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Conseil Municipal du 19 octobre 2017 : Procès-verbal 

 
La convocation du Conseil municipal a été affichée et adressée à chacun des Conseillers Municipaux le 
onze octobre deux mille dix-sept, pour la séance du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. 
Le Maire, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 19 octobre à 20 heures, le Conseil municipal de la commune de Villebon-
sur-Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 

PRÉSENTS : M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, 
M. DA SILVA, Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET, M. 
RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-MARTEIL, M. 
DEHBI (arrivé à 20h35 : point DEL-2017-10-082), M. OLIVIER, M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme 
CHARTOLM, M. SER, Mme GUIN 

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : Mme HANCART pouvoir à Mme DEYRIS-BRILLET, M. MORILHAT 
pouvoir à M. BATOUFFLET, Mme POLIZZI pouvoir à Mme PIGNON, M. DEHBI pouvoir à Mme ROUSSEAU 
(jusqu’à 20h35 : point DEL-2017-10-082), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE 

SECRÉTAIRE : M. OLIVIER 

INFORMATION DU MAIRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil du départ de Mme Chantal CASTELNOT promue préfète de 

l’Orne. M. Abdel-Kader GUERZA lui succède et devient le nouveau Sous-préfet de l’arrondissement 

de Palaiseau. 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 

Aucune question 
 
2017-10-078 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LE FINANCEMENT 
D’ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR LA SAISON 2018 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

La politique culturelle départementale s’articule autour de trois priorités : la création et l’innovation ; 
l’éducation artistique et culturelle et les enseignements artistiques ; la préservation et la valorisation 
du patrimoine. 

Pour accompagner les communes et intercommunalités dans la définition et le développement de leur 
propre politique et projets culturels, le Département a instauré en juin 2016 les Contrats Culturels des 
Territoires auxquels la commune de Villebon a immédiatement souscrit. 

À compter de l’année 2018, Les Contrats Culturels de Territoires seront conclus pour une durée de 
trois années, avec l’établissement d’un programme d’actions annuel suivi d’une évaluation.  

La Commune souhaite continuer à s’inscrire dans ce dispositif de développement culturel, qui, pour 
mémoire a permis de soutenir en 2017 les actions suivantes : 

- Des ateliers d’écriture par la Médiathèque ; 
- La chanson française d’hier et d’aujourd’hui et bal traditionnel par le conservatoire Erik Satie ; 
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- Parcours du musicien et histoire(s) singulière(s) de Villebon-sur-Yvette par la MJC ; 

Dans le cadre de ces trois programmes d’actions, une subvention d’un montant total de 12 830,00 € 
avait été sollicitée auprès du Conseil Départemental. Un montant de 10 000,00 € a été alloué et décliné 
de la façon suivante : 

 Sollicitée Accordée 

Ateliers d’écriture 330,00 € 300,00 € 

La chanson française d’hier et 
d’aujourd’hui et bal traditionnel 

2 500,00 € 2 500,00 € 

Parcours du musicien et 
histoire(s) singulière(s) de 
Villebon-sur-Yvette 

10 000,00 € 7 200,00 € 

 

Il est donc proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter toute subvention relative à ce 
dispositif pour la saison 2018 et à signer tous les documents afférents. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à solliciter auprès du Département de l’Essonne 
une subvention dans le cadre du dispositif du Conseil Départemental pour le financement d’actions de 
développement culturel pour la saison 2018. 

2017-10-079 
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

M. BATOUFFLET présente la note de synthèse.  

Le retour à la semaine de 4 jours pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
permet de proposer de nouveau une action éducative et sportive le mercredi matin. 

L'Ecole Municipale des Sports répond à une demande éducative de découverte des sports et trouve sa 
place entre l'enseignement scolaire et l'adhésion dans un club sportif. 

Elle permet, à travers la découverte d'activités sportives traditionnelles, régionales ou novatrices, de 
découvrir les activités les mieux adaptées à chaque enfant. 

L'Ecole Municipale des Sports vise au développement moteur, physique, cognitif et social des jeunes 
participants, elle permet de détecter les qualités de chacun afin de faciliter l'orientation des enfants 
vers une discipline sportive particulière. 

Le programme pédagogique est réalisé par l'éducateur sportif municipal en partenariat avec les 
associations sportives de la Ville. 

Le règlement intérieur de l'Ecole Municipale des Sports précise les modalités de fonctionnement et 
d'inscription des participants et des encadrants. 

Il convient de faire approuver au Conseil municipal le règlement intérieur (en annexe) qui décrit le 
fonctionnement et les orientations de l’Ecole Municipale des Sports et d’autoriser Monsieur le Maire 
à le signer et le faire appliquer. 

M. VAILLANT remarque qu’il n’a trouvé aucune mention sur l’âge des enfants dans le règlement 
intérieur. Peut-être est-ce volontaire. L’agenda mensuel qui a été distribué dans les boîtes aux lettres 
mentionnait une fourchette entre 6 et 11 ans.  
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Sur le fond, il se réjouit de la renaissance de ce service alors qu’il avait été supprimé lors de la réforme 
des rythmes scolaires. Cela correspond à une vraie demande des familles, pour permettre aux plus 
jeunes de pratiquer un sport avec un encadrement par des professionnels de l’État qui supervisent.  

En revanche, il exprime sa surprise quant à l’augmentation des tarifs : certes, ce n’est pas une somme 
importante, mais auparavant, il était à 19,20 €. Les élus de l’opposition ne comprennent pas la raison 
de cette augmentation. Il s’agit peut-être d’un problème budgétaire. Ils auraient trouvé plus logique 
de faire repartir l’école des sports sur les tarifs appliqués en 2013-2014. Les familles ne sont pas très 
riches. La solution qui a été évoquée, l’étalement du paiement, n’est pas très naturelle pour elles.  

M. BATOUFFLET explique que les 19,20 € correspondaient au tarif de 2013 et reconnaît que lorsqu’il 
l’a fixé cette année-là, il était loin de la réalité des prix pour ce type de prestations. Aujourd’hui, il 
propose un tarif à 35 € qui correspond plus à la réalité. Il est parti sur le principe d’une prise en charge 
par les familles de l’ordre d’un tiers, les deux tiers restants étant pris en charge par la Municipalité. Ce 
tarif correspond donc réellement au cadre de la tarification de toutes les activités municipales : tous 
les Villebonnais prennent en charge un tiers des tarifs. Les 35 € proposés correspondent au tiers du 
prix des activités. L’année prochaine, cela pourra être modifié puisqu’actuellement, les négociations 
sont en cours avec les associations sportives. Si ces dernières jouent le jeu avec la Municipalité, et 
acceptent de faire du bénévolat, il sera possible de rediscuter des tarifs. Mais à l’instant T, les 35 € 
correspondent à la réalité.  

M. FONTENAILLE rappelle en outre que, comme pour toutes les activités sportives et culturelles de la 
Ville, le Centre Communal d’Action Sociale peut prendre jusqu’à 50 % du coût de cette activité à sa 
charge pour les familles qui seraient gênées, en dehors du fait d’étaler le règlement.  

Il ajoute que le débat a dérivé sur la question des tarifs alors que ces derniers ne sont pas proposés 
dans le règlement intérieur. Ils feront l’objet d’une autre délibération. En l’espèce, les élus sont appelés 
à voter sur les conditions des prestations et le règlement intérieur. Il n’est pas question de tarifs dans 
cette délibération. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DECIDE de remettre en place l’Ecole Municipale des Sports, 
APPROUVE les orientations éducatives et le règlement intérieur de l'Ecole Municipale des Sports tels 
que présentés en séance. 

2017-10-080 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1  
BUDGET PRINCIPAL – ANNÉE 2017 

M. DA SILVA présente la note de synthèse. 

La décision modificative est une délibération qui permet : 

➢ D’ajuster les dépenses et les recettes pour tenir compte de la consommation effective des 
crédits 

➢ D’intégrer des dépenses et des recettes imprévues  
➢ D’inscrire des opérations nouvelles suivant la nécessité ou l’opportunité 

Ces ajustements se traduisent soit par des augmentations, soit des diminutions de crédits, ou 
encore des transferts de crédits entre chapitres.  

I. La section de fonctionnement 

A. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles supplémentaires de fonctionnement s’élèvent à 189 239 €.  

1. Chapitre 70 – Produits des services 

➢ Nature 70876 – Remboursement de frais par le GFP .................................. 138 236 € 
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La gestion et l’entretien de la voirie et des accotements des ZAE (Courtabœuf) ont 
été transférés à Europ’Essonne en 2015 avec une diminution de l’attribution de 
compensation. La Communauté d’agglomération ne disposant pas de moyens 
matériels et humains pour assurer pleinement l’exercice de cette compétence, il a 
donc été proposé, dans l'intérêt d'une bonne organisation des services et dans un 
souci d'efficience des moyens d'action, de conventionner avec les communes afin 
qu’elles assurent, pour le compte de la Communauté d’agglomération, les 
prestations de services afférentes à la gestion et à l’entretien des voiries publiques 
des ZAE d’intérêt communautaire. En contrepartie, les communes refacturent la 
prestation conformément au ratio défini dans la convention, soit 69 118 € pour la 
commune de Villebon-sur-Yvette.  
Cette convention n’a jamais été signée à ce jour. Aussi, elle a fait l’objet d’une 
délibération au conseil de septembre afin de régulariser la situation. La Commune 
facturera donc l’entretien de la voirie de Courtabœuf au titre de 2016 et de 2017 à 
la communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

2. Chapitre 73 – Impôts et taxes  

➢ Nature 7318- Autres impôts locaux ................................................................. 8 720 € 

La Commune a perçu un rôle supplémentaire de Taxe Foncière et/ou de Taxe 
d’Habitation au titre des années antérieures, désormais imputé à cette nature 
(7318).  

