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Conseil Municipal du 30 mars 2017 : Procès-verbal 

 
La convocation du Conseil Municipal a été affichée et adressée à chacun des Conseillers Municipaux 
le vingt-deux mars deux mille dix-sept, pour la séance du 30 mars deux mille dix-sept. 
Le Maire, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 MARS 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 30 mars à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 

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

ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : Mme MARIE pouvoir à Mme DEYRIS-BRILLET, M. DEHBI pouvoir à 
M. MILLARD, M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE, Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT. 

SECRÉTAIRE : M. OLIVIER 

 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES  

Il est procédé au tirage au sort informatique des jurés d’assises à partir de liste électorale. 

Liste des 24 jurés : M. Arthur VALETTE, M. Patrick PERONNE, M. Dimitri LE CAM, Mme Sandrine 
PLATRIER, M. Philippe THELEMANN, Melle Annie GIRARD, M. Jean-Michel DELACOTTE, M. Cyril 
POUPON, Mme Lola FALLETTI, M. Alain MAINGUENE, M. Andy JOX, Mme Monique IBORRA, Melle 
Marie-Christine LOTH, Mme Myriam PETIT-DUBOUSQUET, M. Sébastien PONCIN, M. Marc 
HERRMANN, M. Pierre PERRIN, M. Roger BRUEL, M. Jean-Charles BOULANGER, M. Jean-Marie 
BESANCON, Mme Eliane GUENNEC, M. Jacques LASCOUTX, M. Alexandre LEMONNIER, M. Christophe 
ROTTIER. 

INFORMATIONS DU MAIRE 

Recours devant le Tribunal Correctionnel d’Évry à la suite d’une agression physique et verbale, 
commise sur un policier municipal de la Ville de Villebon, en février 2016, par une personne auteur 
d’un accident : L’auteur a été condamné par le Tribunal Correctionnel d’Évry à 6 mois 
d’emprisonnement avec sursis à exécution avec mise à l’épreuve, 2 ans d’interdiction de conduire un 
véhicule, un stage de citoyenneté, une indemnisation de la victime à hauteur de 600 € + 300 € au 
titre du préjudice moral, 600 € au titre des règlements des frais de procédure. La Commune a pris en 
charge la totalité des frais d’avocats de l’agent municipal au titre de la protection juridique. 

Recours devant le Tribunal Administratif de Versailles pour une demande en annulation d’un 
permis de construire qui avait été déposée par Monsieur Henri SAUVAGE : Au cours de l’audience 
du 3 février 2017, sa requête a été rejetée. 

Engagement triennal : Tous les trois ans, la commune doit s’engager auprès de l’Etat sur la 
construction de logements sociaux. Sur la période 2014-2016, la Commune de Villebon-sur-Yvette 
devait réaliser au moins 98 logements locatifs sociaux (dont 29 logements minimum en PLAI « Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration ») ; sur cette période 281 dont 55 logements en PLAI, ont été agréés.  
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L’objectif a donc été largement dépassé. A noter cependant que cette dynamique de production 
comprend 183 logements agréés et non livrés pendant la période triennale.  

o Les 102 logements de la résidence des Foulons qui ont été acquis et conventionnés par la 
société HLM Immobilière 3F et qui se retrouvent comptabilisé en logements sociaux. 

o L’EHPAD et les logements sociaux attenant au programme initial ont été agréés et 
comptabilisés par la Préfecture. L’EHPAD départementale est pour l’instant bloquée suite à 
des recours engagés par des riverains.  

Le nouveau contrat triennal portant engagement sera présenté pour approbation devant le Conseil 
dans les prochains mois. 

Contrats départementaux : Dans le cadre de la fin de vie des contrats départementaux 
quinquennaux, la Commune a bénéficié d’une subvention de 789 071,00 € pour deux opérations :  

o Création du verger pédagogique situé dans le virage de la rue des Maraîchers. Cet ouvrage a 
été réalisé et le département y a déjà apporté un financement. 

o Opération de rénovation des deux gymnases les plus anciens. Le département a annoncé 
qu’il mandatera au profit de la Commune dans les tous prochains jours le solde de la 
subvention du contrat quinquennal (soit 679 071,00 €). 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE invite les élus à poser des questions ou à faire tout commentaire sur l’une ou 
l’autre de ces décisions municipales. 

M. SER revient sur la décision 2017-01-012 « Attribution du marché de mobilier urbain à la société 
DECAUX ». La quantité de mobilier urbain va augmenter de manière sensible : le nombre d’abribus 
passe de 14 à 22, les colonnes Morris passent de 0 à 5, les journaux électroniques passent de 3 à 4. 
Ce choix a-t-il été fait après une étude d’implantation préalable assez détaillée sur les risques 
d’encombrement de nos trottoirs ? Dans la positive, les élus souhaiteraient disposer des plans 
d’implantations. 

M. FONTENAILLE souligne que cette attribution fait suite à un appel d’offres. Le cahier des charges 
renvoie la charge des implantations de mobilier urbain au prestataire retenu qui devra bien entendu 
respecter les règles d’urbanisme et les règles d’accessibilité notamment sur nos trottoirs. Le choix 
définitif des implantations est en cours avec le prestataire. La Directrice Générale Adjointe 
transmettra ce dossier à l’ensemble des élus. 

M. VAILLANT revient sur la décision 2017-01-013 « Contrat de prestations bactériologiques de l’eau 
sur différents sites de restauration ». Les jeunes enfants des écoles et des centres de loisirs 
pourraient bénéficier indirectement des mesures régulières liées à la qualité de l’eau. La cuisine 
centrale des crèches n’a pas été présentée dans la décision. Cette idée a-t-elle été suggérée, et dans 
la positive pour quelles raisons n’a-t-elle pas été incluse ? 

M. FONTENAILLE précise que le certificat a été instauré également dans les crèches. 

Mme CHARTOL revient sur la décision 2017-01-020 « Contrat pour l’Opéra LA TRAVIATA ». Le contrat 
2017-01-004 a été signé, à hauteur de 55 000,00 € pour le même spectacle et aux mêmes dates. Pour 
quelles raisons un deuxième contrat a-t-il été élaboré, à hauteur de 19 000,00 € ? 

M. BATOUFFLET répond que la première délibération portait sur la partie « orchestrale et soliste ». 
Le deuxième contrat porte sur la partie technique : disposition d’un metteur en scène et de deux 
techniciens, location de 110 costumes, location des décors. Les trois techniciens externes ont 
travaillé de 18h à 4h du matin du 13 février au 12 mars. 

Mme CHARTOL revient sur la décision 2017-01-021 « Résiliation du marché de fournitures et 
maintenance d’un logiciel de gestion des affaires sociales ». Contrairement au logiciel actuel qui 
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détermine les catégories prédéfinies, serait-il possible d’avoir un logiciel qui calcule le quotient 
familial sans effet de seuil ? 

M. FONTENAILLE précise que le logiciel de gestion dont il est question était supposé traiter les 
différentes prestations du secteur social. Le marché a été attribué à une entreprise qui a été dans 
l’incapacité d’adapter son logiciel à l’ensemble des prestations sollicitées dans le cahier des charges. 
Cette entreprise a remboursé 8 000,00 € à la Commune. Un groupe de travail, incluant des membres 
de l’opposition, travaille sur le remplacement des tranches de quotients qui comprend un taux 
d’effort individuel. Le logiciel actuel peut être adapté aux besoins de la Ville. 

M. SER revient sur la décision 2017-01-026 « Désignation d’un cabinet d’avocat pour défendre la 
Commune suite à un recours déposé par Monsieur et Madame HUIBANT, propriétaires de la 
boulangerie du quartier de la Roche ». Les travaux ont été relativement longs dans le quartier. La 
Mairie a-t-elle procédé à des actions particulières vis-à-vis des commerçants pour limiter l’impact sur 
leurs chiffres d’affaires ? 

M. FONTENAILLE rappelle que la Mairie a pris des mesures particulières pendant le chantier qui ont 
permis de maintenir la rue Henri Dunant ouverte et l’accès aux commerçants pendant tous les 
travaux. La population en a été informée par de très grands panneaux. 

Monsieur et Madame HUIBANT se sont plaints auprès de Monsieur le Maire d’avoir perdu 
50 000,00 € de chiffre d’affaires à cause des travaux. La législation prévoit des remboursements 
totaux ou partiels, selon une procédure devant le Tribunal Administratif. Une fois saisi par les 
différentes parties, le Tribunal Administratif nomme un expert qui vérifie les propositions des 
demandeurs et des défendeurs, ainsi que le bien-fondé de la procédure. Pour sa défense, la 
Commune a nommé un cabinet d’avocats qui a établi un mémoire en réponse au mémoire de 
l’avocat des défendeurs. Une fois l’affaire jugée, la décision du Tribunal Administratif sera présentée 
au Conseil. 

LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 

2017-03– 013 
CONVENTION D’ACCÈS AU NOUVEAU PORTAIL « CONSULTATION DES DONNÉES DES ALLOCATAIRES 
PAR LES PARTENAIRES (CDAP) » DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

Mme ROUSSEAU présente la note de synthèse.   

Les Caisses d’allocations familiales (CAF) assurent la gestion des prestations familiales et sociales 
dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des 
professions non agricoles ainsi qu’à la population non active.  

Dans le cadre de cette mission, les CAF fournissent à leurs partenaires (collectivités territoriales, 
bailleurs, organismes de Sécurité sociale, établissements d’accueil du jeune enfant…) des données à 
caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 

Cette communication de données a pour but de permettre aux dits partenaires d’accomplir leurs 
missions. 

Le nouveau service de Consultation des Données des Allocataires par les Partenaires (CDAP) 
permettra la transmission de données via un espace sécurisé du site www.caf.fr, dénommé « mon 
compte partenaire ». 

Ce nouveau service a pour but de proposer une logique centrée sur l’usager partenaire, d’améliorer 
l’ergonomie globale, et de gagner en efficacité de gestion tout en garantissant la sécurité et la 
confidentialité des données consultables. 
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La convention proposée par la Caisse d’Allocations Familiales a pour but d’encadrer les accès au 
nouvel environnement dématérialisé des services de la CAF d’Evry à disposition de ses partenaires. 

Ainsi, la signature de cette convention permettra aux services de la petite enfance d’obtenir des 
moyens sécurisés pour accéder à ce nouveau portail et pour récupérer les éléments nécessaires afin 
d’établir les contrats et calculer le tarif horaire applicable aux familles en fonction de leurs revenus. 

La convention est complétée d’un contrat de service qui définit les engagements de services entre la 
CAF de l’Essonne et la Commune dans le cadre de l’accès à « Mon compte Partenaire ». 

La Commune devra désigner un administrateur et un gestionnaire des habilitations responsables de 
l’attribution ou du retrait des droits d’accès aux services sécurisés. Par ailleurs, elle désignera 
également un responsable sécurité, interlocuteur unique de la CAF, chargé des relations avec le 
responsable sécurité de la CAF pour tous les domaines relevant de la sécurité des informations à 
l’exception des incidents relevant des attributions du Centre de Services CAF. 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention d’accès à « Mon 
compte Partenaire » ainsi que le contrat de service afférent et ses annexes, tels que joints à la 
présente. 

M. FONTENAILLE précise que le texte a été voté dans les mêmes formes par le CCAS. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, AUTORISE le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations 
Familiales la convention d’accès à « Mon compte Partenaire » ainsi que le contrat de service y 
afférent et ses annexes 1 et 2, tel qu’ils ont été présentés en séance. 

2017-03-014 
AVENANT À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SERVICES 

SPÉCIAUX DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER RÉSERVÉS AUX ÉLÈVES 

M. GAUTIER présente la note de synthèse.  

Depuis septembre 2015, le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) a repris à sa charge le 
transport scolaire des écoliers essonniens. 

Par convention, il subdélègue tout ou partie de ses attributions aux collectivités territoriales, à 
l’exception de celles relatives à la passation des marchés publics de transports, à la relation financière 
avec les transporteurs (paiement des factures) et à la relation financière avec les familles 
(encaissement des participations familiales). 

Une convention de subdélégation définissant les attributions du STIF comme les procédures d’appel 
d’offres et de mise en concurrence des transporteurs, la détermination du plan des transports, le 
suivi et contrôle de l’exécution des marchés, la détermination de l’accès aux services de transport 
scolaire et les modalités d’attribution des subventions ainsi que la tarification des circuits spéciaux a 
été signée entre le STIF et la Commune, le 27 juillet 2015. 

La Commune quant à elle, en tant qu’organisateur local, se charge de la définition des services de 
transport scolaire, de l’évolution du plan de transports, de la gestion quotidienne des services de 
transport (inscriptions des élèves, suivi des participations des familles et de la Commune, gestion des 
effectifs, encadrement), et de veiller aux règles de sécurité concertées avec le STIF (gestion des 
arrêts, des itinéraires…). Elle règle le coût des cartes de transports au STIF en fonction du nombre 
d’enfants inscrits. 

Le STIF propose un avenant afin de prolonger la précédente convention pour l’année scolaire 
2017-2018. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de 
délégation de compétence relative aux transports routiers scolaires (circuits spéciaux scolaires) 
proposé par le STIF, tel que joint à la présente. 
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 Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, APPROUVE les termes de l’avenant à la convention de 
délégation de compétence relative aux transports routiers scolaires (circuits spéciaux scolaires) 
proposés par le Syndicat des Transports d’ÎLE-DE-FRANCE (STIF), tel que présenté en séance et 
AUTORISE le Maire à le signer. 
 
2017-03-015 
CLASSE DE DÉCOUVERTE 2017 
FIXATION DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

M. GAUTIER présente la note de synthèse.  

Pour l’année 2017, 5 classes se sont portées candidates pour partir en classe de découverte. Les trois 
groupes scolaires sont concernés. 

Les destinations retenues sont les suivantes :  

NSTL : QUIBERON (Morbihan) 

➢ Date du séjour : du 6 au 15 juin 2017 

➢ Publics concernés : Ecole élémentaire la Roche 

➢ Prix du séjour : 698,00 euros 

➢ Effectifs prévisionnels : 2 classes (CP) 

➢ Thème du séjour : Découverte du milieu marin 
Les enfants sont accueillis dans un centre de vacances situé à Quiberon (Bretagne Sud) et 
géré par l’association NSTL à Bagneux (Hauts de Seine). Les activités proposées dans le cadre 
du projet pédagogique sont les suivantes : (pêche à pied, les marées, laisse de mer, 
observation du littoral, découverte du port, retour des bateaux, criée, découverte des 
oiseaux marins, découverte d’un métier, visite d’un village de pêcheurs). 

CAP MONDE : BARCELONNETTE (Alpes de Haute Provence) 

➢ Date du séjour : du 11 au 22 décembre 2017 

➢ Publics concernés : Ecole élémentaire des Casseaux - Ecole élémentaire Andersen 

➢ Prix du séjour : 788,00 euros 

➢ Effectifs prévisionnels : 3 classes (CE1 – CM1 – CM2) 

➢ Thème du séjour : Grand nord, astronomie et loup. Les enfants sont accueillis dans un 
centre de vacances situé à Barcelonnette (Alpes de Haute Provence) et géré par l’association 
Cap Monde à Louveciennes (Yvelines). Les activités proposées dans le cadre du projet 
pédagogique sont les suivantes : Chiens de traîneaux, raquettes, découverte du loup (cours 
élémentaires), ski de fond, astronomie (cours moyens), course d’orientation, randonnée 
découverte, visite de la maison du bois et atelier pain. 

 
Le prix de ces séjours comprend : les frais de dossier, le transport aller/retour en car, 
l’hébergement et les activités proposées. 

Il est proposé au Conseil de fixer les montants des participations familiales pour ces séjours tels 
que mentionnés dans le tableau ci-dessous et d’approuver un étalement des paiements en quatre 
mensualités selon les échéanciers suivants :  

Quiberon : de fin mai à fin août 2017 

Barcelonnette : de fin novembre 2017 à fin février 2018 
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SEJOURS 
A B C D E F G H I J K L M N X 

   Participations 
   familiales 

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 100 % 

QUIBERON 70 105 140 175 209 244 279 314 349 384 419 454 489 524 698 

BARCELONNETTE 79 118 158 197 236 276 315 355 394 433 473 512 552 591 788 

 

Mme CHARTOL se félicite du départ des classes de l’école élémentaire de « La Roche ». Elle note 
néanmoins une augmentation de ce séjour de 11 % sur trois ans : 710,00 € en décembre 2014, 
738,00 € en décembre 2015, 738,00 € en décembre 2016, 788,00 € en décembre 2017. 

M. GAUTIER confirme qu’en tout état de cause, cette entreprise a présenté la proposition la mieux-
disante. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, FIXE les participations familiales pour les séjours de la classe de 
découverte à Quiberon du 6 au 15 juin 2017 pour 2 classes de l’école élémentaire « La Roche » et à 
Barcelonnette du 11 au 22 décembre 2017 pour 3 classes des écoles élémentaires des « Casseaux » 
et « Andersen » telles qu’elles ont été présentées en séance et PRÉCISE que les familles qui le 
souhaitent pourront bénéficier d’un échéancier de règlement. 

2017-03-016 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 
DE LA VALLÉE DE L’YVETTE (SIAHVY) 
AVIS DE LA COMMUNE 

M. GAUTIER présente la note de synthèse. 

Le SIAHVY a accepté, lors de la séance de son Comité syndical le 15 décembre 2016, l’adhésion de la 
commune du Mesnil-Saint-Denis et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY). 

Le SIAVHY prendra en charge :  

- Pour la commune du Mesnil-Saint-Denis, conformément à sa délibération du 20 octobre 
2016, les compétences suivantes : principale « Assainissement », spécifique de « pilotage du 
bassin versant Orge-Yvette », complémentaires « assainissement collectif » et 
« assainissement non collectif ». 

- Pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), en lieu et place 
des communes de Magny-Les-Hameaux et La Verrière, conformément à sa délibération du 
14 décembre 2016, la compétence principale « assainissement ». 

Lors de cette séance, il a été jugé opportun de mettre à jour le tableau récapitulatif des compétences 
complémentaires transférées par les communes et EPCI en 2016 (Dampierre-en-Yvelines, Orsay, 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse) et de corriger l’erreur matérielle par laquelle la commune de la Ville-du-
Bois ne figurait pas dans la liste des communes ayant transféré la compétence « assainissement non 
collectif ». 

Les statuts du SIAHVY ont donc été modifiés en conséquence et sont soumis pour avis à la Commune 
conformément au code général des collectivités territoriales, avant d’être approuvés par arrêté inter-
préfectoral. 

Il est demandé au conseil municipal d’émettre son avis sur les statuts du SIAHVY tels que joints à la 
présente. 
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Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, ÉMET un avis favorable aux statuts modifiés par le Comité 
syndical du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), 
lors de sa séance du 15 décembre 2016, tels que joints à la présente. 

2017-03-017 
ENGAGEMENT DANS LA CHARTE DE MOBILISATION ET DE COORDINATION DANS LE CADRE DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ILLÉGALES 

M. GAUTIER présente la note de synthèse. 

Les implantations illégales se caractérisent par l’installation sans autorisation de constructions ou 
d’installations diverses telles que : baraques, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitation 
légères de loisirs, constructions en dur, occupées épisodiquement ou de façon permanente. 

Face à la multiplication de ce phénomène, une charte de mobilisation et de coordination dans le 
cadre de la prévention et de la lutte contre les constructions illégales a été signée le 6 décembre 
2016 à l'initiative de la Madame la Préfète, en partenariat avec le Procureur de la République, le 
Président du Conseil Départemental, le Président de l'union des maires de l'Essonne, la Directrice de 
la Caisse d’Allocations Familiales de l'Essonne, le Directeur territorial d'ENEDIS, le Président de la 
Chambre des notaires, le Président de la chambre interdépartementale d'agriculture, la Directrice 
départementale des finances publiques et le Délégué départemental de l'Agence régionale de santé. 

Si les infractions, en matière d’implantations illégales, relèvent des législations en matière 
d’urbanisme, de santé, d’environnement et de fiscalité, les enjeux de la lutte contre ces dernières 
sont multiples : 

- Respect de la loi et de la réglementation locale notamment le Plan Local d’Urbanisme, 

- Hygiène et salubrité : absence de raccordement aux réseaux, 

- Protection des populations : risques d’inondations sur certains secteurs ou d’incendies, 

- Environnementaux : dégradations des espaces naturels, pollution des sites, dévalorisation du 
cadre de vie, 

- Sociaux : désocialisation, 

- Financiers : non perception des taxes, coût induit par la collecte des ordures ménagères… 

En raison de ces enjeux et de l’importance du phénomène en constante augmentation, la lutte 
contre les constructions illégales a été identifiée comme une priorité de l’action des pouvoirs publics, 
dont la responsabilité peut être engagée. Pour être efficace, elle implique une action concertée et 
convergente des très nombreux signataires. 

Une attention particulière est déjà portée par les services Juridique, Urbanisme et Police Municipale 
à l’encontre des constructions établies illégalement. 

A plusieurs reprises, la Ville a porté plainte auprès du tribunal du Procureur de la République sur des 
affaires relevant d’une implantation sans autorisation ou non conforme aux autorisations 
d’urbanisme délivrées par la Ville. 

Pour concrétiser les engagements pris dans la charte, deux instances de pilotage (COPIL) et de suivi 
opérationnel (COTECH) sont constituées. 

L’adhésion de la Commune permettra de s’engager dans l’application de cette charte et de désigner 
un représentant qui prendra part à son suivi dans le cadre du COTECH. 

Il est proposé au Conseil d’approuver l’adhésion de la Commune à la charte de mobilisation et de 

coordination dans la cadre de la lutte contre les constructions illégales, d’autoriser Monsieur le Maire 

à signer tout document relatif à cette adhésion, de désigner un représentant qui prendre part au 

suivi de la charte dans l’instance de pilotage dédiée à cet effet. 
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M. SER ajoute que le périmètre de la légalité actuelle n’est, ni modifié ni remis en cause. La 
Commune doit respecter le PLU, ENEDIS doit veiller aux raccordements illégaux, la SAFER doit 
s’assurer du bien-fondé de l’utilisation des terrains agricoles, le Procureur doit poursuivre les 
contrevenants. La commission sur le pilotage de coordination COPIL et la commission sur le pilotage 
opérationnel COTECH ont pour but de dynamiser la résolution des cas litigieux. Les deux catégories 
d’objectifs :  

• Première cible : À titre marginal, il existe une minorité de personnes qui ne connaissent pas 
la loi et une majorité de personnes qui réalisent des constructions illégales dans le but de s’enrichir 
personnellement. 

• Deuxième cible : Les populations sont dans la misère ou dans la difficulté (ROM, SDF, 
personnes précaires fragilisées par la crise, gens du voyage). Quelles sont les dispositions appliquées 
en faveur des personnes précaires et du mal-logement ? La situation du mal-logement en France et 
en IDF est pourtant connue. 

La Fondation Abbé Pierre a diffusé le bilan annuel 2016 : 4 millions de personnes mal logées en 
France (143 000 SDF, 85 000 habitations de fortune, 58 183 ménages en attente d’un logement entre 
6 mois et 7 ans). En 2015, 168 000 procédures d’expulsion ont abouti à 127 000 décisions 
d’expulsion. A contrario, l’habitat mobile n’est pas reconnu comme un logement et crée des 
conséquences en termes de citoyenneté, d’intégration, du droit à l’habitat, des aides en cas de 
difficultés. La Loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit la prise en compte de tous les modes d’habitats et 
ouvre la possibilité d’une installation dans des zones agricoles, forestières ou naturelles, dans le 
cadre de PLU autorisés. Ces personnes précaires ont le droit d’être logées dans l'attente de la 
création des logements promis depuis si longtemps en Île-de-France. Michel POUZOL, Député 
Socialiste de l’Essonne, a d’ailleurs vécu dans ce type d’habitations précaires et illégales pendant des 
années. 

Cette charte est-elle une solution pour mieux gérer les situations de Villebon ? Il y a les ROM dans les 
Zingalans. Les autorités ont pris en compte, d’une manière efficace et diligente, la satisfaction de la 
population locale en faisant évacuer les ROM et les gens du voyage du Grand Dôme, par le biais 
d’une requête en référé de Villebon et de jugements réguliers devant le Tribunal Administratif de 
Versailles. L’occupation des locaux par la Fédération Française de Judo est une autre solution pour 
limiter la venue des gens du voyage. 

En termes de rentrées fiscales, les personnes précaires et les gens du voyage ne sont pas solvables. Il 
existe pourtant d’autres leviers pour récupérer de l’argent, tel que l’empêchement des fausses 
déclarations de valeur locative. En termes d’hygiène, de désocialisation, de mise en danger de soi-
même, le fait de chasser les personnes en difficulté n’est pas une solution entièrement satisfaisante, 
elle n’est que temporaire. 

En conclusion, ce texte repose sur l’application de la Loi Essonnienne d’une manière plus efficace, 
sans toutefois favoriser une approche partisane de tout répressif et sans donner plus de moyens aux 
personnes en situation de mal-logement. Il est demandé d’intégrer une notion de souplesse et 
d’accompagnement aux personnes précaires. Il n’est pas possible de voter contre ce texte qui vient 
en appui de l’application de la loi existante, il est aussi difficile de voter pour ce texte qui est en 
totale contradiction avec les problèmes liés à la crise et aux personnes mal logées en Île-de-France. 

M. FONTENAILLE précise que ce texte n’a pas pour objectif d’englober une politique sur le mal-
logement. Il émane de la Préfète de l’Essonne et du Procureur de la République de l’Essonne, 
auxquels se sont ralliés le Conseil Départemental de l’Essonne, l’Union des Maires de l’Essonne, la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, ENEDIS, le Président de la Chambre des Notaires, le 
Président de la Chambre d’Agriculture, la Directrice Départementale des Finances Publiques et 
l’Agence Régionale de Santé.  
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Villebon s’est mis en conformité avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage alors 
que moins de 50 % des communes de l’Essonne l’ont appliqué. Dans le cadre du schéma 
départemental la Ville a offert 14 places de stationnement de longue durée (11 mois). Villebon-sur-
Yvette est la seule commune à avoir implanté un terrain d’accueil des gens du voyage aussi près des 
écoles, de l’urbanisation et d’un centre commercial. Toutes les autres communes recherchent des 
implantations le plus loin possible du centre-ville et des habitants. 

