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Conseil Municipal du 2 février 2017 : Procès-verbal 

 
La convocation du Conseil Municipal a été affichée et adressée à chacun des Conseillers Municipaux le 
25 janvier 2017 deux mille dix-sept, pour la séance du deux février deux mille dix-sept. 
Le Maire, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 FÉVRIER 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 2 février 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. FANTOU, M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, 
Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme ABADIE-MARTEIL, M. MORILHAT, Mme POLIZZI, 
M. OLIVIER, M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN 

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : M. GALAND pouvoir à M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET pouvoir 
à M. GAUTIER, Mme N’GUYEN pouvoir à Mme MARY, M. DEHBI pouvoir à Mme ROUSSEAU, 
M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE.  

SECRÉTAIRE : M. OLIVIER 

INFORMATIONS DU MAIRE 

Label « Ville Active et Ville Sportive » 

Le 16 janvier 2017, la municipalité du Villebon s’est vue notifiée par Tony ESTANGUET, président du 
comité de la candidature de Paris pour les JO de 2024, et de l’Association Nationale des Villes Sportives, 
la confirmation que la Ville a remporté le label « Ville Active et Ville Sportive » pour l’année 2017, avec 
deux lauriers. Cette récompense est le fruit du travail accompli par tous les acteurs impliqués dans la 
pratique et la promotion du sport à Villebon sur Yvette, associations, personnel communal et élus, 
auxquels le Conseil municipal adresse ses félicitations. 

Conseil Départemental : Travaux d’aménagement du ring des Ulis. 

Le Conseil Départemental a approuvé la réalisation du réaménagement du Ring des Ulis pour un coût 
de 48 millions € TTC. Le financement sera porté à 50 % par le Département de l’Essonne, 25 % par l’État 
et 25 % par la Région Île-de-France. Les études, acquisitions foncières et autres consultations 
d’entreprises se dérouleront sur 2017, 2018 et le premier semestre 2019. Le début des travaux est 
prévu au dernier trimestre 2019 pour une livraison attendue à la fin du premier semestre 2022. Le Ring 
des Ulis sera réaménagé dans sa totalité. Les documents seront communiqués aux élus par voie 
électronique et seront mis en ligne sur le site de la Ville. Le Ring des Ulis perd ses bretelles d’entrées 
par l’intérieur et devient un anneau en lien avec un deuxième échangeur qui sera construit à quelques 
centaines de mètres au sud de ce Ring en direction de la province, afin que les multiples dessertes 
nord-sud et est-ouest qui franchissent la nationale 118 à cet endroit puissent le faire en toute sécurité.  

 

Conseil Départemental : Aménagement du Christ de Saclay 

Le réaménagement de la route départementale 36 et du rond-point dit le « Christ de Saclay » a 
également été voté. L’enveloppe prévisionnelle de 27 millions € est portée à hauteur de 18 millions € 
par le département de l’Essonne et à hauteur de 9 millions € par l’État. La livraison est prévue pour 
2019. Les acquisitions foncières et les premières études sont en voie d’achèvement. Ce projet a pris 
du retard parce qu’il était prévu que la ligne du futur grand métro, la ligne 18, passe au sud du Christ 
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de Saclay, entre celui-ci et les installations du CEA. Mais pour des raisons de sécurité liées notamment 
aux vibrations, l’ASN a demandé à ce que la ligne soit déportée au nord du Christ et non au sud. Cela 
a décalé tous les projets d’une année. 

Echangeur de Corbeville 

Un troisième aménagement, porté par l’État, prévoit le réaménagement de l’échangeur de Corbeville. 
Les travaux débuteront en 2019 pour une livraison en 2021.  

Ces trois grands projets de travaux concernent de nombreux Villebonnais et entrent dans le cadre d’un 
contrat État-Région qui se sera signé le 7 février à Massy, en présence de Monsieur le Premier Ministre, 
de Madame la Présidente de la Région.  

Disparition du SIPE (Syndicat Intercommunal du Plan d’Eau de Saulx-les-Chartreux).  

Depuis le 15 janvier dernier, le SIAHVY (Syndicat d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette) 
a absorbé le SIPE (Syndicat Intercommunal du Plan d’Eau de Saulx-les-Chartreux). Jusqu’à présent, 
toute la partie immergée du lac de Saulx-les-Chartreux relevait du SIAHVY tandis que la promenade, 
les berges et tout ce qui était autour relevaient du SIPE. Conséquence de la loi NOTre, la gestion de ce 
plan d’eau a été simplifiée. A noter également qu’un autre syndicat a été absorbé par le SIAHVY, le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Plaine de Balizy et du Bois Saint-Éloi.  

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 24 NOVEMBRE 2016 ET DU 15 DÉCEMBRE 2016 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 24 novembre et du 15 décembre 2016 sont 
approuvés à l’Unanimité. 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 

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

M. SER revient sur l’attribution du marché portant sur la réfection de la Promenade de l’Yvette suite 
aux inondations du mois de juin. Ces travaux comprennent un élargissement, un décaissement et de 
la pose d’enrobés. Il rappelle que la pose d’enrobé n’est pas recommandée, voire non autorisée sur 
les zones inondables.  

Mme BERT explique qu’il ne s’agit pas d’enrobé, mais de grave-ciment naturel. 

Mme GUIN revient sur la décision 14, portant sur la suppression de la régie de recettes pour 
l’encaissement des revenus liés aux distributeurs de boissons et de confiseries. Il est évoqué la 
restructuration du service des sports ; elle demande de quoi il s’agit.  

M. FONTENAILLE répond que toutes les régies de recettes pour le service des sports ont été 
regroupées dans une seule comme cela a été fait précédemment pour les régies scolaires. Il ne s’agit 
donc pas d’une restructuration du service des sports mais d’une restructuration des régies du service 
des sports. 

Mme CHARTOL revient sur la décision 2017-01-004, concernant le spectacle Opéra « Traviata ». Elle 
s’interroge sur la somme de 55 000€ TTC, qui constitue une somme importante étant donné le budget 
culturel de la municipalité. Elle souligne le montant consacré aux Guinguettes de l’Yvette, bien 
inférieur à celui consacré au spectacle opéra puisqu’il n’est que de 29 000 € alors qu’il draine un public 
beaucoup plus nombreux et plus populaire. 

M. BATOUFFLET répond que ce budget a été accepté et voté par le Conseil Municipal le 23 mai lors de 
la présentation de la saison culturelle. Ce n’est donc pas quelque chose de nouveau. Par ailleurs, il 
précise que, sur les 53 900 € HT de budget, 33 618 € sont consacrés aux 40 musiciens. 27 répétitions 
sont prévues pour l’ensemble de ces musiciens et du chœur de Villebon. 15 répétitions sont faites avec 
le pianiste ; 2 répétitions sont faites avec les 11 solistes ; la partie « solistes » et répétitions se chiffre 
à 17 550 €, les musiciens à 20 250 €, auxquels s’ajoutent les charges. Trois mois de répétitions sont 
prévus pour le chœur. Il ajoute que le cachet d’un musicien s’élève à 135 € par répétition et que 
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l’ensemble des artistes assurant le spectacle comprend 40 musiciens, 11 solistes et 60 choristes. Par 
ailleurs, le spectacle fait l’objet de deux représentations : une le vendredi soir et l’autre le dimanche, 
en fin de matinée. En conclusion, il admet que le budget consacré peut paraître élevé, mais il ne 
considère pas qu’un cachet de 135 € soit si élevé pour assurer un spectacle de 2 heures et demie. Il 
rappelle enfin, qu’un tel spectacle exige plus de 100 artistes et que ces derniers ont commencé à y 
travailler depuis novembre 2016.  

2017-02-001 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET ÉTUDES & CHANTIERS ÎLE-DE-FRANCE  

Mme WICHEREK-JOLY présente la note de synthèse.  

Dans le cadre de sa politique environnementale, la commune souhaite promouvoir la mobilité douce 
sur son territoire et aider les administrés à accéder à la technologie du vélo à assistance électrique. 

De son côté, « Études et Chantiers » est un mouvement national d'Éducation populaire composé 
d'associations régionales, qui mettent en œuvre des actions ayant le double objectif de la progression 
sociale des individus et l’amélioration des espaces de vie dans une démarche de développement 
durable. 

La Commune et ECIDF souhaitent s’engager sur un partenariat en proposant, au travers d’une action 
de remobilisation et de redynamisation en faveur de personnes les plus éloignées de l’emploi, 
l’électrification de vélo par le biais de son atelier d’insertion SoliCycle pour les administrés villebonnais.  

Dans le cadre de sa mission, ECIDF aura en charge le recrutement, l’encadrement et la gestion des 
personnes sous Contrat à Durée Déterminée d’Insertion/Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, la 
formation ainsi que l’accompagnement social et professionnel. 

Le chantier se déroulera dans les locaux de SoliCycle des Ulis ou ceux du campus universitaire d’Orsay. 

