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Conseil Municipal du 18 mai 2017 : Procès-verbal 

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

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 MAI 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 18 mai à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 

PRÉSENTS : M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, 
M. DA SILVA, Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET, 
Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-MARTEIL, 
M. MORILHAT, M. DEHBI, (arrivé à 20h35 à partir du point DEL-2017-05-027), M. OLIVIER, M. MILLARD 
(arrivé à 20h25 à partir du point DEL-2017-05-027), M. VAILLANT, M. SER, Mme GUIN (arrivée à 20h10) 

ABSENTS : M. DEHBI jusqu’au point DEL-2017-05-027, M. MILLARD jusqu’au point DEL-2017-05-027, 
Mme GUIN jusqu’à 20h10 

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : M. RYCKELYNCK pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, Mme POLIZZI 
pouvoir à Mme PIGNON, M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE, Mme CHARTOL pouvoir à M. 
VAILLANT 

SECRÉTAIRE : M. OLIVIER 

INFORMATIONS DU MAIRE 

Déroulement des élections présidentielles : 

Les deux tours des élections présidentielles à Villebon se sont parfaitement déroulés. La Commune a 
massivement voté, le taux de participation dépassant les 85 % au premier tour du scrutin et étant 
supérieur à 80 % au deuxième tour. Le Conseil Municipal adresse un message de félicitations aux 
membres des différentes formations politiques, aux bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote ainsi 
qu’au personnel municipal qui ont contribué à la bonne tenue des opérations.  

Transfert de la compétence « voirie » à la Communauté d’Agglomérations Paris-Saclay :  

À la suite de deux réunions du Conseil Municipal, avec l’accord unanime des différentes composantes 
politiques du Conseil, M. FONTENAILLE a adressé au Président de la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay une lettre l’informant qu’il a été missionné pour continuer, avec les services concernés, 
les négociations en vue de transférer l’espace public (voirie, éclairage public, trottoirs et autres espaces 
liées aux chaussées) au 1er janvier 2018. Les conditions semblent favorables pour l’instant, mais reste 
à préciser un certain nombre de points notamment liés aux ressources humaines. Un retour sera 
présenté au conseil et si des blocages et des difficultés persistent, une nouvelle réunion sera organisée 
pour les évoquer. 

Informations sur les jugements concernant la commune de Villebon : 

Le 12 mai dernier, un jugement a été rendu par le Tribunal Administratif de Versailles. Un couple de 
Villebonnais habitant près du stade de Palaiseau, sur l’Île d’Amour, avait déposé un recours en 
annulation contre la première version de la délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune, votée par le Conseil Municipal le 17 octobre 2013. Le couple avait également demandé 
3 000,00 € à la Commune. Il avait fondé son recours principalement sur une erreur manifeste 
d’appréciation sur le classement de leur parcelle, qui se situe sur une île entre la Boële et l’Yvette. Le 
Tribunal administratif a décidé de rejeter cette requête en indiquant que le classement de la parcelle 
en zone UHB n’a fait l’objet d’aucune erreur d’appréciation, compte tenu notamment de la présence 
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d’une zone importante impactée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Yvette. Le 
Tribunal a en outre condamné le couple à verser à la Commune la somme de 800 €, sur le fondement 
de l’article L761-1 du Code de Justice Administratif.  

Rythmes scolaires 

Le nouveau Président de la République a fait plusieurs annonces relatives aux rythmes scolaires. Pour 
mémoire les collectivités locales interviennent dans le temps scolaire pour mettre en place des 
activités périscolaires. La commune de Villebon s’est beaucoup investie dans ce dispositif. Il semblerait 
que dès la rentrée prochaine, les communes aient la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours : 
les élèves auraient donc classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi, mais plus le mercredi. Le décret n’est 
pas encore sorti et, ni les conditions de son application, ni ses impacts sur les emplois et la vie scolaire, 
ne sont pas encore connus. Afin d’anticiper cette probable évolution, M. 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. 

Trois documents de dernière minute ont été déposées sur table  

- N° 2017-05-034, concerne la note de synthèse du budget supplémentaire 2017, qui sera 
présentée tout à l’heure par le Maire adjoint aux finances, M. DA SILVA. La note rectifie deux 
erreurs de chiffres relevées dans la version originale.  

- N° 2017-05-042, concerne des affectations et des classements de parcelles. Il s’agit cette fois de 
la note de synthèse et de la délibération où une mention à caractère juridique a été ajoutée, sur 
proposition du notaire en charge de cette affaire.  

- N° 2017-05-049, n’était pas prévue à l’ordre du jour. Il s’agit d’une autorisation donnée au Maire 
d’engager des travaux sur les établissements recevant du public dans des conditions qui seront 
précisées plus tard. 

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

L’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 mars 2017 est reportée au 
prochain Conseil suite à une demande de modification par M VAILLANT dont la prise en compte 
nécessite une réécriture. 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 

Aucune question  

2017-05-026 
TARIFS DES SPECTACLES DU CENTRE CULTUREL JACQUES BREL – MODIFICATION 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

Par délibération du 24 novembre 2016, le Conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs municipaux 
applicables au 1er janvier 2017.  

En ce qui concerne les spectacles du Centre Culturel Jacques Brel, une augmentation de 1 € avait été 
appliquée sur le prix des places pour couvrir les frais de traitement du nouveau système de billetterie 
en ligne « Festik ». 

Les tarifs applicables à compter de 1er janvier 2017 ont donc été votés comme suit :  
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SPECTACLES 

Grands spectacles 
Plein tarif 26,00 € 

Tarif réduit 17,00 € 

Petits spectacles 
Plein tarif 17,00 € 

Tarif réduit 9,00 € 

Dans certains cas, un tarif unique est appliqué : 9,00 € 

CINÉMA 

Tarif normal 5,00 € 

Demi-tarif 3,00 € 

La programmation des spectacles du Centre Culturel Jacques Brel étant établie par rapport à l’année 
scolaire (de septembre à août) et les spectacles étant mis sur le site de vente en ligne dès le mois de 
juin, il est souhaitable de conserver la même tarification durant toute la saison culturelle.  

Cette prolongation permettra de maintenir les tarifs actuels jusqu’à la fin de la saison culturelle 2017-
2018 qui s’achèvera en août 2018 et facilitera la mise en place d’une révision annuelle des prix calquée 
sur l’année scolaire. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de conserver les tarifs actuels des spectacles et du cinéma du 
Centre Culturel Jacques Brel jusqu’au 31 août 2018 et de les réviser ensuite par année scolaire. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DÉCIDE de conserver les tarifs actuels pour les spectacles et le 
cinéma au Centre Culturel Jacques Brel jusqu’au 31 août 2018 tels que présentés en séance et DIT que 
les tarifs pour les spectacles et le cinéma seront réévalués ensuite annuellement pour la période 
scolaire qui s’étend de septembre à août correspondant également à la saison culturelle. 

2017-05-027 
CARTE SCOLAIRE – REVISION 

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 

Les dispositions issues des lois de décentralisation confient aux collectivités la gestion des écoles 
primaires publiques. À ce titre, elles doivent en assurer la construction, l'équipement ainsi que le 
fonctionnement et intervenir dans la définition de la carte scolaire. 

En fonction des besoins et des possibilités d’accueil, il appartient au Maire de la Commune de 
réglementer les affectations des enfants du 1er degré, dans les diverses écoles publiques de son 
territoire. 

Le périmètre scolaire de la ville de Villebon-sur-Yvette n'a pas subi de modifications depuis 2010. 

L'évolution du paysage urbain de Villebon-sur-Yvette exige de mener une réflexion globale pour 
permettre d'équilibrer les effectifs scolaires en fonction des capacités d'accueil des écoles, ce qui 
implique d'opérer des modifications de la carte scolaire actuelle. 

Au regard de l’état actuel des préinscriptions et des mesures prises par la DSDEN de l’Essonne 
concernant les ouvertures ou fermetures de classes, il est proposé de répartir les nouveaux inscrits à 
compter de la l’année scolaire 2017/2018 selon les secteurs suivants (cf. annexe affectation rues par 
secteur scolaire) : 
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Groupe scolaire de la Roche : 

– Les limites Est de la Commune (la Prairie, le Village, Villiers, la Plesse)  

– La Rue des Dahlias du n° 2 au n° 36 et du n° 1 au n° 45,  

– La Rue des Maraîchers à partir du n° 53 au n° 131 et du n° 54 jusqu’au n° 108 (impasse des 
Maraîchers)  

– La partie haute de la rue des Hortensias du n° 1 au n° 13 et du n° 2 au n° 16. 

Groupe scolaire des Casseaux :  

– Depuis le sentier du Trou Rouge,  

– La rue des Casseaux du n° 1 au n° 35 et du n° 2 au n° 48 

– Les rues de la Boissière, des Châtaigniers, des Pins, des Tilleuls, de La Haarderie et des Gelles,  

– Ainsi que le quartier Suisse jusqu’à la limite Ouest de la Commune (Orsay). 

Écoles du Centre-Ville (École maternelle, Charles Perrault et école élémentaire Andersen) :  

– Les enfants domiciliés entre les 2 secteurs (les Casseaux et la Roche). 

Les limites de ces 3 secteurs pourront être révisées chaque année pour tenir compte des besoins 
d’accueil et des programmes immobiliers réalisés ou prévus. 

Toute dérogation acceptée ne sera remise en cause que lors d’un passage de la grande section au cours 
préparatoire. Par ailleurs, il sera tenu compte des problèmes de fratrie. 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la révision de la carte scolaire telle que présentée avec 
une mise en application à compter du 1er septembre 2017. 

Mme GUIN s’inquiète des difficultés d’organisation que certains parents pourraient avoir à la rentrée.  

M. GAUTIER répond que cela ne change rien pour la rentrée prochaine. Tous ceux qui sont déjà inscrits 
dans un établissement scolaire ne bougeront pas à la rentrée de septembre 2017 ; en revanche, la 
nouvelle carte scolaire s’appliquera à tous les nouveaux arrivants.  

Mme GUIN demande si les logements situés sur le haut de la rue des Hortensias sont des logements 
sociaux.  

M. GAUTIER précise que sur la gauche, il s’agit de logements sociaux et sur la droite de logements 
privatifs.  

Mme GUIN explique que les élus de l’opposition savent qu’au sein de la Commune il existe certaines 
inégalités entre les différentes écoles, liées notamment à la question des enfants issus des logements 
sociaux qui vont ou non sur ces écoles. Ils pensent qu’il faudrait amorcer une réflexion sur ce sujet, 
peut-être dans le cadre d’un groupe de travail. Même s’ils savent que ce n’est pas facile et qu’il n’est 
pas question de scolariser les enfants dans un établissement éloigné de leur domicile, ils suggèrent de 
jouer sur les limites des zones afin de rééquilibrer cette répartition. Les élus n’ayant pas toutes les 
données, ils souhaiteraient éventuellement en discuter ensemble. Sur la rue des Hortensias, ils ont 
pensé que le haut de la rue des Hortensias pourrait être mis sur le centre-ville.  

M. GAUTIER répond qu’il comprend et que cela lui paraît tout à fait logique, mais que cela ne 
correspond pas à la population qui se trouve dans ces lieux. Quand les travaux de l’école de La Roche 
ont été terminés, 183 élèves ont été accueillis en maternelle. Elle avait une capacité d’accueil de 
186 enfants. Deux ans plus tard, le nombre d’élèves scolarisés à la maternelle de La Roche est tombé 
à 159 et elle se retrouve presque en fermeture de classe.  
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Ce n’est pas encore officiel, mais cette école va connaitre un retrait d’un poste de titulaire. Si ce n’est 
déjà fait, il va être annoncé à l’enseignant concerné dès la rentrée 2017 ; il pourra bénéficier d’un 
statut prioritaire sur une mobilité avant la fin de l’année ; s’il garde son poste, ce sera à ses risques et 
périls. En effet, il ne saura pas avant la rentrée 2017 si le poste est maintenu ou non et s’il l’est, ce ne 
sera pas un poste de titulaire. La Roche ne peut donc pas accueillir des élèves d’autres secteurs.      

Mme GUIN explique qu’il s’agit uniquement d’un exemple d’ajustement, le but étant de rester à élèves 
constants dans chacune des écoles, mais de faire varier un peu les limites pour faire un rééquilibrage 
social, même si elle a conscience que ce n’est pas une opération facile.  

M. FONTENAILLE suggère qu’un groupe de travail se penche sur un certain nombre d’aspects tels que 
ceux que Mme GUIN décrit, tout en tenant compte des difficultés signalées.  

M. GAUTIER répond qu’il n’est pas très favorable à cela. Actuellement, l’opération va se monter sur le 
terrain de l’école de l’air et le rééquilibrage se fera d’office : les enfants issus de ces 30 logements 
sociaux ne seront pas scolarisés à La Roche. Si des élèves sont injectés dans le circuit, en 2017, il va se 
retrouver les mains liées pendant sept ans, jusqu’en 2021, car la répartition dans les écoles se fait dans 
un souci de ne pas séparer les fratries. Il ne sera donc plus possible de rapatrier les fratries pour ces 
enfants. Il risque de vider une école et d’en reconstruire une là-bas. 

M. FONTENAILLE propose de mettre ce sujet à l’ordre du jour d’une prochaine Commission des 
Services à la Population, pour mettre en évidence tous les enjeux et toutes les problématiques et 
déterminer si des avancées peuvent être faites ou non. 

Mme GUIN demande si la carte scolaire sera revotée l’année prochaine.  

M. GAUTIER précise que ce ne sera pas forcément le cas : si tout fonctionne bien, si aucune classe n’est 
fermée, la carte scolaire sera reconduite sans modification. Si cela était nécessaire, il faudrait que ce 
soit fait au 15 mars. 

Mme GUIN rappelle que les ordres du jour des Commissions sont calés sur ceux du Conseil Municipal. 

M. FONTENAILLE rappelle ce qu’il a déjà dit par le passé : sauf exception (comme cela a été le cas ce 
soir), tous les dossiers du Conseil Municipal passent en Commission. Cela ne signifie pas qu’elle ne fait 
que cela : il est tout à fait possible de passer en Commission d’autres dossiers comme celui que 
Mme GUIN évoque. Si le dossier est lourd, son traitement peut même se faire sur plusieurs séances 
avec les membres de la Commission intéressés. Ce n’est absolument pas interdit, il suffit d’en parler 
avec le Président de la Commission. Il invite donc Mme GUIN à procéder ainsi. 

M. GAUTIER confirme bien que toutes les familles qui ont effectué l’inscription de leur enfant en mairie 
savent qu’ils sont dans un circuit duquel elles ne sortiront pas. À partir du 1er juillet, tous les nouveaux 
arrivants auront un secteur qui s’applique à eux.     

M. VAILLANT rappelle que M. GAUTIER a mentionné en Commission des élèves en moins à La Roche. 
Il demande s’il s’agit de familles qui ont déménagé de Villebon ou de familles qui auraient choisi 
d’emmener leurs enfants dans l’une ou l’autre des écoles du secteur.   

M. GAUTIER répond que 14 de ces familles ont habité les Coteaux et y ont été recensées à la suite de 
la naissance d’un ou plusieurs enfants (lequel a donc été déclaré à Villebon). Or, la troisième année 
suivant la naissance, ces familles n’ont pas inscrit leur enfant en maternelle. La police municipale est 
envoyée pour vérifier si la boîte aux lettres existe toujours et si elle ne trouve personne sur place, elle 
interroge les voisins. Or, pour 14 foyers, les voisins ont informé la police que les familles étaient parties. 
Les nouveaux occupants ont déclaré ne pas avoir d’enfant. 

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus) ADOPTE la révision de la carte scolaire telle que présentée en séance. 
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2017-05-028 ET 2017-05-029 
COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

M. DA SILVA présente la note de synthèse. 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 
budget voté (budget principal et budgets annexes). Ce document retrace les opérations budgétaires 
en dépenses et en recettes de l’exercice budgétaire N-1 et se compose : 

• D’un compte de résultat qui retrace les opérations des comptes classes 6 et 7 

• D’un bilan qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité (comptes 
classe 2– actifs immobilisés, classes 1 – fonds propres, classes 4– comptes de tiers, comptes 
classes 5 – trésorerie) 

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater 
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 

La lecture des opérations passées au titre de 2016 n’appelle aucune observation, les dépenses et les 
recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement, sont strictement identiques au compte 
administratif. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Le compte de gestion 2016 fait ressortir les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de clôture 2016 s’élève à 6 026 727,11 €. 
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BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

Le compte de gestion 2016 fait ressortir les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de clôture 2016 s’élève à 776 446,58 €. 

Il est donc proposé au Conseil d’approuver le compte de gestion du budget principal et du budget 
annexe de l’assainissement 2016 tel que présenté en séance. 

Le Conseil municipal PREND ACTE du Compte de Gestion du budget établi par le trésorier pour 
l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes au compte administratif avec un résultat de clôture 
de 6 026 727,11 € et CONSTATE que le compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part. 

Le Conseil municipal PREND ACTE du Compte de Gestion du budget annexe de l’assainissement établi 
par le trésorier pour l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes aux comptes administratifs avec 
un résultat de clôture de 776 446,58 € et DIT que le Compte de Gestion visé et certifié par 
l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

2017-05-030 ET 031  
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
M. DA SILVA présente la note de synthèse. 

Pour mémoire, le Budget Primitif 2016 a été voté par le Conseil municipal le 17 décembre 2015. Le 
Budget Supplémentaire 2016 a lui été voté le 26 mai 2016. Durant l’exercice, le budget a été modifié 
deux fois par des décisions modificatives votées respectivement le 29 septembre 2016 et le 
24 novembre 2016. Des virements de crédits à l’intérieur des chapitres ont été réalisés pendant 
l’année. L’ensemble de ces mouvements constitue les crédits ouverts sur lesquels porte l’exécution 
des dépenses et des recettes 2016. 

Le compte administratif est le document de synthèse qui constitue le bilan financier de l’ordonnateur. 
Il clôture ainsi le cycle budgétaire. Il rapproche les prévisions budgétaires des réalisations effectives 
des dépenses et des recettes du budget N-1. L’arrêté des comptes de la Commune est constitué par le 
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vote du Conseil municipal sur le Compte Administratif présenté par le Maire au plus tard le 30 juin N+1. 
Il est en outre en concordance avec le compte de gestion du comptable public. 

Cet arrêt permet de dégager : 

• Le résultat des sections de fonctionnement et d’investissement 

• Les restes à réaliser de la section d’investissement 
 

BUDGET PRINCIPAL 

 

La présentation du compte administratif se présente à travers : 

• Une vue d’ensemble des résultats de l’exercice, les restes à réaliser et les principaux 
indicateurs financiers  

• Une analyse détaillée des comptes de l’exercice 2016 
 

I. Vue d’ensemble, résultats de l’exercice, restes à réaliser et principaux indicateurs 
financiers 

a. Vue d’ensemble 

La vue d’ensemble du compte administratif 2016 se décompose comme suit : 
 

 

Pour mémoire, le budget supplémentaire a été voté en suréquilibre en investissement. 

