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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

_____________

VILLE DE BRUNOY
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 novembre 2013
20 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE RENDU

LE CONSEIL,

13.110/DC REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU SUITE A UNE ANNULATION DE PERMIS DE
CONSTRUIRE

ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au remboursement à l’Etat de la
somme de 7 358 €.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au budget communal.
UNANIMITE

13.111/DE

CREATION D'UN POSTE D'INGENIEUR INFORMATIQUE

ARTICLE1er : DECIDE la création d’un poste d’Ingénieur Territorial pour l’encadrement du
service informatique.
Ce poste sera pourvu par un agent titulaire au grade d’ingénieur ou, en l’absence d’agent statutaire
répondant aux critères demandés, par un contractuel, dans les conditions de l’article 3-3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le candidat contractuel, doit pouvoir justifier, au minimum, d’une formation supérieure en
informatique d’un niveau équivalent à Bac+ 5 et d’une expérience professionnelle significative
dans ce domaine et en management.
ARTICLE 2 : DIT que la rémunération correspond à la base statutaire pour un titulaire et, pour
un contractuel, elle est fixée dans la limite de l’indice terminal du grade d’ingénieur.
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13.111/DE

CREATION D'UN POSTE D'INGENIEUR INFORMATIQUE

ARTICLE 3 : DIT que la dépense est prévue au chapitre 012 du budget communal
UNANIMITE

13.112/DE

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/11/2013

ARTICLE 1er : DECIDE
DE TRANSFORMER :
- 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe en 1 poste d’Ingénieur Territorial
- 1 poste de Rédacteur Territorial en 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
- 1 poste d’Attaché Territorial en 1 poste de Rédacteur Territorial
- 1 poste d’Educateur des APS en 1 poste d’Educateur des APS Principal de 1ère classe.
En conséquence, il convient de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit à compter du
1ernovembre 2013 :
GRADE
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché Territorial
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur
Technicien Principal de 2ème classe
FILIERE SPORTIVE
Educateur des APS
Educateur des APS Principal de 1ère classe
TOTAL

EFFECTIF
NOUVEL
Différence
PRECEDENT
EFFECTIF
24
22
2

-1
0
+1

23
22
3

2
5

+1
-1

3
4

5
1

-1
+1

61

0

4
2
61

26 Voix Pour, 7 Abstentions

13.113/DG

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE LOUIS PASTEUR POUR SON
PROJET DE CONCERT

ARTICLE 1 : DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 260 € au
collège Louis Pasteur pour son projet de concert.
ARTICLE 2 : DIT que le montant de cette dépense est inscrit au budget de la Commune.
UNANIMITE
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13.114/DH

CONTRAT D'AIDE AUX PROJETS DES TERRITOIRES SAISON 2013-2014

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat aide aux projets des territoires
avec le Conseil général de l’Essonne pour une durée de trois ans et tout document s’y rapportant.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du conseil général de l’Essonne
les subventions relatives aux actions définies dans le contrat d’aides aux projets des territoires au
titre de l’année 2014 et à signer tous les documents y afférents.
ARTICLE 3 : DIT que les dépenses et les recettes correspondantes seront inscrites au budget
primitif 2014.
UNANIMITE

13.115/B

ADHESION D'UNE NOUVELLE COLLECTIVITE POUR LA COMPETENCE DE
MISE EN OEUVRE DU SAGE ET MODIFICATION DES STATUTS DU SyAGE

ARTICLE 1er : APPROUVE la demande d’adhésion de la Commune de Beauvoir à la
compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » du SyAGE.
ARTICLE 2 : APPROUVE la modification des articles 2.1 et 6.3 des statuts du SyAGE ainsi
qu’il suit :
- pourront adhérer à la compétence Mise en œuvre du SAGE de l’Yerres « l’ensemble des collectivités situées
pour tout ou partie dans le périmètre du SAGE… » (art. 2.1)
-

ne seront pris en compte, dans le calcul de la contribution Mise en oeuvre du SAGE de l’Yerres due par les
groupements de collectivités territoriales, que les habitants des communes, situées dans le périmètre du SAGE
de l’Yerres, qui ont transféré audit groupement une des compétences visées à l’art. 2 des Statuts (art.6.3)

UNANIMITE

13.116/C

AUTORISATION DE DEPOT D'UNE DECLARATION PREALABLE RELATIVE AU
CHANGEMENT DE DESTINATION D'UN LOCAL COMMERCIAL EN
CONSTRUCTION OU INSTALLATION NECESSAIRE AUX SERVICES PUBLICS
OU D'INTERET COLLECTIF (EPICERIE SOCIALE)

