
République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION INTDEL
2015-10-98

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'YVETTE
(SIAHVY)
RAPPORT D'ACTIVITES 2014

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-39,

Vu le rapport d'activités pour l'année 2014 adressé par le Président du Syndicat Intercommunal
d'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY),

Vu l'avis de la Commission «services à la population » du 12 octobre 2015,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Le Conseil municipal,

APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE,

PREND ACTE du rapport d'activités pour l'année 2014 du Syndicat Intercommunal pour
l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY) tel que présenté en séance.

Ainsi fait et délibéf'é'âu^our, mois et an que dessus,

Pour extrait con/orme,

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Page i sur i
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_98-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Uiis

DELIBERATION N°DEL

2015-10-99

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2014 DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-5,

Vu le rapport adressé par la Lyonnaise des Eaux, délégataire du service public de l'Assainissement,

Considérant qu'il convient de prendre acte dudit rapport,

Vu l'avis de la Commission «ressources communales» du 12 octobre 2015,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Le Conseil municipal,

APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE,

PREND acte du rapport annuel 2014 du service public de l'Assainissement, transmis par SUEZ, tel que

présenté en séance.

Ainsi fait et délibéfêauXjour, mois et an que dessus,

Pour extrait co/norme,

octobre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Page 1 sur 1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10-99-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-100

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 a la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES SUR LE PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Environnement, et plus précisément son article L 581-14-1 qui précise que la
procédure applicable à la révision d'un Règlement Local de Publicité est conforme à celle prévue
pour un Plan Local d'Urbanisme

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment L123-9, L123-18, R*123 et suivants,

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, les
orientations générales du projet de Règlement Local de Publicité doivent faire l'objet d'un débat en
conseil municipal au moins deux mois avant l'examen du projet de Règlement Local de Publicité,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « ressources communales » du 12 octobre 2015,

Après avoir entendu l'exposé présentant des orientations générales du Règlement Local de Publicité
de la commune et avoir étudié les différentes observations issues du débat,

Le Conseil Municipal,

APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE,

PREND acte du débat sur les orientations gé/érales^cty Règlement Local de Publicité, telles que
jointes à la présente.

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que de\sus,
Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 -

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal page i sur i
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_100-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE i|p<fel

Débat
Conseil Municipal
15 octobre 2015

Elaboration du Règlement Local de Publicité



SOMMAIRE Mairie
de Vjllebon-

sur-iVette
* à

PARTIE 1

De la réglementation nationale au Règlement Local de Publicité
1. Les types de dispositifs réglementés
2. Les interdictions de la publicité
3. Les principes d'un Règlement Local de Publicité (RLP)
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ITC Elaboration du Règlement Local de Publicité



PARTIE 1
sur- V

Delà
réglementation

Nationale au
Règlement Local

de Publicité
(RLP)

I

ITC Elaboration du Règlement Local de Publicité



PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

de vyiebon-
sur

'uieoon-v — /
-Yvette \S/

Les types de dispositifs réglementés (ArtL 581-3 du code de l'environnement)

ENSEIGNE : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâtiment ou
terrain) et relative à une activité qui s'y exerce

Enseigne perpenoto*** m

SlOfO

Vitrojjhanie
Onflamma



PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

•une
de VHIebon-
sur-rvette

* à

Les fypeS C/e dispositifs réglementés (ML 581-3 du code de l'environnement)

PREENSEIGNE : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble
où s'exerce une activité déterminée



Mairie
de Vfflebon-

sur-iVette
PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

Les types de dispositifs réglementés (Art L. 581-3 du code de l'environnement)

m PUBLICITE : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer
son attention

4T

MODE D'INSTALLATION

1 - Scellé au sol

2 - Apposé sur

3 -Apposé sur

4 - Apposé sur

5 - Apposé sur

6 -Apposé sur
chantier

mur

vitrine

clôture

palissade

bâche de

7 - Bâche publicitaire



PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

Les interdictions de la publicité

Périmètre d'agglomération

Entrées/Sorties d'agglomération

Mairie
de Villebon-

sur-Yvette

Espaces boisés classés

Zones N



Mairie
de VHjebon-

sur-Yvette
PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

Les principes d'un Règlement Local de Publicité (RLP)

Le RLP complète ou se substitue à la réglementation nationale

Le RLP permet à la collectivité :

• d'adapter les dispositions nationales au contexte local (doivent être plus restrictives
que la réglementation nationale) ;

• d'encadrer les nouveaux dispositifs reconnus par la nouvelle réforme : dispositifs
lumineux, écran numérique, faisceau laser, micro-affichage...

• de devenir compétente pour délivrer les autorisations (à défaut de RLP instruction
par la DDT) ;

• de prendre en charge la police de l'affichage.

Le RLP est un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers, les artisans et
commerçants, et les professionnels de l'affichage.

8
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de Vîiiebon-
sur-YvettePARTIE 2

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les secteurs identifiés

4 types de secteurs
ont été identifiés :

1. Les entrées de ville

2. Les quartiers d'activités
de proximité

3. Les zones d'activités

4. Les grands axes (RD 988,
RD 188, RD 118, RD 59,
rue des Casseaux, rue des
Maraîchers)

PAde
Courtaboeuf

Les entrées de ville principales

10



Mairie à *

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial

Pas de publicité sur les
entrées de ville desservant
les zones d'habitation

1 - ENTREES DE VILLE

Entrées de ville qui suscitent un intérêt pour le
développement de la publicité

11



M/ftidede vmebon-
sur-Yvette

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

IÏTÏ

L'analyse de l'état initial - QUARTIERS

r»vRS

JtHAYÏA-cï

Centre Ville : Enseignes de
commerces de proximité bien
adaptés à l'environnement.
Présence de chevalet sur le
domaine public.

Suisse : Enseignes sur façade de Les Roches : Enseigne
bâtiment et scellée au sol bien
adaptées à l'environnement.

dépassant les limites du mur
support.
Enseigne implantée au-delà de
la façade commerciale.

12



Maicfede VflleDon-
sur-TvettePARTIE 2

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial

Hauteur de l'enseigne irrégulière

3 - ZONES D'ACTIVITES

Taille et nombre d'enseignes
surabondants et inadaptés aux façades

Signalétique bien adaptée

13



Mairie A *

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial 4 - GRANDS AXES

Apposition désordonnée de dispositifs
dénaturant le carrefour.

14



une A à

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial - CONCLUSION

* LA PUBLICITE ET LES PREENSEIGNES :

> Un territoire dans son ensemble faiblement dégradé mais la publicité arrive à se
regrouper dans les zones d'activités et le long de la RD 59.

> Impact inexistant sur les entrées de ville à l'exception de celle située sur la ZA de la
Bretèche.

> Quelques irrégularités liées notamment à l'utilisation du domaine public.

> Une signalétique existante et bien intégrée dans chaque secteur du territoire.

t LES ENSEIGNES :

> Une surabondance d'enseignes à fort gabarit existe dans les zones d'activités
notamment sur la zone commerciale de VILLEBON 2.

> Le décret du 30 janvier 2012 a considérablement renforcé la règle de densité. De
nombreuses enseignes situées sur VILLEBON 2 sont touchées par cette disposition
nationale.

15



PARTIE 2 de Villebon-
sur-Yvette

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Elaborer une réglementation équilibrée entre les besoins de communication de
l'ensemble des acteurs économiques de Villebon et la préservation du paysage.

> Assurer une densification adaptée de l'ensemble des dispositifs publicitaires
autorisés dans les parcs d'activités et sur la zone commerciale.

16



.Mairie
de Vmebon-

sur-YvettePARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Créer des entrées de ville identifiées et identifiables.

> Préserver les entrées de ville, les abords des axes routiers et l'ensemble des
quartiers des possibles nuisances visuelles.

à *



Mairie. \jpn >.
sur-YvettePARTIE 2

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Adopter une réglementation des enseignes appropriée :

• aux caractéristiques du bâti,

• à la typologie des enseignes (à plat, en drapeau, sur baie, sur store-banne,
sur auvent, sur marquise, sur balcon, scellée au sol, posée sur le sol),

• aux types d'installations (saillie, dimensions, densité, éclairage),



PARTIE 2 dïtei"lede Vnièbon-
sur-Yvette

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Engager en parallèle de la révision du RLP des réflexions en faveur du développement
de la Signalisation d'Information Locale (SIL) et des Réseaux d'Informations Services
(RIS).

> Sécuriser juridiquement les autorisations accordées par la commune.

19
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

ZONAGE

Le territoire communal comprendra 3 zones de publicité réglementée (ZPR) :

• Zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR 1) :

Axes routiers : avenue du Général de Gaulle RD 988, rue des Casseaux ; rue des Maraîchers,
rue de Villiers jusqu'en limite du pont de l'AlO, rue de Palaiseau, rond-point de l'Europe ;

• Zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR 2) :

Pôles économiques : zone commerciale de Villebon 2, parc d'activités de la Prairie,
parc d'activités de Courtaboeuf, parc d'activités de l'Atlantique ;

Zone de publicité restreinte n° 3 (ZPR 3) :

Cette zone couvre l'agglomération à l'exception des ZPR 1 et ZPR 2. Espaces « habitat,
commerces de proximité, activités compatibles avec l'environnement existant ainsi que des
équipements centraux.

20



PARTIE .Mairi
de Vmebon-
sur-ivette

in

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

ZONAGE

IPK 1

BPBIIhl ZPR2

ZPR3



de Vjllebon-
E sur-Yvette

* à

ANNEXE N° 1

La planification et le suivi du projet
Commune de

Villebon-sur-Yvette

VILLI:HON SUR YVKTTE
CALENDRIER PREVISIONNEI

ELABORATION DU RLP

CALENDRIER PREVISIONNEL

ELABORATION DU RLP

2O15 2016

ITC Elaboration du Règlement Local de Publicité 22



PARTIEZ
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

M
de eon-

sur-Yvette

La planification et le suivi du projet de RLP

Jeudi 26 mars 2015
18h 30-19 h30

Salie Services Techniques

Mercredi 6 mai 2015
15h30-17h30

Service Urbanisme

Jeudi 18 mai 2015
17hOO-18h30

Salle des mariages

Réunion
Comité Pilotage

(COPIL)

Réunion
Comité Technique

(COTEC)

Réunion
Comité Pilotage

(COPIL)

Réunion de lancement :
- Présentation des modalités d'intervention ;
- Les recommandations du Ministère au regard d'un

« enjeux, champ d'application et contenu » ;
- Les objectifs issus de la nouvelle réforme ;
- Le calendrier prévisionnel ;
- Remise du document « Réunion de lancement ».

Réunion de présentation du diagnostic :
- L'état des lieux et ses caractéristiques paysagères,

publicitaires et enseignes ;
- La mise en évidence de la pollution visuelle et des

irrégularités ;
- Les préconisations au regard de la nouvelle réforme,

du RLP existant et du projet de révision ;
- Les enjeux et les objectifs ;
- Préparation de la réunion du COPIL ;
- Remise du projet « Diagnostic » ;
- Préparation du 1" jet du PADD.

Réunion de présentation et de validation du diagnostic :
- Présentation de la situation communale ;
- Validation des enjeux et des objectifs ;
- Le calendrier prévisionnel actualisé ;
- Restitution du document définitif « Diagnostic ».

Présentation et validation du 1er jet du PADD retenu au
débat en CM.

23



de VHIebon-
sur-Tvette

* àPARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

La planification et le suivi du projet de RLP
Lundi 18 juin 2015

17hOO-18h30
Service Urbanisme

Mardi 23 juin 2015
17h30-20hOO

Service Urbanisme

Mardi 7 juillet 2015
17h30-20hOO

Service Urbanisme

Jeudi 9 juillet 2015
19h30-21hOO

Salle des Mariages

Jeudi 16 juillet 2015
9hOO-10h30

Bureau eu Maire

Jeudi 16 juillet 2015
10h30-12h30

Salle du Conseil

Réunion
Comité Technique

(COTEC)

Réunion
Comité Technique

(COTEC)

Réunion
Comité Techniqu

(COTEC)

Réunion avec les
commerçants

Réunion avec

Hammerson

Réunion avec

Enseignîstes et
sociétés d'affichage

Réunion de travail interne :
- Délimitation du périmètre d'agglomération ;
- Définition du zonage ;

Réunion de travail interne :
- Validation du périmètre d'agglomération et du

zonage ;
- Définition des Orientations Réglementaires

pour la publicité et les préenseignes ;

Réunion de travail interne :
- Validation des OR pour la publicité et les

préenseignes ;
- Définition des orientations réglementaires

pour les enseignes ;

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation)

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation enseignes)

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation publicités) 24



PARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

La planification et le suivi du projet de RLP

Mercredi 2 septembre 2015
19hOO-20h30

Salle du conseil

Mercredi 13 octobre 2015
14M-15-30

Salle du conseil

Jeudi 15 octobre 2015
20HOO

Salle du conseil

2016

Réunion
Comité Pilotage

(COPIL)

Réunion avec

commercialisateurs

Conseil Municipal

Réunion avec les PPA

Réunion de présentation et de validation du projet
préliminaire de RLP :

- Présentation et validation du périmètre
d'agglomération et du zonage ;

- Présentation et validation des OR ;
- Le calendrier prévisionnel actualisé ;

Restitution du document « Projet préliminaire
du RLP ».

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation publicités)

Débat sur les orientions du RLP

Présentation des orientations du RLP

25



de Villebon
sur-Tvette

ANNEXE N° 2

Le Règlement Local de Publicité
en vigueur

*Géant

ITC Elaboration du Règlement Local de Publicité 26



ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR
Mairie

de VmeDon-
sur-Yvette

1.1. Le zonage

Le RLP, datant de 1993,
comprend 4 zones.

• ZPR1 : avenue Charles de
Gaulle et rue Palaiseau.

• ZPR 2 : zones agglomérées, à
l'exception de la ZPR1 et de
ZPR3.

• ZPR 3 : zone de Courtaboeuf.

• ZPA 1 ZA de la Bretèche, ZA
de la Prairies

RLP dépassé juridiquement par
la Loi du 12 juillet 2010 et son
décret du 30 janvier 2012.