Le taux d’exécution du CA 2016 est de 75,21 % en dépenses et de 79,87 % en recettes. 

  

b. Résultats 2016 

Deux résultats sont à distinguer : 

• Le résultat de l’exercice (ou solde d’exécution) : recettes – dépenses de l’exercice  

• Le résultat de clôture : résultat de l’exercice (+) ou (– ) report du résultat N-1 
 

 
 

Le résultat global de l’exercice 2016 s’élève à 4 091 284,96 €. 

Le résultat global de clôture 2016 s’élève donc à 6 026 727,11 €.  
  

Dépenses réelles 32 528 071,89 € Recettes réelles 36 619 356,85 € 

Dépenses d'ordre 1 102 047,19 €   Recettes d'ordre 1 102 047,19 €   

Dépenses totales 33 630 119,08 € Recettes totales 37 721 404,04 € 

Crédits ouverts 44 717 687,00 € Crédits ouverts 47 225 545,00 € 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 31 119 344,00 €    6 602 060,04 €    37 721 404,04 € 

Dépenses 25 132 445,41 €    8 497 673,67 €    33 630 119,08 € 

Résultat Exercice 2016 5 986 898,59 €      1 895 613,63 €-    4 091 284,96 €    

Report 2015 1 435 041,94 €      500 400,21 €       1 935 442,15 €    

Résultat de Clôture 2016 7 421 940,53 €      1 395 213,42 €-    6 026 727,11 €    
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c. Restes à réaliser 

Les restes à réaliser (RAR) correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 
l’exercice et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette. 

Les RAR 2016 s’élèvent à 3 122 863,21 € en dépenses.  

Ces dépenses concernent principalement : 

• Requalification thermique des gymnases Mermoz et Terray,  

• Réhabilitation de la crèche des Casseaux 

• Travaux de requalification de la rue de Palaiseau  

• Surcharge foncière relative à la construction de l’EPHAD 

• Études complémentaires sur les terrains de la DGA 
 

 
 

 
Les RAR s’élèvent à 917 174,67 € en recettes. Elles concernent principalement les subventions liées 
aux travaux de requalifications thermiques des gymnases Mermoz et Terray, à la requalification de la 
rue de Palaiseau ainsi qu’à la création d’un verger pédagogique. 
  

d. Indicateurs financiers 

1. Épargne brute 

L’épargne brute est un indicateur de la santé financière des collectivités qui mesure la capacité à 
couvrir le remboursement des emprunts existants et la capacité à investir. Elle se calcule comme suit :  

Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement (hors cession) 
 

Depuis 2014, l’épargne brute de la Commune progresse chaque année en particulier en 2016 grâce à 
une recette exceptionnelle (cf. droit de mutation – nature 7381 –). 
 

 
 
La section de fonctionnement a dégagé sur l’exercice 2016 une épargne brute d’un montant de 
6 776 976,00 € qui permet d’assurer : 

• Le remboursement de la dette en capital à hauteur de 2 685 178,09 € 

• Le financement des investissements de l’année à hauteur de 4 091 797,91 € 

Sport  36,67%

Scolaire 5,22%

Petite enfance 
2,58%

Informatique 
2,03%

Urbanisme 
24,39%

Espaces publics 

25,92%

Divers 3,18% RAR dépenses - 2016

Année 2014 2015 2016

Epargne brute 4 185 760 € 4 591 561 €    6 776 976 € 
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Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) indique la part des 
recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette. Il 
s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses 
récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8 % à 15 % est satisfaisant.  
Le ratio de la Commune pour 2016 est de 21,80 % pour 2016 contre 15,13 % en 2015.  

2. Capacité de désendettement 

Ce ratio mesure la solvabilité théorique d’une collectivité. Il correspond au nombre d’années 
nécessaires pour rembourser l’intégralité de l’encours de dette en y affectant l’intégralité de son 
épargne brute. 
 

 
 

En supposant que la Commune consacre l’intégralité de son épargne brute pour rembourser sa dette, 
sa capacité de remboursement serait de 3,85 années. Ce ratio s’améliore depuis 2014 passant de 
6,97 années à 3,85 années. 
Cette amélioration s’explique par l’augmentation de l’épargne brute et le désendettement de la 
Commune. 
 
L’encours de dette au 31 décembre 2016 s’élève à 26 119 439,61 €.  
  

 
 
 

Conformément à l’engagement de baisser la dette de 500 000,00 € par an sur le mandat, l’encours 
depuis 2014 a diminué de 3 968 345,00 € soit 159 % de l’objectif. 
 

 
 

Année 2014 2015 2016

Capacité de désendettement 6,97 5,99 3,85

Libellé 2014 2015 2016

Encours au 1er janvier 30 087 784,61 €  29 159 594,68 €     27 504 617,70 €     

Remboursement en capital 3 628 189,93 €    3 054 976,98 €       2 685 178,09 €       

Nouvel emprunt 2 700 000,00 €    1 400 000,00 €       1 300 000,00 €       

Encours au 31 décembre 29 159 594,68 €  27 504 617,70 €     26 119 439,61 €    

Réduction de l'encours de dette 928 189,93 €       1 654 976,98 €       1 385 178,09 €       

Réduction cumulée de l'encours de dette 3 968 345,00 €
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II. Analyse détaillée des comptes de l’exercice 2016 

a. Section de fonctionnement 

Le résultat de l’exercice de la section de fonctionnement progresse : il passe de 3 799 023,54 € en 
2015 à 5 986 898,59 € en 2016. L’augmentation résulte de la recette exceptionnelle des droits de 
mutation, mais également de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Hors recette 
exceptionnelle, le résultat de clôture aurait été de 4 084 253,59 €, également en augmentation par 
rapport à 2015. 

 

 
  

1. Recettes de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement de 2016 s’élèvent à 31 089 144,57 € soit une augmentation de 
2,44 % par rapport à 2015 (30 349 192,60 €). 
 

 

 

Le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est 101,27 %. 

Chapitre 70 – Produits des services ......................................................................... 1 956 446,48 € 

➢ Nature 7062– Redevances à caractère culturel .......... 169 242,20 € (+7,16 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre essentiellement les recettes du conservatoire et du Centre Culturel J.BREL. 
Il enregistre également les recettes du jumelage qui en 2016 ont été élevées (voyage en avion à 
Birmingham au mois de mai 2016) 

➢ Nature 70632 – Redevances à caractère de loisirs ...... 13 914,00 € (-76,50 % par rapport à 2015) 

Ce poste n’enregistre désormais plus que les recettes de la location du chalet de Villiers depuis 
la fermeture du Grand Dôme, ce qui explique la forte baisse. 

Dépenses réelles 24 244 839,88 € Recettes réelles 31 089 144,57 € 

Dépenses d'ordre 887 605,53 €      Recettes d'ordre 30 199,43 €        

Dépenses totales 25 132 445,41 € Recettes totales 31 119 344,00 € 

Crédits ouverts 32 183 724,00 € Crédits ouverts 32 183 724,00 € 

% de réalisation 78,09% % de réalisation 96,69%

CA 2015
 Crédits ouverts 

2016 
CA 2016

% 

réalisation 

2013

%variation 

2015/2016

013 Atténuations de charges 211 756,82 €        149 621,00 €            192 193,54 €        128,45% -9,24%

70 Produits de services 1 998 445,76 €     1 911 625,00 €         1 956 446,48 €     102,34% -2,10%

73 Impôts et taxes 25 489 603,10 €   27 366 111,00 €       27 446 187,98 €   100,29% 7,68%

74 Subventions et participations 1 591 219,50 €     1 078 610,06 €         1 240 671,30 €     115,03% -22,03%

75 Produits de gestion courante 70 897,80 €           81 060,00 €               80 442,83 €           99,24% 13,46%

76 Produits financiers 91,96 €                   130,00 €                    85,31 €                   65,62% -7,23%

77 Produits exceptionnels 987 177,66 €        110 652,00 €            173 117,13 €        156,45% -82,46%

30 349 192,60 €  30 697 809,06 €      31 089 144,57 €  101,27% 2,44%

Recettes fonctionnement

Total 
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➢ Nature 7066 – Redevance à caractère social ............. 532 360,58 € (-12,00 % par rapport à 2015) 

Ce poste, qui enregistre principalement les prestations familiales des crèches, présente une 
diminution par rapport à 2015. Suite au départ d’une assistante maternelle, les heures facturées 
à la crèche familiale ont diminué (perte de 3 places). De plus, sur le service petite enfance, nous 
observons une baisse globale des participations familiales alors qu’il y a une augmentation des 
heures facturées entre 2015 et 2016. Ces écarts démontrent que les familles accueillies en 2016 
ont des revenus inférieurs à celles accueillies en 2015 et ont donc un taux de facturation horaire 
inférieur. 

➢ Nature 7067 – Redevance à caractère scolaire et périscolaire970 991,62 € (+7,93 % par rapport 
à 2015) 

Ce poste, qui enregistre principalement les prestations familiales scolaires et périscolaires, 
présente une augmentation par rapport à 2015. La fréquentation des services scolaires et 
périscolaires augmente en lien avec la hausse des effectifs.  

 

➢ Nature 70846 – Remboursement par le GFP de rattachement12 317,34 € (-67,00 % par rapport 
à 2015) 

Les conventions de mise à disposition de personnel au titre de la compétence emploi-insertion 
conclues avec Europ’ Essonne ont été résiliées par la CPS qui a mis en place une nouvelle 
politique de l’emploi et de l’insertion.  

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes ............................................................................... 27 446 187,98 € 

Ce poste représente 88,28 % des recettes réelles de fonctionnement. Ces recettes se répartissent 
comme suit : 
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➢ Nature 73111 – Contributions directes..................... 7 860 775,00 € (-1,18 % par rapport à 2015)  
(Dont 36 269,00 € au titre du treizième mois) 

Le produit des contributions directes varie en fonction de la revalorisation des bases fiscales fixée par 
l’état (revalorisation de 1 % en 2016) et de la croissance physique (nouvelles impositions). 
Les bases réelles 2016, connues en fin d’année, ont fait apparaître des écarts conséquents sur les bases 
de taxe d’habitation (– 400 k€) et de taxe foncière bâtie (-283 k€) provenant de la suppression 
d’exonérations effectives à compter de 2015 puis rétablie par l’article 75 de la loi de finances pour les 
années 2016 et 2015.  
Le taux de réalisation est ainsi de 99,39 %, car le produit réel est inférieur au produit calculé à partir 
des bases prévisionnelles (montant inscrit au budget) qui étaient surestimées.  

De plus, depuis 2016, les rôles supplémentaires au titre des années antérieures ne sont plus imputés 
sur ce poste (cf. nature 7318). Pour mémoire, la Commune avait perçu 186 723,00 € de rôles 
supplémentaires au titre de 2015. 

 

 

 

➢ Nature 7318 – Autres impôts locaux .......................................... 38 562,00 €  

À compter de 2016, les rôles supplémentaires au titre des années antérieures sont imputés sur 
ce compte. Seuls figurent au 73111 les contributions de l’année (rôle supplémentaire de l’année 
et treizième mois). 

➢ Nature 7321 – Attribution de compensation  ........ 16 532 507,21 € (+0,34 % par rapport à 2015) 

L’attribution compensation 2017 a subi 2 modifications au cours de l’année 2017 : 

• Diminution de 10 656,00 € suite à la prise en charge par la CPS des cotisations 
communales aux missions locales au titre de la politique de la ville    

• Augmentation exceptionnelle de 66 160,75 € suite au reversement de l’excédent 2015 
de la CAEE 

Contributions 
directes  28,78%

Reversement CAEE 
60,24%

Divers taxes 1,82%

Taxes additionnelles 
aux droits de 

mutation 9,17%

Impôts et Taxes

Taxes
Bases réelles 

2015

Bases réelles 

2016

Evolution des 

bases 2015/2016

Taux 

d'imposition

Produits 

2016

Taxe foncière 31 178 843    31 683 205     1,62% 16,39% 5 192 877 €   

Taxe foncière non bâti 149 152          145 272          -2,60% 43,84% 63 687 €         

Taxe habitation 21 696 820    21 547 420     -0,69% 11,91% 2 566 298 €   

7 822 862 €   Total
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➢ Nature 7322 – Dotation de Solidarité Communautaire ................ 0 € (-100 % par rapport à 2015) 

Pas de DSC versée au titre de 2016. 

➢ Nature 7368 – Taxe locale sur la publicité extérieure  99 537,15 € (-16,08 % par rapport à 2015) 

La TLPE concerne les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes implantées sur 
le territoire de la Commune au 1er janvier de l’année. La totalité de la TLPE 2016 n’a pas été 
enregistrée sur l’exercice, un certain nombre de dossiers de réclamations étant en cours de 
traitement.  

➢ Nature 7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation2 515 814,54 € (+454,43 % par rapport 
à 2015) 

Cette taxe additionnelle aux droits de mutation est perçue au profit des communes de plus de 
5 000 habitants. Elle est exigible sur les mutations à titre onéreux réalisées sur le territoire de la 
Commune. Cette taxe obligatoire et automatique, dont la perception est confiée au service des 
impôts, est fixée à 1,20 % par la loi (Article 1584– CGI). Le réalisé varie d’une année sur l’autre 
en fonction du dynamisme du marché de l’immobilier.  

La Commune a perçu en date du 29 avril une somme de 1 902 645,00 €, ce qui explique la forte 
augmentation entre 2015 et 2016. Hors recette exceptionnelle, les droits de mutation 2016 
s’élèvent à 613 169,54 €, meilleure recette depuis 2011.  

 

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations ............................................ 1 240 671,30 € 

➢ Nature 7411 – Dotation Forfaitaire..............................................  0 € (-100 % par rapport à 2015) 

Le prélèvement 2016 au titre de la participation au redressement des comptes publics (CRFP) 
s’élève à 515 169,00 €, après 508 166,00 € en 2015 et 204 626,00 € en 2014. 

La DGF 2016 n’est pas nulle, mais bien négative (voir chapitre 014). 

➢ Nature 7473 – Subvention département ..................... 25 989,60 € (-52,79 % par rapport à 2015) 

Les subventions départementales ont baissé de plus de 50 % entre 2015 et 2016 en raison de la 
suppression des subventions de fonctionnement au titre de la petite enfance. 

➢ Nature 7478 – Subventions autres ................................................ organismes
 1 075 903,56 € (+17,81 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre les subventions de la CAF pour la petite enfance (crèches et RAM), et les 
activités périscolaires (centre de loisirs et NAP). 

Concernant le périscolaire, la participation de la CAF (Prestation de Service Ordinaire) est 
calculée à partir du pourcentage de famille appartenant au régime général. Ce pourcentage 
ayant été revu à la hausse, la PSO a donc augmenté.  

Concernant la petite enfance, la participation de la CAF (Prestation de Service Unique) augmente 
mécaniquement chaque année (taux de participation revu à la hausse). De plus, le mode de 
financement permet de compenser les faibles revenus des familles. Face à l’augmentation des 
heures facturées et la baisse des participations familiales constatées sur 2016, la PSU augmente. 

Recettes 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taxes add.mutation 650 554 €          443 091 €     477 573 €  454 245 € 453 768 € 2 515 815 € 
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➢ Nature 74833-74834-74835 – Compensations exonération Contribution Économique 
Territoriale (CET), Taxe d’habitation (TH) et taxe foncière bâtie (TFB) et taxe foncière non bâtie 
(TFNB) 

Les allocations compensatrices sont des allocations versées par l’État qui prend en charge la 
diminution de recettes fiscales subies par les collectivités territoriales du fait de l’application 
d’exonérations ou d’allègements de bases décidés par le législateur. Ces allocations sont 
notifiées sur l’état fiscal. La Commune perçoit la DUCSTP (Dotation Unique des Compensations 
Spécifiques à la Taxe Professionnelle) qui regroupe, en une dotation unique, les anciens 
dispositifs de compensations de taxe professionnelle perçues jusqu’en 2010 par les communes. 
Ces allocations varient d’une année sur l’autre en fonction du taux de minoration calculé par 
l’Etat chaque année. 

 

 

Chapitre 75 – Produits de gestion courante ........................................................... 80 442,83 € 

Ce chapitre enregistre essentiellement les loyers des logements communaux et de la poste. 

Chapitre 76 – Produits financiers ................................................................................. 85,31 €  

Ce chapitre enregistre les produits financiers des parts détenues par la Commune à la Caisse 
d’Épargne et au Crédit Agricole (Voir détail dans l’annexe C2 du document budgétaire du Compte 
Administratif). 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels ...................................................................173 117,13 € 

Compte tenu de son caractère exceptionnel, ce chapitre peut varier fortement d’une année sur 
l’autre.  

➢ Nature 775 – Produits de cession ........................................................ 90 030,00 € 

Les produits de cession concernent uniquement la reprise de véhicules par le 
concessionnaire automobile dans la cadre d’un marché d’acquisition de véhicules avec 
reprise au bout de 4 ans.  

➢ Nature 7788 – Produits exceptionnels  ................................................. 71 840,33 € 

Ce poste enregistre les remboursements de sinistres ou d’avoir. La Commune a perçu 
notamment une somme de 24 690,65 € relative à un trop payé sur des factures 
d’électricité (voir nature 60612) et une somme de 25 442,66 € au titre d’une 
régularisation de l’assurance statutaire 2015. 

Chapitre 013 – Atténuation de produits ...............................................................192 193,54 € 

Cette somme correspond aux différents remboursements sur salaires  

• de l’assureur statutaire (agents titulaires)  

• liés aux indemnités journalières de la sécurité sociale (agents non titulaires) 

• liés aux Contrat d’avenir  

 

2012 2013 2014 2015 2016

DUCSTP 39 534 €       33 080 €       26 038 €       17 202 €       14 589 €       

TF 7 628 €          6 370 €          10 726 €       6 855 €          15 274 €       

TFN 1 938 €         1 943 €         1 879 €         1 714 €         1 556 €         

TH 43 136 €       39 394 €       37 663 €       50 483 €       37 221 €       

Total 94 248 €       82 800 €       78 320 €       76 254 €       68 640 €       

Taxes 
Montant des allocations compensatrices
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Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent comme suit : 

 

2. Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2016 s’élèvent à 24 244 839,88 €, soit une baisse de 2,57 % 
par rapport à 2015 (24 884 009,45 €). Tous les postes sont en baisse en 2016 (sauf les charges 
exceptionnelles). 

Malgré le désengagement de l’État (plus de DGF à compter de 2016) et le renforcement des 
prélèvements (FSRIF et SRU= + 46,15 % entre 2010 et 2016), la Commune a dû s’adapter et s’assurer 
de la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement grâce à des économies ciblées sans réduire pour 
autant la qualité de service. 

