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COMPTE-RENDU ET COMMENTAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL N° 3  

DU 21 SEPTEMBRE 2020 

 

ORDRE DU JOUR :  

 
1. Citoyenneté et représentativité communale 

2. Finances 

3. Juridique 

4. Urbanisme 

5. Informations et questions diverses 

 

Commentaire GUS : 
Même lieu, même décor, allons-nous rejouer, conseil après conseil, la même pièce où seuls les adjoints et 
Mme le Maire face aux 4 élus d’opposition jouent un rôle ? 
En tout cas, les emplacements prévus le laissent supposer puisque le Maire et ses adjoints font face aux élus 
d’opposition et les deux micros sont disposés de manière à ce que ce soit ceux-là qui s’expriment ! 
Les autres conseillers municipaux présents, privés de micro, sont placés comme le public face au spectacle. 
Mrs CAHAREL & BIZEBARD sont absents et excusés car au même moment en réunion au Syndicat 
Intercommunal des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM). 

 

1. CITOYENNETE ET REPRESENTATIVITE COMMUNALE  
 

Commentaire GUS : 
Les deux délibérations soumises au vote de ce Conseil Municipal ont déjà été votées lors du précédent 
Conseil Municipal mais ont été invalidées par le Conseil de Légalité de la Préfecture... 

 
Fixation du taux des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
 
Les élus GUS ne sont toujours pas concernés et ne prennent donc pas part au vote. 
 

Commentaire GUS : 
Bis repetita ! Les élus majoritaires, étant tous ou adjoints ou délégués, se partagent le gâteau : 752,09 € pour 
Mme le Maire, 500.22 € pour les adjoints et 200.32 € pour les délégués. Les sommes votées au précédent 
conseil étaient bonnes mais les pourcentages du traitement afférent à l’indice brut terminal de la fonction 
publique par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) étaient faux ! Espérons que l’équipe 
majoritaire fasse preuve de davantage de rigueur dans sa gestion financière de la commune et espérons 
aussi que ces indemnités versées à l’intégralité de l’équipe majoritaire recouvrent un véritable travail et pas 
uniquement le prix de la fidélité. Après 3 conseils municipaux et le silence assourdissant des conseillers 
délégués de la majorité... nous sommes en droit de nous poser quelques questions ! 

  
Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres communale (CAO) 
 
Comme prévu initialement, GUS aura un élu titulaire: Muriel THOMASSET et un suppléant : Thierry 
BIZEBARD. 
Les élus GUS votent POUR. 
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Commentaire GUS : 
Cette délibération, déjà présentée et votée lors du précédent conseil municipal a été retoquée par le Conseil 
de Légalité de la Préfecture. En effet, le Maire en est membre de droit et ne devait pas être sur la liste 
soumise au vote. Cette erreur montre l’importance d’une bonne préparation du Conseil Municipal pour 
éviter les écueils juridiques et les pertes de temps et d’énergie... 

 
2. FINANCES 

  
Budget communal 2020 M14 : Décision modificative n°1 
 
Cette modification ne change en rien le budget de la commune. Il s’agit d’une mesure technique d’écriture 
comptable : Afin de permettre le versement d’un acompte de 11 000€ à l’entreprise chargée de la 
consolidation du mur des remparts, il est nécessaire d’inscrire cette somme déjà budgétée dans un autre 
chapitre comptable... ce qui demande le vote et l’approbation du Conseil Municipal. 
 Les élus GUS votent POUR.  
 

Commentaire GUS :  
Comme quoi le travail des conseillers n’est pas toujours passionnant et ne donne pas toujours lieu à des 
bagarres politiques. 

 

3. JURIDIQUE 
 

Signature de la convention du programme Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Énergétique – Cohérent Efficace et Durable pour la Rénovation Énergétique (ACTEE – CEDRE) 
 
On nous demande de voter l’approbation de la signature d’une convention arrivée en Mairie quelques jours 
seulement avant le Conseil Municipal et dont la majorité des élus n’a jamais entendu parler avant de la 
recevoir...  
 