Le Maire de Wissous a accepté d’accueillir 240 places sur une aire de grand passage sur sa commune, 
mais le terrain choisi borde la commune de Morangis. Mais Les maires de Morangis et de Chilly-
Mazarin contestent cette décision. 

Pour illustrer ce texte voici quelques exemples concrets : aujourd’hui même, une réunion avec les 
inspecteurs de l’Agence Régionale de Santé, la Direction Départementale de l’Environnement, et les 
membres du personnel communal sont allés  vérifier sur place qu’un marchand de sommeil avait 
bien démonté les bungalows et les containers dans lesquels il logeait 19 personnes sur la RD59 ; 
autre exemple : un autre a déboisé presque 2 hectares de forêt appartenant à l’État et au 
Département (classé en Espace Naturel Sensible) et a logé des personnes dans des caravanes et des 
chalets moyennant un loyer qui est tout sauf modéré. Et que dire de ces « pasteurs » à la tête de 
centaines de caravanes qui viennent s’implanter sur des terrains privés ou publics comme ce fut le 
cas au Grand Dôme.  

Le texte vise à combattre ce type d’habitats illégaux. Jusqu’à son élaboration, les procédures étaient 
systématiquement classées sans suite par le Procureur de la République, et obligeaient la Commune 
à se porter partie civile pour obtenir un jugement pour réhabiliter ces terrains à leur vocation initiale.  

A Villebon-sur-Yvette, les actions liées aux politiques sociales sont communément reconnues et 
admises ; les actions liées au domaine de l’accueil des personnes en grande précarité suivent aussi 
une procédure particulière.  

Mais pour le reste, à Villebon, il est de notre devoir de faire respecter la loi. 

M. GAUTIER trouve choquant les propos de Monsieur SER qui l’a accusé de taxer la population 
pauvre alors que la taxation des revenus n’a même pas été évoquée. Une entreprise implantée à 
Courtabœuf qui se retrouve avec 150 caravanes sur son parking, privée de ses accès et pénalisée 
dans son travail résilie son contrat à la fin du bail : c’est là que la commune de Villebon perd des 
taxes. 

M. SER ne remet pas en cause le bien-fondé de l’idée de donner à la Ville les moyens de se défendre 
contre les constructions illégales. En l’occurrence, l’équilibre de cette charte est appliqué dans un 
seul sens : elle n’appuie pas sur les questions du mal-logement ; elle donne des outils pour chasser 
les personnes précaires et les personnes en difficulté. En revanche, il n’a pas eu l’intention d’attaquer 
personnellement Monsieur GAUTIER. À l’issue de la commission « Rentrées fiscales » à laquelle il n’a 
pas assisté, il a listé les rentrées fiscales envisageables et non envisageables qui avaient été évoquées 
lors de la commission. 

M. FONTENAILLE propose de désigner Monsieur Daniel GAUTIER pour être le représentant de la 
Commune au Comité Technique qui sera en charge du pilotage de la charte. 

Le Conseil Municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus) APPROUVE l’engagement de la Commune dans la charte de mobilisation et de 
coordination dans le cadre de la lutte contre les constructions illégales, signée le 6 décembre 2016 
présentée en séance et DÉSIGNE M. Daniel GAUTIER, 3ème adjoint au Maire, représentant de la 
Commune pour prendre part au suivi de la charte au sein du Comité Technique mis en place. 

2017-03-018 
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AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE DÉPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF À LA MISE 
AUX NORMES DE L’ACCESSIBILITÉ ET À LA MISE EN CONFORMITÉ DU SELF-SERVICE DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE DES CASSEAUX 

M. GAUTIER présente la note de synthèse. 

Afin de répondre à la réglementation en termes d’accessibilité et de gestion des espaces dédiés à la 
restauration scolaire, il est nécessaire d’engager des travaux de réhabilitation et d’agrandissement 
de l’école élémentaire des Casseaux.  

Réhabilitation complète du self 

La mise aux normes de la restauration scolaire de l’école élémentaire impose une réhabilitation 
complète du self (cuisine, espace de restauration des élèves, vestiaire pour le personnel du self et 
sanitaires), qui accueillera 280 enfants.  

Le plan d’aménagement du self a été étudié de manière à intégrer le principe de « marche en 
avant », directement imbriqué dans le standard HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) qui 
constitue la norme réglementaire sur le transit des denrées alimentaires dans les restaurations 
scolaires, depuis le début de l’acheminement en cuisine jusqu’à la fin de leur transformation. 

Cette pratique d’hygiène alimentaire est un principe d’organisation en cuisine professionnelle et de 
sécurité alimentaire, qui conditionne la conception de l’établissement de restauration, de la 
réception des denrées jusqu’à la remise au consommateur. L’agencement des locaux est primordial 
pour gagner en efficacité. 

Par ailleurs, une mise en conformité de l’assainissement des locaux de restauration sera également 
opérée par la mise en place d’un bac à graisse. 

Mise aux normes accessibilité 

Des aménagements sont nécessaires pour assurer l’accessibilité de l’ensemble des étages de l’école 
élémentaire des Casseaux qui a été construite en 1968.  

Il sera aménagé un ascenseur desservant l’ensemble des étages du bâtiment et rendant accessible 
toutes les activités de l’école. 

L’escalier de secours extérieur existant, d’une seule unité de passage et ne desservant que le 
deuxième étage, sera remplacé par un escalier plus confortable et sécurisé avec deux unités de 
passage desservant le 1er et le 2ème étage, sécurisé par une « peau extérieure » ajourée et une zone 
d’attente pour les Personnes à Mobilité Réduite. 

L’extension intégrant la nouvelle cage d’escalier comprendra également des locaux techniques 
accueillant le nouveau système de ventilation à double flux en prévision de la mise en application du 
volet de la Loi sur l’Air relatif aux établissements scolaires (en vigueur à partir 1er janvier 2018), la 
création de locaux techniques pour le service entretien sur l’ensemble des niveaux et un nouvel 
escalier de secours.  

Cette reconfiguration nécessite la réhabilitation complète du rez-de-jardin depuis lequel se fera 
l’accès principal au self et à l’ascenseur. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à déposer, au nom de la commune, le permis 
de construire relatif à la mise aux normes de l’accessibilité et de la mise en conformité du self de 
l’école élémentaire des Casseaux, et de l’autoriser à signer ledit permis ainsi que les pièces annexes 
qui s’y rattachent. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes au dossier, le dépôt du permis de construire et les marchés à suivre. 

L’appel d’offres contient 13 lots, s’ils sont pourvus et fructueux, les travaux commenceront à la mi-
juin et se termineront à la Toussaint. 
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Mme CHARTOL souhaite connaitre le nombre d’élèves concernés et si les dépenses de l’opération 
seront incluses dans le budget annexe de la DGA ? 

M. FONTENAILLE précise que ces travaux ont d’abord pour objet de répondre à la question de la 
mise aux normes de l’accessibilité et de la modernisation du self-service.  

En ce qui concerne la DGA, les négociations continuent lentement, et plus elles seront longues plus 
elles seront favorables à la Ville. En tout état de cause, même dans le cadre d’une signature avec la 
DGA d’ici fin 2017, il faudra attendre cinq ou six ans pour accueillir des élèves supplémentaires dans 
l’école des Casseaux. Pour l’instant il n’est pas prévu de monter deux classes supplémentaires dans 
cette école. 

Mme CHARTOL insiste sur le fait que l’agrandissement du réfectoire en vue des travaux de la DGA 
avait été évoqué en commission. 

M. FONTENAILLE annonce que le self-service est en cours de dimensionnement. 

M. VAILLANT confirme les propos de Madame CHARTOL. En commission, Monsieur GAUTIER avait 
évoqué la possibilité d’accueillir 280 élèves (200 élèves aujourd’hui) dans l’école élémentaire des 
Casseaux. Les 80 places supplémentaires dans le self seront-elles intégrées au budget annexe des 
travaux de la DGA ? Indépendamment de la temporalité de l’affaire rappelée, si un aménageur 
construit des habitations, les frais d’aménagement découlant de la Ville risqueraient d’être 
automatiquement intégrés dans l’opération des travaux de la DGA. Qui est concerné par les 80 places 
supplémentaires du self-service financées par la Ville ? 

M. FONTENAILLE explique que la Ville a budgété plusieurs millions d’euros pour la création des deux 
nouvelles classes et des aménagements du quartier des Casseaux. Mais l’aménageur paiera tous les 
frais afférents à ces travaux. La taxe d’aménagement sera prélevée sur le prix global de l’opération. 
Les travaux non intégrés dans le budget annexe de l’opération représentent un budget 
supplémentaire estimé à environ un million d’euros. L’agrandissement du self-service n’est pas 
directement lié à l’opération DGA est reste à la marge du montant global des travaux. 

M. FONTENAILLE conclut qu’aujourd’hui, le self-service élémentaire des Casseaux est trop petit pour 
tous les élèves des classes élémentaires ; cet agrandissement permettra ainsi d’accueillir tous les 
élèves dans le self des élémentaires, et en plus d’avoir des places supplémentaires en cas de besoin. 