 

 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ............................................................. 5 295 213,95 €  

Ces charges sont en diminution de 5,46 %, après des baisses successives de 3,23 % et de 2,17 % ces 
deux dernières années. Les contraintes budgétaires ont amené la Commune à réaliser des économies 
sur certains postes. Le taux de réalisation sur ce chapitre est de 92,68 %. 

➢ Nature 60621 – Combustibles ............................. 165 524,54 € (-14,92 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre les consommations de gaz et de fioul (bâtiments des services techniques). 
La Commune a adhéré au groupement de commandes pour l’achat de gaz du SIPPEREC en 2014 
avec un effet au 1er janvier 2015. Le changement de fournisseur (ENI) de gaz a engendré une 
économie sur ce poste. 

 
  

Produit de la 
fiscalité 88,28%

Produits de 
services 6,29%

Subventions et 
participations 

3,99%

Produits de 
gestion courante 

0,26%

Produits 
exceptionnels 

0,56%
Atténuations de 
charges 0,62%

Répartition en % RRF 

CA 2015
 Crédits ouverts 

2016 
CA 2016

% réalisation 

2016

% variation 

2015/2016

011 Charges à caractère général 5 601 107,49 €    5 713 640,00 €     5 295 213,95 €     92,68% -5,46%

012 Charges de personnel  14 539 283,20 €  15 050 371,00 €   14 534 561,89 €  96,57% -0,03%

014 Atténuation de produits 1 559 308,50 €    1 519 328,00 €     1 519 327,78 €     100,00% -2,56%

65 Charges de gestion courante 2 225 834,95 €    2 121 422,00 €     2 060 643,49 €     97,14% -7,42%

66 Charges financières 948 674,43 €       830 000,00 €        818 655,66 €        98,63% -13,71%

67 Charges exceptionnelles 9 800,88 €            27 398,00 €           16 437,11 €          59,99% 67,71%

24 884 009,45 € 25 262 159,00 €  24 244 839,88 €  95,97% -2,57%

Dépenses fonctionnement

Total 
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Consommation de gaz (-31,46 %) 
Données brutes du CA 

 

 

➢ Nature 60622– Carburants............................................. 36 472,46 € (-7,31 % par rapport à 2015) 

La diminution observée sur ce poste provient de l’effet combiné d’une tendance à la baisse des 
prix à la pompe et de la politique de la Commune. La flotte automobile est passée de 
48 véhicules en 2014 à 43 véhicules en 2016 et compte 7 véhicules électriques et 3 véhicules 
hybrides.  

➢ Nature 61558 – Entretien des biens mobiliers ............ 76 318,53 € (-24,72 % par rapport à 2015) 

En 2016, il a y eu moins d’interventions (réparations de matériel) hors contrat de maintenance. 

➢ Nature 6156 – Maintenance ...................................... 287 383,14 € (-23,56 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre les maintenances informatiques (logiciels), les maintenances de matériels 
et des bâtiments communaux. Suite à la fermeture du Grand Dôme, les contrats de 
maintenances relatifs aux bâtiments ont été arrêtés. Dans le cadre d’optimisation des dépenses, 
certains contrats arrivés à terme ont été revus et des économies ont pu être ainsi dégagées. 

➢ Nature 6184 – Formation ............................................. 31 321,50 € (-29,22 % par rapport à 2015) 

Certaines actions de formation (bientraitance, Caces) ont été reportées sur 2017 et d’autres ont 
été tout simplement annulées suite à une modification de la législation (formation désormais 
gratuite pour l’apprenti en BP JEPS – brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport) ou faute d’avoir rencontré leur public (remise à niveau en français). Cette 
formation a été revue sous un autre format et reprogrammée sur 2017 (écrits professionnels). 

➢ Nature 6226 – Honoraires .......................................... 103 300,01 € (-37,17 % par rapport à 2015) 

En 2015, les frais d’agence liés à la cession du RIE avaient été imputées sur ce poste. Le compte 
comptabilise également les honoraires liés aux conventions conclues avec le CIG. Or en 2015 la 
convention pour le remplacement de personnel a été activée afin de faire face à l’absence de 
longue durée d’un agent titulaire. Ces dépenses n’ont été que très ponctuelles sur 
l’exercice 2016, ce qui explique la baisse de ce poste en 2016. 

➢ Nature 6228 – Honoraires divers ............................... 202 741,32 € (-42,22 % par rapport à 2015) 

Ce poste présente une diminution entre 2015 et 2016 qui s’explique, d’une part, par une baisse 
du nombre de spectacles de la saison culturelle qui constitue l’essentiel des dépenses imputées 
sur ce poste. D’autre part, une prestation de coaching, prévue dans le cadre de la convention 
d’infogérance serveur, a été mise en place en 2015 et non reconduite en 2016.  

222 509 €

174 743 €

152 500 €
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➢ Nature 6247 – Transports collectifs ........................... 173 693,34 € (-33,79 % par rapport à 2015) 

La prestation du Pti’ bus a cessé de fonctionner en juin 2016. À compter d’octobre, une nouvelle 
formule a été mise en place afin de faciliter les déplacements vers les activités culturelles ou 
sportives uniquement le mercredi après-midi. Un mini bus conduit par un agent communal 
assure dorénavant ce transport. La Commune ne fait donc plus appel à un prestataire extérieur, 
d’où la diminution de ce poste. 

➢ Nature 6262 – Téléphonie .......................................... 70 269,38 € (- 33,33 % par rapport à 2015) 

Ce poste a baissé d’un tiers par rapport à 2015 en raison des choix politiques de la Commune. 
Le déploiement de la fibre optique et le raccordement des bâtiments communaux à la fibre a 
permis de réduire considérablement les abonnements Internet de la Commune. De même, les 
forfaits téléphoniques des portables ont été revus pour les adapter au plus près des besoins des 
services, et donc de réduire les coûts. 

➢ Nature 637 – Autres impôts ........................................... 8 408,39 € (-70,54 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre les redevances SACEM relatives aux manifestations organisées par la 
Commune ainsi que la contribution FIPHFP. La loi du 11 février 2005 impose l’obligation 
d’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique et fixe le seuil à atteindre à 6 % 
des effectifs. En deçà de ce seuil, la Commune doit s’acquitter d’une contribution. La 
contribution de la Commune baisse en 2016 compte tenu de 3 paramètres : l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, l’augmentation des dépenses ouvrant droit à 
déduction et l’évolution favorable de l’effectif global.  

En contrepartie, certains postes sont en augmentation :  

➢ Nature 60612 – Électricité ....................................... 728 136,74 € (+ 10,49 % par rapport à 2015) 

La Commune a adhéré au marché de fournitures et d’acheminement d’électricité du SIPPEREC 
à compter du 1er janvier 2016 pour l’ensemble des bâtiments communaux. La bascule sur ce 
nouveau marché n’a pas été correctement suivi par EDF qui a prélevé au titre des anciens 
contrats d’électricité une somme de 24 690,65 € à tort, somme qui a été par la suite remboursée 
(cf. nature 7788). De plus, EDF a procédé à une régularisation tarifaire d’un montant de 
9 645,72 € relative à la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 suite à l’annulation par 
le Conseil d’État de l’arrêté tarifaire fixant les tarifs réglementés sur cette période. 

➢ Nature 6135 – Locations mobilières ......................... 109 198,30 € (+56,64 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre les locations de matériel. À compter de 2016, la part du marché 
d’installation, d’entretien et de maintenance relative aux illuminations de Noël est imputée sur 
ce poste, ce qui explique l’augmentation. 

➢ Nature 614 – Charges locatives................................. 45 800,95 € (+230,67 % par rapport à 2015) 

Un litige opposait depuis 2011 la Commune et la SCI Foncière Chabrières sur le montant et le 
calcul des charges et des taxes foncières du parking sis Avenue Charles de Gaulle. Les dépenses 
liées à ce litige, dont une partie était provisionnée, ont fait l’objet d’un mandatement une fois 
le litige résolu. 

➢ Nature 6161 et 6168 – Assurances multirisques et autres274 016,29 € (+22,19 % par rapport à 
2015) 

Ce poste enregistre les différentes assurances de la Commune, dont l’assurance statutaire. Sont 
imputées sur l’exercice N l’assurance statutaire au titre de l’année N basée sur un prévisionnel 
et la régularisation de l’assurance statutaire au titre de l’année N-1 basée sur le réel. Une erreur 
a été constatée sur le calcul de la régularisation au titre de 2015 : Cette erreur matérielle a fait 
l’objet d’un remboursement au titre de l’année antérieure (cf. nature 7788), mais d’une 
augmentation au titre de l’année en cours. 
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➢ Nature 62878 – Remboursement autres organismes . 70 509,02 € (+94,65 % par rapport à 2015) 

Ce poste enregistre les différentes participations versées par la Commune : prise en charge de 
repas de restauration scolaire hors Commune, frais de scolarité, transport scolaire…Depuis 
septembre 2015, le syndicat des Transports d’Île-de-France a repris à sa charge le transport 
scolaire et doit donc facturer à la Commune le coût des cartes de transports. Or, le STIF a tardé 
à envoyer la facture correspondante. Aussi, sont imputés, sur l’exercice 2016, 2 années de 
participations soit 2015-2016 et 2016-2017, ce qui explique l’augmentation. 

➢ Nature 6218 – Autres personnels extérieurs ......... 30 744,75 € (+1 286,62 % par rapport à 2015) 

La Commune a conclu avec l’association Dynamique Embauche une convention 
d’accompagnement à l’emploi dans le cadre d’activité d’utilités sociales axées sur le 
remplacement d’agents communaux dans un cadre précis : accroissement ponctuel d’activé, 
remplacement d’un agent absent ou accomplissement d’une tâche spécifique liée ou non à 
l’activité du service. Cette convention a démarré en 2016.  

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés ...................................... 14 534 561,89 € 

La masse salariale est restée stable (-0,03 %) entre 2015 et 2016. Dans un contexte budgétaire 
contraint, une gestion rigoureuse de certains leviers a été mise en place afin de garantir la maîtrise de 
la masse salariale, qui représente le 1er poste des dépenses de fonctionnement. 

Les dépenses dites « incompressibles » liées à la réglementation augmentent chaque année : 

• Augmentation des cotisations vieillesse (alignement du taux de cotisation CNRACL sur 
celui du privé) 

• Revalorisations catégorielles (GIPA, reclassement indiciaire, augmentation du SMIC) 

• Augmentation de la valeur du point 

• Augmentation du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 

Face à ces dépenses qui engendrent une augmentation mécanique de la masse salariale, les dépenses 
dites « compressibles », sur lesquelles la Commune peut agir, ont permis de neutraliser cette 
augmentation : 

• Mise en place des cycles de travail (temps de travail annuel à 1522h30) afin de réduire le 
recours aux heures supplémentaires (diminution de 23 %) 

• Optimisation des compétences et adaptation des besoins aux objectifs : révision des 
modalités de remplacement et du recours aux vacataires (diminution de 5 % des 
interventions extérieures, stabilité des effectifs permanents) 

• Recours à de l’externalisation (Dynamique Embauche) 
 

Les efforts d’optimisation dans l’organisation des services permettent de maîtriser la masse salariale 
tout en préservant l’intégralité du régime indemnitaire et des avantages accordés au personnel 
communal. 

 
Chapitre 014 – Atténuation de produits .................................................................. 1 519 327,78 € 

Ce chapitre a diminué de 2,56 % après des augmentations successives de 6,85 % entre 2014 et 2015 et 
12,59 % entre 2013 et 2014.  
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➢ Nature 739114 – Fonds de solidarité Île-de-France  . 1 301 278,00 € (-5,46 % par rapport à 2015) 

Le FSRIF a été créé en 1991 pour améliorer les conditions de vie dans les communes d’Île-de-
France supportant les charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population. 
Certaines communes contribuent au FSRIF et d’autres en sont bénéficiaires Sont contributrices 
au fonds toutes les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel 
financier moyen par habitant des communes de la région. Le prélèvement est calculé pour 
atteindre chaque année le montant fixé par la loi, soit 290 millions pour 2016 (+ 20 millions par 
rapport à 2015). 

La contribution de la Commune, après avoir augmenté de 54,59 % entre 2010 et 2015, diminue 
pour la 1ère fois en 2016. 

➢ Nature 739115 – Prélèvement loi SRU........................ 194 728,78 € (+6,48 % par rapport à 2015) 

L’amende SRU 2016 est calculée en fonction du taux de logements locatifs sociaux au 
1er janvier 2015, soit 16,91 %. 

 

➢ Nature 73916 – Prélèvement au titre de la CRFP.................................................... 23 321,00 € 

La DGF 2016 est négative et constitue une dépense d’un montant de 23 321,00 €.  

 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante ................................................... 2 060 643,49 € 

Ce chapitre regroupe essentiellement les indemnités des élus, les contributions aux syndicats 
intercommunaux et les subventions aux associations.  

➢ Nature 65548 – Contributions Organisme de regroupement. 354 337,83 € (-19,40 % par rapport 
à 2015) 

La contribution au SIOM a diminué de 50 000,00 € comme chaque année. La CPS a repris la 
compétence aire d’accueil des gens du voyage en 2016 et donc la contribution au syndicat 
intercommunal. 

Prélèvement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FSRIF 890 370 €     931 321 €     1 068 444 € 1 157 481 € 1 246 518 € 1 376 432 € 1 301 279 € 

SRU 190 633 €     140 607 €     96 415 €       138 724 €     212 825 €     182 877 €     194 729 €     

*SRU 2012 : déduction pour surcharge foncière
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➢ Nature 6574 – Subventions aux associations ........... 1 169 569,00 € (-6,26 % par rapport à 2015) 

Les subventions aux associations restent à un niveau élevé, même si elles baissent légèrement 
par rapport à 2015. Cette diminution s’explique par des subventions versées en 2015 et que l’on 
ne retrouve pas en 2016. En effet, 46 122,00 € ont été versés à diverses associations dans le 
cadre du projet Molière ainsi qu’une somme de 12 725,00 € à l’association Triangle vert. Cette 
subvention a été transférée à la CPS en 2016.  
Le détail figure en annexe (B1-6) du document budgétaire du Compte Administratif. 

Chapitre 66 – Charges financières .............................................................................. 818 655,66 € 

Ce chapitre correspond au remboursement des intérêts de la dette.  

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles ......................................................................... 16 437,11 €  

Ce chapitre peut varier dans des proportions importantes d’une année sur l’autre en raison de son 
caractère exceptionnel. Ces dépenses concernent essentiellement le versement de la prime 
3ème enfant, l’annulation de titres de recettes sur exercice antérieur et la régularisation de 
rattachements recettes sur exercice antérieur.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2016 se répartissent comme suit : 
 

 

 

 

b. Section d’investissement 

 

 

 

1. Recettes d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement 2016 s’élèvent à 5 530 212,28 €. 
 

Charges à caractère 
général 21,84%

Charges de personnel   
59,95%

Charges de gestion 
courante 8,57%

Charges financières  
3,38%

Atténuation de produits 
6,27%

Répartition en % DRF 

Dépenses réelles 8 283 232,01 €   Recettes réelles 5 530 212,28 €   

Dépenses d'ordre 214 441,66 €      Recettes d'ordre 1 071 847,76 €   

Dépenses totales 8 497 673,67 €   Recettes totales 6 602 060,04 €   

Crédits ouverts 12 533 963,00 € Crédits ouverts 15 041 821,00 € 

% de réalisation 67,80% % de réalisation 43,89%
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La Commune assure le financement des investissements grâce 

• aux dotations (FCTVA, taxes d’urbanisme),  

• aux subventions d’investissement,  

• à l’emprunt, 

• à l’autofinancement. 

  

  

72,56 % (autofinancement + dotations) du financement des investissements est assuré par les 
ressources propres de la Commune. 

Les recettes financières ................................................................................................... 4 012 852,96 € 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers ......................................................................... 679 407,65 € 

➢ Nature 10222 – FCTVA ....................................................... 545 842,69 € 

Le remboursement de la TVA correspond aux dépenses réelles d’investissement 2014 (Le taux 
du FCTVA est de 16,404 %). 

➢ Nature 10223 – TLE ................................................................ 4 947,00 € 

Compte tenu des échéances et des délais de règlements, la Commune a encore perçu en 2016 
la taxe locale d’équipement (TLE) liée aux derniers permis de construire attribués en 2012.  

➢ Nature 10226 – Taxe d’aménagement .............................. 128 617,96 € 

La taxe d’aménagement (TAM) est la taxe d’urbanisme s’applique lors du dépôt d’un permis de 
construire ou d’une déclaration préalable de travaux. 

Affectation du résultat (1068) ................................................................................  3 332 945,94 € 

Lors du vote du budget supplémentaire, la Commune a affecté une somme de 3 332 945,94 € en 
investissement prélevé sur le résultat de clôture 2015 de la section de fonctionnement et correspond : 

• Au besoin de financement de la section d’investissement et des restes à réaliser 2015 
pour un montant de 2 389 990,94 € 

• À une affectation complémentaire de 942 955,00 € afin de financer sur ses fonds 
propres des investissements 
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Chapitre 16 – Emprunts ................................................................................................... 499,37 € 

➢ Nature 165 – Dépôts et cautionnements reçus .......................... 499,37 € 

Cette recette correspond aux dépôts de garanties versées par les locataires de logements 
communaux à leur entrée dans les lieux. 

Les recettes d’équipement ............................................................................................... 1 517 359,32 € 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement .............................................................. 217 359,32 € 

➢ les subventions d’investissement perçues par la Commune en 2016 sont retracées dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 
 

➢ Nature 1342 – Amendes de police ......................................... 11 428,00 € 

L’État rétrocède aux communes le produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière dressées sur leur territoire qu’il a effectivement recouvré (article L2334-24 du CGCT). 
Les communes de plus de 10 000 habitants perçoivent directement la recette qui doit être 
affectée à l'amélioration de la sécurité routière via des aménagements routiers, mais aussi au 
développement des transports en commun. La Commune perçoit en 2016 pour la 1ère fois le 
produit des amendes de police. 

