Procès-Verbal

Conseil Municipal
17 juin 2021
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Voix délibératives totales : 23

L'an deux mille vingt un, le dix-sept juin à 18 heures 30, se sont réunis, dans la salle d’activités de la
ville de Bury, les Membres du Conseil municipal de la ville de BURY, légalement convoqués le
quatorze juin, sous la Présidence de monsieur David BELVAL, Maire.

PRÉSENTS :
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,
M. Jérôme GRUAIST, Mme Valéry GUILMAIN, 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.
EXCUSÉS AVEC POUVOIR :
Mme Karen DYS donne pouvoir à Mme Myriam GALLOIS-MONTBRUN.
M. Jean-Marc HENONIN donne pouvoir à M. Jean-Pierre AUTIN.
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Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal à 18h35, et donne
lecture des excusés et des pouvoirs.
M. Sylvain GALY est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée le rajout des points suivants :
1. Convention à passer avec le Clermontois pour la mise à disposition d’une personne
spécifique pour les dossiers d’urbanisme.
2. Mise en place de provisions financières.
3. Amortissement frais de PLU.
4. Conventionnement appel à projets numérique.
Après acception à l’unanimité des Conseillers, Monsieur le Maire énonce l’ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 mars 2021.
2. Décision modificative n°1.
3. Admission en non-valeur.
4. Désignation des jurés d’assises.
5. Rétrocession voiries - HLM Les Moineaux.
6. Adhésion à la compétence optionnelle « vidéoprotection » du SMOTHD.
7. Avenant n°1 au Bail Bury/TDF.
8. Achat de terrains.
9. Bail de location.
10. Autorisation d’ouverture exceptionnelle LIDL.
11. Subvention Sauveteurs de l’Oise.
12. Convention mise à disposition personnel spécifique pour l’urbanisme.
13. Provision financière.
14. Amortissement PLU.
15. Conventionnement appel à projets numérique.

Monsieur le Maire soumet ensuite au Conseil municipal les points à l’ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 mars 2021.
Sans remarque particulière, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Décision modificative n°1.
Monsieur le Maire explique que cette décision modificative permet de corriger le budget :
•
•
•
•
•
•

Prise en compte des amortissements des fonds de concours SE60.
Prise en compte de l’amortissement des frais d’étude du PLU.
Prise en compte de l’admission en non-valeur.
Prise en compte de la création d’une provision financière.
Correction des valeurs des dotations de l’État.
Écriture de régularisation concernant le réaménagement d’un emprunt.
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Ce sont essentiellement des écritures d’ordre qui ont été demandées par la trésorerie pour répondre à
des impératifs règlementaires. Celles-ci contrairement aux opérations réelles qui se traduisent par des
encaissements ou des décaissements effectifs, correspondent à des jeux d'écritures sans flux financiers
réels.
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à M. Schlienger qui détaille ces différentes écritures
recapitulées dans le tableau ci-après :