3. Chapitre 74 – Dotations et participations  

➢ Nature 7473- Subvention départementale ..................................................... 9 450 € 

La crèche des Casseaux reçoit une subvention départementale au titre de l’accueil 
d’un enfant en situation de handicap. 

4. Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles   

➢ Nature 7718- Autres produits exceptionnels sur opération de gestion ........ 18 070 € 

Cette somme correspond à la régularisation d’un rattachement 2016.  

 

La Commune de Villebon-sur-Yvette était redevable à la société FONCIERE 
CHABRIERE des charges 2011 et 2012 pour la location de 91 places de 
stationnement situé au 35 avenue Charles de Gaulle mais contestait le montant et 
le calcul des charges refacturées qui apparaissaient en inadéquation avec la 
destination des espaces loués. Deux mandats correspondant aux sommes 
contestées ont été émis au titre des charges rattachées à l’exercice 2016. La société 
FONCIERE CHABRIERE a, en 2017, finalement revu le calcul des charges ramenant 
la dette de la Commune à une somme inférieure au montant rattaché à l’exercice. 

5. Chapitre 013 – Atténuation de charges 

➢ Nature 6419- Remboursements sur rémunération ....................................... 14 763 € 

Le réalisé de ce poste au 15 septembre 2017 dépasse la prévision budgétaire. Il y a 
donc lieu de réajuster les crédits budgétaires. 

B. Les dépenses de fonctionnement 

1. Chapitre 012 – Charges de personnel…………………………………………………………….. 68 543 
€ 
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Ce chapitre fait l’objet d’un suivi particulier en fin d’année pour éviter, qu’en cas 
d’insuffisance de crédits ouverts, la paie de fin décembre ne puisse être assurée. Cette 
sécurité se traduit par une surestimation très légère et par un compte administratif 
toujours inférieur au BP.  

Le suivi budgétaire fait ressortir que les engagements actuels pourraient aboutir à un 
dépassement des crédits ouverts dû essentiellement : 

- à une sous-estimation sur les comptes de charges liés au transfert « Prime-Point » 

- à une sous-estimation des comptes de charges liés au « Parcours Professionnel 
Carrières Rémunérations ». 

Pour éviter une situation de blocage, il est proposé de réajuster de 68 543 € ce chapitre.  

2. Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

➢ Nature 6574 – Subventions aux associations ................................................ 32 246 € 

Une subvention exceptionnelle versée au COS d’un montant de 32 246 € est inscrite au 
BS. 

Un ajustement budgétaire est également intégré à la décision modificative : des crédits ont été 
inscrits au 60632-petit matériel pour un montant de 103 300 € (BP+BS) au titre des travaux de mise 
en accessibilité (AD’AP) réalisés par le CTM (en régie) dans divers bâtiments communaux. Or, suite 
à des difficultés de planning, des travaux prévus initialement en régie seront finalement réalisés par 
des entreprises. L’imputation comptable n’étant pas la même, il y a lieu de régulariser les 
inscriptions budgétaires en diminuant le compte 60632 de 60 000 € en fonctionnement. 
 
Au globale, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 40 789 €. 
 
L’équilibrage de la décision modificative permet d’augmenter l’autofinancement de 88 450 €. 
 

II. La section d’investissement 

A. Les recettes d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement nouvelles s’élèvent à 79 550 €. 

1. Chapitre 13 – Subventions d’investissement 

➢ Nature 1321 –Etat ........................................................................................  44 078 € 

La commune a perçu en 2016 un acompte de 22 242 € au titre de la dotation de 
solidarité en faveur de collectivités touchées par les évènements climatiques 
(inondations de juin 2016). La demande concernait la réfection des allés en grave 
de la promenade de l’Yvette, le remplacement de la passerelle de la Mairie ainsi 
que la remise en état des aires de jeux de la Mairie. Le solde d’un montant de 40 078 
€ vient d’être notifié à la commune. 

En juin dernier, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer la convention de 
partenariat « Collèges numériques et innovation pédagogique » avec l’Académie 
de Versailles pour une durée de 3 ans et a sollicité une subvention à hauteur de 4 
000 € pour l’acquisition d’équipements numériques mobiles pour l’école 
élémentaire de La Roche. Les crédits budgétaires relatifs à cette opération sont 
inscrits en dépenses et en recettes dans le cadre de cette décision modificative. 

➢ Nature 1328 – Autres .................................................................................... 10 846 €  
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La redevance d’investissement R2 2017 versée par le SIGEIF au titre des dépenses 
d’investissement 2015 d’éclairage public a été notifiée.  

➢ Nature 1342 – Amendes de Police ................................................................ 12 760 €  

L’Etat rétrocède aux communes le produit des amendes de police relatif à la 
circulation routière dressées sur leur territoire et effectivement recouvrées 

(article L2334-24 du CGCT). Les communes de plus de 10 000 habitants 
perçoivent directement la recette qui doit être affectée à l'amélioration de la 
sécurité routière via des aménagements routiers mais aussi au développement des 
transports en commun. Cette somme est donc affectée aux travaux 
d’aménagement de la placette Rue George Pompidou. 

2. Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

✓ Nature 2151 – Réseaux de voirie ......................................................................... 11 866 € 

La société titulaire du bail de voirie a remboursé cette somme suite à une erreur de 
facturation en juin et juillet 2016. 

B. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement nouvelles s’élèvent à 228 000 €. 

1. Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

Des ajustements de crédits sont nécessaires pour trois opérations inscrites au budget : 

➢ Complément placette Rue Georges Pompidou ............................................. 19 000 € 
➢ Complément travaux du Grand Dôme ........................................................ 140 000 € 
➢ Travaux ADAP ................................................................................................ 60 000 € 

 
Les crédits relatifs à l’opération « Collèges numériques et innovation pédagogique » pour l’école 
élémentaire La Roche sont inscrits pour 9 000 € (nature 2183). 
 

III. Les opérations d’ordre 

Ces opérations sont des opérations d’ordre « purement comptable » afin de les différencier des 
opérations réelles du budget. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes et n’affectent donc 
pas l’équilibre du budget. 

Compte tenu des dépenses réalisées, il convient de réajuster les crédits concernant les travaux de 
l’ADAP. Ces travaux, qui devaient être réalisés en régie seront finalement réalisés par des 
entreprises. L’achat des fournitures relatives aux travaux en régie sont imputées en fonctionnement 
(60632). Lorsqu’ils sont basculés en investissement, ils font l’objet d’une opération d’ordre 
spécifique contrairement aux travaux réalisés par les entreprises qui sont imputés directement en 
investissement. Il y a donc lieu de rectifier les inscriptions budgétaires pour un montant de 60 000 € 
relatif à des travaux l’école Andersen, à la maternelle et l’élémentaire Casseaux. 

Des travaux de voirie réalisés en 2006 (Hameau de Villiers, Rue du Baron de Nivière) ont été imputés 
à tort au 2138- Autres constructions. Ces travaux d’un montant global de 4 952 000 € doivent être 
basculés au 2151-Réseaux de voirie par une opération d’ordre budgétaire au chapitre 041. 

De même, des travaux de voirie et des travaux au Groupe Scolaire des Casseaux ont été imputés 
par erreur au 2188-Autres immobilisations. Ces travaux de voirie d’un montant de 246 556 € doivent 
être basculés au 2151-Réseaux de voirie et les travaux du GS des Casseaux d’un montant de 21 377 
€ doivent être basculés au 21312-Bâtiment scolaire par une opération d’ordre budgétaire au 
chapitre 041. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023380260&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130204&oldAction=rechCodeArticle
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IV. Virements de crédits d’un chapitre à l’autre 

Les virements de crédits d’un chapitre à l’autre doivent faire l’objet d’une décision modificative. Le 
budget étant voté par chapitre, toute modification rend obligatoire un nouveau vote du conseil 
municipal. Ces virements de crédits n’affectent pas l’équilibre du budget. 

Deux virements de crédits sont inscrits : 

• En fonctionnement, un virement de crédit de la nature 6156 – chapitre 011 vers la nature 
651 – chapitre 65 d’un montant de 2 350 € (abonnement annuel à un anti spam)  

• En investissement, un virement de crédit de la nature 21312 – chapitre 21 vers la nature 
2031 – chapitre 20 d’un montant de 12 400 € (maitrise d’œuvre pour le remplacement de 
la chaudière C. PERRAULT) 

 

 

 

 

V. Récapitulatif  
 

Désignation

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

De section à section

Travaux en régie 60 000 €-      60 000 €-         

Sous-Total -  €             60 000 €-      60 000 €-         -  €             

A l'intérieur de la section 

Régularistaion inventaire 5 219 933 €    5 219 933 € 

Sous-Total 5 219 933 €    5 219 933 € 

Fonctionnement Investissement
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M. VAILLANT revient sur les places de stationnement au sous-sol de l’Intermarché. Il demande quel 
était l’usage de ces places.  

