Procès-Verbal

Conseil Municipal
24 mars 2021
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Voix délibératives totales : 22

L'an deux mille vingt un, le vingt-quatre mars 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
dix-sept mars, 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 Karen
DYS, Mme Véronique FAY, Mme Myriam GALLOIS-MONTBRUN, M. Sylvain GALY, M. Cyril
GOULARD, M. Jérôme GRUAIST, Mme Valéry GUILMAIN, M. Jean-Marc HENONIN, Mme
Delphine MALLARD, Mme Isabelle MANIETTE, M. Christian MOUREY, Mme Nadia PIAI, M.
Didier THIBERGE, Mme Marie-Hélène VANDROMME, membres du Conseil municipal.
EXCUSÉ :
M. Mathieu MONTAIGNE
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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.
Mme Véronique FAY est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire énonce l’ordre du jour de cette assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 janvier 2021.
Compte de Gestion 2020.
Compte Administratif 2020.
Affectation des résultats 2020.
Taux d’imposition 2021.
Subvention aux Associations 2021.
Participation des Communes extérieures aux frais de scolarités 2020-2021.
Budget Primitif 2021.
Mise à jour des commissions.
Centre de Loisirs : recrutement saisonnier.
Création de poste.
Loyers 2021 REB.
Convention avec la MSA mise à disposition d’une salle.
Modification Statutaire SIVOM.
Présentation de la politique documentaire.
Communications diverses.

Monsieur le Maire soumet ensuite au Conseil municipal les points à l’ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 janvier 2021.
Sans remarque particulière, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Compte de gestion 2020.
Monsieur le Maire propose de donner quitus au Percepteur pour son Compte de Gestion 2020,
sachant que celui-ci est conforme au compte administratif 2020.
Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à Monsieur Schlienger, Secrétaire général, pour expliquer
le principe de fonctionnement d’un compte de gestion.
Sans autre question, la délibération approuvant le compte de gestion 2020 est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Compte administratif 2020
Monsieur le Maire rappelle 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, qui
intervient au plus tard le 30 juin de l’année N+1.
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Pour compléter les propos tenus lors de la commission financière, monsieur le Maire rappelle
que l’année 2020 a été particulière dans son fonctionnement puisque les budgets ont été votés
tardivement et la crise sanitaire a fortement réduit l’activité (cérémonies, location de salle, vie
culturelle, service jeunesse etc….).
De la même manière en investissement, les projets ont pris du retard (difficultés pour faire venir
les entreprises) et de facto les subventions correspondantes n’ont pu être sollicitées, toutes ces
opérations se reportent donc sur le budget 2021.
Monsieur le Maire laisse ensuite sa place à monsieur THEROUDE pour le vote proprement dit
du compte administratif, et quitte la salle.
Compte administratif 2020

Fonctionnement vue d'ensemble
Dépenses

Colonne1

Recettes

Colonne2

551 957.17 € 002 Excedent antérieur reporté fonctionnement

011 Charges à caractères générales

1 139 684.58 € 013 Atténuations de charges

012 Charges du personnel

104 901.00 € 042 Opérations d'ordre entre section

014 Atténuations de produits

0.00 €

0.00 € 70 Produits des services

022 Dépenses imprévues de fonctionnement

104 407.11 €

0.00 € 73 Impots et taxes

023 Virement à la section d'investissement

1 568 659.09 €

46 224.00 € 74 Dotations et participations

042 Operations d'ordre entre section

718 851.69 €

188 249.12 € 75 Autres produits gestion courante

65 Autres charges de gestion courante

119 021.73 €

80 170.53 € 76 Produits financiers

66 Charges financières

16.58 €

4 685.62 € 77 Produits exceptionnels

67 Charges exceptionnelles

39 613.99 €

2 115 872.02 €
Résultat

0.00 €
30 906.03 €

2 581 476.22 €

465 604.20 €

Investissement vue d'ensemble
Dépenses

Colonne1

Recettes

Colonne2

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

0.00 € 001 Solde d'exécution d'investissement reporté

0.00 €

020 Dépenses imprévues

0.00 € 021 Virement de la section de fonctionnement

0.00 €

040 Opérations d'ordre entre section

0.00 € 024 Produits des cessions

041 Opérations patrimoniales

0.00 € 040 opérations d'ordre entre section
63 654.01 € 041 Opérations patrimoniales

