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Conseil Municipal du 30 juin 2017 : Procès-verbal 

 
La convocation du Conseil municipal a été affichée et adressée à chacun des Conseillers municipaux le 
vingt-et-un juin deux mille dix-sept, pour la séance du trente juin deux mille dix-sept. 
Le Maire, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JUIN 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 30 juin à 20 heures, le Conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 

PRÉSENTS : M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, 
M. DA SILVA, Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, Mme DEYRIS-BRILLET, 
M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme ABADIE-MARTEIL, M. MORILHAT, 
Mme POLIZZI, M. DEHBI, M. OLIVIER, M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, Mme GUIN, M. SER 

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : M. FANTOU pouvoir donné à M. BATOUFFLET, Mme BRASSAS 
pouvoir donné à Mme MARY, Mme N’GUYEN pouvoir donné à Mme DEYRIS-BRILLET, M. PAULUS 
pouvoir donné à M. FONTENAILLE 

SECRÉTAIRE : M. OLIVIER 

M. FONTENAILLE informe du dépôt sur table de la délibération 2017-06-064 concernant l’organisation 
de la semaine scolaire suite à la parution récente du décret. 

INFORMATIONS DU MAIRE 

- Courtabœuf : la passerelle en bois, avenue de l’Océanie, sera démontée et remplacée par un 
système de traversée à feux ; la vitesse sera régulée à 50 km/h et la traversée sécurisée par un 
éclairage adapté ; les deux abribus seront agrandis et pourront accepter deux autobus 
simultanément. Cette opération intervient dans le cadre du contrat de projet Région-
Département du parc de Courtabœuf d’un montant total de 19 millions d’euros signé par 
l’État, la Région de l’Essonne, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et avec la 
participation financière de la Commune.  

- Direction du Conservatoire Erik Satie : suite au départ à la retraite de Monsieur PENER après 
38 ans de bons et loyaux services, Monsieur Éric TREISSARD, actuel directeur du conservatoire 
d’Évry et auparavant de celui de Longjumeau, prendra ses fonctions le 28 août prochain. La 
secrétaire du Conservatoire prend également sa retraite et sera remplacée dans les mêmes 
délais. 

- Elections : Remerciements au nom du Conseil municipal aux membres du personnel communal 
et aux 91 bénévoles qui ont participé à la tenue des bureaux de vote à l’occasion des deux 
tours des élections législatives. 

- École des Casseaux : la quinzième classe supprimée en mars 2017 suite à une baisse des 
effectifs, a été rétablie au vu de la forte augmentation des inscriptions, qui permettent 
d’atteindre le seuil de réouverture. Il n’y aura donc pas de suppression de classe à l’école des 
Casseaux à la rentrée prochaine, sous réserve du comptage le jour de la rentrée comme le 
prévoit le règlement.  
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 

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

Mme GUIN revient sur la décision n° 2017-05-045 relative au contrat de prestations de service pour 
la télésurveillance du parking du centre culturel Jacques Brel ; pour connaitre la différence entre la 
« télésurveillance » et la « vidéosurveillance ». 

M. FONTENAILLE ne connaît pas précisément l’explication technique. Il précise toutefois que la caméra 
du centre culturel Jacques Brel surveille l’entrée du parking et permet au personnel de faire ouvrir à 
distance selon les nécessités.   

M. FONTENAILLE soumet au vote le procès-verbal de la séance du 30 mars 2017 et celui de la séance 
du 18 mai 2017. 

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 30 mars 2017 à l’unanimité. 

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 18 mai 2017 à l’unanimité. 

2017-06-051 
FIXATION D’UN TARIF DE REPAS DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS SAINT-CÔME ET SAINT-
DAMIEN 2017 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

Dans le cadre des festivités de la Saint-Côme et Saint-Damien 2017, un repas sous forme de barbecue 
sera organisé, le vendredi 22 septembre 2017 à 19h sous la halle de l’Hôtel de Ville. 

Il est proposé de fixer le prix de vente du repas, poulet frites et tartelette, à 2,50 € avec une gratuité 
pour les moins de 5 ans. 

La totalité des recettes de cette vente sera encaissée sur la régie du Centre Culturel Jacques Brel et 
sera affectée ensuite à la Ludothèque pour l’achat de nouveaux jeux de société pour les activités 
organisées sur les écoles. 

Il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant de la vente du repas à 2,50 € et d’encaisser 
ladite recette sur la régie de recettes du Centre Culturel Jacques Brel. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DECIDE de fixer le prix de vente du repas organisé dans le cadre 
du barbecue de la Saint Côme et Saint Damien le 22 septembre 2017 à 2,50 € et d’appliquer une 
gratuité pour les moins de 5 ans et DECIDE que l’ensemble des recettes de cette vente sera versé sur 
la régie de recettes du Centre Culturel Jacques Brel. 

2017-06-052 
SUBVENTION AU PROFIT DU COLLÈGE D’ÎLE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DU TRANSPORT ORGANISE 
POUR UN ÉCHANGE SCOLAIRE EN ALLEMAGNE PARTICIPATIONS FAMILIALES AU TRANSPORT 
SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

Depuis plusieurs années les élèves germanistes du collège d’Île-de-France entretiennent un échange 
avec l’établissement scolaire allemand de Kelkeim qui accueille les élèves de notre ville jumelée de 
Liederbach : les collégiens partent une semaine en Allemagne et en échange les élèves allemands de 
Kelkeim viennent à Villebon-sur-Yvette où ils séjournent et participent à diverses sorties.  

Dans le cadre de cet échange, 9 élèves et 2 professeurs du collège l’Île-de-France sont partis à Kelkeim 
du 18 au 27 avril 2017. 

Le collège d’Île-de-France par l’intermédiaire de l’enseignante en charge de ce projet a pris contact 
avec la Ville pour solliciter une subvention afin de couvrir les frais de transport pour ce voyage. 
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La Commune, soucieuse de soutenir les élèves Villebonnais et désireuse de participer à ce séjour, 
propose de prendre en charge dans le cadre des subventions 2017, le financement du transport.   

Il est donc proposé au Conseil municipal de verser une subvention d’un montant de 964,80 € au collège 
d’Île-de-France pour participer aux frais de transport du séjour des élèves à Kelkeim qui a eu lieu du 
18 au 27 avril 2017. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DECIDE d’octroyer une subvention de 984,80 euros au collège d’Ile 
de France pour participer aux frais de transport pour le séjour des collégiens du 18 au 27 avril 2017 à 
Kelkeim. 

2017-06-053 
CONVENTION RELATIVE À L’UTILISATION DE L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)  
DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE AVEC L’ACADÉMIE DE VERSAILLES 

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie visant à faire entrer l'École dans l'ère du numérique, 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche mène une 
politique volontariste de développement des usages du numérique pédagogique. Cette ambition a été 
réaffirmée au travers de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’École de la République. 

La gouvernance du projet se fait sur des actions très concrètes : 

- mise à disposition de l’Espace Numérique de Travail (ENT) 

- prise en main et maintien en conditions opérationnelles dans les écoles 

- formation des utilisateurs et notamment des personnels de l’Éducation Nationale 

- promotion des usages tant administratifs que pédagogiques 

La mise à disposition de l’ENT s’adresse aux écoles de la Commune. 

En 2015, la Commune a signé une convention pour la mise en place de l’ENT dans 3 écoles (le groupe 
scolaire des Casseaux, l’école maternelle Charles Perrault et l’école élémentaire Andersen) avec le 
déploiement du logiciel One. Avec l’accord des enseignants, la Ville souhaite désormais mettre en place 
l’ENT à l’école élémentaire de la Roche à partir de la rentrée 2017. 

Dans le cadre de ce déploiement, l’académie de Versailles propose la signature d’une convention fixant 
le partenariat entre l’Académie et la Commune.  

Cette convention détermine les objectifs de l’ENT ainsi que les conditions de déploiement et en 
particulier les obligations en termes de sécurité vis-à-vis de la protection des données à caractère 
personnel, issues de l’annuaire fédérateur. Ces données seront intégrées et traitées conformément au 
respect des obligations légales relatives à la loi « informatique et libertés » et au règlement général 
sur la protection des données (RGPD).  

La Commune et l’Académie s’engagent à élaborer une gouvernance de la sécurité. Des engagements 
de collaboration et d’alerte entre les parties en cas d’incident de sécurité de toute nature y seront en 
particulier intégrés. 

La convention précise également le rôle de la Commune qui assure la maîtrise d’ouvrage unique et 
globale du déploiement de l’ENT, garantit la pérennité du service rendu et l’assistance aux écoles 
concernant ce dispositif. 

Par ailleurs, la Commune coordonnera et animera un comité de pilotage qui se réunira deux fois par 
an et sera en charge du suivi stratégique du déploiement de l’ENT. Ce comité de pilotage sera composé 
des membres suivants :  
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- pour la Commune de Villebon-sur-Yvette : l’adjoint au Maire en charge des Affaires scolaires, 
la Directrice Générale Adjointe des Services à la Population, la Directrice Enfance Éducation, le 
Directeur du Service Informatique, 

- pour l’Académie : les Directrices ou Directeurs des écoles concernées (ou leurs représentants), 
l’Inspectrice et la référente numérique de l’Académie de Versailles, 

- Pour l’ENT : un représentant de la société One. 