Sans autre question, la délibération approuvant cette décision modificative est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Admission en non-valeur
Le Conseil municipal peut se prononcer sur l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables
dans l’exercice de sa compétence budgétaire.
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Cette admission en non-valeur relève de l'initiative du comptable public. Il la sollicite lorsqu’il
démontre que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement.
Monsieur le Maire précise que cette procédure correspond à un seul apurement comptable, mais elle
ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites. En effet, le titre émis garde son caractère exécutoire
et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure
fortune".
La commune de Bury n’est pas coutumière de ce genre de procédure. Monsieur THEROUDE y est
peu favorable considérant que chaque citoyen ne peut s’exonérer de ses obligations envers la
collectivité.
Il s’agit ici d’une dette de 85,50 euros datant de 2013 qui ne sera jamais acquittée.
Sans autre question, la délibération approuvant cette admission en non-valeur est adoptée à la majorité
(une abstention) des membres présents et représentés.
Désignation des jurés d’assises
Comme chaque année, la commune doit désigner les jurés d’assises. Le tirage au sort s’effectue sur
la liste des électeurs de la commune. Les opérations de tirage au sort sont à effectuer autant de fois
qu’il y a de jurés à désigner et en nombre triple à celui mentionné dans l’arrêté Préfectoral (2 pour
Bury). Sera exclue du tirage toute personne qui n’aura pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année.
Monsieur le Maire propose donc de procéder au tirage au sort comme suit :
•
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.
Monsieur AUTIN et Mme FAY sont désignés pour assurer ce tirage. Le résultat du tirage au sort est
le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. PAVILLON Jean-Claude, 159 rue Duvivier, 60250 Bury
Mme NOE Elisabeth, 337 rue Pillon Crouzet, 60250 Bury
Mme FEUGAS Patricia, 8 Résidence des Moineaux, 60250 Bury
M. BARTHON Bryan, 11 rue Waldeck Rousseau, 60250 Bury
Mme BOURSIER Maria, 68 Cavée de Creil, 60250 Bury
Mme TOURIGNY Françoise, 156 rue Pillon Crouzet, 60250 Bury

Sans autre question, la délibération approuvant la désignation des jurés pour 2022 est adoptée à
l’unanimité des membres présents et représentés.

Rétrocession voiries HLM Moineau
Cette rétrocession permet d’intégrer dans le domaine communal la parcelle cadastrée X n° 233 à
usage de voirie avec la création d’une servitude de passage au réseau, espaces verts, réseaux et
équipements communs situés rues des Pinsons et des Fauvettes à BURY selon les limites convenues,
à l’euro symbolique.
• Les frais de géomètre seront à la charge de la SA HLM de l’Oise
• Les frais de notaire seront à la charge de la Commune
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Monsieur le Maire rappelle que la mairie de Bury avait négocié avec l’office HLM afin de bénéficier
d’une rénovation complète des HLM de Moineau (pour plus de 6 millions d’euros). La contrepartie
de cette réhabilitation est la rétrocession de la voirie et des espaces verts à la commune.
M. THEROUDE confirme que la commune a réussi à avoir une rénovation qualitative de cet habitat.
Cette rétrocession augmentera le temps de travail des agents du service technique qui devront
entretenir les espaces verts. De plus, de nombreuses incivilités rendent ce travail compliqué.
Sans autre question, la délibération approuvant la rétrocession des voiries est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Adhésion à la compétence vidéoprotection du SMOTHD
L’adhésion à cette compétence permet à la Commune de Bury de s’inscrire dans une démarche de
mutualisation avec le Département de l’Oise et d’autres communes du Département, lui permettant
de rationaliser et de rendre plus efficace la vidéoprotection sur son territoire, afin de renforcer la
sécurité de ses administrés.
En effet, il n’est pas possible d’avoir un agent communal derrière des écrans pour surveiller
l’ensemble des caméras. Les images sont utilisées uniquement sous réquisition des forces de l’ordre.
Le SMOTHD propose donc d’assurer le visionnage des images issues des dispositifs installés dans
les espaces publics des communes ayant adhéré à la compétence. Le SMOTHD réalisera, sans
préjudice des pouvoirs de police des maires, des « vidéopatrouilles » en temps réel et peut apporter
son assistance opérationnelle dans la relecture des bandes communales. Cette prestation complète et
surtout permet d’optimiser l’utilisation du réseau de vidéosurveillance installé cette année sur la
commune.
Monsieur le Maire précise que cette adhésion est gratuite.
Sans autre question, la délibération approuvant l’adhésion à cette compétence est adoptée à
l’unanimité des membres présents et représentés.

