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Conseil Municipal du 28 septembre 2017 : Procès-verbal 

 
La convocation du Conseil Municipal a été affichée et adressée à chacun des Conseillers Municipaux 
le vingt septembre deux mille dix-sept, pour la séance du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. 
Le Maire, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 28 septembre à 20 heures, le Conseil municipal de la municipalité de 
Villebon-sur-Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 

PRÉSENTS : M. FONTENAILLE, 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 HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme ABADIE-MARTEIL, M. MORILHAT, 
Mme POLIZZI (arrivée à 21h20 : point DEL-2017-09-068), M. DEHBI, M. OLIVIER, M. MILLARD, M. 
VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER 

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : M. BATOUFFLET pouvoir M. FONTENAILLE, Mme MARIE pouvoir à 
Mme MARY, Mme N’GUYEN pouvoir à Mme ABADIE-MARTEIL, Mme POLIZZI pouvoir à Mme DEYRIS-
BRILLET (jusqu’à 21h20 point DEL-2017-09-067), M. PAULUS pouvoir à M. DA SILVA, Mme GUIN 
pouvoir à M. VAILLANT 

SECRÉTAIRE : M. OLIVIER 

INFORMATIONS DU MAIRE 

- Habilitation des communes à la délivrance des titres d’identité : suite à la réorganisation qui 
s’est produite l’année dernière sur ce sujet, seul un petit nombre de communes de l’Essonne 
sont habilitées à délivrer les cartes d’identité et les passeports. La municipalité de Villebon-
sur-Yvette a été dessaisie de cette compétence, ce qui contraint les Villebonnais à effectuer 
leurs démarches auprès des services d’autres communes. Cela entraîne un allongement de la 
durée de traitement de leurs demandes puisque, n’étant pas résidents de la commune où ils 
effectuent leurs démarches, leurs dossiers ne sont pas prioritaires. Suite à l’insatisfaction 
exprimée par les résidents de plusieurs communes confrontées à la même situation, 
plusieurs Maires, dont celui de Villebon, ont saisi Madame La Préfète sur ce sujet. Cette 
dernière a répondu dans un courrier adressé à la municipalité de Villebon au mois d’août, 
annonçant que Villebon-sur-Yvette faisait partie des quelques communes qui allaient être 
très prochainement autorisées à délivrer à nouveau des titres d’identité. Dès que cela sera 
officialisé, sans doute au plus tard au 1er janvier 2018, une information précise sera 
communiquée à l’ensemble des Villebonnais. 

- Point sur un contentieux : Le permis de construire accordé à un foyer villebonnais pour la 
construction d’une terrasse rue des Quatre Cantons a été attaqué par un voisin qui a 
demandé la suspension des travaux. La requête de ce voisin a été rejetée, et celui-ci doit 
verser à la commune la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles. 

- Prélèvement dans le cadre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : pour la 
troisième année consécutive, l’État effectue un prélèvement sur le budget de la commune de 
Villebon au titre de la DGF. Le montant définitif vient d’être publié et s’élève à 279 487 € 
(source JO du 23 septembre 2017). Ce montant est conforme aux prévisions budgétaires.  



 

 Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 – Page 2 sur 35 

- Fêtes de la Saint-Côme et de la Saint-Damien : M. Le Maire tient à adresser, au nom du 
Conseil municipal, ses remerciements et ses félicitations à M. BATOUFFLET et toutes les 
personnes (en particulier le personnel communal) qui se sont investis dans l’organisation des 
fêtes de la Saint-Côme et de la Saint-Damien. Ces fêtes ont été une grande réussite, de 
nombreuses familles villebonnaises y ont assisté et l’ambiance a été très conviviale. Elles ont 
été par ailleurs une occasion de célébrer le 25ème anniversaire du jumelage de Villebon avec 
la commune anglaise de Whitnash. 

- Travaux : plusieurs travaux ont été effectués cet été dans les écoles de Villebon, ainsi que des 
aménagements de sécurité devant le collège. Les dispositions de circulation et de 
stationnement sur une partie du quartier Suisse ont fait suite à plusieurs réunions et visites 
sur place avec les habitants et sont en cours de finalisation. La mise en place des mobiliers 
urbains se fait progressivement : les panneaux électroniques d’information doivent être 
installés entre le 29 septembre et le 3 octobre et les 25 abribus qui doivent être déployés sur 
l’ensemble de la Commune arriveront dans le courant du mois de novembre, à la suite de 
l’attribution d’un nouveau marché.  

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE invite les élus à poser des questions s’ils souhaitent des précisions. 

M. VAILLANT pose une question relative à la décision N° 2017-05-048 et demande si les travaux de 
mise en accessibilité de l’école élémentaire des Casseaux font partie du plan de mise en accessibilité 
qui avait déjà été établi en Conseil municipal un ou deux ans auparavant, et pour lequel un budget 
avait été fait, ou s’il s’agit de travaux supplémentaires. Il demande comment les besoins des enfants 
accueillis dans ces locaux ont été évalués et si, outre la Commission d’accessibilité, d’autres 
personnes ont examiné les plans, notamment des personnes à mobilité réduite adultes qui 
pourraient évaluer si les locaux supplémentaires pouvaient correspondre aux besoins spécifiques à la 
population handicapée jeune et adulte.  

M GAUTIER explique que les travaux de mise en accessibilité de l’école élémentaire des Casseaux 
sont bien intégrés dans l’AD’AP. Il ajoute que, s’il est impossible d’évaluer le nombre d’enfants 
handicapés qui doivent être accueillis dans les écoles, l’école en accueillera un peu plus que 
d’ordinaire. En effet, auparavant, l’Éducation Nationale accueillait la plupart de ces enfants dans des 
écoles spécialisées, mais depuis la loi de 2012 sur la scolarisation des enfants en situation de 
handicap, ces derniers doivent être accueillis autant que possible dans l’école la plus proche de leur 
domicile. Sur l’ensemble de Villebon, quatre enfants handicapés sont scolarisés : un à La Roche, un à 
la maternelle de La Roche et deux à l’école élémentaire des Casseaux. La loi oblige donc la Commune 
à effectuer des changements en vue de les accueillir en école ordinaire, tels que la création d’un 
ascenseur si elle est aménagée sur plusieurs niveaux. La municipalité a bien pris cela en compte. Les 
travaux se font d’abord sur l’école des Casseaux où un budget de 1 million € a été prévu pour le self 
et la mise en accessibilité des bâtiments ; ils se poursuivront par l’aménagement d’un ascenseur sur 
l’école Andersen, qui sera peut-être amené, comme pour le collège, à ne jamais servir, mais pour 
lequel la Commune dépense 10 000 € de frais de maintenance chaque année. Enfin, l’année 
prochaine, les travaux se feront à l’école de La Roche. Les plans sont déjà finalisés, une première 
discussion a eu lieu et dès que les travaux sur l’école des Casseaux seront achevés, après la 
Toussaint, un marché sera lancé pour l’école de La Roche. Il espère qu’ils ne seront pas contraints 
d’aménager un escalier de secours extérieur, car celui qui a été réalisé à l’école des Casseaux, et qui 
est obligatoire, occupe une surface de 25 à 30 m² au sol sur l’arrière de l’école. Or, à l’école de La 
Roche, un tel escalier prendrait 50 à 60 m² dans une cour qui n’est déjà pas très grande. 
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Par ailleurs, le surcoût pour l’école des Casseaux provient aussi du fait, que dans le cadre d’une 
éventuelle acquisition de la DGA, elle devra accueillir tous les enfants qui résideront dans ce nouveau 
quartier. C’est la raison pour laquelle la salle de restauration scolaire va être surdimensionnée. 
L’ancienne salle permettait l’accueil de 90 enfants par service ; la capacité d’accueil passera 
désormais à 140 enfants par service, soit 280 enfants. Cela permettra d’absorber la population 
supplémentaire qui ne sera affectée à l’école Casseaux qu’une fois l’opération achevée.  

M. FONTENAILLE complète la réponse de M. GAUTIER en donnant des précisions sur l’évaluation des 
besoins des personnes à mobilité réduite et la prévision des travaux. Chacune de ces opérations est 
supervisée par un architecte qui s’entoure de bureaux d’études, dont certains sont spécialisés dans 
l’AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée) et de ce fait connaissent parfaitement les normes et de 
la manière dont les équipements doivent être conçus. En outre, ils surveillent la construction.  

M. GAUTIER conclut que la pertinence des aménagements a été définie par des cabinets extérieurs 
spécialisés dans le domaine. 

M. FONTENAILLE répond que tout ceci est défini par des règles auxquelles il est impossible de 
déroger. 

M. GAUTIER annonce qu’il a organisé une réunion le samedi 7 octobre, avec l’architecte et le service 
technique. Tous les représentants des parents d’élèves de l’école des Casseaux qui sont élus au 
Conseil d’École recevront une invitation prochainement. Un bilan de l’avancement des travaux leur 
sera présenté et une discussion sur ce sujet s’y tiendra.  

M. VAILLANT demande si la Commission Handicap de la Commune a été impliquée dans cette 
opération.  

M. FONTENAILLE confirme qu’il existe bien une Commission pour l’Accessibilité des Équipements 
Publics. 

Mme CHARTOL ajoute qu’elle fait partie de cette Commission et qu’elle n’a pas été consultée à ce 
propos.  

M. RYCKELYNCK confirme qu’elle n’a pas été convoquée, faute de combattants.  

M. FONTENAILLE suggère de reprendre une date de réunion avant l’hiver pour passer en revue ces 
chantiers d’accessibilité avec elle.  

M. VAILLANT reprend la décision N° 2017-06-050, qui porte sur le marché de mise en place d’une 
chaufferie au gaz dans le groupe scolaire des Casseaux, notamment l’école maternelle. Il demande 
comment l’école maternelle était chauffée, car il est question ensuite d’une option de mettre un 
chauffage électrique dans deux logements situés à l’école maternelle, option qui n’a peut-être pas 
été réalisée. Il demande si ces travaux sont finalisés ou s’ils sont toujours en cours.  

M. GAUTIER répond que les travaux de chauffage doivent être finalisés le 29 septembre au soir. Les 
essais ont eu lieu dans l’après-midi du 28 septembre et n’ont pas montré de dysfonctionnement. À 
partir du 29 au soir, le bâtiment sera laissé en chauffage réduit et lundi 2 octobre, l’ensemble des 
deux structures du groupe scolaire des Casseaux (maternelle et école élémentaire) bénéficiera d’un 
chauffage normal.  

En ce qui concerne le chauffage des installations, elles étaient chauffées au fioul depuis 1969, puis 
elles sont passées au gaz en 1977, via deux grosses chaudières. Les moyens modernes de chauffage, 
notamment les chaudières à haute condensation, permettent de diviser par quatre l’espace occupé 
par la chaufferie.  
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Depuis ce soir, deux chaudières ont été mises en place et fonctionnent, deux sous-stations ont été 
créées. Cet équipement va chauffer l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire, à l’exception de 
deux logements pour lesquels le devenir n’est pas certain. En effet, si une extension s’avère 
nécessaire dans le cadre de l’acquisition de la DGA et de l’accueil de trois ou quatre nouvelles classes 
sur le secteur des Casseaux, ces logements pourraient être amenés à disparaître. La solution au 
chauffage électrique a donc été jugée préférable pour l’instant, en attendant de statuer sur le 
devenir de ces deux appartements.  

M. FONTENAILLE ajoute que les deux bâtiments sont indépendants des bâtiments scolaires.  

M. VAILLANT remarque que les intitulés des décisions N° 2017-08-069 et 2017-08-074 sont 
légèrement différents, mais les contenus quasi identiques. Cela porte sur l’attribution d’un marché 
de travaux de remise en sécurité du Grand Dôme, pour un coût de 48 000 €. Il demande s’il ne s’agit 
pas d’un doublon. 

M. FONTENAILLE répond qu’il pourrait bien s’agir d’un doublon, mais sous réserve de vérification.  

M. VAILLANT revient sur la décision N° 2017-08-073 portant sur les travaux de mise en accessibilité 
du Grand Dôme. Le coût total des travaux de sécurité et de mise en accessibilité s’élèverait à 
132 000 €. Or, lorsque la vente du Grand Dôme a été discutée en séance, le budget estimé s’élevait à 
500 000 €. Il demande s’il a été décidé de s’en tenir aux travaux à 132 000 €, ce qui permettrait de 
réaliser des économies, ou si d’autres décisions, portant sur d’autres éléments, sont en attente.  

M. FONTENAILLE répond que les 500 000 € correspondent aux travaux indispensables pour 
permettre la réouverture du Grand Dôme. Ces 500 000 € de dépenses seront atteints, car d’autres 
travaux sont à effectuer : la sécurité extérieure avec le portail électrique, l’accès aux gradins 
supérieurs, et plus généralement une remise en état général, car le bâtiment a été fermé pendant 
près de deux ans. Il va être remis aux normes de sécurité. Aucune rénovation lourde n’est donc 
prévue, mais beaucoup de vérifications vont être réalisées sur la toiture, la charpente… afin de 
donner à la Fédération Française de Judo toutes les certifications nécessaires afin qu’elle puisse en 
prendre possession. Pour l’instant, la vente est prévue pour la fin de l’année 2017.  