La Commune assurera quant à elle la maîtrise d’ouvrage de l’opération ainsi que toute la 
communication.  

L’aide, fixée à 400 euros maximum par électrification, sera accordée à tout Villebonnais résidant sur la 
Commune depuis au moins 6 mois dans la limite de deux subventions par foyer. 

Le coût de l’électrification d’un vélo dépendra du choix de la batterie, mais comprendra : 

- L’adhésion à ECIDF : 16 euros/an 
- La fourniture d’un kit d'électrification comprenant une batterie pouvant aller de 24 à 48 V : 

de 450 à 600 euros 
- L’assemblage et le montage de la batterie : 200 euros 

La différence sera acquittée par chaque bénéficiaire directement auprès d’ECIDF. 

ECIDF adressera à la Commune en début de mois une facture reprenant le détail des interventions 
d’électrification du mois précédent.  

Seront exclus de la facture le coût de l’adhésion individuelle à SoliCycle ainsi que l’achat éventuel d’un 
vélo pour électrification. Par contre ECIDF pourra proposer des solutions alternatives en cas 
d’impossibilité d’électrification dont des vélos déjà électrifiés par leurs soins. Cette dernière solution 
sera éligible à la subvention dans les mêmes conditions. 

L’enveloppe annuelle prévisionnelle inscrite au budget est fixée à 12 000 euros. 

Pour engager ce partenariat à partir du mois d’avril 2017, il est demandé au conseil municipal 
d’approuver la signature de la convention pour une durée valable jusqu’au 31 décembre 2017, telle 
que jointe à la présente. 

M. VAILLANT souligne que cette proposition permet à la Mairie, pour la somme de 12 000 €, de faire 
une action en faveur des modes de circulation « douce » et que cette subvention de 400 € par famille 
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crée un effet d’aubaine. Quelques personnes en profiteront. Mais pour sa part, il aurait préféré une 
véritable politique incitative en faveur des modes de circulation douce. Pour ce faire, il aurait fait deux 
propositions qui lui paraissent mieux répondre aux besoins des personnes qui souhaitent se lancer 
dans le vélo : plutôt que de les inciter à acheter un vélo en leur attribuant une subvention, il suggère 
de mettre à disposition en prêt quelques vélos électriques que posséderait la Mairie, pendant une 
période d’un mois, contre le versement d’une caution garantissant la restitution du vélo en bon état. 
Cette période d’essai permettrait aux Villebonnais de déterminer si le vélo électrique répond à leurs 
besoins. Il rappelle aussi l’initiative de la mairie d’Orsay, qui a décidé de mettre à disposition des vélos 
électriques en libre-service ; un tel dispositif pourrait être également envisagé à Villebon, même si la 
mise en œuvre serait plus compliquée. M. VAILLANT souligne, en outre, un autre problème, celui de la 
sécurité antivol. Il s’agit d’un problème crucial pour les cyclistes, pour qui le vol de vélo est une plaie. 
C’est pourquoi, selon lui, il serait beaucoup plus intéressant et incitatif de subventionner et d’aider à 
mettre en place des places de garage sécurisées pour les vélos aux gares de Lozère et de Palaiseau-
Villebon. Ce système s’appelle Véligo et est développé par le STIF. Il existe des garages de ce type à la 
gare de Massy. Même si Lozère n’est pas sur le territoire de Villebon, il serait facile d’imaginer que des 
places ainsi mises à disposition à Lozère soient utilisées par les employés de Courtabœuf qui souhaitent 
faire une partie du trajet en vélo et l’autre en RER, en laissant leur vélo dans un emplacement sécurisé 
pendant la nuit à Lozère. Il rappelle par ailleurs que l’opposition a fait plusieurs propositions en matière 
de politique municipale de développement de modes de circulation douce. Il a été question d’établir 
une continuité de la Promenade de l’Yvette au niveau du quartier de l’Yvette ; M. SER avait fait une 
proposition, au moment du PLU, restée sans écho de la part de la majorité. Se rendre en vélo à 
Villebon 2 depuis le bord de l’Yvette est difficile, et il n’a jamais été proposé un chemin d’accès cycliste 
circulation douce à Villebon 2.  

M. VAILLANT conclut ses remarques en précisant que la municipalité est dans le thème, mais pas au 
niveau souhaitable pour une ville comme Villebon.  

Mme WICHEREK-JOLY tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’inciter à acheter un vélo : une personne qui 
a un vieux vélo peut aller directement à SoliCycle pour acheter le kit, qui coûte entre 400 et 600 €. Le 
moins cher coûte 400 € : en déduisant la subvention, il reste 200 € à payer pour le montage, ce qui 
n’est pas une somme énorme. De plus, sur le territoire de l’ex-CAPS, il existe déjà une association qui 
prête des vélos électriques à des personnes qui peuvent ainsi les tester pendant une ou deux journées 
afin de voir si ce mode de transport les satisfait et répond à leurs attentes.  

M. FONTENAILLE ajoute que le souhait exprimé de mettre des vélos à disposition est déjà réalisé dans 
sept communes de l’agglomération. En effet, le 1er février au soir, ce dispositif, déjà initié il y a quelques 
années par la communauté d’agglomérations du Plateau de Saclay, a été voté. La création de la Grande 
Communauté Paris-Saclay a vocation, dans tous les domaines et toutes les politiques, à s’étendre sur 
chacune des villes. Villebon sera donc également à terme bénéficiaire de plusieurs vélos électriques à 
disposition des populations. Pour le reste, il est exclu de prolonger la Promenade de l’Yvette entre le 
pont de Fourcherolles et Orsay, car cela consisterait à exproprier  plusieurs propriétés privées. La 
municipalité trouvera des alternatives, mais cela n’a pas été promis dans le mandat en cours et de ce 
fait, elle  ne le fera  pas. Il est utile de rappeler que sur la partie existante de la Promenade, les DUP 
déposées à l’époque sur plusieurs terrains, ont été refusées par le Préfet de l’époque.  

Par contre la prolongation des Chemins des Écoles et du Préau, a déjà largement commencé et la 
municipalité a déjà annoncé qu’il est prévu de poursuivre ces trajets sécurisés partout où cela sera 
possible, sur la deuxième partie de mandat. Il rappelle que le simple fait de régler le stationnement sur 
certains quartiers, comme cela a été fait en décembre dernier à l’issue d’une large concertation, 
permet de libérer un trottoir dans chaque rue concernée et permet de ce fait aux piétons de circuler 
en toute sécurité. Cela participe à la constitution de trajets sécurisés à travers la ville. 
L’encouragement, sous une forme ou sous une autre, à passer de la voiture ou du deux-roues 
motorisés au vélo électrique, est un élément fort qui a été mis dans le programme municipal. À ce 
titre, il remercie Mme WICHEREK-JOLY et ses services de toute la réflexion menée. Ce que la 
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municipalité ne souhaitait pas faire, c’était subventionner un marchand de cycle particulier : elle a 
préféré une solution associative qui permet à une douzaine de personnes très éloignées de l’emploi 
de s’y réinsérer, puisqu’Études et Chantiers est avant tout une entreprise d’insertion.  

Mme GUIN rebondit sur le prolongement de la Promenade de l’Yvette et rappelle que si la réquisition 
de propriétés privées n’est plus la politique municipale, elle l’a été par le passé. Sur la prolongation de 
la Promenade de l’Yvette, l’opposition avait fait une proposition qui minimisait le nombre de parcelles 
touchées. Certaines propriétés privées étaient touchées, mais le but n’a jamais été d’exproprier 
brutalement les riverains. Il s’agissait de mettre des emplacements réservés sur le PLU et, lorsque, 
éventuellement, le propriétaire souhaite vendre le terrain, racheter la parcelle.  

  

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), AUTORISE le maire à signer la convention de partenariat passée entre la Commune et 
Études & Chantiers Île-de-France telle que présentée en séance, DÉCIDE que tout Villebonnais pourra 
bénéficier de cette aide (deux aides maximum par foyer) sous réserve de résider sur la Commune 
depuis au moins 6 mois et PRÉCISE que la participation financière pour l’électrification de vélos est 
fixée au maximum à 400 € par vélo. 

2017-02-002 
DISPOSITIF « POMPIERS-JUNIORS » – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

M. DA SILVA présente la note de synthèse.  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) en partenariat avec l’Éducation nationale et 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) met en place, dans le cadre de l’École ouverte, 
un dispositif appelé « Sapeurs-Juniors ». Les actions menées consistent à former près de 200 collégiens 
et lycéens dans le domaine de la sécurité dans des établissements scolaires membres du réseau 
« ambition réussite » et dans ceux situés dans des réseaux d’éducation prioritaire. 

Le projet pour la prochaine session qui se déroulera pendant les vacances de Pâques 2017, consiste à 
offrir aux 32 « pompiers-juniors » les plus méritants, un voyage dans le département de la Dordogne, 
mêlant engagement physique, avec des randonnées, du canoë, de l’escalade et des activités culturelles 
avec notamment la découverte du Château de Castelnaud et du gouffre de Proumeyssac. 