La durée de la convention est prévue sur 4 ans. 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 
l’Académie de Versailles relative à l’utilisation de l’espace numérique de travail (ENT) dans les écoles 
de la Commune. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention d’une durée de quatre 
ans avec l’Académie de Versailles relative à l’utilisation de l’Espace Numérique de Travail dans les 
écoles de la Commune et tout avenant y afférent, telle que présentée en séance et DIT qu’un comité 
de pilotage composé de membres de la Commune et de l’Académie sera mis en place pour la prise en 
charge du suivi stratégique du déploiement de l’Espace Numérique de Travail. 

2017-06-054 
CONVENTION DE PARTENARIAT « COLLÈGES NUMÉRIQUES ET INNOVATION PÉDAGOGIQUE » AVEC 
L’ACADÉMIE DE VERSAILLES. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR L’ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS NUMERIQUES MOBILES POUR L’ÉCOLE DE LA ROCHE  

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 

L’enjeu du plan numérique annoncé par le Président de la République le 7 mai 2015, repose sur le 
développement simultané des enseignements et des usages du numérique dans les classes, la 
formation des personnels éducatifs, un programme d’équipement individuel et collectif et la création 
de plates-formes numériques qui garantissent un accès simple et sécurisé à des ressources et à des 
services innovants sur l’ensemble du territoire.  

Il s’agit de donner accès à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou 
géographique, ainsi qu’à tous les enseignants à des ressources pédagogiques et culturelles innovantes 
et de qualité dans un environnement de travail rénové. La diversification et l’individualisation des 
démarches pédagogiques que permet le numérique ouvrent des possibilités nouvelles pour réduire les 
inégalités et lutter contre le décrochage scolaire. 

Il s’agit également de développer, chez tous les élèves, les compétences en informatique et la culture 
numérique qui leur permettront de vivre et de travailler en citoyens autonomes et responsables dans 
une société devenue numérique.  

Dans ce cadre, l’État souhaite donner une impulsion forte aux projets d’équipements numériques des 
établissements grâce à un soutien aux collectivités territoriales à hauteur de 1 euro pour chaque euro 
investi. 

Ainsi, le programme 2017 permet de doter d’équipements et de ressources pédagogiques numériques 
les élèves et les enseignants des écoles élémentaires publiques dont la candidature a été soutenue par 
la Commune. Ce déploiement s’effectue en cohérence avec celui prévu dans les collèges publics et 
privés sous contrat, sur une durée de 3 ans.  

La convention de partenariat « Collège numérique et innovation pédagogique », entre l’Académie de 
Versailles et la Commune définit l’organisation du partenariat entre les parties, les modalités 
d’évaluation des projets et les modalités de financement de l’acquisition des équipements numériques 
mobiles.  
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La Commune souhaite s’inscrire dans ce programme pour équiper l’école Élémentaire de la Roche en 
équipements numériques mobiles. Pour ce faire, la Commune s’engage à mettre en place, pour la 
rentrée scolaire 2017, un débit internet suffisant pour l’accès aux ressources pédagogiques dans les 
salles de classe et à acquérir les équipements numériques mobiles et services associés et à les mettre 
à disposition des élèves et enseignants. 

En contrepartie, l’Académie s’engage à verser la subvention fixée sur la base d’un montant plafonné à 
8 000,00 € par classe mobile. Le taux de prise en charge par l’État est fixé à 50 %, soit un plafond de 
4 000,00 € par classe mobile. 

Par ailleurs, l’Académie mettra en place la formation des équipes engagées dans le projet (prise en 
main des outils, intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation à la culture 
numérique, etc.).  

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 
« Collèges numériques et innovation pédagogique » avec l’Académie de Versailles pour une durée de 
3 ans et à solliciter une subvention à hauteur de 4 000,00 € pour l’acquisition d’équipements 
numériques mobiles pour l’école élémentaire de La Roche. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat 
« Collèges numériques et innovation pédagogique » avec l’Académie de Versailles pour une durée de 
trois ans, et tous les documents y afférent, telle que présentée en séance et l’AUTORISE à solliciter 
une subvention auprès de l’Etat à hauteur de 4 000,00 € pour l’acquisition d’équipements numériques 
mobiles pour l’école élémentaire de La Roche. 

2017-06-055 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY. APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 
1ER JUIN 2017 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

Lors de chaque transfert de compétences d’une commune vers un établissement public de 
coopération intercommunale, la CLETC doit procéder à l’évaluation financière desdites charges en vue 
d’impacter le plus justement et durablement possible l’attribution de compensation de chaque 
commune concernée.  

La CLETC de la communauté Paris Saclay, du 1er juin 2017, a approuvé : 

- Le montant l’évaluation du poste d’ingénieur nécessaire à la gestion de la compétence 
« ordures ménagères » pour les communes n’adhérant pas à un syndicat 

- Les participations au déficit d’exploitation du SIRM, pour les communes membres 

- L’ajustement de l’enveloppe annuelle d’investissement pour les voiries de Gif-sur-Yvette 

- L’ajustement des opérations de fonctionnement et l’enveloppe d’investissement de la 
compétence voiries de Vauhallan 

- La répartition des compétences suite à l’extension à Verrières-le-Buisson et Wissous. 

La Commune n’est pas directement concernée par cette CLETC, mais rappelons que pour être adopté, 
ce rapport doit être approuvé par la majorité qualifiée des conseils municipaux de l’agglomération. 

Il est proposé au Conseil d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts 
de Charges du 1er juin 2017, relatif à l’évaluation des charges transférées par la Commune à la 
Communauté d’Agglomération, tel qu’annexé à la présente. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, du 1er juin 2017 tel que 
présenté en séance. 
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2017-06-056 
TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITÉS ET LES ENSEIGNES EXTÉRIEURES (TLPE). FIXATION DES TARIFS 
APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

La Taxe Locale sur les Publicités et les enseignes Extérieures (TLPE) s’inscrit dans une démarche 
paysagère qui a pour objectif de lutter contre les pollutions visuelles. Cette taxe joue un rôle de levier 
pour limiter la prolifération, mais également pour réduire la taille des supports publicitaires et des 
enseignes qui ponctuent nos paysages. La TLPE s’applique aux enseignes, pré enseignes et dispositifs 
publicitaires visibles depuis des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.  

Son montant varie selon les caractéristiques des supports taxables (dispositifs publicitaires, enseignes, 
pré enseignes, numériques ou non) et de la taille de la collectivité. L’auto-déclaration est la règle ; il 
revient aux commerçants d’établir leurs déclarations qui serviront de base à l’établissement d’un titre 
de recette.  

Pour mémoire, le Conseil municipal a approuvé par délibération du 26 juin 2014 :  

- l’application d’un tarif de référence annuel de 10 €/m² pour les enseignes 

- une exonération pour les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs 
superficies correspondant à une même activité est inférieure ou égale à 12 m² 

- une réfaction de 50 % sur les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² 
et inférieure ou égale à 20 m² 

- pour l’ensemble des autres catégories, l’application des tarifs maximaux précisés par l’arrêté 
ministériel du 18 avril 2014 pour les pré-enseignes et les dispositifs publicitaires sera la règle. 

L’article L2333-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les tarifs appliqués 
sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 
consommation, hors tabac, de la pénultième année. Le taux applicable aux tarifs de la TLPE en 2017 
s’élève d’après l’INSEE à + 0,6 %. 

Aussi, sur la base de ces modalités, il est proposé au Conseil d’arrêter l’ensemble des tarifs présentés 
en annexe qui seront applicables à compter du 1er janvier 2018. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018, tels que 
présentés en séance. 

2017-06-057 
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES 
ORIENTATIONS DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE EN ESSONNE 

M. DEHBI expose la note de synthèse.  

La prévention spécialisée est une compétence départementale inscrite dans les missions de prévention 
et de protection de l’enfance.  

En Essonne, la mise en œuvre de cette mission a été définie et structurée par un premier schéma de 
prévention spécialisée, puis un plan d’action départemental intégré au schéma enfance et familles 
pour les années 2011/2016.  

C’est dans ce cadre que la Commune ainsi que huit autres communes de l’Essonne (Bièvres, Igny, 
Marcoussis, Palaiseau, Saclay, Saulx-les-Chartreux, Villejust, La Ville-du-Bois), ont signé avec le 
département de l’Essonne et l’association de prévention spécialisée Inter’val, une convention 
d’objectifs et de moyens relative à la mise en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en 
Essonne sur leur territoire d’intervention pour la période 2015-2016. 
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Cette convention définit le cadre d’intervention de la prévention spécialisée sur le territoire 
d’intervention, les objectifs fixés, les partenariats, les modalités d’évaluation et de suivi, ainsi que les 
moyens financiers, matériels et humains. 

À ce titre, la Commune verse chaque année une subvention de 27 892,00 € et met à disposition des 
locaux pour le siège social de l’association situé 5 rue de la Basse Roche. 