Avenant n°1 Bail TDF
Monsieur le Maire explique que suite à de multiples négociations avec TDF, ceux-ci proposent
d’augmenter le loyer couvrant la location de la petite parcelle au-dessus du stade où est implanté un
pylône. En effet de nombreux concurrents cherchaient à racheter ces petites parcelles. TDF propose
donc de garantir nos relations en signant un avenant à notre convention. La convention actuelle date
du 27/06/2003. TDF propose donc :
•
•
•

Prolonger la convention actuelle de 20 ans au terme de celle-ci.
Augmenter le loyer dès le 1/1/2021.
le loyer 2021 sera de 4 000 € annuel au lieu de 2 717 €.

Sans autre question, la délibération approuvant l’avenant n°1 au Bail TDF est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.
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Achat de Terrain
Ces terrains sont situés à Saint-Epin cadastrés section E numéros 1454, 1456, 1460 et 1816 et 1820
pour une contenance totale de 7 300 m2 pour un prix de 5 000 euros.
Sans autre question, la délibération approuvant ces achats de terrains est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Bail de location
Les Services techniques ont transformé l’ancien local informatique en T2, ce travail remarquable a
été mené cet hiver. Cette politique de rénovation et de réhabilition de l’ancien habitat permet à la
commune de percevoir des recettes supplémentaires, elle permet en outre de valoriser les
compétences et le travail de nos agents techniques.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée des photos de ce logement.
Celui-ci propose donc la location de ce bien à partir de juillet à M. BANCE Laurent pour un loyer
mensuel hors charge de 550 euros.
Sans autre question, la délibération approuvant cette location est adoptée à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Autorisation d’ouverture exceptionnelle LIDL
Comme chaque année, la société LIDL demande une autorisation d’ouverture pour les dimanches 20
et 27 novembre 2022 et les 4,11 et 18 décembre 2022 de 8h30 à 20h30.
Sans autre question, la délibération approuvant ces ouvertures est adoptée à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Subvention Sauveteurs de l’Oise.
Les sauveteurs de l’Oise ont organisé une journée de dépistage sur la commune de Bury. Cette journée
s’est très bien passée et monsieur le Maire souhaitait remercier cette organisation pour leur
dévouement bénévole. Il propose donc le versement d’une subvention de 300 euros pour cette année.
Sans autre question, la délibération approuvant cette subvention est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.
Convention mise à disposition personnel spécifique pour l’urbanisme
Monsieur le Maire rappelle que l’urbanisme est traité à Clermont, ainsi les demandes de certificats
d’urbanisme, de déclaration préalable, de permis de construire, de permis d’aménager et de permis
de démolir sont analysées par URBA+ (Clermontois) pour le compte des communes au regard du
document d’urbanisme en vigueur et propose un avis aux maires
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Les Maires de Bury et Mouy ont souhaité décentraliser l’instruction des dossiers d’urbanisme
directement sur le territoire de Mouy. L’instructeur exercera donc prioritairement ses missions de
manière « décentralisée » sur le pôle Bury et Mouy en interaction avec le « siège » d’Urba+ à
Clermont.
Le partage est 65% pour Mouy et 35% pour Bury.
Sans autre question, la délibération approuvant cette mise à disposition est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Provision financière
Sur ce point, monsieur le Maire laisse la parole à M. Schlienger. Celui-ci explique qu’il s’agit d’une
technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d’étaler
une charge. Les provisions sont obligatoires et constituent une opération d’ordre mixte semibudgétaire, se traduisant au budget uniquement par une dépense de fonctionnement (la dotation).
Il conviendra donc de constater chaque année une dépréciation à minima à hauteur de 15% des
créances d’une ancienneté supérieure à 720 jours, pour lesquelles aucune provision n’est encore
inscrite. Monsieur le Maire propose donc en accord avec la Trésorière d’inscrire au 6817 la somme
de 1 000 euros.
Sans autre question, la délibération approuvant cette provision financière est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Amortissement PLU.
En termes d’amortissement, la commune a déjà délibéré le 17/10/2019 pour fixer la durée
d'amortissement du compte 2041 à 5 ans maximum (Dépenses concernant les fonds de concours
SE60).
Lors de la révision du PLU des écritures d’amortissement des frais d’étude ont été passées sans
délibération préalable. Il convient de régulariser cette situation puisque la nomenclature comptable
M14 impose de terminer un plan d'amortissement commencé.
En conséquence, monsieur le Maire confirme que l'amortissement des dépenses enregistré pour le
compte du PLU (compte 202), sera poursuivi selon la durée appliquée, soit 10 ans. Il est toutefois
précisé que ces amortissements sont non obligatoires étant donné la taille de la collectivité.
Sans autre question, la délibération approuvant ce principe des amortissements des frais de PLU est
adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Conventionnement appel à projets numérique
La commune de Bury a déposé un dossier le 18/03/2021 sur la démarche Plan de relance – continuité
pédagogique Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires géré par
l'organisme Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
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Cet appel à projets vise à équiper les établissements scolaires (uniquement en primaire) d’outils
informatiques :
- Un ordinateur et un vidéoprojecteur par classe.
- Un équipement complet pour la direction.
- Équipements mobiles pour l’école.
- Logiciels dédiés.
Après plusieurs réunions menées par Mme LACAU et les Directrices des écoles concernées, un
premier devis a été établi par l’ADICO d’un montant de 36 497 euros. L’Etat propose une subvention
de 16 130 euros.
Sans autre question, la délibération approuvant la convention de financement « Appel à projets pour
un socle numérique dans les écoles élémentaires » est adoptée à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Communications diverses
Monsieur le Maire fait un point sur l’organisation des prochaines élections. Celles-ci seront donc
dédoublées avec deux circuits bien distincts. En outre, A Mérard et à Saint-Claude un des circuits de
vote sera installé sous le préau pour répondre aux contraintes sanitaires.
Monsieur le Maire rend compte des problèmes de sécurité sur « maison blanche » et Saint-Epin,
causés par les rodéos des jeunes en scooter. La gendarmerie et les élus se sont déplacés plusieurs fois
pour trouver des solutions. Monsieur le Maire a proposé de rencontrer ces jeunes un samedi matin en
Mairie.
Il est proposé aux Conseillers municipaux de participer à la distribution le week-end suivant de trois
documents municipaux. Dans ces documents il y a un flyer concernant le Bus pour l’emploi du
département qui vient dorénavant régulièrement à Bury.
Il n’y aura pas de feux d’artifice cette année au 14 juillet car le délai de réponse à la Préfecture était
trop court. Pour remplacer le feu d’artifice, M. MOUREY propose un spectacle « fontaines
dansantes » au stade.
Pour finir, dès que la situation sanitaire le permettra, des commissions sécurité et stationnement seront
organisées.
Monsieur le Maire passe la parole à ses adjoints et ensuite aux conseillers municipaux.