Concernant la subvention exceptionnelle accordée au Comité des œuvres sociales du personnel, il 
souhaiterait en connaitre la justification à moins que cela fasse l’objet d’une délibération ultérieure. 

INVESTISSEMENT 

Dépenses BP BS DM Total Budget 
Dépenses réelles 6 688 261,00 €            6 747 963,58 €            228 000,00 €              13 664 224,58 €          

16-Emprunts 2 664 261,00 €                    2 664 261,00 €                    

204-Subventions d'équipement versées 690 000,00 €                       690 000,00 €                       

20-Immobilisations incorporelles 361 775,00 €                       497 400,78 €                       12 400,00 €                        871 575,78 €                       

21-Immobilisations corporelles 2 181 225,00 €                    2 712 727,34 €                    215 600,00 €                      5 109 552,34 €                    

23-Travaux en cours 1 481 000,00 €                    2 847 835,46 €                    4 328 835,46 €                    

Dépenses d'ordre 668 655,00 €               75 300,00 €                 5 159 933,00 €           5 903 888,00 €            

041-Oérations patrimoniales 616 916,00 €                       5 219 933,00 €                  5 836 849,00 €                    

040-Opérations de section à section 51 739,00 €                          75 300,00 €                          60 000,00 €-                        67 039,00 €                          

001-Solde déxécution d'invest.reporté 1 395 213,42 €            1 395 213,42 €            

Total 7 356 916,00 €     8 218 477,00 €     5 387 933,00 €    20 963 326,00 €  

Recettes BP BS DM Total Budget 
Recettes réelles 3 689 000,00 €            9 287 118,00 €            79 550,00 €                13 055 668,00 €          

10-Dotations 607 000,00 €                       1 011,00 €                            608 011,00 €                       

1068-Affectation du résultat 5 669 751,96 €                    5 669 751,96 €                    

13-Subvention 39 000,00 €                          1 020 355,04 €                    67 684,00 €                        1 127 039,04 €                    

16-Emprunts 2 601 000,00 €                    2 601 000,00 €                    

21-Immobilisations corporelles 11 866,00 €                        11 866,00 €                          

20-Immobilisations incorporelles 8 000,00 €                            -  €                                    8 000,00 €                            

024-Produits des cessions 442 000,00 €                       2 588 000,00 €                    3 030 000,00 €                    

Recettes d'ordre 1 436 916,00 €            -  €                            5 219 933,00 €           6 656 849,00 €            

041-Oérations patrimoniales 616 916,00 €                       5 219 933,00 €                  5 836 849,00 €                    

040-Opérations de section à section 820 000,00 €                       820 000,00 €                       

021-Virement de la section de fonctionnement 2 231 000,00 €            2 190 792,00 €            88 450,00 €                4 510 242,00 €            

Total 7 356 916,00 €     11 477 910,00 €  5 387 933,00 €    24 222 759,00 €  

FONCTIONNEMENT

Dépenses BP BS DM Total Budget 
Dépenses réelles 25 772 889,00 €          82 546,00 €                 40 789,00 €                25 896 224,00 €          

011-Charges à caractère général 5 523 696,00 €                    141 418,00 €                       62 350,00 €-                        5 602 764,00 €                    

012-Charges de personnel 15 435 525,00 €                  1 200,00 €                            68 543,00 €                        15 505 268,00 €                  

014-Atténaution de produits 1 852 000,00 €                    8 408,00 €                            -  €                                    1 860 408,00 €                    

65-Autres charges de gestion courantes 2 195 001,00 €                    68 480,00 €-                          34 596,00 €                        2 161 117,00 €                    

66-Charges financières 751 000,00 €                       751 000,00 €                       

67-Charges exceptionnelles 15 667,00 €                          15 667,00 €                          

Dépenses d'ordre 820 000,00 €               -  €                            -  €                          820 000,00 €               

042-Opérations de section à section 820 000,00 €                       -  €                                    820 000,00 €                       

023-Virement à la section d'investissement 2 231 000,00 €            2 190 792,00 €            88 450,00 €                4 510 242,00 €            

Total 28 823 889,00 €  2 273 338,00 €     129 239,00 €       31 226 466,00 €  

Dépenses BP BS DM Total Budget 
Recettes réelles 28 772 150,00 €          445 849,43 €               189 239,00 €              29 407 238,43 €          

70-Produits des services 1 949 436,00 €                    12 000,00 €-                          138 236,00 €                      2 075 672,00 €                    

73-impots et taxes 25 456 751,00 €                  421 288,00 €                       8 720,00 €                          25 886 759,00 €                  

74-Dotations et participations 1 146 803,00 €                    24 561,43 €                          9 450,00 €                          1 180 814,43 €                    

75-Autres produits de gestion courante 78 760,00 €                          12 000,00 €                          90 760,00 €                          

76-Produits financiers 100,00 €                               100,00 €                               

77-Produits exceptionnels 10 300,00 €                          18 070,00 €                        28 370,00 €                          

013-Atténuations de produits 130 000,00 €                       14 763,00 €                        144 763,00 €                       

Recettes d'ordre 51 739,00 €                 75 300,00 €                 60 000,00 €-                67 039,00 €                 

042-Opérations de section à section 51 739,00 €                          75 300,00 €                          60 000,00 €-                        67 039,00 €                          

002-Solde déxécution de fonct.reporté 1 752 188,57 €            1 752 188,57 €            

Total 28 823 889,00 €  2 273 338,00 €     129 239,00 €       31 226 466,00 €  
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Concernant la passerelle à Palaiseau, il souhaite savoir si cela a été fait ou si c’est toujours en cours. 

Concernant les 140 000 € du Grand Dôme, il rappelle ce que M. DA SILVA avait dit en février-mars 
dernier, à savoir que 500 000 € de travaux étaient budgétés pour la remise en état. Il demande si les 
140 000 € prévus dans cette décision modificative sont additionnels.  

Il conclut sur des questions relatives aux virements de comptes. 

M. FONTENAILLE répond sur la question relative aux places de parking en rappelant qu’il y a plusieurs 
années, à l’emplacement de l’Intermarché, se trouvaient deux commerces de proximité, dont une 
quincaillerie et un magasin CODEC. Ces commerces ayant fermé, il n’existait plus de commerces 
généralistes de proximité dans le quartier. L’exécutif en place a cherché à faire revenir un magasin de 
ce type pour la vie de ce quartier. Ce fut l’enseigne Intermarché. Celle-ci a accepté le loyer du 
propriétaire des lieux à une condition : ne pas payer de charges de parking. À l’époque, l’idée proposée 
au Conseil Municipal était que ce parking devienne un parking public. C’est ainsi que la Municipalité a 
assumé pendant de nombreuses années les charges de ce parking. Au fil des années, le parking public 
a été de plus en plus utilisé. Lorsque M. FONTENAILLE a pris ses fonctions, la Municipalité a discuté 
avec les gérants d’Intermarché de l’époque. Il s’en est suivi le retrait de la Mairie et la gestion de ce 
parking qui est redevenu privé. Pour la clôture des comptes, le rappel de charges calculé par le 
propriétaire laissait apparaitre un montant très élevé. Des négociations se sont engagés, donnant lieu 
aujourd’hui au remboursement des sommes annoncées par M. DA SILVA. 

Concernant la subvention au COS, le Comité des Œuvres Sociales, ce dernier a organisé cette année, 
dans le cadre des voyages qu’il propose annuellement au personnel communal deux séjours au 
Canada. Ils ont été submergés par le nombre de participants et ont demandé s’il était possible 
d’équilibrer par une subvention eu égard au surnombre de candidats. 

Sur la passerelle, La Municipalité a participé à plusieurs réunions avec la mairie de Palaiseau. A priori 
elle a inscrit sa contribution (la moitié solde net déduction faite des subventions) à son  budget 2018.  

Concernant le Grand Dôme, la somme de 500 000 € a très légèrement été dépassée. Ces 140 000 € 
concernent le système de sécurité incendie. La dépense totale sera d’environ 540 000 €. 

M. DA SILVA répond à la question d’ordre comptable : Les régularisations remontent à plusieurs 
années avec une mise à jour de l’état des actifs.  

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus) APPROUVE par chapitre la décision modificative N°1 de l’exercice 2017 du budget principal, 
telle que présentée en séance. 

2017-10-081 
AIDE A L'INSONORISATION DU GROUPE SCOLAIRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DE LA ROCHE ET DE SES 
LOGEMENTS 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES D’AEROPORTS DE PARIS 

M. DA SILVA expose la note de synthèse.  

Dans le cadre de son programme des travaux de rénovation et d’insonorisation, la Commune envisage 
de réhabiliter le groupe scolaire de l’école élémentaire de la Roche et ses deux logements communaux 
situés au-dessus (place du 8 mai 1945). 