2017-03-019 
GARANTIES D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION ET L’AMÉLIORATION DE 29 LOGEMENTS PLS SITUÉS 
2 RUE DU BAS DE LA FERME 

M. DA SILVA présente la note de synthèse.  

La Société Immobilière 3F a racheté 102 logements à la Résidence des Foulons détenus par les 

Résidences de la Région Parisienne (RRP) en vue de les conventionner. 

Par délibération du 15 décembre 2016, la Commune a accordé des garanties d’emprunt à hauteur de 

7 897 000,00 €, pour 4 prêts (2 PLAI et 2 PLUS) contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour l’acquisition-amélioration de 73 logements. 

Deux autres prêts pour l’acquisition-amélioration de 29 logements sis 2, rue du Bas de la Ferme 

seront contractés auprès du Crédit Agricole Ile de France pour un montant global de 2 857 000,00 €, 

qui se décomposent ainsi : 

1. Prêt PLS foncier (Prêt Locatif social) d’un montant de 1 191 000,00 € 

2. Prêt PLS bâti (Prêt Locatif social) d’un montant de 1 666 000,00 € 

Les caractéristiques de chaque prêt sont les suivantes : 

1. Prêt PLS foncier (Prêt Locatif social) d’un montant de 1 191 000,00 € 
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Durée : 50 ans (préfinancement de 24 mois maximum) 

Taux d’intérêt actuariel annuel révisable : Livret A + 1,11 % (soit 1,86 % à la date du contrat) 

(Révision à chaque variation du livret A) 

Périodicité : annuelle 

Amortissement : progressif 

Base de calcul : 30/360 

Frais d’instruction : 0,03 % du montant du prêt 

Frais de dossier : 1 790,00 € 

2. Prêt PLS bâti (Prêt Locatif social) d’un montant de 1 666 000,00 € 

Durée : 40 ans (préfinancement de 24 mois maximum) 

Taux d’intérêt actuariel annuel révisable : Livret A + 1,11 % (soit 1,86 % à la date du contrat) 

(Révision à chaque variation du livret A) 

Périodicité : annuelle 

Amortissement : progressif 

Base de calcul : 30/360 

Frais d’instruction : 0,03 % du montant du prêt 

Frais de dossier : 2 460,00 € 

La Commune s’engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges d’emprunt. 

Il est proposé au Conseil, dans le cadre de sa politique en faveur de la création de logements sociaux, 

d’approuver ces garanties d’emprunt et d’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre le Crédit Agricole Ile de France et l’emprunteur. 

 

M. FONTENAILLE ajoute que cette délibération est issue de l’un des volets manquants portant sur les 

prêts locatifs sociaux, les PLS, les PLUS, les PLAI. 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, ACCORDE sa garantie pour le remboursement de deux emprunts 
d’un montant global de 2 857 000,00 € contractés par la société Immobilière 3F, destinés à financer 
l’acquisition et l’amélioration de 29 logements situés au 2, rue du Bas de la Ferme. 

2017-03-020 
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 
ANNEE 2017 

M. DA SILVA présente la note de synthèse.  

Cette délibération annuelle porte sur les taux communaux : taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, 
taxe foncière non bâtie. Les taux de 2008, inférieurs aux taux de 2007, sont maintenus (0 % 
d’augmentation). 

M. FONTENAILLE explique que la recette d’impôt ménage (taxe d’habitation/taxe foncière bâtie/taxe 
foncière non bâtie) a été calculée sur la base de 7 900 454 € mais que la Ville s’est vue notifier une 
recette d’impôt ménage inférieure aux prévisions : 7 821 000 €. Après recherches, il a été constaté 
que cette baisse de 80 000 € était liée au rachat des 102 logements de la résidence privée des 
Foulons qui par le bailleur social I3F. Pour mémoire, le bailleur est exonéré de la taxe foncière 
pendant la première année de la création des logements. Le taux ne sera pas modifié pour autant, 
c’est un des engagements pris par la Ville lors de sa mandature. 

M. VAILLANT note l’engagement de la Mairie et déclare que les Villebonnais voient pourtant des 
augmentations liées aux contributions obligatoires : 
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• Augmentation de 2,7 % du tarif de l’eau à la suite de l’extension du réseau d’eau potable de  
la CPS. 

• Remboursement des emprunts d’investissement. 

• Paiement de charges futures.  

• Augmentation de 30 % de la taxe du département sur les impositions locales. 

Le Maire de Villebon, élu au Conseil du département, a été un des auteurs de cette délibération. 

M. FONTENAILLE conteste l’intervention de Monsieur VAILLANT qui lui semble totalement hors sujet.  

Premièrement : la décision portant sur l’augmentation de 2,4 % par m3 du prix de l’eau a été prise 
pour financer l’extension du réseau d’eau potable de Villebon. En effet, plusieurs familles sédentaires 
de la communauté des gens du voyage résidant à l’orée du Bois Courtin ne disposent pas d’eau 
potable et doivent s’alimenter à un poteau d’incendie situé à 500 mètres de leurs habitations. Cette 
situation n’a que trop duré et la décision de les raccorder au réseau d’eau potable a été prise par la 
Ville et transmise à la CPS qui a pris les décisions adéquates. Contrairement aux impôts, les 
Villebonnais peuvent agir sur leur consommation et de ce fait ne pas payer cette augmentation.  
Par ailleurs, si la mesure d’augmentation de 2,4% n’avait pas été prise par l’agglomération, la Ville 
aurait été obligée de prélever la même somme auprès des habitants via une surtaxe venant en 
recette sur le budget communal : la loi est ainsi faite. 

Deuxièmement : pour quelles raisons le rééchelonnement de la dette interviendrait-il dans les taux 
d’imposition ? La dette peut fluctuer selon les taux d’intérêt du moment, jamais en fonction de taux 
d’imposition. Le rééchelonnement de la dette communale a permis de préserver nos capacités 
d’investissement au moment de très lourds prélèvements de l’Etat sur nos finances. Il a permis aussi 
de réduire de moitié le taux d’intérêt moyen de la dette en 15 ans.  

Troisièmement, les 30 % d’augmentation de la part départementale présentés par Monsieur 
VAILLANT ne concernent pas le montant de l’impôt mais l’augmentation du taux. Ils se sont traduits 
en réalité par une augmentation de 10 % du montant de la taxe foncière.  

Si le conseil départemental n’avait pas pris cette décision difficile et courageuse, si des négociations 
de conventions n’avaient pas été menées avec l’ensemble des établissements médico-sociaux de 
l’Essonne, avec des bailleurs sociaux et avec le STIF, Madame la Préfète de l’Essonne aurait mis sous 
tutelle le département pour une dette laissée par l’ancienne majorité de gauche s’élevant à 
108 millions d’euros. Dans ce cas, la Préfète aurait fait financer le remboursement de cette dette sur 
un seul exercice, ce qui se serait traduit par une augmentation du taux départemental de taxe 
foncière de 71% au lieu des 29% votés.  

Pour conclure, Monsieur VAILLANT doit savoir comme ses collègues que sur les 35 communes 
Essonniennes de 10 000 habitants et plus, Villebon-sur-Yvette est celle qui a le taux de Taxe 
d’habitation le plus faible, celle qui a le 7è taux de Taxe foncière le plus faible et que sur les 21 
communes du SIOM, Villebon-sur-Yvette est celle dont les habitants paient – de très loin – la TEOM 
la plus faible.  

M. SER soutient l’intervention de Monsieur VAILLANT. Il est vrai que les impôts locaux de Villebon 
sont plus faibles comparativement aux autres communes des alentours qui ne bénéficient pas de la 
même structure pour leurs revenus financiers. La question de fond ne porte pas sur le nom de la ville 
qui paye le plus ou le moins d’impôts, la question porte sur la situation actuelle de Villebon et sur 
l’augmentation de ses performances. La Ville bénéficie de la cotisation foncière des entreprises. 
Pourtant, elle investit et s’endette beaucoup. 

M. FONTENAILLE lui demande s’il remet en cause les investissements ou le programme de la 
mandature. 
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M. SER répond que les citoyens s’interrogent sur l’importance des endettements de la Commune et 
des revenus fiscaux des entreprises très avantageux pour la Ville. La question porte néanmoins sur la 
dimension des équipements, la qualité des équipements, l’aspect parfois un peu démonstratif des 
équipements. La prise en charge d’autant d’équipements par une seule commune devrait être 
chiffrée en fonction du nombre d’habitants.  

M. FONTENAILLE rappelle qu’en 2014, la Ville s’est engagée sur un programme en 54 points. Les 
résultats des élections ont été démonstratifs à ce sujet : les Villebonnais ont massivement voté pour 
ce programme de mandature. C’est pourquoi, les élus de la Majorité mettent un point d’honneur à le 
réaliser jusqu’au bout. Parmi ces 54 points, il avait été présenté un programme de 
désendettement représentant une diminution de l’encours de dette de 500 000 € par an pendant 
toute la durée du mandat (soit 3 millions € à la fin du mandat).  

