (achat des masques, etc…).
Monsieur Thiberge soumet l’idée de ne pas augmenter les subventions toujours par solidarité.
Monsieur le Maire ainsi que le Conseil proposent les sommes suivantes :
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Associations

Attribution du
Conseil
Municipal du
24 juin 2020

ALB
Anciens combattants de Bury
Association Sportive Collège de MOUY
Patrimoine Culturel et Historique
Croix Rouge Française
Cyclo Club Burysien
Foyer socio Educatif Collège Mouy
Jeu d'Arc
Judokas de Bury
Jardins Familiaux
Olympique club de Bury
REB
Sauvegarde Vieilles Pierres
Sauvegarde Vestiges Dury Saint Claude
Souvenir Français
Tennis de Table Angy-Bury
Secours Catholique
U.N.C-A.F.N
Union sportive de Balagny
US Mouy Tennis
Association Musicale de Bury
MOAT (maintien de salaire personnel communal)
Les Ptits Burysiens
Association Video Travelling
Amicale des Sapeurs Pompiers de MOUY

750 €
200 €
150 €
1 000 €
300 €
500 €
300 €
800 €
1 200 €
500 €
2 000 €
10 000 €
200 €
200 €
100 €
1 000 €
300 €
160 €
500 €
1 000 €
600 €
5 800 €
300 €
200 €
200 €

Sans autre question, la délibération approuvant ces subventions est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Participation des Communes extérieures aux frais de scolarités 2019-2020
Monsieur le Maire propose pour l’année 2019-2020 de fixer la participation financière aux frais de
scolarité des communes extérieures à 900 euros par enfant scolarisé.
Sans autre question, la délibération approuvant la participation des communes extérieures est adoptée
à l’unanimité des membres présents et représentés.
Liste annuelle des jurés d’assises
Monsieur le Maire explique la procédure de désignation des jurés d’assises pour l’année 2021. Pour
notre commune, il faut 9 jurés qui seront tirés au sort sur la liste électorale générale. Un premier tirage
donne le numéro de la page de la liste générale des électeurs. Un deuxième tirage donne le numéro
de la ligne et par conséquent le nom du juré.
Il vous appartient d’exclure du tirage :
- toute personne qui n’aura pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année.
- les personnes rayées de la liste électorale.
Monsieur le Maire confie à Mme Teresa BELGHERBI la liste électorale et à Mme Véronique FAY
les numéros de page et pour finir M. Sylvain GALY, les numéros de ligne par page.
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À l’issu du tirage, monsieur le Maire annonce les jurés désignés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mme LAMMENS Jessica,
M. PARENT Patrick,
Mme WUILLAUME Monique,
Mme VANDROMME Jacqueline,
Mme BRUNAC Aela,
M. MARTINENT Jean-Pierre,
Mme SAINTOMER Véronique,
M. LACAU Ingrid,
M. LE MAOUT Benoit,

Sans autre question, la délibération approuvant la désignation des jurés d’assises est adoptée à
l’unanimité des membres présents et représentés.
Renouvellement des membres du conseil d’administration du CCAS 2020
Monsieur le Maire expose qu’aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des
familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des
membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en
nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette
composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit
membres élus et huit membres nommés. Le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS
est fixé par délibération du conseil municipal. Lors du précédent mandat, le CCAS était composé de
5 membres du Conseil municipal et 5 membres extérieurs.
Monsieur le Maire propose, d’une part, de fixer la composition du CCAS à 5 membres élus et donc
5 membres nommés, et d’autre part de designer comme membres élus :
1.
2.
3.
4.
5.

Mme Ingrid LACAU
Mme Nadia PIAI
Mme Myriam GALLOIS
Mme Véronique DELABROY
Mme Valéry Guillmain

Monsieur le Maire précise que le CCAS gère très peu de dossiers, car l’association REB gère les
dossiers de RSA et d’insertion.
Sans autre question, la délibération approuvant le nombre de membres élus est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Exonération loyers professionnels
Monsieur le Maire décide que pour le mois d’avril afin d’aider les professionnels en plein
confinement et donc subissant des pertes financières importantes de les exonérer du paiement du
loyer, cela concerne les professionnels du Pôle médical et l’autoécole.
À cette occasion, monsieur le Maire présente l’ensemble des praticiens présents sur le Pôle de santé.
Comme suite à une question de monsieur Thiberge, monsieur le Maire répond que pour l’instant les
professionnels ne souhaitent pas avoir une personne à l’accueil. Situation qui pourra éventuellement
évoluer avec l’arrivée des médecins.
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Sans autre question, la délibération approuvant ces exonérations est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Remboursement frais de cantine
En raison du confinement, certaines familles ont demandé le remboursement de la cantine/mercredi
(Annulations de repas mars 2020) pour diverses raisons :
•
•
•
•
•

Leurs enfants sont en CM2 et ils seront en 6ème à la rentrée
Ne reviendront pas à la cantine en septembre
N’ont pas remis leurs enfants en juin 2020
Déménagement à la rentrée
Changement d’école en septembre