Aéroports de Paris, au vu de son dispositif d’aide financière à l’insonorisation, contribue aux dépenses 
engagées par les riverains pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des 
nuisances sonores. 

Le groupe scolaire et ses logements étant situés en zone 3 du plan de gêne sonore sont éligibles. 

Aussi, la Commune souhaite établir un dossier de demande d’aide auprès d’Aéroports de Paris. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
aussi élevée que possible auprès d’Aéroports de Paris dans le cadre de ces travaux. 

Mme GUIN a rappelé en Commission qu’une demande avait déjà été faite et que dans un premier 
temps, Aéroports de Paris n’acceptait de prendre en charge qu’une partie des travaux. En Commission, 
il a été précisé que même si Aéroports de Paris faisait la même proposition, la Municipalité donnera 
cette fois son accord.  

M. FONTENAILLE confirme que c‘est bien ce qui a été décidé.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, SOLLICITE auprès d’Aéroports de Paris, les aides financières à 
l'insonorisation auxquelles peut prétendre la Commune pour les travaux d'insonorisation du groupe 
scolaire de l’école élémentaire de La Roche et de ses logements éligibles. 

2017-10-082 
TARIFS DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
ANNÉE 2018 

M. GAUTIER présente la note de synthèse. 

A la demande de Monsieur le Maire, un groupe de travail réunissant des élus de la majorité et de la 
minorité a été mis en place durant l’année 2017 afin de revisiter les tarifs municipaux et proposer des 
modalités de révision s’appuyant sur les tranches de quotients familiaux afin de limiter les effets de 
seuils entre chaque tranche de quotient et pour éviter des écarts dus à des calculs arrondis sur les plus 
petits tarifs. 

C’est ainsi qu’il est proposé : 

- de maintenir le calcul du quotient familial à l’identique, 

- de mettre en place pour chaque tarif scolaire et périscolaire, un taux d’effort appliqué sur le quotient 
individuel de chaque famille, 

- de ne plus arrondir les tarifs. 

La fixation des taux d’effort a été calculée en partant du tarif médian de chaque prestation :  

Exemple pour le secteur de la restauration en 2017 : 

le tarif médian est le tarif H (pour un quotient situé entre 850 et 950 et était fixé à 4,15 € 

le taux d’effort de la restauration  est obtenu en divisant ce tarif par le quotient médian de la tranche 
(900) : 

4,15 €/900 = 0,0046 

Ce taux d’effort de 0,0046 est appliqué à chaque quotient familial pour calculer le tarif restauration de 
la famille. 

Exemple :  

Une famille ayant un quotient familial de 500, payera la restauration : 500*0,0046 = 2,30 € 

Une famille ayant un quotient familial de 1200, payera la restauration : 1200*0,0046 = 5,52 € 

Par ailleurs un tarif plancher et un tarif plafond ont été fixés en tenant compte du coût du service : 
l’objectif étant  que chaque prestation soit couverte à hauteur de 1/3 par les participations familiales, 
et 2/3 par la commune ou par des subventions. 
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Il est proposé que le tarif plafond soit fixé en multipliant le taux d’effort par le quotient familial 1550.  

Exemple : 

Le tarif plafond de la restauration est 

1550 x 0,0046 = 7,13 € 

Tous les quotients supérieurs à 1550 ne payeront donc pas plus de 7,13 €. 

Il est précisé que le tarif plancher est appelé à varier pour tenir compte des impératifs d’équilibre 
budgétaire à moyen terme sur la prestation considérée. 

Exemples : 

- Le tarif plancher de la restauration est resté inchangé à 1,25 € ce qui correspond à un quotient familial 
de 271,50 

- De même le tarif plancher de la garderie du matin est resté inchangé à 0,75 € ce qui correspond à un 
quotient familial de 625 

- Par ailleurs, le tarif plancher du Centre de Loisirs a été revalorisé à 3,95 €, ce qui correspond à un 
quotient familial de 359, pour couvrir 6,7 % du coût du service (sachant que l’ancien tarif minimum à 
3,45 € ne couvrait que 6%).  

Chaque année ces taux d’effort et les montants plancher et plafond seront revus en tenant compte de 
l’évolution des indices à la consommation et le cas échéant du coût du service (notamment pour le 
Centre de Loisirs où les participations familiales ne couvrent que 20 % des dépenses). 

Deux services font exception : pour des raisons techniques et d’opportunité, il est proposé de 
conserver les tarifs du conservatoire et de la ludothèque selon les tranches actuelles de quotient. En 
effet :  

- dans le cadre de l’étude pour harmoniser les tarifs des conservatoires sur la Communauté 
d’Agglomération Paris Saclay, il est nécessaire de mener une réflexion approfondie sur la tarification 
actuelle du conservatoire Erik Satie avant d’appliquer le système de taux d’effort.  

- pour la ludothèque, la tarification qui est gérée de date à date, en dehors du Portail famille par le 
logiciel Kawa Lude, ne permet pas actuellement d’appliquer le taux d’effort. 

Aussi ces deux tarifs ne seront actualisés pour l’instant qu’à partir de l’augmentation des indices Insee. 

Il en va de même pour tous les autres tarifs publics municipaux qui ne sont pas calculés à partir du 
quotient familial qui seront réactualisés à partir de l’indice le plus approprié en fonction de la nature 
des prestations. 

1. Activités de services récréatifs et culturels –Nomenclature 09.4. Cet indice s’appliquera aux 

tarifs du conservatoire et de la ludothèque. 

2. Frais administratifs - Nomenclature 1270. Cet indice s’appliquera aux permissions de voirie, 

aux occupations du domaine public, aux locations de salle, aux insertions publicitaires et aux 

prestations de service (photocopies). 

Selon l’INSEE, l’indice du coût annuel sur les 12 derniers mois (de juillet de juillet) a augmenté de  
0,87 %, pour les activités de services récréatifs et culturels et de 1,18% % pour tous les autres services 
administratifs. 

Par ailleurs, un nouveau tarif forfaitaire annuel a été instauré pour « l’Ecole Municipale des Sports » 
qui sera proposée de nouveau à compter de novembre 2017. 
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Enfin, pour rappel, concernant les spectacles du Centre Culturel Jacques Brel, les tarifs seront votés 
pour la prochaine saison culturelle 2018-2019 avant juin 2018.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter les tarifs 2018 comme suit :  

 

TARIFS MUNICIPAUX SANS QUOTIENT FAMILIAL 

 

Administration Générale 

 

Livre « Villebon sur Yvette, notre histoire » Simple : 13,00 € Numéroté : 17,00 € 

Photocopies A4 : 0,20 € A3 : 0,40 € Couleur : 1,25 € 

DVD « Contes et Légendes de Villebon sur Yvette »  5,15 € 

Photographie numérique (format.jpg) issue de la 

photothèque de la Ville 
1,00 € 

Location Salle des Foulons * A l’heure : 25 € A la journée : 150 € 

Caution location Salle des Foulons 50 € 

* Le principe de gratuité pour les associations villebonnaises est maintenu. Concernant les demandes des 

syndicats de copropriété, trois gratuités par année sont accordées. Pour les particuliers et les sociétés, le tarif 

horaire ou journalier sera appliqué. 
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Voirie – redevances de droits de voirie et de stationnement 
 

Permissions de voirie pour les prestations suivantes :  

 

• Création d’un bateau (ou entrée charretière) d’accès à une 

propriété privée ou un garage 

• Pose de canalisations et autres réseaux souterrains 

• Pose d’une gargouille sous le trottoir Eaux pluviales   

• Installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées dans 

le sol  

 

Tarif unique par prestation 

  

 

 

19,70 € 

Permis de stationnement pour les prestations suivantes :  

• Installation d’échafaudage ou de palissade sur le domaine public 

au droit de la propriété, pour ravalement de façade (durée 

maximum de 15 jours à renouveler) 

• Installation d’échafaudage ou de palissade sur le domaine public 

au droit de la propriété, pour la réfection d’une toiture (durée 

maximum de 15 jours à renouveler) 

•  Pose de benne à gravats sur le trottoir et/ou sur la 

chaussée (durée maximum de 5 jours à renouveler) 

•  Dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas de 

sable…)  (durée maximum de 5 jours à renouveler) 

 

Tarif unique par prestation 

 

 

 

 

19,70 € 

Redevance d’occupation marché communal 2,20 € le mètre linéaire 
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Culture 

Centre Culturel Jacques Brel 

LOCATION SALLE JACQUES BREL 

Location supérieure à 4 H 

Du lundi au jeudi 2 000 € 

Du vendredi au 

dimanche 
2 400 € 

Location inférieure à 4 H 

Du lundi au jeudi 1 000 € 

Du vendredi au 

dimanche 
1 220 € 

Personnel supplémentaire Taux horaire 40 € 

Location du hall d’entrée Redevance journalière 115 € 

Caution  300 € 

Médiathèque 
 

Livres et périodiques, CD, DVD : 

 

Villebonnais : GRATUIT Adulte Non Villebonnais : 29,00€ 

Jeune Non Villebonnais : 10,00 € 

 