ARTICLE 1er : PRÉCISE que la Commune de Brunoy est propriétaire du bien objet de la
demande de déclaration préalable.
ARTICLE 2 : APPROUVE le principe du changement de destination du local commercial
accueillant précédemment un laboratoire d’analyses en épicerie sociale, correspondant à une
construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à déposer le dossier de demande de
déclaration préalable relatif au changement de destination décrit ci-dessus et tout document y
afférent.
UNANIMITE
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13.117/K

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF AU PROJET D'AEROPORT DE PARIS
INTITULE PARIS-ORLY - BÂTIMENT DE JONCTION

1. ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le texte de vœu présenté par le Maire ci-dessous :
26 Voix Pour, 1 Voix Contre, 6 Abstentions

Vœu du Conseil municipal de Brunoy relatif à l’enquête publique intitulée
« Paris-Orly – Bâtiment de jonction »
Aéroports de paris (ADP) envisage la création d’un bâtiment de deux étages entre Orly Ouest et
Orly-Sud dénommé simplement « bâtiment de jonction ». Il s’agit en réalité d’une troisième
aérogare de 85 000 m². Par ailleurs, Est prévue également la construction d’un nouveau satellite
international de 12 000 m², dédié aux avions gros porteurs de type Airbus A 330 et Boeing 747.
Autrement dit l’aéroport Paris-ORLY, enclavé dans un tissu urbain particulièrement dense, va
connaître dans l’avenir un développement accru de sa capacité et donc de son activité. Ainsi, si en
2012 cet aéroport a accueilli 27 millions de passagers, la presse estime que ces aménagements
lourds vont porter ce chiffre à 32,5 puis à 40 millions de passagers par an.
La conséquence directe de ces investissements est un accroissement très significatif des
mouvements d’avions, alors même qu’aujourd’hui ADP ne respecte pas le plafonnement des
200 000 mouvements annuels. Ainsi, en 2012, 33 000 mouvements supplémentaires ont été
enregistrés, en raison de l’augmentation du nombre de passagers transportés. La capacité des
avions et la présence accrue de compagnies à bas coûts sur la plate-forme de Paris-Orly
expliquent certainement cette augmentation.
Naturellement, les 250 000 mouvements annoncés, sous réserve qu’ils soient respectés ce qui
n’est évidemment pas garanti, seront aussi ceux d’avions gros porteurs plus bruyants que les
avions de moindre capacité.
Sur le point des nuisances, et sans compter l’accroissement de la pollution induite par le trafic
automobile plus intense pour desservir l’aéroport, celles liées au bruit ne pourront qu’être plus
sensibles. A cet égard, comment ne pas déplorer que l’enquête publique soit limitée aux seules
communes de Orly, Wissous, Paray Vieille-Poste, Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi, sans intégrer
les villes concernées du Plan de Gêne Sonore de 2004 et même au-delà. En effet, les communes
comme Brunoy, même plus éloignées des trajectoires de décollage, ne peuvent aujourd’hui que
constater qu’elles ne sont pas toujours respectées dans des proportions importantes. Il en va de
même du « couvre-feu » institué judicieusement en 1968 et qui prescrit l’absence de décollages
entre 23h15 et 6h00 et d’atterrissages entre 23h30 et 6h15.
Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil municipal de Brunoy émet un
vœu défavorable à la construction visée par l’enquête publique précitée et exige le maintien du
plafonnement de 200 000 mouvements d’avions par an et le strict respect des trajectoires de
décollage et du couvre-feu.
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13.118/D

AIDE EXCEPTIONNELLE AUX VICTIMES DU TYPHON HAYAN DU 7 NOVEMBRE
2013

ARTICLE 1er : DECIDE de verser en subvention exceptionnelle de 5 000 € destinée à venir en
aide aux victimes du typhon Hayan du 7 novembre 2013 survenu aux Philippines. Le versement
de cette subvention sera effectué ainsi qu’il suit :
2 500 € à la Fondation de France
2 500 € à l’UNICEF
ARTICLE 2 : DIT que la dépense sera inscrite au budget communal
UNANIMITE

13.119/K

REMPLACEMENT D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUX
INSTANCES COMMUNALES

ARTICLE 1er :FIXE la composition de la Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement
ainsi qu’il suit :
 6ème commission de l’Urbanisme et de l’Environnement
M. DEMOGEOT
M. ESBELIN
Mme HAY
Mme KOUTZINE
M. FRAVAL

M. ANDERSON
M. BENOIST
M. CHEMLA

ARTICLE 2 : FIXE la composition du Conseil d’Administration du CCAS ainsi qu’il suit :
 Conseil d’Administration du CCAS
M. ITURRI
Mme MOISY
Mme COUTRIER
Mme HAY
M. FRAVAL

Mme SAOUDI
Mme TAJAN
Mme VARIN

UNANIMITE

Fait à Brunoy, le 29 novembre 2013