10 Dotations Fonds divers réserves

0.00 € 10 Dotations Fonds Dvers Reserves

13 Subventions d'investissement

177 856.33 € 13 Subventions d'investissement

16 Remboursement emprunts

408.00 € 16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles

12 211.36 € 21 Immobilisations corporelles

204 - Subvention d'équipement
21 immobilisations corporelles

121 708.60 € 23 Immobilisations en cours

23 Immobilisations en cours

159 059.80 €

0.00 €
46 224.00 €
0.00 €
295 015.02 €
37 818.25 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €

26 Participations et créances rattachées

534 898.10 €
Résultat -

379 057.27 €

155 840.83 €

Comme suite à une question d’un conseiller, M. Schlienger explique que les opérations d’ordre ne
donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement. Elles sont retracées en dépenses et en recettes au
budget. Elles donnent lieu à l'émission simultanée d'un titre et d'un mandat. Elles sont équilibrées sur
le plan budgétaire.
Sans autre question, la délibération approuvant le compte administratif 2020 est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.
Monsieur le Maire réintègre la salle.
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Affectations des résultats 2020
Monsieur le Maire remercie les Conseillers pour leur confiance renouvelée en votant à
l’unanimité ce compte administratif. Cette année, un travail important de présentation des
budgets a été fait en commission finance.
Monsieur le Maire explique ensuite que l’affectation des résultats de l’exercice N-1 s’effectue à
la clôture de l’exercice, après le vote du compte administratif. Seul le résultat excédentaire de la
section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait l’objet d’une
affectation par décision de l’assemblée délibérante. Le résultat à affecter est le résultat cumulé,
c’est-à-dire le résultat de l’exercice N-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement
de l’exercice N-2. L’affectation de résultat décidée par l’assemblée délibérante doit au moins
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement N-1, tel qu’il apparaît au compte
administratif.
En conséquence, il est proposé :
Affectation en réserves au 1068 en investissement
149 811.78 €
Report en fonctionnement au 002
1 157 890.72 €
Sans autre question, la délibération approuvant l’affectation des résultats est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.
Taux d’imposition 2021
Lors de la commission finance, il a été évoqué la possibilité d’augmenter les taux d’imposition, sans
toutefois connaître le montant des bases.
A la date du Conseil, ces bases sont connues. Leur augmentation permet d’envisager un gain de
8 000 € sans augmenter les taux d’imposition. 1% d’augmentation des taux permet une recette
supplémentaire de 20 000 €. Depuis plusieurs années la fiscalité locale n’a pas évolué. Monsieur le
Maire propose donc au Conseil de voter une petite augmentation de 1% cette année pour éviter une
brutale augmentation des taux en cas de dégradation des recettes de la commune.
Sans autre question, la délibération approuvant une augmentation de 1% du taux de la fiscalité locale
est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Subvention aux Associations 2021.
Monsieur le Maire présente au Conseil les différentes subventions versées aux associations. Ces
subventions sont récapitulées ci-après :
Anciens combattants de Bury :
200.00 €
ASVB (vétérans football) :
1 200.00 €
Comité des Fêtes :
5 000.00 €
Patrimoine Culturel et Historique :
1 000.00 €
Croix Rouge Française :
300.00 €
Cyclo Club Burysien :
500.00 €
Ferromodelistes de Mouy Bury :
150.00 €
Jeu d'Arc :
800.00 €
Judokas de Bury :
1 300.00 €
Jardins Familiaux :
500.00 €
Olympique club de Bury :
2 000.00 €
REB :
10 000.00 €
Sauvegarde Vieilles Pierres :
200.00 €
Sauvegarde Vestiges Dury Saint Claude :
200.00 €
Souvenir Français :
100.00 €
Tennis de Table Angy-Bury :
800.00 €
Secours Catholique :
300.00 €
U.N.C-A.F.N :
160.00 €
Union sportive de Balagny :
500.00 €
US Mouy Tennis :
1 000.00 €
Association Musicale de Bury :
600.00 €
MOAT :
5 800.00 €
Les Restaurants du Cœur :
300.00 €
Association Vidéo Travelling :
200.00 €
Amicale des Sapeurs Pompiers de MOUY :
200.00 €
UNAPEI OISE :
100.00 €
M. GALY, M. MOUREY, M. THIBERGE ainsi que M. BELVAL s’abstiennent de voter étant partie
prenante dans certaines associations.
Sans autre question, la délibération approuvant ces subventions est adoptée à la majorité des membres
présents et représentés.