Chapitre 16 – Emprunts .......................................................................................... 1 300 000,00 € 

Après la Banque Postale en 2015, la Commune a contracté un emprunt auprès du Crédit Agricole, 
nouveau partenaire financier, pour un montant de 1 300 000,00 € afin de financer son programme 
d’investissement. En effet, la Commune cherche de nouveaux partenaires financiers afin de diversifier 
son encours de dette. 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition de la dette propre de la Ville par prêteurs : 
 

 

Désignation de l'opération Partenaire Montant

Acquisition véhicule cuisine centrale Réserve parlementaire 1 500,00 €            

Subvention inondations Etat 22 242,00 €         

Subvention création verger pédagogique Région 9 760,00 €            

Subvention création verger pédagogique Département 70 400,00 €         

Mise aux normes cuisine Crèche du Bellay CAF 25 125,00 €         

Part frais extension du réseaux électrique Parc de l'altantique 13 570,99 €         

Subvention maires bâtisseurs Etat 63 333,33 €         

Total 205 931,32 €  

Prêteurs Libellé
Au 31 décembre 

2016 inclu
% répartition

CA Crédit Agricole 1 300 000,00 €              4,98%

CAF Caisse Allocations Familiales 16 739,22 €                    0,06%

CAFIL La banque postale 1 338 456,41 €              5,12%

CDC Caisse des Dépôts et Consignations 1 985 708,04 €              7,60%

CE Caisse d'Epargne 11 847 520,83 €            45,36%

CFF Crédit Foncier de France 2 205 000,00 €              8,44%

CM Crédit Mutuel 271 999,84 €                 1,04%

DEXIA Dexia CLF 6 180 092,22 €              23,66%

SG Société Générale 973 923,05 €                 3,73%

     26 119 439,61 € 100,00%Encours total

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023380260&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130204&oldAction=rechCodeArticle
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2.  Dépenses d’investissement 

 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 8 283 232,01 € et se répartissent comme suit :  

 

Les dépenses financières ................................................................................................. 2 689 731,93 € 

➢ Nature 1641-16818 ........................................................... 2 685 178,09 € 

Ces dépenses correspondent au remboursement de la dette en capital des emprunts contractés par 
la Commune. 

 

• Structure de la dette : L’encours de dette est majoritairement (88,23 %) à taux fixe. 

 

 

  

• Profil d’extinction de la dette : la dette s’éteint en théorie en 2035. 

 

Dépenses 
d'équipement 

67,53%

Dépenses 
financières 

32,47%

Répartition en % DRI

Index
Au 31 décembre 

2016 inclu
% répartition

FIXE              23 044 439,61 € 88,23%

EURIBOR01M                3 075 000,00 € 11,77%

Encours total      26 119 439,61 € 100,00%
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➢ Nature 16878 – Dettes-Particuliers.......................................... 3 781,20 € 

La propriété située 74 bis rue de Maraîchers a été acquise par la Commune en 2015 dans le cadre 
du versement d’une rente viagère annuelle. 

Les dépenses d’équipement ............................................................................................. 5 593 500,08 € 

Les dépenses d’équipement représentent 529,83 € par habitant (295 €/habitants pour la moyenne 
nationale de la strate). 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement (réalisé + RAR) s’élève à 91,67 %. 

 

 

 

Elles se répartissent de la manière suivante selon les différents secteurs d’activité : 

 

Evolution de l'encours
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Dépenses d'équipement 5 593 500,08 € 

Restes à réaliser 2016 3 122 863,21 € 

Total dépenses équipement 8 716 363,29 € 

Crédits ouverts 2016 9 508 452,00 € 

Taux de réalisation 91,67%
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Secteur d'activité Montant % 

Fonction 0  : Administration publique locale 640 524,81 €           11,45%

Informatique 246 302,04 €            

Parc auto 287 955,42 €            

Elaboration AD'AP bâtiment 27 912,00 €              

Matériel CTM 22 573,81 €              

Tx Hotel de Ville 15 479,97 €              

Démolition bâtiments 4 070,40 €                

Matériel divers 9 951,17 €                

Annonces marchés publics 1 080,00 €                

Plans topographiques - analyse 25 200,00 €              

Fonction 1  : Sécurité et salubrité publique -  €                        0,00%

Fonction 2  : Enseignement formation 391 729,43 €           7,00%

279,36 €                   

Tx, mobilier et matériel écoles maternelles 75 960,70 €              

Tx, mobilier et matériel  écoles élémentaires 288 369,74 €            

Tx, mobilier et matériel restaurants scolaires 27 119,63 €              

Fonction 3  : Culture 106 545,67 €           1,90%

 Médiathèque 7 693,06 €                

Tx Centre culturel Jacques Brel 96 334,28 €              

Matéreil et tx divers 2 518,33 €                

Fonction 4  : Sports et Jeunesse 376 195,34 €           6,73%

Centre de Loisirs 5 482,25 €                

Requalification gymnases Mermoz et Terray 195 128,21 €            

Stand de tir 10 856,44 €              

Centre sportif 16 280,24 €              

Eclairage et sols bulle des tennis 110 113,33 €            

Tribunes 669,74 €                   

Chalet de Villiers 6 849,00 €                

Matériel divers 1 159,13 €                

Aménagement terrain Cailleaux 29 657,00 €              

Fonction 5  : Interventions sociales et Santé 19 966,83 €             0,36%

Aménagement  aires de jeux 19 966,83 €              

Fonction 6  : Famille 476 865,29 €           8,53%

Petite enfance 476 865,29 €            

Fonction 7  : Logement 3 279,41 €               0,06%

Fonction 8  : Aménagement et service urbain 3 578 393,30 €        63,97%

Eclairage public 169 520,73 €            

Révision du PLU - RLP 22 421,35 €              

Opération d'aménagement DGA 24 480,00 €              

Acquisitions foncières 93 703,22 €              

Etudes diverses 8 256,00 €                

Elaboration AD'AP PAVE 19 380,00 €              

Tx de voirie Rue de Palaiseau 1 709 334,61 €         

 Création verger pédagogique 140 941,00 €            

Parking La Roche 86 030,04 €              

Rue des Casseaux 307 089,17 €            

Tx rue des Pivoines 63 998,70 €              

Rue cdt Marin la Meslée - Impasse du Préhaut 78 961,68 €              

Bail voirie 474 201,96 €            

Marquage au sol 58 745,10 €              

Aménagement parking de la mairie 192 996,68 €            

Insertions marchés publics 4 171,69 €                

Matériels divers voirie 20 529,16 €              

Tx divers 48 063,62 €              

Inventaire patrimoine arboré 2 310,00 €                

Mon arbre à moi 5 413,58 €                

Enrobés allées du cimetière 28 178,40 €              

Matériels divers ESV 588,00 €                   

Tx espaces verts 19 078,61 €              

Fonction 9  : Action Economique -  €                        0,00%

5 593 500,08 €  100,00%Total dépenses d'équipement
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c. Les opérations d’ordre 

Ces opérations sont des opérations « purement comptables » (sans encaissement ni décaissement 
de fonds) afin de les différencier des opérations réelles du budget. Elles sont équilibrées en 
dépenses et en recettes et n’affectent donc pas l’équilibre du budget. Elles concernent : 

• L’amortissement qui est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater le 
montant de la dépréciation (dépense de fonctionnement-nature 6811) d’un bien (corporel-
nature 2182, 2183… ou incorporel-nature 2501…) et de dégager des ressources destinées à le 
renouveler (recettes d’investissement) 

• Les subventions d’équipement destinées à financer un équipement amortissable (nature 131)  

• Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée elle-même 
(travaux réalisés par des agents communaux avec du matériel acheté) 

• Le rattachement des frais d’étude (nature 2031– maîtrise d’œuvre…) et des frais d’annonces 
(nature 2033) aux travaux (nature 21 ou 23) 

 

 

 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Les balances du compte administratif 2016 du budget Assainissement présenté au Conseil municipal 
font apparaître les résultats suivants : 

 

 

 

a. Section de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 151 354,72 € : 

➢ Surtaxe Assainissement pour un montant de 137 713,20 € 

➢ Participation pour l’assainissement collectif (PAC) pour un montant de 13 641,52 € 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

De section à section

Amortissement 797 575,53 €                   797 575,53 €           

Sortie d'inventaire 15 576,61 €                     15 576,61 €              

Plus value cession 74 453,39 €                     74 453,39 €              

Amort.des subventions 7 497,72 €          7 497,72 €                    

Travaux en régie 22 701,71 €       22 701,71 €                  

Sous-Total 887 605,53 €            30 199,43 €   30 199,43 €           887 605,53 €      

A l'intérieur de la section 

Ratt.frais études et annonces aux travaux 184 242,23 €               184 242,23 €           

Sous-Total -  €                        184 242,23 €         184 242,23 €      

Total 887 605,53 €           30 199,43 €  214 441,66 €        1 071 847,76 €  

Désignation
Fonctionnement Investissement

Dépenses réelles 201 313,74 €      Recettes réelles 181 911,26 €      

Dépenses d'ordre 245 474,89 €      Recettes d'ordre 245 474,89 €      

Dépenses totales 446 788,63 €      Recettes totales 427 386,15 €      

Crédits ouverts 964 477,81 €      Crédits ouverts 1 632 318,19 €   
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Les dépenses réelles s’élèvent à 20 144,28 € : 

➢ Reversement de 40 % de la PAC au SIAHVY pour un montant de 20 144,28 € 

b. Section d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 30 556,54 € : 

➢ Remboursement de la TVA par la Lyonnaise des eaux (fermier) pour un montant de 30 556,54 € 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 181 169,46 € et concernent :  

➢ Remboursement d’emprunt pour 2 495,80 € 

L’emprunt à taux zéro contracté auprès de l’agence de l’eau en 2006 s’éteint en 2020. 

 
 
➢ Travaux voirie rue de Palaiseau pour 178 673,66 €. La part des travaux sur le réseau 

d’assainissement est imputée sur le budget M49. 
  

c. Les opérations d’ordre 

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

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

De section à section

Amortissement 181 942,94 €                   181 942,94 €           

Amort.des subventions 32 975,41 €       32 975,41 €                  

Sous-Total 181 942,94 €            32 975,41 €   32 975,41 €           181 942,94 €      

A l'intérieur de la section 

Régularisation TVA fermière 30 556,54 €                  30 556,54 €              

Sous-Total -  €                        -  €             30 556,54 €          30 556,54 €       

Total 181 942,94 €           32 975,41 €  63 531,95 €          212 499,48 €     

Désignation
Fonctionnement Investissement
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d. Les résultats 2016 

Ainsi, le compte administratif 2016 du budget assainissement se présente comme suit : 

 

 
 

Le résultat de clôture 2016 s’élève donc à 776 446,58 €. 

Il est proposé au Conseil d’approuver le compte administratif 2016 du budget principal et du budget 
annexe de l’assainissement. 

M. VAILLANT souligne la clarté de cette note de synthèse, qui intègre de nombreuses explications. 
Certains points ont déjà été discutés en Commission. Mais il souhaite revenir sur trois sujets : 

 L’article 61-84 relatif à la formation affiche une baisse de 29,22 % du budget formation par 
rapport à 2015. Il lui semble que la baisse est continue depuis 2014. Le personnel de la mairie n’a 
pourtant pas diminué. Il a bien noté l’explication selon laquelle certaines formations sont 
gratuites, mais demande si l’investissement consacré à la formation du personnel est encore au 
niveau de ce qui peut être attendu pour 300 employés à temps plein. 

 Le profil d’extinction de la dette s’éteint en 2035 alors que l’année dernière, il était prévu pour 
2034. Cette question a été posée en Commission, mais il ne voit pas d’élément d’explication sur 
la note de synthèse.  

 Enfin, il pose une question relative à l’article 28-131. 18 131,00 € ont été dépensés sur la partie 
« réseau d’adduction d’eau ». Or, une discussion s’est tenue lors d’un récent Conseil Municipal 
sur ce sujet, et il avait le souvenir que ce genre de dépenses était à la charge du fermier, sauf dans 
le cas où les adductions d’eau portent sur les bâtiments communaux. Il demande donc la raison 
de cette dépense.  

M. DA SILVA explique que la baisse du budget formation du personnel est due au fait que le CNFPT 
prend en charge l’essentiel des formations pour les agents de la collectivité. Il invite les élus à consulter 
son catalogue, disponible en ligne, notamment les formations proposées aux cadres territoriaux, quels 
que soient leur niveau et leur domaine d’intervention. Cela permet d’avoir un éventail très large. Or, 
ces formations sont payantes lorsqu’elles sont hors réseau CNFPT. Le plan triennal validé par les 
instances partitaires permet de se rendre compte de l’effort consenti en matière de formation. 

Pour ce qui est du profil d’extinction de la dette, M. DA SILVA confirme qu’il s’agit d’une erreur de 
typographie et que la dernière année est bien fixée à 2035.  

M. DA SILVA, sur la dépense de 18 000,00 € affectée au réseau d’adduction d’eau, pense qu’il doit 
s’agir à priori de poteaux à incendie puisque tout ce qui relève de la création, de l’entretien et du 
renouvellement des réseaux est bien intégré dans la délégation de service public.  

M. VAILLANT se souvient que l’an dernier M. DA SILVA avait apporté la même réponse au sujet de la 
formation du personnel. Il conclut donc que cette ligne ne comptabilise pas le temps passé par le 
personnel en formation, ce qui paraît logique. Mais il demande s’il existe un indicateur de l’effort 
effectué pour la formation du personnel. Cela pourrait être utile aux ressources humaines de la 
Commune pour montrer qu’elle ne réduit pas cet effort.  

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 184 330,13 €          243 056,02 €       427 386,15 €       

Dépenses 202 087,22 €          244 701,41 €       446 788,63 €       

Résultat Exercice 2016 17 757,09 €-            1 645,39 €-            19 402,48 €-          

Report 2015 298 441,53 €          497 407,53 €       795 849,06 €       

Résultat de Clôture 2016 280 684,44 €          495 762,14 €       776 446,58 €       
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M. FONTENAILLE répond à M. VAILLANT que sa demande est légitime et qu’avant le prochain Conseil 
Municipal, l’ensemble des élus recevront par voie électronique le plan de formation du personnel tel 
qu’il a été approuvé à l’unanimité par le Comité technique et le bilan de la formation du personnel 
pour l’année 2016.  

M. FONTENAILLE quitte la séance et laisse la présidence à M. BATOUFFLET pour le vote du compte 
administratif 2016 du budget principal de la Commune et du compte administratif assainissement. 

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), APPROUVE le compte administratif 2016 du budget principal de la Commune tel que 
présenté en séance. 

M. FONTENAILLE revient en séance. 

2017-05-031 
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), APPROUVE le compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement tel que 
présenté en séance. 

2017-05-032 et 201-05-033 
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016– BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE DE 
L’ASSAINISSEMENT  

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec 
le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le 
vote du compte administratif afin de combler le besoin de financement de la section d’investissement. 

Les balances du compte administratif 2016 présenté au Conseil municipal font apparaître les résultats 
suivants : 

 

 

 

La section d’investissement présente pour l’exercice 2016 un déficit de 1 395 213,42 €, 

Les restes à réaliser s’élèvent pour l’exercice 2016 à 3 122 863,21 € en dépenses et à 917 174,67 € en 
recettes et présentent un besoin de financement de 2 205 688,54 €, 

Le besoin minimum de financement de la section d’investissement s’élève à 3 600 901,96 € 
(1 395 213,42 € +2 205 688,54 €), 

La section de fonctionnement présente un excédent de 7 421 940,53 €. 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 31 119 344,00 €    6 602 060,04 €    37 721 404,04 € 

Dépenses 25 132 445,41 €    8 497 673,67 €    33 630 119,08 € 

Résultat Exercice 2016 5 986 898,59 €      1 895 613,63 €-    4 091 284,96 €    

Report 2015 1 435 041,94 €      500 400,21 €       1 935 442,15 €    

Résultat de Clôture 2016 7 421 940,53 €      1 395 213,42 €-    6 026 727,11 €    
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Compte tenu du résultat 2016 de la section de fonctionnement, la Commune a décidé d’affecter une 
somme complémentaire de 2 068 850,00 € afin de financer sur ses fonds propres des dépenses 
d’équipement. 

 

 

 

Il est proposé au Conseil de bien vouloir délibérer afin : 

• d’affecter au 1068 (Réserves) en section d’investissement une somme de 5 669 751,96 € 

• de reporter le solde d’excédent de fonctionnements au compte 002, soit 1 752 188,57 € 

• de reporter le déficit d’investissement au compte 001, soit 1 395 213,42 €  

 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Les balances du compte administratif 2016 présenté au Conseil municipal font apparaître les résultats 
suivants : 
 

 

Affectation du résultat Montant 
Solde d'execution de la section de fonctionnement

Résultat de l'exercice 2016 + 5 986 898,59 €    
Résultat reporté 2015 + 1 435 041,94 €    

Excédent de foctionnement + 7 421 940,53 €    

Solde d'execution de la section d'investissement
Résultat de l'exercice 2016 - 1 895 613,63 €    

Résultat reporté 2015 + 500 400,21 €       
Besoin de Financement (001) - 1 395 213,42 €    

Solde des restes à réaliser
Besoin de Financement - 2 205 688,54 €    

Besoin de financement de la section d'investissement - 3 600 901,96 €    

Affectation 
Affectation au 1068 3 600 901,96 €    

Affectation supplémentaire 2 068 850,00 €    
Affectation totale 5 669 751,96 €    

Report au 002 1 752 188,57 €    

Report
Report au D 001 (Besoin de financement) - 1 395 213,42 €    

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 184 330,13 €          243 056,02 €       427 386,15 €       

Dépenses 202 087,22 €          244 701,41 €       446 788,63 €       

Résultat Exercice 2016 17 757,09 €-            1 645,39 €-            19 402,48 €-          

Report 2015 298 441,53 €          497 407,53 €       795 849,06 €       

Résultat de Clôture 2016 280 684,44 €          495 762,14 €       776 446,58 €       
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La section d’investissement présente pour l’exercice 2016 un excédent de 495 762,14 €. 

La section de fonctionnement présente pour l’exercice 2016 un excédent de 280 684,44 €. 

Les restes à réaliser 2016 s’élèvent à 2 314,50 € en dépenses (pas de RAR en recettes). 

Compte tenu des résultats constatés qui couvrent le déficit des restes à réaliser, il n’y a pas lieu de 
procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement, un simple report des excédents est nécessaire. 

Il est proposé au Conseil de bien vouloir délibérer afin : 

• de reporter l’excédent de fonctionnements au compte 002, soit 280 684,44 € 

• de reporter l’excédent d’investissement au compte 001, soit 495 762,14 € 

M. SER demande si, lorsqu’une dépense a été votée pour le budget de l’année suivante en Conseil 
Municipal, mais que la dépense n’est pas réalisée, elle apparaît dans les restes à réaliser de l’année 
suivante et s’il n’est pas nécessaire de la revoter en Conseil. 

M. DA SILVA explique que seules les dépenses qui ont été juridiquement engagées, mais non 
mandatées apparaissent dans les restes à réaliser de l’année suivante. Cela peut être un marché qui a 
été signé, dont les travaux ont commencé, mais pour lesquels aucune facture n’a été réceptionnée : 
l’intégralité de l’engagement comptable est donc reportée. Mais aucune dépense n’ayant pas fait 
l’objet d’un engagement ne pourra être reportée sur l’année suivante ; Dans cette hypothèse les 
crédits tombent. Pour inscrire de nouveau la dépense au budget de l’année suivante, il faut prévoir de 
nouveau les crédits et donc avoir recours au vote. A titre d’exemple, lors du vote du budget 
supplémentaire, la maquette budgétaire prévoit une partie « proposition nouvelle » et, dans la 
colonne « vote », un champ « proposition nouvelle sans reste à réaliser ». Les restes à réaliser sont 
bien des crédits qui ont déjà été votés l’année précédente et qui ne sont pas revotés à l’occasion du 
budget supplémentaire.  