Certes l’objet de cette convention de 12 pages est de nature à réunir le plus grand nombre puisqu’il s’agit 
de « développer pour les bâtiments publics des projets d’efficacité énergétique d’une part et de 
substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone d’autre part ». 
Cependant, la lecture attentive du document soulève quelques questions d’ordre juridiques, financières et 
démocratiques... 
 

Prise de parole de Mme DOSME : 
Cette convention soulève quelques questions... 
1/ Il est dit en page 2 de la convention que « suite à l’appel à manifestation d’intérêts du 16 octobre 2019, 
le jury a décidé de sélectionner les projets de la Communauté d’agglomération Paris Saclay et des 
communes d’Orsay, Ballainvilliers et Gometz-le-Châtel ». Nous regrettons de découvrir cet appel à 
manifestation seulement aujourd’hui et nous nous demandons quel est le projet de Gometz-le-châtel qui a 
été retenu par le jury.  
À quel type de questionnaire avez-vous répondu et quand ? 
2/ Le rôle de la CPS n’apparait pas très clair puisqu’elle apparait tantôt comme bénéficiaire, tantôt comme 
coordinatrice... 
Qu’en est-il exactement ? 
3/ Le financement des audits et surtout des travaux qui seront préconisés ainsi que l’obligation de les réaliser 
apparaissent flous. 
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Qu’en est-il exactement ? 
4/ Nous nous apprêtons à signer une convention avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies (FNCCR) qui nous versera des fonds pour la réalisation des projets. Or la FNCCR est elle-même 
tributaire des fonds versés par EDF, financeur du programme... 
Avez-vous eu ou lu la convention entre la FNCCR et EDF ? 

 
Les réponses de Mme SELLEM sont pour le moins confuses et montrent à minima que le projet n’est pas 
maîtrisé... 
Réponse 1 : On nous affirme qu’il n’y a pas eu « d’appel à projet » mais simplement que début Juillet 2020 
(Appel à manifestation datant d’octobre 2019...) la commune a été sollicitée pour candidater à ce projet et 
a proposé 6 bâtiments pour cet audit. Il s’agit de l’école, de la Mairie, des salles associatives, de la salle de 
spectacle et de la crèche.  
 
Réponse 2 : La CPS aura la double casquette. Elle bénéficiera des audits pour 5 bâtiments (Médiathèque de 
Gif, Médiathèque de Palaiseau, Médiathèque des Ulis, Centre Culturel d’Igny et centre aquatique) et elle 
assurera le rôle de coordinateur entre la FNCCR et les autres communes. 
 
Réponse 3 : Les travaux d’audit sont financés par la FNCCR elle-même financée par EDF à hauteur de 
227 000€ HT. Les travaux qui en découleront sont sujets à subventions au même titre que n’importe quel 
autre projet et auront donc forcément une incidence financière sur le budget de la commune. Pas de réponse 
en revanche sur le caractère obligatoire ou non des travaux qui seront préconisés....   
 
Réponse 4 : Non. Personne n’a lu cette convention. Mme le Maire s’engage à la demander... 
 

Commentaires GUS :  
On a la nette impression que la grande majorité des conseillers délégués de la majorité n’a pas lu cette 
convention et que les débats qui l’entourent leur passent très largement au-dessus de la tête. Quant à ceux 
qui ont lu ce document juridique (le Maire, quelques adjoints et les élus GUS), il n’est pas certain qu’ils en 
comprennent le sens et la portée... 
Cela pose donc un des nombreux problèmes qui entachent notre démocratie : un document juridique, 
impactant conséquemment les finances d’une commune, devrait être voté en pleine connaissance de cause. 
Autrement dit, il devrait faire l’objet d’une étude collective, éclairée à minima par un responsable juridique 
capable de lever les zones d’ombre et d’en expliquer les subtilités. Or, ce document arrivé quelques jours 
avant le conseil municipal du lundi 21.09 devait impérativement être voté pour pouvoir être ratifié en conseil 
communautaire le mercredi 23.09 par des conseillers qui bien-sûr n’ont pas lu ces 12 pages parmi les 1500 
pages qui leur ont été envoyées pour ce conseil ! 
Autre problème démocratique posé : comment travailler avec la population dans le cadre d’une réelle 
démocratie participative lorsque les élus maîtrisent aussi mal le sujet à étudier et sont tributaires d’un 
calendrier aussi contraint ? 
C’est ainsi que les élus de la république abdiquent et font confiance à des spécialistes non-élus qui pensent, 
proposent et agissent à leur place. 
C’est ainsi aussi qu’une Nième étude énergétique est lancée, qui montrera que nos bâtiments communaux 
sont énergivores et qui préconisera des travaux coûteux qui ne seront probablement pas entrepris car jugés 
« non rentables » comme lors de la construction du récent Centre de Loisirs (exclu de l’audit !!). 
Bien sûr il s’agit là d’un procès d’intention et comme les élus GUS sont de grands optimistes, sans être 
certains d’avoir eu raison de le faire, ils ont voté POUR. 
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4. URBANISME 
 