ZPR 5

27



ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR
1.2. Les prescriptions applicables

air ii
de Villebon-

sur-Yvette
* *w

ZPR 1 : avenue Charles de Gaulle et rue Palaîseau

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Affichage sur palissades de chantier

Dispositifs lumineux

Surface
unitaire

12m2

4m2

2m2

12m2

INTERDITS

H

Hauteur

6 mètres

6 mètres

Densité

Un par mur support

Un dispositif = linéaire >40 mètres

SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONA
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ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR

1.2. Les prescriptions applicables

de Vjllebon-
sur-Yvette

à *

ZPR 2 : zones agglomérées, à l'exception de la ZPRl et de ZPR3

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Affichage sur palissades de chantier

Dispositifs lumineux

Surface
unitaire

4m2

INTERDITS

2m2

Hauteur

6 mètres

Densité

Un par mur support

IENSEIGNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION NAT
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ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR
1.2. Les prescriptions applicables

de Villebon-
sur-Yvette

ZPR 3 : zone de Courtaboeuf

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Surface
unitaire

12m2

12m2

2m 2

auteur

7,50 mètres

6 mètres

Densité

Deux par mur support

Un dispositif = linéaire 0 à 60 mètres
+

Un dispositif supplémentaire par
tranche de 100 mètres

Affichage sur palissades de chantier

Dispositifs lumineux

12m2

INTERDITS

SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE
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ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR

1.2. Les prescriptions applicables

de Vjllebon-
sur-Yvette

à *

ZPA 1 : ZA de la Bretèche, ZA de la Prairies

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Affichage sur palissades de chantic

Dispositifs lumineux

INSEIGNE

Surface
unitaire

12m2

12m2

2m2

INTERDITS

Hauteur

7,50 mètres

6 mètres

Densité

Deux par mur support

Un dispositif = linéaire 0 à 80 mètres
Un dispositif supplémentaire par
tranche de 80 mètres
Groupés par 2 si intervalle de 100 m

Implantation sur le parking du CC :
- 20 m limite extérieure des voies
- Sans limite de surface
- Sens règle de densité

UMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Uiis

DELIBERATION N'DEL
2015-10-101

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'YVETTE
(SIAHVY)
MODIFICATION DES STATUTS

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-17, L.5211-18 et
suivants, L5212-16 et L5711-1,

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette

(SIAHVY), modifiés par délibération du Comité syndical du SIAHVY du 16 décembre 2014, approuvée
par arrêté inter préfectoral n°2015-PREF-DRCL-371 du 8 juin 2015,

Vu la délibération du SIAHVY du 9 juillet 2015 portant sur la modification des statuts,

Vu le courrier du Président du SIAHVY du 15 juillet 2015 informant de la modification des statuts,

Considérant que le Conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification
pour se prononcer sur la modification des statuts du SIAHVY,

Considérant la nécessité d'adopter les compétences pour lesquelles la commune adhère au SIAHVY,

Considérant l'adhésion de la communauté d'agglomération « Les Portes de l'Essonne » (CALPE) au

SIAHVY,

Vu l'avis de la Commission «services à la population» du 12 octobre 2015,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

DECIDE d'approuver les statuts du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la
Vallée de l'Yvette (SIAHVY) en leur nouvelle forme, tels que joints à la présente.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal !>aR<* -1 f :

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_101-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de f'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-101

DECIDE d'adhérer aux compétences suivantes

Spécifique

PILOTAGE DU

BASSIN VERSANT

ORGE/YVETTE

X

Principales

COMPETENCE

RIVIERE

X

COMPETENCE

ASSAINISSEMENT

X

Complémentaires

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

X

EAUX
PLUVIALES

DECIDE d'accepter l'adhésion de la communauté d'agglomération « Les Portes de l'Essonne »
(CALPE).

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-ïA/ette, leh.9 octobre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal page 2 sur 2
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



SIAHVY9

STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLE

ESSONNE

(SIAHVY) t Q JU|L 2015

ARRIVEE

Approuvés par arrêté préfectoral du 27 décembre 1945 ;

Complétés par arrêté préfectoral du 31 mai 1967 et modifiés par délibération du
Comité syndical le 16 Avril 1970 approuvée par arrêté préfectoral du 7 juillet
1971 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 7 janvier 1972 approuvée par
arrêté préfectoral du 18 février 1974 ;

Complétés par arrêté préfectoral du 9 avril 1980 et lettre de Monsieur le Sous-
Préfet du 30 novembre 1977 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 21 juin 1988 approuvée par
arrêté préfectoral du 27 avril 1989 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 24 octobre 1989 approuvée par
arrêté préfectoral du 11 avril 1990 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 28 novembre 1990 acceptant
l'adhésion des Communes de CHOISEL et LA VILLE DU BOIS, approuvée par
arrêté préfectoral du 25 juillet 1991 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 18 décembre 1991 acceptant
l'adhésion des Communes de BOULLAY-LES-TROUX et LES MOLIERES,
approuvée par arrêté préfectoral du 31 juillet 1992 ,-

Modifiés par délibération du Comité syndical du 16 juin 1994 approuvée par
arrêté inter préfectoral n°945375 du 13 décembre 1994 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 11 octobre 1995 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 960 661 bis du 23 février 1996 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 2 octobre 1996 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 970728 du 3 mars 1997 ;
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Modifiés par délibération du Comité syndical du 26 avril 2000 approuvée par
arrêté înter préfectoral n°2000.PREF-DCL/Q502 du 5 octobre 2000 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 6 juin 2001 acceptant l'adhésion
des communes de Dampierre-en-Yvelines, Saint-Lambert-des-Bois et Senlisse
approuvée par arrêté inter préfectoral n°2001.PREF-DCL/0442 du 22 novembre
2001 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 6 juin 2001 approuvée par
arrêté inter préfectoral n°2001.PREF-DCL/0443 du 22 novembre 2001 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 9 octobre 2002 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 2003.PREF-DCL/0218 du 16 juin 2003 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 12 février 2007 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 2007.PREF/DRCL-485 du 20 août 2007 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 26 juin 2012 approuvée par
arrêté inter préfectoral n°2012-PREF-DRCL-754 du 26 décembre 2012 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 16 décembre 2014 approuvée
par arrêté inter préfectoral n°2012-PREF-DRCL-371 du 8 juin 2015;
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CHAPITRE i - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET DENOMINATION DU SYNDICAT

En application des articles L.5211-61 L.5212-1 et suivants, L.5711-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, il est formé un Syndicat mixte fermé à la carte dont la
dénomination est Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
l'Yvette (SIAHVY) et regroupe, en tant que membres : BALLAINVILLIERS, BOULLAY-LES-
TROUX, BURES-SUR-YVETTE, CALPE, CERNAY LA VILLE, CHATEAUFORT,
CHAMPLAN, CHEVREUSE, CHILLY-MAZARIN, CHOISEL, DAMPIERRE-EN-YVELINES,
EPINAY-SUR-ORGE, GIF-SUR-YVETTE, GOMETZ-LE-CHATEL, GOMETZ LA VILLE, LA
VILLE DU BOIS, LES MOLIERES, LES ULIS, LONGJUMEAU, MAGNY-LES-HAMEAUX,
MORANGIS, NOZAY, ORSAY, PALAISEAU, SAINT-AUBIN, SAINT-FORGET, SAINT-
JEAN-DE-BEAU REGARD, SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, SAULX-LES-CHARTREUX,
SAVIGNY-SUR-ORGE, SAINT-LAMBERT-DES-BOIS, SENLISSE, VILLEBON-SUR-
YVETTE, VILLEJUST, VILLIERS-LE-BACLE, avec pour objectif :

l'exercice des compétences traditionnelles rivière et assainissement pour les
collectivités du bassin de l'Yvette

- le portage du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et le pilotage
du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) à l'échelle du
bassin versant Orge Yvette.

Les relations du SIAHVY avec le Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de
Chevreuse, Syndicat Mixte Ouvert, qui intervient au titre de ses compétences propres
sur le bassin versant, sont fixées dans le cadre d'une Entente, telle que prévue à
l'article L.5221-1 du CGCT et qui détermine les domaines d'intervention respectifs des
deux structures et leurs champs de collaboration.

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT

Afin de répondre à l'objectif d'atteinte du bon état écologique des eaux, fixé notamment par
la directive-cadre sur l'eau (2000760/CE), et dans un souci de rationalisation de la gestion
des grand et petit cycles de l'eau, le SIAHVY exerce pour le compte de ses membres des
compétences à caractère principal, spécifique, complémentaire et à caractère ponctuel.

Le transfert de chacune des compétences par les communes, EPCI, syndicats adhérents au
Syndicat présente un caractère non obligatoire, hormis pour l'article 2.2.

2.1 Compétences principales

2,1.1 Rivière

Sans préjudice des missions exercées par le PNR au titre de sa Charte et de la partie des
compétences GEMAPI transférées le cas échéant au PNR par les EPCI, le SIAHVY exerce
pour le compte de ses adhérents la compétence « Rivière » relative à l'aménagement, à
l'entretien, à l'équipement et à la gestion de la rivière Yvette et de ses affluents. I! exécute les
travaux et les ouvrages nécessaires au bon écoulement, à la lutte contre les inondations et
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au bon fonctionnement pour l'atteinte et le maintien du bon état écologique des cours d'eau.
Cette compétence inclut notamment la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) sur la Vallée de l'Yvette, telle que codifiée à l'article L.211-7 du Code
de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi
MAPTAM.

2.1.1.1 Gestion des milieux aquatiques

Le Syndicat exerce, pour le compte de ses adhérents, tous les travaux, études et démarches
relevant de la compétence « gestion des milieux aquatiques » comprenant notamment :

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,

L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- La lutte contre la pollution ;
La protection et la conservation des eaux superficielles ;

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance des milieux
aquatiques ;

L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique ;

La coopération décentralisée : Participation à des actions nationales et
internationales dans le cadre de colloques et d'actions humanitaires, relatifs à la
compétence Rivière.

L'entretien et l'aménagement des espaces verts et du mobilier urbain dont il est
propriétaire ;

2.1.1.2 Prévention des inondations

Afin d'assurer une meilleure coordination dans les actions de prévention contre les
inondations, le syndicat se dote d'une compétence dédiée « Prévention des inondations »
Cette compétence comprend notamment les actions suivantes :

Le suivi de la mise en oeuvre et du respect des engagements de la Directive
inondation transposée par la loi du 12 juillet 2010 ;

La coordination entre la politique de prévention des risques d'inondation, les
enjeux de l'aménagement du territoire et la gestion des milieux naturels ;



La coordination de l'ensemble des réglementations relatives à la prévention et à
la gestion des inondations sur son territoire ;

- L'intégration de la démarche PAPI dans les procédures de gestion concertée
(SAGE, contrats de rivière, contrats de bassin, contrats globaux pour l'eau..,) ;

Le renforcement des capacités techniques et financières des porteurs de projets
afin que ces derniers assurent au mieux la maîtrise d'ouvrage de leurs actions ;

Les analyses amont des opérations et investissements de prévention des
inondations, évaluation des moyens et des résultats à l'aide d'indicateurs
précis ;

La défense contre les inondations ;

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

2.1.2 Assainissement syndical

Le Syndicat exerce également pour le compte de ses adhérents tous les travaux, études et
démarches relevant de la compétence assainissement, comprenant notamment :

Eaux usées domestiques, assimilées domestiques et non domestiques faisant
l'objet d'une autorisation de déversement au sens de l'article L1331-10 du code
de la santé publique : transport et traitement des eaux usées via les réseaux
syndicaux et les stations d'épuration, existants ou à créer, du Syndicat ;

Eaux usées non domestiques faisant l'objet d'une autorisation de déversement
au sens de l'article L. 1331-10 du Code de la santé publique : établissement et
suivi de autorisations de déversement et des conventions associées ;

Etudes et négociations préalables à la signature d'autorisations de
déversement, en lieu et place des adhérents. Si le Syndicat est compétent pour
signer lesdites autorisations en ce qui concerne sa part de service, le membre
adhérent demeure seul compétent pour signer lesdites autorisations de
déversement en ce qui concerne le service d'assainissement communal ;

Eaux pluviales : Gestion des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales du
Syndicat comprenant la collecte, le stockage, la régulation, et le traitement ;

Coopération décentralisée : Participation à des actions nationales et
internationales dans le cadre de colloques et d'actions humanitaires, relatifs à la
compétence Assainissement.



Pour mémoire, l'exercice des compétences liées à la collecte des eaux usées au sein des
réseaux communaux peut être confié au Syndicat dans les conditions fixées à l'article 2.3 ci-
après.

2.2 Compétence spécifique de pilotage du bassin versant Orge/Yvette

Le Syndicat exerce, dans ce cadre et le respect des dispositions de l'article 1, les
compétences visées à l'article L.213-12 II du Code de l'environnement, en vue d'assurer la
prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non
domaniaux. Il regroupe les collectivités territoriales, EPCI et syndicats compétents en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application
du I bis de l'article L.211-7 dudit code.

Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones
d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.

Le Syndicat assure la gestion de la CLE Orge/Yvette et du PAPI. Les membres du Syndicat
adhèrent à l'organisation administrative, financière et technique des activités de la
Commission Locale de l'Eau du bassin versant Orge/Yvette (CLE Orge/Yvette), durant les
phases d'élaboration, de révision et de mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) des bassins hydrographiques de l'Orge et de l'Yvette.

Ainsi, le Syndicat assure pour le compte de la CLE Orge/Yvette, la réalisation des études
prévues par le SAGE ou nécessaires à la rédaction du PAPI. I! présente le projet de PAPI
après coordination avec les autres structures adhérentes.

Le périmètre d'exercice de cette mission est celui du SAGE précité.

Cette compétence a pour objet :

- Assurer le support technique et administratif de la CLE ;

Coordonner la rédaction, la mise en œuvre et le suivi du SAGE ;

Assurer le pilotage du PAPI (assurer l'animation et fa coordination du
programme ; piloter les différentes phases de diagnostic, d'élaboration de la
stratégie, de conception du programme ; coordonner la mise en œuvre
opérationnelle des actions ainsi que leur évaluation.) ;

- Assurer la maîtrise d'ouvrage des études prévues dans le SAGE et adoptées
par la CLE ;

- Assurer la maîtrise d'ouvrage des études définies dans le PAPI relevant de
l'ensemble du bassin versant ;

Ces compétences pour l'élaboration du SAGE et du PAPI sont exercées exclusivement dans
le périmètre du SAGE, avec un caractère obligatoire pour les adhérents.



Les autres compétences en matière d'eau (maîtrise d'ouvrage des travaux, etc.) s'exercent
sur les périmètres des collectivités adhérentes.

2.3 Compétences complémentaires

Dans le cadre de la gestion globale de l'eau dans les communes, le Syndicat est habilité
à exercer les compétences suivantes pour le compte de ses adhérents :

2.3.1 Assainissement collectif

Les communes, EPCl, syndicats peuvent transférer au SIAHVY la compétence relative à
la collecte des eaux usées, via leurs réseaux, et tous travaux et études dans ce domaine.

2.3.2 Eaux pluviales

Les communes, EPCl, syndicats peuvent transférer au SIAHVY la compétence relative à
la gestion de tout ou partie de leurs ouvrages d'assainissement des eaux pluviales
comprenant la collecte, le stockage, la régulation, le traitement ; et tous travaux et études
dans ce domaine.

2.3.3 Assainissement non collectif

Les communes, EPCl, syndicats peuvent transférer au SIAHVY la compétence relative à
l'assainissement non collectif : contrôles des dispositifs d'assainissement non collectif sur
le territoire de la commune ou de l'EPCI ; et tous travaux et études dans ce domaine.

2.4 Compétences à caractère ponctuel

Le SIAHVY peut exercer des compétences à caractère ponctuel, au profit de communes,
EPCl et syndicats adhérents ou non adhérents.

Le SIAHVY peut réaliser dans un cadre conventionnel et sur demande de collectivités
adhérentes ou non adhérentes, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de
mandat de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et d'assistance technique pour tous
travaux ou études spécifiques relevant de leurs compétences dans les domaines définis
aux articles 1 et 2 des présents statuts.

ARTICLE 3 - SIEGE

Le SIAHVY à son siège 12, avenue Salvador Allende à Saulx les Chartreux (91160) à
compter du 15 octobre 2015, avant cette date le siège reste inchangé.

ARTICLE 4 - DUREE

Le SIAHVY demeure constitué pour une durée illimitée.



ARTICLE 5 - MODIFICATION DES STATUTS

L'extension des attributions, la modification des conditions de fonctionnement, la dissolution
du SIAHVY, s'effectuent à la majorité qualifiée du Comité syndical.

Les dispositions des statuts modifiés abrogent celles des statuts constitutifs et délibérations
antérieurs du Comité en ce qu'elles leur ont de différent ou de contraire.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DES COMPETENCES

Chacune des compétences est transférée au SIAHVY par les communes, EPCI, syndicats
intéressés après décision de leurs instances délibérantes.

Chaque commune, EPCI, syndicat détermine librement son choix à partir de la liste des
compétences définies à l'article 2 ci-dessus.

La décision d'une commune, EPCi, syndicat portant transfert d'une compétence au SIAHVY,
est notifiée par son exécutif au Président du SÎAHVY. Celui-ci en informe les Autorités de
tous les adhérents.

Le transfert prend effet au plus tard six mois à compter de la date à laquelle la décision de
l'instance délibérante est devenue exécutoire, si le Comité syndical se prononce
favorablement sur cette demande de transfert.

Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité
syndical.