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), AFFECTE le résultat du budget principal 2016 de la Commune tel que présenté en séance. 

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), AFFECTE le résultat 2016 du budget annexe de l’assainissement tel que présenté en séance. 

2017-05-034 et 2017-05-035 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

M. DA SILVA expose la note de synthèse.  

Le budget supplémentaire est une modification budgétaire qui a une double fonction : 

1– C’est un budget de report : 

• Report du résultat de fonctionnement après affectation du résultat 

• Report du résultat d’investissement 

• Report en section d’investissement des dépenses et recettes engagées non mandatées 
(Restes à Réaliser) 

2– C’est un budget d’ajustement : 

Le budget primitif étant un acte prévisionnel, le budget supplémentaire permet : 

• D’ajuster les dépenses et les recettes en fonction de l’exécution budgétaire 

• D’intégrer des dépenses et des recettes imprévues  

• D’inscrire des opérations nouvelles suivant la nécessité ou l’opportunité 
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BUDGET PRINCIPAL 

 
1. Reprise des résultats 2016 

 

Suite à l’approbation du Compte Administratif 2016, le Conseil municipal a constaté un excédent de 
fonctionnements de 7 421 940,53 €. Celui-ci doit être affecté en priorité à la couverture du besoin 
de financement de la section d’investissement. 

Le besoin de financement de la section d’investissement au titre de 2016 s’élève à 3 600 901,96 € 
qui correspond au déficit des Restes à Réaliser de 2 205 688,54 € auquel s’ajoute le déficit de clôture 
de la section d’investissement de 1 395 213,42 €. 

Compte tenu du résultat de clôture de la section de fonctionnement, la Commune affecte une 
somme complémentaire de 2 068 850,00 € afin de financer sur ses fonds propres des dépenses 
d’équipement.  

Ainsi, le montant total affecté à la section d’investissement s’élève à 5 669 751,96 €. 

Reste le solde de la section de fonctionnement à réintégrer au BS qui s’élève à 1 752 188,57 €. 

La reprise des résultats 2016 se traduit au BS comme suit : 

• Article 1068 : Affectation du résultat pour un montant de 5 669 751,96 € 

• Article 001 : Déficit d’investissement pour un montant de 1 395 213,42 € 

• Article 002 : Excédent de fonctionnements pour un montant de 1 752 188,57 € 

Les Restes à Réaliser 2016 sont également réintégrés au BS pour un montant de 3 122 863,21 € en 
dépenses et 917 174,67 € en recettes. 

2. Ajustements du budget primitif 2017 

a. Recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles supplémentaires de fonctionnement s’élèvent à 524 561,00 € : 

➢ Notification des allocations compensatrices (TH-TF et TFN) : ..................................  20 061,00 € 
Comme les contributions, les allocations versées par l’État doivent être ajustées avec les 
montants notifiés sur l’état fiscal 1259. 
 

 
 

➢ Taxes additionnelles aux droits de mutation ........................................................... 500 000,00 € 
Cette taxe additionnelle aux droits de mutation est perçue au profit des communes de plus 

de 5 000 habitants. Elle est exigible sur les mutations à titre onéreux réalisées sur le 
territoire de la Commune. Cette taxe obligatoire et automatique, dont la perception est 
confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 % par la loi (Article 1584– CGI). La Commune 
a perçu en date du 24 janvier une somme de 600 984,00 €.  
La Commune a déjà réalisé plus de 100 % de son budget. Il y a donc lieu d’inscrire au BS une 
somme de 500 000,00 €. 

DUCSTP    13 000 €      4 540 € -                8 460 € 

Taxe foncière    12 800 €      7 924 € -                4 876 € 

Taxe foncière non batie      1 500 €      1 445 € -                     55 € 

Taxe habitation    36 000 €    69 452 €                33 452 € 

Total 63 300 € 83 361 €                20 061 € 

Taxes 
ETAT 

1259

Variation BP-

Etat 1259
 BP 2017
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➢ Subventions départementales ..................................................................................... 4 500,00 € 
Le département a revu sa politique culturelle en mettant en place des Contrats Culturels 
Territoriaux (CCT) fonctionnant en année civile et non plus en année scolaire. La Commune 
a déposé des projets culturels sur 2 périodes (délibération de septembre 2016) : de 
septembre à décembre 2016 (période transitoire) et pour l’année 2017. La Commune a 
perçu un acompte de 4 500,00 € suite à ces 2 demandes de subvention. 

En contrepartie, des recettes sont revues à la baisse pour un montant de 78 712,00 € : 

➢ Contributions directes : .............................................................................................. 78 712,00 € 
Les contributions sont évaluées lors du budget primitif en fonction d’une évolution 
prudente des bases d’imposition. Dès la réception de l’état fiscal 1259 COM, il convient 
d’ajuster les contributions de l’année et d’y inclure les rôles supplémentaires perçus (émis 
à la suite de contrôles fiscaux effectués auprès des redevables). 
À ce jour, la Commune n’a pas perçu de rôle supplémentaire. L’état fiscal fait apparaître 
une base de taxe foncière bâti en baisse de 0,75 % par rapport à 2016 : 31 444 000,00 € en 
2017 contre 31 683 205,00 € en 2016 (– 237 k€). Les contributions 2017 sont donc revues à 
la baisse par rapport aux prévisions budgétaires compte tenu de la baisse des bases fiscales 
de taxes foncières. 

 

 
 

Un virement de crédit d’un chapitre à l’autre d’un montant de 12 000,00 € est également intégré 
au BS : les locations du Chalet de Villiers sont désormais imputées au chapitre 75 au lieu du 
chapitre 70. 

Soit un montant total de recettes de fonctionnement de 521 149,00 €. 
 

b. Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles supplémentaires de fonctionnement s’élèvent à 251 823,00 €. 

➢ Contribution au SIAHVY (Plus-value) .......................................................................... 12 823,00 € 
➢ 5ème colonne MORRIS  .................................................................................................. 3 480,00 € 
➢ Fonds de solidarité de la Région Île-de-France ........................................................ 129 685,00 € 

Après une légère baisse en 2016, le FSRIF repart à la hausse en 2017 avec un montant de 
1 506 685,00 €. Depuis 2010, le FSRIF a augmenté de 69 %. 
 

 
 

Taxe foncière 32 000 037        16,39% 5 244 806        31 444 000              16,39% 5 153 672 €   91 134 -    

Taxe foncière non bâti 145 272              43,84% 63 687              149 400                    43,84% 65 497 €         1 810       

Taxe habitation 21 762 894        11,91% 2 591 961        21 852 000              11,91% 2 602 573 €   10 612     

7 900 454 €       7 821 742 €   78 712 -    

Taxes
Estimation  

bases BP 2017
Taux

Produit estimé 

BP 2016
Variation 

Total

ETAT 1259 bases 

prévisionnelles 

2017

Taux Produit 2016

Total
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➢ Animation aire sablée Centre sportif ........................................................................... 6 500,00 € 
➢ Contrôle des jeux  ............................................................................................................600,00 € 
➢ Dépose massifs anciens panneaux lumineux ..............................................................  2 238,00 € 
➢ Frais affranchissement ............................................................................................... 10 500,00 € 
➢ Aménagement accueil complément............................................................................  2 000,00 € 
➢ Atelier parentalité ........................................................................................................ 5 000,00 € 
➢ Réparation carrelage CCJB ...........................................................................................  2 000,00 € 
➢ Travaux AD’AP (travaux en régie) ..............................................................................  75 300,00 € 
➢ Subventions .................................................................................................................  1 697,00 € 

(Association La Roche Dynamique et voyage des 6èmedu collège à Saint-Georges de Didonne) 
 

Côté dépenses, celles-ci sont en diminution pour un montant 169 277,00 €. 

➢ Amende SRU :  .......................................................................................................... 121 277,00 € 
Le taux de logements sociaux au 1er janvier 2016, servant de base de calcul, s’élève à 
16,88 %. L’amende SRU 2017 s’élève à 238 722,08 €. Compte tenu d’une dépense 
déductible de 165 000,00 € au titre du bail emphytéotique relatif à la mise à disposition de 
terrains à la SA HLM L’ATHEGIENNE dans le cadre d’un programme de logements sociaux, 
l’amende 2017 s’élève finalement à 73 722,08 €. 

➢ Subvention CCAS ................................................................................................... 48 000,00 € 
La reprise des résultats 2016 permet au CCAS de réduire la subvention communale à 
400 000,00 €. 
  
 

Des virements crédits d’un chapitre à l’autre sont également intégrés au BS : 

➢ Chapitre 65 vers Chapitre 011 ...................................................................................  35 000,00 € 
Ce virement de crédit concerne la location de matériel pour les festivités. 

➢ Chapitre 011 vers Chapitre 012 ...................................................................................  1 200,00 € 
Ce virement de crédit concerne le paiement de 2 conférenciers dont la prestation, prévue 
initialement en honoraires, sera réglée sur bulletin de paie. 

 
Soit un total de dépenses de fonctionnement de 82 546,00 €. 
 

c. Recettes d’investissement  

Des recettes réelles supplémentaires d’un montant de 2 700 191,00 € sont inscrites au BS : 
 

➢ Subvention CAF réhabilitation crèche de Casseaux .............................................. 92 500,00 € 
➢ Subvention Région bouclier de sécurité................................................................ 10 680,00 € 
➢ Cession de matériel sur Internet ............................................................................. 3 000,00 € 
➢ Cession du Grand Dôme ..................................................................................  2 585 000,00 € 
➢ Remboursement suite litige (logiciel CCAS) ............................................................ 8 000,00 € 
➢ FCTVA 2017  ............................................................................................................. 1 011,00 € 

 
Soit un total de recettes d’investissement de 2 700 191,00 €.  
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d. Dépenses d’investissement 

Le BS permet d’ajuster les crédits budgétaires inscrits au BP pour un montant de 628 900,00 € : 

➢ Réhabilitation Self Elémentaire Casseaux ................................................................ 380 000,00 € 
➢ Nouvelle chaufferie GS Casseaux ............................................................................... 43 000,00 € 
➢ Avenant N° 2 Tx de voirie Rue de Palaiseau  .............................................................. 83 900,00 € 
➢ Sols souples GS Casseaux ............................................................................................. 3 000,00 € 
➢ Ascenseur GS Andersen ............................................................................................ 119 000,00 € 

Le BS permet d’intégrer des dépenses d’équipement nouvelles pour un montant de 427 350,00 € : 

➢ Réfection tapis rue des Casseaux   ........................................................................... 145 600,00 € 
➢ Aménagement Placette devant le collège ................................................................ 229 200,00 € 
➢ Mobilier  ....................................................................................................................... 3 750,00 € 
➢ Aménagement terrain Cailleaux ................................................................................. 41 400,00 € 
➢ Caméras portatives PM ................................................................................................ 4 400,00 € 
➢ Aménagement accueil CTM .......................................................................................... 3 000,00 € 

Ces dépenses d’un montant global de 1 056 250,00 € sont financées en partie par les recettes 
nouvelles de l’exercice et l’autofinancement de l’exercice. 
 
De plus, compte tenu des résultats de clôture de l’exercice 2016, des dépenses d’équipement d’un 
montant de 2 068 850 € sont également intégrées au BS et sont financées par une affectation 
complémentaire : 

➢ CPRD Courtabœuf   ................................................................................................... 100 000,00 € 
➢ AD’AP Bâtiment  ....................................................................................................... 388 300,00 € 
➢ Requalification thermique des gymnases Mermoz et Terray  .............................. 1 293 000,00 € 
➢ Étanchéité garde-corps MJC .......................................................................................22 000,00 €      
➢ Licence exchange ........................................................................................................ 17 000,00 € 
➢ Opération Mon arbre à moi ........................................................................................  6 700,00 € 
➢ Matériel de voirie (corbeilles) .....................................................................................  2 850,00 € 
➢ Bail de voirie ............................................................................................................  180 000,00 € 
➢ Signalétique verticale ................................................................................................... 9 000,00 € 
➢ Bail éclairage public .................................................................................................... 50 000,00 € 

 
Dans le cadre de la future cession du Grand Dôme à la Fédération Française de Judo, des travaux de 
remise en état (système de sécurité incendie...) sont nécessaires. Ces travaux sont estimés à 
500 000,00 €. 

Un virement crédit d’un chapitre à l’autre d’un montant de 6 000,00 € est également intégré au BS : 
les licences du nouveau serveur prévues au chapitre 21 sont basculées au chapitre 23. 

Soit un total de dépenses réelles d’investissement de 3 625 100,00 € (Hors RAR). 

 

e. Opérations d’ordre 

Des crédits d’un montant de 75 300,00 € relatifs aux travaux en régie de l’AD’AP sont inscrits au BS 
en complément des dépenses inscrites en investissement. 

 

D – Récapitulatif du Budget Supplémentaire 2017 

La réintégration des résultats 2016 ainsi que les ajustements du BP permettent d’augmenter 
l’autofinancement de 2 190 792,00 €. 
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Le BS 2017 s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 2 273 338,00 € et présente un suréquilibre 
en investissement : les dépenses s’élèvent à 8 218 477,00 € alors que les recettes s’élèvent à 
11 477 910,00 €. 

 

 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €                 3 122 863,21 €   3 625 100,37 €               6 747 963,58 €            

16-Emprunts -  €                                      

204-Subventions d'équipement versées 590 000,00 €           100 000,00 €                           690 000,00 €                       

20-Immobilisations incorporelles 450 800,78 €           46 600,00 €                             497 400,78 €                       

21-Immobilisations corporelles 611 126,97 €           2 101 600,37 €                        2 712 727,34 €                    

23-Travaux en cours 1 470 935,46 €        1 376 900,00 €                        2 847 835,46 €                    

Dépenses d'ordre -  €                 -  €                   75 300,00 €                    75 300,00 €                 

041-Oérations patrimoniales -  €                                      

040-Opérations de section à section 75 300,00 €                             75 300,00 €                          

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

Total 8 218 477,00 €     

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles 5 669 751,96 € 917 174,67 €      2 700 191,37 €               9 287 118,00 €            

10-Dotations 5 669 751,96 €      2 700 191,37 €                        8 369 943,33 €                    

13-Subvention 917 174,67 €           917 174,67 €                       

16-Emprunts -  €                                      

Recettes d'ordre -  €                 -  €                   2 190 792,00 €               2 190 792,00 €            

041-Oérations patrimoniales -  €                                      

021-Virement de la section de fonctionnement 2 190 792,00 €                        2 190 792,00 €                    

001-Solde déxécution d'invest.reporté -  €                                     

Total 11 477 910,00 €  

FONCTIONNEMENT

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €                 -  €                   82 546,00 €                    82 546,00 €                 

011-Charges à caractère général 141 418,00 €                           141 418,00 €                       

012-Charges de personnel 1 200,00 €                                1 200,00 €                            

014-Atténaution de produits 8 408,00 €                                8 408,00 €                            

65-Autres charges de gestion courantes 68 480,00 €-                             68 480,00 €-                          

66-Charges financières -  €                                      

67-Charges exceptionnelles -  €                                      

Dépenses d'ordre -  €                 -  €                   2 190 792,00 €               2 190 792,00 €            

023-Virement à la section d'investissement 2 190 792,00 €                        2 190 792,00 €                    

Total 2 273 338,00 €     

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles -  €                 -  €                   445 849,43 €                  445 849,43 €               

70-Produits des services 12 000,00 €-                             12 000,00 €-                          

73-impots et taxes 421 288,00 €                           421 288,00 €                       

74-Dotations et participations 24 561,43 €                             24 561,43 €                          

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

77-Produits exceptionnels -  €                                      

013-Atténuations de produits -  €                                      

Recettes d'ordre -  €                 -  €                   75 300,00 €                    75 300,00 €                 

042-Opérations de section à section 75 300,00 €                             75 300,00 €                          

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

Total 2 273 338,00 €     
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BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 A – Reprise des résultats 2016 

Lors de l’approbation du Compte Administratif 2016, le Conseil municipal a constaté un excédent 
de fonctionnements de 280 684,44 € et un excédent de la section d’investissement de 495 762,14 €. 
Les Restes à Réaliser 2016 sont également réintégrés au BS pour un montant de 2 314,50 €.  

La reprise des résultats 2016 se traduit au BS par un simple report des résultats de clôture : 

➢ Article 001 : Excédent d’investissement pour un montant de 495 762,14 € 
➢ Article 002 : Excédent de fonctionnements pour un montant de 280 684,44 €  

 B – Ajustements du budget primitif 2017 

Le budget assainissement 2017 fait l’objet d’un seul ajustement en section de fonctionnement : un 
titre de recette d’un montant de 35 900,00 € a été émis en 2015 au titre de la participation au 
financement de l’assainissement collectif. Ce titre a été émis au nom d’une entité qui n’existe plus. 
Il doit donc être annulé (nature 673) et réémis au nom de la nouvelle entité (nature70613). Les 
crédits correspondants à cette régularisation sont inscrits au BS. 

La réintégration des résultats 2016 permet d’augmenter l’autofinancement de 280 680,44 €. 

C– Récapitulatif du Budget Supplémentaire 2017 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €              2 314,50 €             -  €                             2 314,50 €             
21-Immobilisations corporelles 2 314,50 €                    2 314,50 €                    

Dépenses d'ordre -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
040-Opérations de section à section -  €                              

Total 2 314,50 €       

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
27-Autres immobilisations financières -  €                              

Recettes d'ordre -  €              -  €                      280 684,44 €                280 684,44 €         
021-Virement de la section de fonctionnement 280 684,44 €                         280 684,44 €               

001-Solde déxécution d'invest.reporté 495 762,14 € 495 762,14 €         

Total 776 446,58 €  

FONCTIONNEMENT

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €              -  €                      35 900,00 €                  35 900,00 €           
67-Charges exceptionnelles 35 900,00 €                            35 900,00 €                 

Dépenses d'ordre -  €              -  €                      280 684,44 €                280 684,44 €         
023-Virement à la section d'investissement 280 684,44 €                         280 684,44 €               

Total 316 584,44 €  

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles -  €              -  €                      35 900,00 €                  35 900,00 €           
70-Produits des services 35 900,00 €                            35 900,00 €                 

Recettes d'ordre -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
042-Opérations de section à section -  €                              

002-Solde déxécution de fonct.reporté 280 684,44 € 280 684,44 €         

Total 316 584,44 €  
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Il est proposé au Conseil d’approuver le budget supplémentaire 2017 du budget principal et du 
budget annexe de l’assainissement tels que présentés en séance.  

M. VAILLANT demande s’il ne manque pas, dans la ligne 13 du document relatif aux subventions, une 
somme de 103 180,37 € correspondant aux subventions reçues au titre de la CAF pour la crèche des 
Casseaux et au titre de l’opération Bouclier de Sécurité de la région, car il lui semble qu’elle n’est pas 
mentionnée dans l’ajustement de crédit. 