Pour mener à bien cette action, le SDIS sollicite une aide financière, auprès de ses partenaires, pour 
cette action citoyenne. 

Cette mission qui a un coût global évalué à 17 000 euros permettra à ces 32 « Sapeurs-juniors » de 
pouvoir mettre en pratique le sens des responsabilités et de civisme transmis par le SDIS. 

Elle permettra également de remercier ces jeunes de leur investissement citoyen et de leur faire suivre 
une semaine de dépassement physique et de découverte de la solidarité. 

Compte tenu de l’intérêt du projet, il est proposé au conseil d’attribuer une subvention exceptionnelle 
de 150 euros au SDIS 91. 

M. FONTENAILLE ajoute qu’aucun des jeunes concernés par ce programme n’est villebonnais, mais 
qu’il paraissait important à la municipalité d’être solidaire avec celles et ceux qui s’occupent des jeunes 
en leur apprenant les valeurs des pompiers.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DÉCIDE de soutenir le dispositif « pompiers-juniors » avec 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 euros. 

2017-02-003 
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GYMNASES TERRAY ET MERMOZ – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT 

M. DA SILVA présente la note de synthèse. 
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Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) a été créé en mars 2006 pour prendre, en 
partie, la suite du Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS). Établissement public à 
caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports, il vise au soutien et au 
développement de la pratique sportive (concours financiers sous forme de subventions d’équipement 
ou de fonctionnement, notamment aux associations sportives, aux collectivités territoriales et 
groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives). 

Le CNDS intervient sur des équipements structurants d’ampleur nationale ou locale et dispose de 
crédits spécifiquement affectés à la mise en accessibilité des équipements sportifs et à l’acquisition de 
matériel favorisant la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 

Portés par un contrat territorial, les travaux de mise en accessibilité engagés dans le cadre de la 
rénovation énergétique des gymnases TERRAY et MERMOZ prévoient la restructuration du hall 
d’entrée permettant un accueil plus convivial, la création d’un ascenseur afin de pouvoir accéder aux 
étages et équipements jusque-là accessibles seulement par des escaliers, la mise aux normes de tous 
les espaces sanitaires (douches, w.c.) et la création de places de stationnement adaptées. 

L’estimation de ces travaux s'élèveà954 500,00 € HT 

La subvention d’équipement du CNDS pour le financement des travaux de mise en accessibilité de tous 
types d’équipements sportifs peut atteindre 20 % d'un plafond subventionnable déterminé par le 
comité de programmation, soit une participation d'un montant estimatif de 190 900,00 € au vu de 
l’estimation. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à présenter un dossier de 
subvention et à signer toutes les pièces y afférentes. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, SOLLICITE pour la réalisation de l'opération de mise en 
accessibilité des gymnases Terray et Mermoz, l'octroi d'une aide financière auprès du Centre National 
pour le Développement du Sport d'un montant estimatif de 190 900,00 € correspondant à 20 % du 
montant prévisionnel des travaux de mise en accessibilité. 

2017-02-004 
CRÉATION D'UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ POUR LES JEUNES ADULTES DU QUARTIER DE LA 
ROCHE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2017 DE MADAME 
LA DÉPUTÉE DE L'ESSONNE, MADAME NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET 

M. DA SILVA présente la note de synthèse.  

Dans le cadre de sa politique en faveur de la Jeunesse, la Commune récemment labellisée « Ville Active 
et Sportive » a acquis un terrain sur le quartier de la Roche destiné aux jeunes adultes. 

Ce projet est le fruit de plusieurs mois d’échanges entre les élus, les services de la Commune et les 
jeunes adultes de ce quartier, en lien avec l’association de prévention spécialisée Inter’Val. 

L’objectif est de créer un espace où les jeunes adultes du quartier pourraient se retrouver 
régulièrement et pratiquer des activités de plein air. 

Ce terrain a pour vocation de recevoir des équipements sportifs ou de loisirs (agrès de sport et de loisir, 
bancs publics, tables, terrain de pétanque, abri...) pour un coût prévisionnel de 15 000 €. 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier au titre de 
ladite réserve parlementaire de Madame la Députée Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, pour la création 

d'un équipement de proximité pour les jeunes adultes du quartier de la Roche. 

M. VAILLANT remarque qu’il s’agit d’un thème récurrent, discuté depuis plusieurs années. Ce 
mécanisme de réserve parlementaire est très discutable : les élus de la République, qu’ils siègent à 
l’Assemblée nationale ou au Sénat, ont une fonction législative et à ce titre, il trouve étrange de leur 
confier la distribution d’un budget de 150 000 €. Par ailleurs, il lui semble plus judicieux que les 
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parlementaires utilisent cette réserve pour des projets dont le financement est difficile : actions de 
solidarité, action caritative ou même le dispositif « Sapeur Junior » précédemment évoqué. Il rappelle 
en outre que Villebon est une commune assez riche, qui dispose de ressources abondantes. Selon lui, 
les équipements de proximité pour les jeunes adultes et la sécurisation des écoles élémentaires et 
maternelles doivent figurer dans le budget. S’il faut solliciter la réserve parlementaire pour les financer, 
cela l’inquiète fortement et il estime que c’est point à débattre. L’opposition a l’intention de voter 
contre cette délibération, même s’il sait que la subvention sera votée. Mais il faudra faire en sorte que 
ces travaux soient bien réalisés, faute de quoi la situation pourrait devenir gênante.  

M. DA SILVA rappelle que M. VAILLANT avait caractérisé les subventions attribuées à l’électrification 
des vélos d’« effet d’aubaine » ; ce dispositif de réserve parlementaire pourrait être qualifié de la 
même manière. Les travaux d’équipement sur ce terrain étaient prévus lors du vote du budget, tout 
comme ceux qui seront évoqués lors de la délibération suivante. Dès qu’il est possible de récupérer 
des fonds, la municipalité n’hésite pas à délibérer en ce sens. Cela relève et cela participe d’une bonne 
gestion des deniers publics et d’une dynamique globale de la commune en matière de chasse aux 
subventions. Ce type de délibération va toujours dans le bon sens. Si l’opposition ne souhaite pas 
l’adopter parce que cela fait partie d’un mode de fonctionnement qu’elle critique, il rappelle que c’est 
un dispositif national qui existe, par lequel les parlementaires ont la possibilité de soutenir les projets 
des communes et associations sur leur territoire. Il serait dommage de ne pas en profiter.  

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN ayant voté 
contre), AUTORISE le maire à présenter un dossier, au titre de la réserve parlementaire de Madame 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée de l’Essonne pour la création d'un équipement de proximité 
pour les jeunes adultes du quartier de la Roche et à signer les documents y afférant. 

2017-02-005 
SÉCURISATION DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2017 DE MONSIEUR VINCENT DELAHAYE SÉNATEUR DE L'ESSONNE  

M. DA SILVA présente la note de synthèse.  

Le plan Vigipirate « niveau alerte attentat » a amené la Commune à mettre en place des systèmes de 
contrôle d’accès (visiophones) afin de sécuriser les accès aux écoles maternelles et élémentaires de la 
Commune. 

Le coût du projet est estimé à 70 000 € HT pour l’équipement des écoles élémentaires de la Roche et 
des Casseaux ainsi que dans l’école maternelle Charles Perrault. 

Cet investissement est éligible au titre de la Réserve parlementaire dont dispose Monsieur 
Vincent DELAHAYE Sénateur de l’Essonne. 

L’éligibilité des demandes est effectuée au regard des critères suivants : 

- Le coût du projet ne doit pas excéder 100 000 € 

- Le projet ne bénéficie pas d'autres demandes de subvention auprès d'autres parlementaires 

- Le projet concerne des opérations inscrites en section d'investissement sur le budget de la 
Commune 

- La priorité est donnée aux dossiers des communes qui n’ont pas eu d’aide au titre de la réserve 
parlementaire 2016. 

Cette aide ne peut excéder 50 % du montant HT du coût du projet. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier au titre 
de la réserve parlementaire 2017 pour une aide financière la plus élevée possible et signer les 
documents y afférents. 
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Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN ayant voté 
contre), AUTORISE le maire à présenter un dossier au titre de la réserve parlementaire de Monsieur 
Vincent DELAHAYE, Sénateur de l'Essonne pour la sécurisation des écoles maternelles et élémentaires 
de la Commune et à signer tous les documents y afférant. 

2017-02-006 
CONVENTION DE TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA TOTALITÉ DE LA VOIE DE DESSERTE 
ET DES RÉSEAUX DES PARCELLES CADASTRÉES AS N° 9 ET AS N° 10B 

Mme BERT présente la note de synthèse.  