Soit 9 familles pour un total de 410,35 €
De la même manière, compte tenu de l’annulation des réservations des salles communales, la
commune doit rembourser les particuliers (une demande à ce jour).
Sans autre question, la délibération approuvant ces remboursements est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Vente de terrains
Monsieur le Maire propose la vente de terrains à la société ADR, les parcelles sont les suivantes :
C 1430, C1432, C 1423, C 1426 et C 1428 pour une somme de 25 000€.
Sans autre question, la délibération approuvant la vente de ces terrains est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.
Monsieur le Maire propose ensuite la vente d’un bien sans maître. Un bien sans maître correspond à
un bien sur lequel aucun héritier ne s’est positionné depuis plus de trente ans. Sur Bury, il y a une
seule maison (rue du Château Vert) considérée comme telle. Celle-ci est quasiment en ruine et est
estimée à 30 000 euros par les domaines.
Sans autre question, la délibération approuvant le principe de la vente de ce bien sans maître est
adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Communications diverses :
Pour ce nouveau mandat, monsieur le Maire souhaite fixer à l’avance le calendrier des Conseils
municipaux.
Monsieur le Maire propose aux Conseillers municipaux de continuer, à l’instar de la période de
confinement, la distribution des courriers/journaux une fois tous les 2 à 3 mois. Les Conseillers
donnent leur accord. Il est en effet important de pouvoir avoir un contact direct avec la population.
Cette distribution concernera notamment les nouveaux 4 pages et le Vivre à Bury qui sera annuel.
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Monsieur THEROUDE revient sur les grands travaux sur la commune :
Sur Saint-Claude, Enedis n’a toujours pas fourni l’électricité, il y a encore quelques problèmes de
pompage. Monsieur THEROUDE invite tous les abonnés à se raccorder à l’assainissement en toute
confiance. Sur Merard, les travaux continuent normalement et les particuliers devront se raccorder
après les vacances. Pour finir sur l’assainissement, une réunion publique va être organisée pour les
habitants du bois noir.
Le giratoire est fini, l’inauguration devrait avoir lieu après les vacances. Le chemin piéton partant de
l’angle de la rue Barbusse jusqu’au giratoire est terminé. Les contraintes techniques ont été
nombreuses, le souhait de la commune est que ce chemin reste accessible sans être entravé par les
voitures en stationnement. En septembre en collaboration avec SE60, les travaux d’éclairage
devraient commencer.
L’arrêt de bus du Bois noir va être déplacé pour venir sur le RD12.
Pas de gros travaux pour le service technique cet été qui sera en effectif réduit du fait des congés.
L’activité se concentrera sur les petits travaux dans les écoles et l’entretien de la ville. Monsieur
THEROUDE tient à saluer les agents du service technique qui, pendant la période confinement, ont
repris leur service pour assurer un minium d’entretien et de travaux sur la commune.
Il existe un gros point noir concernant l’éclairage, rue des Hirondelles, les travaux de rénovation
devraient débuter sous peu.
La commune paye très cher le ramassage des containers dans les cimetières, par conséquent, après
étude, il a été décidé de placer des composteurs et une seule poubelle de 120 litres, ce qui pour la
commune représente une sérieuse économie. Les containers du cimetière de Bury centre ont été placés
à l’intérieur de celui-ci pour éviter tous dépôts sauvages.
Pour finir, monsieur THEROUDE constate une incivilité grandissante concernant les déjections
canines qui gênent le travail des services techniques.
Mme DELABROY donne des indications concernant la cérémonie du 14 juillet qui sera suivi d’un
vin d’honneur, une invitation est en préparation.
M. GUYARD fait le point sur les associations qui reprennent doucement leur activité. Travail sur la
mise à jour des présidents et des correspondants pour le guide des associations. Réouverture de la
médiathèque de Bury depuis hier, réouverture de la déchetterie également. M. GUYARD souhaite
réaliser un trombinoscope des élus et demande aux Conseillers de lui fournir une photo d’identité.
Mme LACAU fait un point sur l’année scolaire qui a été marquée bien évidemment par le COVID et
la mise en place des protocoles sanitaires. Lors des conseils d’école, plusieurs parents se sont félicités
de la gestion de la crise par la mairie. Mme LACAU travaille actuellement sur la finalisation des
inscriptions scolaires, les effectifs devraient se maintenir pour la rentrée.
Monsieur GALY fait remonter un problème sur Saint-Epin ou des enfants jouent au niveau du
transformateur électrique sur le parking, en outre ils s’assoient sur la barrière de sécurité de la
départementale. Monsieur le Maire confirme sa volonté de trouver un lieu de rassemblement pour les
jeunes sans que cela nuise au voisinage. C’est une problématique compliquée.
M. GOULARD informe qu’il a été élu à la présidence du SIRS et Mme BOURDIN de Rousseloy à
la vice-présidence. Le Budget du SIRS a été approuvé à la baisse à la demande de la commune de
Rousseloy ce qui ne génère aucune marge de manœuvre financière. Mise en place du protocole
sanitaire sur les écoles du SIRS.
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M. THIBERGE confirme que la distribution des masques et le mot de la mairie ont été appréciés. Par
ailleurs, il demande s’il est envisagé de prolonger le chemin piétonnier qui part du rond-point de la
RD12 jusqu’à la rue Pillon Crouzet. M. THEROUDE répond que cette solution est envisagée en
utilisant les trottoirs existants.
Sans autre question, monsieur le Maire lève la séance à 20h15
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