Photocopies A4 : 0,20 € A3 : 0,40 € Couleur : 1,25 € 

   

Remplacement de cartes   

Jeunes 3,00 € 

Adultes 5,00 € 

 

  



 Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 octobre 2017 – Page 15 sur 31 

Sports 

Redevances des installations sportives 
 

Terrain honneur de football + 2 vestiaires (l'heure) 125 € 

Terrain synthétique de football + 2 vestiaires (l'heure) 80 € 

Mur d'escalade + 2 vestiaires (l'heure) 60 € 

Gymnase + 2 vestiaires (l'heure) 60 € 

Salle spécifique + 2 vestiaires (l'heure) 60 € 

Petit terrain en schiste + 2 vestiaires (l'heure) 40 € 

Foyer des sportifs (l'heure) 30 € 

Salle de réunion (l’heure) 20 € 

Forfait annuel terrain synthétique (2 h hebdomadaires) 1 180 € 

2 vestiaires supplémentaires (l'heure) 20 € 

Supplément pour éclairage public (l'heure) 20 € 

Ticket mini-golf (la partie) 4 € 

Tennis 1 court/heure 20 € 

 

1 gratuité par association sportive Villebonnaise pour l’organisation d’une manifestation au profit d’un 

tiers (comité, ligue…) puis pour les suivantes (exprimé en pourcentage du prix public) : 

Seconde demande 50%  

Troisième demande 75%  
 

Au-delà 100%  

Chalet de Villiers location 24 heures  
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Particuliers Villebonnais 420 € 

Personnel communal (Vendredi, Samedi, Dimanche & jours fériés) 235 € 

Personnel communal (Mardi, Mercredi, Jeudi) 195 € 

Entreprise Villebonnaise 715 € 

Caution (Dégâts, annulation) 360 € 

Caution (Remise en propreté) 160 € 

Adhésion annuelle Ecole Municipale des Sports 
 
Adhésion à partir de novembre pour la période scolaire de 2017-2018 : montant forfaitaire annuel 
pour une séance d’1h30 le mercredi : 35 € 
 
Adhésion à partir de septembre pour la période scolaire 2018-2019 : montant forfaitaire annuel pour 
une séance d’1h30 le mercredi : 40 € 

Communication 

 
Tarifs des insertions publicitaires dans le magazine municipal « Vivre à Villebon » 

 

REFERENCE FORMATS MODIFIÉS TARIF T.T.C. 

Module 1 L 90,5 mm x H 37,5 mm 95 € 

Module 2 L 90,5 mm x H 80 mm 191 € 

Module 3 L 187 mm x H 120 mm 480 € 

3ème de couverture L 210 mm x H 270 mm 1 313 € 

4ème de couverture L 210 mm x H 270 mm 1 373 € 

Modification ultérieure  49 € 

 

Ces tarifs comprennent la création de la première maquette. Tout contrat retourné en Mairie de 

Villebon-sur-Yvette, dûment revêtu de la signature de l’annonceur devra être honoré jusqu’à son 

terme. Toute annulation sera considérée comme une rupture de contrat et donnera lieu à 

facturation jusqu’au terme de celui-ci. 
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Tarifs des insertions publicitaires dans le guide municipal 
 

REFERENCE FORMATS  IMPRESSION EN QUADRI TARIF T.T.C. 

GA 5,8 cm x 12,5 cm - 1/3 de page 4 couleurs 234 € 

GB 9 cm x 12,5 cm - 1/2 de page 4 couleurs 358 € 

GC 18,35 cm x 12,5 cm - 1 page 4 couleurs 496 € 

GD 21x15 cm 3ème de couverture  4 couleurs 907 € 

GE 21x15 cm 4ème de couverture 4 couleurs 1 098 € 

 

Ces tarifs comprennent la création de la maquette. 

Tout contrat retourné en Mairie de Villebon-sur-Yvette, dûment revêtu de la signature de 

l’annonceur devra être honoré. Toute annulation sera considérée comme une rupture de contrat et 

donnera lieu à facturation. 

TARIFS MUNICIPAUX AVEC TAUX EFFORT 

Scolaire – périscolaire 

 

 Tarif plancher  Taux d’effort  Tarif plafond  tarif extra-muros 

Temps du midi Restauration 

scolaire 
1,25 € 0,0046 7,13 €  7,84 € 

Centre de loisirs mercredi 

matin avec restauration 
3,10 € 0,0088 13,64 € 15 € 

Bouge Ta Ville,  

Centre de Loisirs,  

journée complète  

avec restauration 

3,95 € 0,011 17,05 € 18,76 € 
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Bouge Ta Ville, 

demi-journée  

sans restauration 

1,55 € 0,0043 6,67 € 7,33 € 

Participation sorties et 

séjours Bouge Ta Ville 

Quotient 250 x 

taux effort 

(75 % du Coût de 

la prestation) / 

1550 

75% 100 % 

Tarif Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 1,86 € 

Pour l’ensemble de ces prestations, la réservation est obligatoire. Les tarifs sont majorés de 50% en 

cas de non-respect des délais de réservation.  

Toute réservation non annulée dans les délais, sera facturée. 

Pour les enfants étant dans l’impossibilité de prendre leur repas au Centre de Loisirs ou à Bouge ta 

ville, le prix de la restauration sera déduit du tarif de la prestation. 

Le Centre de Loisirs pourra exceptionnellement organiser des animations (veillées, nuitées et petit 

déjeuner) dans l’enceinte dans l’enceinte du Centre de Loisirs du Bois des Gelles ou du Centre Sportif 

Saint Exupéry. Cette activité sera facturée en complément de la journée du Centre de Loisirs et à 

hauteur de 50 % du prix de journée. 

Pour le personnel communal, le repas est facturé à hauteur de 2,90 €. 

Pour les commensaux prenant leur repas au sein des restaurants municipaux, le prix de la restauration 

est facturé à hauteur du quotient 1000, soit 4,60 €. 

Frais de scolarité : participations de la Commune hors convention 

Elèves du 1er degré  620 € 

Enseignements spécialisés 999 €  

 

Le principe de réciprocité sera mis en place avec les communes qui acceptent de signer une 

convention sur la base d’un accord amiable.   
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Garderie à l’unité 

 

 Montant 

plancher  

Taux d’effort  Montant plafond Montant pour les extra-

muros 

Garderie du 

matin 
0,75 € 0,0012 1,86 €  2,05 € 

Garderie du 

soir avec 

goûter 

1,35  € 0,0017 2,64 € 2,90 € 

Pour les garderies, la réservation est obligatoire. 

Les tarifs sont majorés de 50% en cas de non-respect des délais de réservation. 

Toute réservation non annulée dans les délais, sera facturée. 

FORFAIT TRIMESTRIEL : Etudes dirigées et études garderie 

 

 tarif plancher  Taux d’effort  tarif plafond tarif extra-muros 

Etudes 

dirigées 

3 soirs fixes 

34 € 0,072 111,60 €  122,76 € 

Etudes 

dirigées 

4 soirs 

45  € 0,0085 131,75 € 144,93 € 

Etudes 

Garderie 

3 soirs fixes 

55 € 0,094 145,70 € 160,27 € 

Etudes 

Garderie 

4 soirs 

68 € 0,100 155 € 170,5 € 
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Forfait dépannage 

2 périodes de 4 jours consécutifs maximum par trimestre. Pas d’application de quotient familial.  

 

4 jours Etudes 11 € Etudes / garderie  15 € 

8 jours Etudes 22 € Etudes / garderie  30 € 
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TARIFS MUNICIPAUX AVEC TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL 

Conservatoire Erik Satie (tarifs par trimestre) 

QF 

Cours avec instrument 

Solfège uniquement 

Ateliers musicaux uniquement 

et ateliers d’éveil musical Solfège et ateliers musicaux 

Z C.C.A.S. C.C.A.S. C.C.A.S. 

A 22,80 € 11,60 € 11,60 € 

B 34,20 € 17,50 € 14,40 € 

C 46,00 € 22,90 € 17,30 € 

D 57,20 € 29,80 € 20,00 € 

E 68,50 € 34,50 € 22,90 € 

F 79,90 € 40,30 € 25,90 € 

G 91,40 € 46,00 € 29,80 € 

H 108,50 € 51,80 € 31,60 € 

I 125,50 € 57,40 € 34,50 € 

J 142,70 € 68,90 € 43,10 € 

K 159,90 € 80,40 € 51,80 € 

L 177,00 € 92,00 € 60,40 € 

M 194,20 € 103,40 € 68,90 € 

N 211,30 € 114,90 € 77,50 € 

X 365,50 € 183,90 € 92,00 € 
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Ludothèque 

QF 
TARIFS Adhésion semestrielle 

De date à date 

 

TARIFS Adhésion annuelle 

De date à date 

Z C.C.A.S C.C.A.S 

A 9,15 € 13,75 € 

B 11,40 € 17,15 € 

C 13,70 € 20,60 € 

D 15,95 € 23,95 € 

E 18,20 € 27,35 € 

F 20,60 € 30,85 € 

G 22,85 € 34,25 € 

H 25,10 € 37,65 € 

I 27,45 € 41,15 € 

J 29,75 € 44,65 € 

K 32,00 € 48,00 € 

L 34,25 € 51,40 € 

M 36,50 € 54,75 € 

N 38,80 € 58,20 € 

X 45,70 € 68,60 € 

L’adhésion annuelle ou semestrielle couvre toute la famille. Les prêts et emprunts sont gratuits. 