Dépôt d’une déclaration préalable pour le ravalement de la façade mitoyenne au 72 rue Saint Nicolas et 
la modification de la clôture. 
 
Il s’agit d’un ravalement rendu nécessaire par les travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité des 
salles associatives. 
Les élus GUS votent POUR. 
 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
Décisions du Maire 
 
Mme le Maire nous informe de la composition de la commission de contrôle des listes électorales pour la 
période 2020-2023. 
Dans l’ordre du tableau, seront membres titulaires pour GUS Mme Sylvie DOSME et M. Thierry BIZEBARD et 
seront membres suppléants M. Olivier LEGRAS et Mme Muriel THOMASSET. 
 
Questions diverses 

 
Question de Mme Liliane BAZOGE : Pourquoi les encombrants ne sont-ils pas ramassés dans les rues étroites 
alors même que les habitants de ces rues payent la même Taxe des Ordures Ménagères (TOM) que les autres 
castelgometziens ? 
Réponse de Mme le Maire : Pas de réponse en l’absence de M. CAHAREL, Vice-Président du SIOM. Très 
embarrassée, elle promet de se renseigner... 
 

Commentaire GUS : 
Voilà ce qui arrive quand on remplace un système qui marchait très bien (ramassage dans toute la commune 
une fois par mois) par un système de rendez-vous.  
Conséquences :  
- Les rendez-vous sont rarement honorés le jour dit et les encombrants restent longtemps sur les trottoirs. 
- Le recyclage des matériaux suite à la récupération d’une partie des encombrants par les ferrailleurs qui 
tournaient en camionnette la veille des ramassages ne se fait plus alors même que le SIOM limite le cubage 
et le contenu des encombrants. 
- Des habitants des rues étroites lésés, obligés de transporter eux-mêmes leurs encombrants jusqu’à la plate-
forme de Villejust alors qu’ils payent la même TOM que les autres... 

 
Question de Mme Colette BÉNARD : Serait-il possible d’augmenter le nombre de panneaux d’affichage libre 
et de les positionner dans les endroits les plus fréquentés ? 
Réponse de Mme le Maire : Un recensement de ces panneaux se fera et on étudiera la possibilité d’en 
ajouter d’autres bien placés. 
 

Commentaire GUS : 
Nous sommes favorables à tout ce qui peut améliorer la communication dans notre village. 

 
Question de M. Olivier LEGRAS : Lors du précédent conseil municipal, il avait été question d’une étude du 
Conseil Départemental concernant la mise en sécurité des carrefours Saint-Nicolas/Route de Chartres et 
Route Neuve/Route de Chartres et une concertation avec les usagers avait été promise. Où en est-on et cette 
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concertation sera-t-elle possible dans le contexte sanitaire actuel ?  
Réponse de Mme le Maire : L’étude a été réceptionnée ce jour-même en Mairie et est totalement 
inacceptable en l’état. M. Franck GAUDART et Mme le Maire ont donc renvoyé cette étude en faisant part 
de leur désaccord et attendent d’autres propositions. Mme le Maire assure une nouvelle fois qu’il y aura 
bien une concertation large sur le sujet. 
 