ARTICLE 7 - EFFETS DU TRANSFERT DE COMPETENCE

Le transfert de compétences au SIAHVY entraîne de plein droit la mise à disposition des
biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice dans les conditions
prévues par les articles L.1321-1 (trois premiers alinéas), L 1321-2 (deux premiers alinéas)
et des articles L. 1321-3, L. 1321-4, L. 1321-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales. L'ensemble des droits et obligations attachés aux biens, équipements et
services publics à la date du transfert est transféré au SIAHVY.

ARTICLE 8 - REPRISE PAR LA COLLECTIVITE D'ORIGINE DES COMPETENCES
TRANSFEREES

Les compétences ne peuvent être reprises par un adhérent avant l'amortissement complet
ou la reprise des emprunts contractés par le SIAHVY pour les investissements réalisés dans
l'exercice desdites compétences.

La reprise prend effet, sous réserve que soit remplie la condition précisée à l'alinéa ci-
dessus, au plus tôt six mois après la date à laquelle la décision de l'assemblée délibérante
est devenue exécutoire.

Les réseaux d'assainissement des eaux usées réalisés par le SIAHVY, intéressant la
compétence reprise, servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune,



EPCI, syndicat reprenant la compétence, deviennent la propriété de celui-ci à la condition
que ses équipements soient exclusivement destinés à ses habitants.

Les stations dépuration réalisées par le SIAHVY sur le territoire de la collectivité reprenant la
compétence demeurent la propriété du SIAHVY.

La nouvelle répartition de la contribution des communes, EPCI, syndicats aux dépenses
liées aux compétences résultant de ta reprise est déterminée ainsi qu'il suit à l'article 15.

La reprise d'une compétence n'affecte pas la répartition de la contribution des communes,
EPCI, syndicats aux dépenses d'administration générale du SIAHVY.

La délibération d'une commune, EPCI, syndicat portant reprise d'une compétence est
notifiée par son représentant au Président du SIAHVY. Celui-ci en informe les maires et
présidents des structures membres.

Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par délibération
du Comité syndical.

CHAPITRE II : ADMINISTRATION DU SIAHVY

Les compétences du SIAHVY. visées aux articles 2.1, 2.3 et 2.4 des présents statuts, sont
exercées par les organes du SIAHVY visés aux articles 10,11 et 12, La Compétence
spécifique de pilotage du bassin versant Orge/Yvette visée à l'article 2.2 des présents statuts
donne lieu, outre le pouvoir décisionnel dévolu au bureau et au comité syndical selon les
dispositions des articles 10, 11 et 12, à l'implication des acteurs et partenaires du SIAHVY
selon des modalités décrites à l'article 9.

ARTICLE 9 - ADMINISTRATION DE L'ORGANE DE PILOTAGE

L'organe de pilotage, en charge de la Compétence spécifique de pilotage du bassin versant
Orge/Yvette, a vocation à permettre une gestion coordonnée des actions à l'échelle du
bassin versant Orge-Yvette, dans la limite de la souveraineté de chaque organe délibérant.

Afin de tenir compte des particularités propres aux sous-bassins hydrographiques et
d'assurer une gestion pertinente et coordonnée de l'ensemble, il est constitué un
comité de pilotage, comprenant le Président de la CLE ORGE-YVETTE, les Présidents
des syndicats du bassin versant, ainsi que le Président du PNR.

Le comité de pilotage est présidé par le Président de la CLE.

Ce comité a pour fonction de concevoir, conformément au SDAGE Seine-Normandie et du
SAGE, les orientations stratégiques de la structure et de déterminer les actions à mener sur
le territoire.

Les modalités de réunion et de fonctionnement de ce comité sont fixées au sein d'un
règlement intérieur spécifique à l'organe de pilotage.
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ARTICLE 10 - COMITE SYNDICAL

Le SIAHVY est administré par un Comité syndical composé de deux délégués à voix
délibérative par commune lorsque ces dernières sont représentées directement ou par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les syndicats sont
représentés par deux délégués à voix délibérative.

Les adhérents désignent, en outre, un nombre de délégués suppléants égal au nombre de
délégués titulaires désignés, qui remplaceront ces derniers avec voix délibérative en cas
d'empêchement de ces derniers lors des réunions du Comité syndical.

La communes, EPCI, syndicats qui adhère au SIAHVY en cours de mandat désigne ses
représentants, qui siègent au comité syndical, selon la représentativité prévue par les
statuts.

Le transfert de certaines compétences complémentaires par un adhérent n'entraîne aucune
modification de sa représentation au sein du SIAHVY.

Le PNR est présent avec voix consultative.

Les fonctions de membre du Comité sont gratuites.

ARTICLE 11 - BUREAU SYNDICAL

Le Comité syndical élit parmi ses membres, les membres de son Bureau, à savoir :

- un président

- des vice-présidents dont le nombre est, au maximum, de 20% des membres du
Comité syndical arrondi au nombre supérieur.

Il peut éventuellement élire deux assesseurs et un secrétaire. À défaut, ces derniers sont
nommés par le Bureau ou le Comité syndical au début de chaque réunion.

Le Président prépare et exécute les délibérations du Comité, il ordonne les dépenses et
prescrit l'exécution des recettes. Il est le chef des services du SIAHVY et représente celui-ci
en justice. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l'exercice d'une
partie de ses fonctions aux vice-présidents, ainsi que sa signature au Directeur.

ARTICLE 12 - DELEGATIONS

Le président, les vice-présidents, le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des
attributions du Comité syndical sauf en matière :

- budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation
des taux, tarifs et redevances...) ;

- statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée du SIAHVY),

il



- d'adhésion du SiAHVY à un autre syndicat mixte ou établissement public;
- de délégation de gestion d'un service public ;
~ de dispositions portant orientation en matière d'aménagement intercommunal,

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

ARTICLE 13 - FONCTIONNEMENT

La fréquence des réunions du Comité est déterminée par son règlement intérieur. Elles se
déroulent de façon tournante dans les structures adhérentes, sur décision du Comité.

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun pour
toutes ies communes, EPCI, syndicats et notamment pour l'élection du Président et des
membres du Bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les
décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du SIAHVY.

Concernant chacune des compétences exercées par le SIAHVY, ne prennent part aux votes
que les délégués représentant les adhérents pour la compétence dont relèvent les
délibérations. Ainsi, une commune, un EPCI, un syndicat adhérant au choix à la compétence
rivière, assainissement ou à une compétence complémentaire ne pourra participer qu'aux
votes concernant spécifiquement la ou les compétences auxquelles elle aura adhéré. Un
EPCI n'adhérant qu'à la compétence de pilotage spécifique du bassin versant Orge-Yvette
participera au vote concernant cette compétence mais ne pourra participer au vote
concernant les autres compétences.

Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et
L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales.

Le Comité syndical peut former des commissions chargées d!étudier et de préparer ses
décisions pour chacune des compétences du SIAHVY,

CHAPITRE il! - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES

Les engagements des communes, EPCI, syndicats résultant des dispositions financières
antérieures demeurent inchangés jusqu'à expiration desdits engagements.

L'admission d'une portion de collectivité non syndiquée au bénéfice des ouvrages construits
et entretenus par le SIAHVY est subordonnée à l'acceptation par celle-ci des dispositions
financières prévues aux présents statuts, au prorata de la population desservie.

ARTICLE 15 - RECETTES ET DEPENSES DU SIAHVY

Les recettes du SIAHVY sont celles prévues par le Code général des collectivités
territoriales.
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Toutes communes, EPCI, syndicats qui n'honorerait pas les titres émis par le SIAHVY dans
un délai de deux mois à compter de la réception des dits titres, devra supporter des pénalités
de retard établies sur la base du taux du contrat de crédit de trésorerie contracté par le
SIAHVY,

Les principales ressources du SIAHVY sont :

1, En matière de frais de bureau et d'administration, les dépenses votées par le Comité
sont réparties entre les communes, EPCI, syndicats, en fonction de la population
communale dans le périmètre du SIAHVY.

2, En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien des collecteurs et de
stations d'épurations intercommunales, les dépenses votées sont financées par les
redevances syndicales « Transport et Traitement » et « Epuration ». Le Comité
syndical délibère sur la valeur de ces redevances.

3, En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien relevant de la
compétence « Rivière », les dépenses votées par le Comité sont réparties entre les
communes et EPCI syndiqués en fonction de la population communale dans le
périmètre du SIAHVY.

4. En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien des collecteurs
communaux d'eaux usées, les dépenses votées sont financées par la redevance
« Collecte » qui est alors perçue par le SIAHVY en lieu et place de la (les)
collectivité(s), en cas de transfert de cette compétence optionnelle. Le Comité
syndical délibère sur la valeur de cette redevance.

5. En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien relatifs à la gestion des
eaux pluviales urbaines, les dépenses votées peuvent être financées par la taxe
annuelle sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Le Comité syndical délibère sur
la valeur de cette taxe.

6. En matière d'assainissement non collectif, les charges du service sont
essentiellement répercutées sur les redevances d'assainissement non collectif
perçues sur les usagers des collectivités ayant opté pour le transfert de cette
compétence optionnelle.

7 Les usagers produisant des eaux usées non domestiques et non pluviales bénéficiant
d'une autorisation de déversement s'acquittent des redevances au profit du SIAHVY
fixées par ladite autorisation. Ces redevances peuvent notamment être calculées au
prorata de la pollution générée.

8. En matière d'assainissement collectif, le SIAHVY perçoit la Participation pour le
Financement de l'Assainissement Collectif et la Participation Eaux Usées Assimilées
Domestiques. Le Comité syndical délibère sur la valeur de ces participations.

9. Pour l'exercice de la compétence spécifique de pilotage du bassin versant Orge-
Yvette, les collectivités adhérentes participent financièrement selon le budget arrêté
par la CLE.
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10. Le SIAHVY peut également bénéficier d'autres recettes ;

- Les subventions versées par l'Union Européenne, l'Etat, l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie, le Conseil Régional d'Ile-de-France, les Conseils Généraux
de l'Essonne et des Yvelines, et tout autre organisme ;
Les recettes résultant de l'exercice des compétences ponctuelles ;

- Les charges de structures et les charges d'emprunt du SIAHVY qui peuvent être
financées par des contributions budgétaires ou des contributions fiscalisées en
fonction des décisions de chaque collectivité adhérente ;
Les contributions des membres du SIAHVY dans la limite des nécessités du
service telle que les décisions du SIAHVY l'ont déterminée ;

- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du SIAHVY ;
Les sommes que le SIAHVY reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
Le produit des dons et legs ;

- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ou aux investissements réalisés ;

- Le produit des emprunts.

Le SIAHVY pourvoit, sur son budget, aux dépenses nécessaires à l'accomplissement des
buts qui lui sont assignés, à savoir notamment ;

- Etudes des projets ;
- Exécution des travaux ;

Entretien et fonctionnement des ouvrages ;
- Paiement des annuités d'emprunts ;
- Traitement du personnel ;

Traitement du Receveur ;
- Frais de bureau et d'administration.

ARTICLE 16 - TRESORIER

Les fonctions de Trésorier du SIAHVY sont exercées par le Trésorier principal de Palaiseau.
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ANNEXE DES STATUTS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'YVETTE

(SIAHVY)

Les membres du Syndicat adhèrent aux compétences suivantes :

re£
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Comitunes Adhérentes

8ALLAINVILLIERS

BOULLAY4.ES-TROUX

BURES-SUR-YVETTE

CAIPS

CERNAY4A-VILLE

CHATEAUFORT

CHAMPLAN

CHEVREUSE

CHILLY-MAZARiN

CHOiSEL

DAMPiERRE-EN-YVEUNES

EPINAY-SUR-ORGE

GiF-SUR-YVETTE

GQMETZ-L.E-CHATEL

GQMETZ-LA-VILLE

LA ViLLE-DU-BOIS

LESMOLIERES

LES DUS

LONGJUV.EAU

MAGNY-LES-HAMEAUX

MORANG1S

NOZAY

ORSAY

PALAISEAU

SAINT-AUBIN

SAINT-FOR3ET

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARO

3AINT-REMY-LES-CHEVREUSÊ

SAULX-LES-CHARTREUX

SAV1GNY-SUR-ORGE

SAINT-LAMBERT-DÊS-BOiS

SENLISSE

VILLEBON-SUR-YVETTE

VILLEJUST

VILUERS-LE-8ACLE

Principales

COMPETENCE RW1ERH

X

COMPETENCE
ASSAINISSEMENT

X

X | X

X

"* *>l. ~* • * *

J>. .- ''' ' , " "*"'.,",'?*•"

X

X

X

X

X

;-. '""*- :*'.'" -'**•• \- ' ' - . ' " "

X

X

X

X

"f.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

~.
X

X

X

- '' - r " '"< *' - •*. 5

" ;•'
X

X

X

X

X

X

X

X

*
X

X

X

X

X

X

X
> —

X

X
I i

X

X

• /: > - ---, . -

* - ~9 ' ' '~ '*'

X

X

X

X

X

X

X

X

" • ; • - - "H '.- "
X

X

X

X

X

Complémentaires

ASSA'NISSEMENT
COLLECTIF

X

X

X

X

.

ASSAINISSEMENT
tsON COLLECTA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

-

EAUX PLUVIALES

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Uiis

DELIBERATION N'DEL
2015-10-101

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'YVETTE
(SIAHVY)
MODIFICATION DES STATUTS

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-17, L.5211-18 et
suivants, L5212-16 et L5711-1,

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette

(SIAHVY), modifiés par délibération du Comité syndical du SIAHVY du 16 décembre 2014, approuvée
par arrêté inter préfectoral n°2015-PREF-DRCL-371 du 8 juin 2015,

Vu la délibération du SIAHVY du 9 juillet 2015 portant sur la modification des statuts,

Vu le courrier du Président du SIAHVY du 15 juillet 2015 informant de la modification des statuts,

Considérant que le Conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification
pour se prononcer sur la modification des statuts du SIAHVY,

Considérant la nécessité d'adopter les compétences pour lesquelles la commune adhère au SIAHVY,

Considérant l'adhésion de la communauté d'agglomération « Les Portes de l'Essonne » (CALPE) au

SIAHVY,

Vu l'avis de la Commission «services à la population» du 12 octobre 2015,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

DECIDE d'approuver les statuts du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la
Vallée de l'Yvette (SIAHVY) en leur nouvelle forme, tels que joints à la présente.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal !>aR<* -1 f :

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_101-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de f'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-101

DECIDE d'adhérer aux compétences suivantes

Spécifique

PILOTAGE DU

BASSIN VERSANT

ORGE/YVETTE

X

Principales

COMPETENCE

RIVIERE

X

COMPETENCE

ASSAINISSEMENT

X

Complémentaires

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

X

EAUX
PLUVIALES

DECIDE d'accepter l'adhésion de la communauté d'agglomération « Les Portes de l'Essonne »
(CALPE).