Réginald THEROUDE :
•
•
•

Celui-ci fait un point sur les déboisements dans le marais qui commencent très tôt le matin, le
bruit gêne les riverains.
Nombreuses traversées de tracteurs dans Saint-Claude (Mme VANDROMME intervient en
fin de séance à ce sujet).
Travaux du SIVOM sur l’assainissement, rue herminie devant Intermarché. Ces travaux se
déplaceront ensuite de l’autre côté du rond-point face à la pharmacie.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Les agents du service technique doivent gérer dorénavant les espaces verts de Moineau, mais
également ceux du Pôle médical, cela demande une nouvelle organisation du service. Des
choix ont été faits concernant les tontes en privilégiant l’aspect rural et la biodiversité de nos
espaces verts.
Le chantier de l’éclairage est toujours en cours, M. THEROUDE a eu une réunion de
« piquetage » pour recenser les points lumineux à remplacer (288 points à remplacer).
Rendez-vous en juillet avec SE60 pour une mise en lumière de l’église par le sol pour
remplacer les projecteurs actuels énergivores.
Le rideau de l’ancien local pompier va être remplacé pour être au niveau du trottoir en façade.
Le chantier des PMR avance doucement car les entreprises interviennent dans les écoles.
Cette année, M. THEROUDE fait remarquer l’excellent travail des équipes de REB sur les
chantiers espaces verts.
Un nouveau titre de recette a été adressé à un particulier pour facturer la prise en charge par
les services de la mairie de son chien errant sur la voie publique.
Retour des chenilles processionnaires sur Mérard.