Par délibération du 17 octobre 2013, le conseil municipal a approuvé la cession de deux parcelles 
communales AS n° 9 et AS n° 10 b au profit de la SCCV VILLEBON CHENIL au prix de vente de 15 €/m² 
soit 292 215 €. Une promesse de vente a été signée le 29 novembre 2016 entre la SCCV VILLEBON 
CHENIL, représentée par la société SPIRIT ENTREPRISES et la commune de Villebon-sur-Yvette, 
représentée par Monsieur le Maire.  

L’ancien terrain du refuge animalier constitue un emplacement stratégique, permettant la connexion 
entre les terrains dits « Terrain A » et « Terrain B » du parc de l’Atlantique. Une partie de l’emprise 
sera affectée à la réalisation du tronçon final de l’avenue Saint-Pierre-et-Miquelon, axe de desserte 
majeur du projet d’aménagement du parc de l’Atlantique. 

Conformément aux engagements pris lors de la signature de la promesse de vente, un permis valant 
division sera déposé en mairie avant le 28 février 2017. L’article R.431-24 du Code de l’Urbanisme 
précise que la convention prévoyant le transfert de la totalité des voies et espaces communs dans le 
domaine public une fois les travaux achevés, constitue une des pièces obligatoires d’une demande de 
permis de construire.  

La rétrocession dans le domaine public des voiries de l’ensemble du Parc (terrain A et terrain B) est 

prévue depuis l’origine du projet (DEL 2013-09-69). 

Afin de conserver la cohérence du projet et garantir la bonne gestion ultérieure, il est proposé au 

conseil municipal d’approuver le transfert dans le domaine public de la totalité des voiries et réseaux, 

sous réserve de leur conformité à l’issue de l’achèvement des travaux, telle que jointe à la présente. 

Mme CHARTOL remarque que la note de synthèse fait état de deux immeubles, mais aussi de trois 
terrains (A, B et C).  

Mme BERT répond que la note fait état de deux terrains, A et B, séparés par l’avenue Saint-Pierre et 
Miquelon.  

M. FONTENAILLE ajoute que le terrain C correspond à un autre bâtiment industriel en projet à cet 
endroit. D’autres se trouvent plus loin vers l’ouest et le sud. Il précise que ce n’est qu’une partie du 
Parc de l’Atlantique, qui s’étend sur 32 hectares aménagés.  

M VAILLANT remercie M. DA SILVA pour avoir présenté ce plan et demande s’il est possible de le 
recevoir par courrier électronique.  

M. FONTENAILLE confirme que c’est tout à fait possible.  

M VAILLANT l’en remercie et demande si les trois bâtiments sont bien situés en zone ouverte et qu’une 
rue va être aménagée au milieu.  

M. FONTENAILLE explique que cette parcelle correspond à l’actuel refuge animalier. Il est prévu de 
construire une route qui va désenclaver vers le nord le Parc de l’Atlantique et permettre de rejoindre 
directement le rond-point et l’autoroute. L’ensemble de cette voirie sera rétrocédé à terme dans le 
domaine public communal avant d’en confier la gestion à l’intercommunalité puisque les parcs 
d’activité, quand ils sont rétrocédés, passent à la communauté Paris-Saclay. L’acte notarié doit être 
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signé à la fin du mois, étant précisé que cette parcelle sera rétrocédée à la commune dès que la 
conformité aura été vérifiée.  

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, DÉCIDE d’approuver la convention de transfert dans le domaine 
public de la totalité de la voie de desserte et des réseaux réalisés, telle que présentée en séance et 
DÉCIDE d’autoriser le maire à signer la convention de transfert ainsi que l’ensemble des actes et 
documents subséquents. 

2017-02-007 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ D’ÎLE-DE-FRANCE (SIGEIF) – ADHÉSION 
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST POUR LA COMPÉTENCE DE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

M. FANTOU présente la note de synthèse.  

Le SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour la Gaz et l’Électricité en Île-de-France) a accepté à l’unanimité, 
lors de son Comité syndical du 17 octobre 2016, l’adhésion de l’Établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest pour la compétence en matière de développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. 

Cette décision a été notifiée à la commune le 14 novembre 2016. 

Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
membres, sont consultées pour avis dans les trois mois à compter de la notification de la délibération 
du Comité du syndicat, sur la demande d’adhésion. 

Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur la demande d’adhésion au 
SIGEIF de l’Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, pour la compétence en matière de 
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE la délibération du Comité syndical du SIGEIF portant 
sur l’adhésion de l’Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest pour la compétence en 
matière de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

2017-02-008 
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE 
RUE HENRI DUNANT – RÉSIDENCE DES JONQUILLES 

Mme BERT présente la note de synthèse.  

À l’occasion des réflexions menées sur la cession de la Résidence des Jonquilles par les Résidences de 
la Région Parisienne (RRP), plusieurs régularisations administratives ont été engagées.  

La création d’une servitude de passage a ainsi été entreprise afin d’assurer une gestion adaptée en cas 
de nécessité d’entretien, de réparation ou de remplacement d’une canalisation de chauffage existante 
reliant les bâtiments 2 et 3 de la Résidence des Jonquilles, canalisation située des deux côtés de la rue 
Henri Dunant, pour laquelle la collectivité est « fonds servant » sur environ 20,37 m².  

L’emprise concernée par la constitution de la présente servitude est un tronçon de voirie. 

Pour rappel, l’article L.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques permet 
l’établissement de servitudes conventionnelles sur le domaine public « dans la mesure où leur 
existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes 
s’exercent ». À cette condition le domaine public peut être grevé par une servitude.  

Selon l’article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995, la constitution d'une servitude pour laquelle la 
collectivité est « fonds servant » est assimilée à un acte de mise à disposition nécessitant un avis de 
France Domaine. 
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À ce titre, France Domaine a été sollicité et a évalué l’indemnité relative de la servitude de passage de 
cette canalisation sur le domaine public à 150 € (avis du Domaine du 2 décembre 2016). 

Il est aussi proposé au Conseil municipal d’approuver la constitution d’une servitude de passage de 
canalisation de chauffage et d’eau chaude pour la résidence des Jonquilles et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer les documents administratifs liés à l’établissement de ladite servitude étant précisé que 
cette servitude sera assujettie au paiement d‘une indemnité de 150 €. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE la constitution d’une servitude de passage de 
canalisation de chauffage et d’eau chaude rue Henri Dunant pour la Résidence des Jonquilles, au 
bénéfice des Résidences de la Région Parisienne (RRP) assujettie au règlement d’une indemnité de 
150 € et AUTORISE le maire à signer les documents administratifs liés à l’établissement de ladite 
servitude. 

2017-02-009 
OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY 

M. MILLARD expose la note de synthèse.  

Lors de sa création par arrêté préfectoral du 2 octobre 2015, la Communauté Paris-Saclay (CPS) s’est 
vu transférer les compétences dont disposaient la communauté d’agglomération Europ’Essonne et la 
Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay préalablement à la fusion ; n’y figurait pas la 
compétence en matière de PLU. 

Cependant, le Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 136 de la loi ALUR, 
dispose que la communauté d’agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes 
membres, la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU). La loi est ainsi venue programmer des 
transferts automatiques de la compétence PLU aux EPCI à compter du 27 mars 2017. 

Toutefois, cette même loi laisse la possibilité aux communes de s’opposer à ce transfert automatique 
sous deux conditions : 

- Une condition de délai : les conseils municipaux auront la possibilité de s’opposer au transfert 
par délibération prise entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. Toute délibération prise 
en dehors de cette période ne saurait être recevable. 

- Une condition de quorum : l’opposition au transfert de la compétence devra être exprimée 
par 25 % des communes (soit 7 communes au minimum pour la CPS) représentant au moins 
20 % de la population totale des communes concernées (soit 60 000 habitants minimum). 

Au stade d’avancement des projets communaux (Désenclavement et extension du centre-ville, 
aménagement des emprises de la DGA), départementaux (EHPAD), et nationaux (Établissement 
médico-social pour des personnes handicapées), la création d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) aurait pour conséquence de complexifier le traitement et l’aboutissement de 
ces dossiers et d’en rallonger les délais. 

Aussi, le transfert de la compétence PLU à la CPS est jugé inopportun pour la Ville.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de conserver la compétence en matière de PLU au niveau 

communal et de ne pas la transférer à la Communauté Paris-Saclay.  

M. SER remarque qu’il s’agit d’un sujet difficile et qu’à ce titre, l’opposition souhaite exprimer son 
point de vue en deux étapes.  