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-ïA/ette, leh.9 octobre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal page 2 sur 2
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



SIAHVY9

STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLE

ESSONNE

(SIAHVY) t Q JU|L 2015

ARRIVEE

Approuvés par arrêté préfectoral du 27 décembre 1945 ;

Complétés par arrêté préfectoral du 31 mai 1967 et modifiés par délibération du
Comité syndical le 16 Avril 1970 approuvée par arrêté préfectoral du 7 juillet
1971 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 7 janvier 1972 approuvée par
arrêté préfectoral du 18 février 1974 ;

Complétés par arrêté préfectoral du 9 avril 1980 et lettre de Monsieur le Sous-
Préfet du 30 novembre 1977 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 21 juin 1988 approuvée par
arrêté préfectoral du 27 avril 1989 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 24 octobre 1989 approuvée par
arrêté préfectoral du 11 avril 1990 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 28 novembre 1990 acceptant
l'adhésion des Communes de CHOISEL et LA VILLE DU BOIS, approuvée par
arrêté préfectoral du 25 juillet 1991 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 18 décembre 1991 acceptant
l'adhésion des Communes de BOULLAY-LES-TROUX et LES MOLIERES,
approuvée par arrêté préfectoral du 31 juillet 1992 ,-

Modifiés par délibération du Comité syndical du 16 juin 1994 approuvée par
arrêté inter préfectoral n°945375 du 13 décembre 1994 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 11 octobre 1995 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 960 661 bis du 23 février 1996 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 2 octobre 1996 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 970728 du 3 mars 1997 ;
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Modifiés par délibération du Comité syndical du 26 avril 2000 approuvée par
arrêté înter préfectoral n°2000.PREF-DCL/Q502 du 5 octobre 2000 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 6 juin 2001 acceptant l'adhésion
des communes de Dampierre-en-Yvelines, Saint-Lambert-des-Bois et Senlisse
approuvée par arrêté inter préfectoral n°2001.PREF-DCL/0442 du 22 novembre
2001 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 6 juin 2001 approuvée par
arrêté inter préfectoral n°2001.PREF-DCL/0443 du 22 novembre 2001 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 9 octobre 2002 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 2003.PREF-DCL/0218 du 16 juin 2003 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 12 février 2007 approuvée par
arrêté inter préfectoral n° 2007.PREF/DRCL-485 du 20 août 2007 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 26 juin 2012 approuvée par
arrêté inter préfectoral n°2012-PREF-DRCL-754 du 26 décembre 2012 ;

Modifiés par délibération du Comité syndical du 16 décembre 2014 approuvée
par arrêté inter préfectoral n°2012-PREF-DRCL-371 du 8 juin 2015;
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CHAPITRE i - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET DENOMINATION DU SYNDICAT

En application des articles L.5211-61 L.5212-1 et suivants, L.5711-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, il est formé un Syndicat mixte fermé à la carte dont la
dénomination est Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de
l'Yvette (SIAHVY) et regroupe, en tant que membres : BALLAINVILLIERS, BOULLAY-LES-
TROUX, BURES-SUR-YVETTE, CALPE, CERNAY LA VILLE, CHATEAUFORT,
CHAMPLAN, CHEVREUSE, CHILLY-MAZARIN, CHOISEL, DAMPIERRE-EN-YVELINES,
EPINAY-SUR-ORGE, GIF-SUR-YVETTE, GOMETZ-LE-CHATEL, GOMETZ LA VILLE, LA
VILLE DU BOIS, LES MOLIERES, LES ULIS, LONGJUMEAU, MAGNY-LES-HAMEAUX,
MORANGIS, NOZAY, ORSAY, PALAISEAU, SAINT-AUBIN, SAINT-FORGET, SAINT-
JEAN-DE-BEAU REGARD, SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, SAULX-LES-CHARTREUX,
SAVIGNY-SUR-ORGE, SAINT-LAMBERT-DES-BOIS, SENLISSE, VILLEBON-SUR-
YVETTE, VILLEJUST, VILLIERS-LE-BACLE, avec pour objectif :

l'exercice des compétences traditionnelles rivière et assainissement pour les
collectivités du bassin de l'Yvette

- le portage du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et le pilotage
du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) à l'échelle du
bassin versant Orge Yvette.

Les relations du SIAHVY avec le Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de
Chevreuse, Syndicat Mixte Ouvert, qui intervient au titre de ses compétences propres
sur le bassin versant, sont fixées dans le cadre d'une Entente, telle que prévue à
l'article L.5221-1 du CGCT et qui détermine les domaines d'intervention respectifs des
deux structures et leurs champs de collaboration.

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT

Afin de répondre à l'objectif d'atteinte du bon état écologique des eaux, fixé notamment par
la directive-cadre sur l'eau (2000760/CE), et dans un souci de rationalisation de la gestion
des grand et petit cycles de l'eau, le SIAHVY exerce pour le compte de ses membres des
compétences à caractère principal, spécifique, complémentaire et à caractère ponctuel.

Le transfert de chacune des compétences par les communes, EPCI, syndicats adhérents au
Syndicat présente un caractère non obligatoire, hormis pour l'article 2.2.

2.1 Compétences principales

2,1.1 Rivière

Sans préjudice des missions exercées par le PNR au titre de sa Charte et de la partie des
compétences GEMAPI transférées le cas échéant au PNR par les EPCI, le SIAHVY exerce
pour le compte de ses adhérents la compétence « Rivière » relative à l'aménagement, à
l'entretien, à l'équipement et à la gestion de la rivière Yvette et de ses affluents. I! exécute les
travaux et les ouvrages nécessaires au bon écoulement, à la lutte contre les inondations et
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au bon fonctionnement pour l'atteinte et le maintien du bon état écologique des cours d'eau.
Cette compétence inclut notamment la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) sur la Vallée de l'Yvette, telle que codifiée à l'article L.211-7 du Code
de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi
MAPTAM.

2.1.1.1 Gestion des milieux aquatiques

Le Syndicat exerce, pour le compte de ses adhérents, tous les travaux, études et démarches
relevant de la compétence « gestion des milieux aquatiques » comprenant notamment :

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,

L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- La lutte contre la pollution ;
La protection et la conservation des eaux superficielles ;

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance des milieux
aquatiques ;

L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique ;

La coopération décentralisée : Participation à des actions nationales et
internationales dans le cadre de colloques et d'actions humanitaires, relatifs à la
compétence Rivière.

L'entretien et l'aménagement des espaces verts et du mobilier urbain dont il est
propriétaire ;

2.1.1.2 Prévention des inondations

Afin d'assurer une meilleure coordination dans les actions de prévention contre les
inondations, le syndicat se dote d'une compétence dédiée « Prévention des inondations »
Cette compétence comprend notamment les actions suivantes :

Le suivi de la mise en oeuvre et du respect des engagements de la Directive
inondation transposée par la loi du 12 juillet 2010 ;

La coordination entre la politique de prévention des risques d'inondation, les
enjeux de l'aménagement du territoire et la gestion des milieux naturels ;



La coordination de l'ensemble des réglementations relatives à la prévention et à
la gestion des inondations sur son territoire ;

- L'intégration de la démarche PAPI dans les procédures de gestion concertée
(SAGE, contrats de rivière, contrats de bassin, contrats globaux pour l'eau..,) ;

Le renforcement des capacités techniques et financières des porteurs de projets
afin que ces derniers assurent au mieux la maîtrise d'ouvrage de leurs actions ;

Les analyses amont des opérations et investissements de prévention des
inondations, évaluation des moyens et des résultats à l'aide d'indicateurs
précis ;

La défense contre les inondations ;

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

2.1.2 Assainissement syndical

Le Syndicat exerce également pour le compte de ses adhérents tous les travaux, études et
démarches relevant de la compétence assainissement, comprenant notamment :

Eaux usées domestiques, assimilées domestiques et non domestiques faisant
l'objet d'une autorisation de déversement au sens de l'article L1331-10 du code
de la santé publique : transport et traitement des eaux usées via les réseaux
syndicaux et les stations d'épuration, existants ou à créer, du Syndicat ;

Eaux usées non domestiques faisant l'objet d'une autorisation de déversement
au sens de l'article L. 1331-10 du Code de la santé publique : établissement et
suivi de autorisations de déversement et des conventions associées ;

Etudes et négociations préalables à la signature d'autorisations de
déversement, en lieu et place des adhérents. Si le Syndicat est compétent pour
signer lesdites autorisations en ce qui concerne sa part de service, le membre
adhérent demeure seul compétent pour signer lesdites autorisations de
déversement en ce qui concerne le service d'assainissement communal ;

Eaux pluviales : Gestion des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales du
Syndicat comprenant la collecte, le stockage, la régulation, et le traitement ;

Coopération décentralisée : Participation à des actions nationales et
internationales dans le cadre de colloques et d'actions humanitaires, relatifs à la
compétence Assainissement.



Pour mémoire, l'exercice des compétences liées à la collecte des eaux usées au sein des
réseaux communaux peut être confié au Syndicat dans les conditions fixées à l'article 2.3 ci-
après.

2.2 Compétence spécifique de pilotage du bassin versant Orge/Yvette

Le Syndicat exerce, dans ce cadre et le respect des dispositions de l'article 1, les
compétences visées à l'article L.213-12 II du Code de l'environnement, en vue d'assurer la
prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non
domaniaux. Il regroupe les collectivités territoriales, EPCI et syndicats compétents en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application
du I bis de l'article L.211-7 dudit code.

Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones
d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.

Le Syndicat assure la gestion de la CLE Orge/Yvette et du PAPI. Les membres du Syndicat
adhèrent à l'organisation administrative, financière et technique des activités de la
Commission Locale de l'Eau du bassin versant Orge/Yvette (CLE Orge/Yvette), durant les
phases d'élaboration, de révision et de mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) des bassins hydrographiques de l'Orge et de l'Yvette.

Ainsi, le Syndicat assure pour le compte de la CLE Orge/Yvette, la réalisation des études
prévues par le SAGE ou nécessaires à la rédaction du PAPI. I! présente le projet de PAPI
après coordination avec les autres structures adhérentes.

Le périmètre d'exercice de cette mission est celui du SAGE précité.

Cette compétence a pour objet :

- Assurer le support technique et administratif de la CLE ;

Coordonner la rédaction, la mise en œuvre et le suivi du SAGE ;

Assurer le pilotage du PAPI (assurer l'animation et fa coordination du
programme ; piloter les différentes phases de diagnostic, d'élaboration de la
stratégie, de conception du programme ; coordonner la mise en œuvre
opérationnelle des actions ainsi que leur évaluation.) ;

- Assurer la maîtrise d'ouvrage des études prévues dans le SAGE et adoptées
par la CLE ;

- Assurer la maîtrise d'ouvrage des études définies dans le PAPI relevant de
l'ensemble du bassin versant ;

Ces compétences pour l'élaboration du SAGE et du PAPI sont exercées exclusivement dans
le périmètre du SAGE, avec un caractère obligatoire pour les adhérents.



Les autres compétences en matière d'eau (maîtrise d'ouvrage des travaux, etc.) s'exercent
sur les périmètres des collectivités adhérentes.

2.3 Compétences complémentaires

Dans le cadre de la gestion globale de l'eau dans les communes, le Syndicat est habilité
à exercer les compétences suivantes pour le compte de ses adhérents :

2.3.1 Assainissement collectif

Les communes, EPCl, syndicats peuvent transférer au SIAHVY la compétence relative à
la collecte des eaux usées, via leurs réseaux, et tous travaux et études dans ce domaine.

2.3.2 Eaux pluviales

Les communes, EPCl, syndicats peuvent transférer au SIAHVY la compétence relative à
la gestion de tout ou partie de leurs ouvrages d'assainissement des eaux pluviales
comprenant la collecte, le stockage, la régulation, le traitement ; et tous travaux et études
dans ce domaine.

2.3.3 Assainissement non collectif

Les communes, EPCl, syndicats peuvent transférer au SIAHVY la compétence relative à
l'assainissement non collectif : contrôles des dispositifs d'assainissement non collectif sur
le territoire de la commune ou de l'EPCI ; et tous travaux et études dans ce domaine.

2.4 Compétences à caractère ponctuel

Le SIAHVY peut exercer des compétences à caractère ponctuel, au profit de communes,
EPCl et syndicats adhérents ou non adhérents.

Le SIAHVY peut réaliser dans un cadre conventionnel et sur demande de collectivités
adhérentes ou non adhérentes, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de
mandat de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et d'assistance technique pour tous
travaux ou études spécifiques relevant de leurs compétences dans les domaines définis
aux articles 1 et 2 des présents statuts.

ARTICLE 3 - SIEGE

Le SIAHVY à son siège 12, avenue Salvador Allende à Saulx les Chartreux (91160) à
compter du 15 octobre 2015, avant cette date le siège reste inchangé.

ARTICLE 4 - DUREE

Le SIAHVY demeure constitué pour une durée illimitée.



ARTICLE 5 - MODIFICATION DES STATUTS

L'extension des attributions, la modification des conditions de fonctionnement, la dissolution
du SIAHVY, s'effectuent à la majorité qualifiée du Comité syndical.

Les dispositions des statuts modifiés abrogent celles des statuts constitutifs et délibérations
antérieurs du Comité en ce qu'elles leur ont de différent ou de contraire.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DES COMPETENCES

Chacune des compétences est transférée au SIAHVY par les communes, EPCI, syndicats
intéressés après décision de leurs instances délibérantes.

Chaque commune, EPCI, syndicat détermine librement son choix à partir de la liste des
compétences définies à l'article 2 ci-dessus.

La décision d'une commune, EPCi, syndicat portant transfert d'une compétence au SIAHVY,
est notifiée par son exécutif au Président du SÎAHVY. Celui-ci en informe les Autorités de
tous les adhérents.

Le transfert prend effet au plus tard six mois à compter de la date à laquelle la décision de
l'instance délibérante est devenue exécutoire, si le Comité syndical se prononce
favorablement sur cette demande de transfert.

Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par le Comité
syndical.

ARTICLE 7 - EFFETS DU TRANSFERT DE COMPETENCE

Le transfert de compétences au SIAHVY entraîne de plein droit la mise à disposition des
biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice dans les conditions
prévues par les articles L.1321-1 (trois premiers alinéas), L 1321-2 (deux premiers alinéas)
et des articles L. 1321-3, L. 1321-4, L. 1321-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales. L'ensemble des droits et obligations attachés aux biens, équipements et
services publics à la date du transfert est transféré au SIAHVY.

ARTICLE 8 - REPRISE PAR LA COLLECTIVITE D'ORIGINE DES COMPETENCES
TRANSFEREES

Les compétences ne peuvent être reprises par un adhérent avant l'amortissement complet
ou la reprise des emprunts contractés par le SIAHVY pour les investissements réalisés dans
l'exercice desdites compétences.

La reprise prend effet, sous réserve que soit remplie la condition précisée à l'alinéa ci-
dessus, au plus tôt six mois après la date à laquelle la décision de l'assemblée délibérante
est devenue exécutoire.

Les réseaux d'assainissement des eaux usées réalisés par le SIAHVY, intéressant la
compétence reprise, servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune,



EPCI, syndicat reprenant la compétence, deviennent la propriété de celui-ci à la condition
que ses équipements soient exclusivement destinés à ses habitants.

Les stations dépuration réalisées par le SIAHVY sur le territoire de la collectivité reprenant la
compétence demeurent la propriété du SIAHVY.

La nouvelle répartition de la contribution des communes, EPCI, syndicats aux dépenses
liées aux compétences résultant de ta reprise est déterminée ainsi qu'il suit à l'article 15.

La reprise d'une compétence n'affecte pas la répartition de la contribution des communes,
EPCI, syndicats aux dépenses d'administration générale du SIAHVY.

La délibération d'une commune, EPCI, syndicat portant reprise d'une compétence est
notifiée par son représentant au Président du SIAHVY. Celui-ci en informe les maires et
présidents des structures membres.

Les autres modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par délibération
du Comité syndical.

CHAPITRE II : ADMINISTRATION DU SIAHVY

Les compétences du SIAHVY. visées aux articles 2.1, 2.3 et 2.4 des présents statuts, sont
exercées par les organes du SIAHVY visés aux articles 10,11 et 12, La Compétence
spécifique de pilotage du bassin versant Orge/Yvette visée à l'article 2.2 des présents statuts
donne lieu, outre le pouvoir décisionnel dévolu au bureau et au comité syndical selon les
dispositions des articles 10, 11 et 12, à l'implication des acteurs et partenaires du SIAHVY
selon des modalités décrites à l'article 9.

ARTICLE 9 - ADMINISTRATION DE L'ORGANE DE PILOTAGE

L'organe de pilotage, en charge de la Compétence spécifique de pilotage du bassin versant
Orge/Yvette, a vocation à permettre une gestion coordonnée des actions à l'échelle du
bassin versant Orge-Yvette, dans la limite de la souveraineté de chaque organe délibérant.

Afin de tenir compte des particularités propres aux sous-bassins hydrographiques et
d'assurer une gestion pertinente et coordonnée de l'ensemble, il est constitué un
comité de pilotage, comprenant le Président de la CLE ORGE-YVETTE, les Présidents
des syndicats du bassin versant, ainsi que le Président du PNR.