Dans l’attente des conclusions de l’étude menée par le Conseil départemental depuis 2016, sur 
l’évolution de la couverture des territoires de la prévention spécialisée, un premier avenant a été 
conclu permettant de prolonger de six mois jusqu’au 30 juin 2017, la convention d’objectifs et de 
moyens, relative à la mise en œuvre des orientations de la prévention spécialisée en Essonne. 

Cette réflexion débouche aujourd’hui sur une nouvelle approche pour la prévention spécialisée en 
Essonne. C’est ainsi que l’assemblée départementale, lors de sa séance du 27 mars 2017, a adopté de 
nouvelles orientations qui positionnent l’échelon intercommunal comme étant le niveau le plus 
pertinent pour aborder ces questions et qui revoient la couverture des territoires en fonction d’une 
géographie prioritaire. 

La conséquence est que Villebon-sur-Yvette ne sera plus éligible aux financements départementaux en 
matière de prévention spécialisée.  

Cependant, la construction de la mise en œuvre de cette mission à l’échelon intercommunal nécessite 
de prolonger de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017, la convention actuelle en adoptant un 
deuxième avenant. 

À ce titre, deux articles doivent être modifiés par la voie de ce deuxième avenant (en annexe) sur la 
convention initiale : 

- d’une part, l’article 7-1 de la convention initiale modifié comme suit : 

« La convention d’objectifs et de moyens conclue pour 2015-2016 est prolongée par le présent avenant 
du 1er juillet 2017 jusqu’à l’aboutissement des négociations et en tout état de cause jusqu’au 
31 décembre 2017 conformément aux nouvelles dispositions départementales votées par l’Assemblée 
départementale du 27 mars 2017 ». 

- d’autre part, l’article 4-1 modifié comme suit : 

« Les dispositions financières du chapitre IV du Code de l’action sociale et des familles sont applicables 
aux services de prévention spécialisée et notamment les articles R. 314-3 à R.314-38, R.314-44 à R.314-
59, R.314-61, R.314-63, R.314-95 à R.314-99, R.314-106 et R.314-108. 

- La commune de Bièvres versera 7 952,00 €, 

- La commune d’Igny versera 16 833,00 €, 

- La commune de Marcoussis versera 9 821,00 €, 

- La commune de Palaiseau versera 22 000,00 €, 

- La commune de Saclay versera 5 522,00 €, 

- La commune de Saulx-les-Chartreux versera 3 309,00 €, 

- La commune de Villebon-sur-Yvette versera 13 991,00 €, 

- La commune de Villejust versera 1 960,00 €, 

- La commune de La Ville-du-Bois versera 9 386,00 €. 

Ces sommes correspondent au 2ème semestre 2017 couvert par le présent avenant sur la base du 
budget annuel 2016 (hors valorisations et contrats d’avenir). Ces montants sont payables en un seul 
versement au 3ème trimestre 2017, au plus tard au mois de septembre. 
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Les financements 2016 du Département sont maintenus, proratisés à la durée du présent avenant. 

Dans le cadre du vote du budget 2017 qui détermine les subventions aux associations, le montant 
global de 27 892,00 € au profit de l’association Inter’val a été conservé dans l’éventualité de cette 
prolongation de six mois pour couvrir l’année 2017 entière. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la 
convention 2015-2016 portant prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 et intégrant les engagements 
financiers proratisés, tel que joint à la présente. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention 2015-
2016 portant prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 et intégrant les engagements financiers 
proratisés, tel que présenté en séance. 

2017-06-058 
ENGAGEMENT TRIENNAL 2017/2019 DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX AU 
TITRE DE LA LOI SOLIDARISTE ET RENOUVELLEMENT URBAINS 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse.  

Dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.), les communes de plus de 
3 500 habitants, situées en dessous du seuil de 25 % des résidences principales en logement social, 
s’engagent à respecter un objectif de production de logement social afin de résorber ce déficit.  

Les services de l’État, conformément aux dispositions de l’article L302-8 du code de la Construction et 
de l’Habitation (CCH) fixent par période triennale, ces objectifs de production de logements sociaux.  

Le décompte réalisé par l’État, a arrêté à 751 le nombre de logements sociaux au 1er janvier 2016 sur 
la Commune, soit un taux SRU de 16,91 % (à comparer à celui de 25 % imposés par la loi) ce qui 
représente 359 logements manquants.  

Bilan de la réalisation des objectifs fixés pour la période 2014/2016 

Les objectifs triennaux fixés par l’État lors des quatre périodes triennales précédentes ont été à 
chaque fois remplis et dépassés : 

- pour la période 2005-2007, l’objectif réglementaire de 60 logements a été dépassé :  
 258 logements ont été agréés, 

- pour la période 2008-2010, l’objectif réglementaire de 64 logements a été dépassé :  
 111 logements ont été agréés, 

- pour la période 2011-2013, l’objectif réglementaire de 45 logements a été dépassé :  

 114 logements ont été agréés, 

Sur la période triennale 2014/2016, la Commune devait réaliser au moins 98 logements locatifs 
sociaux, dont un minimum de 29 logements en PLAI et un maximum de 29 logements en PLS.  

Le bilan réalisé sur cette période met en exergue la réalisation de 281 logements locatifs sociaux, 
dont 55 logements en PLAI et 143 logements en PLS.  

Aussi, l’objectif de production de logement social a donc été nettement dépassé et le critère 
qualitatif à l’échelle des PLAI et des PLS a été respecté.  

L’excédent de 183 logements (26 PLAI, 43 PLUS et 114 PLS) agréés et non livrés sur la période 
triennale 2014-2016 sera donc reporté sur le prochain bilan triennal.  

LLS agréés ou conventionnés à prendre en compte dans l’appréciation 
quantitative et qualitative au prochain bilan triennal 

  Nombre de logements reportés 
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Organisme Opération Nombre 
total 

dont PLS dont PLAI dont PLUS 

ERIGERE 
22 rue du Baron 

de Nivière 
1 0 0 1 

AXENTIA 
22 rue du Baron 

de Nivière 
85 85 0 0 

IMMOBILIÈRE 
3F 

2 rue du Bas de 
la Ferme 

97 29 26 42 

TOTAL 183 114 26 43 

 

Engagement pour la nouvelle période triennale 2017/2019 

Pour la période triennale 2017/2019, les services de l’État ont notifié les objectifs à atteindre pour la 
nouvelle période.  

Aussi, la Ville doit s’engager sur la réalisation d’au moins 120 logements sociaux au minimum, avec au 
minimum 36 logements en PLAI et au maximum 36 logements en PLS. 

Cette obligation correspond à 33 % du nombre de logements locatifs sociaux manquants au 
1er janvier 2016. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de fixer l’objectif de logements sociaux à produire pour la 
période triennale 2017/2019, au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, à 120 logements 
pour la Commune. 

M. VAILLANT s’interroge sur les nombres reportés dans le tableau de la note de synthèse. Il rappelle 
qu’une garantie d’emprunt a été votée pour un programme d’Erigère de 81 logements sociaux au 22 
rue du Baron de Nivière, alors que la note mentionne 1 logement ; de même une garantie d’emprunt 
a été votée pour un programme d’Immobilière 3F de 62 logements, alors que la note mentionne 
85 logements ; également Axentia prenait en charge 98 chambres alors que la note en mentionne 97.  

Par ailleurs, il demande un complément d’information sur le permis de construire de l’EHPAD  dont la 
date butoir était fixée à ce jour, le 30 juin 2017.  

M. FONTENAILLE explique que le nombre de logements est divisé, de façon arbitraire et parfois non 
compréhensible, par les services de la Préfecture entre ce qui relève de l’agrément 2014/2016 et ce 
qui relèvera de l’agrément 2017/2019. C’est pourquoi des fractions des réalisations sont décomptées 
sur l’une ou l’autre des périodes d’engagement triennal. 

Concernant Erigère, le premier permis de construire proposait 84 logements sociaux au 22 rue du 
Baron de Nièvre et ce nombre est bien pris en compte par la Préfecture. Pour Axantia, ce sont  bien 
98 chambres qui seront construites pour l’EHPAD  de Villebon, mais la Préfecture en a déjà intégré un 
certain nombre dans l’engagement triennal 2014/2016 ; le même découpage est intervenu pour 
Immobilière 3F. 

Le nouveau permis de construire de l’EPAHD et du nouveau programme de logements sociaux de la 
rue du Baron de Nivière a bien été déposé ce jour. S’agissant d’un établissement médico-social 
recevant du public, l’instruction du dossier nécessitera cinq mois. Les travaux commenceront donc 
vraisemblablement en février/mars 2018, sous réserve de l’absence de recours. 

L’ensemble de ces données chiffrées sera bien entendu réajusté par la Préfecture lors du prochain 
engagement triennal. 