Participation des Communes extérieures aux frais de scolarités 2020-2021
Monsieur le Maire propose pour l’année 2020-2021 de fixer la participation financière aux frais de
scolarité des communes extérieures à 900 euros par enfant scolarisé. Il serait souhaitable dorénavant
de simplifier ce système en compensant par exemple avec la commune voisine de Mouy le nombre
d’enfants scolarisés hors secteur.
Sans autre question, la délibération approuvant cette participation est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.
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Budget Primitif 2021.
À l’instar du compte administratif, le budget primitif a été déjà été détaillé en commission finance
ouverte à l’ensemble des membres du Conseil. Monsieur le Maire propose donc de voter par chapitre
le budget primitif 2021 :

Monsieur le Maire précise que ce budget est établi sur des prévisions de dépenses, en ce qui concerne
les recettes, les montants des participations de l’Etat ne sont pas encore connus, il sera toujours
possible en cours d’année de rectifier ce budget par le biais des décisions modificatives.
Sans autre question, la délibération approuvant ce budget primitif 2021 est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Mise à jour des commissions.
Etant absente lors du Conseil instituant les commissions, madame Valéry GUILMAIN souhaite
participer à plusieurs commissions :
•
•
•
•

commission logement,
commission environnement et développement durable,
commission sport, loisirs et culture,
commission information et communication
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Sans autre question, la délibération approuvant la mise à jour des commissions est adoptée à
l’unanimité des membres présents et représentés.

Centre de Loisirs : recrutement saisonnier
Monsieur le Maire propose le recrutement d’un agent contractuel pour juillet 2021, 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 pour la période estivale.
Pour 2021, Monsieur le Maire privilégie l’accueil des enfants de moins de 12 ans, eu égard à la
situation sanitaire, en conséquence il n’y aura pas de centre extérieur pour les adolescents.
Sans autre question, la délibération approuvant ce recrutement saisonnier est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Création de poste
Mme Elodie Bécard quitte la mairie le 21 mai 2021, afin de prévoir son remplacement, Monsieur le
Maire propose de créer dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences », un emploi. Le
parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi. Cela permet à la commune de percevoir une aide financière.
Il est donc décidé de créer un poste de secrétariat/accueil à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre
du dispositif « parcours emploi compétences ». Ce contrat PEC établi à cet effet sera d’une durée
initiale de 12 mois, pour une durée de travail de 35 heures.
Sans autre question, la délibération approuvant cette création de contrat est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Loyers 2021 REB
Ce point avait déjà été abordé au dernier Conseil et ajourné. Depuis, Monsieur le Maire a rencontré
la directrice de REB pour lui rappeler que ce loyer couvre uniquement la salle de réunion située au
rez-de-chaussée, le reste des bureaux est concédé gratuitement par la commune. Ce loyer sera donc
porté à 480 euros au lieu de 450 € pour 2021.
Sans autre question, la délibération approuvant ce loyer est adoptée à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Convention avec la MSA mise à disposition d’une salle
Monsieur le Maire rappelle que la MSA souhaite réserver des locaux pour organiser des bilans de
santé dans le pôle de santé les 5 - 6 - 7 - 8 - 12 Juillet de 7h à 13h30. Ces locaux se composent d’une
salle d’attente pour l’accueil des patients et l’animation diététique et de deux bureaux pour les
entretiens individuels avec les infirmières. En contrepartie la MSA versera la somme de 500 €
correspondant à 100 € par jour d’utilisation, soit 5 jours. La MSA prend à sa charge l’équipement
nécessaire à la réalisation des « Instants Santé » qui seront apportés sur place au 1er jour d’occupation
des lieux.
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Sans autre question, la délibération approuvant cette convention est adoptée à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Modification Statutaire SIVOM.
Sur ce point, Monsieur le Maire donne la parole à M. THEROUDE. Celui-ci explique que le SIVOM
a perdu une partie de ses compétences fin 2018 pour la partie assainissement. Le SIVOM garde la
compétence eau potable pour ses 4 communes et la partie assainissement pour Bury et Mouy. La
Préfecture demande donc au SIVOM de changer de nom. Le SIVOM deviendra un Syndicat Eau et
Assainissement.
Sans autre question, la délibération approuvant cette modification statutaire est adoptée à l’unanimité
des membres présents et représentés.