M. SER revient sur la décision N° 2017-09-076, portant sur la désignation d’un cabinet d’avocats pour 
défendre la Commune dans le cadre d’un référé. Il demande de quoi il est question. 

M. FONTENAILLE explique qu’il s’agit du contentieux évoqué en tout début de Conseil municipal : 
une famille construit une terrasse, leur voisin conteste et pour ce faire, attaque le permis attribué sur 
décision de la municipalité. La municipalité se défend puisqu’elle a attaqué au Tribunal Administratif. 
Référé-suspension signifie que le Tribunal est amené à répondre très vite parce que les travaux sont 
en cours. Or, le Tribunal a décidé que les travaux étaient parfaitement conformes et que la plainte 
déposée était légèrement abusive. Il a donc condamné le voisin à verser 150 € à la Municipalité. Cela 
ne couvre pas les frais de justice : il ne s’agit que d’une petite indemnisation.  

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 juin 2017 est adopté à l’Unanimité. 

2017-09-064 B 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA CROIX ROUGE – OURAGAN IRMA 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

À la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population et entraîné 
des dégâts considérables, la Commune tient à témoigner sa solidarité aux habitants et apporter son 
soutien aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

L’AMF invite les communes et les intercommunalités de France à contribuer et relayer les appels aux 
dons pour secourir les victimes d’IRMA, l’un des ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés 
dans la zone Caraïbes, via les ONG déjà mobilisées sur place. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 euros à 
la Croix-Rouge Française très présente et active sur ce théâtre d’opérations. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 
5 000 euros à la Croix-Rouge pour ses actions en direction des victimes touchées par l’ouragan IRMA. 

2017-09-065 
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY – AVIS DE LA COMMUNE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

Dans le cadre de la création de la Communauté Paris-Saclay le 1er janvier 2016, l’arrêté de fusion du 
préfet de l’Essonne en date du 2 octobre 2015 a repris sans les modifier les compétences des deux 
anciennes agglomérations. 

Le projet de territoire adopté par la Communauté ainsi que le travail de réflexion mené en Bureau 
communautaire des 22 février, 19 avril et 17 mai 2017, ont abouti, tant dans la vision que dans les 
priorités, à des choix qui trouvent leurs traductions dans le projet de statuts qu’il est proposé 
d’approuver. 

Le Code général des collectivités territoriales établit de façon précise les compétences de la 
communauté d’agglomération en fixant deux blocs de compétences : le bloc de compétences 
obligatoires et le bloc de compétences optionnelles. 

La communauté d’agglomération peut, en outre, exercer les compétences que les communes lui 
transfèrent en plus de celles fixées par la loi. Ce sont les compétences relevant du bloc de 
compétences supplémentaires. 

La procédure d’adoption des statuts se déroule en 3 étapes : 

1. Délibération du Conseil communautaire à la majorité simple pour approuver ses statuts avec 
une demande d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

Cette délibération et les statuts annexés seront ensuite notifiés aux 27 communes. 

2. La consultation des communes 

Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de leur notification pour se 
prononcer sur les statuts (à défaut, l’avis est réputé favorable). 

Le processus d’adoption des statuts nécessite une majorité qualifiée des communes 
favorables soit : 

– les deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale, 

– ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, 

– et la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un 
quart de la population totale (aucune commune ne se trouve dans ce cas de figure à la 
Communauté Paris-Saclay) 

3. L’arrêté préfectoral 

Si les conditions de majorité sont réunies, le Préfet de l’Essonne prendra son arrêté portant 
sur l’approbation des statuts (compétence liée), qui sera notifié aux maires des 
27 communes et au Président de la communauté d’agglomération. 
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Enfin le Code général des collectivités territoriales impose pour certaines compétences la définition 
d’un intérêt communautaire. La notion d’intérêt communautaire doit être comprise, pour les 
domaines concernés, comme un élément complémentaire de la rédaction statutaire des 
compétences de la communauté. 

L’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence entre les 
domaines d’actions transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau communal. 

Cet intérêt doit être défini, dans les 2 ans suivant la fusion, soit avant le 31 décembre 2017, à la 
majorité des deux tiers de l’effectif du Conseil. À défaut de délibération avant le 31 décembre 2017, 
l’agglomération exercera l’intégralité de la compétence transférée.   

L’intérêt communautaire des compétences sera défini par délibération du Conseil communautaire en 
novembre 2017. 

Il ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément et 
limitativement énumérées par la loi (L.5216-5 du CGCT) : 

Bloc de compétence obligatoire   

• En matière de développement économique : le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire 

• En matière d’aménagement de l’espace : création et réalisation des zones d'aménagement 
concerté (ZAC) d’intérêt communautaire 

• En matière d’équilibre social de l’habitat : 

o la politique du logement d’intérêt communautaire 

o les actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 
communautaire 

o les opérations en faveur du logement des personnes défavorisées d’intérêt 
communautaire 

o l’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

Bloc de compétence optionnelle  

• Voirie et parcs de stationnement 

• Équipements culturels et sportifs  

• Action sociale 

En synthèse, les compétences projetées d’être exercées par la Communauté Paris-Saclay sont : 

Compétences obligatoires : 

Développement économique 

1. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du CGCT 

2. Création, aménagement, entretien et gestion de toute zone d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

3. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

4. Promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme 
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Aménagement de l'espace communautaire 

1. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

2. Création et réalisation de Zones d'aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire 

3. Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des 
transports, sous réserve de l'article L.3421-2 du même Code. 

Équilibre social de l'habitat 

1. Programme Local de l'Habitat (PLH) 

2. Politique du logement d’intérêt communautaire 

3. Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 

4. Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de 
l'habitat 

5. Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées 

6. Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

Politique de la ville 

1. Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville 

2. Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale et des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance 

3. Programmes d'actions définis dans le contrat de ville 

Accueil des gens du voyage 

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 

1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés  

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à 
l'article l.211-7 du Code de l'environnement 

Compétences optionnelles 

Voirie et parcs de stationnement d'intérêt communautaire 

1. Création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 

2. Création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire 

Eau 

Équipements culturels et sportifs 

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire. 

Action sociale d'intérêt communautaire 
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Compétences supplémentaires 

Gestion de l'hydraulique sur les terres agricoles du plateau de Saclay 

1. Maîtrise des eaux de ruissellement et de drainage 

2. Exploitation, entretien et aménagement du réseau des rigoles du plateau de Saclay 

Maîtrise foncière en vue de l'exercice des compétences de la communauté concernant les 
opérations définies par le Conseil Communautaire 

1. La Communauté peut constituer des réserves foncières en lien avec l'exercice de ses compétences 

2. La Communauté peut recevoir délégation du droit de préemption 

Actions et opérations d'aménagement en vue de l'exercice des compétences de la Communauté 

1. Actions et opérations d'aménagement telles que définies au Code de l'urbanisme (article L.300-1 
et suivants) 

2. Mise en place des outils de financement nécessaires à la mise en œuvre des actions et opérations 
d'aménagement 

Aménagement numérique – Technologies de l'information et de la communication 

Établir, promouvoir et gérer des infrastructures, des équipements, des réseaux et systèmes 
favorisant les technologies de l'information et de la communication, et la collecte de données des 
services publics du territoire. 

Énergie 

1. Autorité organisatrice de distribution publique d'électricité 

2. Contribution à la transition énergétique 

3. Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

Animation et promotion dans les domaines culturels, sportifs et scientifiques 

1. Politique de lecture publique des équipements transférés 

2. Politique d'enseignement et d’éducation artistique (musique, danse, théâtre et art plastique) des 
équipements transférés 

3. Mise en réseau des équipements culturels et sportifs intercommunaux et communaux 

4. Organisation d'évènements sportifs, culturels ou de loisirs rayonnant sur l'ensemble du territoire 

5. Valorisation d'organismes de diffusion de la culture scientifique et technologique 

6. Soutien aux manifestations culturelles et sportives d'ampleur intercommunale 

Protection de l'environnement, mise en valeur des paysages et agriculture 

1. Politique de protection, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sur le territoire 
communautaire 

2. Préservation de la biodiversité du territoire communautaire et soutien au développement 
d'initiatives innovantes pour la biodiversité en ville 

3. Luttes contre les nuisances environnementales (lutte contre les nuisances sonores et lutte contre 
la pollution de l'air) 

4. Préservation ou restauration des qualités paysagères du territoire communautaire 

5. Actions en faveur de l'agriculture sur le territoire communautaire 
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Circulations douces et parcs de stationnement vélo 

1. Réalisation d'un schéma directeur communautaire 

2. Animation et promotion 

3. Aménagement et construction des circulations douces et parcs de stationnement vélo prévu au 
schéma directeur communautaire 

4. Gestion et entretien des circulations douces et parcs de stationnement vélo prévus au schéma 
directeur communautaire et non attenants à la voirie communale 

Emploi 

Définition d'une politique de l'emploi et de l’insertion sur le territoire en partenariat et/ou en 
complémentarité avec les services de l'État et les partenaires locaux selon les axes suivants : 

 Accueil de proximité pour les demandeurs d'emploi des 27 communes et accompagnement 

 Retour à l'emploi grâce à la relation avec les entreprises du territoire 

 Insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi 

Prévention spécialisée 

Partenariat avec le Conseil Départemental de l'Essonne et les clubs de prévention spécialisés du 
territoire pour la mise en œuvre des actions et dispositifs de prévention spécialisée auprès des 
jeunes et des familles en lieu et place des communes incluses dans la géographie prioritaire. 

Il est donc proposé au Conseil de donner un avis favorable aux statuts de la Communauté Paris-
Saclay tels que présentés en séance. 

M. SER remercie M. Le Maire d’avoir soumis au vote cette délibération, ce qui n’était pas une 
obligation. Il est important que les membres du Conseil municipal sachent que des compétences 
remontent ou sont prises par l’Intercommunalité. Toutefois, il exprime son étonnement devant la 
rédaction très technocratique de cette délibération, qui ne facilite pas le positionnement sur une 
décision. En outre, il est question de compétences qui pourraient dépendre d’intérêts 
communautaires ou non, sans que ces derniers ne soient définis. Il est donc demandé aux Conseillers 
Municipaux de se prononcer sur un principe de compétences reprises par l’intercommunalité, mais le 
domaine d’application de ce principe n’est pas défini. Il demande à M. FONTENAILLE de les éclairer 
sur l’esprit de l’intérêt communautaire qui anime les discussions actuellement et qui sera 
probablement soumis au vote en novembre 2017.  

M. FONTENAILLE explique que cet intérêt communautaire est mesuré, car il est nécessaire, dans la 
définition de l’intérêt communautaire, de rechercher un certain consensus. Des discussions assez 
poussées se tiennent au sein du Conseil Communautaire afin de trouver le juste milieu entre ce que 
la Communauté d’Agglomération peut apporter et les limites qu’il convient de fixer à ses 
compétences. L’objectif est d’optimiser : s’il est intéressant financièrement de déléguer la gestion de 
la compétence à l’intercommunalité, il faut le faire ; si en revanche, elle est mieux gérée par la 
proximité, il faut la laisser aux villes. C’est la ligne de partage qui a été fixée. Cela dit, personne n’est 
en mesure de donner des précisions sur l’intérêt communautaire de chacune des compétences 
transférées car les discussions n’ont pas été aussi loin dans le détail jusqu’à présent.  

M. SER remarque qu’une compétence porte sur les technologies de l’information et de la 
communication, en page 49. Il demande confirmation que la mise en place de la fibre remonte à la 
CPS et que la question délicate du réseau posé par TUTOR et non reconnu par les opérateurs 
historiques actuellement est bien reprise par la CPS.  
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M. FONTENAILLE confirme que le réseau posé par TUTOR a bien été repris par une autre entreprise, 
COVAGE, qui poursuit le déploiement sur la partie ex-Europ ’Essonne. Cette même entreprise achève 
par ailleurs le déploiement du réseau sur l’ancienne communauté d’agglomérations du plateau de 
Saclay. Elle est actuellement dans le secteur de Montlhéry-Marcoussis.  

Mme CHARTOL demande ce qu’il en est des grands opérateurs.  

M. FONTENAILLE précise qu’ils n’ont toujours pas changé de position. Il pense qu’il faudra du temps 
et sans doute une intervention politique au plus haut niveau pour qu’ils cessent de jouer une 
concurrence sauvage.  

M. SER remarque que la reprise des transports collectifs par la CPS, telle qu’elle est rédigée dans 
l’article 3.2, n’est pas formulée très clairement. Il est écrit : « Organisation de la mobilité au sens du 
titre 3 du Livre 2 de la première partie du Code des Transports ». 

M. FONTENAILLE explique que c’est par délégation d’Île-de-France Mobilité (qui s’appelait le STIF 
jusqu’en 2016), que la communauté d’agglomérations exerce cette compétence. L’article 3.2 évoqué 
par M. SER porte sur le transport régulier de personnes. Il est aussi possible de créer du transport à la 
demande, ce qui est en cours d’étude. Il est aussi possible de s’occuper de mobilité : une réflexion 
est en cours concernant la mise à disposition de vélos, voire d’Autolib', sur certains secteurs du 
plateau de Saclay. Sont exclus les transports scolaires (gérés par le Conseil Régional) et tous 
dispositifs intracommunaux sans rapport avec l’intercommunalité (transports particuliers de 
personnes âgées, mise à disposition de cars par les communes pour les centres de loisirs, les 
crèches…).  