M. SER croit se souvenir que la prise en compte des chambres dans le décompte des LLS, reposait sur 
un coefficient de 50 % par rapport aux lits créés.  
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M. FONTENAILLE précise que ce coefficient était auparavant de 33 % : 3 lits correspondaient donc à 
1 logement social. La réglementation a changé et le décompte est à présent de 1 pour 1. Il en est de 
même pour les logements étudiants où une chambre de résidence étudiante dont la taille est au 
minimum de 18 m² comportant un coin cuisine, est compté comme 1 logement. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, FIXE l’objectif de logements sociaux à produire pour la période 
triennale 2017/2019, au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), à 120 logements 
pour la commune de Villebon-sur-Yvette dont 36 logements au minimum en PLAI et au maximum 36 
logements en PLS. 

2017-06-059 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY » ET 
LA COMMUNE POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN DES VOIRIES ET ACCOTEMENTS DES ZAE AU PROFIT 
DE LA COMMUNAUTÉ PARIS SACLAY 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse.  

Les voiries du Parc d’activités de Courtabœuf relèvent de la compétence communautaire depuis le 
2 décembre 2014. Depuis cette date, les voiries et réseaux, leurs accotements (trottoirs, espaces 
verts, bassins d’orage) et leurs accessoires (signalétique, feux de signalisation, bornes d’incendie) 
sont théoriquement gérés et entretenus par l’agglomération. 

La communauté d’agglomération ne dispose pas encore des moyens matériels et humains pour 
assurer pleinement l’exercice de cette compétence.  

Il a donc été proposé de conventionner avec les communes, comme l’avait proposé en son temps la 
CAEE, afin qu’elles assurent pour le compte de la Communauté d’agglomération, les prestations de 
services afférentes à la gestion et à l’entretien des voiries publiques du parc.  

En contrepartie la communauté d’agglomération rembourse à la Ville le montant estimé du coût lié à 
cet entretien. 

Dans le cadre des opérations de transfert de charges, la CLECT a retenu le montant forfaitaire annuel 
de 69 118 € approuvé par la commune de Villebon-sur-Yvette le 26 mars 2015. 

Cette convention permet de garantir la neutralité financière inhérente aux transferts de compétence.  

Le détail des prestations attendues est repris dans la convention. 

Il est proposé au Conseil d’approuver les termes de cette convention telle qu’annexée à la présente 
et d’autoriser le Maire à la signer. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE la convention relative à la gestion et l’entretien des 
voiries et accotements des ZAE au profit de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, telle que 
présentée en séance et AUTORISE le Maire à la signer. 

2017-06-060 
INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE DE SURSIS À STATUER SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
DÉPOSÉES SUR LE PARC DE L’ATLANTIQUE INTÈGRE DANS LA ZAE DE COURTABŒUF ET DANS L’OIN 
PARIS-SACLAY 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse.  

La reprise économique et l’émergence du Cluster Paris-Saclay sont très certainement responsables de 
l’intérêt croissant d’investisseurs aménageurs pour le parc de Courtabœuf. Ce regain d’intérêt se 
traduit pour la Ville par de très nombreux projets notamment sur le parc de l’Atlantique qu’il faut 
pouvoir analyser à la lumière des stratégies de développement portées par la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay (CPS) et l’EPAPS.  
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Ces stratégies sont élaborées en s’appuyant sur de nombreuses études à caractère stratégique et 
opérationnel, visant à connaître le parc et l’accompagner dans son développement : 

- Étude TECSA commandée par la DREIF et la DDE en 2002 portant sur un « projet de 
développement du Parc » 

- Étude GAUDRIOT portant sur « la requalification et le développement du Parc » financée par 
les 3 villes et le conseil général de l’Essonne en 2004 

- Étude ERNST and YOUNG menée conjointement par la Communauté d’Agglomération Paris 
Saclay et la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne en 2013 visant à définir une 
« stratégie économique et urbaine des territoires limitrophes du cœur du cluster Paris-Saclay » 

- Étude CMN PARTNERS en 2014 commandé par le préfet de l’Essonne et portée par l’EPPS 
visant à positionner l’offre économique du parc. 

La dernière étape engagée par la CPS en 2017, en étroite collaboration avec les 3 communes de 
Courtabœuf, doit permettre à ces stratégies de trouver leurs expressions à travers un « Schéma 
Directeur de l’Offre économique » à l’échelle de son territoire. Ce schéma englobera le Parc de 
l’Atlantique dans son périmètre de réflexion et reprendra les conclusions des études précédentes qui 
prescrivent toutes de circonscrire l’activité commerciale sur Courtabœuf 8 et 9, voire de la restreindre. 

Afin de ne pas contrarier les préconisations futures de ce schéma, l’établissement d’un « périmètre de 
sursis à statuer » semble être un impératif afin de garantir la cohérence et la maîtrise du 
développement qualitatif du parc. Il s’agit en effet de s’assurer que l’ensemble des futurs 
aménagements, installations ou constructions à venir ne compromettent pas la stratégie de 
l’Opération d’Intérêt National telle que définie par les instances communautaires et les services de 
l’État. 

Le « sursis à statuer » est une mesure de sauvegarde qui permet à l’administration de reporter sa 
décision sur une demande d’autorisation. Ce dispositif permet donc d’opposer un « sursis à statuer » 
à toute autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…).  

Il est important de souligner que cet outil agit comme un filtre, mais n’empêche pas d’accorder des 
demandes d’autorisation en phase avec les objectifs de développement à l’échelle du Parc et de la CPS. 

Contexte intercommunal 

La Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, compétente en matière d’aménagement et de gestion 
des zones d’activités, a adopté le 16 novembre 2016 son projet de territoire dans lequel le volet 
« développement économique » constitue un des 5 axes stratégiques.  

En vue d’améliorer, de qualifier la capacité d’implantation d’entreprises sur son territoire, d’optimiser 
la gestion du foncier, d’organiser l’accueil et d’accompagner les entreprises, différentes actions et 
outils stratégiques sont mis en place par la CPS. L’engagement des études pour la définition d’un 
Schéma Directeur de l’offre économique témoigne d’une volonté d’action et de mise en cohérence du 
développement économique du territoire communautaire.  

En effet, ce schéma a pour objectif de mieux connaître l’organisation de ce territoire et d’y établir une 
stratégie de développement économique coordonnée. Une vision stratégique, spatialisée et planifiée 
à l’échelle du territoire de l’Agglomération en concertation avec l’ensemble des acteurs y est 
recherchée. Les études menées doivent permettre d’apporter aux acteurs locaux une vision 
prospective qui les aidera à structurer et à renforcer le tissu économique de leur territoire en fonction 
de leurs spécificités.  

À noter que la montée en gamme de l’offre économique constitue un enjeu majeur pour répondre aux 
problématiques de l’emploi, de la création de ressources et d’un équilibre territorial tirant parti de la 
montée en puissance du Cluster scientifique et technologique. 
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Contexte communal 

Le Parc d’activité de Courtabœuf, qui comptabilise près de 25 000 salariés, forme le premier parc 
tertiaire européen et le premier employeur de la ville. Maillon essentiel du cadre économique de la 
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, il constitue un des principaux réceptacles des entreprises 
issues du pôle d’excellence du Campus-cluster du Plateau de Saclay.  

En 2015, la mise en service du nouveau pont traversant l’autoroute A10 Nord-Sud marque un tournant 
majeur dans le développement du Parc de Courtabœuf-Villebon, notamment sur Villebon-sur-Yvette : 

En effet, contrairement à des idées reçues, les opérations immobilières s’y multiplient et de nombreux 
investisseurs s’intéressent de plus en plus au devenir du parc d’activité. Plus de 2/3 de la superficie du 
parc existant ont fait l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner depuis 2015 : 

- Une des opérations remarquables est le rachat en 2017 des 75 000 m² surface de plancher du 
Parc ICADE par la société AEW (ex. GVIO – promoteur/aménageur), appuyée par l’opérateur 
SEPTEAM, constitue un élément clé dans la mutation du parc de Courtabœuf-Villebon, 

- La société GE ENERGY Power Conversion France s’installe en 2015 sur Courtabœuf-Villebon 
avec 1 200 salariés,  

- Des demandes d’autorisations d’urbanisme ont été accordées pour la création de surface de 
plancher ou pour la réhabilitation de constructions existantes : 

o GEMFI : 3 412 m² de création de surface de plancher au 31 avenue de la Baltique 
(12 227 m² de Bureaux et 741 m² d’entrepôt), 

o SAREAS : réhabilitation d’un bâtiment de 3 330 de surface de plancher au 19 avenue 
du Québec. 

o DATALOGIC (activités) réhabilitation intégrale du bâtiment au 13 avenue de Norvège. 

Concomitamment, les premiers aménagements et les premières constructions du Parc de l’Atlantique 
(extension du Parc de Courtabœuf) ont vu le jour : 

- Le nouveau bâtiment de la société TEDIS, distributeur pharmaceutique français en gros à 
l’export, en entrée de la nouvelle bretelle d’accès depuis l’autoroute A10 (Province->Paris), est 
achevé et accueille 120 salariés sur le site.  

- Le premier magasin-entrepôt COSTCO, 2e au classement mondial de la grande distribution, et 
son siège social, a ouvert ses portes le 22 juin 2017. 300 emplois sont attendus sur le site de 
Villebon : 50 liés à l’implantation du siège social et 250 employés sur le magasin. 