Commentaire GUS : 
Les élus GUS sont très attachés à la mise en sécurité des infrastructures routières et pédestres. Ils veilleront 
donc à ce que l’avis des usagers soit entendu et pris en compte pour le bien de tous. 

 
Question de Mme DOSME : 
Nouvellement élus, nous souhaiterions qu’une présentation soit organisée entre les élus et le personnel 
communal. Une telle rencontre est-elle possible ?  
Réponse de Mme le Maire : C’est tout à fait possible. Elle demande aussitôt à Mme Aude LARREGAIN, 
responsable des services de l’organiser. 
 

Commentaire GUS : 
Rappelons pour mémoire que la même demande avait été formulée en 2014. La réponse avait alors été 
négative au prétexte que les agents de la commune n’avaient pas le temps... Autre temps, autres mœurs, 
nous ne pouvons que nous réjouir d’une réponse aujourd’hui positive ! 
Nota Bene : Depuis le conseil, une date nous a été proposée (le 06.10) pour rencontrer l’ensemble des agents 
et déjeuner à la demi-pension. Cette rencontre a donc réuni Mme le Maire, Mmes BRETECHER et 
PLISSON, M. DUVERNEUIL pour la majorité et Mme DOSME et Mrs BIZEBARD et LEGRAS pour l’opposition 
(Mme THOMASSET retenue par son travail était excusée). Les présentations ont eu lieu dans la bonne 
humeur, les conversations furent constructives et le repas fut convivial... Un air nouveau semblait flotter, 
pourvu que cela dure ! 

 
Question de Mme THOMASSET : 
Chaque Conseil Municipal est précédé d’un bureau élargi qui se tient une semaine avant. C’est la troisième 
fois que les nouveaux élus de GUS y assistent et ils ont la très nette impression que cette répétition générale 
du Conseil Municipal ne sert à rien. D’autant que lors du précédent bureau élargi, les élus GUS ont eu le 
sentiment que l’équipe majoritaire attendait leur départ pour aborder dans une « after » les questions 
vraiment intéressantes... 
Réponse de M. GAUDART : Il ne s’agissait pas d’une réunion mais de goûter des rillettes en vue des colis de 
Noël...  
Intervention de M. LEGRAS : Dommage d’en exclure les élus d’opposition. La participation conviviale à une 
« After rillette » aurait été de nature à détendre les relations entre majorité et opposition... 
Réponse de Mme le Maire : Elle convient que le fonctionnement de ce bureau élargi n’est pas satisfaisant 
et propose que cela soit revu d’ici Novembre lors de la révision du règlement Intérieur du Conseil Municipal.  
 

Commentaire GUS : 
Le fonctionnement du bureau élargi deviendra satisfaisant le jour où la majorité acceptera de discuter de 
tous les projets avec l’opposition et sera prête à entendre des propositions convergentes ou divergentes. 
Pour être constructif, un débat doit comporter des avis différents, parfois complémentaires, parfois 
contraires. Certains projets verront une entente se constituer et les élus d’opposition seront alors prêts à 
aider. D’autres projets verront les différences s’affirmer et les élus d’opposition seront alors une force de 
propositions alternatives. C’est ainsi que vit la démocratie et pour cela il n’est pas besoin de réviser le 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal. Cependant, si c’est le moyen d’arriver à la mise en place d’une 
démocratie apaisée et d’un débat plus intéressant et serin, les élus de GUS y sont favorables. 
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La séance est levée après 01h00 de réunion… 
 

Commentaire GUS : 
L’affrontement redouté au début du conseil municipal n’a finalement pas eu lieu et ce conseil fut plus 
détendu que d’habitude. Au point qu’en sortant, les élus GUS se sont demandé si un vent nouveau 
commençait à souffler...  
Ne crions pas victoire trop vite mais n’hypothéquons pas l’avenir si une réelle volonté d’ouverture et 
d’apaisement devait se profiler et éclaircir un horizon qui paraissait de prime abord assez bouché ! 

 
Compte-Rendu rédigé par Olivier LEGRAS, pour l’ensemble des élus GUS 

 


