Procès-Verbal

Conseil Municipal
31 mars 2022
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L'an deux mille vingt-deux, le trente un mars à 18 heures, se sont réunis, dans la salle du Conseil de
la ville de Bury, les Membres du Conseil municipal de la ville de BURY, légalement convoqués le
vingt-trois mars, 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, M. Pascal DEMAILLY-LAHLOUH, Mme Karen DYS, Mme Myriam
GALLOIS-MONTBRUN, M. Sylvain GALY, M. Cyril GOULARD, M. Jean-Marc HENONIN, 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 Teresa BELGHERBI donne pouvoir à Mme Myriam GALLOIS-MONTBRUN.
Mme Véronique FAY donne pourvoir à Mme Ingrid LACAU.
M. Jérôme GRUAIST donne pouvoir à M. Laurent GUYARD.
Mme Valéry GUILMAIN donne pouvoir à M. Jean-Pierre AUTIN.
Mme Delphine MALLARD donne pouvoir à Mme Véronique DELABROY.
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Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal à 18h00, et donne
lecture des excusés et des pouvoirs.
M. Didier THIBERGE est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal les points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 19 janvier 2022.
Compte de Gestion 2021.
Compte Administratif 2021.
Affectation des résultats 2021.
Taux d’imposition 2022.
Subvention aux Associations 2022.
Participation des Communes extérieures aux frais de scolarités 2021-2022.
Budget Primitif 2022.
Centre de Loisirs : recrutement saisonnier.
Création de postes.
Vente de terrains.
Protection Sociale Complémentaire – Accompagnement du Centre de Gestion de l’Oise.
Communications diverses.

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 19 janvier 2022
Sans autre remarque, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

Compte de Gestion 2021.
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil adoptent à l’unanimité des membres
présents et représentés le Compte de gestion 2021.

Compte Administratif 2021
Le compte administratif a été présenté en détail lors de la commission finances du 28 mars 2022.
Monsieur le Maire précise que le compte administratif est établi en fin d’exercice par le président de
l’assemblée délibérante. Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la
collectivité. Le compte administratif est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre
compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il constitue l’arrêté des comptes
de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire. Pour compléter les propos tenus lors de la
commission finances, il est rappelé que l’année 2020 a été particulière dans son fonctionnement
puisque la crise sanitaire a fortement réduit les activités et de facto les investissements. L’année 2021
a été par contre une année de reprise ou ont été relancés des chantiers tels que la transformation en
local associatif de l’ancien local pompier et les PMR. En outre, 2 chantiers majeurs se sont achevés
sur 2021 (l’éclairage public et la vidéosurveillance). De nouveaux projets seront lancés pour 2022.
Les charges générales ainsi que les charges du personnel (en moyenne, respectivement de 29% et
55% du budget) sont stables d’année en année, ce qui n’empêche pas les différents services de
chercher des pistes de réduction de coût.
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Monsieur le Maire cède sa place à monsieur THEROUDE afin de procéder au vote du Compte
administratif 2021 et sort de la salle.
Monsieur le 1er Adjoint au maire propose donc au vote les comptes suivants :

Sans autre question, la délibération approuvant ce compte administratif 2021 est adoptée à
l’unanimité des membres présents et représentés.
Monsieur le Maire réintègre la salle et remercie les membres du Conseil pour leur confiance
renouvelée.

Affectation des résultats 2021
À la suite du vote du compte administratif, Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’affectation des
résultats de l’exercice 2021, celui-ci explique que si le résultat global de la section de fonctionnement
est positif, il sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement
(affectation à l’article 1068). Le reliquat peut être affecté librement, soit il est reporté en recettes de
fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement pour financer de nouvelles dépenses.
En conséquence, la proposition suivante est faite :
•
•
•