M. SER comprend que la compétence relative à la construction d’équipements culturels et sportifs 
est également sous intérêt communautaire. Cela permettra de mieux comprendre la ligne de partage 
au moment du vote en novembre 2017. Toutefois, il demande des précisions sur la compétence 
« Eau », mentionnée sur plus de description : s’agit-il de l’eau potable, de l’assainissement, des eaux 
fluviales… ? 

M. FONTENAILLE rappelle que l’intitulé « Eau », utilisé seul, concerne toujours l’eau potable. Les 
eaux pluviales et les eaux usées sont toujours mentionnées sous la dénomination « Assainissement ». 
Il ajoute qu’à partir du 1er janvier 2019, la CPS souhaite exercer cette compétence même si les 
communautés d’agglomération n’auront obligation de le faire qu’à compter du 1er janvier 2020. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les statuts de la Communauté Paris-Saclay adoptés le 
28 juin 2017 par le Conseil communautaire (à la majorité absolue). 

2017-09-066 
CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse.  

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay exploite 4 pépinières d’entreprises sur son territoire, 
sous 2 modes de gestion différents : 

– exploitation en régie directe de la CPS pour les pépinières de Gif-sur-Yvette, Orsay et Palaiseau 

– exploitation en régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité juridique pour la 
pépinière de Villebon-sur-Yvette. 

Différents projets se font jour sur le territoire, qui pourraient aboutir à la reconfiguration de biens 
immobiliers des communes (ensemble de bureaux, école désaffectée, anciens ateliers techniques 
municipaux…) en espaces de coworking destinés à accueillir des entrepreneurs. 

Par ailleurs, il existe dans le patrimoine privé des communes des immeubles de bureaux exploités par 
celles-ci en hôtel d’entreprises. La gestion est assurée directement par les services communaux. 
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C’est dans ce contexte qu’une réflexion a été menée sur la mise en place d’une structure unique 
chargée d’assurer la gestion et l’animation de ces différents outils immobiliers à destination des 
entreprises, permettant d’allier une gestion plus efficiente à une meilleure lisibilité de l’offre du 
territoire en matière d’immobilier d’entreprises et de faciliter la création, l’implantation et la réussite 
durable de jeunes entreprises sur le territoire. 

Le projet de structure de gestion de l'immobilier destiné aux entreprises : 

Il paraît opportun pour la Communauté Paris-Saclay et les communes ayant à gérer, ou prévoyant de 
se doter d'outils immobiliers destinés aux entreprises, d’avoir un outil qui permettrait de placer les 
pépinières sous un même mode de gestion, ainsi que d’assurer la gestion locative des espaces de 
coworking ou plus généralement de l’immobilier existant ou à venir, destiné aux entreprises du 
patrimoine de la Communauté d’agglomération ou des communes du territoire. 

Dans un premier temps, la nouvelle structure se verrait confier la gestion et le fonctionnement des 
4 pépinières/hôtels d'entreprises de la Communauté d'agglomération via un marché public. 

Une mission a été menée pour étudier les modes de gestion qui pouvaient être envisagés, portant 
sur 4 modes possibles : Régie autonome, Régie personnalisée, SEM, SPL. 

Selon les conclusions de cette étude (cf. pièce jointe), la forme de SPL apparaît comme la mieux à 
même d’atteindre les objectifs de la CPS. 

Cette société serait formée entre la CPS et les 4 communes d’implantation des pépinières. 

Object social et activités de la SPL 

La SPL, chargée notamment de reprendre l’activité des Pépinières et Hôtels d'entreprises, sera 
résolument tournée vers la facilitation du parcours résidentiel des TPE, au premier rang desquelles 
les jeunes entreprises, s'installant sur le territoire des actionnaires. 

Application du principe du « in house », la SPL ne pourra agir que pour ses actionnaires et 
uniquement sur le territoire de ces derniers, chacun d’eux devra, négocier avec la SPL les missions 
qu’il entend lui confier (sous réserve du respect de l’objet social de la société). Il semble 
envisageable, à court terme, que les actionnaires de la société puissent lui confier des missions (liste 
non exhaustive) telles que : 

- La gestion administrative, technique et financière, l’agencement, la commercialisation et 
l’animation de l’immobilier à vocation économique des collectivités actionnaires, 

- L’insertion des entreprises hébergées dans le tissu économique local, 

- L’appui à l’implantation durable des jeunes entreprises sur le territoire des collectivités 
actionnaires 

Plus généralement, la société pourra accomplir toute action pouvant se rattacher à son objet social 
ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Ces opérations devront être réalisées exclusivement pour le compte des collectivités territoriales 
actionnaires et sur leur territoire. 

En contrepartie de l’exonération de mise en concurrence pour la délégation de ces activités, les 
actionnaires de la SPL devront exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur 
leurs propres services. 

Capital et gouvernance 

Il est proposé la création d’une Société Publique Locale dont les communes d'implantation des 
pépinières d'entreprises pourraient être actionnaires (Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau, Villebon-sur-
Yvette, Villejust et Les Ulis). 
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Une étude financière a permis d’évaluer le niveau de capitalisation nécessaire à la société à 
350 000 euros. Il est proposé que celui-ci soit réparti entre les communes actionnaires et la 
Communauté d'agglomération, celle-ci étant majoritaire. 

La proposition de répartition initiale des parts sociales s’effectue comme suit, après accord de 
principe de chacun des actionnaires connus à ce jour : 

- la Communauté d’agglomération Paris-Saclay à hauteur de 320 000 € 

- la Commune de Gif-sur-Yvette à hauteur de 5 000 € 

- la Commune Villebon sur Yvette à hauteur de 5 000 € 

- la Commune d’Orsay à hauteur de 5 000 € 

- la Commune de Palaiseau à hauteur de 5 000 € 

- la Commune de Villejust à hauteur de 5 000 € 

- la Commune des Ulis à hauteur de 5 000 € 

Les autres communes souhaitant ultérieurement confier la gestion d’un actif immobilier à la SPL ont 
vocation à rentrer au capital de la SPL, à l’occasion d’une modification de ses statuts. 

Les statuts de la SPL ont été définis de manière à assurer un équilibre territorial et la représentativité 
de tous les actionnaires, tout en garantissant à la Communauté Paris-Saclay une place prépondérante 
dans la gouvernance de la société.  

La gouvernance de la SPL sera assurée par un Conseil d’Administration composé de 
18 administrateurs titulaires et 18 administrateurs suppléants désignés par le Conseil 
communautaire sur proposition des communes. 

La répartition des sièges sera établie en fonction de la répartition du capital entre les actionnaires, 
soit : 

- 12 sièges pour la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

- 1 siège pour la Commune de Gif-sur-Yvette 

- 1 siège pour la Commune d’Orsay 

- 1 siège pour la Commune de Palaiseau 

- 1 siège pour la Commune de Villebon-sur-Yvette 

- 1 siège pour la Commune de Villejust 

- 1 siège pour la Commune des Ulis 

L’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ne pourra être effectuée qu’après 
délibération de l’ensemble des actionnaires au cours du dernier trimestre 2017, pour une création de 
la SPL fin 2017 et un démarrage de l’exploitation au 1er janvier 2018. 

Il est demandé au Conseil :  

1. D’approuver la création d’une Société Publique Locale en application des dispositions des 
articles L.1531-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, dénommée 
provisoirement « PARIS SACLAY ENTREPRISES » 

2. D’approuver les statuts de la Société Publique Locale « PARIS SACLAY ENTREPRISES », annexés à 
la présente délibération. 

3. De participer au capital de la Société Publique Locale « PARIS SACLAY ENTREPRISES » pour un 
montant de 5 000 €, soit 5 actions de 1 000 € représentant 1,43 % du capital social de la SPL. 
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4. Désigner un administrateur titulaire et un administrateur suppléant représentants la Commune 
au Conseil d’administration de la Société Publique Locale « PARIS SACLAY ENTREPRISES » 

5. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant au sein de la SPL à signer les actes 
constitutifs de la SPL. 

M. SER remarque que l’étude portant le tampon Paris-Saclay, est sans signature. Il demande quel est 
le nom des personnes ou de l’organisme qui a ou ont travaillé sur cette étude, car il ignore quel 
crédit peut être apporté à cette étude et si des personnes impliquées dans cette étude pourraient 
être impliquées plus tard dans le Conseil d’Administration de la SPL.  

M. FONTENAILLE précise que trois personnes ont travaillé particulièrement à cette étude : le 
Directeur actuel de la pépinière d’entreprises Apis Développement, la future ex-directrice des 
pépinières de Paris Saclay et la Directrice du développement économique de la communauté 
d’agglomérations Paris-Saclay. Ces trois personnes ont travaillé sur cette étude avec l’aide des 
services juridiques et les services financiers de la Communauté Paris-Saclay. Le Directeur d’Apis a 
déjà créé une SPL puisqu’il a été Directeur du Réseau des Pépinières d’Île-de-France et a créé et 
dirigé une SPL avant d’être recruté comme Directeur d’Apis.  

M. SER remarque qu’il ne s’agit pas là d’une étude indépendante, mais qu’elle est associée à des 
personnes qui pourraient éventuellement contribuer à la future structure.  

M. FONTENAILLE ne comprend pas les réserves de M. SER et précise que ces personnes sont 
intéressées aux titres de leurs fonctions actuelles.  

M. SER remarque que l’étude met en exergue deux points en faveur de la création de la SPL : le fait 
que le contrôle de l’activité par la Communauté d’Agglomérations est plus fort dans le cas de la SPL 
que dans le cas de l’établissement public (p. 92) ; et le fait que le recrutement de personnel en CDI 
est possible dans le cadre de la SPL et non dans le cadre de l’établissement public (p. 95). Il demande 
un éclairage sur le premier point, car l’ensemble des documents fournis ne permettent pas de 
comprendre en quoi le contrôle de l’intercommunalité peut être plus fort dans le cadre d’une SPL 
que dans le cadre d’un établissement public. En ce qui concerne le statut du personnel, en consultant 
Légifrance, il n’a trouvé aucun article de loi qui interdise le recrutement de CDI dans le cadre d’un 
établissement public. C’est pourtant présenté ainsi dans le document de l’étude.  

M. FONTENAILLE répond que le recrutement d’un CDI pour une collectivité n’est pas complètement 
interdit, mais est compliqué, la priorité étant donné aux titulaires de la fonction publique. Le 
recrutement se fait dans le cadre du Centre Interdépartemental de Gestion, et pour recruter une 
autre personne, il faut suivre un process très compliqué pour démontrer qu’aucune des 
fonctionnaires ayant fait l’objet d’un processus de recrutement ne correspond au poste. En outre, les 
Directeurs et les Directrices de pépinières sont très difficiles à trouver dans la fonction publique 
territoriale. Mieux vaut être en mesure de les recruter sans difficulté en CDI. Ce n’est pas la seule 
raison pour laquelle la solution choisie est celle de la SPL. Même si ce n'est pas l’idéal, il a fallu choisir 
une entité qui offre le meilleur compromis : un outil soumis à un contrôle de la communauté Paris-
Saclay mais qui soit capable de travailler et de décider au rythme des entreprises.  

La SPL offre assez de souplesse dans les deux domaines. Le contrôle de la puissance publique sur la 
structure existe de fait puisque le Conseil d’Administration sera entièrement représenté par des élus. 
Le Président du Conseil d’Administration sera l’un des élus de la Communauté Paris-Saclay. Le 
Directeur est nommé par le Conseil d’Administration qui est composé d’élus. Un rapport d’activité 
sera remis chaque année, ce qui était déjà le cas précédemment mais pas forcément obligatoire 
comme cela le sera au sein de cette nouvelle structure.  

M. SER demande si la réponse consiste à dire qu’un établissement public, dans le cadre d’un CDI, est 
obligé de recruter dans la fonction publique. 
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M. FONTENAILLE répond que s’ils étaient restés en régie directe, c’est-à-dire qu’ils en faisaient un 
service de la Communauté d’Agglomérations Paris-Saclay, la loi oblige à recruter un fonctionnaire 
territorial. Or, il doit être très difficile de trouver un fonctionnaire territorial qui sache piloter une 
SPL, car ce métier n’existe pas dans la puissance publique. La SPL permet de recruter en CDI un 
professionnel qui connaît déjà la fonction.  

M. SER remarque que la réponse concerne le cas d’une régie autonome. Or, sa question portait sur le 
cadre d’un établissement public, qui peut être un EPIC.  

M. FONTENAILLE répond que la législation est la même dans le cadre d’un EPIC.  

M. SER remarque que le document précise le nombre d’administrateurs (9+6 administrateurs), mais 
il souhaite comment ils seront désignés, comment ils seront renouvelés, comment leur rémunération 
sera décidée, comment le Président du Conseil d’Administration sera nommé et sous quel type de 
contrat, et quelles sont les compétences requises pour le Directeur ?  