M. MILLARD a évoqué le court terme, mais en envisageant le long terme, M. SER estime qu’il s’agit là 
d’une chance d’avoir une opération d’intérêt national. Peu de communes de la taille de Villebon, en 
Île-de-France ou en province, disposent de ce type de locomotive qui permettra de tirer le 
développement et l’emploi ; c’est un grand projet qui intègre aussi la naissance d’une ville nouvelle 
tout près de Villebon. Le PLU est un découpage du territoire en différentes zones auxquelles sont 
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affectées différentes activités, mais c’est aussi l’interface avec les autres communes. Dans ce point de 
vue, il semble important d’avoir une cohérence entre les communes si la ville veut bénéficier de ce qui 
se passe autour d’elle : en cas de création d’une zone d’activité qui viendrait en concurrence avec celle 
de Villebon, ou en cas de création d’infrastructures qui feraient doublon avec celles existant au sein de 
la ville. Ne pas en profiter serait dommage, tant en termes de gaspillage d’argent public que de qualité 
de vie. Enfin, il rappelle que la ligne de métro du Grand Paris va passer près de Villebon : la question 
de l’interconnexion entre la façon dont les Villebonnais se transportent actuellement, et cette liaison 
qui va se situer sur le plateau et l’accès aux différentes gares qui vont se créer, va se poser. Il serait 
plus facile d’organiser l’ensemble des communes de la CPS si les villes avaient la possibilité et le pouvoir 
de décider pour l’ensemble, tout en sachant que s’il est décidé de mettre en sens interdit ou en 
impasse la rue de la Basse-Roche, il faut que, dans ces situations très spécifiques et très locales, la 
Mairie soit très fortement entendue. Il conclut en précisant que la sobriété des infrastructures est 
favorisée lorsque les choses sont vues d’un point de vue global sur plusieurs communes ; de plus, 
lorsque les habitants d’Île-de-France sont interrogés sur leur qualité de vie, ils considèrent que 
comparativement aux habitants d’autres grandes villes de France, elle est moindre depuis quelques 
années, ce qu’il attribue pour sa part à la façon d’organiser l’aménagement du territoire.  

Mme GUIN poursuit l’intervention en précisant que cette délibération a suscité de nombreux débats 
au sein de l’opposition. La pertinence du transfert de compétence du PLU à la communauté 
d’agglomération se pense et mériterait un débat approfondi avec plusieurs éléments complémentaires 
sur la manière dont les choses pourraient être mises en place. L’opposition comprend bien l’argument 
développé sur la note de synthèse, selon lequel le transfert de compétence aurait pour conséquences 
de complexifier le traitement et l’aboutissement de certains projets en cours et d’en rallonger les 
délais ; toutefois, une telle affirmation leur paraît manquer un peu de hauteur par rapport à la question 
posée. Selon elle, il s’agit d’un argument ponctuel, en décalage avec la temporalité de cette décision 
qui se situe davantage sur le long terme. Au-delà de cela, ils comprennent que bon nombre de maires 
ne souhaitent pas être dépossédés de l’organisation de l’urbanisme de leur commune afin de rester 
au plus près de leur population. Mais de toute évidence, si les communautés d’agglomérations ont été 
créées, c’est bien pour donner une cohérence aux territoires. À ce titre, il semble qu’il peut exister de 
grandes orientations territoriales émanant d’un consensus au sein de la communauté d’agglomération 
et s’imposant aux PLU de chaque commune. Elle prend l’exemple de l’implantation de COSTCO : 
l’arrivée de ce géant américain va, de toute évidence, avoir un impact bien au-delà de Villebon. À ce 
titre, il est légitime de se demander si cette décision ne peut pas être prise au niveau de la communauté 
d’agglomération, car cela jouera un rôle sur l’ensemble du territoire. De la même façon, il serait 
pertinent d’avoir une réelle cohérence sur des règles de gestion des eaux de ruissellement, avec une 
solidarité entre les communes du « haut » et celles du « bas » et que les règles d’imperméabilisation 
des sols dans les zones de rétention des eaux soient cohérentes sur l’ensemble des communes des 
plateaux et de la vallée. Ce n’est pas le cas actuellement : les règles sont différentes sur le plateau de 
Saclay et sur celui de Courtabœuf, ce qui aboutit à des situations absurdes et permet à COSTCO, une 
société américaine, de ne pas avoir les mêmes contraintes d’aménagement que les centres de 
recherche français qui souhaitent s’installer sur le plateau de Saclay. Il semble assez clair qu’il devrait 
exister plusieurs niveaux d’échelles concernant le PLU : plusieurs sujets devraient être traités au niveau 
de la communauté d’agglomération et d’autres doivent rester proches de la population, au niveau 
communal. L’idéal serait que la compétence PLU reste en partie communale, mais que ce soit contrôlé 
par la communauté d’agglomération qui dicterait une liste de règles et d’orientations à respecter pour 
maintenir une cohérence territoriale. Toutefois, il semble aux élus de l’opposition que le cadre 
juridique qui régit les communautés d’agglomération et les questions liées à la représentativité de ces 
dernières ne permettent pas réellement la mise en place de PLU à plusieurs échelles, obligeant les élus 
à choisir entre l’une ou l’autre. Malgré tout, ces deux choix paraissent imparfaits aux élus de 
l’opposition. Aujourd’hui, à la lecture de la délibération proposée, il leur semble qu’ils manquent 
d’éléments pour trancher cette question, car ils manquent de vision précise sur la manière dont les 
choses pourraient s’agencer dans un sens ou dans l’autre. À ce titre, ils envisagent de s’abstenir en 
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attendant de plus amples détails, éventuellement un débat de fond au niveau de la communauté 
d’agglomération sur ce qui pourrait être fait et de quelle manière.  

M. FONTENAILLE se doit d’apporter quelques éclairages sur ce qu’est un PLU et comment cela 
fonctionne. Il invite les deux intervenants à lire attentivement la première partie du PLU qui a été révisé 
il y a quelques mois où il est fait état de documents supra-communaux.  

M. SER et Mme GUIN demandent qu’une partie reste communale et que les grands aménagements 
soient intercommunaux : c’est exactement ce qui se passe.  

Un Plan Local d’Urbanisme doit obéir à plusieurs documents supra-communaux. Il cite l’exemple du 
Programme Local de l’Habitat, en phase de démarrage au sein de la communauté Paris-Saclay et qui 
est discuté, établi, délibéré et voté au sein du Conseil Communautaire.  

M. FONTENAILLE rappelle aussi que le territoire est géré par l’Établissement Public d’Aménagement 
de Paris-Saclay, qui fixe les grandes règles d’aménagement, en concertation avec les élus de la 
Communauté d’Agglomération, le département de l’Essonne, la Région et les syndicats 
intercommunaux, notamment ceux qui gèrent l’eau sur le territoire. Les grandes politiques 
d’aménagement sont discutées, proposées et votées dans les différentes instances à partir des 
prescriptions de cette opération d’intérêt national. Pour ce qui est de l’établissement COSTCO, qui va 
ouvrir ses portes au mois de mai, ce dernier était agréé, non par la commune de Villebon, mais dans le 
cadre d’une autorisation donnée par la Commission nationale d’Aménagement commerciale et sur 
approbation écrite de l’Établissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay. Il a été considéré que, 
dans le cadre des 32 hectares d’agrandissement, sur la partie Villebon, du parc d’activités de 
Courtabœuf, il était possible d’accepter 20 % de surface à caractère commercial. Ce plafond de 20 % 
ne sera pas dépassé, car c’est un engagement pris par le Maire lui-même. Ces 20 % sont presque 
atteints et nombre de restaurateurs, de magasins et de grandes surfaces se sont vus refuser leur 
demande de permis de construire sur l’extension du parc d’activité de Courtabœuf. Tout est donc 
parfaitement cohérent entre l’échelle territoriale et l’échelle communale.  

M. FONTENAILLE rappelle à M. SER que le PLU traite exclusivement d’occupation des sols ; les sens 
interdits ne figurent pas dans ce cadre. Enfin, il rappelle aussi que le schéma directeur de la région Île-
de-France programme l’aménagement de la très grande région Île-de-France ; cela descend ensuite 
hiérarchiquement au niveau des départements, puis, lorsqu’elles existent, des opérations d’intérêt 
national (5 en Île-de-France), puis au niveau des projets d’aménagement des intercommunalités et, 
enfin, des PLU qui traitent des parcelles. Tout cela est  cohérent. Le PLU est à l’échelle communale 
tandis que les opérations d’aménagement, qui sont nombreuses à Paris-Saclay, sont à l’échelle 
intercommunale. En conclusion, ce que demande l’opposition existe déjà et fonctionne  bien.  

Mme GUIN remercie M. FONTENAILLE pour ses éclaircissements et rappelle que l’opposition a 
participé à la révision du PLU il y a peu de temps et qu’à ce titre, elle a lu l’intégralité du document. Les 
élus savent qu’il existe des documents supra-communaux qui imposent certaines choses, mais 
actuellement, ils pensent qu’il en manque peut-être. L’exemple cité sur les eaux de ruissellement 
montre qu’il n’existe pas de documents supra-communaux sur ce genre de sujets. L’échelle 
intercommunale est-elle bonne pour ce genre de choses ? Sur ces sujets, il serait bon d’avoir un débat, 
mais les lois évoluant, peut-être que ce genre de choses viendra un jour. 