Politique documentaire
Mme DUCROT Sabine propose la mise en place d’une « politique documentaire » au sein de la
médiathèque de Bury.
A ce propos, Monsieur le Maire redéfinit ce terme : « Une politique documentaire est l’expression
formalisée et cohérente qu’une bibliothèque de service public donne de ses choix et priorités en
matière de développement et de gestion des collections, adaptée aux missions de la bibliothèque et
conforme aux orientations et enjeux de politique publique de la collectivité ».
La politique documentaire recouvre au sein d’une médiathèque municipale l’ensemble des processus
visant à contrôler le développement des collections. Elle recouvre la politique d’acquisition, la
politique de conservation (incluant le désherbage) et la politique d’accès (incluant les modalités
d’organisation et de communication des collections). Elle permet de rationaliser les acquisitions,
organiser les accès, et de favoriser la communication. Cette formalisation constitue un outil de
référence et de dialogue à la justification des choix du professionnel auprès de la tutelle (les élus) et
du public. Elle définit la politique générale documentaire de l’établissement, ainsi que son identité.
Ce document est proposé au vote du Conseil municipal. En effet, dans une médiathèque municipale,
pour être mise en place, ce document doit obligatoirement être validé par la tutelle. Le document à
été préalablement transmis aux membres du Conseil.
Sans autre question, la délibération approuvant la politique documentaire de la médiathèque de Bury
est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

Communications diverses
Monsieur le Maire fait un point sur l’installation de la vidéosurveillance sur la commune.
L’implantation des différentes caméras a été proposée par la gendarmerie et ensuite affinée en
fonction des connaissances des problématiques du territoire. Pour les gendarmes, tous les accès à
Bury doivent être couverts afin de pouvoir connaître le déplacement d’un véhicule sur le territoire.
Sur les entrées de ville, ce sont des caméras à détection de plaques, tous les véhicules sont scannés
automatiquement, ce qui permet à la gendarmerie de faire des recherches directement ave un numéro
d’immatriculation. Monsieur le Maire a également fait rajouter quelques points comme les parkings
de la mairie de l’église et du RPA, sur Moineaux et Saint-Epin également. Pour l’instant, nous n’avons
pas encore l’autorisation préfectorale pour exploiter ces images. L’accès à ces images est fortement
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réglementé, seuls les gendarmes dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent exploiter ces
enregistrements.
Dans le domaine de la sécurité, monsieur le Maire précise que la commune a également demandé une
subvention au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour la sécurisation des
établissements scolaires avec la mise en place d’une alarme et d’un vidéophone. La réponse à cette
demande est prévue pour juin.
Le Département vient de contacter Bury pour entreprendre une campagne de vaccination à Bury pour
les plus de 70 ans. À ce sujet, Monsieur le Maire rappelle que Mme Delabroy avait déjà fait un gros
travail pour recenser et prévenir les plus de 75 ans pour les aider dans leur démarche vaccinale.
Monsieur le Maire revient ensuite sur l’association « REB » créée en 1992 à l’initiative de M. Carrara.
M. Carrara vient de démissionner de la présidence ainsi que M. Godin du Conseil d’administration.
Un nouveau Président vient d’être nommé.

Monsieur le Maire passe la parole à ses adjoints et ensuite aux conseillers municipaux.
Réginald THEROUDE :
Par le biais de l’application « Ma Mairie en Poche », un effort est fait pour informer les citoyens des
futurs chantiers sur la commune.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