Pendant les vacances scolaires une adhésion à la semaine est possible sans prêt de jeux au tarif unique de 

4,00 € la semaine. 

Pour les organismes ou associations :  

Par semestre 113,00 € 

Pour l’année scolaire (septembre à juin) 188,00 € 
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Mme GUIN annonce que les Conseillers municipaux d’opposition sont très satisfaits du travail 
accompli. Il sera bien entendu nécessaire de faire un bilan en fin d’année pour voir si des ajustements 
ou des améliorations sont nécessaires. Mais d’ores et déjà, les tarifs des services municipaux qui sont 
proposés au vote ce soir sont plus justes que précédemment et gomment les effets de seuil, évitant 
certaines dérives qui ont pu avoir lieu par le passé.  

Ces tarifs proposés sont le fruit d’un travail commun entre la majorité et l’opposition municipale. Le 
résultat présenté au Conseil Municipal ce soir est la preuve que lorsque tous travaillent ensemble, en 
écoutant et en respectant les propositions de chacun pour le bien de la population, cela conduit à des 
choses plus que positives. Dans ce contexte, les élus de l’opposition tiennent à remercier tout 
particulièrement M. GAUTIER, qui a su reconnaître les difficultés de l’ancienne méthode de calcul des 
tarifs municipaux et a accepté d’étudier la faisabilité de tarifs lissés en fonction du quotient familial, 
lorsqu’ils ont évoqué cette idée.   

Les conseillers municipaux de l’opposition tiennent aussi à remercier les services municipaux, et tout 
particulièrement Mme LEFLOND. En effet, si les élus ont été présents pour lancer des idées lors des 
réunions de travail, il a fallu ensuite les mettre en place et les ajuster à la situation de chaque poste. 
Tout ceci n’aurait pas été possible sans un gros travail de la part des employés des services concernés. 
Les élus de l’opposition leur souhaitent bon courage, car ils vont vivre une période d’adaptation qui ne 
sera sans doute pas facile, avec le risque que certains Villebonnais ne comprennent pas tout de suite 
l’intérêt de ce nouveau système. En cela, il reste un important travail de communication à faire, 
notamment pour les quelques personnes qui verront leurs tarifs augmenter. Il faudra bien expliquer 
que s’ils se sentent désavantagés aujourd’hui, ce ne sera pas le cas sur du long terme, et que 
l’augmentation qu’ils vont connaître n’est pas seulement due au changement de fonctionnement, mais 
aussi à l’augmentation annuelle que connaissent les tarifs classiques.  

En conclusion, Mme GUIN adresse ses félicitations à tout le monde et précise que les élus de 
l’opposition sont prêts pour faire un bilan en fin d’année. Toutefois, un point n’a pas été abordé, celui 
des personnes qui ne déclarent pas leur quotient familial. 

M. GAUTIER répond que la procédure est la même qu’auparavant : les personnes qui ne viennent pas 
en mairie sont classées systématiquement au plafond. Il ajoute qu’il faut le faire savoir aux 
Villebonnais, car il voit souvent passer en mairie des familles qui ont des quotients familiaux très 
importants et qui sont persuadées qu’ils sont obligés de se déplacer en mairie pour avoir le droit à la 
cantine. Il leur répond qu’étant donné le montant, ils seront au plafond et il n’est pas utile de faire le 
calcul.  

M. FONTENAILLE souhaite aussi, au nom de tous les élus, remercier M. GAUTIER et l’ensemble des 
services municipaux. Si ce changement de méthode a pu se faire dans le calcul des tarifs municipaux, 
c’est grâce aussi à la modernisation des outils de travail dont ils disposent. Il reste à faire une réelle 
pédagogie autour de ces nouveaux tarifs, et il se réjouit de comprendre que cette proposition fera 
l’unanimité. Cela récompensera à sa juste mesure les efforts et le travail de tous les participants. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE l’actualisation des tarifs municipaux pour l’année 2018 
telle que présentée en séance. 

2017-10-083 
SÉJOURS 2018 POUR LES 5-17 ANS 
PARTICIPATIONS FAMILIALES 

Mme MARY expose la note de synthèse. 

Les séjours de 2017 ont vu sur la tranche d’âge 5 à 12 ans, 17 départs en février et 39 en juillet autour 
de différentes thématiques : 

- en hiver, découverte de la montagne pour les 6-12 ans,  
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- durant l’été, séjour à la ferme pour les plus jeunes et séjour aventure et multi-activités pour les 6-12 
ans. 

Tous les enfants inscrits ont pu obtenir une place pour partir. 

Pour les adolescents, la fréquentation a été plus limitée, seulement 6 départs pour le séjour 
linguistique à Malte au printemps. Pour la tranche d’âge (15-17 ans), la période d’avril qui précède les 
examens du baccalauréat sera à éviter pour les prochains séjours. 

Par ailleurs, depuis deux ans, le Service Jeunesse organise un « camp ado » encadré par les animateurs 
de la Ville : 18 jeunes sont partis dans ce cadre à la Baule en juillet 2017.  

Au total ce sont donc 80 enfants et jeunes qui ont bénéficié de séjours organisés par la Commune en 
2017. 

Pour les séjours de 2018 organisés par des prestataires, les destinations et les dates suivantes ont été 
retenues : 

DJURINGA : Les Plans d’Hotonnes-Jura-Découverte de la montagne et de ses activités 

➢ Date du séjour : 17 au 24 février 2018 

➢ Publics concernés : 6/12 ans  

➢ Prix du séjour : 680 euros  

➢ Effectifs prévisionnels : 20 

REGARDS : Séjour linguistique en Angleterre 

➢ Date du séjour : 1 semaine durant les vacances d’hiver 2018 

➢ Publics concernés : 15/17 ans  

➢ Prix du séjour : 1115 euros  

➢ Effectifs prévisionnels : 15 

CJH : Bérou-la-Mulotière-Eure et Loir-Découverte de la ferme 

➢ Date du séjour : 9 au 13 juillet 2018 

➢ Publics concernés : 5/7 ans  

➢ Prix du séjour : 398 euros  

➢ Effectifs prévisionnels : 15 

DJURINGA : Bauduen-Var-Séjour multi-activités à la carte 

➢ Date du séjour : 8 jours en juillet 2018 

➢ Publics concernés : 6/8 ans  

➢ Prix du séjour : 639 euros  

➢ Effectifs prévisionnels : 15 

DJURINGA : Retournac-Haute Loire-Séjour nature et aventure 

➢ Date du séjour : 15 jours en juillet 2018 

➢ Publics concernés : 8/11 ans  

➢ Prix du séjour : 965 euros  

➢ Effectifs prévisionnels : 17 
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Le prix du séjour comprend : les frais de dossier, le transport aller/retour, l’hébergement et les activités 
proposées. 

Il est proposé au Conseil municipal de fixer les montants des participations familiales pour ces séjours 
qui seront calculés en fonction du quotient familial avec un taux d’effort en fonction du séjour. 

Par ailleurs, un tarif minimum sera fixé pour les quotients inférieurs à 250 et un tarif maximum pour 
les quotients supérieurs ou égal à 1550 (correspondant à 75 % du séjour).  

Pour les extra-muros, le séjour sera facturé au prix coutant. 

SEJOURS 

Montant plancher 

Quotient inférieur 

à 250  

Taux d’effort 

quotient 

entre 250 et 

1549 

Montant plafond 

Quotient supérieur 

ou égal à 1550 

Prix coûtant pour 

les extra-muros 

Participations 

familiales 

75 %  

du coût du séjour 

100 %  

du coût du séjour 

Les Plans 

d’Hotonnes 
82 € 0,33 510 € 680 € 

Angleterre 135 € 0,54 836 € 1115 € 

Bérou-la-

Mulotière (28) 
48 € 0,19 299 € 398 € 

Bauduen 78 € 0,31 479 € 639 € 

Retournac 117 € 0,47 724 € 965 € 

 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE la grille tarifaire telle que présentée en séance. 

2017-10-084 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE JULES VERNE UNSS 

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 

Dans le cadre des activités organisées par l’association sportive du collège Jules Verne de Villebon-sur-
Yvette, UNSS, la commune met à disposition des équipements et notamment le mur d’escalade du 
gymnase Lionel Terray. 

Compte tenu des travaux en cours sur cet équipement, le service des Sports a recherché une nouvelle 
structure d’escalade pour permettre à l’association sportive du collège de pratiquer cette activité en 
2017. La ville de Saulx les Chartreux a accepté de mettre à disposition à titre gracieux son équipement 
dans le gymnase Pablo Picasso tous les jeudis de 16h30 à 19h durant la période scolaire.  



 Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 octobre 2017 – Page 26 sur 31 

De son côté, l’association sportive a organisé le transport des collégiens vers le gymnase Pablo Picasso. 
A ce titre, elle a sollicité une aide financière de la commune de Villebon-sur-Yvette pour participer à 
ces frais de transport. 

Il est donc proposé de verser une subvention exceptionnelle de 600 € à l’association sportive du collège 
pour lui permettre de poursuivre son activité escalade et couvrir des frais supplémentaires de 
transport, et d’imputer la dépense sur le compte 6574. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, ACCORDE une subvention exceptionnelle de 600 € à l’association 
sportive du Collège Jules Verne UNSS pour lui permettre de poursuivre son activité escalade et pour 
couvrir une partie des frais de transport pour le déplacement des collégiens vers le gymnase Pablo 
Picasso de Saulx-les-Chartreux. 

2017-10-085 
APPEL À PROJETS CITOYENNETÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
PROJET MEMOIRE CITOYENNE 

M. DEHBI expose la note de synthèse.  

Le 27 juin 2016, le Conseil départemental a adopté un Plan citoyenneté, dont les principes généraux 
sont fondés sur l’affirmation des valeurs républicaines et du "vivre ensemble", l'appréhension des 
devoirs et des droits comme un ensemble cohérent et indissociable, la lutte contre les discriminations 
dans leur globalité, le développement de dispositifs d'éducation, de formation, de participation, 
d'accès au droit et à l'information, afin de contribuer au renforcement du pacte républicain, à l’essor 
départemental et à l'apaisement des tensions. 

Dans le cadre de ce Plan Citoyenneté, le Conseil départemental a décidé de lancer un appel à projets 
au titre de l’année 2017, ouvert aux associations déclarées sous la loi 1901, collectivités locales, EPCI, 
collèges, organismes publics, et devant permettre l’affirmation des valeurs républicaines et du vivre 
ensemble ainsi que l’appréhension des devoirs et des droits comme un ensemble cohérent et 
indissociable. 

Il vise notamment, avec une priorité donnée aux projets en direction des enfants et des collégiens, à 
encourager et soutenir les initiatives visant à favoriser le vivre ensemble et développer une 
citoyenneté effective sur l’ensemble du territoire, développer l’engagement citoyen des jeunes et 
favoriser leur construction identitaire, renforcer la connaissance, la transmission des valeurs de la 
République et le dialogue autour de ces valeurs, lutter contre les préjugés et les discriminations, 
encourager la promotion de la laïcité et du devoir de mémoire. 

Dans ce cadre, la Commune souhaite répondre à cet appel à projet par une action globale dénommée 
« Mémoire citoyenne ». 

Ce projet vise à relier le devoir de mémoire pour l’année du centenaire de l’armistice de la guerre 14-
18 à la nécessité d’encourager l’éducation à la citoyenneté auprès des jeunes générations locales.  

Ce projet sera décliné sur deux axes : 

- Le premier axe est celui de la commémoration de l’armistice de la guerre 14-18 et de l’entretien du 
devoir de mémoire. Plusieurs actions seront ainsi proposées au tout public, avec une priorité sur les 
scolaires pour les sensibiliser aux enjeux et conditions de vie à l’époque de la guerre 14-18 : 
expositions, ateliers de lecture, cérémonie commémorative du 11 novembre 1918, conférences par 
des spécialistes de la Grande Guerre du Musée de l’Armée, recherches historiques sur le Monument 
aux Morts et archives, diffusion d’un film thématique au Centre Culturel Jacques Brel, sortie du Conseil 
Municipal des Jeunes à un musée sur la Guerre 14-18. 

Les expositions présentées, d’une part, résumeront les quatre années de guerre au travers d’objets de 
l’époque et retrouvés sur les lieux des combats, des mannequins de soldats, et d’autre part, 
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raconteront le sort des millions d’animaux engagés dans le conflit et le lien profond qui les a unis aux 
« Poilus ».   

- Le second axe est celui de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité à travers 3 actions menées 
dans le secteur de la jeunesse :  suivi du Conseil Municipal local de Jeunes pour les jeunes d’âge de fin 
d’élémentaire (CM2) et collégien, organisation de débats thématiques en direction des jeunes 
fréquentant l’Espace Jeunesse et soutien, au travers du Point Information Jeunesse (PIJ) à des projets 
de séjours humanitaires et solidaires proposés par des étudiants ou jeunes adultes. 

Le budget global est estimé à 15 000€ et intègre une demande de subvention dans le cadre de cet 
appel à projet au Conseil Départemental à hauteur de 5 000€ (soit un tiers du montant total). 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à répondre à l’appel à projet 
citoyenneté du Conseil départemental au travers du projet communal dénommé « Mémoire citoyenne 
», de solliciter dans ce cadre une subvention départementale de 5000 € et de signer toute convention 
relative à ce projet. 

Mme GUIN exprime le soutien des élus de l’opposition à la Municipalité dans sa volonté de rejoindre 
cet appel à projets. Il semble en outre que le thème choisi soit très intéressant et bien adapté en termes 
de dates : la Première Guerre Mondiale a eu en effet un impact énorme sur le siècle écoulé et sur la 
société d’aujourd’hui. Dans ce contexte et compte tenu qu’il s’agit d’un projet de mémoire citoyenne, 
dans la mesure où cela n’est pas parfaitement précisé dans la délibération, les élus de l’opposition 
demandent sous quel angle le sujet serait abordé. En effet, si le devoir de mémoire mérite de connaître 
les détails de la guerre, l’aspect citoyenneté mériterait justement une réflexion citoyenne, par exemple 
sous forme de débats et des conférences sur des faits évoqués dans la délibération sur cette guerre 
(quel était le contexte international et français de l’époque ? Quelles ont été les conséquences ? 
Quelles en sont les répercussions aujourd’hui ?). D’autre part, compte tenu des tensions que connaît 
la société française d’aujourd’hui, il nous semble important d’évoquer, mais c’est peut-être prévu, le 
rôle des tirailleurs sénégalais et les autres communautés, qui ont été mis en première ligne de ces 
combats et méritent à ce titre toute notre reconnaissance.  

M FONTENAILLE confirme que ce dernier sujet est bien évoqué.  

Mme GUIN en prend note et conclut en soulignant que le thème de ce projet semble une très bonne 
initiative pour les élus de l’opposition. Ces derniers remercient M. DEHBI de le porter. Si la Municipalité 
est capable de lui donner une certaine hauteur, il devrait permettre, notamment aux jeunes 
générations, d’évoluer vers une société plus apaisée que tous souhaitent.  

M. DEHBI explique que l’origine de cet appel à projets de citoyenneté provient de plusieurs 
événements et de constats autour des valeurs républicaines et du principe du vivre-ensemble. Sur le 
sujet de la Première Guerre Mondiale sur l’aspect historique et les rencontres intergénérationnelles et 
de nombreuses autres actions qui peuvent être menées, à l’instar de la rencontre de jeunes du CMJ et 
des anciens combattants et de discussions autour de ce tout qui s’est passé. Engager des espaces 
d’expression au sein même de la famille, l’ensemble des actions n’est pas figé, d’autres choses peuvent 
venir favoriser cet appel à projets. Ce n’est pas parce que ce n’est pas mentionné sur la délibération 
que cela ne sera pas fait. Il souhaite également que des enseignants en Histoire et tout citoyen pouvant 
proposer des actions puissent contribuer, via cet appel à projets, à faire vivre cette citoyenneté.  

M. FONTENAILLE complète la réponse de M. DEHBI en précisant que le Plan Citoyenneté du Conseil 
Départemental va aiguiller chacun des projets qui lui seront présentés par les 196 communes que 
compte l’Essonne, avec le filtre des valeurs que Mme GUIN a précisément développées et qui sont 
rappelées au début de la note de synthèse. Ce projet devra donc, par définition, s’intégrer dans 
l’ensemble de ces valeurs républicaines. C’est bien le cas de ce qui a été proposé autour du devoir de 
mémoire de la Première Guerre Mondiale, puisque dans le cas contraire, le projet ne serait pas agréé 
par le Conseil Départemental.  
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Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à répondre à l’appel à projet citoyenneté du 
Conseil Départemental de l’Essonne au travers du projet communal dénommé « Mémoire citoyenne 
», dont le budget global est estimé à 15 000€ intégrant une demande de subvention départementale 
de 5 000€. 

2017-10-086 
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE COUR COMMUNE SUR UN FONDS SERVANT DE LA COMMUNE 
AU PROFIT DES PROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AK N° 525 

M. FONTENAILLE présente la note de synthèse.  

Une servitude de cour commune est une servitude conventionnelle de droit privé dont le régime est 
en majeure partie défini dans le Code de l’urbanisme. 

Elle permet pour le propriétaire du fonds dominant de voir aboutir son projet de construction en 
prenant en compte les prospects définis dans le Plan Local d’Urbanisme.  

Lorsque la servitude est enclenchée, une partie de la distance imposée par les règles du Plan Local 
d’Urbanisme peut être reportée sur le fonds servant voisin selon les accords établis entre les parties. 

Dans ce cas, une copie du contrat ou de la décision relative à l’institution de cette servitude constitue 
une pièce du dossier de la demande d’autorisation d’urbanisme, conformément à l’article R431-32 du 
code de l’Urbanisme. 