Dans les subventions versées par la Commune, il note 100 000 € au titre du CPRD avec Courtabœuf, 
mais il reste les 590 000 € de prévus au titre de l’EHPAD. Or, il avait été annoncé une modification du 
plan de logements sociaux au niveau de l’EHPAD ; il demande s’il est envisagé de modifier également 
cette subvention, sachant que le nombre de logements sociaux passe de 80 à une quarantaine 
seulement.   

Enfin, la Commune ayant un budget en suréquilibre d’environ 3,3 millions €, pourquoi persiste-t-elle à 
faire un emprunt de 2,6 millions € ? 

M. DA SILVA explique pourquoi la Commune adopte cette stratégie de maintien d’un budget en 
suréquilibre avec un remboursement de capital et un emprunt d’équilibre sur le budget : Il s’agit du 
même scénario que l’année dernière qui permet à la Commune de s’assurer un report sur l’année 
prochaine, de financer un investissement au rythme qu’elle souhaite et de réaliser tout ce qui est 
prévu. Elle pourrait effectivement décider d’inscrire 0 € d’emprunt d’équilibre cette année pour 
réduire le capital de la dette de 2,6 millions € mais il faudrait alors les réemprunter davantage l’année 
prochaine. La Municipalité travaille déjà sur le budget de l’année prochaine et sait qu’elle aura besoin 
de cet excédent et de ce suréquilibre qu’elle maintient actuellement pour caler son budget de l’année 
prochaine. Cette stratégie lui assure une visibilité de son action et une capacité à réaliser tout ce qu’elle 
souhaite.   

M. FONTENAILLE ajoute des précisions relatives à l’EHPAD : comme il s’agit d’un projet départemental, 
les 585 000 € fléchés comme participation de la Commune à la construction de cet établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont bien destinés à la création de l’EHPAD et non 
pour les logements sociaux ; pour ces derniers, un permis modificatif va être déposé, prévoyant une 
réduction assez importante du nombre de logements sociaux ainsi qu’une modification architecturale 
assez importante de l’ensemble EHPAD - logements sociaux qui semblerait convenir davantage aux 
personnes ayant fait des recours contre cet EHPAD. Mais à ce jour, aucun permis n’a encore été déposé 
et les 585 000 € fléchés par la Commune correspondent à la participation à la surcharge foncière pour 
l’EHPAD. Toutes les autres communes sur lesquelles est implantée une maison de retraite qui dépend 
du SEGA ont réglé une participation foncière dans les mêmes proportions ou ont mis le terrain à 
disposition. 

N’ayant pas la réponse à la première question, M. FONTENAILLE demandé à M. VAILLANT de la lui 
adresser par courrier électronique afin qu’il puisse apporter une réponse écrite à l’ensemble des élus.  

M. SER rappelle que la contribution de la Commune portait sur l’achat du terrain ; or, il est annoncé 
qu’un nouveau permis de construire doit être déposé. Il demande si le retard lié au dépôt d’un nouveau 
permis de construire ne retarde en rien la contribution de la Commune 

M. FONTENAILLE confirme qu’au contraire cela les retarde bel et bien : si les travaux avaient 
commencé, la Commune aurait déjà versé cette somme, or elle est reportée d’année en année. Si les 
permis de construire étaient signés et purgés de tout recours dans le courant de l’année 2017, la 
participation financière de la Commune serait versée au début de l’année 2018. Or, rien n’est assuré 
pour l’instant. Il précise que dans les faits, un bilan prévisionnel de la construction de la totalité de 
l’établissement est fait. Un tel établissement représente un peu plus de 16 millions €. La contribution 
des différentes parties est calculée en fonction d’un pourcentage pour équilibrer les recettes. La 
Commune a été appelée sur la somme de 585 000 € qui correspond à ce qui manquait au budget. Le 
Conseil Municipal a donné, dans sa majorité, son accord sur la participation de la Commune sur cette 
somme. 
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Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), APPROUVE par chapitre le budget supplémentaire 2017 du budget principal de la 
Commune tel que présenté en séance. 

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), APPROUVE par chapitre le budget supplémentaire 2017 du budget annexe de 
l’assainissement tel que présenté en séance. 

2017-05-036 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
DANS LE CADRE DU PLAN HERITAGE 2024 POUR LA MISE EN PLACE D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF DE 
PROXIMITÉ  

M. DEHBI expose la note de synthèse. 

Dans le cadre de l'aménagement du terrain de proximité de la Roche, dit terrain Cailleaux, et après 
concertation avec les jeunes et les professionnels de la jeunesse (service « Jeunesse, Citoyenneté, Lien 
Social », service des Sports, Interval, CLSPD), des espaces de rencontre et de musculation en accès libre 
vont être mis en place pour un montant prévisionnel de 6 874,00 € HT 

Le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du « plan héritage 2024 » au vu de la 
candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024 et via le Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS), a mis en place une enveloppe budgétaire destinée à la construction 
de nombreux équipements sportifs de proximité innovants sur le territoire. Le taux de soutien de droit 
commun est fixé à 20 % et pourrait atteindre 40 % sur avis de comité de programmation. 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande 
de subvention auprès de la CNDS au titre du « plan héritage 2024 » afin de bénéficier d’une aide 
financière la plus élevée possible et à signer toutes les pièces y afférentes. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, SOLLICITE dans le cadre de l’aménagement de l’équipement 
sportif de proximité « La Roche » pour l’acquisition d’équipement de musculation avec accès libre, 
l’octroi d’une aide financière la plus élevée possible auprès du Centre National pour le Développement 
du Sport et AUTORISE le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Centre 
National pour le Développement du Sport. 

2017-05-037 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT DANS LE CADRE DU PLAN HERITAGE 2024 POUR LA MISE EN PLACE 
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 

M. DEHBI expose la note de synthèse. 

Dans le cadre de l'aménagement du terrain de proximité de la Roche, dit terrain Cailleaux, et après 
concertation avec les jeunes et les professionnels de la jeunesse (service « Jeunesse, Citoyenneté, Lien 
Social », service des Sports, Interval, CLSPD), des espaces de rencontre et de musculation en accès libre 
vont être mis en place pour un montant prévisionnel de 6 874,00 € HT 

Le Conseil Régional d'Île-de-France dans le cadre des nouvelles ambitions pour le sport en Île-de-France 
a mis en place une enveloppe budgétaire destinée au développement des équipements sportifs de 
proximité. 

Cette demande vient en complément de celle déposée auprès du CNDS étant entendu que la 
participation de la Ville ne saurait être inférieure à 20 %. 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande 
de subvention auprès du Conseil Régional d'Île-de-France au titre des nouvelles ambitions pour le sport 
en Île-de-France afin de bénéficier d’une aide financière la plus élevée possible et de signer toutes les 
pièces y afférentes. 
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Le Conseil municipal, à l’Unanimité, SOLLICITE dans le cadre de l’aménagement de l’équipement 
sportif de proximité « La Roche » pour l’acquisition d’équipement de musculation avec accès libre, 
l’octroi d’une aide financière la plus élevée possible auprès du Conseil Régional d'Île-de-France et 
AUTORISE le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional d'Île-
de-France. 

2017-05-038 
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDIT DE PAIEMENT POUR LA REQUALIFICATION DES 
GYMNASES MERMOZ ET TERRAY - AP-01-2016 – REVISION N° 2 

M. DA SILVA expose la note de synthèse.   

Un des principes de la comptabilité publique repose sur l’annualité budgétaire. Pour engager des 
dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la 
totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. La procédure des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe de 
l’annualité budgétaire. 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements au plan financier et favorise la 
gestion pluriannuelle des investissements. 

Conformément aux articles L.2311-3 du code général des collectivités territoriales, cette procédure 
permet à la Commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, 
mais seulement les dépenses à régler au cours de l’exercice. 

Les Autorisations de Programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Les Crédits de Paiements (CP) constituent la limite 
supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des 
engagements contractés dans le cadre d’une AP. 

Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de 
Paiements. La somme des Crédits de Paiements doit être égale au montant de l’AP.  

Les AP font l’objet d’une délibération distincte. Toute modification des AP/CP se fera également par 
délibération du Conseil municipal. 

Les travaux de requalification des gymnases MERMOZ et TERRAY seront réalisés sur 3 exercices 
budgétaires. Par délibération N° 2016-060 du 30 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé 
l’autorisation de programme N° AP-01-2016 relative à ces travaux. La délibération N° 2016-12-104 a 
approuvé la révision N° 1 de l’autorisation de programme afin de faire coïncider les crédits de paiement 
avec les inscriptions budgétaires du budget primitif 2017. 

Compte tenu de l’avancée des travaux, il convient de réviser à nouveau l’AP-CP. Les crédits de paiement 
des travaux imputés sur 2017 sont réévalués à la hausse. 

 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la révision N° 2 de l’AP/CP N°AP-01-2016. 

Requalification et rénovation des gymnases  

Mermoz et Terray 
CP 2016 CP 2017 CP  2018 Montant AP TTC

Maitrise œuvre 269 000,00 €     176 000,00 €       143 546,00 €       588 546,00 €           

Travaux 1 050 000,00 € 2 774 000,00 €    1 946 000,00 €    5 770 000,00 €        

Total AP-01-2016 1 319 000,00 € 2 950 000,00 €    2 089 546,00 €    6 358 546,00 €        
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M. SER remarque que la révision d’autorisation de programme proposée consiste simplement à 
déplacer des masses budgétaires de l’année 2017 à l’année 2018. Le total est inchangé par rapport à 
l’autorisation de programme déjà proposée au vote en Conseil Municipal ; à l’époque, les élus de 
l’opposition s’étaient déjà abstenus. La raison en était que sur les 6 358 millions € proposés pour le 
programme, 2,6 millions € concernent des travaux d’embellissement ou de confort tels que la façade 
identique au gymnase Marie-Marvingt ou l’ascenseur, ce qui leur paraît dispendieux. Les élus de 
l’opposition vont donc s’abstenir.  

M. BATOUFFLET précise que selon lui, l’aménagement de l’ascenseur, qui répond à un besoin de mise 
en accessibilité du gymnase, ne relève absolument pas d’un travail de « décoration ». 

M. SER explique que ce n’est pas exactement ce qu’il a dit. Il avait déjà précisé le détail lorsque 
l’autorisation de programme avait été soumise au vote la première fois : une enveloppe d’environ 
1 million € est affectée à un embellissement de la façade, mais qui doit être supporté par une nouvelle 
structure. D’autres travaux, dont le coût total représentait 2 millions €, ne paraissent pas forcément 
utiles à l’opposition, parmi lesquels l’aménagement de l’ascenseur.   

M. FONTENAILLE rappelle que le document produit par l’architecte a été remis à chaque élu et invite 
M. SER à le relire. Il signale que l’aménagement de l’ascenseur ne doit pas être considéré comme de 
l’embellissement ou du confort : c’est une obligation pour garantir l’accessibilité aux PMR, compte 
tenu de l’agencement du gymnase sur plusieurs étages. Des ascenseurs sont également prévus dans 
les différentes écoles de la Commune toujours dans le cadre du programme Ad’AP. Quant aux travaux 
de façade ; s’ils comprennent une partie habillage esthétique, l’étanchéité et l’isolation ont été 
changées également et cette partie représente la majeure partie de la dépense. En résumé, et cela est 
bien détaillé dans le document, la majorité des travaux concerne des remises aux normes et 
d’accessibilité.  

M. SER précise qu’il faut bel et bien un ascenseur pour l’accessibilité. Mais l’ascenseur va être le moyen 
principal d’accession au gymnase pour tous, pas seulement pour les personnes à mobilité réduite.   

M. BATOUFFLET répond qu’il existe deux moyens d’accès principaux : l’ascenseur et les escaliers.   

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), APPROUVE la révision N° 2 de l’autorisation de programme AP-01-2016 telle que présentée 
en séance. 

2017-05-039 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS EN DEHORS DE LEUR UTILISATION DANS LES 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET LORS DES MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

Propriétaire de matériels, la Commune est sollicitée pour les mettre gracieusement à disposition de 
partenaires ou d’associations extérieurs, en priorité villebonnais. 

En fonction des disponibilités, la priorisation de ces demandes est la suivante :  

- 1) Services municipaux pour la réalisation de leurs manifestations municipales 

- 2) Associations villebonnaises 

- 3) Sociétés ou particuliers à titre exceptionnel, sur accord préalable du Maire 

Ce prêt ne doit en aucun cas venir concurrencer l’activité de sociétés de location tant pour des 
particuliers que pour les entreprises. 

Les demandes de prêt sont traitées par ordre d’arrivée, sans que le preneur ne puisse contester un 
refus de prêt qui lui serait opposé au regard des manifestations municipales. 
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Il est proposé de modifier la convention déjà existante afin d’améliorer le système de prêt et veiller au 
bon usage des matériels prêtés en reprenant les dispositions décrites supra et en précisant : 

- Que le demandeur devra fournir une attestation d’assurance pour couvrir les risques en 
garantie dommage et en responsabilité civile. 

-  Que la convention complétée devra être signée par les deux parties préalablement à la date 
du prêt. 

- Qu’un état contradictoire d’état de sortie et de retour du matériel sera effectué 
systématiquement. 

Il est proposé au Conseil d’approuver cette convention telle qu’annexée à la présente et d’autoriser le 
Maire à la signer à chaque demande selon les conditions de prêt décrites. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les termes de la convention type relative à la mise à 
disposition de matériel en dehors de l’utilisation dans les équipements municipaux et lors des 
manifestations municipales, présentée en séance au profit d’associations ou de partenaires extérieurs 
et AUTORISE le Maire à signer les différentes conventions en tant que de besoin. 

2017-05-040 
CONVENTION DE PARTENARIAT « AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE » 2017 AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE 

Mme MARIE expose la note de synthèse. 

Depuis le 1er janvier 2014, la Caisse d’Allocations Familiales a mis en place le dispositif « Vacaf Avel » 
(Aide aux Vacances Enfants Locale). 

Ce dispositif permet aux familles villebonnaises allocataires de la CAF de l’Essonne de bénéficier d’une 
aide financière dans le cadre des séjours d’enfants et d’adolescents, à condition que la Commune 
adhère au dispositif. 

La convention détermine l’âge des bénéficiaires (4 à 19 ans au cours de l’année civile de référence), la 
durée minimale du séjour (5 jours et 4 nuits) et les familles ayant droit à ce dispositif en fonction de 
leur quotient CAF. 

Cette convention précise les modalités qui permettent aux familles de bénéficier de cette aide.  

Ce fonctionnement implique que la collectivité déclare de façon dématérialisée auprès de la CAF, via 
le logiciel « Vacaf », les séjours qu’elle organise ainsi que les enfants qui y participent. L’aide de la CAF 
est alors versée directement à la Commune qui déduit ce montant de la participation familiale. 

La convention précédente étant arrivée à échéance, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le 
Maire à signer avec la CAF une nouvelle convention relative à l’Aide aux Vacances Enfants Locale pour 
une période d’un an du 1er janvier 2017 au 7 janvier 2018 (jointe en annexe). 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention relative à l’Aide 
Vacances Enfants Locale avec la CAF, telle que présentée en séance, pour une durée d’un an, du 
1er janvier 2017 au 7 janvier 2018. 

2017-05-041 
APPEL À PROJETS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES FONDS « PUBLICS ET TERRITOIRES » 
SUR LA THÉMATIQUE « SOUTENIR LES PROJETS ÉLABORÉS PAR DES ADOLESCENTS ET FAVORISER 
LEUR AUTONOMIE » 

M. DEHBI expose la note de synthèse.  

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Essonne pilote un dispositif d’appel à projets sur les fonds 
« Publics et territoires » dénommés « Soutenir les projets élaborés par les adolescents et favoriser leur 
autonomie ».  
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Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des actions dans le champ des loisirs et du temps 
libre des jeunes avec plusieurs objectifs : 

- Leur permettre de gagner en autonomie à travers des projets construits directement avec eux ; 

- Susciter dans ce cadre leur prise d’initiatives et de responsabilités ;  

- Contribuer à travers ces projets à leur épanouissement et à leur intégration dans la société en 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et l’investissement dans la vie de la cité. 

En réponse à cet appel à projets, la Commune, par le biais de ses services « Jeunesse, Citoyenneté, 
Lien Social » et « Sports », propose deux actions en 2017 visant à la réalisation de ces objectifs à 
destination des adolescents : la manifestation « La Roche en fête » d’une part, et un programme 
d’animation « Jeunes actifs et sportifs », d’autre part. 

La manifestation « La Roche en fête » est organisée le samedi 17 juin 2017 dans le quartier de la Roche 
et sera articulée autour d’animations ludiques en partenariat avec différents acteurs locaux (jeunes du 
quartier et du Conseil Municipal de Jeunes, services municipaux, associations, commerçants, 
habitants). 

Le programme d’animation « Jeunes actifs et sportifs » sera décliné à partir de l’été 2017 et en période 
scolaire et de vacances au deuxième semestre 2017 permettant de proposer un panel diversifié 
d’activités sportives à destination des jeunes de la Ville et construites avec eux. 

Les jeunes de la Ville seront ainsi pour ces deux projets mobilisés à toutes les étapes du montage des 
actions, depuis les premières réflexions jusqu’à la réalisation finale, avec pour objectifs de : 

- Favoriser l’insertion sociale des jeunes 

- Renforcer les liens entre les jeunes des différents quartiers, les familles et les institutions 

- Valoriser et responsabiliser les jeunes dans leur projet 

- Participer à la dynamique de politique jeunesse, sportive et de lien social de la Ville, en lien avec 
les partenaires locaux 

Le budget du projet « La Roche en fête » est de 6 700,00 € avec une demande de subvention d’un 
montant de  
3 000,00 € sollicitée auprès de la CAF. Le budget du projet « Jeunes actifs et sportifs » est de 10 000 € 
avec une demande de subvention d’un montant de 5 000,00 € sollicitée auprès de la CAF.  

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter deux subventions auprès de la CAF, l’une à hauteur 
de 3 000,00 € pour le projet « La Roche en fête » et l’autre à hauteur de 5 000,00 € pour « Jeunes 
actifs et sportifs ».  

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la CAF les conventions et documents relatifs à ces 
demandes de subvention. 

- de DIRE que les recettes correspondantes de cette subvention seront inscrites au budget sur le 
compte 7478. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à déposer deux demandes de subvention, 
l’une à hauteur de 3 000,00 € pour le projet « La Roche en fête » et l’autre à hauteur de 5 000,00 € 
pour le projet « Jeunes actifs et sportifs » dans le cadre de l’appel à projets de la CAF « Soutenir les 
projets élaborés par des adolescents et favoriser leur autonomie » sur les fonds « Publics et 
territoires » et AUTORISE le Maire à signer avec la CAF les conventions et documents relatifs à ces 
demandes de subvention. 
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M. FONTENAILLE annonce que les trois délibérations suivantes, auxquelles s’ajoutera l’autorisation 
donnée au Maire d’engager des travaux sous certaines réserves pour les ERP, concernent la vente du 
Grand Dôme de Villebon à la Fédération Française de Judo.  