L’eau a été remise en route dans les cimetières.
Changement de la borne rétractable sur le parking de la mairie percutée par un véhicule.
Remplacement des plaques de rue
Travaux de raccordement au réseau d’assainissement à hauteur de 65% sur Saint-Claude, 15%
sur Mérard.
La rénovation du local pompier est quasiment finie, reste à poser une grille de protection.
Non-conformité de nos abris bus relevée par la Région, notamment au niveau des marquages
au sol. Sur celui de Bury centre le bus ne peut pas se mettre en sécurité pour faire descendre
les élevés, car il y a des voitures stationnées à cet endroit. La mairie cherche des solutions
pour résoudre ce problème.
Problème des déchets sauvages, le service technique a dû intervenir pour enlever des déchets
sur le terrain de la Maire d’Aubervilliers.
Rétrocession de la voirie et des espaces verts des HLM de Moineau, la commune reprend à sa
charge l’entretien de ces deux éléments ce qui va augmenter considérablement la charge de
travail du service technique.
Vol d’arbustes devant Concept Auto.
À Saint-Claude, changement des grilles d’avaloirs par le Clermontois dans un délai
raisonnable contrairement à d’habitude.
Le service technique ne ramassera plus les détritus devant les containers sur le parking de
Kandy qui est une propriété privée.
Candidature a SE60 pour la mise en peinture du poste EDF devant l’Ecole Lesieur.
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Laurent GUYARD
•
•
•
•
•

Le nouveau site de la commune vient d’être mis en place, plus moderne et réactif, c’est un
très beau travail de Mme Estelle Villette.
Plus de 450 personnes visitent quotidiennement l’application « Ma Mairie en Poche ».
Le BuryActu n°3 vient de sortir et sera distribué ce week-end.
L’opération Haut de France propre a été annulée. Monsieur le Maire évoque l’idée de
reprendre cette opération à notre compte.
Malgré le confinement et les restrictions sanitaires, M. GUYARD tient à remercier les
associations qui ont su maintenir un niveau minimal d’activité.

Véronique DELABROY :
•
•
•

Le projet de mise en place d’une mutuelle communale se poursuit, dans BuryActu, un petit
coupon permet aux citoyens de faire connaitre leur avis sur cette proposition.
Les demandes de Pass permis sont toujours aussi importantes.
En juin, il sera organisé une double élection avec donc le dédoublement des Bureaux, un
nombre important d’accesseurs devra donc être mobilisé.

Ingrid LACAU
•
•

Pas de problèmes particuliers sur les écoles, les savons ont été changés pour éviter des
problèmes cutanés.
Les conseils d’école des maternelles ont été reportés, les autres sont en visio.

Monsieur le Maire reprend la parole pour préciser que Mme DELABROY le supplée au niveau de la
Résidence pour personnes âgées. Cette résidence vient d’être reprise en gestion par « Notre Dame de
la compassion ».
Celui-ci rappelle aussi qu’il a été destinataire d’un des derniers chèques de M. Dassault dans le cadre
de son association « Fonds Olivier Dassault pour la défense et le développement de la ruralité »
(FO3DR) pour aider la commune de Bury dans son projet de changer toutes les plaques de rue.
Dans certaines rues, le service technique a abattu des arbres sur des parcelles privées, car ils étaient
dangereux pour les riverains.

Monsieur le Maire donne ensuite la parole aux Conseillers :
M. Jean-Marc HENONIN a distribué un livret de naissance.
Mme Nadia PIAI souhaite savoir a qui appartiennent les branches sur la rue des Roses, M.
THEROUDE répond que c’est du ressort de la commune d’ANGY et des riverains. Elle pointe aussi
le problème des dépôts de terre laissés par les agriculteurs. M. THEROUDE a abordé ce sujet avec la
personne concernée.
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Comme suite à une question de M. Pascal DEMAILLY-LAHLOUH, Monsieur le Maire répond que
le Clermontois sur des terrains lui appartenant (Agnetz) à fait construire une route en urgence pour
développer une zone accueillant un médecin et des entreprises. Toujours au niveau du Clermontois,
il devrait y avoir une légère augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, Monsieur
le Maire aurait souhaité une redevance d’ordures ménagères pour réaliser un budget spécifique et que
celle-ci soit payée à travers les impôts. Par contre les services liés aux déchets vont diminuer (projet
de passer au ramassage des ordures ménagères une fois par quinzaine) et arrêt du ramassage des
déchets verts du 15/07 au 15/08.
M. Cyril GOULARD explique que le Maire de Rousseloy refuse la fermeture de son école, fermeture
proposée par l’inspection.
Mme Karen DYS remercie la commune pour l’installation des nouvelles poubelles sur la voirie. M.
THEROUDE répond que le choix a été fait de proposer du matériel urbain qualitatif.
Mme Véronique FAY a remis un livret de naissance.
Mme Delphine MALLARD souhaite savoir si la commune a des informations sur les tests salivaires
dans les écoles. Monsieur le Maire répond que c’est du ressort de l’éducation nationale.

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