- Des bâtiments à caractère mixte (20 % bureaux et 80 % activité) en phase d’achèvement ou en 
cours de réalisation : 

o Le bâtiment GAMA : 3 728 m² de surface de plancher développée, 6 sociétés et 
50 emplois au total,  

o Le bâtiment VEGA : 3 940 m² de surface de plancher développée,  

o Le bâtiment NORMA : 2 161 m² de surface de plancher développée,  

o Le bâtiment OMEGA : 3 045 m² de surface de plancher développée. 

En parallèle, plusieurs autorisations d’urbanisme ont été accordées en entrée du Parc de l’Atlantique 
en vue : 

- De créer de nouvelles façades bâties qualitatives le long de l’A10 au niveau du Rond-Point de 
la Brûlerie avec : 

o Le permis accordé à la société TERE pour la réalisation de 660 m² de surface de 
plancher (380 m² de bureaux et 280 entrepôts), 



 

 Procès-verbal du Conseil Municipal du 30 juin 2017 – Page 13 sur 23 

o Le permis accordé à la société SCI Feuillet pour la réalisation de 1 070 m² de surface 
de plancher (740 m² de bureaux et 330 entrepôts). 

- De permettre le maintien de société emblématique villebonnaise : 

o La société des Charpentiers de France, actuellement implantée aux abords du Rond-
Point situé à l’intersection de la RD 59 et de la RD 118 E, a obtenu un permis construire 
pour son nouveau siège de 2 698 m². 

En dehors des limites communales de Villebon, des travaux de requalification importants sur lesquels 
plus de 19 millions euros ont été fléchés par la CPS, la Ville, la Région et le Département sont d’ores et 
déjà engagés dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département (CPRD) de Courtabœuf. Ce 
catalyseur d’investissement vise à repositionner le parc parmi les leaders européens en élevant 
notamment le niveau d’équipement de ce parc d’activités.  

De plus, le réaménagement du Ring des Ulis (et le carrefour de Mondétour), attendu depuis plusieurs 
années, fait également l’objet d’un financement partagé : 50 % par le Conseil départemental de 
l’Essonne, l’État et la Région finançant le reste à parts égales dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région (CPER) 2015-2020. Les travaux estimés à près de 50 millions d’euros (TTC) doivent démarrer 
fin 2019. 

L’ensemble de ces éléments contextuels démontrent que le Parc de Courtabœuf, jusqu’à maintenant 
perçu comme une zone d’activités vieillissante et en perte de vitesse, connaît un renouveau notable 
marqué par la convergence des financements de l’ensemble des acteurs économiques (État, Région, 
Département, CPS, Communes, Investisseurs, Promoteurs). 

L’installation du centre national de compétition, de formation et d’entraînement de la Fédération 
Française de Judo au Grand Dôme de Villebon d’ici la fin 2017 marque une fois de plus le dynamisme 
retrouvé du Parc. Les modalités de cession du Grand Dôme ont été menées en parallèle du 
développement du Parc de l’Atlantique avec la Fédération Française de Judo. Le Président de la 
Fédération a confirmé son accord d’achat le 10 avril dernier. La signature de l’acte authentique de 
vente est prévue pour la fin d’année 2017, permettant d’envisager dès à présent la réalisation des 
travaux nécessaires à la réouverture du site. 

Tous ces éléments factuels expliquent le regard attentif qui est porté sur les fonciers disponibles où 
les demandes d’autorisation d’urbanisme n’ont pas encore été déposées auprès des services 
instructeurs (État et ville).  

L’aménagement du Parc de Courtabœuf s’inscrit dans un secteur d’enjeux économiques plus larges où 
la question de la complémentarité constitue un paramètre essentiel. Il est rappelé que la vocation 
première de Courtabœuf et de ses extensions est d’accueillir des locaux mixtes activité/tertiaire afin 
de constituer le complément du pôle d’excellence du Campus-cluster du Plateau de Saclay. Si la 
vocation commerciale y est tolérée, elle ne saurait être développée au détriment de la qualité 
d’ensemble du Parc de l’Atlantique et de sa vocation première. 

M. FONTENAILLE conclut en précisant que le Conseil communautaire de Paris-Saclay a voté l’avant-
veille et à l’unanimité, une délibération demandant aux trois communes de Courtabœuf (Villebon, 
Villejust, Les Ulis) de prendre une délibération dans ce sens.  

Mme GUIN regrette que le vote de cette délibération n’ait pas eu lieu plus en amont, car il aurait été 
intéressant de disposer de ce sursis, afin de réfléchir à ce à quoi correspondait le quota de 20 % de 
surfaces commerciales, et éventuellement refuser COSTCO. 

M. FONTENAILLE ne partage pas cet avis. Il indique qu’aucune enseigne classique d’hypermarché 
n’aurait été autorisée à s’implanter. Le fonctionnement de Costco est différent, car il s’agit pour une 
part importante de commerce de gros ; pour preuve la réalisation de 50 % de son chiffre d’affaires 
avec des entreprises, des collectivités et des hôpitaux ; Il s’agit bien de service aux entreprises. De plus, 
le siège social de Costco sera implanté à la rentrée sur le site de Villebon-sur-Yvette. Il est important 
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de noter que les services de l’emploi de la Communauté Paris-Saclay ont travaillé sur le recrutement 
des 220 ou 230 postes, dont la plupart sont des emplois non qualifiés ; 190 habitants du territoire ont 
ainsi pu être embauchés. Il croit réellement à cette opération qu’il est allé défendre en Commission 
Nationale d’Activité Commerciales (CNAC). 

M. SER comprend que ce sursis à statuer permet de se donner le temps de réaliser une étude et de 
décider d’une stratégie, afin de donner des autorisations au vu des conclusions. Il s’enquiert de 
l’opportunité de fixer un horizon de temps pour la durée du sursis à statuer. Par ailleurs, il appelle à la 
vigilance en matière d’extension de parcs d’activité dans la mesure où des friches industrielles 
pourraient se créer au sein même de ces parcs. Il serait en effet regrettable de rogner sur des espaces 
naturels pour y laisser des friches. Au vu des friches de bâtiments d’activité déjà existantes à 
Courtabœuf, il demande si les investisseurs portent leur intérêt sur cette zone historique.  

M. FONTENAILLE indique qu’il ne s’agit pas d’attendre la réalisation d’une étude, mais d’un schéma 
directeur qui est prescripteur et impose de s’y conformer. La réglementation en vigueur prévoit une 
durée maximale de deux ans pour le sursis à statuer. 

Sur le plan, la partie du parc sur le territoire de Villebon-sur-Yvette correspond à des terres classées en 
U et non des terres naturelles ; elles étaient déjà destinées à l’urbanisation lorsque le parc de 
Courtabœuf a été dessiné en 1972. 

La question des friches est réelle, mais Courtabœuf regagne aujourd’hui de l’intérêt grâce à l’opération 
d’intérêt national et à la réalisation du demi-échangeur autoroutier à côté du Grand Dôme. Les 
investisseurs sont aujourd’hui de nouveau capables de prendre le risque de construire « en blanc » sur 
des terrains, car ils savent qu’ils trouveront preneurs alors que cette pratique était rare sur le secteur; 
en revanche, sur des sites à requalifier, ils attendent d’avoir une signature pour définir le projet.  

M. FONTENAILLE peut affirmer que le cœur du parc n’est pas négligé : à titre d’exemple l’un des 
bâtiments anciens situés au cœur du parc est aujourd’hui occupé à 30 % par la société Cobham ; ce 
bâtiment sera en totalité occupé sous deux ans avec l’arrivée d’une nouvelle entreprise. Enfin, il faut 
noter que le CPRD (contrat de projet Région-Département) comporte un volet consacré aux friches 
industrielles qu’il ne faut surtout pas mésestimer, ce qui permet de poser une véritable réflexion sur 
leur devenir. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DEMANDE à Madame la Préfète de l’Essonne d’instaurer un 
périmètre de sursis à statuer sur l’intégralité du Parc de l’Atlantique dont les limites sont précisées 
dans le plan joint présenté en séance. 

2017-06-061 
CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES 

M. GALAND expose la note de synthèse.  

Pour chaque nomination suite à réussite à concours, 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 devra être créé par 
délibération, la nomination ne pouvant intervenir que postérieurement. 

La chargée de rédaction et de communication au sein du service communication a été reçue le 
2 juin 2017 au concours d’attaché territorial. Après vérification de son inscription sur la liste d’aptitude, 
rien ne s’oppose à proposer sa nomination sur ce nouveau grade. L’intéressée sera nommée stagiaire 
pendant un an, pendant cette période elle sera régulièrement évaluée sur ses capacités à occuper un 
poste de catégorie A. Si les rapports de stage sont positifs, sa titularisation sera alors prononcée. 