M. FONTENAILLE rappelle que les membres du Conseil d’Administration sont tous élus. Les 
représentants de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay ont été élus le 27 septembre au soir. 
Les représentants de la commune de Villebon-sur-Yvette seront proposés au vote au cours de ce 
Conseil. Les membres du Conseil d’Administration ne touchent pas de rémunération ; cette décision 
a été prise à l’unanimité. Le Directeur ou la Directrice sera recruté/e sur ses compétences : un appel 
à candidatures sera fait, avec un comité de recrutement qui examinera les CV des postulants.  

M. SER demande des précisions sur le statut et le contrat de travail du personnel détaché des 
communes qui viendra travailler dans cette future entité.  

M. FONTENAILLE précise qu’il ne s’agira pas forcément de personnel détaché des communes, mais, à 
l’instar de ce qui se fait déjà chez Apis Développement, d’anciens fonctionnaires territoriaux qui sont 
en détachement. Ils ont le droit d’être recrutés en détachement par la SPL et s’ils veulent revenir 
dans leur collectivité d’origine, ils en feront la demande. A priori, ils sont tous volontaires, car le 
travail les intéresse beaucoup. 

M. VAILLANT souhaite expliquer pourquoi la question sur la rémunération des élus membres du 
Conseil d’Administration a été posée. Il précise que l’article 23 qui figurait dans les notes de 
préparation du Conseil municipal faisait référence à plusieurs articles du Code du Commerce, selon 
lesquels il était possible de verser une rémunération aux membres d’un Conseil d’Administration. Cet 
article a été changé et dans le nouveau document, il stipule bien que les élus membres du Conseil 
d’Administration ne percevront aucune rémunération.  

M. FONTENAILLE répond qu’il ne s’agissait pas d’un changement, mais d’une précision. Dès le début, 
il n’était pas question de rémunérer les élus membres du Conseil d’Administration.  

M. VAILLANT demande si la couveuse qui a été créée par la CPS en 2017 va être intégrée à la 
pépinière. 

M. FONTENAILLE répond que la couveuse a été créée par lui-même en 2008 dans le cadre d’Apis 
Développement. Elle est confiée en gestion à une association francilienne, BG PARIF, et va perdurer 
puisque le contrat qui lie aujourd’hui la Communauté d’Agglomérations Paris-Saclay à BG PARIF sera 
transité vers la SPL. Les dix personnes concernées continuent leur activité.  

M. VAILLANT demande une courte interruption de séance pour discuter à propos des changements 
intervenus sur ce sujet.  

Interruption de séance  

Reprise de la séance 

M. VAILLANT pose une question avant de procéder au vote. Il remarque que pour la création d’une 
SPL, il faut une source de compétences. Il s’agit de créer une SPL entre des collectivités locales, mais 
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il faut une compétence entre ces différentes collectivités locales et des compétences partagées. En 
l’espèce, la compétence partagée devrait être le développement économique ; or, Villebon n’a plus 
cette compétence. Il demande quelle compétence pourrait servir de levier à cette SPL.  

M. FONTENAILLE répond qu’il s’agira de compétences de la gestion immobilière d’équipements liés 
au développement économique. À titre d’exemple, le foncier d’Apis Développement est resté 
propriété de la commune de Villebon. En outre, il est de plus en plus question de créer un cabinet 
médical à Villebon pour attirer des médecins dans la Commune et lutter contre la désertification 
médicale. Comme il s’agit de développement économique, il est parfaitement imaginable de donner 
ce cabinet en gestion à la SPL. Il admet toutefois qu’il faut prendre beaucoup de précautions dans les 
termes utilisés pour la création de la SPL, car l’État est très pointilleux sur ce point.  

M. VAILLANT annonce que les élus de l’opposition vont s’abstenir pour respecter à la lettre la loi. La 
SPL concerne des collectivités indépendantes qui s’unissent pour créer un service commun parce 
qu’elles n’ont pas les moyens de créer une régie. Si la commune de Villebon et la CPS sont 
indépendantes, l’une est bien englobée dans l’autre. De plus, l’étude faite en interne aurait mérité 
d’avoir un soutien externe puisque l’une des personnes qui ont travaillé sur l’étude est pressentie 
pour prendre la suite.  

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus) DÉCIDÉE d’approuver la création d’une Société Publique Locale dénommée « PARIS 
SACLAY ENTREPRISES » et ses statuts, DÉCIDE de participer au capital de ladite Société Publique 
Locale pour un montant de 5 000 €, soit 5 actions de 1 000 € représentant 1,43 % du capital social de 
la SPL et DÉSIGNE Monsieur Victor DA SILVA, en qualité d’administrateur titulaire représentant la 
Commune au Conseil d’administration et Monsieur Romain MILLARD, en qualité d’administrateur 
suppléant. 

2017-09-067 
PROJET SOCIAL DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Mme ROUSSEAU expose la note de synthèse. 

Chaque structure d’accueil de la Petite Enfance doit établir de façon obligatoire un projet 
d’établissement rédigé en conformité avec l’article R.2324-29 du Code de la Santé Publique. 

Il présente l'établissement et son fonctionnement. Ce document peut être lu par tous, et doit être 
transmis à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile (DPMI) du Conseil Départemental, à la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l'Essonne et à la Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France 
(MSA IDF). Il est affiché dans un lieu accessible aux familles. 

L’élaboration du projet d’établissement est l’occasion de rendre compte aux familles, à la CAF, au 
Conseil Départemental, aux élus locaux et autres partenaires, des actions mises en œuvre au sein de 
l’établissement. 

Il décrit les objectifs, les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre pour les réaliser, ainsi 
que les outils d’évaluation, ceci dans une démarche permanente de réajustement des pratiques et 
des services apportés aux familles. 

Le rôle des professionnels et la place donnée aux parents et à leurs enfants au quotidien sont 
précisés. 

L’écriture du projet d’établissement est l’occasion d’un travail de réflexion en équipe pour faciliter 
son appropriation par les agents. 

Le projet d’établissement est composé de deux parties :  

 un projet social qui peut être commun à l’ensemble des structures Petite Enfance de la Commune, 
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 un projet éducatif que chaque structure peut décliner en fonction des particularités de 
l’établissement. 

Suite aux différentes évolutions de la Commune, il est nécessaire de réviser le projet social commun 
à toutes les structures Petite Enfance qui viendra compléter la rédaction du projet éducatif 
spécifique à chaque Établissement d’Accueil du Jeune Enfant. 

Ce projet social prend en compte les caractéristiques de la population, les besoins et les demandes 
des familles. Il s’inscrit dans une dynamique territoriale et partenariale. 

Il précise, notamment, les modalités d’intégration de l’EAJE dans son environnement social et les 
dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le Code de l’Action Sociale et des 
Familles : 

• dernier alinéa de l’article L.214-2 : les modalités de fonctionnement des EAJE doivent faciliter 
l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de 
travail, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources ; 

• article L.214.7 : l’accès à un mode d’accueil des enfants de parents engagés dans un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle, et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire 
du RSA. 

Ainsi, le projet social de Villebon-sur-Yvette présente les spécificités démographiques de la Ville ainsi 
que le profil socio-économique des familles accueillies dans les structures. 

Quatre valeurs orientent les missions auprès des familles et de leurs enfants : 

• L’équité et la transparence dans le traitement des demandes de places en crèche 

• Le professionnalisme des équipes (diplômes et formation) et la mutualisation des pratiques 

• La bientraitance 

• La solidarité et le soutien à la parentalité 

Il est proposé au Conseil municipal : 

1) D’approuver le projet social (joint en annexe) pour l’ensemble des structures Petite Enfance 
gérées par la Commune, à savoir :  

 les crèches collectives des Casseaux, de la Basse Roche, Du Bellay et de Jacques Brel 

 la crèche familiale 

 le Multi-accueil 

2) D’autoriser le Maire à signer ce projet social qui sera transmis à la CAF de l’Essonne, à la DPMI de 
l’Essonne et à la MSA IDF accompagné du projet éducatif de chaque structure. 

M. VAILLANT revient sur la problématique de la transparence dans l’attribution des places en 
crèches. Selon les retours qui lui ont été faits, la transparence existe certainement, mais que la 
perception de la population comme quoi l’attribution des places se fait dans l’ordre n’est pas très 
claire. Il demande s’il n’aurait pas pu être possible d’imaginer un processus qui rende les choses plus 
transparentes, pour améliorer la perception qu’en ont les familles, par exemple en publiant le 
numéro des places attribuées.  

Mme ROUSSEAU s’étonne de ce retour, car les familles sont prévenues lors de la préinscription. Il 
existe trois sections : les bébés, les moyens et les grands. Les familles sont accueillies par le 
secrétariat des crèches et dès l’instant où elles se présentent, leur demande est systématiquement 
prise en compte dans le système informatique qui gère les demandes de places en crèches. Quand 
elles partent, les familles connaissent leur numéro, elles savent donc où elles sont positionnées. Mais 
le numéro d’affectation ne traduit pas systématiquement la réalité de la procédure d’affectation. En 
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effet une famille peut très bien être placée devant une autre mais passer après une autre famille 
parce qu’elle avait demandé une place pour deux jours et que l’autre avait demandé une place pour 
cinq jours. La famille qui a demandé deux jours risque de passer encore après car dans un souci 
d’optimisation nous attendons parfois qu’une autre famille demande les trois jours restants pour 
compléter la semaine.  

Ce fonctionnement est très bien expliqué aux familles et toutes sont au courant.  

À ce jour, toutes les places ont été attribuées pour les bébés ; plus un seul n’est en attente de 
placement, hormis pour des placements qui doivent se faire en janvier et février. Concernant le 
placement des moyens et des grands, hormis à la faveur de déménagements, mobilités ou mutations 
professionnelles, il ne sera pas possible d’attribuer des places. Mais la liste est respectée, aucun 
passe-droit n’est accordé et les familles sont informées dès la préinscription. Les attributions se font 
par ordre d’arrivée.  

M. VAILLANT précise qu’il n’accuse personne d’avoir bénéficié de passe-droit, mais avait fait 
seulement une proposition, en rendant la liste consultable en ligne.  

Mme ROUSSEAU confirme, au vu de ce qu’elle vient d’exposer, que cela n’apporterait aucune 
transparence.   

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE le projet social tel que présenté en séance et 
AUTORISE le Maire à le signer. 

2017-09-068 
PROJET ÉDUCATIF DE LA CRÈCHE COLLECTIVE DES CASSEAUX  

Mme ROUSSEAU expose la note de synthèse. 

Suite aux travaux de rénovation et à la réhabilitation de la crèche des Casseaux, les services de la 
Protection Maternelle et Infantile (DPMI) et la Caisse d’allocations familiales (CAF) sollicitent la 
rédaction d’un nouveau projet d’établissement. 

Ce projet d’établissement est composé de deux parties : 

1. Un projet social qui prend en compte les caractéristiques de la population, les besoins et les 
demandes des familles. Il s’inscrit dans une dynamique territoriale et partenariale. 

2. Un projet éducatif qui se traduit par une vision globale de l’éducation et une affirmation de la 
place de l’enfant et de ses besoins. C’est une description des pratiques professionnelles et des 
valeurs éducatives auprès de l’enfant à travers les 5 temps forts de la journée : l’accueil, l’éveil, les 
soins, les repas et le sommeil. 

Le projet social, commun à l’ensemble des structures Petite Enfance gérées par la Commune, a été 
présenté en Conseil municipal le 28 septembre 2017.  

En complément, le projet éducatif indique pour la crèche des Casseaux : 

✓ La présentation des compétences professionnelles : qualifications du personnel et fonctions  

✓ Les mesures pour permettre à l’enfant de vivre des expériences, d’avancer dans son 
autonomie, de développer sa personnalité et d’établir des relations avec les autres. Le projet 
éducatif présente l’aménagement de l’espace et son utilisation, l’organisation des groupes 
d’enfants, des activités et des jeux. 

✓ Les modalités d’organisation de l’accueil, la période d’adaptation, la continuité entre l’espace 
familial et le lieu d’accueil. 

✓ Les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants porteurs de handicaps ou atteints 
de maladie chronique. 
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✓ Les relations avec les partenaires extérieurs, intervenants, instituts de formation, et services 
spécialisés Petite Enfance. 

Le projet éducatif a été rédigé en concertation avec l’équipe de la crèche qui a mené des réflexions 
en petits groupes sous la coordination de la directrice de la crèche. Le médecin et le psychologue ont 
également participé à ce travail et ont accompagné l’équipe sur certaines thématiques. 

Les choix éducatifs retenus par l’équipe de la crèche collective des Casseaux sont : 

 – De garantir les besoins et les droits fondamentaux de l’enfant, 

 – De favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant, 

 – D’accompagner l’enfant vers l’autonomie, à sa mesure, 

 – De soutenir des parents. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

• D’approuver le projet éducatif de la crèche des Casseaux (joint en annexe) 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce projet éducatif qui sera complété par le projet 
social pour constituer le projet d’établissement afin de le transmettre à la Caisse 
d’allocations familiales de l’Essonne et à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile 
de l’Essonne ainsi qu’à la Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE le projet éducatif de la crèche collective des 
Casseaux tel que présenté en séance et AUTORISE le Maire à le signer. 