Le comité de pilotage est présidé par le Président de la CLE.

Ce comité a pour fonction de concevoir, conformément au SDAGE Seine-Normandie et du
SAGE, les orientations stratégiques de la structure et de déterminer les actions à mener sur
le territoire.

Les modalités de réunion et de fonctionnement de ce comité sont fixées au sein d'un
règlement intérieur spécifique à l'organe de pilotage.
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ARTICLE 10 - COMITE SYNDICAL

Le SIAHVY est administré par un Comité syndical composé de deux délégués à voix
délibérative par commune lorsque ces dernières sont représentées directement ou par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les syndicats sont
représentés par deux délégués à voix délibérative.

Les adhérents désignent, en outre, un nombre de délégués suppléants égal au nombre de
délégués titulaires désignés, qui remplaceront ces derniers avec voix délibérative en cas
d'empêchement de ces derniers lors des réunions du Comité syndical.

La communes, EPCI, syndicats qui adhère au SIAHVY en cours de mandat désigne ses
représentants, qui siègent au comité syndical, selon la représentativité prévue par les
statuts.

Le transfert de certaines compétences complémentaires par un adhérent n'entraîne aucune
modification de sa représentation au sein du SIAHVY.

Le PNR est présent avec voix consultative.

Les fonctions de membre du Comité sont gratuites.

ARTICLE 11 - BUREAU SYNDICAL

Le Comité syndical élit parmi ses membres, les membres de son Bureau, à savoir :

- un président

- des vice-présidents dont le nombre est, au maximum, de 20% des membres du
Comité syndical arrondi au nombre supérieur.

Il peut éventuellement élire deux assesseurs et un secrétaire. À défaut, ces derniers sont
nommés par le Bureau ou le Comité syndical au début de chaque réunion.

Le Président prépare et exécute les délibérations du Comité, il ordonne les dépenses et
prescrit l'exécution des recettes. Il est le chef des services du SIAHVY et représente celui-ci
en justice. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l'exercice d'une
partie de ses fonctions aux vice-présidents, ainsi que sa signature au Directeur.

ARTICLE 12 - DELEGATIONS

Le président, les vice-présidents, le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des
attributions du Comité syndical sauf en matière :

- budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation
des taux, tarifs et redevances...) ;

- statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée du SIAHVY),

il



- d'adhésion du SiAHVY à un autre syndicat mixte ou établissement public;
- de délégation de gestion d'un service public ;
~ de dispositions portant orientation en matière d'aménagement intercommunal,

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

ARTICLE 13 - FONCTIONNEMENT

La fréquence des réunions du Comité est déterminée par son règlement intérieur. Elles se
déroulent de façon tournante dans les structures adhérentes, sur décision du Comité.

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun pour
toutes ies communes, EPCI, syndicats et notamment pour l'élection du Président et des
membres du Bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les
décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du SIAHVY.

Concernant chacune des compétences exercées par le SIAHVY, ne prennent part aux votes
que les délégués représentant les adhérents pour la compétence dont relèvent les
délibérations. Ainsi, une commune, un EPCI, un syndicat adhérant au choix à la compétence
rivière, assainissement ou à une compétence complémentaire ne pourra participer qu'aux
votes concernant spécifiquement la ou les compétences auxquelles elle aura adhéré. Un
EPCI n'adhérant qu'à la compétence de pilotage spécifique du bassin versant Orge-Yvette
participera au vote concernant cette compétence mais ne pourra participer au vote
concernant les autres compétences.

Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et
L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales.

Le Comité syndical peut former des commissions chargées d!étudier et de préparer ses
décisions pour chacune des compétences du SIAHVY,

CHAPITRE il! - DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES

Les engagements des communes, EPCI, syndicats résultant des dispositions financières
antérieures demeurent inchangés jusqu'à expiration desdits engagements.

L'admission d'une portion de collectivité non syndiquée au bénéfice des ouvrages construits
et entretenus par le SIAHVY est subordonnée à l'acceptation par celle-ci des dispositions
financières prévues aux présents statuts, au prorata de la population desservie.

ARTICLE 15 - RECETTES ET DEPENSES DU SIAHVY

Les recettes du SIAHVY sont celles prévues par le Code général des collectivités
territoriales.
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Toutes communes, EPCI, syndicats qui n'honorerait pas les titres émis par le SIAHVY dans
un délai de deux mois à compter de la réception des dits titres, devra supporter des pénalités
de retard établies sur la base du taux du contrat de crédit de trésorerie contracté par le
SIAHVY,

Les principales ressources du SIAHVY sont :

1, En matière de frais de bureau et d'administration, les dépenses votées par le Comité
sont réparties entre les communes, EPCI, syndicats, en fonction de la population
communale dans le périmètre du SIAHVY.

2, En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien des collecteurs et de
stations d'épurations intercommunales, les dépenses votées sont financées par les
redevances syndicales « Transport et Traitement » et « Epuration ». Le Comité
syndical délibère sur la valeur de ces redevances.

3, En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien relevant de la
compétence « Rivière », les dépenses votées par le Comité sont réparties entre les
communes et EPCI syndiqués en fonction de la population communale dans le
périmètre du SIAHVY.

4. En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien des collecteurs
communaux d'eaux usées, les dépenses votées sont financées par la redevance
« Collecte » qui est alors perçue par le SIAHVY en lieu et place de la (les)
collectivité(s), en cas de transfert de cette compétence optionnelle. Le Comité
syndical délibère sur la valeur de cette redevance.

5. En matière d'études, de travaux de construction et d'entretien relatifs à la gestion des
eaux pluviales urbaines, les dépenses votées peuvent être financées par la taxe
annuelle sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Le Comité syndical délibère sur
la valeur de cette taxe.

6. En matière d'assainissement non collectif, les charges du service sont
essentiellement répercutées sur les redevances d'assainissement non collectif
perçues sur les usagers des collectivités ayant opté pour le transfert de cette
compétence optionnelle.

7 Les usagers produisant des eaux usées non domestiques et non pluviales bénéficiant
d'une autorisation de déversement s'acquittent des redevances au profit du SIAHVY
fixées par ladite autorisation. Ces redevances peuvent notamment être calculées au
prorata de la pollution générée.

8. En matière d'assainissement collectif, le SIAHVY perçoit la Participation pour le
Financement de l'Assainissement Collectif et la Participation Eaux Usées Assimilées
Domestiques. Le Comité syndical délibère sur la valeur de ces participations.

9. Pour l'exercice de la compétence spécifique de pilotage du bassin versant Orge-
Yvette, les collectivités adhérentes participent financièrement selon le budget arrêté
par la CLE.

13



10. Le SIAHVY peut également bénéficier d'autres recettes ;

- Les subventions versées par l'Union Européenne, l'Etat, l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie, le Conseil Régional d'Ile-de-France, les Conseils Généraux
de l'Essonne et des Yvelines, et tout autre organisme ;
Les recettes résultant de l'exercice des compétences ponctuelles ;

- Les charges de structures et les charges d'emprunt du SIAHVY qui peuvent être
financées par des contributions budgétaires ou des contributions fiscalisées en
fonction des décisions de chaque collectivité adhérente ;
Les contributions des membres du SIAHVY dans la limite des nécessités du
service telle que les décisions du SIAHVY l'ont déterminée ;

- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du SIAHVY ;
Les sommes que le SIAHVY reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
Le produit des dons et legs ;

- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ou aux investissements réalisés ;

- Le produit des emprunts.

Le SIAHVY pourvoit, sur son budget, aux dépenses nécessaires à l'accomplissement des
buts qui lui sont assignés, à savoir notamment ;

- Etudes des projets ;
- Exécution des travaux ;

Entretien et fonctionnement des ouvrages ;
- Paiement des annuités d'emprunts ;
- Traitement du personnel ;

Traitement du Receveur ;
- Frais de bureau et d'administration.

ARTICLE 16 - TRESORIER

Les fonctions de Trésorier du SIAHVY sont exercées par le Trésorier principal de Palaiseau.
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ANNEXE DES STATUTS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'YVETTE

(SIAHVY)

Les membres du Syndicat adhèrent aux compétences suivantes :

re£
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Comitunes Adhérentes

8ALLAINVILLIERS

BOULLAY4.ES-TROUX

BURES-SUR-YVETTE

CAIPS

CERNAY4A-VILLE

CHATEAUFORT

CHAMPLAN

CHEVREUSE

CHILLY-MAZARiN

CHOiSEL

DAMPiERRE-EN-YVEUNES

EPINAY-SUR-ORGE

GiF-SUR-YVETTE

GQMETZ-L.E-CHATEL

GQMETZ-LA-VILLE

LA ViLLE-DU-BOIS

LESMOLIERES

LES DUS

LONGJUV.EAU

MAGNY-LES-HAMEAUX

MORANG1S

NOZAY

ORSAY

PALAISEAU

SAINT-AUBIN

SAINT-FOR3ET

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARO

3AINT-REMY-LES-CHEVREUSÊ

SAULX-LES-CHARTREUX

SAV1GNY-SUR-ORGE

SAINT-LAMBERT-DÊS-BOiS

SENLISSE

VILLEBON-SUR-YVETTE

VILLEJUST

VILUERS-LE-8ACLE

Principales

COMPETENCE RW1ERH

X

COMPETENCE
ASSAINISSEMENT

X

X | X

X

"* *>l. ~* • * *

J>. .- ''' ' , " "*"'.,",'?*•"

X

X

X

X

X

;-. '""*- :*'.'" -'**•• \- ' ' - . ' " "

X

X

X

X

"f.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

~.
X

X

X

- '' - r " '"< *' - •*. 5

" ;•'
X

X

X

X

X

X

X

X

*
X

X

X

X

X

X

X
> —

X

X
I i

X

X

• /: > - ---, . -

* - ~9 ' ' '~ '*'

X

X

X

X

X

X

X

X

" • ; • - - "H '.- "
X

X

X

X

X

Complémentaires

ASSA'NISSEMENT
COLLECTIF

X

X

X

X

.

ASSAINISSEMENT
tsON COLLECTA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

-

EAUX PLUVIALES

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Utîs

DELIBERATION N°DEL
2015-10-102

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF)
RAPPORT D'ACTIVITES 2014

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-39,

Vu le rapport d'activités 2013 transmis par le Président du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF),

Considérant qu'il convient de prendre acte dudit rapport d'activités,

Vu la note de synthèse adressée aux élus municipaux,

Vu l'avis de la commission «ressources communales» du 12 octobre 2015,

Le Conseil Municipal,

APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE,

PREND acte du rapport d'activités 2014 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-
de-France (SIGEIF), tel que présenté en séance.

Ainsi fait et dé/ibéré aux jou,r, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,

A Villebon-sur-Wette^fè 19 octobre 2015

Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_102-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-103

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CULTUREL POUR LA SAISON 2015-2016

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil Départemental n°2009-03-0016 du 18 mai 2009 mettant en place les
contrats de développement culturel, pour trois ans à partir du 1er septembre 2009,

Vu la délibération du 19 novembre 2009 autorisant le Maire à signer la convention du Contrat de
Développement Culturel entre la Département de l'Essonne et la Commune pour une durée de trois
ans, jusqu'au 31 août 2012,

Vu la délibération du Conseil Départemental n°2012-03-0004 du 2 avril 2012 renouvelant pour un an
le dispositif des contrats de développement culturel à partir du 1er septembre 2012,

Vu la délibération n° DEL 2012-09-77 du 27 septembre 2012 autorisant le Maire à signer la convention
du Contrat de Développement Culturel entre la Département de l'Essonne et la Commune jusqu'au 31
août 2013,

Vu la délibération n° DEL 2013-09-64 du 26 septembre 2013 autorisant le Maire à prolonger sa
demande subvention auprès du Conseil Départemental pour le financement d'actions de
développement culturel pour la saison 2013/2014

Considérant que la commune souhaite s'inscrire à nouveau dans un dispositif culturel avec le
Département de l'Essonne en optant pour la possibilité de prolonger la convention « Contrat de
développement culturel » signée en 2009, jusqu'au 31 août 2016,

Considérant la politique de soutien culturel de la commune,

Considérant qu'il est nécessaire de compléter la demande de subvention relative au Contrat de
Développement Culturel pour la saison 2015-2016.
Considérant qu'il est nécessaire de reverser à la MJC Boby Lapointe les subventions relatives au
Contrat de Développement Culturel pour la saison 2015-2016 pour les projets « Parcours du

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-103

Musicien » et « Atelier Parents/Enfants autour des arts plastiques » dès que la commune aura perçu
les fonds correspondant,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la Commission «services à la population » du 12 octobre 2015,

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

AUTORISE Monsieur le Maire à compléter le dossier de demande de subvention pour la saison 2015-
2016 auprès du Département de l'Essonne pour un montant de 14 070,00 € pour les trois
programmes d'actions proposés,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les courriers, conventions ou pièces afférentes à la
demande ou à l'acceptation par la Commune desdites subventions.

AUTORISE Monsieur le Maire à reverser les subventions à la MJC Boby-Lapointe allouées par le
Conseil Départemental pour la saison culturelle 2015-2016 relatives aux projets : « Parcours du
Musicien » et « Atelier Parents/Enfants autour des arts plastiques » dès que la commune aura perçu
les fonds, pour un total maximum de 8 500 €.

DIT que les recettes seront imputées sur le compte 33 CCJB D04 / 7473.

DIT que les dépenses seront imputées sur le compte 33 CCJB D04 / 6574.

»
Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvetterte~19>pctobre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Paee 2 sur 2

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_103-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL

2015-10-104

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

PARTICIPATIONS FAMILIALES - SEJOURS HIVER ET PRINTEMPS 2016

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2012-01-07 du 26 janvier 2012 fixant les modalités d'inscription aux séjours de

vacances proposés par la commune,

Considérant l'organisation de trois séjours pour les enfants villebonnais de 6 à 17 ans en février 2016

et en avril 2016,

Considérant qu'il convient de fixer le montant des participations des familles pour ces séjours et de

proposer aux familles un échéancier de règlement en 4 versements de fin janvier à fin avril 2016 pour

les séjours d'hiver et de fin mars à fin juin 2016 pour le séjour du printemps,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « services à la population » du 12 octobre 2015,

Le Conseil municipal,

Résultats Vote,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

FIXE les participations familiales pour les séjours Hiver et Printemps 2016 comme suit :

SEJOURS^^-^

Participations
familiales

Bellevaux
(Haute-
Savoie)

Courchevel
(Savoie)

Londres

A

10%

67

76

64

B

15%

101

114

96

C

20%

134

152

127

D

25%

168

190

159

E

30%

201

228

191

F

35%

235

266

223

G

40%

268

304

254

H

45%

302

342

286

1

50%

335

380

318

J

55%

369

418

350

K

60%

402

456

381

L

65%

436

494

413

M

70%

469

532

445

N

75%

503

570

477

X

100%

670

760

635

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-104

PRECISE que les familles pourront bénéficier d'un échéancier de règlement de fin janvier à fin avril
2016 pour les séjours d'hiver et de fin mars à fin juin 2016 pour le séjour du printemps.

IMPUTE les recettes au compte 7066-423 «colonies de vacances - rétributions de services » sur le
budget 2016.

IMPUTE la dépense d'un montant de 26660.00 euros au compte 6042/423 « colonies de vacances-
Frais de séjour » prévu au Budget Primitif de 2016.