M. FONTENAILLE le souhaite également. Il précise toutefois qu’il existe le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation sur l’Yvette. Ce plan concerne 120 familles Villebonnaises et limite 
considérablement les possibilités de construction pour les personnes qui souhaitent agrandir leur 
maison. Les dernières inondations ont prouvé que ce n’est pas suffisant, mais heureusement, cela a 
bien évolué, même s’il est d’accord pour reconnaître que cela ne peut s’arrêter là. Il termine en 
précisant à M. SER qu’il est impossible à ce jour que les villes de Saulx-les-Chartreux, de Villejust, de 
Palaiseau ou toute autre commune voisine de Villebon construisent un centre commercial sans 
autorisation donnée par le Préfet,  le vote de la commission départementale d’aménagement 
commercial et  l’accord de la Communauté d’agglomérations et de l’État.  
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M. SER remercie M. FONTENAILLE de le rassurer sur ce point. La question est de savoir où positionner 
le centre de décision : au niveau local ou central. Ce dosage n’est pas simple. Mais il pense que si les 
dispositions de la loi ALUR qui, lors de la création de l’intercommunalité, lui attribuent de fait la 
compétence du PLU à l’intercommunalité, a été intégrée à la loi, c’est bien qu’elle répondait à un 
problème. Il pense que la cohésion des PLU à l’échelle intercommunale en Île-de-France est une chose 
de beaucoup moins facile à gérer aujourd’hui que dans le cadre d’une très grande ville telle que Nantes, 
Lyon, Bordeaux ou Toulouse.  

M. FONTENAILLE rappelle que les lois sont votées par les parlementaires, mais qu’ils ne les rédigent 
pas : ce sont de hauts fonctionnaires qui s’en chargent, et qui font eux-mêmes appel à un certain 
nombre de cabinets. Derrière cette proposition que les PLU deviennent intercommunaux, il voit la 
volonté cachée de la disparition des communes. Ce projet existe dans la tête de plusieurs générations 
de hauts fonctionnaires et d’un très petit nombre d’hommes politiques. C’est le sens d’une histoire qui 
a commencé en 1999. Depuis, les compétences des communes sont grignotées. Il ne regrette pas que 
certaines compétences d’aménagement de transports passent au niveau intercommunal et rappelle 
que la municipalité de Villebon a été très active dans la création de l’intercommunalité Europ’Essonne 
et dans la fusion de la communauté de Paris-Saclay et d'Europ’Essonne. S’il est proposé demain, sous 
certaines conditions, la fusion avec la totalité du territoire de l’opération d’intérêt national, la Ville de 
Villebon l’approuvera et a travaillé dans ce sens. Mais la loi ALUR, dans sa proposition, est dans le 
sillage de ces lois qui cherchent à retirer petit à petit aux communes plusieurs de leurs fondements. 
Cela a été particulièrement visible lorsqu’en 2014, cinq conseillers municipaux ont été élus conseillers 
communautaires et qu’un an et demi plus tard, ils ne sont plus que deux. Ces confiscations, y compris 
dans le fonctionnement démocratique, posent question, mais vont dans le sens de l’histoire. Il est 
convaincu que les PLU doivent rester dans le domaine communal, car les municipalités sont en lien 
direct avec leurs administrés.    

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), S’OPPOSE au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la 
Communauté Paris-Saclay et DEMANDE à la Communauté Paris-Saclay de prendre acte de cette 
décision. 

2017-02-010 
CONVENTION FINANCIÈRE DE REPRISE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS AVEC LA COMMUNE DE BUC 

Mme HANCART présente la note de synthèse.  

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale prévoit en son article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention, 
prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent 
bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une 
mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement. 

En vertu de ce décret, la présente convention a pour objet de définir les conditions financières de 
reprise du compte épargne-temps d’un fonctionnaire, dans le cadre de sa mutation de la mairie de 
Villebon-sur-Yvette vers la mairie de Buc. 

Dans ce cadre, il est proposé d’indemniser la collectivité d’accueil sur la base d’un forfait journalier 
(trentième de la rémunération brute mensuelle de l’agent à la date de sa mutation), multiplié par 
le nombre de jours de CET repris (10 jours). 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention telle 
que jointe à la présente. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les modalités financières de reprise du compte 
épargne-temps par la commune de Buc et AUTORISE le maire à signer la convention financière avec la 
commune de Buc. 
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2017-02-011 
INTERVENTIONS EXTÉRIEURES – MISE À JOUR  

M. FANTOU présente la note de synthèse.  

Par délibération n° 2016-09-080 du 29 septembre 2016, le conseil municipal a entériné une liste des 
différentes interventions et leurs modalités de rémunération correspondant à des services que la 
collectivité propose aux Villebonnais et qui donnent lieu au recrutement d’agents non titulaires 
appelés également « agents vacataires ». 

La modification du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), issu du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 voté par 
délibération n° 2016-11-096 impacte la rémunération de certains agents vacataires. 

En effet, plusieurs textes ont été abrogés depuis le 1er janvier 2016 rendant désormais illégal le 
versement de certaines primes dont l’indemnité d’administration et de technicité aux agents 
effectuant des vacations dans le secteur de l’animation. 

Aussi, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des rémunérations des interventions extérieures 
comme suit : 

Secteur Type d’intervention 

Volume 
horaire  
plafond  

2016-2017 

ETP Taux horaire Modalités d'actualisation 

Centre de 
loisirs 

Animateur non 
diplômé 

34 000 21,16 

10,20 € 

Variation de l’indice 100 

Animateur stagiaire 10,75 € 

Animateur diplômé 11,62 € 

Manifestations (fête 
de la Roche, j'œufs 

dans la prairie...) 
150 0,09 

en fonction des 
diplômes de l'agent, 
animateur diplômé, 

stagiaire ou non 
diplômé 

    

Jeunesse 
Animateurs Bouge Ta 

Ville 
750 0,47 

en fonction des 
diplômes de l'agent, 
animateur diplômé, 

stagiaire ou non 
diplômé 

Ludothèque Animateur 30 0,02 11,62 € 

Le tableau de l’ensemble des rémunérations extérieures est le suivant : 



 Procès-verbal du Conseil Municipal du 2 février 2017 – Page 15 sur 21 

Secteur 
Type 

d’intervention 
Volume 2016-

2017 
ETP 

Taux 
horaire 

Modalités d'actualisation 

Affaires scolaires 
Accompagnateurs 

classes de 
découverte 

360 0,22 38,68 € 
Indemnités journalières variables en fonction 

de l’évolution du SMIC  
et de la durée du séjour 

Affaires scolaires 
Remplacement 

ATSEM 
1 800 1,12 9,86 € Augmentation du SMIC 

Affaires scolaires 
Surveillance 

d’étude par les 
instituteurs 

0 0,00 19,56 € 

Augmentation du taux de l’heure de 
l’enseignement « autres instituteurs » du BO du 

Ministère de l’Éducation nationale 
(base de 50 % du taux) 

Affaires scolaires 

Surveillance 
d’étude par les 

professeurs 
d’école 

1 000  21,99 € 

Augmentation du taux de l’heure de 
l’enseignement « autres instituteurs » du BO du 

Ministère de l’Éducation nationale 
(base de 50 % du taux) 

Affaires scolaires  2 0,00 38,00 € Variation de l'indice 100 

Affaires scolaires Diététicien 16 0,01 30,81 € 
Variation de l’indice 100 

30,81 € la 1ère heure 
20,54 € les suivantes 

Centre Culturel 
Jacques Brel 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(entretien, 

manutention…) 

183 0,11 9,86 € 

1er échelon d'adjoint technique (taux horaire 
actuel = 9,86 €) 

majoration pour : 
travail de dimanche et jour férié (majoré des 

2/3) 
travail de nuit (majoré de 100 %) 

Centre de loisirs 

Animateur non 
diplômé dont les 
remplacements + 

heures de, car 

34 000 21,16 10,20 € Variation de l'indice 100 

Centre de loisirs 

Animateur 
stagiaire dont les 
remplacements + 

heures de, car 

 0,00 10,75 € Variation de l'indice 100 

Centre de loisirs 

Animateur 
diplômé dont les 
remplacements + 

heures de, car 

 0,00 11,62 € Variation de l'indice 100 

Centre de loisirs 

Manifestations 
(fête de la Roche, 

j'œufs dans la 
prairie...) 