2017-09-069 
RENOUVELLEMENT DU PROJET DU FONCTIONNEMENT DU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 
(RAM) INTERCOMMUNAL DU MOULIN 2018-2021 

Mme ROUSSEAU expose la note de synthèse. 

Lors de sa séance du 28 janvier 2016, le Conseil municipal a validé le projet de fonctionnement du 
Relais d’Assistants Maternels (RAM) Intercommunal du Moulin pour la période du 1er octobre 2015 
au 31 décembre 2017. 

Les communes de Champlan et de Villejust ont également validé ce projet. 

La Commune étant porteuse des frais de fonctionnement, le Maire a également été autorisé à 
solliciter les subventions de fonctionnement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

Il convient à présent de valider le nouveau projet de fonctionnement afin de finaliser les éléments 
nécessaires à la convention d’objectifs et de moyens avec la Caisse d’Allocations Familiales. 

Le projet de fonctionnement du RAM intercommunal 

L’agrément d’un RAM est attribué par la Caisse d’Allocations Familiales à la suite de la rédaction d’un 
projet de fonctionnement qui doit respecter ses directives. 

Ce projet de fonctionnement est constitué de trois parties : 

✓ Un diagnostic de territoire : types d’accueil proposés, profil des assistants maternels et 
besoin en matière d’information sur les modalités d’accueil du jeune enfant sur le territoire, 

✓ Les missions du RAM avec ses objectifs, ses moyens et ses résultats à court et long terme sur 
les trois axes du RAM : l’information des familles sur les modes d’accueil, la 
professionnalisation des assistants maternels et la mise en place d’accueils collectifs pour les 
enfants en accueil chez un assistant maternel agréé, 
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✓ Le fonctionnement du RAM : le projet détermine l’emploi du temps hebdomadaire du 
Responsable RAM selon les recommandations de la CAF ainsi que les divers lieux 
d’intervention. 

À travers ce projet, les communes s’engagent à suivre les objectifs fixés avec la CAF, à savoir :  

 Promouvoir le Ram auprès de la population (familles et assistants maternels), 

 Informer et accompagner les parents dans l'emploi d'un assistant maternel, 

 Assurer une information juridique de premier niveau auprès du public, 

 Orienter les familles et les professionnels vers des partenaires juridiques pour les situations 
complexes, 

 Favoriser les échanges professionnels et l'analyse de la pratique des assistants maternels, 

 Participer à la socialisation des enfants accueillis chez les assistants maternels, 

 Renforcer la pratique professionnelle des assistants maternels. 

Ce projet de fonctionnement a été validé par le comité de Pilotage composé des élues du secteur de 
la Petite Enfance des trois communes, de la Directrice Générale Adjointe des services à la population, 
des Directeurs des Pôles Enfance de Champlan et de Villebon-sur-Yvette, et de la Responsable du 
RAM. 

La convention d’objectifs et de financement 

Pour rappel, dans la convention tripartite signée entre les trois communes, il a été convenu que 
l’ensemble des coûts de fonctionnement seront pris en charge par la commune de Villebon-sur-
Yvette qui établira auprès de la CAF les demandes de subvention liées au fonctionnement. 

Les coûts résiduels, déduction faite des subventions obtenues seront pris en charge à hauteur de 
50 % par Villebon-sur-Yvette et 25 % pour chacune des deux autres communes. 

À ce titre, la Commune peut solliciter l’agrément et la convention d’objectifs et de financement pour 
le RAM intercommunal. 

Cette convention permet d’obtenir la prestation de service pour le RAM. 

Elle encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « RAM ». 

La prestation de service est calculée à partir du prix de revient limité à un plafond fixé annuellement 
par la CAF.  

Ce prix de revient est égal aux dépenses de fonctionnement pour un équivalent temps plein du poste 
d’animateur.  

Le montant de la Prestation de Service = (prix de revient limité au plafond CNAF) *43 %*nombre 
d’ETP. 

Pour information, le montant plafond en 2017 était de 58 088 € correspondant à une subvention de 
24 977 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

• D’approuver le projet de fonctionnement du RAM Intercommunal pour obtenir un agrément 
pour une durée de 4 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, tel qu’annexé. 

• D’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales et de solliciter les subventions et aides financières qui en découlent. 

M. VAILLANT revient sur un point débattu avec Mme ROUSSEAU en Commission. Ce projet a été 
retravaillé par la Directrice du RAM et les Directeurs des différents services. Il demande si les usagers 
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du RAM, à savoir les familles avec enfants et les assistantes maternelles de la Commune et des 
communes environnantes ont été impliquées dans le projet et si elles ont pu l’enrichir en donnant 
leur point de vue. 

Mme ROUSSEAU rappelle que le RAM est un service public ; la Directrice du RAM reçoit des familles 
qui sont à la recherche d’un employé. À ce titre, le RAM recueille des listes qui lui sont transmises du 
Département. Sur les trois villes de Champlan, Villejust et Villebon-sur-Yvette, un certain nombre 
d’assistantes maternelles sont présentes, mais toutes ne pratiquent pas et toutes ne veulent pas être 
inscrites au RAM.  

La seule chose que fait le RAM est de transmettre des éléments aux familles à la recherche d’une 
assistante maternelle. La personne qui les reçoit est en écoute ; elle recueille les doléances des 
familles lors des entretiens individuels. Elles ont souvent des horaires très atypiques, car les crèches 
collectives n’accueillent pas forcément des enfants dès 6 heures du matin et ne les gardent pas 
jusqu’à 21 heures le soir. La Directrice du RAM met ensuite en concordance les demandes des 
familles et les possibilités des assistantes maternelles de la Commune et assure la mise en relation.  

La RAM est là pour aider et épauler les familles et les assistantes maternelles. La Directrice du RAM 
n’a pas connaissance des familles qui vont venir au RAM. Celles-ci viennent ponctuellement aux 
heures d’ouverture, parfois seulement pour un renseignement. C’est à la suite de l’observation qu’un 
montage est fait avec les professionnels.   

M. VAILLANT comprend, dans sa réponse, que les familles ne venant qu’une fois, il est difficile de les 
consulter pour leur demander si le service du RAM correspond à ce qu’elles pensaient y trouver. En 
revanche, les assistantes maternelles doivent y venir plusieurs fois. Il est donc possible de les 
questionner et leur demander leur avis pour faire évoluer le sujet et améliorer la qualité du service 
rendu à la population dans son ensemble.  

Mme ROUSSEAU répond que les assistantes maternelles étaient présentes et ont fait le travail en 
commun. Concernant les familles, celles qui sont venues volontairement au premier rendez-vous ont 
communiqué leurs besoins et leurs attentes à Mme TEINTURIER, la responsable du RAM. Cela a été 
noté et examiné ; ensuite, ce sont les professionnelles qui ont travaillé et réalisé ce projet ensemble. 
Mme ROUSSEAU rappelle qu’en Commission, elle a listé aux élus toutes les réunions qui s’étaient 
tenues, les formations, toutes les activités sur Villebon, notamment le multi-accueil, la ludothèque et 
la médiathèque, trois structures qui peuvent accueillir les assistantes maternelles villebonnaises.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les termes du projet de fonctionnement du RAM 
Intercommunal du Moulin pour la période 2018-2021, tel que présenté en séance et AUTORISE le 
Maire à solliciter les subventions et aides financières pour ce type de dispositif sur toute la durée de 
l’agrément et à signer la convention de financement et d’objectifs correspondante avec la Caisse 
d’Allocations Familiales à venir.  

2017-09-070 
SOUTIEN AU CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS) 

M. DEHBI expose la note de synthèse. 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif créé en 1996 dont les 
principes ont été fixés par la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité mettant en lien 
étroit l’école et les structures concourant à la coéducation des enfants en lien avec les parents. C’est 
un dispositif partenarial, hors temps scolaire, qui s’adresse aux enfants scolarisés du CP à la 
terminale. 

Il propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin 
pour s’épanouir et réussir à l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement 
familial et social, en mettant l’accent sur l’importance de la régularité, l’organisation du travail 
personnel et sur la méthodologie. Il encourage le goût de la culture diversifiée, l’envie d’apprendre, 
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le plaisir de découvrir et s’attache tout particulièrement à renforcer la confiance des enfants et des 
jeunes dans leur capacité de réussite personnelle et scolaire. Il travaille ainsi à valoriser l'estime de 
soi des enfants et des jeunes.  

L’accompagnement à la scolarité s'adresse également aux parents dans le souci de renforcer et 
d’améliorer les relations Familles/École, en leur offrant ainsi un espace d’information de dialogue et 
d’écoute visant à leur donner les outils nécessaires pour mieux suivre eux-mêmes le travail de leurs 
enfants, les doter d’une meilleure connaissance de l’École, les familiariser avec un vocabulaire et des 
activités de type scolaire. L’accompagnement à la scolarité devient ainsi un moyen privilégié pour 
rendre les codes de l’école les plus accessibles et compréhensibles possible aux parents.  

L’accompagnement à la scolarité s’inscrit également dans un environnement de proximité et, en ce 
sens, participe à la cohérence éducative globale sur un territoire donné en développant et en 
recherchant les partenaires qui lui sont nécessaires pour développer les actions. L’orientation des 
enfants se fait en accord avec leurs parents et en lien avec les enseignants. D’autres partenaires 
peuvent être conduits à intervenir sur ce champ : travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs. Le 
dispositif CLAS est piloté dans le cadre d’un comité départemental : la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l’Essonne assure l’animation et le secrétariat du dispositif. Ce comité départemental est 
partenarial et associe l’Éducation Nationale, le Conseil Départemental, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et la CAF. 

À Villebon-sur-Yvette, le dispositif CLAS est porté par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 
depuis l’année 2014. D’abord orienté vers les collégiens, le dispositif s’est élargi à un groupe d’élèves 
d’école élémentaire suite à la volonté de la ville de développer un atelier parents/enfants avec 
l’école élémentaire de la Roche depuis janvier 2016. La MJC a répondu favorablement à l’appel à 
projets de la ville, et coordonne ainsi désormais les deux ateliers. Ceux-ci ont concerné 20 enfants et 
jeunes en 2016/2017 (14 collégiens et 6 élémentaires). L’objectif 2017/2018 est de pouvoir atteindre 
un effectif total de 25 à 30 enfants et jeunes. 

Jusqu’alors la ville ne soutenait pas le dispositif CLAS dans son intégralité, mais uniquement l’atelier 
parents/enfants élémentaire. Il est donc proposé de soutenir le CLAS et la MJC Boby Lapointe pour 
l’ensemble des ateliers (élémentaire et collégiens), permettant ainsi une cohérence renforcée dans le 
suivi global du dispositif et l’utilisation des financements, visant à la réussite des enfants en lien avec 
leurs parents.  

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 D’autoriser le Maire à signer la convention actualisée entre la MJC Boby Lapointe, la Commune et 
les partenaires locaux de l’Éducation Nationale relative à la mise en place des ateliers CLAS sur le 
territoire pour l’année 2017/2018 renouvelable 2 fois par tacite reconduction, rendant obsolète la 
précédente convention qui ne portait que sur l’atelier parents/enfants élémentaires ; 

 D’imputer les dépenses d’un montant de 7 500 €/an au compte n° 6228 pour le soutien de la 
Commune à la MJC pour la coordination de ce dispositif global, en complément des autres 
financements publics attribués à la MJC dans le cadre du comité départemental, et dans les 
conditions définies dans la convention actualisée.  

M. SER remarque que le texte de la délibération reste assez général ; aussi, il demande s’il peut 
illustrer par des exemples concrets la façon dont les jeunes sont accompagnés dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement.  

M. DEHBI prend l’exemple d’enfants qui sont confiés, orientés et pris en charge par la médiathèque 
dans le cadre de ce dispositif : en effet, beaucoup de ces jeunes ne sont pas inscrits à la 
médiathèque. Cela concourt à être dans une aisance autour du scolaire. La présence des parents sur 
ces temps-là valorise énormément les enfants et leur permet d’être moins bloqués sur l’aspect 
scolaire. Par ailleurs, le fait que ce soit porté par la MJC ouvre l’accès à la culture. Le scolaire a un 
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apport, mais il faut un équilibrage hors des matières scolaires afin de réinvestir la culture à travers les 
différents programmes.  

M. FONTENAILLE ajoute que les séquences, qui durent généralement 45 minutes sont toujours 
partagées en deux : la première partie consiste en une aide concrète et directe sur des difficultés 
rencontrées par l’enfant dans sa scolarité ; l’autre moitié du temps s’articule autour d’une ouverture 
à la culture à travers un livre, une discussion sur un film, quelque chose qui n’est pas lié au scolaire, 
mais qui leur ouvre l’esprit. Par ailleurs, le fait d’organiser cela à la médiathèque et non dans l’école 
est un choix très signifiant.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention actualisée entre la 
MJC Boby Lapointe, la Commune et les partenaires locaux de l’Éducation Nationale relative à la mise 
en place des ateliers CLAS sur le territoire pour l’année 2017/2018 renouvelable 2 fois par tacite 
reconduction jusqu’en 2019/2020. 