Depuis un peu plus de 4 ans, la Commune et le Conseil Départemental sont en discussion avec la 
Fédération. Cette dernière a organisé depuis une bonne dizaine d’années de nombreuses compétitions 
nationales et internationales dans cette salle et a manifesté un intérêt de plus en plus marqué s’en 
porter acquéreur. Il s’agit de l’une des très grandes organisations sportives en France. Elle possède un 
dojo national de 950 places à Paris, Porte de Châtillon mais cet espace est très insuffisant pour 
accueillir des compétitions importantes. Le Grand Dôme de Villebon intéresse la Fédération parce qu’il 
est proche de Paris, d’accès facile et qu’il comprend de nombreuses places de parkings. Les discussions 
se sont amorcées peu à peu pour s’accélérer ces douze derniers mois. Le 9 avril 2017, M. FONTENAILLE 
s’est rendu à l’Assemblée Générale de la Fédération, qui a validé à 97 % des votants, l’acquisition du 
Grand Dôme. Il reste certaines questions administratives (clauses suspensives à lever) et juridiques 
pour finaliser l’acquisition de la salle avec nos notaires respectifs.  

La Fédération ne souhaite pas y installer son Siège, mais en faire son Centre National d’Entraînement, 
de Formation et de Compétition. Deux gymnases, peut-être trois à terme, vont y être construits. La 
Fédération vise aussi une partie du terrain qui appartient actuellement à TDF, à l’emplacement des 
grands émetteurs de radio. Ces derniers ont cessé d’émettre depuis six mois et TDF envisage de vendre 
cette parcelle. Par prudence, ces terrains ont été classés au dernier PLU en AUi (à urbaniser) pour faire 
en sorte que rien ne puisse se faire sans l’accord de la Ville.  

2017-05-042 
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DES PARCELLES CADASTRÉES AS N°6, 8, 10a, 11 ET 13  

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

La Commune est propriétaire des parcelles cadastrées AS n° 6, 8, 10 A, 11 et 13 sur lesquelles a été 
construit par le Conseil Départemental de l’Essonne un équipement dédié au développement des 
activités sportives, culturelles et de loisirs ayant le caractère d’un service public : le Grand Dôme 
Villebon Paris-Sud. 

Le parc de stationnement qui lui est lié, ne constitue pas, sur le plan juridique, une dépendance de la 
voirie communale. En application des dispositions de l’Article L 141-3 du code de la voirie routière, il 
est précisé que le déclassement de ce parc de stationnement ne porte pas atteinte aux fonctions de 
desserte de la voirie communale (rue du Grand Dôme) et en conséquence n’a pas à être précédé d’une 
enquête publique. 

L’emprise de cet ensemble foncier a été acquise à l’amiable par la Ville le 25 janvier 1994 auprès de 
Télédiffusion de France (TDF). 

Le Grand Dôme a été rétrocédé au franc symbolique par le département de l’Essonne le 25 juillet 1993 
(conformément à la convention signée le 6 avril 1991) tel que l’atteste le procès-verbal du 
24 juillet 1994 (pièce jointe n° 1). 

Le Grand Dôme est un établissement recevant du public de 1ère catégorie de type X et L considéré 
comme une salle omnisports modulable pour des spectacles ou des expositions. 

Sa capacité d’accueil peut varier selon son utilisation et sa configuration de 3 000 à 6 400 places.  

La capacité totale en tribune fixe s’élève à 4 291 places, réparties en 4 blocs.  

Il s’avère que depuis 2015, l’absence d’utilisation du bâtiment doublée d’installations illégales de 
communautés de voyageurs plusieurs fois par an, ont provoqué des dommages matériels importants 
tant sur l’équipement en lui-même, que sur son parc de stationnement ce qui a conduit à la fermeture 
administrative de l’équipement, par arrêté municipal le 11 février 2016, notamment au regard de la 
défaillance des systèmes de sécurité. 
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Le 26 avril 2017, un huissier de justice a constaté officiellement :  

- la fin de l’affectation du parking à l’usage direct du public rendant l’ensemble des espaces 
dédiés aux véhicules motorisés impraticable et inaccessible avec des terres entreposées et le 
barriérage sur la totalité du site 

- la fin de l’affectation de la salle du Grand Dôme au service public et culturel au regard de sa 
fermeture administrative pour des motifs de sécurité  

L’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) prévoit les 
modalités de sortie d’une parcelle du domaine public pour l’intégrer au domaine privé des personnes 
publiques : 

« Un bien d'une personne publique mentionnée à l’article L.1, qui n'est plus affecté à un service public 
ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte 
administratif constatant son déclassement ». 

Il résulte de ces dispositions que deux actes sont requis pour permettre cette sortie : la désaffectation 
et le déclassement. 

Au regard du constat d’huissier, il est proposé au Conseil de constater la désaffectation effective de 
l’emprise foncière et de ses équipements puis de procéder à leur déclassement du domaine public 
communal. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, CONSTATE la désaffectation effective de l’emprise foncière du 
Grand Dôme Villebon Paris-Sud, de son parc de stationnement, dépendance du bâtiment qui lui est 
liée ainsi que toute construction existante sur les parcelles cadastrées section AS n° n°6, 8, 10a, 11 et 
13, CONSTATE que le déclassement de ce parc de stationnement ne porte pas atteinte aux fonctions 
de desserte de la voirie communale (Rue du Grand Dôme) et en conséquence n’a pas à être précédé 
d’une enquête publique, PROCÈDE au déclassement du domaine public des parcelles cadastrées 
section AS n°6, 8, 10a, 11 et 13 et CHARGE le Maire des procédures administratives liées à ce 
déclassement. 

2017-05-043 
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AS N° 9 ET AS N°10 b 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse.  

Par délibération du 17 octobre 2013 (DEL-2013-10-87), la Commune approuvait la cession de deux 
parcelles communales, la première accueillant l’ancien refuge animalier (section AS n° 9 d’une 
superficie de 8 881 m2) et la seconde jouxtant la précédente (section AS n°10 b d’une superficie 
d’environ 10 700 m2), au profit de la société « L’Art de Construire » dans le cadre du projet 
d’aménagement du Parc de l’Atlantique. 

Par délibération du 17 décembre 2015 (DEL-2015-12-81), la Commune approuvait la substitution du 
bénéficiaire de cette vente au profit de la SCCV VILLEBON CHENIL, étant précisé que l’ensemble des 
dispositions contenues dans la délibération initiale restaient inchangées (frais afférents à la cession, 
frais de géomètres, notaire, prix de vente) et autorisait le Maire à signer les documents afférents à 
cette cession. 

Dans le cadre de cette cession et à l’instar de la désaffectation de l’équipement du Grand Dôme, il est 
nécessaire de procéder au déclassement du Domaine public des parcelles concernées pour la signature 
de l’acte de vente définitif. 

L’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) prévoit les 
modalités de sortie d’une parcelle du domaine public pour l’intégrer au domaine privé des personnes 
publiques : 

« Un bien d'une personne publique mentionnée à l’article L.1, qui n'est plus affecté à un service public 
ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte 
administratif constatant son déclassement ». 
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Il résulte de ces dispositions que deux actes sont requis pour permettre cette sortie : la désaffectation 
et le déclassement. 

Le 26 avril 2017, un huissier de justice a constaté officiellement la fin de l’affectation du bâtiment 
accueillant le refuge animalier dont la fermeture a eu lieu le 10 octobre 2008. 

Au regard du constat d’huissier, il est proposé au Conseil de constater la désaffectation effective de 
l’emprise foncière et de ses équipements puis de procéder à leur déclassement du domaine public 
communal. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, CONSTATE la désaffectation effective de l’emprise foncière de 
l’ancien refuge animalier sur les parcelles cadastrées section AS n° 9 et AS n°10 b, PROCÈDE au 
déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section AS n° 9 et AS n°10 b et CHARGE le 
Maire des procédures administratives liées à ce déclassement. 

2017-05-044 
CESSION DE L’ÉQUIPEMENT DU GRAND DÔME ET DES EMPRISES FONCIÈRES DÉDIÉES AUX 
STATIONNEMENTS ET AUX LOGEMENTS DE GARDIEN À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET 
DISCIPLINES ASSOCIÉES (FFJDA) 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

La Fédération Française de Judo et disciplines associées (FFJDA), association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, souhaite acquérir la totalité des emprises dédiées au fonctionnement du Grand Dôme ainsi 
que l’équipement en lui-même (espace de stationnement et maisons de gardien) pour y établir un site 
d’entraînements, de compétitions, de centre national de formation et des activités autorisées par la 
convention collective du sport. 

La cession de cet équipement communal atypique au profit d’une fédération sportive de premier plan 
est une véritable opportunité pour la Ville parfaitement en phase avec la destination initiale du Grand 
Dôme tournée vers le sport. 

Dans cette optique, la Fédération envisage la construction de nouveaux équipements sur le site afin 
d’accueillir d’autres activités compatibles avec la réglementation de la zone UL du Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 30 juin 2016. (Annexe n° 1 – Réglementation de la zone UL). 

Historique de l’acquisition des emprises et du Grand Dôme 

Dans le cadre de l’organisation des jeux de la Francophonie, le Conseil Général de l’Essonne a décidé 
de lancer un appel d’offres pour sélectionner les programmistes-économistes chargés de réaliser des 
études en vue de la réalisation de 13 équipements sportifs. La Commune a souhaité participer à ce 
programme et s’est engagée à mener une négociation avec les responsables de TDF (Télédiffusion de 
France) pour l’acquisition de l’assiette nécessaire au projet (Annexe n° 2 – Délibération du 
7 décembre 1989). 

Acquisition de l’assiette foncière 

Par délibération de son conseil d’Administration du 21 mars 1991, TDF a accepté de céder à la 
Commune un ensemble d’immeubles lui appartenant.  

Le 30 mai 1991, le Conseil municipal a autorisé le maire à acquérir ces emprises, sur lesquelles des 
constructions existaient, pour un montant global de 4 804 547,44 Francs (Annexe n° 3 – Délibération 
du 30 mai 1991). 

Une promesse de vente a été signée par la Commune le 23 février 1992 avec un acte authentique le 
25 janvier 1994 pour une surface d’environ 99 000 m² (Annexe n° 4 – Promesse de vente et Annexe 
n° 5 – Acte authentique). 
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Acquisition du Grand Dôme 

Par délibération du 28 mars 1991, le Conseil municipal a approuvé une convention avec le 
Département de l’Essonne pour le programme de la construction d’une salle de 5 000 places (Annexe 
n° 6 – Délibération du 28 mars 1991). 

Une convention signée le 6 avril 1991 a formalisé la construction par le Département de la salle de 
sport et la rétrocession au franc symbolique à la Commune, à compter du 25 juillet 1993 (Annexe n° 7 
– Convention du 6 avril 1991). 

Cette convention prévoyait la remise de l’équipement à la Commune à l’issue de Jeux de la 
Francophonie. 

Toutefois, le Conseil Général ayant renoncé à l’organisation de ces jeux, il a proposé que la remise de 
l’équipement s’effectue dès la réception des travaux de construction, parkings et viabilisation compris.  

Par ailleurs, la convention initiale précisait que la Commune prendrait à sa charge les travaux de 
réalisation des parkings et la viabilisation des terrains. 

Cependant le Conseil Général assurant les travaux de voiries de desserte, il est apparu plus judicieux, 
dans un souci d’une meilleure coordination du chantier, que le Département conserve la maîtrise 
d’ouvrage globale des travaux en y incluant les parkings et la viabilisation. 

Dans ces conditions, il appartenait à la Commune d’en assurer le financement sous la forme d’un fonds 
de concours à verser au Département de l’Essonne.  

Ce fonds de concours a été fixé à 10 millions de francs forfaitaires et non révisables réglables à raison 
de 50 % en juin 1993 et 50 % en mars 1994. (Annexe n° 8 – Délibération de la Commune du 
28 mars 1996). 

L’avenant signé le 2 avril 1993 a ainsi précisé les modalités relatives à la prise en charge et à la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de réalisation des parkings et de viabilisation du terrain sur lequel la salle 
omnisports devait être construite. (Annexe n° 9 – Délibération prise par le Conseil Général lors de sa 
séance du 21 janvier 1993, Annexe n° 10 – Délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 1992, 
Annexe n° 11 – Avenant de la convention).  

Le procès-verbal du 24 juillet 1994 a attesté de la conformité de l’équipement (Annexe n° 12 – PV du 
24 juillet 1994).  

Évaluation du prix de cession 

L’article 3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit une obligation de 
requérir l’avis préalable du service de la Direction de l’Immobilier de l’État (ex France Domaine) avant 
la cession : 

« L’avis de l'autorité compétente de l'État sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels 
immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 
publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et 
L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ». 

La saisine de cette autorité est obligatoire, mais son avis est non liant. 

Avant toute cession d’immeubles leur appartenant, les collectivités sont tenues de solliciter l’avis de 
la Direction de l’Immobilier de l’État, conformément à l’article L. 2241-1 du code général des 
collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune 
de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis 
de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de 
la saisine de cette autorité ». 
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Conformément à l’article mentionné ci-dessus, la Direction Départementale des Finances publiques de 
l’Essonne a été saisie pour déterminer les valeurs vénales de l’équipement du Grand Dôme, des 
emprises dédiées aux stationnements, (Annexe n° 13 – Saisine de 2013 et Annexe n° 14 – Saisine de 

2014) et des deux logements de gardien (Annexe n° 15 – Saisine de 2016). 

Par son courrier du 23 mai 2016, le service de France Domaine a estimé les deux logements de gardien 

sur la parcelle AS n° 13 à 485 000,00 euros HT (Annexe n° 16 – Courrier de France Domaine). 

Pour ce qui concerne l’estimation de l’équipement du Grand Dôme et des emprises dédiées aux 
stationnements, aucune réponse n’a été apportée par la Direction Départementale des Finances 
publiques de l’Essonne à ce jour, malgré les différentes relances. 

C’est pourquoi la Ville se propose de fixer le prix de vente à 2 585 000,00 euros HT décomposés comme 
suit :  

- Pour le foncier : 4 804 547,44 Francs représente en euros constants (selon convertisseur INSEE), 

la somme de 1 054 263,00 € arrondi à 1 054 000,00 euros HT 

- Le fonds de concours de 10 000 000,00 de Francs représente, selon la même méthode, 

2 095 273,00 €, arrondi à 2 100 000,00 euros HT 

- Pour l’équipement : la rétrocession symbolique fixée à un franc est proposée à un euro 

- Pour les 2 logements de gardien : la valeur vénale a été estimée à 485 000,00 euros HT par le 

service de France Domaine 

Le coût d’acquisition et le fonds de concours en euro constant s’établissent donc à 3 157 262,00 euros 

HT auquel il convient, pour ne pas vendre deux fois le même bien, de retirer le prix de la vente du 

terrain de l’ancien refuge (292 215,00 €) déjà effectuée, soit un coût global de 2 865 047,00 euros HT 

Compte tenu de l’état de vétusté de l’ensemble (éclairage extérieur hors service, chaussée 

dégradée…), un abattement de 10 % se justifie sur le coût global (-280 047,00 €) ce qui amène à 

proposer le prix de cession de 2 585 000,00 euros HT 

Par courrier du 23 décembre 2016, le Maire a communiqué au Président de la Fédération Française de 
Judo cette proposition de prix (Annexe n° 17 – Prix). 

La Fédération Française de Judo a informé la Commune de son accord sur l’achat sur la base du prix 
déterminé par la Ville, par courrier du 10 avril 2017 (Annexe n° 18 – lettre FFJDA). 

Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la cession amiable de l’ensemble des parcelles 
cadastrées section AS n° 6, 8, 10a, 11, 13 appartenant au domaine privé communal appelé le Grand 
Dôme au prix total de 2 585 000,00 euros HT et d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les 
démarches administratives nécessaires à cette cession.  

M. VAILLANT remercie les services pour cette note très détaillée et très intéressante. Il remarque qu’il 
n’est pas envisagé pour l’instant que la Fédération Française de Judo installe son Siège à Villebon.  

M. FONTENAILLE confirme qu’au moment de l’achat, la Fédération n’a pas prévu d’implanter son Siège 
à Villebon, mais cela ne signifie pas qu’elle ne le fera jamais. Elle n’est pas propriétaire des 
équipements dont elle dispose actuellement Porte de Châtillon mais dispose d’un bail emphytéotique 
qui cesse aux alentours de 2030. Le sujet n’est donc pas d’actualité pour elle. 

M. VAILLANT ajoute que dans les documents qui reviennent de l’Assemblée Générale de la FFJDA, il 
est spécifié une modification du PLU attendue par la Fédération concernant le terrain additionnel, qui 
sert actuellement aux antennes de radio, mais aussi que le PLU ne sera pas modifié tant que le terrain 
n’a pas été acheté. Il demande quelle est la stratégie sur ce sujet.  

M. FONTENAILLE répond que le projet est décomposé en quatre phases : la première correspond à 
l’achat du Grand Dôme et des parcelles dont le Conseil Municipal vient de voter le déclassement et la 
désaffectation. L’achat de la bande de terrain appartenant actuellement à TDF constitue la phase 4 du 
projet et n’interviendra pas avant quelques années. La Fédération est au courant que la Commune ne 
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révisera pas son PLU pour une seule partie de parcelle. Dès que la Commune aura un acheteur 
disposant d’un projet d’ensemble, elle proposera aux élus du Conseil Municipal la révision du PLU. La 
zone AUi sera transformée en zone UI, UL ou U et intégrera le projet industriel et le projet de la 
Fédération si cette dernière est toujours intéressée par cette bande de terrain. Il précise par ailleurs 
que l’achat du Grand Dôme coûte 2,5 millions € à la Fédération, mais que l’ensemble du projet monte 
à plus de 6,5 millions €. C’est le projet d’ensemble, et non uniquement l’achat du Grand Dôme, qui a 
été voté en assemblée générale de la Fédération. 

M. VAILLANT pensait à l’origine que la Fédération envisageait d’acquérir l’ensemble du terrain 
appartenant à TDF, mais comprend qu’en réalité, seule une bande de terre les intéresse. 

M. FONTENAILLE confirme qu’il s’agit d’une partie du terrain seulement, correspondant à environ 
10 000 m², pour la construction de gymnases supplémentaires et d’une résidence hôtelière sportive.  

M. SER remarque que la vente du Grand Dôme de Villebon est une très bonne nouvelle qui clôt un 
feuilleton de presque 25 ans. Même si les élus de l’opposition ne connaissent pas les termes ni les 
conditions de la négociation, le prix négocié de 2,5 millions € semble être un excellent travail. Cela 
permettra en outre des économies d’entretien ; en effet, les 200 000,00 € d’entretien annuel du Grand 
Dôme constituaient une charge importante pour la Commune. Ce sont deux excellentes nouvelles dont 
ils peuvent se réjouir.  