C’est donc dans ce cadre qu’il est proposé de supprimer un poste de rédacteur territorial (grade qu’elle 
occupe actuellement) et de créer un poste d’attaché territorial à compter du 1er juillet 2017. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, ACCEPTE de procéder aux mouvements tels que présentés en 
séance. 
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2017-06-062 
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION POUR LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

À travers les aides à l’embauche qu’ils délivrent, l’État et les collectivités locales visent à promouvoir 
l’accès au monde du travail à des personnes ayant des difficultés pour trouver un emploi. 

Déployé depuis janvier 2010, le Contrat Unique d’Insertion (CUI) regroupe à la fois les Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et les emplois d’avenir. 

La présente délibération a pour objet de proposer la création d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 

Ces types de contrats restent réglementés par le Code du travail. Ils permettent de bénéficier d’une 
compensation financière fixée localement par le Préfet de Région. Cette aide s’accompagne 
d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. À ce jour, elle est fixée à 70 % du taux horaire 
brut du SMIC pour le CAE sur une base de 20 heures par semaine. 

La Commune souhaite faire bénéficier un demandeur d’emploi de ce dispositif tout en renforçant la 
Direction des systèmes d’information sur certaines de ses missions techniques. 

En effet, dans le cadre de la mise en place de nouveaux logiciels, l’agent assurera la maintenance de 
premier niveau des logiciels (bureautique ou métier) et assistera les prestataires dans la résolution du 
problème par des diagnostics locaux ; il assurera également l’assistance aux utilisateurs sur l’usage de 
la bureautique et l’installation et le dépannage des ordinateurs individuels. 

C’est dans ce contexte qu’il est proposé de recourir à une personne qui remplit les conditions pour 
bénéficier d’un CUI-CAE pour une durée de 8 mois à temps complet, avec une possibilité de renouveler 
ce dispositif jusqu’à 24 mois. 

Dans ce cas, un tuteur doit être désigné au sein du personnel pour accompagner cette personne. 

Compte tenu de l’investissement et de la responsabilité associés au tutorat, cette fonction est 
indemnisée mensuellement en référence à la NBI de maître d’apprentissage (actuellement 100,20 € 
bruts/mois). Cette prime sera versée sur les crédits affectés au régime indemnitaire attribué à l’agent 
exerçant les fonctions de tuteur. 

Afin de valider ce recrutement, il est proposé au Conseil de créer un poste de CUI-CAE. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DECIDE de créer 1 poste dans le cadre des Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi pour la Direction des systèmes d’information tel que présenté en 
séance. 

2016-06-063 
RÉPARTITION DU PRÉLÈVEMENT FPIC 2017 ENTRE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY ET SES 
COMMUNES MEMBRES 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

Mise en place par l’article 144 de la Loi de Finances pour 2012, le FPIC est un fonds de péréquation 
horizontal pour le secteur communal consistant à prélever une fraction des ressources fiscales de 
certaines collectivités pour la reverser à d’autres moins favorisées. 

Le montant des ressources est fixé par la loi de finances. En 2013 le fonds était fixé à 360 M€, à 570 M€ 
pour 2014, à 780 M€ en 2015 et à 1milliard en 2016 et 2017. À compter de 2018, ce fonds atteindra 
2 % des ressources fiscales communales et intercommunales. 

Le prélèvement s’effectue à l’échelon intercommunal en fonction du potentiel financier 
intercommunal agrégé (PFIA) qui mesure la richesse de l’EPCI et de ses communes membres. 

Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci 
sera réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps : dans un premier temps entre 
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l’EPCI d’une part et l'ensemble de ses communes membres d’autre part, dans un second temps entre 
les communes membres. Une répartition « de droit commun » est prévue à la fois pour le prélèvement 
et le reversement, en fonction de la richesse respective de l’EPCI et de ses communes membres 
(mesurée par leur contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA). Toutefois, par dérogation, l’organe 
délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative. 

Trois régimes sont possibles : 

- Le régime de droit commun 

- Le régime dérogatoire n° 1 dont la mise en œuvre nécessite la majorité des 2/3 et ne peut 
aboutir à une majoration de plus de 30 % de la contribution d’une commune par rapport à 
celle calculée selon le droit commun 

- Le régime dérogatoire n° 2 dit « libre » qui nécessite d’être adopté à l’unanimité. 

Dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité, la Communauté Paris-Saclay a décidé de suivre 
une répartition dérogatoire libre du prélèvement réparti entre l’intercommunalité et les communes 
membres selon ses propres critères. Pour mémoire, les critères retenus sont les suivants : 

- Pour les communes de l’ex CAEE : prise en charge de 100 % du FPIC en 2017 par la 
Communauté Paris-Saclay pour conserver le système préexistant avant la fusion. Cette prise 
en charge est dégressive à compter de 2018 (80 % en 2018, 60 % en 2019, 40 % en 2020 et 
20 % en 2021 puis 0 % en 2022). 

- Pour les communes de l’ex CAPS : prise en charge de 100 % du FPIC en 2017 par la 
Communauté Paris-Saclay de la partie liée à la hausse engendrée par la fusion (qui a provoqué 
une baisse du coefficient d’intégration fiscale). La répartition de la prise en charge se fait au 
prorata du FPIC de la commune par rapport au FPIC total du territoire ex CAPS. Cette prise en 
charge est dégressive à compter de 2018 (80 % en 2018, 60 % en 2019, 40 % en 2020 et 20 % 
en 2021 puis 0 % en 2022). 

- Pour Verrières-le-Buisson : maintien du dispositif de l’ex CAHB soit non prise en charge par la 
Communauté Paris-Saclay 

- Pour Wissous : la commune n’était pas contributrice en 2015. Dans un souci de neutralité 
budgétaire, la Communauté Paris-Saclay a pris en charge le montant de la contribution en 2016 
de 17 301 €. À partir de 2017, maintien du dispositif de l’ex CAHB soit non prise en charge par 
la Communauté Paris-Saclay. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la répartition du prélèvement du FPIC 2017 
comme suit : 

 FPIC de droit commun FPIC dérogatoire n° 2 

BALLAINVILLIERS 115 834 0 

BURES-SUR-YVETTE 178 297 132 188 

CHAMPLAN 981 0 

CHILLY-MAZARIN 601 512 0 

ÉPINAY-SUR-ORGE 215 609 0 

GIF-SUR-YVETTE 469 079 352 803 
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GOMETZ-LE-CHÂTEL 40 504 29 605 

IGNY 209 931 155 942 

LA VILLE-DU-BOIS 161 701 0 

LES ULIS 604 814 449 425 

LINAS 173 150 0 

LONGJUMEAU 553 338 0 

MARCOUSSIS 234 486 0 

MASSY 930 270 0 

MONTLHÉRY 172 180 0 

NOZAY 93 774 0 

ORSAY 377 921 278 243 

PALAISEAU 731 824 543 312 

SACLAY 4 774 0 

SAINT-AUBIN 0 0 

SAULX-LES-CHARTREUX 126 724 0 

VAUHALLAN 40 004 29 866 

VILLEBON-SUR-YVETTE 0 0 

VILLEJUST 0 0 

VILLIERS-LE-BÂCLE 32 958 24 600 

VERRIÈRES-LE-BUISSON 397 848 397 848 

WISSOUS 1 678 1 679 

PART CPS  10 601 212 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE la répartition du prélèvement du FPIC 2017 telle que 
présentée en séance. 
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2017-06-064 
DÉROGATION À L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES POUR UN RETOUR À HUIT DEMI-JOURNÉES  

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 

Suite à la loi sur la réforme des rythmes scolaires qui prévoyait un réaménagement du temps scolaire 
sur 4,5 jours par semaines et 5 matinées de classes, la Commune avait adopté depuis septembre 2014 
une nouvelle organisation du temps scolaire, avec une matinée de classe le mercredi matin et la mise 
en place de nouvelles activités périscolaires construites autour d’un Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
concerté avec les familles et les enseignants. 

La mise en place des nouvelles activités périscolaires avait été modifiée en septembre 2015 après les 
premiers bilans du comité pilotage et du comité technique du PEDT qui mettaient en exergue une 
grande fatigue des enfants, notamment en maternelles. 

Ainsi, à partir de septembre 2015, suite à un avenant au PEDT, les nouvelles activités périscolaires ont 
été regroupées sur une après-midi entière le jeudi pour les maternelles et deux fois 1h30 en fin 
d’après-midi (de 15h à 16h30) pour les élémentaires. 

À l’issue des trois années de bilan, malgré une amélioration en ce qui concerne les maternelles, le 
constat des encadrants et des intervenants était toujours une grande fatigue des enfants. 

Parallèlement, les enseignants ont fait remonter :  

- que les progrès dans les apprentissages n’étaient à ce stade pas démontrés 

- que le partage des classes entre activités périscolaires et scolaires engendrait une perte de 
repères pour les enfants, avec des règles différentes selon les moments de la journée (le temps 
scolaire étant plus autour des apprentissages alors que les animations sur le temps périscolaire 
demandaient une discipline moins exigeante). 

Du côté des encadrants des nouvelles activités périscolaires, le fait de morceler la journée imposait 
des contraintes de déplacement et de manque de temps pour mettre en place des activités notamment 
pour les élémentaires. 