445 882,88 € au compte 001 (solde d’exécution reporté) du budget primitif 2022 en dépenses
d’investissement.
445 882,88 € au compte 1068 du budget primitif 2022 en recettes d’investissement.
1 154 278,43 € au compte 002 du budget primitif 2022, excèdent de fonctionnement reporté.
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Sans autre question, la délibération approuvant l’affectation des résultats est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.
Taux d’imposition 2022
Pour l’année 2022, une augmentation des bases fiscales est à prévoir d’environ 3,8 % ce qui devrait
engendrer un gain pour la commune de 50 000 €. Cette somme ne couvrira certainement pas toutes
les nouvelles dépenses de cette année liées à l’envolée du prix de l’énergie et au dégel du point
d’indice par exemple. Toutefois, la situation économique étant aussi très difficile pour les Burysiens
les plus modestes et conformément à son engagement de mandat de ne pas alourdir la fiscalité locale,
Monsieur le Maire propose de ne pas toucher aux taux d’imposition pour cette année.
Sans autre question, la délibération approuvant les taux d’imposition 2022 est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Subvention aux Associations 2022
Comme pour les autres points financiers, la commission finances a validé pour chaque association
suivant les dossiers transmis, les subventions proposées ce soir :
ALB : 750.00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers de MOUY :
200.00 €
Anciens combattants de Bury : 300.00 €
Association Mucicale Bury
: 600.00 €
Association Sportive Collège MOUY : 300.00 €
Association Thérain Ahtlétic Club Mouy :
1 000.00 €
Association Vidéo Travelling : 200.00 €
ASVB (vétérans football) : 1 250.00 €
Comité des Fêtes : 13 000.00 €
Croix Rouge Française : 300.00 €
Cyclo Club Burysien : 500.00 €
Emmaüs : 300.00 €
Ferromodelistes de Mouy Bury : 150.00 €
Foyer socioéducatif Collège Mouy : 357.00 €
Jardin Familiaux : 500.00 €
Jeu d'Arc (Compagnie d'arc Bury) : 800.00 €

Judokas de Bury : 1 300.00 €
LASSAL : 150.00 €
Les Restaurants du Cœur : 300.00 €
Mouy Basket : 500.00 €
Olympique club de Bury : 1 250.00 €
Patrimoine Culturel et Historique : 1 000.00 €
Rando Club Burysien : 300.00 €
REB : 10 000.00 €
Sauvegarde Vestiges Dury ST/Claude : 200.00 €
Sauvegarde Vieilles Pierres : 200.00 €
Secours Catholique : 300.00 €
Souvenir Français : 100.00 €
Tennis de Table Angy-Bury : 400.00 €
U.N.C-A.F.N : 200.00 €
UNAPEI OISE : 100.00 €
Union sportive de Balagny : 500.00 €
US Mouy Tennis : 1 000.00 €

Sans autre question, la délibération approuvant les subventions 2022 aux associations est adoptée à
la majorité (3 abstentions) des membres présents et représentés.

Participation des Communes extérieures aux frais de scolarités 2021-2022
Monsieur le Maire propose pour l’année 2021-2022 de fixer la participation financière aux frais de
scolarité des communes extérieures à 900 euros par enfant scolarisé.
Sans autre question, la délibération approuvant cette participation est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.
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Budget Primitif 2022
Lors de la commission finances, Monsieur le Maire a présenté l’ensemble des dépenses et recettes
prévues au BP 2022. Celles-ci sont décrites, de nouveau, dans les tableaux distribués en séance. Dans
les grandes lignes, il est proposé le maintien des dépenses de fonctionnement de la mairie et des frais
du personnel. À ce sujet, il faut néanmoins prendre en compte l’augmentation du point d’indice qui
devrait intervenir en juin. Un nouveau point est fait sur les opérations d’investissements 2022 qui
seront engagées seulement s’il est possible de percevoir des subventions ; le budget de la commune
ne pouvant à lui seul supporter ces charges financières :

Monsieur le Maire propose le vote du Budget Primitif 2022, chapitre par chapitre, comme suit :
Fonctionnement vue d'ensemble
Dépenses
011 Charges à caractères générales
012 Charges du personnel

Colonne1

Recettes

1 229 500.00 € 013 Atténuations de charges

014 Atténuations de produits

105 010.00 € 042 Opérations d'ordre entre section

022 Dépenses imprévues de fonctionnement

190 400.00 € 70 Produits des services

023 Virement à la section d'investissement
042 Operations d'ordre entre section
65 Autres charges e gestion courante

1 154 278.43 €
33 500.00 €
0.00 €
136 100.00 €

1 018 337.18 € 73 Impots et taxes

1 636 516.00 €

57 843.91 € 74 Dotations et participations

718 993.00 €

224 650.00 € 75 Autres produits gestion courante

66 Charges financières

80 000.00 € 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles

23 964.34 € 77 Produits exceptionnels

68 Dotation aux provisions

Colonne2

893 147.00 € 002 Excedent antérieur reporté fonctionnement

142 800.00 €
15.00 €
1 650.00 €

1 000.00 €
3 823 852.43 €

3 823 852.43 €

Budget Primitif 2022

Investissement vue d'ensemble
Dépenses
001 Solde d'exécution d'investissement reporté
020 Dépenses imprévues
040 Opérations d'ordre entre section
041 Opérations patrimoniales
10 Dotations Fonds divers réserves
13 Subventions d'investissement