2017-09-071 
ANIMATION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT 2017 
PARTICIPATION FINANCIÈRES DE L’ASSOCIATION « LE TRIANGLE VERT DES VILLES MARAÎCHÈRES 
DU HUREPOIX » AUX FRAIS DE TRANSPORT LIÉS À LA VISITE DU VERGER PÉDAGOGIQUE DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE ET D’UN POTAGER À MARCOUSSIS 

Mme WICHEREK-JOLY expose la note de synthèse. 

Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville mène différentes actions, dont celles en 
faveur de la valorisation de notre patrimoine naturel et agricole. 

La Commune a notamment adhéré en 2003 à l’association du « Triangle Vert des villes maraîchères 
du Hurepoix », dont l’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs du territoire (élus et agriculteurs) 
en vue de préserver la vocation agricole du territoire. 

Cette association propose de mener une animation pédagogique auprès des enfants scolarisés 
villebonnais pendant la Semaine du goût 2017 qui se déroule du 9 au 15 octobre, avec la visite du 
verger pédagogique de Villebon-sur-Yvette ainsi qu’un déplacement sur le potager de Monsieur 
MASCETTI à Marcoussis, suivis d’une dégustation autour des différentes variétés de pommes et de 
pain produits sur le territoire, fournis par l’association « Triangle Vert des villes maraîchères du 
Hurepoix ». 

L’école élémentaire Andersen, qui s’est portée volontaire sur l’année scolaire 2017-2018 pour 
s’engager dans la démarche de réduction des déchets alimentaires que la Ville mène pour la 
deuxième année, peut bénéficier de cette animation pour un nombre de classes restant à définir, 
ainsi que l’école élémentaire des Casseaux engagée dans cette démarche depuis l’année scolaire 
dernière et équipée d’une table de tri à partir de novembre 2017. 

La visite sur Marcoussis nécessite un déplacement en car qui sera pris en charge financièrement par 
la Commune. 

L’association du « Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix » a donné son accord pour une 
participation financière à hauteur de 250 € TTC maximum, pour chacune des deux écoles 
élémentaires impliquées. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à accepter la participation 
financière aux frais de transport par l’association « Triangle Vert des villes maraîchères du 
Hurepoix », à hauteur de 250 € maximum, par école élémentaire citée ci-dessus. 

M. FONTENAILLE ajoute qu’il s’agit d’une sortie qui s’inscrit dans une démarche pédagogique.  

M. VAILLANT souligne que la CPS verse une subvention au Triangle Vert ; après ce vote, la 
Municipalité va recevoir deux fois 250 € en retour, venant de cette association. Ce flux financier qui 
part du CPS vers le Triangle Vert pour revenir ensuite vers la Municipalité de Villebon ne concerne 
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pas des sommes énormes, mais il remarque qu’une simplification du processus pourrait aider dans 
cette affaire.  

M. FONTENAILLE remarque qu’il ne s’agit pas là de la seule activité du Triangle Vert et que le travail 
effectué en termes d’aménagement et de défense des paysages et des villes concernées justifie les 
subventions qui leur sont versées. Le Conseil d’Administration, qui est indépendant, a décidé d’aider 
les communes en participant au transport.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, ACCEPTE la participation financière de l’association « Le Triangle 
Vert des villes maraîchères du Hurepoix » pour les frais de transport vers le verger pédagogique de 
Villebon-sur-Yvette et le potager de Monsieur MASCETTI à Marcoussis, de classes de l’école 
élémentaire des Casseaux et de l’école élémentaire Andersen dans le cadre de l’animation 
pédagogique proposée par cette même association et AUTORISE le Maire à régler les modalités de 
son versement. 

2017-09-072 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

M. DA SILVA expose la note de synthèse.  

La redevance d’occupation du domaine public, due par le distributeur Enedis pour les ouvrages de 
transport et de distribution d’électricité relevant de sa compétence, est recouvrée annuellement par 
le gestionnaire de la voirie. La revalorisation de cette redevance tient compte : 

Du seuil de la population issu du dernier recensement en vigueur au 1er janvier de chaque année 

De l’actualisation annuelle du taux national fixé en 2002 

Au 1er janvier 2017, l’index ingénierie connu et publié au JO du 21 décembre 2016, est celui de 
septembre 2016 et s’établit à 870,1. Il est à comparer à celui du mois de septembre 2015 égal à 
858,2.  

L’actualisation pour 2017 par rapport à 2016 s’élève donc à 1,39 %, soit un taux de revalorisation de 
30,75 %. 

La formule de réactualisation, vérifiée par le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en 
Île-de-France (SIGEIF), auquel appartient la Commune, arrête le montant de cette redevance pour 
2017 à 3 699 € (Pour mémoire, la redevance de 2016 était de 3 634 €) 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le montant de l’état des sommes dues par Enedis, 
au titre de la redevance 2017 d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d’électricité, pour un montant de 3 699 €. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE l’état des sommes dues à la Commune par ENEDIS 
au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de transport 
et de distribution d’électricité pour un montant de 3 699 € au titre de l’année 2017. 

2017-09-073 
AVENANT DE TRANSFERT DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE 
L’OPÉRATEUR BOUYGUES TELECOM AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ CELLNEX FRANCE SAS 

M. BERT expose la note de synthèse.  

Par délibération du 28 mai 2015 (N°DEL-2015-05-42), le Conseil municipal a approuvé la convention 
tripartite (commune de Villebon-sur-Yvette, Lyonnaise des Eaux – SUEZ et Bouygues Telecom) 
autorisant Bouygues Telecom à installer ses équipements techniques en partie sommitaux du 
château d'eau situé sur la parcelle AR N° 9, les équipements techniques permettant l’émission-
réception (TV, faisceaux hertziens, radio) et à procéder aux interventions de maintenance. 
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Pour rappel, cette convention a été consentie pour une durée de 10 années, en contrepartie d’une 
redevance annuelle d'occupation de 9 000 € HT, réactualisée chaque année sur la variation de 
l’index FSD2 (Frais et Services Divers). 

Par courrier du 3 avril 2017, la société Bouygues Telecom a informé la Ville de sa volonté de céder à 
la société CELLNEX France SAS, filiale à 100 % de la société CELLNEX Telecom SA, leader européen de 
la gestion et de l’exploitation des Infrastructures Telecom ses droits d’exploitation afin de se 
concentrer sur la poursuite de ses investissements et faire face à l’explosion des usages.  

À noter que BOUYGUES TELECOM reste propriétaire des équipements de communications 
électroniques qui y sont hébergés.  

Les droits et obligations consentis sur la station-relais T19460 (Château d’eau – Parc d’activité de 
Courtabœuf – AR n° 9) sont effectifs à compter du 1er décembre 2017. 

Étant donné que rien ne s’oppose au plan juridique à ce transfert, que les intérêts de la Ville sont 
protégés et que l’exploitant (SUEZ) est favorable, il est proposé au Conseil d’approuver et d’autoriser 
la signature d’un avenant de transfert de la convention initialement consentie avec BOUYGUES 
TELECOM au profit de la société CELLNEX France SAS. 

M. SER réagit au fait qu’un opérateur sous-traite la partie exploitation de ses antennes. Il demande si 
CELLNEX pourrait opérer pour d’autres sociétés que Bouygues, réalisant une sorte de « fédération 
des antennes » ou si c’est réservé au seul usage de Bouygues.  

Mme BERT répond que, dans la mesure où la société CELLNEX est leader européen dans la gestion et 
l’exploitation des infrastructures télécom, il ne serait pas surprenant que d’autres sociétés que 
Bouygues la sollicitent. Toutefois, elle n’a pas de réponse sur ce sujet.  

M. VAILLANT remarque que l’obligation de confidentialité, stipulée dans l’article 5 de la convention, 
n’est pas respectée puisque cette convention est débattue en public et fait l’objet d’un vote en 
Conseil municipal. Cette forme de contradiction dans les textes lui paraît étrange.  

M. FONTENAILLE répond que dans la version qu’il va signer, toute la partie que M. VAILLANT a 
signalée sera retirée. Les délibérations du Conseil municipal sont par définition publiques.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les termes de l’avenant de transfert tel que présenté 
en séance et AUTORISE le Maire à le signer.  

2017-09-074 
RÉGIME INDEMNITAIRE DES RÉGISSEURS ET DES MANDATAIRES DES RÉGIES D’AVANCE ET/OU DE 
RECETTES 

M. GALAND expose la note de synthèse.  

Une régie d’avance et/ou de recettes permet, pour des raisons de commodité, de charger un 
régisseur d’exécuter, de manière limitative et contrôlée, des opérations de dépenses et de recettes 
d’une collectivité territoriale au nom et pour le compte de son comptable public assignataire. 

Il est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et 
valeurs qu’il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des 
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la 
tenue de la comptabilité des opérations. 

Le régisseur est assisté d’un ou plusieurs mandataires suppléants ou non suppléants. Tous sont 
nommés par l’ordonnateur sur avis conforme du comptable public. 

Le mandataire non suppléant exerce la fonction d’agent de guichet. Il peut réaliser des opérations de 
recettes et de dépenses pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, mais il ne tient pas la 
comptabilité. Il n’est pas personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il 
exécute et ne perçoit donc pas d’indemnité de responsabilité.  
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Le mandataire suppléant est amené à remplacer le régisseur en cas d’absence et est 
personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il exécute. 

Au regard de la responsabilité liée à ses fonctions, le régisseur peut percevoir une indemnité 
annuelle de responsabilité fixée sur la base d’un barème défini par l’arrêté ministériel du 
3 septembre 2001 relatif aux taux d’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs.  

Les taux de l'indemnité de responsabilité des régisseurs des collectivités locales sont fixés par 
délibération de la collectivité dans la limite des taux maximums en vigueur prévus par arrêté 
ministériel. 

Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction des fonds maniés et diffère selon le type de 
régie concerné : 

• Régie de recettes : montant moyen des recettes encaissées mensuellement 

• Régie d’avance : montant maximum de l'avance pouvant être consentie définie par l’acte 
constitutif de la régie 

• Régie d’avances et de recettes : montant obtenu par l’addition du montant de l'avance et du 
montant moyen des recettes effectuées mensuellement  

Le montant de l'indemnité peut être révisé en cas de modification de l'avance et en fonction des 
recettes réellement encaissées lors du précédent exercice. 

Pour les seuls régisseurs de recettes, le montant de l'indemnité peut être majoré de 100 % si les deux 
conditions suivantes sont réunies (arrêté du 14 juin 1985 relatif au taux de l'indemnité de 
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs de recettes des communes) : 

• la régie doit être ouverte au public au-delà des périodes normales d'exécution du service 

• le nombre hebdomadaire moyen d'opérations d'encaissement doit être supérieur à 200 

Lorsque le mandataire suppléant assure le remplacement du régisseur absent (congés, maladie 
ordinaire) pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et 
pécuniairement des opérations de la régie. 

Dans ce cadre, il peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il 
exerce la fonction de régisseur (article R.1617-5-2 du CGCT), sans que le régisseur ne soit privé de 
son indemnité (Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006). 

Selon l’article R1617-5-1 du CGCT, un régisseur intérimaire peut être nommé lorsque le régisseur est 
absent ou empêché pour une durée excédant deux mois (congés longue maladie, congés longue 
durée, congés maternité) ou en cas de cessation de fonction du régisseur, dans l’attente de la 
nomination d’un nouveau régisseur titulaire. 

Le régisseur intérimaire est nommé par l’ordonnateur sur avis conforme du comptable. L’intérim des 
fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. 

À l’issue de cette période, il appartient à l’ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis 
conforme du comptable. 

Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations 
d’encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Dans ce cadre, il 
peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de 
régisseur, sans que le régisseur ne soit privé de son indemnité.  

La Commune dénombre 25 régies au total regroupant des régies d’avance, des régies de recette ou 
des régies d’avance et de recettes (régies mixtes). Actuellement, les indemnités de responsabilité des 
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régisseurs sont versées mensuellement et ont été intégrées au RIFSEEP. Cette mesure, bien que 
légale, manque de transparence pour l’agent.  

Ce projet de délibération propose d’actualiser les modalités et le cadre du versement des indemnités 
de responsabilité des régisseurs d’avance et de recettes de la Commune ainsi que de leur(s) 
mandataire(s) suppléant(s) à compter de 2018. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux d’indemnité de 
responsabilité, il est proposé de verser annuellement aux taux de 100 % les indemnités de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs et à leurs mandataires. 

Les indemnités des régisseurs au titre de l’année N seront versées en mars de l’année N+1 afin de 
prendre en compte les éventuelles révisions. Un versement au(x) mandataire(s) au prorata de la 
durée effective où il(s) aura (ont) exercé la fonction de régisseur sera également effectué.  

Ce mécanisme entraîne une année blanche : actuellement, les indemnités au titre de 2017 sont 
versées mensuellement avec le RIFSEEP. Aucune indemnité ne pourra donc être versée en 
mars 2018, celles-ci ayant déjà été versées. Les indemnités de responsabilité au titre de 2018 ne 
seront versées qu’en mars 2019. 