150 0,09 

Selon 
diplôme 

de l’agent 
(non 

diplômé, 
stagiaire, 

non 
diplômé) 

Variation de l'indice 100 

Centre de loisirs 

Intervenants 
extérieurs 

(professeurs…) – 
NAP 

144 0,09 25,90 € Variation de l’indice 100 

Jeunesse 
Conducteur de 

Ptibus 
216 0,13 11,60 € SMIC majoré de 20 % 
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Jeunesse 
Animateurs 

Bouge Ta Ville 
750 0,47 11,62 € Variation de l'indice 100 

Centre de 
loisirs/Jeunesse/ATSEM 

Psychologue 100 0,06 25,90 € Variation de l’indice 100 

Centre sportif 
Agent d'accueil 

Mini-golf 
300 0,19 11,75 € Taux fixe 

Centre sportif 
Agent d'accueil 

Chalet de Villiers 
200 0,12 11,75 € Taux fixe 

Centre sportif 

Éducateur sportif 
(école municipale 
du sport et sport 

vacances) 

120 0,07 17,53 € Taux fixe 

Conservatoire Jury 28 0,02 28,11 € 
Taux de l'heure supplémentaire des assistants 

d'enseignements artistiques 

Conservatoire 

Intervention 
professeurs 

extérieurs pour 
remplacement 

70 0,04 19,94 € 
Taux horaire afférent au 1er échelon du grade 
d'assistant artistique principal de 1ère classe 

Conservatoire 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(chef d’orchestre, 

concert…) + 
heures 

supplémentaires 
des agents 

450 0,28 28,04 € 

Indemnités définies sur la base des barèmes de 
la convention nationale des entreprises 

artistiques et culturelles et en fonction des 
montants inscrits au budget 

Ludothèque Animateur 30 0,02 11,62 € Variation de l'indice 100 

Ludothèque Entretien 80 0,05 9,86 € Grilles de la fonction publique 

Petite enfance 
Conducteur de 

minibus 
500 0,31 11,53 € SMIC majoré de 20 % 

Petite enfance Éveil musical 249 0,15 25,75 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance Psychologue 561 0,35 25,75 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance RAM Psychologue 50 0,03 25,75 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance RAM Psychomotricien 30 0,02 25,75 € Variation de l’indice 100 

Petite enfance RAM Éveil musical 30 0,02 25,75 € Variation de l’indice 100 

Police municipale ASPE 2 762 1,72 14,42 € 
Augmentation du SMIC 
SMIC majoré de 50 % 

Services municipaux 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(entretien, 

manutention…) 

0 0,00 9,61 € 

Grille de la fonction publique 
1er échelon d'adjoint technique (taux horaire 

actuel = 9,61 €) 
 

majoration pour : 
travail de dimanche et jour férié (majoré des 

2/3) 
travail de nuit (majoré de 100 %) 
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Services municipaux 
Intervenants 
prestations 

administratives 
0 0,00 9,61 € 

Grille de la fonction publique 
Taux de base : 1er échelon d'adjoint 

administratif (taux horaire actuel = 9,61 €) 
Intervenant titulaire baccalauréat ou 

équivalent : 1er échelon de rédacteur (taux 
horaire actuel : 9,80 €) 

Intervenant titulaire licence ou équivalent : 
1er échelon d'attaché (taux horaire actuel : 

10,65 €) 
 

majoration pour : 
travail de dimanche et jour férié (majoré des 

2/3) 
travail de nuit (majoré de 100 %) 

 Total 44 181 26,87   

 

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

2017-02-012 
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CLASSE DE DÉCOUVERTE ENTRE LES COMMUNES 
DE SAULX-LES-CHARTREUX ET DE VILLEBON-SUR-YVETTE POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS HORS 
COMMUNE 

M. GAUTIER présente la note de synthèse. 

Il peut arriver que des familles arrivent sur la commune en cours d’année scolaire, mais maintiennent 
leurs enfants sur la commune précédente afin de préserver la continuité de leur scolarité. 

Ce maintien de scolarisation dans une autre commune engendre des frais supplémentaires pour les 
familles qui sont alors facturés au tarif « hors commune » pour les prestations scolaires. 

En particulier, le montant de la participation à des classes de découverte peut s’avérer dissuasif pour 
les familles.  

Afin de permettre aux enfants de participer au séjour proposé par leur enseignant, les villes de Saulx-
les-Chartreux et Villebon-sur-Yvette proposent de signer une convention pour faciliter l’accès à ces 
familles par l’instauration de participations financières réciproques. 

Cette convention a pour objet de permettre à la commune où réside la famille de prendre en charge 
le coût du séjour au tarif hors commune et de verser cette participation financière à la commune 
organisatrice du séjour. 

La commune facture ensuite à la famille le séjour de classe de découverte avec le tarif calculé à hauteur 
de son quotient familial. 

Cette convention prévoit la possibilité de prises en charge financière de façon réciproque entre les 
communes de Saulx-les-Chartreux et Villebon-sur-Yvette. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention entre les deux 
communes, telle que jointe à la présente. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, APPROUVE la convention de réciprocité concernant la prise en 
charge des séjours de classe de découverte entre les villes de SAULX-LES-CHARTREUX et VILLEBON-
SUR-YVETTE dans le cadre de déménagement en cours de scolarité, telle présentée en séance. 

M. FONTENAILLE termine cette séance par deux questions orales. La question écrite de Mme CHARTOL 
fera l’objet d’une réponse au Conseil Municipal du mois de mars, compte tenu du délai nécessaire pour 
son obtention et du non-respect des délais prévus par le règlement intérieur.  
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M. SER présente une question relative à l‘avenant au contrat de distribution d’eau potable, voté en 
Conseil Communautaire le 14 décembre 2016.  

« Un avenant au contrat de distribution d’eau potable sur le territoire de Villebon a été adopté. Il s’agit 
d’étendre le réseau de distribution d’eau potable de 670 m pour desservir des familles sédentarisées 
depuis 15 ans et une entreprise dans la zone du bois Courtin. Le Vice-président en charge de la 
compétence Eau dit qu’il s’agissait d’une demande relevant presque de l’humanitaire ; vous avez 
indiqué que la situation était dramatique. Le coût des travaux a été estimé par le délégataire à 
139 000 € environ HT ; le délégataire prévoit un emprunt de 134 000 € environ, avec un taux d’intérêt 
de 3 %, pour financer l’essentiel de ces dépenses. Une augmentation au final de 4,32 HT par m3 sera 
appliquée sur le prix de l’eau à l’ensemble des Villebonnais, soit 2,7 %. Le plan de fin a été présenté 
avec l’avenant et montre un bénéfice de cette opération (la marge de l’entreprise qui réalise 
l’opération) de 53 898 €, sans compter les 6 000 € comptés comme dépenses au titre de la recherche 
et de services centraux du délégataire. Plusieurs questions se posent pour la bonne compréhension de 
cette opération :  

- Pourquoi avoir attendu si longtemps pour réaliser ces travaux qui semblent urgents ? 

- Est-ce qu’un permis de construire a été attribué par la commune aux constructions concernées 

sans eau potable ? 

- Pourquoi ne pas avoir financé directement l’investissement sur le budget communal, ce qui 

aurait évité aux Villebonnais de subir cette augmentation du prix de l’eau et de contribuer à 

hauteur des 60 000 € additionnels au profit du délégataire ? 

- Comment est prévu l’assainissement, qui sera associé dans les faits à l’adduction d’eau ?  

- Avez-vous prévu un moyen de garder en mémoire cette augmentation, qui est temporaire, qui 

durera jusqu’à la fin du contrat en cours en 2027, et un moyen de garantir un effacement à 

l’issue, soit d’une prolongation de ce contrat, soit d’un nouveau contrat ? 

M. FONTENAILLE commence par une remarque préalable sur le début de son intervention. M. SER y 
fait parler deux personnes : M. JOLY, le Vice-président en charge de la politique de l’eau, et 
M. FONTENAILLE lui-même. Les termes que M. SER met dans la bouche de ces deux personnes 
(« dramatique », « humanitaire ») ne sont pas ceux qu’ils ont employés.  

D’autre part, il rappelle que la compétence eau n’est pas exercée par la commune, mais par la 
communauté d’agglomérations depuis 2007 : par Europ’Essonne dans un premier temps, puis 
actuellement par la communauté Paris-Saclay. La commune n’a pas participé aux négociations avec le 
délégataire, Suez, sur cet avenant et n’a aucune compétence pour engager des travaux sur son budget.  

En 1988, dans le cadre de la fin des travaux de la ligne TGV-Atlantique, la SNCF a cédé à M. Delisle une 
maison d’habitation et des terrains attenants. En 1989, M. Delisle a acheté de nouveaux terrains à 
Mme SIMONIN. Un permis de construire a été autorisé en 1989 pour l’édification d’un hangar agricole. 
Dix ans plus tard, un garage est autorisé et en 2005, un permis de construire est déposé pour la 
construction d’un local technique enterré pour la création d’un forage d’eau. La même année, un 
nouveau permis de construire est déposé pour la construction de quatre logements de fonction liés à 
l’activité agricole, puisqu’il s’agit d’une petite entreprise de paysagement. La Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt émet un avis négatif, suivi d’un recours de la sous-
préfecture qui restera lettre morte.  