Colonne1

Recettes

0.00 € 021 Virement de la section de fonctionnement
0.00 € 024 Produits des cessions

57 843.91 €

35 000.00 € 041 Opérations patrimoniales

7 910.22 €

0.00 € 10 Dotations Fonds Dvers Reserves
185 000.00 € 13 Subventions d'investissement

20 Immobilisations incorporelles

102 500.00 € 16 Emprunts et dettes assimilées

495 882.88 €
343 797.85 €
0.00 €

50 000.00 € 21 Immobilisations corporelles

0.00 €

21 immobilisations corporelles

866 443.28 € 23 Immobilisations en cours

23 Immobilisations en cours

248 000.00 € 204 Total - Subventions d'equipement versées

26 Participations et créances rattachées

0.00 €
16 964.34 €

0.00 €
1 940 736.38 €
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0.00 €
1 018 337.18 €
0.00 €

7 910.22 € 040 opérations d'ordre entre section

16 Remboursement emprunts

204 - Subvention d'équipement

Colonne2

445 882.88 € 001 Solde d'exécution d'investissement reporté

1 940 736.38 €
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Sans autre question, la délibération approuvant le budget primitif 2022 est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Centre de Loisirs : recrutement saisonnier
Sur ce point, il est proposé le recrutement de 7 agents contractuels pour juillet 2022, à temps plein,
dans le grade d’Adjoint d’animation de la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à
un accroissement saisonnier d’activité du service jeunesse pour la période estivale (congés scolaires
de juillet et août 2022). Depuis 2 ans la mairie n’a pas pu organiser de camps « ado » sur l’été.
Généralement cela concerne une quinzaine d’adolescents de Bury qui souvent terminent ainsi leur
parcours entamé depuis plusieurs années au sein du service jeunesse.
Sans autre question, la délibération approuvant ces recrutements est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Création de postes
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée une proposition de création de 2 postes afin de faire
bénéficier à 2 agents d’un avancement au grade d’adjoint d’animation principal 2e classe.
Sans autre question, la délibération approuvant ces 2 créations de postes est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Vente de terrains
Différents projets concernant l’aménagement des terrains situés au rond-point de la RD12 et de la
rue Voltaire n’ont jamais abouti. A cette séance, Monsieur le Maire propose la vente de 7 parcelles
situées à l’angle de la rue Voltaire et de la RD12, pour une activité tertiaire sans nuisance :
D
190 705 m²
D
1067 222 m²
D
1069 33 m²
D
1079 77 m²
D
1379 701 m²
D
1380 319 m²
D
1383 945 m²
Superficie Totale
3 002 m²
Le prix de vente est fixé à 64 000 euros
Sans autre question, la délibération approuvant la cession de ces terrains au prix de 64 000 euros est
adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Protection Sociale Complémentaire – Accompagnement du Centre de Gestion de l’Oise
Les employeurs publics territoriaux pouvaient participer, depuis 2012, à l’acquisition de garanties
de la protection sociale complémentaire, au bénéfice de leurs agents, que sont :
•
•

L’assurance « mutuelle santé », pour financer les frais de soins en complément de
l’Assurance maladie,
L’assurance « prévoyance – maintien de salaire », pour :
o Compenser la perte de salaire en cas de placement en congés pour raison de santé
suite à accident ou maladie, et en cas d’admission en retraite pour invalidité
o verser un capital décès aux bénéficiaires des agents décédés, ou à l’agent en cas de
perte totale et irréversible d’autonomie.

Pour accompagner les collectivités dans ces démarches complexes, le Centre de gestion va organiser
une consultation groupée pour les employeurs qui le souhaitent. Monsieur le Maire propose donc de
donner mandat au CDG pour s’inscrire dans cette consultation.
Sans autre question, la délibération approuvant ce principe est adoptée à l’unanimité des membres
présents et représentés.