Véronique DELABROY :
•
•
•
•

Problème d’incivilité sur Saint-Claude, réunion de jeunes à l’abri bus la nuit. Intrusion
également dans la cour de l’école.
La vitre de la boite à livres est cassée.
Mme DELABROY a reçu deux représentants de mutuelle pour la mise en place d’une
mutuelle communale. Une réunion publique devrait avoir lieu en fin d’année.
Toujours autant de demandes pour les pass-permis. Pendant les vacances, ceux-ci seront
affectés aux services techniques.

Laurent GUYARD
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuis le déconfinement, la mairie tente d’accompagner au mieux les associations qui
reprennent doucement leurs activités. À ce sujet, M. AUTIN recherche un professeur de
musique pour remplacer Camille.
500 personnes ont téléchargé l’application « ma mairie en poche ».
Le prochain Bury-Actu sera distribué début juillet.
Concert spectacle « Brassens à ma sauce » proposé par la médiathèque pour la fête de la
musique.
Le 28 juillet proposition d’un spectacle par la MDO à la salle d’activité.
Le 11 septembre, opération, Hauts-de-France propres.
Le 1er octobre, concert Jazz.
Le 15 octobre, soirée lecture théâtralisée en musique.
3 et 4 décembre organisation du téléthon.
Le 15 décembre, spectacle de marionnettes.
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Ingrid LACAU
•
•
•
•
•
•

La commission scolaire a eu lieu le 10 mai, les effectifs sont stables dans l’ensemble.
Après des tests salivaires, l’école de Mérard a été fermée ainsi que deux classes sur l’école du
centre.
Les conseils d’école ont commencé
Reprise des projets éducatifs en espérant que la situation sanitaire l’autorise.
Immersion au collège des enfants de l’école du Centre fin juin.
Réfection et mise en peinture du mur de l’école Lesieur et mise en peinture d’une fresque
murale sur le thèmes des contes, projet réalisé par les élèves avec une artiste.

Monsieur le Maire donne ensuite la parole aux Conseillers :
M. AUTIN souhaite savoir s’il y a une caméra au cimetière de Mérard. Monsieur le Maire répond par
l’affirmative. M. AUTIN félicite les agents du service technique travaillant sur la voirie sous de fortes
chaleurs.
M. GALY a remis un livret de naissance. Celui-ci a été interpellé sur la dangerosité des camions
traversant Saint-Claude. Monsieur le Maire est intervenu auprès de la société AFTRAL pour diminuer
ce flux de camion. M. THEROUDE soumettra à la commission l’installation d’un stop à la sortie de
Saint-Claude pour faire ralentir les véhicules en sortie de ville.
M. GOULARD précise que sur les quatre professeurs des écoles sur le SIRS, 3 vont être remplacés.
Deux cérémonies vont être organisées à l’instar de Bury Centre pour le passage des grandes sections
au CP et pour les CM2.
Mme VANDROMME revient sur la circulation de tracteurs fin mai sur Saint-Claude. Ceux-ci, sur 2
jours, transportaient de l’ensilage sur Cramoisy. Cette opération aura lieu deux fois par an. La
prochaine fois, monsieur le Maire sera vigilant et fera procéder à des contrôles pour éviter tous
problèmes de vitesse.

Sans autre question, monsieur le Maire lève la séance à 20h20

11 | Page

Procès-verbal du Conseil municipal du 17 juin 2021