Il est donc proposé au Conseil de : 

- Fixer au taux de 100 % prévu par la réglementation en vigueur les indemnités de responsabilité 
attribuées aux régisseurs d’avance et de recettes selon le barème fixé par l’arrêté du 
3 septembre 2001 

- Majorer de 100 % les indemnités des régisseurs de recettes quand les deux conditions 
cumulatives fixées par les dispositions réglementaires sont réunies 

- Verser annuellement les indemnités de régie de l’année N en mars de l’année N+1  

- D’acter le versement automatique des indemnités de responsabilité de l’année N en mars N+1 
aux mandataires en cas de remplacement effectif des régisseurs titulaires lors de congés ou de 
maladie d’ordinaire n’excédant pas une durée de 2 mois sur la base d’un décompte annuel  

- Nommer un régisseur intérimaire lorsque le régisseur titulaire est absent ou empêché pour une 
durée excédent 2 mois 

- D’acter le versement automatique de l’indemnité de responsabilité de l’année N en mars N+1 au 
régisseur intérimaire en cas de remplacement effectif du titulaire lors de congés longue maladie, 
congés longue durée, congés maternité sur la base d’un décompte annuel  

- Retirer les indemnités de régie du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les modalités du régime indemnitaire telles que 
présentées en séance. 

2017-09-075 
CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES 

Création et suppression de postes 

Pour chaque mobilité externe ou recrutement, il est nécessaire de s’assurer qu’il existe bien un 
emploi correspondant au grade du nouvel agent. Si ce n’est pas le cas, ce poste devra être créé par 
délibération, la nomination ne pouvant intervenir que postérieurement, d’où la nécessité de 
conserver des postes vacants afin de répondre à l’urgence de certains recrutements. À l’inverse, les 
emplois détenus par des agents partis définitivement de la Commune (retraite, mutation, 
disponibilité de longue durée…) titulaires d’un grade d’avancement doivent être supprimés afin de 
ne pas « gonfler » artificiellement le nombre de postes. 
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C’est dans ce cadre que les postes de quatre agents partis définitivement de la collectivité (agent de 
maîtrise principal, attaché, rédacteur et adjoint d’animation) doivent être supprimés. 

À l’inverse un poste d’auxiliaire de puériculture doit être créé afin de pourvoir aux besoins en 
personnel ponctuels dans l’ensemble des crèches collectives. 

Il en est de même pour un poste d’adjoint technique qui doit être créé pour pourvoir au 
remplacement d’un agent du service voirie (agent de maîtrise principal) parti en retraite. 

Avancement de grade 

Trois agents communaux ont réussi leur examen professionnel, deux sur le grade d’attaché principal 
et un sur le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et peuvent donc bénéficier d’un 
avancement de grade. 

Pour chaque nomination suite à réussite à examen professionnel, il est nécessaire de s’assurer qu’il 
existe bien un emploi correspondant au nouveau grade de l’agent. Si ce n’est pas le cas, ce poste doit 
être créé par délibération, la nomination ne pouvant intervenir que postérieurement. Les postes sur 
les anciens grades (attaché et adjoint administratif) doivent être supprimés. 

Promotion interne 

La promotion interne est une modalité dérogatoire au concours pour changer de cadre d’emplois. 
Elle est soumise à des conditions strictes d’ancienneté, de fonction, de formation… En 2017, un agent 
communal a été inscrit sur une liste d’aptitude par le président du centre interdépartemental de 
gestion de la grande couronne. Pour permettre sa nomination, il est demandé de créer l’emploi 
correspondant au grade d’accueil à savoir chef de service de police municipale. En cas de 
titularisation après 6 mois de stage, l’emploi correspondant au grade d’origine – chef de police 
municipale – sera supprimé lors d’un prochain Conseil municipal.  

Modification du temps de travail au conservatoire : 

À la demande d’un professeur de musique, son temps de travail hebdomadaire va passer de 12h à 
10h afin de lui permettre d’augmenter son temps de travail dans l’autre collectivité territoriale qui 
l’emploie. Celle-ci deviendra à partir du 1er octobre 2017 sa collectivité principale. 

Le temps de travail d’un professeur de musique doit être réduit, car il cumule son emploi sur deux 
collectivités et il ne peut pas dépasser légalement 23 heures de temps de travail hebdomadaire. 
Étant donné, qu’il effectue 20 heures dans sa collectivité principale, il ne peut travailler que 
3 heures par semaine pour le conservatoire de Villebon sur Yvette, au lieu des cinq heures 
effectuées jusqu’à présent. 

La réduction du temps de travail de ces deux professeurs de musique entraîne une diminution de 
4 heures sur la pratique de la guitare. La demande de cours de guitare étant très forte, il est 
nécessaire de compenser cette diminution par une création de poste de 4 heures par semaine.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre en compte ces variations dans le tableau des 
effectifs. 

La délibération a été approuvée à l’unanimité par le Comité technique. 

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

2017-09-076 
INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 

Par délibération du 28 juin 2012, le Conseil municipal a entériné une liste des différentes 
interventions et leurs modalités de rémunération correspondant à des services que la collectivité 
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propose aux Villebonnais et qui donnent lieu au recrutement d’agents non titulaires dits également 
« agents vacataires ».  

L’objectif de cette délibération était de synthétiser et de centraliser l’ensemble des interventions 
existantes afin d’en faire un véritable référentiel qui serait mis à jour annuellement. 

Comme convenu, chaque année, ces prestations et leurs modalités de rémunération sont 
actualisées. 

Sur le plan statutaire, il convient de rappeler que les statuts de la fonction publique territoriale et 
plus particulièrement la loi du 26 janvier 1984 ont institué différents cas de recours à des agents non 
titulaires : 

 pour un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités (articles 3-1° et 3-2°) ; 

 pour remplacer un agent momentanément indisponible (article 3-1) ; 

 pour pourvoir à la vacance d’un emploi (article 3-2) ; 

 en l’absence d’un cadre d’emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions 
correspondantes (article 3-3-1°) ; 

 lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3-2°). 

Les collectivités ont également la possibilité de recruter un autre type d’agents non titulaires dits 
agents « vacataires ». 

La distinction entre agents non titulaires et vacataires revêt une importance particulière. En effet, 
trois conditions cumulatives caractérisent la qualité de vacataire : 

 réalisation de missions ne pouvant s’assimiler à un besoin permanent ; 

 réalisation d’actions spécifiques correspondant à un besoin ponctuel ; 

 rémunération à l’acte. 
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Secteur 
Type 

d’intervention 
Motif de 

recrutement 
Volume 2
017-2018 

ETP 
Taux 

horaire 
Modalités d'actualisation 

Affaires 
scolaires 

Accompagnateurs 
classes de 

découverte 

Accroissement 
saisonnier 

360 0,22 38,68 € 

Indemnités journalières 
variables en fonction de 

l’évolution du SMIC  
et de la durée du séjour 

Affaires 
scolaires 

Remplacement 
ATSEM 

Accroissement 
temporaire 

1 000 0,62 10,04 € Augmentation du SMIC 

Affaires 
scolaires 

Surveillance 
d’étude par les 

extérieurs 

Accroissement 
temporaire 

1 800 1,12 

20,03 € 

Augmentation du taux de 
l’heure de l’enseignement 

« autres instituteurs » du BO 
du Ministère de l’Éducation 

Nationale 
(base de 50 % du taux) 

Affaires 
scolaires 

Surveillance 
d’étude par les 

professeurs d’école 

Accroissement 
temporaire 

22,34 € 

Augmentation du taux de 
l’heure de l’enseignement 

« autres instituteurs » du BO 
du Ministère de l’Éducation 

Nationale 
(base de 50 % du taux) 

Affaires 
scolaires 

Pédiatre 
Accroissement 

temporaire 
2 0,0012 38,37 € Variation de l'indice 100 

Affaires 
scolaires 

Diététicien 
Accroissement 

temporaire 
16 0,0100 30,99 € 

Variation de l’indice 100 
30,81 € la 1ère heure 
20,66 € les suivantes 

Centre Culturel 
Jacques Brel 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(entretien, 

manutention…) 

Accroissement 
temporaire 

190 0,12 10,04 € 

1er échelon d'adjoint 
technique (taux horaire 

actuel = 9,86 €) 
majoration pour : 

travail de dimanche et jour 
férié (majoré des 2/3) 

travail de nuit (majoré de 
100 %) 

Centre de loisirs 

Animateur non 
diplômé dont les 
remplacements + 

heures de, car 

Accroissement 
temporaire 

30 000 

 
10,26 € Variation de l'indice 100 

Centre de loisirs 

Animateur stagiaire 
dont les 

remplacements + 
heures de, car 

Accroissement 
temporaire 

18,67 10,81 € Variation de l'indice 100 

Centre de loisirs 

Animateur diplômé 
dont les 

remplacements + 
heures de, car 

Accroissement 
temporaire 

 
11,69 € Variation de l'indice 100 
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Centre de loisirs 

Manifestations 
(fête de la Roche, 

j'œufs dans la 
prairie…) 

Accroissement 
temporaire 

175 0,11 
 

Variation de l'indice 100 

Jeunesse 
Conducteur de 

Ptibus 
Accroissement 

temporaire 
200 0,12 11,71 € SMIC majoré de 20 % 

Jeunesse 
Animateurs Bouge 

Ta Ville 
Accroissement 

temporaire 
750 0,47 11,69 € Variation de l'indice 100 

Jeunesse 
Animateurs Accueil 
libre + la Roche en 

fête 

Accroissement 
temporaire 

102 0,06 11,69 € Variation de l'indice 100 

Centre de 
loisirs/Jeunesse

/ATSEM 
Psychologue 

Accroissement 
temporaire 

100 0,06 26,05 € Variation de l’indice 100 

Centre sportif 
Agent d'accueil 

Mini-golf 
Accroissement 

saisonnier 
270 0,17 11,75 € Taux fixe 

Centre sportif 
Agent d'accueil 

Chalet de Villiers 
Accroissement 

temporaire 
210 0,13 11,75 € Taux fixe 

Centre sportif 

Éducateur sportif 
(école municipale 
du sport et sport 

vacances) 

Accroissement 
saisonnier 

200 0,12 17,53 € Taux fixe 

Conservatoire Jury Vacation 28 0,02 28,69 € 

Taux de l'heure 
supplémentaire des 

assistants d'enseignements 
artistiques principaux de 

2ème classe 

Conservatoire 

Intervention 
professeurs 

extérieurs pour 
remplacement 

Remplacement 70 0,04 21,03 € 

Taux horaire afférent au 
1er échelon du grade 
d'assistant artistique 

principal de 1ère classe 

Conservatoire 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(chef d’orchestre, 

concert…) + 

Vacation 450 0,28 28,69 € 

Taux de l'heure 
supplémentaire des 

assistants d'enseignements 
artistiques principaux de 

2ème classe 

Ludothèque Animateur 
Accroissement 

temporaire 
20 0,01 11,69 € Variation de l'indice 100 

Ludothèque Entretien 
Accroissement 

temporaire 
40 0,02 10,04 € 

Grilles de la fonction 
publique 
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L’ensemble des prestations listées ci-dessous s’inscrit en adéquation avec les besoins des services 
entre le 1er septembre de l’année en cours et le 31 août de l’année suivante. 

En effet, les besoins en personnel peuvent varier d’une année sur l’autre et certaines interventions 
peuvent être supprimées ou au contraire créées en prévision des activités (culturelles, scolaires…) de 
chacun. 

Cette délibération permet de sécuriser juridiquement le recrutement de ces agents en constituant 
un support fiable.  

La délibération a été approuvée par le Comité technique. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à recruter des agents non titulaires sur la 
base des éléments présentés en séance. 

Petite enfance 
Conducteur de 

minibus 
Accroissement 

temporaire 
500 0,31 11,71 € SMIC majoré de 20 % 

Petite enfance Éveil musical 
Accroissement 

temporaire 
265 0,16 26,05 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance Psychologue 
Accroissement 

temporaire 
560 0,35 26,05 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance 
RAM 

Psychologue 
Accroissement 

temporaire 
50 0,03 26,05 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance 
RAM 

Éveil musical 
Accroissement 

temporaire 
40 0,02 26,05 € Variation de l’indice 100 

Police 
municipale 

ASPE 
Accroissement 

temporaire 
2 382 1,48 14,64 € 

Augmentation du SMIC 
SMIC majoré de 50 % 

Services 
municipaux 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(entretien, 

manutention…) 

Accroissement 
temporaire 

0 0,00 10,04 € 

Grille de la fonction publique 
1er échelon d'adjoint 

technique (taux horaire 
actuel = 10,04 €) 

Services 
municipaux 

Intervenants 
prestations 

administratives 

Accroissement 
temporaire 

0 0,00 10,04 € 

Grille de la fonction publique 
Taux de base : 1er échelon 

d'adjoint administratif (taux 
horaire actuel =10,04 €) 

Intervenant titulaire 
baccalauréat ou équivalent : 

1er échelon de rédacteur  
Intervenant titulaire licence 
ou équivalent : 1er échelon 

d'attaché 

 
Total 

 
39 780 24,75 
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2017-09-077 
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE LA POLICE MUNICIPALE – CATÉGORIE B 

L’attribution de l’indemnité spéciale de fonction versée aux agents de la filière Police municipale ne 
revêt pas un caractère obligatoire, mais nécessite une délibération de l’assemblée délibérante. 