Aujourd’hui, la Commune a financé près de 60 millions € d’investissements avec une dette en baisse 
de près de 4 000 000,00 €. Est-il nécessaire de rappeler qu’en 2013, avant la mise en œuvre des 
politiques nationales de prélèvement, Villebon-sur-Yvette pouvait compter sur 4 millions € 
supplémentaire pour gérer les affaires de la Commune ? 

La Ville fait des économies tous les jours de l’année tout en sacralisant les politiques liées à la petite 
enfance, à l’enfance, aux écoles et aux associations. Certains Villebonnais ne sont pas satisfaits des 
illuminations de Noël ou sont déçus de ne plus écouter aussi souvent un orchestre symphonique en 
résidence. C’est ainsi mais cette année, la crèche des Casseaux a été rénovée, les associations ont 
continué à bénéficier d’un montant de subventions égal voire supérieur à celui des années 
précédentes. Non loin d’ici, deux villes ont baissé de 10 % le budget des associations, deux villes ont 
fermé leur MJC. 

La commune de Villebon-sur-Yvette a une grande qualité : elle est fidèle à ses engagements et 
déroule le programme voté par les Villebonnais. Dans trois ans, les Villebonnais se positionneront en 
affirmant ou en infirmant la situation de la Commune. . 

M. VAILLANT indique qu’il a volontairement évoqué les taxes en général. 

À propos de l’augmentation du prix de l’eau, les Villebonnais subissent incontestablement une taxe 
supplémentaire de 2,7 % imposée par la CPS, et à consommation constante, le prix de l’eau est plus 
cher notamment à cause des extensions du réseau. 

M. FONTENAILLE se réfère à l’ordre du jour qui traite des taux d’imposition. Le prix de l’eau est donc 
hors sujet. 

M. VAILLANT confirme le point à l’ordre du jour « Délibération des taux ». En l’occurrence, dans son 
discours, il a souhaité mettre en perspective l’ensemble des charges que les Villebonnais allaient 
devoir payer cette année, et ses paroles, il les assume. 

M. SER soulève une contradiction : d’une part, le Département est en grande difficulté financière et il 
est dans l’obligation d’augmenter sa part de prélèvement ; d’autre part le Conseil Municipal annonce 
que ce même Département verse des subventions considérables à la Commune. Il est important de 
souligner le lien existant entre le budget des communes et la part que prélève le Département.  

M. FONTENAILLE entend la remarque de Monsieur SER, le sujet est très complexe et il ne peut pas lui 
exposer le détail du budget départemental de l’Essonne au Conseil Municipal de ce jour. 

Le Conseil Municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant 
abstenus), DÉCIDE de maintenir pour l’année 2017, les taux d’imposition de 2016, soit :  
> 11,91 % pour la Taxe d’habitation 
> 16,39 % pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties 
> 43,84 % pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

2017-03-021 
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CAISSE DES ÉCOLES 
MODIFICATION DES STATUTS 

Mme MARIE présente la note de synthèse.  

Les Caisses des écoles ont été créées par la loi du 10 avril 1867 et rendues obligatoires par la loi du  
28 mars 1882. 

Elles avaient pour but de favoriser et de faciliter la fréquentation scolaire en récompensant les élèves 
assidus et en secourant les enfants des familles indigentes. Elles avaient un rôle incitatif, social, et 
humaniste, caractéristique des grands courants de pensée de la fin du 19ème siècle. 

Avec le temps, leurs statuts ont évolué. Désormais, les Caisses des écoles peuvent proposer des 
actions à caractère éducatif, culturel, social ou sanitaire. 

Le statut réglementaire les régissant est le Code de l’Education et notamment ses articles L 212-10, 
R 212-24 et suivants. 

C’est dans ce cadre que la Caisse des écoles de la Commune organise différents événements tels que 
les tombolas, des sorties éducatives, des séances de piscine, des repas à thème, etc… 

Les statuts initiaux ont été établis en 1955, puis modifiés à deux reprises, le 13 juin 1958 et le 5 mars 
1961. 

Cette dernière version étant devenue obsolète, le Comité Directeur a décidé de revoir entièrement le 
contenu. La version révisée a été approuvée par les membres de la Caisse des écoles, lors de la tenue 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 21 mars 2017. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’entériner à son tour ces nouveaux statuts tels que joints à la 
présente. 

M. VAILLANT remarque tout d’abord que l’article 1 prévoit des actions en faveur des élèves du 
premier degré alors que les textes réglementaires prévoient aussi l’option d’inclure les élèves du 
second degré (collégiens). 

M. VAILLANT constate que l’article 3 sur la gouvernance prévoit « Trois représentants du Conseil 
Municipal + Monsieur le Maire ». Or la Caisse des écoles participe au fonctionnement de la 
collectivité. Une représentation et une participation plus réalistes du Conseil Municipal paraîtraient 
tout à fait raisonnables ; l’idée serait d’inclure l’un ou l’autre des quatre élus de sa liste au Comité 
Directeur de la Caisse des écoles. Le texte réglementaire ne l’impose pas, il ne l’interdit pas non plus. 

M. VAILLANT revient sur l’article 5 « Modalités du vote ». On pourrait prévoir une certaine durée 
d’adhésion avant d’avoir la possibilité de voter afin que les adhérent(e)s disposent d’une meilleure 
compréhension des collèges électoraux avant un vote ; cette disposition permettrait aux personnes 
de s’inscrire et de voter en toute connaissance de cause. L’article R.212-26 du Code de l’Éducation 
prévoit « Les sociétaires réunis en assemblée générale peuvent élire des membres et voter par 
correspondance ». En tout état de cause, le vote par correspondance n’est pas prévu dans le 
règlement. 

M. GAUTIER répond que la réglementation et le Code de l’Éducation datent des années 1950. Il est 
précisé que les Caisses des écoles peuvent s’adresser aux enfants et aux parents des élèves du 
premier et du second degré. Jusqu’en 1982, les collèges et les cours complémentaires du premier 
degré étaient gérés par les communes. Les lois de décentralisation de 1982 ont placé les collèges 
sous la responsabilité du Département, les lycées sous la responsabilité de la Région, les IUT et 
l’Université sous la responsabilité de l’État. Les écoles maternelles, élémentaires et primaires sous la 
responsabilité des communes.  

Les communes donnent une subvention aux collégiens, via le fonds social collégien, pour le suivi et la 
fréquentation des familles en difficultés. La Caisse des écoles a été créée pour les écoles primaires, 
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les statuts y afférant n’incluent pas une durée d’adhésion (cette question a été évoquée 3 fois sur les 
30 dernières années).  

Un adhérent a deux possibilités pour voter : 

• Il est présent, il vote à l’Assemblée Générale. 

• Il est absent, il vote par procuration. 

Mme CHARTOL a assisté, à de nombreuses reprises, aux élections de la Caisse des écoles et aux 
élections des parents d’élèves dans les écoles, la majorité des parents votent par correspondance, les 
parents qui votent en assemblée générale sont très minoritaires, cette situation est d’ailleurs tout à 
fait anormale. 

M. VAILLANT ajoute que les réponses de Monsieur GAUTIER ont été très claires. À la question 
« L’article R.212-26 du Code de l’Éducation est-il applicable ? », il a été répondu que le Comité 
Directeur a débattu de la question liée au vote par procuration. Mais quelles est la réponse à cette 
question ? 

M. GAUTIER réplique qu’un certain nombre de communes a décidé de laisser le choix aux Caisses des 
écoles d’accepter ou non le vote par correspondance. Un recours est toujours possible, en 
l’occurrence aucune école n’a jamais fait l’objet d’un recours de qui que ce soit. 

Le Conseil Municipal, à la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN ayant voté 
contre), APPROUVE les nouveaux statuts de la Caisse des écoles adoptés à l’unanimité lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire le 21 mars 2017, présentés en séance 

2017-03-022 
DÉLÉGATIONS OCTROYÉES AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
MODIFICATION 

M. DA SILVA présente la note de synthèse.  

Le 28 mars 2014 (DEL-2014-03-08), le Conseil Municipal a octroyé au Maire, conformément à l’article 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégations suivantes :  

1. Pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les limites fixées ci-
après. 

Les emprunts pourront être : 

▪ A court, moyen ou long terme, 

▪ Libellés en euros, 

▪ A taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à barrière (produits 
structurés), à un Taux Effectif Global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière. 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

▪ Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et / ou 
de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 

▪ La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable 

▪ La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du 
ou des taux d'intérêt, 

▪ La possibilité de réduire ou d'allonger la durée d'amortissement, 
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▪ La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 

▪ La possibilité de procéder à un différé d’amortissement et/ou d’intérêts. 

Pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. Au titre de la délégation, le Maire pourra : 

▪ Procéder au remboursement anticipé (total ou partiel) des emprunts en cours, avec ou 
sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 
et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les 
capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les 
conditions et limites fixées à l’article 1, 

▪ Plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts. 