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Page 2 sur 2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_104-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-105

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL
(ENT) POUR LES ECOLES DE LA COMMUNE

Vu la circulaire n°2010-38 du 16-3-2010 citant comme principe directeur l'accélération du
développement du numérique à l'école,
Considérant que les écoles Charles Perrault, Andersen et le groupe scolaire des Casseaux se sont
portés volontaires pour déployer au sein de leur établissement un Espace Numérique de Travail
(ENT),
Considérant que toutes les familles concernées peuvent avoir accès à Internet sur la commune,
Considérant le soutien de l'Inspection d'Académie de l'Essonne pour mettre en place un partenariat
autour de la plateforme One proposée par la société Web Services pour l'Education,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,
Vu l'avis de la commission « services à la population » du 12 octobre 2015,
Le Conseil Municipal,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE,
APPROUVE la convention annuelle de partenariat entre la ville de Villebon-sur-Yvette, l'Inspection
Académique de l'Essonne et la société Web Services pour l'Education à compter du 1er novembre
2015.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que les éventuels avenants visant à
étendre le dispositif sur la commune.
DIT que les dépenses liées à oïfte convention sont inscrites au budget 2015.

Ainsi fait et délibéré aux jou(, mois et ai) que dessus,
Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 oi
Le Maire,
Dominiqu<F58lîrT£N Al LL

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pa§e 1 su
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_105-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



CONVENTION DE PARTENARIAT

Généralisation des usages d'un ENT (Environnement Numérique de
Travail) pour les écoles de la Ville de Villebon-sur-Yvette

Entre :

La Ville de Villebon-sur-Yvette, représentée par Monsieur Dominique FONTENAILLE, agissant en qualité de

Maire au nom de la Commune, dûment habilité par délibération du Conseil municipal n°DEL-2015-105 du

15 octobre 2015,

Mairie de Villebon-Sur-Yvette
Place Gérard Nevers
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Et

L'Académique de l'Essonne, représentée par Madame Martine DEGORCE-DUMAS, agissant en qualité de

Inspectrice de l'Education Nationale dans la circonscription de Palaiseau et Chargée de mission TICE 91,

Académie de l'Essonne
1 Boulevard de France
91010 EVRY CEDEX

Et

WebServices pour l'Éducation (WSE), représentée par monsieur Arnaud ALBOU, agissant en qualité de

Président,

WebServices pour l'Éducation
20, rue Henri Regnault
92150 SURESNES
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ARTICLE 1 - RAPPEL DU CONTEXTE

Dans le cadre du développement des usages du numérique à l'école, la Ville de Villebon-sur-Yvette et
l'Académie de l'Essonne souhaitent lancer un projet de généralisation des usages d'un environnement
numérique de travail (ENT).

Les Environnements Numériques de Travail ont pour objet de fournir à tous les acteurs du système éducatif
(élèves, enseignants, directeurs, parents, services de la ville, partenaires de proximité, etc.) un point
d'accès unifié à un ensemble d'outils de communication, de contenus pédagogiques et de services
numériques.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS

Le projet consiste en la généralisation des usages de l'Environnement Numérique de Travail ONE au sein
de trois écoles de la Ville de Villebon-sur-Yvette. La liste des écoles concernées figure en annexe 1 de la
présente convention.

Ce projet concerne tous les acteurs des communautés éducatives (élèves, enseignants, directeurs, équipes
de circonscription, personnels des directions académiques des services de l'Éducation nationale, parents,
etc.) mais aussi les collectivités et partenaires éducatifs.

Ce projet est engagé pour une durée de 1 an, à compter du 01/11/2015.

Les principaux enjeux du projet sont :

La sensibilisation de toute la communauté éducative du territoire aux outils et services numériques,

Le développement et l'usage de nouvelles pratiques pédagogiques : en particulier autour des
compétences numériques du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures,

L'accès à différents contenus et ressources pédagogiques validés par l'Éducation nationale,

L'ouverture de l'école aux parents afin de permettre à ces derniers de s'impliquer davantage dans
l'action éducative,

L'intégration dans le projet des partenaires locaux intervenant dans le domaine éducatif, en
particulier les acteurs périscolaires et extra-scolaires.
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS

La présente convention engage :

WebServices pour l'Éducation à :

Fournir l'ENT ONE pendant toute la durée du projet,

Maintenir une plateforme d'hébergement permettant aux utilisateurs d'utiliser ONE dans de
bonnes conditions,

Animer les formations demandées par les porteurs de projet,

Assurer l'assistance aux IEN et formateurs TICE du premier degré pendant la durée de la
convention,

Fournir les statistiques pour permettre l'analyse la plus fine possible des usages,

Mettre un lien internet vers le site de la commune,

Respecter les clauses de confidentialité prévues à l'article 8 de la présente convention.

L'Éducation nationale à :

Former les enseignants des écoles concernées par le biais des formateurs relais, définis par

l'inspection de l'Éducation nationale (accompagnement pédagogique pour développer des usages
pertinents en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre du socle),

Fournir à WebServices pour l'Éducation les retours d'usages de l'ENT.

La Ville de Villebon-sur-Yvette à :

Former des agents de la collectivité, désignés par la Direction Générale de Villebon-sur-Yvette afin

de pouvoir diffuser sur ENT ONE des informations utiles aux familles et qui sont habituellement

diffusées par le biais des carnets de correspondance (sous réserve que ces documents respectent
les principes de diffusion usuels dans les écoles).

Assurer au mieux une liaison internet et des équipements permettant de développer les usages de
l'ENT,

Fournir à WebServices pour l'Éducation les retours d'usages de l'ENT.

Toutes les parties à assurer un suivi périodique du projet.

ARTICLE 4 - LE SUIVI DU PROJET

Ce projet est piloté par un comité comprenant des représentants de la collectivité, de l'inspection de
l'Éducation nationale et de WebServices pour l'Éducation.

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIÈRES

La société WebServices pour l'Éducation met à disposition la plateforme ONE, dans les conditions définies
dans l'article 3, pour un prix de 2,00€ HT par élève (pour un abonnement de 1 an).

ARTICLE 6-DURÉE

La présente convention est conclue jusqu'au 31/10/2016. Elle pourra être renouvelée par voie d'avenant.

ARTICLE 7 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chacune des parties conservera la propriété des connaissances, savoir-faire, procédés, informations,
données techniques, industrielles ou commerciales, fournitures, logiciels, protégés ou non par un droit de
propriété intellectuelle ou industrielle, qu'elle possédait avant la signature de la présente convention.
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ARTICLE 8 - SÉCURITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

La société WebServices pour l'Éducation s'engage à préserver l'intégrité des données à caractère personnel
hébergées sur ses serveurs et à ne pas les diffuser.

ARTICLE 9 - DÉCLARATION CNIL

ONE est conforme à la délibération CNIL n°2006-104 du 27 avril 2006 pour traitement ENT, ce qui permet
aux établissements scolaires utilisant ONE de réaliser une déclaration simplifiée auprès de la CNIL. Cette
déclaration doit être effectuée par le DASEN, l'IEN de circonscription ou le directeur d'école. Un mode
opératoire est disponible pour accompagner les porteurs de projet dans cette démarche : Votre déclaration
CNIL en quelques clics).

Fait à Villebon-sur-Yvette Le 19 octobre 2015.

En tr^îTel^mplaires originaux,

ominique FONTENAILLE

L'Inspectrice de l'Education
Nationale dans la circonscription
de Palaiseau et Chargée de mission
TICE 91

Martine DEGORCE-DUMAS

Le Président de WSE
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ANNEXE 1 : LISTE DES ÉCOLES

Nom de l'école

Ecole Maternelle

CH. PERRAULT

Ecole primaire

H.ANDERSEN

Groupe scolaire

Les Casseaux

(4 classes)

TOTAL

Commune

vïllebon-sur-

Yvette

Villebon-sur-

Yvette

Villebon-sur-

Yvette

Adresse

2l Ave Georges

Pompidou

24 rue Jean de la

Fontaine

13 bis rue des

Bouleaux

RNE Nb d'élèves

120

180

120

420

AGENTS DE LA COMMUNE AYANT ACCES A PLATEFORME

Nom et Prénom

LEFLOND Chantai

VITAUX Séverine

LEMETAYER Danièle

Commune

Villebon-sur-

Yvette

Villebon-sur-

Yvette

Villebon-sur-

Yvette

Service

Direction Générale

des Services à la

population

Direction Enfance

Education

Direction Enfance

Education

Fonction

Directrice Générale

Adjointe

Directrice du Pôle Enfance

Education

Assistante du Pôle Enfance

Education
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulîs

DELIBERATION N°DEL
2015-10-106

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

MODIFICATIONS DES REGLEMENTS INTERIEURS DES CRECHES COLLECTIVES, DE LA CRECHE
FAMILIALE ET DU MULTI-ACCUEIL
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la circulaire 2014-09 du 26 mars 2014 de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales relative à la
Prestation de Service Unique,

Vu la délibération n°2014-06-51 du 26 juin 2014 fixant les modifications des règlements intérieurs
des crèches collectives, de la crèche familiale et du multi-accueil,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier les règlements intérieurs des crèches collectives, de la
crèche familiale et du multi-accueil pour répondre aux évolutions réglementaires de la Caisse
Nationale d'Allocations Familiales,

Vu l'avis du conseiller technique de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF),

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « services à la population » du 12 octobre 2015,

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

ADOPTE, à compter du 1er novembre 2015, les règlements intérieurs des crèches collectives, de la
crèche familiale et du multi-accueil pour répondre ajux évolutio/is réglementaires de la Caisse
Nationale d'Allocations Familiales, tels que présentés en séance.

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobre 2015
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mSTs~â compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_106-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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REGLEMENT DES

CRECHES COLLECTIVES MUNICIPALES

PREAMBULE

Le présent règlement concerne les crèches
collectives de la commune de Villebon-sur-Yvette :

La crèche de la Basse-Roche

La crèche Du Bellay

La crèche des Casseaux

La crèche Jacques Brel

II est établi conformément au décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et
services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et aux instructions en vigueur de la Caisse
d'Allocations Familiales (circulaire 2014-009 du 26 mars 2014).

Les crèches collectives de Villebon-sur-Yvette accueillent pendant la journée les enfants des
familles domiciliées dans la commune, âgés d'au moins dix semaines et de moins de quatre ans.

Les enfants du personnel communal n'habitant pas Villebon pourront demander une place dans
l'une des crèches, sous réserve qu'aucune place en crèche dans leur commune d'origine n'ait pu
leur être attribuée.

Ce sont des lieux d'éveil, d'épanouissement et de bien-être dans le respect de la Charte
Internationale des droits de l'enfant et de la Charte communale pour un accueil bientraitant.

Conformément à la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 et à l'article L 322-2 du Code des
Communes, une commission consultative d'usagers des crèches municipales de Villebon peut être
instituée.

ARTICLE 1 : DIRECTION-ADMINISTRATION

Les crèches sont gérées par la Commune de Villebon-sur-Yvette et placées à ce titre sous l'autorité
du Maire ou de l'Adjoint au Maire chargé des Solidarités et des familles.

Le Directeur Général des Services ou son Adjoint assure la coordination nécessaire entre les
différentes crèches de la Commune.
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Chaque crèche est sous la responsabilité d'une Infirmière Puéricultrice ou d'une Educatrice de

Jeunes Enfants.

Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnelles de la petite Enfance (Educatrice de
Jeunes Enfants, auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance).

Un médecin et une psychologue participent au suivi des enfants.

ARTICLE 2 -.ADMISSION

L'admission des enfants est prononcée par une Commission d'admission composée du Maire ou
de son Adjoint, du directeur général des services ou de son adjoint et des responsables de crèches.

Cette commission se réunit au moins une fois par an et à toute convocation de l'Adjoint au Maire
en fonction des places disponibles.

L'attribution d'une place est décidée par la Commission d'admission selon les critères suivants :

Date d'inscription
Date prévisionnelle d'entrée

- Age des enfants
- Situation familiale, sociale, médicale

En cas de nécessité pour répondre à des situations familiales difficiles, des admissions en urgence
peuvent être prononcées sur avis des services médico-sociaux.

A l'issue de cette commission, toutes les familles sont avisées par courrier de l'avis favorable ou
défavorable pour l'attribution d'une place.

En cas d'avis défavorable, les familles doivent répondre pour préciser s'ils maintiennent ou non
leur demande pour la prochaine commission.

En cas d'avis favorable, les familles doivent répondre pour confirmer leur accord et prendre
contact avec la responsable de la crèche. A défaut de réponse dans le délai imparti sur le courrier,
la place sera attribuée à une autre famille.

Lors de l'entretien avec la responsable de la crèche, la date d'accueil de l'enfant sera précisée et
le dossier d'admission sera constitué en se conformant à la demande formulée avant la
commission. Si au moment de l'admission définitive, la famille souhaitait modifier
substantiellement sa demande initiale, notamment sur le nombre de jours de placement, sa
nouvelle demande devra à nouveau être étudiée en commission et l'admission définitive sera
reportée après l'avis de cette dernière.

Le dossier d'admission définitif comprendra les pièces suivantes :

le contrat d'accueil
le numéro allocataire ou la photocopie de la carte CAF

- la photocopie du dernier avis d'imposition sur le revenu IM-2, et éventuellement justificatifs des
autres revenus
l'attestation d'assurance responsabilité civile
la copie du livret de famille
un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
une photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de l'enfant

L'admission ne sera définitive qu'après une visite médicale faite par le médecin des crèches et en
présence des parents ou à défaut par le médecin traitant de l'enfant.

Pour les enfants de moins de 4 mois, la visite est faite par le médecin des crèches.
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L'accueil d'un enfant porteur de handicap ou d'une maladie est subordonné à l'avis du Maire ou
de son représentant, en concertation avec les organismes médicaux-sociaux, le médecin des
crèches et la responsable de structure. Cet accueil exige l'instauration d'un Projet d'Accueil
Individualisé (PAI) au sein de la structure d'accueil.

ARTICLE 3 - RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT D'ACCUEIL

Le contrat d'accueil est valable depuis le premier jour d'admission et prendra fin au plus tard le
31 août de l'année scolaire en cours.

Chaque année au mois de septembre, les familles devront remplir un nouveau contrat.

En cas de retrait définitif de l'enfant, les parents sont tenus de respecter un préavis d'un mois,
faute de quoi le mois complet leur sera facturé en fonction du contrat.

Le contrat pourra être résilié sans préavis par la Commission d'admission pour l'une des causes
suivantes :

non-paiement des factures, après courrier de relance par la mairie
des absences injustifiées malgré un courrier de relance de la mairie
le non respect du présent règlement ou du contrat
le non respect des horaires d'ouverture et de fermeture de la crèche
l'attitude irrespectueuse envers le personnel

ARTICLE 4 : ENFANT MALADE

Un enfant présentant de la fièvre ou des symptômes d'une maladie contagieuse le matin ne sera
admis qu'après accord de la personne responsable de la crèche.

Si au cours de la journée l'état de santé d'un enfant devient inquiétant, les parents en seront
avertis afin d'appeler leur médecin traitant et de venir chercher leur enfant.

En cas d'urgence, l'enfant sera transporté par les pompiers à l'hôpital de secteur.

Toute maladie contagieuse contractée par l'enfant ou dans sa famille devra être aussitôt signalée
à la responsable de la crèche.

Les prescriptions médicales ne seront suivies dans les crèches que sur présentation d'une
ordonnance du médecin traitant.

Les parents devront signaler à la directrice tout problème particulier concernant l'enfant : allergie,
intolérance alimentaire, convulsions etc.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS VACCINALES

- Vaccins antidiphtérique, antitétanique, antipolio : doivent être effectués la lere année avec un
rappel l'année suivante
BCG, Vaccins contre rougeole, oreillons, rubéole (R.O.R.), coqueluche, hépatite et méningites à
hémophilus et pneumocoque sont vivement conseillés en collectivité

Toute contre-indication relative à un vaccin devra faire l'objet d'un certificat médical du médecin
traitant.

ARTICLE 6 : PETIT MATERIEL DES ENFANTS PLACES EN CRECHE

Les parents entretiennent les vêtements et fournissent le vestiaire de rechange de leur enfant. Ses
vêtements doivent être marqués à son nom.