Il existe deux types de servitudes de cour commune :  

- « non aedificandi » qui interdit au propriétaire du fonds servant de réaliser des constructions 

sur la zone de cour commune 

- « non altius tollendi » qui interdit d’édifier tout bâtiment dépassant une certaine hauteur 

M. et Mme MILLET, propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n°525, ont sollicité l’accord du 
propriétaire de la parcelle voisine, qui s’avère être une propriété communale (parcelle cadastrée AK 
n°979), en vue de constituer une servitude de cour commune permettant la réalisation de leur projet. 

Ils souhaitent édifier des travaux de construction sur leur propriété. Les dimensions de la cour 
commune envisagées sont de 3m de largeur et 27,6 m de longueur de forme triangulaire et de couleur 
noire, sur le plan annexé. 

La Commune étant propriétaire du fonds servant (AK n°979), il est envisagé de constituer une servitude 
de type « non altius tollendi », leur permettant la réalisation de leur projet étant rappelé que les droits 
de construction sur la parcelle communale sont inchangés. 

Il est donc proposé au Conseil d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la servitude de 
cour commune de type « non altius tollendi » au profit de M. et Mme Millet, propriétaires de la parcelle 
section cadastrée section AK n°525. 

Mme GUIN remarque que la présentation reprend exactement les propos des discussions en 
Commission. Lorsqu’elle a relu attentivement la délibération par la suite, il s’agissait bien, comme cela 
a été développé, d’une servitude permettant d’édifier un bâtiment ; toutefois, il est précisé que cela 
interdit d’édifier tout bâtiment dépassant une certaine hauteur.  

M. FONTENAILLE confirme que la servitude interdit l’édification d’un bâtiment dépassant 20 mètres.  

M. VAILLANT avait cru entendre en Commission que c’était un projet de piscine.  

M. FONTENAILLE confirme qu’un projet piscine est bien en cours, même si à ce jour aucun permis n’a 
encore été déposé en ce sens, mais il n’est pas touché par cette servitude ; elle concerne uniquement 
la terrasse. En effet, la terrasse génère une vue sur la parcelle commune ; ce n’est pas le cas de la 
piscine.  
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Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les termes de la servitude de type « non altius 
tollendi » sur le fonds servant de la parcelle communale cadastrée section AK n°979, tels que présentés 
en séance et AUTORISE le Maire à signer ladite servitude ainsi que l’ensemble des actes et documents 
subséquents. 

2017-10-087 
CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES 

M. GALAND présente la note de synthèse.  

Modification du temps de travail au conservatoire : 

Un assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en contrat à durée indéterminée, en 
charge de l’atelier vocal, a sollicité la diminution de son temps de travail hebdomadaire à savoir de 
8h à 5h. 

Il est rappelé que le temps de travail d’un assistant d’enseignement artistique est de 20h par 
semaine pour un temps complet. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre en compte cette variation dans le tableau des 
effectifs à compter du 1er novembre 2017. 

Filière Grade Date d'effet Suppression Création 
Durée 

hebdo de 
travail 

CULTURELLE 

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

01/11/2017 -1  8 H 

CULTURELLE 

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

01/11/2017  1 5 H 

 TOTAL  -1 1  

 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, ACCEPTE de procéder aux mouvements tels que présentés en 
séance. 

2017-10-088 
CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

M. GALAND expose la note de synthèse. 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé conclu pour une durée déterminée, entre la 
collectivité, un jeune et un établissement scolaire. Concrètement l’employeur s’engage, outre le 
versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour 
partie dans la collectivité et pour partie au centre de formation. L’apprenti, quant à lui, s’engage à 
travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation. 

Depuis son instauration dans le secteur public en 1992 (décret n°92-1258 du 30 novembre 1992), le 
contrat d’apprentissage connaît un succès important auprès des collectivités territoriales. 
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La Commune s’inscrit depuis de nombreuses années dans cette démarche. Pour ces futurs acteurs de 
la vie économique, ce type de contrat représente une véritable opportunité de concrétiser leur projet 
professionnel au moyen d’une formation qualifiante et ainsi d’accéder à un premier emploi. 

Cette année encore de nombreuses demandes ont été formulées auxquelles la collectivité ne peut 
accéder en totalité. Compte tenu des capacités d’accueil des services municipaux, il est proposé de 
recruter pour des durées de 24 mois, 2 nouveaux apprentis dans les domaines suivants : 

- dans le secteur de la petite enfance, un apprenti CAP Petite enfance  

- dans le secteur des espaces verts, un apprenti CAP Jardinier paysagiste  

M. VAILLANT remarque que dans son souvenir, en Commission, les services avaient trois demandes. 
Selon ses calculs, la Commune dispose d’environ 300 ETP, environ huit personnes par an partent à la 
retraite. De ce fait, il lui semble que deux contrats d’apprentissage lui paraissent un nombre un peu 
faible, en dessous de ce que pourrait faire la Commune pour aider les jeunes à entrer dans le marché 
de l’emploi. Ils n’ont pas le niveau pour rejoindre la Commune et faire ce travail. C’est une formation 
à l’apprentissage qui permet à ceux qui n’ont pas le bon niveau de l’obtenir. À ce titre, il se demande 
pourquoi la Municipalité n’arrive pas à faire davantage. Il constate, en outre, que ce n’est pas le cas 
seulement cette année : une consultation de l’historique lui indique que la Municipalité avait 
3 apprentis en 2010, 2011 et 2012, 2 en 2013, 1 en 2014…  

M. FONTENAILLE corrige d’abord l’historique présenté par M. VAILLANT et précise qu’entre 2003 et 
2014, la Municipalité comptait 6 apprentis de façon permanente.  

M. VAILLANT précise que les chiffres qu’il a présentés correspondaient aux recrutements. 

M. FONTENAILLE ajoute qu’il s’en est suivi un épisode budgétaire catastrophique pour le budget de la 
Commune, à la suite de décisions prises par l’État. La masse salariale représente 15,5 millions €, ce qui 
correspond à 56 % du budget de fonctionnement. Il a fallu faire face à la situation pour boucler le 
budget. Personne n’a été licencié : à titre d’exemple, il avait indiqué que la Commune n’allait pas 
revenir à la semaine de 4 jours si cela impliquait de licencier des salariés. Grâce aux personnes en 
charge du centre de loisirs et de la garderie, personne ne l’a été. Tout le monde a été très vigilant, mais 
en raison de ces contraintes budgétaires, il n’a pas été possible de renouveler les contrats 
d’apprentissage arrivés à terme. Si les budgets des communes s’améliorent un jour, dans le domaine 
du personnel, la Commune reviendra à 6 apprentis, voire davantage, car c’est un type de formation et 
une main tendue à laquelle tout le monde tient.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE le recrutement de deux nouveaux apprentis à compter 
du 1er novembre 2017 tel que présenté en séance. 

QUESTION ORALE :  

Mme CHARTOL lit la question : 

Question relative aux logements sociaux du 131, rue des Maraîchers 

« En juin 2013, le Conseil Municipal a garanti des emprunts à la Société Artésienne. L’opération 
concernée était la réalisation de trois logements PLAI et 13 logements PLI au 131, rue des Maraîchers.  

Les travaux de construction semblent terminés.  

Avez-vous pu confirmer auprès de l’Artésienne que les logements étaient prêts à être occupés ?  

À défaut, quelle est la cause de la non-livraison de ces logements ?  

Si tel est bien le cas, quand auront lieu les procédures d’attribution par les différentes instances ? » 

M. FONTENAILLE rappelle le contexte : 16 logements sociaux sont bel et bien construits tout au bout 
de la rue des Maraîchers. Ils englobent quatre appartements de type F1, huit de type F2, trois de 
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type F3 et cinq de type F5. Ce programme comprend six logements de type PLUS (Prêt Locatif à Usage 
Social) attribués par la Ville, deux PLUS et trois PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration, les moins chers) 
attribués par la Préfecture et cinq PLUS attribués par le 1 % patronal.  

Dans la mesure où c’est l’Athégienne qui construit, c’est à elle d’informer lorsque les logements sont 
prêts à être occupés. Elle ne l’a pas fait à ce jour.  

Les logements doivent être livrés à partir de la mi-décembre. Il faut admettre que l’attente a été 
longue.  

Les candidatures sont demandées à la Commune, à la préfecture et aux organismes relevant du 1 % 
Patronal pour le 1er décembre. Si ce n’est pas déjà le cas, les membres du CCAS, le personnel et les élus 
du Conseil Municipal devraient recevoir une convocation à la réunion du 7 novembre de 18 heures à 
19 heures, pour que le service de l’action sociale puisse leur faire part  des propositions d’attribution 
sur les six logements réservés à la Ville.  

Le prochain Conseil Municipal se réunira le 23 novembre et permettra de débattre sur le rapport 
d’orientation budgétaire relatif au BP 2018.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 19 octobre 2017. 
 
 

Le secrétaire de séance 
 
 
 

Christophe OLIVIER 
 
 
Vu pour être affiché sous huitaine, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du Code 
général des collectivités territoriales. 