▪ Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et 
conclure tout avenant destiné à introduire dans les contrats initiaux une ou plusieurs 
des caractéristiques décrites ci-dessus. 

2. Pour procéder à la souscription d’ouvertures de lignes de trésorerie et de passer à cet effet 
les actes nécessaires. 

Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel 
de 1 million d’euros, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index 
suivants : EONIA, T4M, EURIBOR, TMM ou un taux fixe. 

3. Pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

4. Pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans. 

5. Pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

6. Pour prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

7. Pour fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts. 

8. Pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans 
les actions intentées contre elle, devant l’ensemble des juridictions administratives, civiles et 
pénales, quel que soit le type de recours. 

Il convient de rappeler qu’en vertu de la délibération n°2013-12-114 du 19 décembre 2013 instituant 
un droit de préemption urbain, et vu les articles R211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et les 
articles R213-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal a donné délégation au maire 
pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain conformément à l’article L2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise que les articles L2122-17 et L2122-19 
sont applicables en la matière. 

Il s’avère qu’aujourd’hui, les collectivités territoriales peuvent être amenées à céder des biens 
mobiliers : évolution des besoins, réorganisation de service, obsolescence… 

Ces biens, qui n’ont plus d’utilité pour la collectivité, peuvent intéresser d’autres collectivités, des 
entreprises, des associations ou des particuliers. 

La Commune envisage donc d’adhérer à un site de vente en ligne aux enchères, dédié aux ventes de 
matériel appartenant aux collectivités territoriales. 
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Cette adhésion a un triple objectif : 

• Optimisation du prix de vente, 

• Simplification et modernisation des procédures de cessions de biens mobiliers, 

• Engagement dans une démarche de développement durable qui permet de recycler du 
matériel encore utilisable et de réduire les déchets. 

Le Conseil Municipal est compétent pour approuver la cession de ce type de biens et autoriser le 
Maire à diligenter les procédures de mise en œuvre. 

Il peut cependant pour l’aliénation de gré à gré pour les biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 euros 
déléguer au Maire cette compétence afin de permettre plus de réactivité pour les services 
municipaux.  

Il est donc proposé au Conseil de déléguer au Maire les décisions relatives aux aliénations de gré à 
gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 euros, étant précisé que ce type de décisions sera présenté 
dans le compte-rendu des décisions municipales conformément à l’article L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

M. VAILLANT explique que la Commission du 27 mars, présidée par Monsieur BATOUFFLET, a été 
très longue. La Commission « Ressources Communales », présidée par Monsieur DA SILVA, a été 
réalisée en parallèle, les membres n’en ont pas été informés et les arbitrages n’ont pas pu être 
effectués. Les délibérations de la Commission « Ressources Communales » ne donnaient lieu à 
aucune question compliquée. Il est tout de même dommageable que les deux réunions aient eu lieu 
au même moment. Quelles solutions trouver en cas de dysfonctionnements sur le système des 
commissions ? 

M. DA SILVA répond que les membres de sa commission avaient été convoqués à 19h15 et qu’elle 
avait débuté à 19h25. Il pense d’ailleurs que les membres de la première commission auraient pu se 
déplacer à la deuxième commission puisque la première commission avait commencé à 18h45. 

M. FONTENAILLE demande des clarifications sur la répartition des membres de l’opposition dans les 
commissions. 

M. VAILLANT répond que les 5 places qu’ils occupent dans les 2 commissions, se répartissent en 2 et 
2, et lui-même étant membre de deux commissions. Par ailleurs, lors de la mise en place de cette 
commission, Monsieur le Maire avait longuement insisté pour que chaque personne du Conseil 
Municipal et de la majorité puisse assister aux commissions sans voix délibérative. Comme Monsieur 
DA SILVA et Monsieur BATOUFFLET le savent, il est très réservé sur la question de la notion de vote 
en cours de commission. À Villebon, l’intérêt de la commission est de pouvoir échanger en avance du 
Conseil, faire préciser certains points, éliminer des points inintéressants, préparer d’autres questions. 
Son absence à cette commission était d’ailleurs légitime, il assistait à une autre commission. 

M. FONTENAILLE l’interroge pour savoir si son groupe avait été représenté dans les deux 
commissions. 

M. VAILLANT répond par la négative. Aucune personne de son groupe n’a assisté à la commission de 
Monsieur DA SILVA. Il trouve d’ailleurs très dommageable de ne pas avoir pu assister aux deux 
commissions. Le système d’organisation de ces commissions est à revoir. 

M. DA SILVA ajoute qu’habituellement la deuxième commission commence après la première 
commission. Ce chevauchement entre les deux commissions était exceptionnel, c’est la première fois 
qu’une telle problématique se produisait. La première commission a eu 45 minutes de retard, la 
deuxième commission a commencé à 19h25, il lui a semblé impossible d’attendre les membres de la 
première commission pour commencer la deuxième commission avec 45 minutes de retard. 
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Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, CHARGE le Maire et pour la durée du mandat de décider de 
l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 euros et RAPPELLE que les délégations 
octroyées au Maire dans la délibération n° 2014-03-08 du 28 mars 2014 restent inchangées. 

2017-03-023 
CRÉATION D’EMPLOIS SAISONNIERS 

M. GALAND présente la note de synthèse. 

Depuis de nombreuses années, la Commune est engagée dans une politique active en faveur des 
jeunes et fait appel chaque année à de jeunes Villebonnais pour faire face aux besoins des services 
lors de la période estivale.  

Pendant 2 semaines consécutives entre le 10 juillet et le 1er septembre 2017, 30 jeunes vont 
bénéficier d’un emploi au sein des services municipaux. 

Pour la plupart, il s’agit d’une première expérience professionnelle. 

Les critères de sélection sont les suivants : 

• être né(e) entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2000 

• ne pas avoir déjà bénéficié d’un job d’été à la mairie de Villebon-sur-Yvette 

• seul un enfant par foyer pourra être retenu 

• avoir remis la fiche d’inscription avant le 27 janvier 2017, avec un CV et une lettre de motivation 
mettant en valeur la demande, dans le cadre d’un projet 

Au cours du mois de janvier 2017, trois ateliers d’aide à la rédaction d’une lettre de motivation et à 
l’élaboration d’un CV ont été organisés. 

Une fois la candidature sélectionnée, le jeune est reçu lors d’un entretien avec le chef de service afin 
de vérifier sa motivation et de lui expliquer les tâches qu’il aura à accomplir. 

Les jeunes sont recrutés en vertu de l'article 3 - 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour faire 
face à un accroissement saisonnier d’activité. 

Ils sont rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial et d’adjoint 
administratif territorial.  

Dans le cadre du dispositif décrit ci-dessus, il est proposé au Conseil de créer 30 postes de saisonniers 
pour cette année. 

M. VAILLANT souhaite connaitre le nombre d’emplois jeunes. 

M. GALAND précise que la Mairie aura 30 emplois jeunes et que le CCAS en aura 5. 

M. VAILLANT s’interroge sur la contrainte d’un enfant par foyer. 

M. GALAND complète qu’il est indispensable de limiter le nombre de candidatures, sinon un certain 
nombre d’entre elles seraient incontestablement refusées. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, ACCEPTE de créer 30 postes d’emplois saisonniers pour 
l’année 2017. 

2017-03-024 
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 

M. GALAND présente la note de synthèse. 

A travers les aides à l’embauche qu’ils délivrent, l’Etat et les collectivités locales visent à promouvoir 
l’accès au monde du travail à des personnes ayant des difficultés pour trouver un emploi. 
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Déployé depuis janvier 2010, le Contrat Unique d’Insertion (CUI) regroupe à la fois les Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et les emplois d’avenir. 

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

Ces types de contrat restent réglementés par le code du travail. 

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

La Commune souhaite faire bénéficier un demandeur d’emploi de ce dispositif tout en renforçant le 
nouveau service « Accueil – information – relations publiques » sur certaines de ses missions 
administratives. 

En effet, dans le cadre de la mise en place de ce nouveau projet, une réorganisation du travail a été 
proposée avec des moyens supplémentaires. Elle comprend des compétences plus vastes que celles 
exercées précédemment par les agents d’accueil. C’est dans ce contexte qu’il est proposé de recourir 
à une personne qui remplit les conditions pour bénéficier d’un CUI-CAE pour une durée de 8 mois à 
temps complet, avec une possibilité de renouveler ce dispositif jusqu’à 24 mois. 

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

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

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

M. VAILLANT note que les comptes rendus du CT ne sont pas envoyés aux élus. Il avait été pourtant 
annoncé un changement de pratiques entrainant un décalage d’un mois entre le CT et l’envoi de son 
compte rendu. Or ce décalage semble pourtant être dépassé et ils n’ont toujours pas reçu le celui du 
dernier CT. 