Nécessaire à fournir par les parents :
une tenue de rechange complète (sous-vêtement, chaussettes, T-shirt, pantalons...)
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- chaussons, bottes en plastique
en fonction de la saison : bonnet, gants, chapeau
brosse à cheveux
produits de soin (crème, sérum physiologique, crème solaire)
Médicaments contre la fièvre
Laits ou aliments de régime

II est important que l'enfant puisse garder avec lui « un doudou » ou objet transitionnel qui serait
pour lui un élément de réconfort et de lien avec la maison. En dehors de cet objet, il est
recommandé de ne pas apporter d'autres jouets personnels.

En raison des risques d'accident, de perte ou de détérioration, il est interdit aux parents de
mettre à l'enfant des objets de valeur, bijoux, barrettes etc.

Les crèches ne seront en aucun cas responsables de la perte des vêtements non marqués, des
objets ou jouets personnels des enfants.

Nécessaire fourni par la crèche :

- toute l'alimentation, les laits 1er et 2eme âge « Anti Régurgitation » et « confort » d'utilisation
courante (une seule marque est proposée)
le linge de toilette
la literie
les produits d'hygiène courants
les couches jetables
des vêtements de dépannage qui devront être rapportés propres à la crèche

Les repas du matin et du soir sont assurés par les parents

ARTICLE 7 : ADAPTATION-HORAIRES ARRIVEE ET DEPART

L'entrée effective à la crèche ne pourra avoir lieu qu'après une période d'adaptation de deux
semaines : placement progressif de l'enfant avec des temps de présence du parent afin qu'il se
familiarise avec le personnel et les locaux.

Les horaires, jours de garde et durée sont précisés dans le contrat d'accueil. Ces contrats
expireront au plus tard le 31 août et devront être renouvelés en septembre. Toute modification
ponctuelle ou définitive des horaires et jours de garde devra obtenir l'agrément de la responsable
de la crèche qui décidera de la nécessité ou non d'établir un nouveau contrat.

Afin de respecter le projet éducatif et de préserver la qualité de l'accueil, les horaires sont définis
comme suit et sont précisés dans le contrat d'accueil :

Horaires d'arrivée : de 7h30 à 9h30

Horaires de départ : de 16h30 à 18h30 transmissions incluses.

En cas de retards répétés il sera demandé aux parents de s'organiser afin que cela ne se
reproduise pas, faute de quoi, l'accueil de l'enfant pourrait être interrompu.

Les enfants ne seront remis qu'aux parents ou à la personne ayant la charge légale de l'enfant, ou,
sur autorisation écrite des parents, à toute autre personne nommément désignée et sur
présentation d'une pièce d'identité.

ARTICLE 8 : PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

La participation financière des familles est contractuelle.
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Elle est adaptée au temps d'accueil, en fonction de la durée notée dans le contrat d'accueil. Elle
est forfaitaire et comprend l'ensemble du service rendu pris en charge pendant le temps de
présence de l'enfant, y compris les repas principaux et les soins d'hygiène.

Cette participation ne peut être modifiée que par l'établissement d'un nouveau contrat.
Le paiement de la place réservée est dû.

Application du Taux d'effort obligatoire :

Le calcul du montant de la participation familiale s'appuie sur un taux d'effort modulé en fonction
du nombre d'enfants à charge et des ressources de la famille.

L'heure est l'unité commune à tous les types d'accueil :

en accueil
collectif

TAUX D'EFFORT par heure facturée

1 enfant

0,06 %

2 enfants

0,05 %

3 enfants

0,04 %

4 à 7 enfants

0,03 %

Au-delà de 8
enfants

0,02 %

Le taux d'effort s'applique jusqu'à un plafond de ressources mensuelles s'élevant à 5383 € au 1er

janvier 2015 et sera actualisé annuellement par le conseil municipal en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation.

La participation familiale pourra faire l'objet d'un abattement si la famille a, à sa charge, un enfant
handicapé (application du taux d'effort immédiatement inférieur).

Le Calcul du taux horaire est égal au Taux d'effort x Ressources annuelles x 1/12

Ressources à prendre en compte

L'ensemble des ressources annuelles fiscales disponibles sur CAFPRO

A défaut d'information CAFPRO :

- dernier avis d'imposition sur les revenus N-2

A défaut de produire les documents dans les délais précisés lors de la demande, la participation
financière sera calculée sur la base du prix plafond, jusqu'à réception des documents, sans effet
rétroactif.

Les changements de situation

- En cours d'année les familles doivent informer la Caf des changements de situation.

En cas d'absence de ressources, la facturation est établie sur la base d'un RSA annuel.

Les tarifs sont revus chaque année au mois de janvier.

FACTURATION :

La mensualisation est obligatoire et correspond à un contrat passé avec chaque famille en fonction
de ses besoins de garde définis par :

le nombre d'heures réservées par semaine
- le nombre de semaines de présence réservées (en fonction des jours de congés déduits)
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Le montant mensuel est forfaitaire et calculé ainsi :

Montant total du contrat / Nombre de mois du contrat

En cas de dépassement horaire par rapport au contrat établi, toute demi-heure entamée sera
facturée dès la cinquième minute au même taux horaire que celui prévu dans le contrat initial.

En cas de dépassement régulier des horaires tels que prévus dans le contrat initial, un nouveau
contrat sera établi.

FACTURATION DE LA PERIODE D'ADAPTATION

La période d'adaptation fait l'objet d'un contrat occasionnel pour lequel la facturation est calculée
sur la base du nombre d'heures effectives de présence de l'enfant, avec ou sans ses parents.

L'amplitude horaire de chaque journée est arrondie à l'heure supérieure.

DEDUCTIONS FINANCIERES :

- fermeture exceptionnelle de la crèche sans aucune solution d'accueil
hospitalisation de l'enfant et suites d'hospitalisation
maladie de plus de 3 jours sur présentation d'un certificat médical

Les 3 premiers jours sont facturés en totalité.

Les jours suivants, dans la limite de 30 jours, ne sont pas facturés. Au delà de 30 jours, la Directrice
saisira la commission de placement.

Il n'y a pas de déduction pour convenances personnelles ou congés supplémentaires.

Le paiement s'effectue à terme échu, sous huitaine à réception de la facture :

en ligne sur le portail famille
en mairie, auprès de la Régie Unique en espèces, en CESU, par chèque bancaire libellé à l'ordre
du Trésor Public ou par carte bancaire.

ARTICLE 9 : CONGES

La crèche sera fermée une semaine pendant les congés scolaires de Noël, 2 semaines début août
et durant 1 à 2 journées pédagogiques. Ces semaines sont déduites automatiquement sur le
temps de présence de l'enfant.

En dehors de ces périodes de fermeture, le nombre de jours congés prévus devra être signalé en
début de contrat.

Pour préciser les dates de congés prévus dans l'année, les préavis exigés sont les suivants :

- 3 jours ouvrés pour une période inférieure ou égale à 3 jours
10 jours ouvrés pour une période supérieure à 3 jours

- 2 mois pour la période estivale juillet-août

En cas de non respect des préavis, ces jours ne sont pas considérés comme des congés et feront
l'objet d'une facturation.
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ARTICLE 10 : REGROUPEMENT DES CRECHES

En cas de nécessité de regroupement des crèches collectives (effectif réduit ponts, travaux ou
problème particulier), l'enfant pourra être accueilli dans une autre crèche de la Commune (crèche
collective ou familiale). Les parents seront informés dans les meilleurs délais.

Le Directeur Général des Services ou son Adjoint et les responsables des crèches collectives
municipales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent règlement et
se tiennent à la disposition des parents pour toute information complémentaire.

Le présent règlement, adopté par le Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette lors de sa séance du
15 octobre 2015 est applicable à compter du 1er novembre 2015.

Dominique FONTENAILLE
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Crèche
familiale

REGLEMENT DE LA CRECHE FAMILIALE

PREAMBULE

S
I! Il 11 lit

Le présent règlement concerne la crèche familiale de la commune de Villebon-sur-Yvette :

II est établi conformément au décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements
et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et aux instructions en vigueur de la Caisse
d'Allocations Familiales (circulaire 2014-009 du 26 mars 2014).

La crèche familiale de Villebon-sur-Yvette accueille pendant la journée les enfants des
familles domiciliées dans la commune, âgés d'au moins dix semaines et de moins de quatre
ans.

Les enfants du personnel communal n'habitant pas Villebon pourront demander une place
dans l'une des crèches, sous réserve qu'aucune place en crèche dans leur commune
d'origine n'ait pu leur être attribuée.

C'est un lieu d'éveil, d'épanouissement et de bien-être dans le respect de la Charte
Internationale des droits de l'enfant et de la Charte communale pour un accueil bientraitant.

Conformément à la loi d'orientation n "92-125 du 6 février 1992 et à l'article L 322-2 du Code
des Communes, une commission consultative d'usagers des crèches municipales de Villebon
peut être instituée.
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ARTICLE 1 : DIRECTION-ADMINISTRATION

La crèche familiale est gérée par la Commune de Villebon-sur-Yvette et placée à ce titre sous
l'autorité du Maire ou de l'Adjoint au Maire chargé des Solidarités et des familles.

Le Directeur Général des Services ou son Adjoint assure la coordination nécessaire entre les
différentes crèches de la Commune.

Chaque crèche est sous la responsabilité d'une Infirmière Puéricultrice ou d'une Educatrice
deJeunes Enfants.

Les enfants sont accueillis au domicile d'assistantes maternelles agréées par le service PMI
du département et employées par la Commune de Villebon. Les activités à la crèche sont
organisées par une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture.

Des visites sont effectuées au domicile des assistantes maternelles pendant les heures
d'accueil. L'équipe encadrante conseille l'assistante maternelle et la guide dans son rôle
éducatif.

Un médecin et une psychologue participent au suivi des enfants.

ARTICLE 2: ADMISSION

L'admission des enfants est prononcée par une Commission d'admission composée du Maire
ou de son Adjoint, du directeur général des services ou de son adjoint et des responsables de
crèches.

Cette commission se réunit au moins une fois par an et à toute convocation de l'Adjoint au
Maire en fonction des places disponibles.

L'attribution d'une place est décidée par la Commission d'admission selon les critères
suivants :

Date d'inscription
Date prévisionnelle d'entrée
Age des enfants

- Situation familiale, sociale, médicale

En cas de nécessité et notamment pour répondre à des situations familiales difficiles, des
admissions en urgence peuvent être prononcées.

A l'issue de cette commission, toutes les familles sont avisées par courrier de l'avis favorable
ou défavorable pour l'attribution d'une place.

En cas d'avis défavorable, les familles doivent répondre pour préciser s'ils maintiennent ou
non leur demande pour la prochaine commission.

En cas d'avis favorable, les familles doivent répondre pour confirmer leur accord et prendre
contact avec la responsable de la crèche. A défaut de réponse dans le délai imparti sur le
courrier, la place sera attribuée à une autre famille.

Lors de l'entretien avec la responsable de la crèche, la date d'accueil de l'enfant sera
précisée et le dossier d'admission sera constitué.
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Ce dossier d'admission comprendra les pièces suivantes :

le contrat d'accueil
le numéro allocataire ou la photocopie de la carte CAF

- la photocopie du dernier avis d'imposition sur le revenu N-2, et éventuellement
justificatifs des autres revenus
l'attestation d'assurance responsabilité civile
la copie du livret de famille
un justificatif de domicile datant de moins de trois mois

- une photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de l'enfant

L'admission ne sera définitive qu'après une visite médicale faite par le médecin des crèches
et en présence des parents ou à défaut par le médecin traitant de l'enfant.

Pour les enfants de moins de 4 mois, la visite est faite par le médecin des crèches.

L'accueil d'un enfant porteur de handicap ou d'une maladie est subordonné à l'avis du Maire
ou de son représentant, en concertation avec les organismes médicaux-sociaux, le médecin
des crèches et la responsable de structure. Cet accueil exige l'instauration d'un Projet
d'Accueil Individualisé (PAI) au sein de la structure d'accueil.

ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT D'ACCUEIL

Le contrat d'accueil est valable depuis le premier jour d'admission et prendra fin au plus tard
le 31 août de l'année scolaire en cours.

Chaque année au mois de septembre, les familles devront remplir un nouveau contrat.

En cas de retrait définitif de l'enfant, les parents sont tenus de respecter un préavis d'un
mois, faute de quoi le mois complet leur sera facturé en fonction du contrat.

Le contrat pourra être résilié sans préavis par la Commission d'admission pour l'une des
causes suivantes :

non-paiement des factures, après courrier de relance par la mairie
des absences jugées excessives
le non respect du présent règlement ou du contrat
le non respect des horaires d'ouverture et de fermeture de la crèche
l'attitude irrespectueuse envers le personnel

ARTICLE 4 : ENFANT MALADE

Un enfant présentant de la fièvre ou des symptômes d'une maladie contagieuse le matin ne
sera admis qu'après accord de la personne responsable de la crèche.

Si au cours de la journée l'état de santé d'un enfant devient inquiétant, les parents en seront
avertis afin d'appeler leur médecin traitant et de venir chercher leur enfant.

En cas d'urgence, l'enfant sera transporté par les pompiers à l'hôpital de secteur.

Toute maladie contagieuse contractée par l'enfant ou dans sa famille devra être aussitôt
signalée à la responsable de la crèche.

Les prescriptions médicales ne seront suivies dans les crèches que sur présentation d'une
ordonnance du médecin traitant.

Les parents devront signaler à la directrice tout problème particulier concernant l'enfant : allergie,
intolérance alimentaire, convulsions etc.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS VACCINALES

- Vaccins antidiphtérique, antitétanique, antipolio : doivent être effectués la lere année

avec un rappel l'année suivante
- BCG, Vaccins contre rougeole, oreillons, rubéole (R.O.R.), coqueluche, hépatite et

méningites à hémophilus et pneumocoque sont vivement conseillés en collectivité

Toute contre-indication relative à un vaccin devra faire l'objet d'un certificat médical du

médecin traitant.

ARTICLE 6 : PETIT MATERIEL DES ENFANTS ACCUEILLIS A LA CRECHE FAMILIALE

Les parents entretiennent les vêtements et fournissent le vestiaire de rechange de leur
enfant. Ses vêtements doivent être marqués à son nom.

Nécessaire à fournir par les parents :
une tenue de rechange complète (sous-vêtement, chaussettes, T-shirt, pantalons...)
chaussons, bottes en plastique
en fonction de la saison : bonnet, gants, chapeau
produits de soin (crème, sérum physiologique, crème solaire)
Médicaments contre la fièvre
Laits ou aliments de régime

II est important que l'enfant puisse garder avec lui « un doudou » ou objet transitionnel qui
serait pour lui un élément de réconfort et de lien avec la maison. En dehors de cet objet, il
est recommandé de ne pas apporter d'autres jouets personnels.

En raison des risques d'accident, de perte ou de détérioration, il est interdit aux parents de
mettre à l'enfant des objets de valeur, bijoux, barrettes etc.

Les crèches ne seront en aucun cas responsables de la perte des vêtements non marqués,
des objets ou jouets personnels des enfants.

Nécessaire fourni par l'assistante maternelle :

le linge de toilette
les produits d'hygiène courante

- toute l'alimentation, les laits 1er et 2eme âge « Anti Régurgitation » et « confort »
d'utilisation courante (une seule marque est proposée).

L'assistante maternelle respectera le régime alimentaire préconisé par le médecin traitant
de l'enfant et les conseils du médecin des crèches. L'alimentation sera variée et équilibrée.

Nécessaire fourni par la crèche :

- couches jetables
matériel de puériculture
linge (draps, gigoteuses, bavoirs)
jeux, jouets

Ce matériel est entretenu par l'assistante maternelle.

La toilette et les repas du matin et du soir sont assurés par les parents.

ARTICLE 7 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
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L'assistante maternelle n'accueille aucun enfant hormis ceux confiés par la crèche familiale,
sauf dérogation accordée par la directrice.

L'assistante maternelle et sa famille ne doivent pas fumer au domicile pendant les heures
d'accueil des enfants.