Dans la prévision d’une possibilité de revenir à 4 jours de classe, le Maire a donc sollicité son adjoint 
en charge des affaires scolaires de mener une concertation auprès de tous les acteurs de la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. Cette concertation s’est faite à trois niveaux :  

- avec les services en charge de l’encadrement permanent des NAP (Centre de Loisirs et ATSEM), 
qui, à l’unanimité ont souhaité un retour à 4 journées de classe et le mercredi journée entière 
pour des activités en Centre de Loisirs. Par ailleurs, dans cette organisation, tout le personnel 
permanent (titulaire et contractuel) serait conservé (les heures NAP étant reportées sur le 
mercredi et sur les autres temps périscolaires du matin, du soir et de la pause méridienne) 

- avec les différents intervenants et partenaires associatifs intervenant sur les NAP (ludothèque, 
médiathèque, conservatoire, associations sportives) qui se sont également prononcés pour un 
retour à quatre jours de classe, qui permettra de proposer des activités le mercredi matin 

- enfin avec les 5 conseils d’école en informant de la possibilité offerte par la loi, avec un 
flottement entre les propos du candidat et le décret initialement annoncé le 8 juin, et paru 
finalement le 27 au soir. L’avis des trois parties a été demandé, à savoir des enseignants, des 
représentants élus par les parents d’élèves et des membres de droit, sachant que ces derniers 
se sont toujours abstenus (Mairie, Éducation nationale et délégués départementaux). 

Le premier conseil d’école de Christian Andersen a eu lieu le 1er juin et les parents d’élèves ont 
demandé à ne pas se prononcer le jour même au motif qu’ils ne disposaient pas de 
suffisamment d’information ; ils ont donc donné leur avis le mardi suivant.  
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Le conseil d’école de La Roche (maternelle) s’est réuni le 9 juin et s’est exprimé favorablement 
pour le retour à la semaine de quatre jours, avec le souhait de différer d’une année au vu des 
délais. 

Le conseil d’école de Charles Perrault s’est réuni le 12 juin et s’est prononcé à l’unanimité pour 
le retour à la semaine de quatre jours. 

Le conseil d’école des Casseaux (12 enseignants et 15 représentants de parents d’élèves) a 
émis un avis partagé : 75 % des enseignants et 1/3 des représentants FCPE se sont prononcés 
pour le retour à la semaine de quatre jours. 

Le conseil d’école de La Roche (élémentaire) s’est réuni le 13 juin et s’est exprimé 
majoritairement pour le retour à la semaine de quatre jours.  

Ces informations ont été transmises au bureau municipal du 19 juin 2017 et le décret est sorti le 
28 juin 2017. De ces réunions, il ressort plusieurs catégories de verbatim : 

Des points positifs : 

- l’organisation des NAP en maternelle a donné une pleine satisfaction aux familles, car le 
regroupement sur une demi-journée de trois heures a donné une respiration en milieu de 
semaine  

- le fait de terminé les apprentissages à 15 heures deux demi-journées par semaine, pour 
ensuite passer en atelier jusqu’à 16 heures 30 

- l’accès à des pratiques et des activités diversifiées pendant es NAP, qualifiées de qualité, bien 
encadrées et gratuites, comme en témoigne leur taux de fréquentation entre 85 % et 90 %). 

Des doutes : 

- sur le bénéfice réel pour les enfants, avec des avis signalant que les enfants étaient aussi 
fatigués qu’avant, souvent en fin de journée et toujours en fin de cycle. 

Des avis négatifs : 

- le fait que les locaux nécessitent un entretien beaucoup plus fréquent et à des horaires différés 
et un temps insuffisant pour remettre en place les locaux (personnel d’entretien, de ménage 
et de maintenance) 

- les neuf demi-journées de travail ont pénalisé les services techniques pour l’entretien des 
cours et des espaces verts, antérieurement effectués le mercredi 

- la déstructuration de la journée du mercredi pour les parents, avec la difficulté d’organiser les 
activités des enfants l’après-midi 

- la difficulté de mobiliser les enfants lors de l’étude du soir matin, sachant que les enseignants 
les ont moins assurées 

- le nombre trop important de référents dans la journée, notamment pour les plus petits 

- des temps de transport trop importants pour les activités hors des écoles 

- des règles de conduite et des contraintes diverses dans les mêmes locaux, selon l’encadrement 
et le type d’activité menée, difficiles à comprendre par les enfants 

- une cohabitation difficile entre les intervenants et les enseignants, notamment sur la gestion 
et le rangement du matériel.  

Dans l’attente de la parution du décret, les parents se sont montrés très inquiets sur leur future 
organisation qui dépendait du devenir des NAP. Ils ont également voulu savoir si un mode d’accueil 
serait proposé le mercredi après-midi et si les activités du mercredi matin seraient gratuites ou 
payantes.  
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Trois types de correspondances ont été entretenus avec les parents par l’intermédiaire des cahiers de 
liaison : 

- en les rassurant sur le fait que la Commune organiserait deux sortes d’accueil de loisir : un 
accueil en journée complète le mercredi et un centre d’accueil loisir sur la matinée avec la 
restauration 

- en réalisant une enquête auprès de toutes les familles pour leur demander comment elles 
voyaient leur positionnement par rapport au mercredi 

- en organisant cette semaine une réunion particulière après avoir contacté tous les parents qui 
allaient scolariser pour la première fois un enfant dans les écoles de Villebon-sur-Yvette ; il a 
été répondu aux questions de la quarantaine de personnes présentes. 

En dépit de points positifs, il semblerait donc que la réforme n’ait pas apporté les améliorations 
attendues.  

Aussi, il est proposé dès la rentrée 2017, et compte tenu de la possibilité dérogatoire offerte par le 
décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, d’autoriser Monsieur le Maire à demander à la Direction 
Académique de l’Éducation Nationale de revenir à 4 journées de classe (en dehors du mercredi).  

Par ailleurs, en ce qui concerne le mercredi, la Commune proposera aux familles de remettre en place 
la journée complète de centre de loisirs avec le tarif équivalent à la journée complète durant les 
vacances scolaires. 

La Commune offrira également un nouveau service aux familles avec la possibilité d’accueillir leurs 
enfants en demi-journée le matin avec restauration (avec le tarif identique à la demi-journée du 
mercredi après-midi avec restauration). 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter ces deux tarifs pour l’accueil des enfants le mercredi. 

Mme GUIN rappelle en préambule que les Conseillers municipaux ont chacun leur propre expérience 
personnelle mais ne sont pas des spécialistes du sujet. Toutefois ces mêmes spécialistes affirment que 
les 4 jours et demi sont plutôt meilleurs pour le rythme de l’enfant et les remontées dont M. Gautier 
a fait part semblent aller dans ce sens, dans la mesure où les points négatifs soulevés concernent 
davantage des problèmes organisationnels. C’est pourquoi elle pense que la décision de revenir à la 
semaine de quatre jours dès la rentrée est peut-être un peu précipitée. Elle aurait préféré que cette 
décision soit reportée d’un an afin de réfléchir au bien-être de l’enfant et de traiter les sujets 
organisationnels tout en donnant le temps aux parents de s’organiser pour la rentrée 2018. En effet, 
ils devront s’organiser dans la précipitation pour la rentrée de septembre même si la Commune fait 
des efforts pour proposer des solutions.  

Mme CHARTOL rappelle faire partie d’une fédération de parents d’élèves et avoir à ce titre été 
contactée par de nombreux parents. Elle dispose des comptes rendus des conseils d’école et 
notamment de celui de la maternelle de La Roche, qui était opposée au retour à la semaine de quatre 
jours dès cette rentrée. La précipitation dans laquelle les enquêtes d’opinion ont été réalisées n’a pas 
permis à tous les parents de répondre, et ceux ayant répondu favorablement pour le retour à la 
semaine de quatre jours, ne voulaient pas que ce changement intervienne à la rentrée 2017. De ce fait, 
elle ne pense pas que l’unanimité soit de mise du côté des parents. Tout en comprenant que 
l’organisation ne soit pas simple, elle conclut qu’il faut avant tout penser à l’enfant. 

M. GAUTIER répond que majoritairement, dans chaque conseil d’école, les parents se sont exprimés 
pour un retour à quatre jours ; pour l’école Charles Perrault, l’avis était même unanime. Du côté des 
enseignants, les avis sont variables avec des écoles où ils sont favorables au retour à la semaine de 
quatre jours à 90 % et d’autres où ils le sont à 70 %. En synthèse, la majorité des avis plaide en faveur 
du retour à la semaine de quatre jours, côté partenaires, côté enseignants et côté parents.  
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Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN ayant voté 
contre), DONNE un avis favorable pour un retour à 4 journées de classe dès la rentrée 2017 sans le 
mercredi, AUTORISE le Maire à déposer cette demande de dérogation auprès de la Direction 
Académique de l’Education Nationale, ADOPTE à compter du 4 septembre 2017, la tarification pour 
l’accueil de loisirs du mercredi avec restauration obligatoire telle que présentée en séance. 