Depuis l’origine, l’alimentation en eau est assurée par captage dans un puits ; les eaux pluviales sont 
conservées sur site et envoyées dans un puisard et les eaux usées sont traitées par une fosse toutes 
eaux et par un lit filtrant drainé.  
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En 2007, le SIAHVY, dont c’est la compétence, a procédé à un contrôle du réseau d’assainissement et 
a conclu à la conformité vis-à-vis de la réglementation.  

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques le 30 décembre 2006, la 
commune pouvait justifier son refus de raccordement au cas par cas, en raison, par exemple, du coût 
de l’extension du réseau, ou d’un réseau trop éloigné ou encore d’une augmentation trop importante 
du prix de l’eau en cas d’extension du réseau.  

Cette loi a procédé à des éclaircissements, en établissant la compétence exclusive des communes et 
de leur groupement dans l’exercice de la distribution de l’eau sur leur territoire : les communes doivent 
donc fournir de l’eau aux habitants qui en font la demande. D’autre part, la loi prévoit la détermination 
d’un schéma de distribution déterminant les zones desservies par le réseau. La mise en place de ce 
schéma permet à la commune de délimiter le champ de distribution de l’eau potable.  

Désormais, les seuls cas où la commune peut refuser le raccordement sont lorsque la construction en 
cause n’a pas été autorisée ou lorsque l’immeuble est situé en dehors du schéma de distribution.  

Pour la parcelle en question, la CPS ne peut pas refuser le raccordement dans la mesure où les 
constructions ont été autorisées et qu’un schéma de distribution de l’eau n’a pas été établi. Durant 
l’été 2016, le propriétaire a demandé le raccordement. La commune a sollicité la CPS, qui a demandé 
à Suez Environnement, titulaire de la délégation de service public de l’eau, de travailler à l’élaboration 
d’une solution permettant d’alimenter en eau potable la partie haute du chemin de Bois-Courtin, où 
sont implantés une entreprise d’espaces verts incluant des logements, deux hangars d’entreprises et 
une quinzaine de caravanes de gens du voyage sédentarisés, propriétaires et qui ne disposent pas à ce 
jour d’un accès de proximité à l’eau potable. Ces caravanes, dont certaines sont installées 
régulièrement, car elles sont chez elles, d’autre moins régulièrement, car elles sont sur un chemin 
communal, regroupent 17 adultes et 12 enfants. Depuis des années, voire des dizaines d’années, ces 
personnes s’alimentent en eau potable à un poteau d’incendie situé à côté du TGV. Le projet comprend 
l’alimentation des habitations pour l’entreprise et des logements, la création d’une fontaine à eau pour 
les personnes vivant en caravane et la création d’un poteau d’incendie à destination des gens du 
voyage.  

En réponse, Suez a présenté une solution en septembre dernier pour les montants suivants : 152 000 € 
de travaux HT et des recettes liées à l’augmentation du prix de l’eau aux termes du contrat, prévues à 
hauteur de 265 000 € HT. Les services de la communauté Paris-Saclay ont souhaité, en présence des 
agents de la Ville le 7 octobre dernier, négocier ces montants avec Suez afin de réduire au maximum 
l’impact financier pour le consommateur.  

Après avoir été revu, le coût des travaux a été ramené à 140 000 € et les recettes aux termes du contrat 
à 231 000 €.  

Ces travaux d’investissement ne peuvent être financés, selon la loi, que par le titulaire de la DSP 
(Délégation de Service Public) tel que prévu au contrat. Si la commune ou la CSP avait souhaité les 
financer, il aurait fallu instituer une surtaxe destinée à financer ces travaux. Ni Villebon ni la CPS n’ont 
instauré cette surtaxe.  

Les 4 centimes qui auraient dû, selon M. SER, figurer au budget communal ne pouvaient donc pas 
l’être. Quant au profit dont M. SER fait état pour Suez, le compte d’exploitation prévisionnel fait 
ressortir un résultat avant impôt d’environ 6 000 € par an sur la période, mais le résultat net 
comptable, qui constitue le vrai profit pour l’entreprise, est d’environ 2 000 € après impôt.  

M. VAILLANT aurait une précision sur la réponse que vient de donner M. FONTENAILLE. Il était 
question d’une surtaxe, mais sans préciser sur quoi.  

M. FONTENAILLE propose d’envoyer à l’ensemble des élus du Conseil Municipal cette note de réponse 
avec d’autres explications plus détaillées encore sur le point précis demandé par M. VAILLANT. La 
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question était de savoir s’il était possible de prendre sur le budget communal. La réponse, du point de 
vue réglementaire, est négative.  

M. VAILLANT lit ensuite sa question orale : 

« Monsieur le Maire, 

L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Locales prévoit que le Président de l’Établissement 
de Coopération Intercommunal adresse aux Maires de chaque commune membre un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en 
séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de 
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus. Nous pouvons comprendre que 
la CPS n’ait pas eu de compte administratif, sauf peut-être par intégration des comptes de la CAPS 
(Communauté d’agglomérations du Plateau de Saclay) et de la CAE (Communauté d’agglomérations 
d’Europ’Essonne). Le même article prévoit que les représentants de la commune rendent compte au 
moins deux fois par an en conseil municipal de l’activité de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale. Avez-vous reçu le rapport du Président de Communauté pour l’année 2016 ? Un 
compte administratif a-t-il été établi, et un bilan des deux intercommunalités fusionnées si c’est le cas ? 
Avez-vous prévu de faire le rapport d’activité biannuel mentionné ci-dessus ? »  

M. FONTENAILLE répond ne pas avoir encore reçu le rapport du Président de Communauté Paris-
Saclay pour l’année 2016, parce qu’il n’est pas encore rédigé. Il le recevra au mois de juin au plus tôt. 
C’est pourquoi,  chaque année, les rapports d’activité des syndicats intercommunaux ou de 
délégataires sont  présentés en conseil municipal en automne. Ce sera le cas encore cette année. Le 
compte administratif sera voté par le conseil communautaire au mois de juin prochain. L’année 
dernière, cela avait été fait un peu en avance, au mois de mai.  

M. VAILLANT demande si en juin 2016, il avait eu un compte administratif de l’activité des deux 
intercommunalités, CAEE et CAPS, intégrés par la CPS.  

M. FONTENAILLE confirme qu’il a bien été présenté et que les résultats ont été repris dans le budget 
supplémentaire de la CPS de 2016. Enfin, en réponse à la dernière question de M. VAILLANT, il rappelle 
que le rapport d’activité est présenté une fois par an. Par la suite, les comptes rendus d’activité 
peuvent être présentés plusieurs fois par an. Il propose d’envoyer systématiquement aux 
29 conseillers municipaux, dès le lendemain d’un conseil communautaire, la totalité du dossier du 
conseil communautaire. Plus précisément, le dossier contenant en moyenne  300 pages, il propose 
d’envoyer le lien vers le  compte rendu de la séance précédente.  

M. VAILLANT remercie Monsieur le Maire pour cette proposition très intéressante. Il essaie de jouer 
au mieux son rôle de conseiller municipal et il est très intéressant à ce titre d’avoir accès aux 
informations. Toutefois, il rappelle la cadence entre conseil intercommunal, qui se tient le mercredi et 
le conseil municipal le jeudi. La loi impose que le Maire reçoive les dossiers au minimum cinq jours à 
l’avance ; il serait intéressant que les conseillers municipaux les reçoivent en même temps que lui. Si 
l’un d’entre eux souhaite exprimer un point de vue sur une délibération à travers l’un des 
représentants au conseil intercommunal, il ne pourra le faire que s’il reçoit les documents à l’avance 
et non a posteriori.  

M. FONTENAILLE est tout à fait d’accord de reparler des délais, mais il privilégie l’envoi des documents 
le lendemain de la séance, car il arrive que  des délibérations soient retirées de l’ordre du jour.  

M. VAILLANT remarque que ces documents n’ont aucun caractère confidentiel. En outre, il revient sur 
la question de Mme CHARTOL, qui était en pratique une question orale et ne réclamait aucune réponse 
ce soir. Elle demandait uniquement s’il était prévu de faire ce qui est demandé.  

M. FONTENAILLE répond que, même pour une question orale, les délais n’étaient pas respectés. Il 
précise en outre que les questions qui ont été posées, notamment celle de M. SER, ont nécessité des 
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recherches assez approfondies en remontant jusque dans les années 80. Il demande un peu 
d’indulgence envers les services municipaux, qui ont beaucoup de travail, lorsque les questions sont 
aussi précises et aussi pointues et obligent les services à faire des recherches en archives. Si les 
questions sont posées un peu plus tôt, la réponse sera meilleure. La règle est de répondre au mieux à 
chacune des questions.  

Mme CHARTOL remarque que sa question ne nécessitait aucune recherche : elle demandait au Maire 
s’il avait l’intention de parler de ce rapport.  

M. FONTENAILLE répond qu’elle aura la réponse au Conseil Municipal du jeudi 30 mars puisqu’elle n’a 
pas respecté les délais fixés par le règlement intérieur de l’Assemblée.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 2 février 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. 