C’est pourquoi, suite à la nomination au titre de la promotion interne du responsable de la Police 
municipale au grade de « chef de service de Police municipale » (catégorie B), il est obligatoire de 
délibérer pour permettre l’octroi du régime indemnitaire inhérent à ses nouvelles fonctions et à son 
nouveau grade.  

Le taux maximum individuel est fixé pour les cadres d’emplois de catégorie B à 30 % du montant 
mensuel du traitement indiciaire au-delà de l’indice brut 380. 

Compte tenu des sujétions particulières du poste, il est donc proposé au Conseil de fixer le taux à 
30 % du montant mensuel du traitement indiciaire pour le grade de chef de service de Police 
municipale. 

La délibération a été approuvée par le Comité technique. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DÉCIDE à compter du 1er octobre 2017 de porter le taux de 
l’indemnité spéciale de fonction des agents appartenant au cadre d’emplois des chefs de service de 
police municipale à 30 % du traitement mensuel soumis à retenue pour pension au-delà de l’indice 
brut 380. 

QUESTIONS ÉCRITES 

M. VAILLANT lit sa question :  

« La construction du quartier des Coteaux a été réalisée par le groupe France Pierre et les premiers 
résidents occupent leur logement depuis maintenant 8 ans. Les aménagements intérieurs à ce 
quartier (voies de circulation, éclairages publics, réseaux divers) ont été réalisés par le groupe 
France Pierre et sont maintenant sous la responsabilité directe des propriétaires. Comme il est 
fréquent dans ce type de situation, ils souhaitent transférer ces éléments à la Commune afin de 
bénéficier pleinement, comme les autres habitants de la ville, des services communaux. Il convient 
de souligner que si les voies de ce quartier sont privées et desservent presque exclusivement les 
habitations de ces résidents, elles sont entièrement ouvertes au public. À noter aussi qu’il existe au 
moins une maison, rue des Dahlias, dont la construction est antérieure, dont l’accès se fait 
uniquement par une voie desdites privées du quartier. Les propriétaires ont dû s’organiser à travers 
des structures associatives, ASL, dans la volonté d’organiser la rétrocession à la Commune de 
l’ensemble des aménagements. Nous observons qu’ils font face à de nombreuses difficultés :  

- Des difficultés administratives d’abord, la rétrocession nécessite un certain nombre de documents 
de conception et de réalisation des aménagements. Ces documents ont été produits, ou auraient 
dû être produits, par l’aménageur France Pierre, et il est donc de la responsabilité de celui-ci de 
les transmettre. Ce dernier s’est engagé à plusieurs reprises et a à chaque fois différé ces 
engagements. En raison de cela, l’engagement pris au cours du mois de juin 2017 de produire les 
éléments d’ici la fin de l’année n’inspire pas véritablement confiance.  

- Des difficultés concrètes : lors des pluies, certaines zones du quartier sont inondées, causant un 
préjudice important aux habitants. Une analyse technique doit être menée et, très probablement, 
des travaux de remise en état devront être envisagés sans attente. 

- Des difficultés financières : le coût des travaux pour faire les remises en état est encore inconnu, 
mais est déjà pressenti comme significatif. Il faudra déterminer à qui incombent ces coûts.   

Par ailleurs, il est de notoriété publique que la société France Pierre traverse des difficultés juridiques 
en raison des déboires d’un au moins de ses dirigeants.  
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Compte tenu de ce que ce quartier fait partie des projets d’aménagement portés par la Commune, 
compte tenu de la solidarité que nous devons à nos concitoyens, nous proposons de renforcer 
l’implication de la Commune dans la recherche de solutions sous la forme d’une commission extra-
municipale regroupant des représentants des propriétaires du quartier, des membres des équipes 
techniques de la mairie, des élus. Cette commission aurait pour objectif de travailler à mettre en 
place un plan d’action dont les grandes lignes pourraient être : 

- identification, avec l’aide de Conseillers Extérieurs, des différentes possibilités d’actions des 
propriétaires du quartier ; 

- réaliser une expertise de la situation pour déterminer la cause des inondations et les possibilités 
d’y remédier ; 

- évaluer les possibilités pour corriger les problèmes rencontrés sans attendre le dénouement 
complet des responsabilités ; 

- communiquer ces éléments aux propriétaires du quartier, premiers concernés, et à l’ensemble 
des élus ; 

- décider des actions mises en œuvre en fonction des expertises produites.  

Est-ce que vous adhérez aux grandes lignes de cette proposition ? Quelles sont vos propositions pour 
permettre une sortie de la situation de blocage actuellement observée par les habitants du 
quartier ? »  

M. FONTENAILLE commence par revenir sur le long exposé de M. VAILLANT pour apporter quelques 
corrections. Si les premiers logements du quartier sont occupés depuis huit ans, c’est moins vrai pour 
les derniers d’entre eux qui ont été occupés environ deux ans plus tard. De plus, il n’est pas question 
de transférer les logements, mais les espaces publics. Or, ces derniers ont été achevés dans ce 
quartier en 2015, avec la création de la rue des Pivoines et l’inauguration de la rue de la Haute Roche 
avec le parking. M. VAILLANT a déclaré que les espaces publics de ce quartier sont sous la 
responsabilité directe des propriétaires, ce qui est vrai seulement pour la partie ouest du quartier, où 
les habitants propriétaires ont pu se constituer en ASL. C’est inexact en revanche pour la première 
tranche du quartier où, suite à des erreurs de l’un des premiers syndics missionnés par France Pierre, 
ce dernier est toujours propriétaire des espaces publics. 

Les habitants du quartier bénéficient déjà des services communaux depuis le début, sans avoir 
besoin de transférer ces espaces publics. Le SIOM et la balayeuse y passent aussi souvent qu’ailleurs 
dans Villebon, la saleuse est envoyée tous les hivers chaque fois que c’est nécessaire ; si les 
réverbères qui éclairent le quartier sont complètement privés, c’est parce que ni France Pierre ni 
l’ASL n’ont fait le nécessaire en temps et en heure (le quartier est alors resté dans l’obscurité 
pendant plusieurs semaines). C’est pourquoi, en dehors de toute réglementation, M. FONTENAILLE 
lui-même a demandé aux équipes municipales, il y a quelques années, de brancher les réverbères sur 
l’éclairage public. Depuis ce jour, l’éclairage du quartier est public, payé et financé par la Commune.  

M. FONTENAILLE rappelle qu’une ASL n’est pas une association de défense, contrairement à ce que 
laissait entendre M. VAILLANT. De fait, lorsqu’un constructeur a terminé ses travaux, il transfère la 
propriété de l’ensemble des biens ; les espaces publics sont transférés à la copropriété. Cette 
dernière peut ensuite, si elle le souhaite, le transférer à la Commune. Sur la rétrocession elle-même, 
lorsque les copropriétaires sont allés voir les services communaux pour demander leur position sur 
ce sujet il y a trois ans (et non huit ans), la Commune a répondu qu’elle était prête à recueillir 
l’ensemble de ces espaces publics, sans aucune réserve, dans le cadre légal. Or, la législation prévoit 
un certain nombre d’inspections, de vérifications et, si nécessaires, de remises en état avant la 
rétrocession. Un document de travail de plusieurs pages a été rédigé en 2015, à l’intention de ces 
copropriétaires pour leur expliquer de façon détaillée comment procéder. La deuxième condition 
posée par la Commune était que la totalité du quartier soit rétrocédée, ceci afin de permettre une 
bonne gestion de l’ensemble des réseaux, qui sont imbriqués les uns dans les autres.  
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L’engagement pris par France Pierre de remettre des documents nécessaires à la rétrocession a été 
pris le 19 octobre 2016, au cours d’une réunion organisée par M. FONTENAILLE. France Pierre avait 
promis deux choses : de récupérer tous les documents manquants et de les transmettre avant la fin 
de l’année 2016 à un syndic qui serait celui de l’ASL déjà constituée. Cet engagement n’a pas été 
tenu.  

Des remises en état sont bel et bien nécessaires, notamment dans les réseaux, et la loi prévoit bel et 
bien que si des malfaçons sont constatées, dans les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales ou 
d’éclairages publics, les coûts incombent aux constructeurs et/ou aux entreprises qui les ont réalisés. 
Une expertise doit être menée. France Pierre s’est engagée à remettre en état ce qui doit l‘être à 
travers ses propres entreprises, puisque le Groupe dispose de ses propres entreprises de VRD. 
Toutefois, les difficultés juridiques évoquées par M. VAILLANT concernent le PDG seul, et non le 
Groupe en entier.  

Concernant la Commission extra-municipale suggérée par M. VAILLANT pour sortir de cette situation, 
M. FONTENAILLE explique que les cinq sujets sur lesquels il souhaiterait qu’elle intervienne relèvent 
tous du droit privé. La Commission ne peut ni intervenir, ni proposer, ni conseiller. 

Il rappelle qu’un document de rétrocession a été rédigé par les services municipaux, afin d’aider les 
copropriétaires de France Pierre dans leurs démarches. Il précise l’ensemble des inspections, des 
constats et des réparations à opérer. Deux réunions ont été mises en place autour de ce document, 
dont une réunion publique le 24 juin dernier, à laquelle M. VAILLANT a assisté, pour évoquer deux 
sujets : un point d’étape sur la rétrocession et les problématiques de circulation et de stationnement 
dans ce quartier. Les représentants des ASL existantes ainsi qu’un des dirigeants du Groupe 
France Pierre se sont réunis par deux fois en groupes de travail autour de ces sujets, la dernière 
réunion remontant au 23 septembre. Concernant la circulation et le stationnement, les schémas 
construits avec les représentants du quartier ont été approuvés totalement. Ces schémas vont 
ensuite être présentés dans les assemblées générales des ASL. Ensuite, l’ensemble des habitants du 
quartier, locataires comme propriétaires puisque ce sujet concerne tout le monde, vont être invités à 
une réunion un samedi matin pour leur présenter tout ce qui sera prévu pour eux pour améliorer la 
circulation et l’adapter à la voirie du quartier, et pour leur permettre de stationner correctement. 
Dès que l’ensemble de parties sera d’accord sur ces règles, la police les fera respecter. Elle sera 
d’autant plus sévère que le désordre généré par les problèmes de circulation et de stationnement est 
important dans ce quartier.  

M. FONTENAILLE conclut en précisant que, depuis la fin de la construction de ce quartier, la Ville et 
les services municipaux ont toujours été présents auprès des copropriétaires et des habitants chaque 
fois que nécessaire. Toutes les avancées qui se sont produites depuis le début l’ont été à l’initiative 
de la ville. Toutes les réunions qui se sont tenues autour de ces deux problématiques l’ont été à son 
initiative. Pendant presque une année, le Groupe France Pierre n’a pas réagi ; il est revenu pendant 
l’été, avec des engagements qu’il tient pour l’instant. Il reste à retrouver les documents manquants 
et à effectuer les inspections. Ces dernières ont été hiérarchisées, ainsi que les réparations à faire, la 
priorité étant donnée pour l’instant à celles relatives aux problématiques d’eaux pluviales. Plusieurs 
inspections visuelles ou effectuées par caméra démontrent en effet, que certains tuyaux 
d’évacuation d’eaux pluviales sont partiellement bouchés, ce qui pourrait laisser supposer certaines 
malfaçons au moment des brachements des réseaux des particuliers sur les collecteurs principaux. 

M. SER lit sa question : « Il a été annoncé, pour la rentrée 2017, une diminution assez importante des 
emplois aidés sur l’ensemble des communes de France. Quel est l’impact de la diminution des 
emplois aidés sur la commune de Villebon-sur-Yvette ? Quel était le nombre d’emplois aidés 
travaillant pour la Commune en 2016, en nombre de personnes et en ETP ? Pouvez-vous nous 
préciser la diminution de ce nombre à compter de la rentrée scolaire 2017 ? Le cas échéant, quelles 
sont les activités concernées ? Comme la Commune s’organise-t-elle pour faire face à une diminution 
d’emplois aidés ? Sait-on ce que sont devenus les titulaires des emplois supprimés ? » 
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M. FONTENAILLE répond que la Commune dispose de quatre emplois aidés (des contrats uniques 
d’insertion) : une personne se trouve à l’accueil de la Mairie, deux personnes au Centre Sportif et une 
à la Direction des Services Informatiques. Sur ces quatre personnes, une a son contrat qui arrive à 
échéance au 30 septembre prochain. La personne va rester au Centre Sportif, où elle travaille 
actuellement, puisqu’elle commencera un CDD pour remplacer un titulaire absent. Les trois autres 
contrats s’arrêtent entre février et décembre 2018. En effet, si la mesure gouvernementale n’a pas 
fait cesser les emplois en cours : elle ne permet plus de les renouveler. M. FONTENAILLE attend le 
retour des services pour prendre une décision concernant les trois personnes dont les contrats se 
termineront en 2018. Il souhaite autant que possible les garder. Si les services sont en surnombre, il 
faudra les aider à trouver un emploi ailleurs.   

M. FONTENAILLE rappelle que le prochain Conseil municipal se tiendra le 19 octobre prochain.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
 
 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 2 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. 