Cela n’exclut pas toutefois d’évoquer le contexte global, historique du Grand Dôme : ce dernier faisait 
partie des investissements initialement prévus en Essonne pour les Jeux de la Francophonie en 1993. 
Selon le point de vue de l’opposition, l’organisation de ces Jeux de la Francophonie, prévue initialement 
par le Département de l’Essonne, a été un ratage historique dans l’investissement des équipements 
sportifs du pays. Il rappelle que l’État avait lancé un appel à candidatures en 1989, remporté par le 
Département de l’Essonne au motif qu’aucune participation de l’État n’était demandée pour réaliser 
ces investissements. Le budget total du projet, initialement évalué à 9,9 millions F, est rapidement 
monté à 17 millions F pour atteindre 72 millions F. L’État a été sollicité, mais n’a pas souhaité prendre 
en charge l’écart au-delà de 10 millions F. Le Département ne pouvant pas financer la totalité de ce 
programme, il a été décidé de relocaliser l’événement à Paris et de le reporter à l’année 1994. Les 
équipements construits dans leur ensemble ont été quasiment inutilisés par rapport à leur dimension 
initiale : outre le Grand Dôme, M. SER évoque le stade de Bondoufle, qui comprend 18 000 places et 
n’a été utilisé à plein qu’une seule fois dans son Histoire ; et la piscine olympique de Mennecy, qui n’a 
jamais été homologuée comme telle. Les deniers publics ont donc été mal utilisés. Les élus de 
l’opposition s’étonnent du fait que le responsable du projet initial a toujours un mandat politique 
actuellement. Il conclut en précisant que selon lui, cette affaire rappelle la responsabilité des élus par 
rapport à l’utilisation des deniers publics et la nécessité de conserver le sens critique en toutes 
circonstances par rapport aux dépenses envisagées. Cela ne signifie pas d’être négatif, mais d’être 
capable de juger avec indépendance d’esprit. En l’occurrence, au moment du vote, il aurait fallu juger 
de l’ordre de grandeur des investissements et ne pas les sous-estimer. Villebon a beaucoup de 
ressources propres et de bonnes capacités d’emprunter ; elle dispose donc de fortes capacités à 
investir. Il convient que les élus du Conseil Municipal ne se trompent pas dans leurs choix. C’est le sens 
de l’engagement des élus de l’opposition, ce qu’ils s’efforcent de faire au quotidien et à ce titre, M. SER 
rappelle qu’à l’époque ils n’avaient pas voté ces dépenses. Pour faire le lien, les trois planches pour le 
bardage extérieur du gymnase coûtent 600 000,00 €, soit 200 000,00 € la planche. Ce devis leur paraît 
excessif. Il invite l’ensemble des élus, y compris ceux de la majorité, à réfléchir à leur responsabilité, 
car les décisions qu’ils prennent sont importantes, elles engagent des sommes conséquentes qui sont 
issues des impôts payés par les populations.  

M. FONTENAILLE rappelle que les personnes du Département de l’Essonne qui avaient décidé de façon 
inconsidérée d’accueillir à l’époque ces Jeux de la Francophonie et d’engager ces centaines de millions 
de francs dans des équipements en partie inutiles ont tous été battus aux élections de 1998, où s’est 
produit un raz-de-marée de gauche ; en 2014, à l’inverse, la gauche a été battue suite à une gestion 
financière discutable. Il en conclut que la démocratie a ceci de bon que les élus qui font mal leur travail 
finissent par le payer.    
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Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE la cession du Grand Dôme (équipements, emprises 
dédiées aux stationnements et logements de gardien) à la Fédération Française de Judo et Disciplines 
Associées au prix de 2 585 000,00 euros HT, AUTORISE le Maire à accomplir toutes les formalités 
nécessaires en vue de ladite cession et DIT que les frais, actes et honoraires nécessaires à 
l’accomplissement des formalités de la cession sont à la charge de l’acquéreur, la Fédération Française 
de Judo et Disciplines Associées. 

2017-05-049 
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE DÉPOSER TOUTE AUTORISATION DE TRAVAUX NÉCESSAIRE 
POUR L’AMÉNAGEMENT ET LA MODIFICATION INTERNE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
(ERP) COMMUNAUX  

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse.  

La construction, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP) sont 
soumis à une réglementation qui diffère selon le cas où les travaux nécessitent un permis de construire, 
une déclaration préalable ou aucun de deux. 
 

 3 CAS DE FIGURE : 
      

  

ERP nécessitant  

le dépôt d’une autorisation d’urbanisme 

 ERP NE nécessitant pas 

le dépôt d’une autorisation 

d’urbanisme 

 CAS N° 1 

 

CAS N° 2 
 

CAS N° 3 

 SOIT ERP NECESSITE UN  

Permis de construire (PC) 

 SOIT ERP NECESSITE UNE  

Déclaration Préalable (DP) 

 SOIT ERP 

DANS LE CADRE D’UN 

AMENAGEMENT INTERNE 
      

 Ex : Extension de plus de 40 m² 

d’un établissement recevant du 
public 

 Ex : Création d’une nouvelle porte 

d’entrée engendrant une modification 
de la façade 

 Ex : modification du Système de Sécurité 

Incendie interne à l’ERP existant 

  
 

    

Obligation liée au 

Code de 

l’Urbanisme 

Dépôt d’une demande de 

Permis de construire 

 Dépôt d’une demande de 

Déclaration Préalable 

 Aucune formalité 

 +  +   

Obligation liée au 

Code de la 

Construction et de 

l’Habitation 

Intégration de pièces 

spécifiques dans la 

demande de permis de 

construire 

Pièces : PC39 et PC40 des 

demandes de PC 

 Dépôt d’une demande 

d’autorisation de modifier 

un ERP 

 

CERFA n° 13824 

 Dépôt d’une demande 

d’autorisation de modifier un 

ERP 

 

CERFA n° 13824 

  

La ville exploite de nombreux bâtiments ouverts au public et est amenée régulièrement à faire des 
travaux intérieurs d’aménagement : soit pour des raisons de besoin du l’établissement, soit dans le 
cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, soit pour assurer la mise aux normes 
de la sécurité contre l’incendie et la panique de ses ERP. 

Dans un souci de réactivité et de flexibilité, et seulement en cas de travaux ne nécessitant aucun 
dépôt d’autorisation d’urbanisme (CAS n° 3), il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire 
à déposer, au nom de la Commune, toute autorisation de travaux rendue nécessaire pour le 
réaménagement des ERP communaux. 
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Le Conseil municipal, à l’Unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et à signer au nom de la 
Commune, les demandes d’autorisation relatives à l’aménagement et/ou la modification interne des 
Établissements Recevant du Public (ERP) communaux, ainsi que les pièces annexes qui s’y rattachent. 

2017-05-045 
CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL PAR L’ASSOCIATION DYNAMIQUE 
EMBAUCHE AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX 

M. GALAND expose la note de synthèse.  

La Commune contribue régulièrement à des actions d’insertion professionnelle (chantiers jeunes, 
contrat unique d’insertion, apprentissage…). Dans ce cadre, elle a déjà sollicité Dynamique Embauche, 
association intermédiaire depuis plus d’un an. Cette dernière met à disposition du personnel 
directement recruté par ses soins afin d’accompagner les personnes pour une remise à l’emploi. 

Le profil du personnel mis à disposition est déterminé au cas par cas, d’un commun accord entre la 
Commune et l’association Dynamique Embauche en fonction des tâches à accomplir. Le personnel ainsi 
mis à disposition est ensuite suivi par du personnel communal qualifié. 

À ce jour, plusieurs services ont eu recours à ce dispositif : le centre sportif, la voirie, la restauration 
scolaire et le service entretien. 

Ces mises à disposition ont toujours répondu efficacement aux demandes de remplacements en 
urgence. 

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette 
convention avec l’association intermédiaire Dynamique Embauche ainsi que les conventions suivantes 
qui pourront être renouvelées par reconduction expresse par période n’excédant pas 1 an. 

Pour mémoire : 

Dynamique embauche est une association conventionnée par l’État ayant pour objet l’embauche des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales, en vue de faciliter leur insertion 
professionnelle. 

Concernant les modalités d’embauche : 

- Les salariés sont recrutés par l’association intermédiaire Dynamique Embauche 
- Un contrat est établi avec l’association intermédiaire Dynamique Embauche 

Concernant les modalités d’encadrement : 

- Le salarié est encadré durant toute la mission par un agent municipal 
- Les services municipaux bénéficiaires de la mise à disposition de personnels sont responsables des 

conditions d’exécution de la mission de travail 

Concernant les missions de travail 

 l’entretien des bâtiments communaux 

 le service de repas en restauration scolaire 

 la mise en place de matériel et/ou le service de repas lors de manifestations festives, culturelles, 
sportives… dans la Commune 

 l’entretien de la voirie 

 l’entretien des espaces verts 

 la maintenance du mobilier urbain  

Concernant le coût et les modalités de paiement : 

- Taux horaires : 16,12 € (pas de TVA) 

- L’association intermédiaire Dynamique embauche établit une facture qui est à régler dès réception 
par la Commune. 
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M. VAILLANT explique que les élus de l’opposition s’efforcent d’être vigilants à ce sujet, car si ce type 
de convention répond à un véritable objectif social, la conservation des activités des services dans le 
cadre d’un régime « normal » du service du personnel municipal leur paraît essentielle. Il s’agit d’éviter 
que trop de tâches soient déléguées à travers cette convention, au détriment du personnel municipal. 
C’est la raison pour laquelle une longue discussion s’est tenue en Commission. Il demande de préciser 
les heures et le montant des dépenses. 

M. GALAND répond qu’en 2016, 1 580 heures ont été effectuées pour un montant total de 
21 416,00 €.  

M. VAILLANT conclut que d’autres dépenses sont passées sur cette ligne comptable.  

M. FONTENAILLE précise que le compte 62-18 ne sert pas exclusivement à Dynamique Embauche : il 
sert aussi à rémunérer des stagiaires et des intervenants extérieurs. 

M. VAILLANT est surpris de voir que le coût à l’heure soit le même le dimanche. 

M. GALAND précise qu’il s’agit du montant facturé par l’association Dynamique Embauche ; cela ne 
correspond pas forcément au montant auquel elle rémunère ses intervenants. La Municipalité 
d’intervient pas sur ce point. Ces 16,12 € de l’heure n’intègrent, pour la Commune aucune charge 
sociale ni aucun congé payé, car tout est pris en charge par l’Association. Il ajoute que cette 
délibération a été proposée mardi 16 mai au Comité Technique qui l’a approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les modalités de mise à disposition de personnels 
auprès de la Commune dans le cadre d’une convention signée avec le Président de l’association 
intermédiaire Dynamique Embauche telle que présentée en séance. 

2017-05-046 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE D’UN AGENT DE LA COMMUNE AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE MARCOUSSIS DANS LE CADRE D’UNE MISSION D’ARCHIVAGE 

M. GALAND expose la note de synthèse. 

Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition au profit des collectivités 
territoriales ou établissements publics en relevant. 

Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par 
un arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 

Dans le cadre de la mutualisation, il a été proposé de mettre à disposition en qualité d’agent en charge 
des archives pour exercer une mission de maintenance des archives comprenant précisément les 
tâches suivantes : 

- effectuer le tri et le classement d’environ 10 ml versés dans le local archives sans bordereau de 
versement ; 

- prendre en charge le versement des services ; 

- mettre à jour le mode de classement en série continue des rayonnages ; 

- effectuer le tri et les éliminations sur les archives déjà cotées ; 

- mettre en place des actions de sensibilisation à l’archivage auprès des services. 

Depuis le 1er octobre 2016, une convention de mise à disposition partielle a été signée entre les 
communes de Villebon-sur-Yvette et Marcoussis afin de proposer les services de notre archiviste à 
hauteur de 2 demi-journées par semaine. 

Cette collaboration a été fructueuse et il est proposé de continuer cette mutualisation. 

Pour ce faire, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
annexée à la délibération ainsi que les futures conventions qui seraient renouvelées par reconduction 
expresse par période de 6 mois dans la limite de 3 ans. 



 

 Procès-verbal du Conseil Municipal du 18 mai 2017 – Page 54 sur 56 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les modalités de mise à disposition partielle d’un agent 
communal à la commune de Marcoussis dans le cadre d’une mission d’archivage et ACCEPTE que les 
modifications ultérieures qui seraient apportées à la convention présentée en séance soient prises par 
avenant. 

2017-05-047 
CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

M. GALAND expose la note de synthèse.  

Reclassement médical 

À la suite d’une demande de reclassement médical pour inaptitude physique, un agent exerçant 
auparavant la profession d’auxiliaire de puériculture dans une crèche a bénéficié d’une mobilité 
interne pour effectuer des missions d’animation au sein de la direction des centres de loisirs. 

Depuis plus d’une année, l’agent est détaché sur le grade d’adjoint d’animation principal de 1ère classe 
créé pour la circonstance. 

À l’issue de la période de détachement, et après avis favorable des instances médicales, le grade 
d’origine d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe peut désormais être supprimé. 

Créations et suppressions 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. 

Le directeur du conservatoire de musique de la Commune part en retraite le 1er octobre 2017. 

Par conséquent, son poste de professeur d’enseignement artistique hors classe sera supprimé à 
compter de cette date. 

Le recrutement en vue de son remplacement a été finalisé et le candidat retenu déjà titulaire de la 
fonction publique intégrera les services municipaux le 28 août prochain, aussi il convient de créer le 
poste correspondant à son grade, à savoir professeur d’enseignement artistique de classe normale. 

Il est proposé au Conseil d’approuver ces créations et suppressions de postes. 

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

2017-05-048 
INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

M. GALAND expose la note de synthèse.  

Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice d’un mandat électif est prévue par le 
code général des collectivités territoriales (CGCT) dans le cadre d’une enveloppe financière variant 
selon la taille de la commune. 

Dans la limite des taux maxima, le Conseil municipal détermine librement le montant des indemnités 
allouées au Maire et aux adjoints.  

Par ailleurs, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet d’allouer des 
indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, aux conseillers municipaux titulaires d’une 
délégation.  
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Une note d’information de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) du 15 mars 2017 
précise que l’indice brut terminal de la fonction publique est amené à évoluer au moins dans les deux 
prochaines années. Afin d’éviter de repasser en conseil à chaque évolution, cette note préconise de 
fixer les nouveaux barèmes indemnitaires sur la base de l’indice brut terminal et non plus sur la base 
d’un indice chiffré (1015 jusqu’au 31/12/16 et 1022 à partir du 01/01/17). 

Les délibérations faisant référence à l’indice brut 1015 doivent donc être remplacées par de nouvelles 
délibérations qui viseront uniquement « l’indice brut terminal de la fonction publique ». 

Par une délibération du 26 juin 2014, il avait été fixé une répartition de l’enveloppe financière allouée 
aux Maire, adjoints et conseillers municipaux délégués compte tenu de l’appartenance de la Commune 
à la strate de 10 000 à 20 000 habitants.  

Cette répartition reste inchangée.  

Pour mémoire l’enveloppe financière mensuelle est répartie de la manière suivante : 

 

Mandat Taux en % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Maire 55 % 

Adjoint au Maire 19,90 % 

Conseiller municipal délégué 2,80 % 

 
Il est donc proposé au Conseil de prendre acte de ce changement. 

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), PREND ACTE qu’à compter du 1er janvier 2017, les délibérations relatives aux indemnités 
de fonction des élus viseront uniquement « l’indice brut terminal de la fonction publique » et PRÉCISE 
que les taux d’indemnité des élus municipaux votés en début de mandature sont inchangés. 

M. VAILLANT explique la raison de l’abstention des élus de l’opposition, laquelle est consistante avec 
leur choix, en 2014, de s’abstenir sur la manière dont la Municipalité gérait l’enveloppe des indemnités 
de l’ensemble des élus. Une enveloppe est prévue à cet effet, dont le montant maximum est prévu par 
les textes de loi. Le Maire répartit cette somme entre lui-même, les adjoints et ses conseillers 
municipaux délégués. Les élus de l’opposition avaient estimé que cela relevait du choix de la majorité 
et qu’ils n’avaient pas à se prononcer sur ce choix. Mais il ne s’agit pas de contester ce qui est 
obligatoire. 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme GUIN lit une question écrite :  

« Monsieur le Maire, 

Suite aux travaux de réfection de la rue de Palaiseau, la circulation et la signalétique de l’intersection 
de la rue de Palaiseau et de la rue Henri Dunant ont été revues. Or, il semble aujourd’hui qu’il y ait une 
certaine incompréhension concernant cette dernière, conduisant au mieux à une hésitation de la part 
des conducteurs, au pire à des situations frôlant l’accident. En effet, les personnes arrivant au rond-
point de l’Europe et prenant la rue de Palaiseau en sens montant se retrouvent avec un « cédez le 
passage » au niveau de ladite intersection. Les personnes descendant la rue de Palaiseau se retrouvent, 
quant à elles, face à un panneau annonçant un « cédez le passage » quelques mètres plus loin. Or, ces 
dernières ne font généralement pas attention qu’il s’agit d’un panneau annonçant un cédez-le-passage 
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et pensent qu’il s’agit également d’un cédez-le-passage pour elles. Ceci conduit donc au fait que 
personne ne sait qui est réellement prioritaire, ce qui gêne la fluidité de la circulation, mais ce qui 
conduit également régulièrement à des situations quelque peu dangereuses.  

J’aurais donc voulu savoir ce que vous envisagiez pour résoudre cette difficulté. Est-ce qu’une solution 
ne serait pas de supprimer le « cédez-le-passage » annoncé et correspondant à celui du chemin du bas 
de la Plante des Roches, « cédez-le-passage » qui n’est quasiment jamais respecté et qui rend la sortie 
de cette rue sans visibilité extrêmement dangereuse et qui mériterait donc sûrement d’être revue. » 

Mme BERT répond qu’elle a été également alertée par quelques riverains sur ce problème. Le service 
de la Voirie a donc décidé de retirer le panneau « cédez-le-passage à 20 mètres » qui annonce celui 
qui se situe à l’intersection du chemin du bas de la Plante des Roches. En outre, dans la mesure où les 
« cédez-le-passage » sont rarement respectés, il est prévu de les remplacer par un  panneau « STOP » 
en sens montant et un « STOP » en sens descendant. Ils s’assureront que ces STOP soient respectés.  

Mme GUIN demande si les deux panneaux « STOP » se situeront au niveau du chemin du bas de la 
Plante des Roches.  

Mme BERT le confirme : l’un sera situé dans le sens montant et l’autre dans le sens descendant. 

M. FONTENAILLE ajoute que, selon les nombreux signalements de la police municipale, personne, 
autobus inclus, ne ralentit au niveau de ces panneaux. Désormais, tout contrevenant qui ne s’arrêtera 
pas se verra sanctionné. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 
 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 18 mai 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. 