M. FONTENAILLE interrogera la Direction des services à ce sujet. Si les comptes rendus ont été 
validés et n’ont pas été envoyés aux élus, il sera procédé à un envoi correctif de tous les comptes 
rendus non reçus. En tout état de cause, il n’est pas possible d’envoyer un compte rendu tant qu’il 
n’a pas été validé par le vote du Comité Technique suivant. 

M. VAILLANT trouve dommageable de devoir se prononcer sur l’avis du CT qui n’a pas encore été 
envoyé aux élus. 

M. FONTENAILLE réplique que la loi exige de mentionner l’avis du CT. En revanche, le texte ne stipule 
pas l’obligation de fournir aux élus le compte rendu du CT avant le Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, DÉCIDE de créer 1 poste dans le cadre des Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi pour un agent en charge d’accueil et d’information à l’hôtel de 
Ville au sein du service « Accueil Information Relations Publiques », d’une durée de contrat de 8 mois 
renouvelables et sur la base d’une rémunération au SMIC et AUTORISE le Maire à mettre en œuvre 
l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement et AUTORISE le Maire à verser une 
indemnité de tutorat aux agents exerçant les fonctions de tuteur. 

2017-03-025 
INSTAURATION D’UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE SUJÉTIONS POUR ÉLECTIONS 

M. GALAND présente la note de synthèse. 
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A l'occasion de chaque tour de scrutin pour les élections, le personnel communal peut être 
mobilisé pour l'aide à la tenue des bureaux de vote. 

Certains agents ne pouvant bénéficier du régime classique de rémunération des heures 

supplémentaires, l’IFCE (indemnité forfaitaire complémentaire pour élections) a été instaurée pour 

combler cette lacune. Ce sont donc les personnels de catégorie A, éligibles aux IFTS (indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires) qui sont les seuls bénéficiaires de l'IFCE. Le calcul de cette 

enveloppe varie en fonction du type d'élection concerné. Ce dispositif a été entériné par une 

délibération du 3 avril 2008. 

Depuis le 1er janvier 2017, il a été instauré un nouveau régime indemnitaire. 

Les agents municipaux perçoivent mensuellement une prime unique : l’IFSE (indemnité de fonctions, 

sujétions et expertise). Cette dernière remplace désormais la plupart des primes et indemnités ce qui 

est le cas de l’IFTS qui n’est plus versée. Dans la mesure où le calcul de l’IFCE est basé sur l’IFTS, il 

n’est donc plus possible d’indemniser les agents de catégorie A qui travaillent dans le cadre des 

élections. 

Pour cette raison, il est proposé d’instaurer une nouvelle indemnité forfaitaire de sujétions pour 
élections. La base de calcul fait référence aux indemnités versées aux agents éligibles aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour des fonctions similaires c’est-à-dire : 

• Secrétaire d’un bureau de vote : rédacteur principal de 1ère classe (6ème échelon) :  

340,00 € bruts 

• Assistant d’un bureau de vote : adjoint administratif de 2ème classe (3ème échelon) :  

235,00 € bruts 

Pour les emplois de direction qui sont chargés d’organiser le scrutin, de coordonner sur la journée 
les services et de centraliser les résultats des bureaux de vote, il est créé une rémunération 
moyenne sur la base des indices majorés détenus par les bénéficiaires soit 800,00 € bruts. 

Quelles que soient les modalités de calcul, les rémunérations correspondantes aux fonctions de 
secrétaire et d’assistant de bureau de vote sont identiques pour toutes les catégories d’agents et 
s’appliquent selon les conditions suivantes : 

• le versement de l’indemnité est conditionné à un temps de présence effectif entre 

l’ouverture du bureau de vote et la clôture des opérations de vote sur la base d’un état 

établi par le service élections ; 

• lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les montants fixés ci-dessus sont attribués pour 

chaque tour de scrutin ; 

• l’indemnité peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte 

d’élections ; 

• lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour, il n’est versé qu’une seule 

indemnité ; 

• les agents non titulaires de catégorie A peuvent également prétendre au versement de 

cette indemnité. 

http://www.emploi-collectivites.fr/preceptes-drh-ressources-humaines-territorial-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/mobilite-fonctionnaires-rapport-annuel-2015-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/ifts-indemnite-forfaitaire-fph-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/ihts-ifts-travaux-supplementaires-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/residence-indemnite-changement-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/residence-indemnite-changement-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/fonction-publique-metiers-concours-blog-territorial
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil d’approuver l’instauration 
d’une indemnité forfaitaire de sujétions pour élections. 

 
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, APPROUVE l’instauration d’une indemnité forfaitaire de 
sujétions pour élections à compter du 1er janvier 2017 au bénéfice des agents relevant d’une 
catégorie non éligible au versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires selon les 
modalités de versement présentées en séance. 
 

Lecture de la motion par Monsieur VAILLANT « Diffusion anonyme via des moyens électroniques de 
messages politiques » présentée par le groupe « Un nouvel élan pour Villebon » :  

« Considérant que l’utilisation des réseaux sociaux, des sites web, de Twitter, de Facebook, est une 
méthode appréciable pour échanger sur l’actualité politique, les réalisations d’une collectivité locale 
ou encore les débats menés en Conseil. 

Considérant, comme Monsieur le Maire l’avait indiqué lors de la première séance de la mandature, 
que les élus du Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette souhaitent que les débats soient menés dans 
un grand respect de chacune et de chacun. 

Considérant que les technologies employées dans les réseaux sociaux permettent très facilement une 
forme de détournement de ces moyens de communication avec la diffusion anonyme, via un 
pseudonyme qui n’identifie pas son auteur, de messages ciblant tel ou tel groupe politique. 

Considérant que ces méthodes ont été employées en ciblant les élus du Conseil Municipal de Villebon-
sur-Yvette, le Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette déclare publiquement une opposition ferme à 
ce type de détournements des moyens de communication et déclare publiquement exprimer toute sa 
réprobation aux auteurs de messages anonymes qui sont la cause d’un dévoiement du débat 
démocratique. Ces attitudes n’obéissent pas aux règles de respect réciproque prononcées dans cette 
institution ». 

Cette motion a été rédigée à la suite de diffusions de tweets écrits par une personne anonyme à 
laquelle il est impossible de répliquer. À titre d’exemple, il a été reproché à Madame GUIN d’avoir 
été absente à la cérémonie du 11 novembre. Il est rappelé que M. FONTENAILLE avait aussi été 
victime de messages anonymes très déplaisants pendant la campagne municipale 2014. 

Il est proposé au Conseil Municipal de les soutenir pour réaffirmer le débat démocratique à l’échelle 
de la Ville. Dans une réunion publique, les personnes qui interpellent les élus doivent être connues. 

M. FONTENAILLE l’interroge pour savoir si les propos reçus par Madame GUIN étaient assimilés à des 
menaces ou à des injures. 

M. VAILLANT répond que la question de fond est dans la méthode, et non pas dans le contenu lui-
même. Madame GUIN n’a pas été victime de menaces ou d’injures, elle a été victime d’incrimination 
sur des choses faites ou pas faites. En revanche, il est important d’affirmer que les messages 
anonymes ne sont pas une réponse à une interpellation de personnes intervenant dans le débat 
public. 

M. FONTENAILLE ajoute que sa question n’est pas anodine. La Mairie de Villebon doit la protection 
juridique aux élus qui feraient l’objet, d’une manière ouverte ou anonyme, de menaces ou d’insultes, 
et si tel était le cas, la Mairie entreprendrait les démarches nécessaires auprès de la gendarmerie de 
Palaiseau pour retrouver l’auteur ou les auteurs de ces menaces ou de ces insultes. 

M. VAILLANT affirme que le parti de Madame GUIN a été traité d’incompétent. 

M. FONTENAILLE rappelle qu’au sein du Conseil Municipal il doit faire respecter le débat 
démocratique. Les membres de la majorité travaillent depuis trois ans à la réalisation du programme 
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municipal, pour honorer la confiance des 71% de Villebonnais qui ont voté pour eux.  Pour ce qui est 
des contradictions du PS villebonnais, celles-ci n’ont pas à être débattues en Conseil Municipal. 

M. SER affirme que cette motion a été proposée par quatre partis différents. Pour sa part, il ne 
représente pas le PS villebonnais, il représente uniquement les personnes qui lui font part de leur 
opinion. 

Mme CHARTOL déclare qu’elle est une citoyenne villebonnaise. Elle ne représente pas, et ce, de 
quelque manière que ce soit, le parti socialiste. La motion a été signée par 29 personnes issues de la 
société civile, dont 6 personnes du PS. 

 

Rejet à la majorité par 25 voix Contre (M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, 
M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, M. DA SILVA, Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, 
M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET, M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, 
Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-MARTEIL, M. MORILHAT, Mme POLIZZI, M. DEHBI, 
M. OLIVIER, M. PAULUS M. MILLARD) et 4 voix Pour (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et 
Mme GUIN). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 
 
 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 31 mars 2017 
Pour extrait certifié conforme, 
 
 
 
 

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. 