Communications diverses
Monsieur le Maire revient sur l’organisation de la journée du 25 juin.
Il propose le 27 avril après-midi pour organiser une première réunion sur le balisage des chemins de
randonnée. Pour finir, Monsieur le Maire s’insurge contre les mauvaises odeurs de ces dernières
semaines qui ne sont pas dues à l’usine, mais à l’épandage par les agriculteurs bio de fiente de poule.
Monsieur le Maire passe ensuite la parole aux maires adjoints :
M. Réginald THEROUDE :
•
•
•
•
•
•

La pose des jardinières devant le café est terminée, outre l’aspect esthétique, celle-ci vise à
protéger le commerce.
Le marché public concernant la requalification de l’impasse Voltaire se termine, c’est un
chantier d’envergure de réfection complète de la voirie et des trottoirs.
Le travail continue avec le SE60 pour ajuster et compléter l’éclairage public sur la commune.
Le service technique est en alerte eu égard à l’épisode neigeux malgré la casse moteur d’une
de nos saleuses.
La commune a recensé et traité toutes ses parcelles ou des arbres pouvaient représenter un
danger pour les riverains. Il a été demandé la même chose aux propriétaires privés.
Au niveau du SIVOM, l’assainissement du Bois noir est en voie d’achèvement. Monsieur le
Maire revient sur le travail remarquable accompli par M. Theroude en tant que Président du
SIVOM. En à peine 6 ans, l’ensemble du territoire du SIVOM a été équipé en assainissement
collectif.
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Mme Véronique DELABROY:
•
•
•
•
•

Un bilan a été fait avec la mutuelle Just sur novembre et décembre 2021, 4 contrats couple et
2 contrats individuels ont été signés. Pas de nouvelle de la part d’AXA.
Le 14 mars, première action en direction des séniors à la salle des fêtes sur la sécurité routière
en présence de M. Rigaudeau de l’auto-école de Bury.
Le 31 mars, deuxième action en présence de la gendarmerie pour sensibiliser les ainés aux
multiples escroqueries.
Le 16 mai, randonnée dans les méandres du THERAIN avec un technicien du SIVT.
Mme DELABROY a participé à la visite de sécurité du magasin Kandy.

Monsieur le Maire a participé également à la visite de sécurité de la grande salle qui s’est très
bien passée.

M. Laurent GUYARD :
•
•
•
•

•
•
•

Opération nettoyage de la nature avec France propre qui a réuni une cinquantaine de
participants.
Organisation de deux projections de courts métrages en présence des réalisateurs pour une
centaine de spectateurs.
Remise des prix du concours de poésies samedi après-midi
Réalisation des décorations de rue de Pâques, réalisation conjointe de la médiathèque pour le
dessin, de la construction des panneaux par le service technique et la mise en peinture par les
enfants du service jeunesse.
Le 21 juin programmation de la fête de la musique avec notamment les enfants de l’AMB.
Le 3 septembre, forum des associations organisé sur le stade.
Mise en page du « Bury Actu » distribué fin avril.

Mme Ingrid LACAU :
•
•
•
•

Depuis le 21 mars, inscriptions scolaires jusqu’à fin avril. Compte tenu de la faiblesse des
effectifs, les dérogations seront accordées à la marge.
Mme Lacau a assisté aux 4 conseils d’école, chaque école a repris son projet avec les sorties
scolaires et la kermesse de fin d’année.
Le 27 avril à 18 heures, l’école du centre organise une soirée débat sur le harcèlement en lien
avec le Clermontois.
Les demandes de bus pour les sorties scolaires sont prises en charge par la mairie.

Monsieur le Maire passe ensuite la parole aux Conseillers municipaux :
Mme Karen DYS se pose la question de l’utilité des sirènes d’alerte en cas de catastrophes. Monsieur
le Maire répond que celle de la mairie ne fonctionne plus depuis des années. Normalement à partir de
juin, un nouveau dispositif d’alerte devrait être déployé « FR-Alert » qui s’appuie sur la diffusion
cellulaire, les messages seront transmis automatiquement sur les portables des populations
concernées.
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Mme DYS souhaiterait relancer l’initiative des jardins partagés, même si la dernière expérience n’est
pas très concluante. Monsieur le Maire envisage plutôt de créer un verger partagé sur le terrain situé
à côté de l’école du centre.
Mme Myriam GALLOIS remarque la présence de plus en plus importante de frelons asiatiques.
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas de la compétence du Clermontois. Un professionnel sur
Angy est spécialisé dans ce genre d’opération.

M. Cyril GOULARD, les inscriptions pour les écoles du SIRS sont également en cours avec la même
réflexion que la commune concernant les dérogations. M. l’Inspecteur a annoncé la fermeture d’une
classe sur l’école de Saint-Epin, compte tenu du fait que le Maire de Rousseloy a refusé la fermeture
de son école.
Mme Nadia PIAI interroge sur la possibilité d’avoir encore des sacs jaunes. Monsieur le Maire répond
par la négative depuis que le Clermontois a distribué des poubelles jaunes.

Sans autre question, monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 45
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