Questions écrites 

Mme CHARTOL donne lecture de sa question : 

Monsieur le Maire, 

Lors du Conseil de mai 2017, vous avez déclaré : 

« Monsieur Gautier, Maire adjoint aux affaires scolaires, pilotera une mission d’évaluation sur ce sujet 
en association avec les professionnels de la Ville, les parents d’élèves et les enseignants. Les conclusions 
qui nous permettront de décider le maintien ou l’abandon à court ou moyen terme de ce dispositif 
devront être rendues pour la mi-juin, soit devant la commission des services à la population, soit devant 
un groupement des élus intéressés par ces questions. » 

Est-ce qu’une telle présentation des conclusions a eu lieu ? 

Si la réponse est oui, devant quel groupe ? 

En tout état de cause, la Commission services à la population n’a pas été convoquée. 

Les conseils d’école ont débattu de ce sujet, pouvez-vous nous indiquer quels ont été les votes dans 
chacun des conseils d’école ? 

Est-ce qu’une décision a été arrêtée pour la rentrée de septembre 2017 ? 

Le choix de lancer le débat sur le retour à la semaine de quatre jours, que ce soit au niveau national par 
le Ministre de l’Éducation nationale, ou au niveau de notre Commune, conduit les parents à réfléchir en 
urgence et dans l’incertitude à l’organisation de la rentrée pour leur famille, sujet que nous savons être 
toujours très délicat. 

N’aurait-il pas été plus sage de faire le choix de rester à la semaine de quatre jours et demi au moins 
pour l’année scolaire 2017/2018 afin de ne pas semer le trouble et de prendre le temps de l’analyse et 
de l’organisation ? 

Quand et comment avez-vous prévu de dire aux parents quelle sera l’organisation de la rentrée en 
septembre 2017 ? 

Même si la décision est de rester à quatre jours et demi, il faut le confirmer le plus tôt possible auprès 
des familles. 

Le retour vers la semaine de quatre jours est susceptible d’impliquer des frais de garde supplémentaires 
dans certaines familles ; il s’agit là d’une dépense imprévue. Cet élément a-t-il été pris en compte dans 
votre réflexion ? » 

M. FONTENAILLE constate que la réponse sur un grand nombre de points vient d’être donnée par M. 
Gautier. 

M. GAUTIER souhaite cependant préciser qu’il avait bien pris ses dispositions pour faire une 
présentation à la Commission « services à la population », mais en l’absence de décret, il ne voit pas 
ce qu’il aurait pu présenter en commission. Depuis le 15 mai, il a avancé en organisant de nombreuses 
réunions et en se documentant. En l’absence de décret, il a pris la position de l’Inspecteur d’Académie, 
dont les services répondaient ne pouvoir en dire plus tant qu’ils n’auraient rien reçu du Recteur, ni vu 
et lu le décret. Or, ce décret est paru le 29 juin 2017 au Journal Officiel ; de ce fait le délai pour donner 
des éléments supplémentaires au Service population ou à une Commission s’est avéré trop court.  
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M. FONTENAILLE remercie à titre personnel M. Gautier et l’ensemble des services qui ont travaillé sur 
ce sujet et salue leur rapidité et leur efficacité sur ce dossier. Le décret ministériel a été attendu 
pendant longtemps, mais un travail important a été réalisé en amont avec l’organisation de réunions 
avec tous les participants à la vie scolaire et le lancement d’une enquête auprès de familles.  

Ne se considérant plus comme un spécialiste de la pédagogie, il témoigne cependant que les personnes 
au contact des enfants (ATSEM, personnels des écoles) soulignaient toutes unanimement la grande 
fatigue des enfants ces deux ou trois dernières années.  

Autre point à prendre en compte, les professeurs des écoles élémentaires qui donnaient auparavant 
du travail le mardi pour le jeudi, en donnaient du mardi pour le mercredi et du mercredi pour le jeudi, 
bien que la réglementation l’interdise depuis les années 50. À titre personnel, il ne pense donc pas que 
le retour à la semaine de quatre jours aille à l’encontre de l’intérêt des enfants et toutes les dispositions 
sont prises avec les services pour que les familles ne soient pas pénalisées. Ainsi celles n’ayant pas de 
mode de garde le mercredi auront la possibilité, soit par demi-journée au même tarif qu’aujourd’hui, 
soit par journée complète au même tarif qu’autrefois, de confier leur enfant au centre de loisirs. 

Sur le sujet du rythme de l’enfant, Mme GUIN indique que certains parents relatent que les enfants 
sont plus fatigués, encore faudrait-il connaître leur rythme du mercredi avant la réforme. Par ailleurs, 
il est clair qu’il faudrait non pas le mercredi matin, mais le samedi matin, pour le rythme de l’enfant. 

Elle se souvient qu’une mission d’évaluation avait été évoquée lors du passage à la semaine de quatre 
jours et demi, avec la livraison de résultats à la Commission services à la population. Elle demande si 
une commission s’est réunie sur ce sujet et a émis des conclusions pour évaluer les ajustements à 
effectuer au cours des années. 

M. GAUTIER répond que chaque trimestre se réunissent un Comité technique et un Comité de 
pilotage ; le dernier ayant eu lieu le 31 mai 2017. Le premier est chargé d’évaluer le côté 
organisationnel et le second intervient ensuite. Chacun regroupe une trentaine de personnes ; les 
représentants de parents en font partie ainsi que les représentants de certaines associations et des 
enseignants ; des comptes rendus sont rédigés et remis aux participants. 

Mme GUIN indique que les élus n’ont jamais eu le moindre compte rendu alors qu’il avait été évoqué 
de faire des remontées à la Commission « service à la population », ce qui n’a pas été fait non plus. 

M. FONTENAILLE rappelle que le décret étant paru après la dernière Commission, il a de ce fait été 
difficile d’évoquer le sujet en commission. 

M. GAUTIER atteste que le suivi a été réalisé et propose d’envoyer tous les comptes rendus aux 
Conseillers municipaux.  

 

 

M. VAILLANT donne lecture de sa question : 

Monsieur le Maire, 

Lors du Conseil du 30 mars 2017 à propos des travaux de transformation du réfectoire des Casseaux, 
les négociations sur la DGA ont été discutées, vous avez alors déclaré : 

« En ce qui concerne la DGA, les négociations continuent lentement et plus elles seront longues, plus 
elles seront favorables à la Ville. » 

En réunion publique, jeudi 22 juin, vous précisez que l’accord de principe sur le coût du terrain a été 
obtenu avec les différents ministères et, l’étape suivante est la remise du document signé par es 
Ministères afin que le Conseil municipal puisse discuter sur la délibération à l’intention d’acquérir. 
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Sur quel point portaient les négociations en cours fin mars alors que le coût du terrain, point principal 
avait déjà été décidé ? 

Est-ce que ces négociations additionnelles sont terminées ? » 

M. FONTENAILLE détaille les trois réunions intervenues depuis le début de l’année sur ce sujet : 

- Réunion avec la Direction générale des finances publiques le 14 février 2017 pour faire part de 
la conclusion d’études supplémentaires menées par la Commune à la demande de la GDFIP, 
études qui portaient sur le désamiantage des bâtiments existants, sur la nécessité ou non de 
mettre en œuvre des fondations spéciales et sur une évaluation plus précise des coûts de VRD 
(voirie et réseaux de distribution) 

- Réunion le 28 mars 2017 dans les locaux de la Ville pour une discussion sur les mêmes sujets 
avec la DFIP et le directeur de la MRAI (mission de réalisation des actifs immobiliers du 
Ministère de la Défense) 

- Réunion le 23 mai 2017 avec l’Institut universitaire Villebon Georges Charpak, qui attend de 
s’implanter sur le site, pour l’informer de l’état d’avancement des négociations.  

Le coût du terrain n’a pas encore été décidé ; la Commune dispose d’un document non officiel remis 
par le Ministère de la Défense, qui permet d’être relativement optimiste sur les négociations et sur le 
prix d’achat du terrain demandé par la Commune.  

M. FONTENAILLE attend donc un courrier officiel cosigné des Ministères de la Défense et des Finances, 
qui valide ce prix d’achat et permettra à la Commune de communiquer des documents dont ne 
disposent pas encore les Conseillers municipaux, dont l’étude pré opérationnelle. Dès obtention de ce 
courrier, il sera possible de dire que le prix est arrêté, d’enclencher la première délibération du Conseil 
municipal sur le processus d’achat des terrains, d’engager une large concertation avec une enquête 
publique, lancer un concours pour retenir un aménageur-promoteur.  

Mais pour l’heure il est impossible de dire que le prix est décidé en l’absence de document officiel.  

M. VAILLANT comprend que Monsieur le Maire a eu un accord suite à la réunion du 28 mars 2017. 

M. FONTENAILLE répond que le terme d’accord n’est pas adéquat ; il a été remis copie d’un courrier 
adressé au Ministère des Finances émanant du Ministère de la Défense, qui évoque le prix proposé par 
la Ville et semble dire que les deux ministères s’entendront sur ce prix. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h47. 

 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 30 juin 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. 