Elle ne peut les transporter en voiture qu'avec l'autorisation écrite des parents et après avoir
contracté une assurance professionnelle. Une copie de ce document, ainsi que de son
permis de conduire, est remise à la directrice de la crèche chaque année.

Les véhicules des assistantes maternelles doivent être pourvus d'équipements de sécurité
homologués pour jeunes enfants, fournis par la crèche.

L'assistante maternelle doit avoir aussi souscrit une assurance responsabilité civile
professionnelle.

Les interactions entre les enfants et un animal domestique présent au domicile ne peuvent
être positives que si elles sont ponctuelles, autorisées et encadrées par l'assistante
maternelle. Elle devra être très vigilante avec la sécurité et l'hygiène.

Elle remettra à la directrice de la crèche chaque année la copie des certificats de
vaccinations.

L'assistante maternelle favorise l'éveil de l'enfant par le langage, les jeux intérieurs et
extérieurs, la musique, les livres, etc

Elle se rend régulièrement aux activités éducatives proposées par la crèche.

Les enfants peuvent ainsi s'initier à la vie en collectivité.

Absence de l'assistante maternelle

L'assistante maternelle est seule autorisée à garder les enfants confiés par la crèche.

A titre exceptionnel, l'assistante maternelle pourra être autorisée par la directrice à confier
momentanément les enfants à une autre assistante maternelle de la crèche.

En cas d'absence de l'assistante maternelle, l'enfant est confié à une autre assistante
maternelle. En cas de refus de cette solution par les parents, la période est facturée.

ARTICLE 8 : ADAPTATIOIM-HORAIRES-ARRIVEE ET DEPART

L'entrée effective à la crèche ne pourra avoir lieu qu'après une période d'adaptation de deux
semaines : accueil progressif de l'enfant, avec des temps de présence du parent, afin qu'il se
familiarise avec l'assistante maternelle et son domicile.

Les horaires, jours de garde et durée sont précisés dans le contrat d'accueil. Ces contrats
expireront au plus tard le 31 août et devront être renouvelés en septembre. Toute
modification ponctuelle ou définitive des horaires et jours de garde devra obtenir l'agrément
de la responsable de la crèche qui décidera de la nécessité ou non d'établir un nouveau
contrat.
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Afin de respecter le projet éducatif et de préserver la qualité de l'accueil, les horaires sont
définis comme suit et sont précisés dans le contrat d'accueil :

Horaires d'arrivée : de 7hOO à 9hOO

Horaires de départ : de 16hOO à 19hOO transmissions incluses.

En cas de retards répétés il sera demandé aux parents de s'organiser afin que cela ne se
reproduise pas, faute de quoi, l'accueil de l'enfant pourrait être interrompu.

Les enfants ne seront remis qu'aux parents ou à la personne ayant la charge légale de
l'enfant, ou, sur autorisation écrite des parents, à toute autre personne nommément
désignée et sur présentation d'une pièce d'identité.

En aucun cas l'assistante maternelle ne peut garder un enfant la nuit.

ARTICLE 9 : PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

La participation financière des familles est contractuelle.

Elle est adaptée au temps d'accueil, en fonction de la durée notée dans le contrat d'accueil.
Elle est forfaitaire et comprend l'ensemble du service rendu pris en charge pendant le temps
de présence de l'enfant, y compris les repas principaux et les soins d'hygiène.

Cette participation ne peut être modifiée que par l'établissement d'un nouveau contrat.
Le paiement de la place réservée est dû.

Application du Taux d'effort obligatoire :

Le calcul du montant de la participation familiale s'appuie sur un taux d'effort modulé en
fonction du nombre d'enfants à charge et des ressources de la famille.

L'heure est l'unité commune à tous les types d'accueil :

en accueil
familial

TAUX D'EFFORT par heure facturée

1 enfant

0,05 %

2 enfants

0,04%

3 à 5 enfants

0,03%

Au-delà de 6
enfants

0,02%

Le taux d'effort s'applique jusqu'à un plafond de ressources mensuelles s'élevant à 5383 €
au 1er janvier 2015 et sera actualisé annuellement par le conseil municipal en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

La participation familiale pourra faire l'objet d'un abattement si la famille a, à sa charge, un
enfant handicapé (application du taux d'effort immédiatement inférieur).

Le Calcul du taux horaire est égal au Taux d'effort x Ressources annuelles x 1/12.

Ressources à prendre en compte

L'ensemble des ressources annuelles fiscales disponibles sur CAFPRO

A défaut d'information CAFPRO :

- dernier avis d'imposition sur les revenus N-2
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ARTICLE 10 : CONGES

La crèche sera fermée une semaine pendant les congés scolaires de Noël, 2 semaines début
août et durant 2 à 3 journées pédagogiques. Ces semaines sont déduites automatiquement
sur le temps de présence de l'enfant.

En dehors de ces périodes de fermeture, le nombre de jours congés prévus devra être
signalé en début de contrat.

Pour préciser les dates de congés prévus dans l'année, les préavis exigés sont les suivants :

3 jours ouvrés pour une période inférieure ou égale à 3 jours
10 jours ouvrés pour une période supérieure à 3 jours
2 mois pour la période estivale juillet-août

En cas de non respect des préavis, ces jours ne sont pas considérés comme des congés et
feront l'objet d'une facturation.

Le Directeur Général des Services ou son Adjoint et la responsable de la crèche familiale
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent
règlement et se tiennent à la disposition des parents pour toute information
complémentaire.

Le présent règlement, adopté par le Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette lors de sa
séance du 15 octobre 2015 est applicable à compter du 1er novembre 2015.

Dominique FONTENAILLE
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A défaut de produire les documents dans les délais précisés lors de la demande, la
participation financière sera calculée sur la base du prix plafond, jusqu'à réception des
documents, sans effet rétroactif.

Les changements de situation

- En cours d'année les familles doivent informer la Caf des changements de situation.

En cas d'absence de ressources, la facturation est établie sur la base d'un RSA annuel.

Les tarifs sont revus chaque année au mois de janvier.

FACTURATION :

La mensualisation est obligatoire et correspond à un contrat passé avec chaque famille en
fonction de ses besoins de garde définis par :

le nombre d'heures réservées par semaine
le nombre de semaines de présence réservées (en fonction des jours de congés déduits)

Le montant mensuel est forfaitaire et calculé ainsi :

Montant total du contrat / Nombre de mois du contrat

En cas de dépassement horaire par rapport au contrat établi, toute demi-heure entamée
sera facturée dès la cinquième minute au même taux horaire que celui prévu dans le contrat
initial.

En cas de dépassement régulier des horaires tels que prévus dans le contrat initial, un
nouveau contrat sera établi.

FACTURATION DE LA PERIODE D'ADAPTATION

La période d'adaptation fait l'objet d'un contrat occasionnel pour lequel la facturation est
calculée sur la base du nombre d'heures effectives de présence de l'enfant, avec ou sans ses
parents.

L'amplitude horaire de chaque journée est arrondie à l'heure supérieure.

DEDUCTIONS FINANCIERES :

- fermeture exceptionnelle de la crèche sans aucune solution d'accueil
hospitalisation de l'enfant et suites d'hospitalisation
maladie de plus de 3 jours sur présentation d'un certificat médical

Les 3 premiers jours sont facturés en totalité.

Les jours suivants, dans la limite de 30 jours, ne sont pas facturés. Au delà de 30
jours, la Directrice saisira la commission de placement.

Il n'y a pas de déduction pour convenances personnelles ou congés supplémentaires.

Le paiement s'effectue à terme échu, sous huitaine à réception de la facture :

en ligne sur le portail famille
en mairie, auprès de la Régie Unique en espèces, en CESU, par chèque bancaire libellé à
l'ordre du Trésor Public ou par carte bancaire.
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Multl
accueil

REGLEMENT DU MULTI-ACCUEIL

PREAMBULE

II est établi conformément au décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et
services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et aux instructions en vigueur de la Caisse
d'Allocations Familiales (circulaire 2014-009 du 26 mars 2014).

Le multi-accueil de Villebon-sur-Yvette accueille pendant la journée les enfants des familles
domiciliées dans la commune, âgés de quatorze mois et de moins de quatre ans.

Les enfants du personnel communal n'habitant pas Villebon pourront demander une place dans
l'une des crèches, sous réserve qu'aucune place en crèche dans leur commune d'origine n'ait pu
leur être attribuée.

Le multi-accueil est un lieu d'éveil, d'épanouissement et de bien-être dans le respect de la Charte
Internationale des droits de l'enfant et de la Charte communale pour un accueil bien traitant.

Conformément à la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 et à l'article L 322-2 du Code des
Communes, une commission consultative d'usagers des crèches municipales de Villebon peut être
instituée.
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ARTICLE 1 : DIRECTION-ADMINISTRATION

Le multi-accueil est géré par la Commune de Villebon-sur-Yvette et placé à ce titre sous l'autorité
du Maire ou de l'Adjoint au Maire chargé des Solidarités et des familles.

Le Directeur Général des Services ou son Adjoint assure la coordination nécessaire entre les
différents établissements Petite Enfance de la Commune.

Chaque établissement est sous la responsabilité d'une Infirmière Puéricultrice ou d'une Educatrice
déjeunes Enfants.

Les enfants sont encadrés par une équipe de professionnelles de la petite Enfance (Educatrice de
Jeunes Enfants, auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance).

Un médecin et une psychologue participent au suivi des enfants.

ARTICLE 2 : ADMISSION

L'admission des enfants est prononcée par une Commission d'admission composée du Maire ou
de son Adjoint, du directeur général des services ou de son adjoint et des responsables de crèches.

Cette commission se réunit au moins une fois par an et à toute convocation de l'Adjoint au Maire
en fonction des places disponibles.

L'attribution d'une place est décidée par la Commission d'admission selon les critères suivants :

Date d'inscription
Date prévisionnelle d'entrée

- Age des enfants
Situation familiale, sociale, médicale

En cas de nécessité et notamment pour répondre à des situations familiales difficiles, des
admissions en urgence peuvent être prononcées.

A l'issue de cette commission, toutes les familles sont avisées par courrier de l'avis favorable ou
défavorable pour l'attribution d'une place.

En cas d'avis défavorable, les familles doivent répondre pour préciser s'ils maintiennent ou non
leur demande pour la prochaine commission.

En cas d'avis favorable, les familles doivent répondre pour confirmer leur accord et prendre
contact avec la responsable du multi-accueil. A défaut de réponse dans le délai imparti sur le
courrier, la place sera attribuée à une autre famille.

Lors de l'entretien avec la responsable du multi-accueil, la date d'accueil de l'enfant sera précisée
et le dossier d'admission sera constitué en se conformant à la demande formulée avant la
commission. Si au moment de l'admission définitive, la famille souhaitait modifier
substantiellement sa demande initiale, notamment sur le nombre de jours de placement, sa
nouvelle demande devra à nouveau être étudiée en commission et l'admission définitive sera
reportée après l'avis de cette dernière.

Ce dossier d'admission comprendra les pièces suivantes :

le contrat d'accueil
le numéro allocataire ou la photocopie de la carte CAF
la photocopie du dernier avis d'imposition sur le revenu N-2, et éventuellement justificatifs des
autres revenus
l'attestation d'assurance responsabilité civile
la copie du livret de famille
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un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
une photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de l'enfant

L'admission ne sera définitive qu'après une visite médicale faite par le médecin des crèches et en
présence des parents ou à défaut par le médecin traitant de l'enfant.

L'accueil d'un enfant porteur de handicap ou d'une maladie est subordonné à l'avis du Maire ou
de son représentant, en concertation avec les organismes médicaux-sociaux, le médecin des
crèches et la responsable de structure. Cet accueil exige l'instauration d'un Projet d'Accueil
Individualisé (PAI) au sein de la structure d'accueil.

ARTICLE 3 - RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT D'ACCUEIL

Le contrat d'accueil est valable depuis le premier jour d'admission et prendra fin au plus tard le
31 août de l'année scolaire en cours.

Chaque année au mois de septembre, les familles devront remplir un nouveau contrat.

En cas de retrait définitif de l'enfant, les parents sont tenus de respecter un préavis d'un mois,
faute de quoi le mois complet leur sera facturé en fonction du contrat.

Le contrat pourra être résilié sans préavis par la Commission d'admission pour l'une des causes
suivantes :

non-paiement des factures, après courrier de relance par la mairie

des absences injustifiées malgré un courrier de relance de la mairie

le non-respect du présent règlement ou du contrat

le non-respect des horaires d'ouverture et de fermeture de la crèche

l'attitude irrespectueuse envers le personnel

ARTICLE 4 : ENFANT MALADE

Un enfant présentant de la fièvre ou des symptômes d'une maladie contagieuse le matin ne sera
admis qu'après accord de la personne responsable du multi-accueil.

Si au cours de la journée l'état de santé d'un enfant devient inquiétant, les parents en seront
avertis afin d'appeler leur médecin traitant et de venir chercher leur enfant.

En cas d'urgence, l'enfant sera transporté par les pompiers à l'hôpital de secteur.

Toute maladie contagieuse contractée par l'enfant ou dans sa famille devra être aussitôt signalée
à la responsable du multi-accueil.

Les prescriptions médicales ne seront suivies au multi-accueil que sur présentation d'une
ordonnance du médecin traitant.

Les parents devront signaler à la directrice tout problème particulier concernant l'enfant : allergie,
intolérance alimentaire, convulsions etc.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS VACCINALES

*$ Vaccins antidiphtérique, antitétanique, antipolio : doivent être effectués la lere année avec un
rappel l'année suivante
°=> BCG, Vaccins contre rougeole, oreillons, rubéole (R.O.R.), coqueluche, hépatite et méningites à
hémophilus et pneumocoque sont vivement conseillés en collectivité

Toute contre-indication relative à un vaccin devra faire l'objet d'un certificat médical du médecin
traitant.
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ARTICLE 6 : PETIT MATERIEL DES ENFANTS PLACES AU MULTI-ACCUEIL

Les parents entretiennent les vêtements et fournissent le vestiaire de rechange de leur enfant. Ses
vêtements doivent être marqués à son nom.

Nécessaire à fournir par les parents :

une tenue de rechange complète (sous-vêtement, chaussettes, T-shirt, pantalons...)
chaussons, bottes en plastique
en fonction de la saison : bonnet, gants, chapeau
brosse à cheveux
produits de soin (crème, sérum physiologique, crème solaire)
Médicaments contre la fièvre
Laits ou aliments de régime

II est important que l'enfant puisse garder avec lui « un doudou » ou objet transitionnel qui serait
pour lui un élément de réconfort et de lien avec la maison. En dehors de cet objet, il est
recommandé de ne pas apporter d'autres jouets personnels.

En raison des risques d'accident, de perte ou de détérioration, il est interdit aux parents de
mettre à l'enfant des objets de valeur, bijoux, barrettes etc.

Les crèches ne seront en aucun cas responsables de la perte des vêtements non marqués, des
objets ou jouets personnels des enfants.

Nécessaire fourni par le multi-accueil :

- toute l'alimentation, les laits d'utilisation courante (une seule marque est proposée)
le linge de toilette
la literie
les produits d'hygiène courants
les couches jetables

- des vêtements de dépannage qui devront être rapportés propres au multi-accueil

Les repas du matin et du soir sont assurés par les parents

ARTICLE 7 : ADAPTATION-HORAIRES ARRIVEE ET DEPART

L'entrée effective au multi-accueil ne pourra avoir lieu qu'après une période d'adaptation d'au
moins une semaine : placement progressif de l'enfant avec des temps de présence du parent afin
qu'il se familiarise avec le personnel et les locaux.

Les horaires, jours de garde et durée sont précisés dans le contrat d'accueil. Ces contrats
expireront au plus tard le 31 août et devront être renouvelés en septembre. Toute modification
ponctuelle ou définitive des horaires et jours de garde devra obtenir l'agrément de la responsable
du multi-accueil qui décidera de la nécessité ou non d'établir un nouveau contrat.

Le multi-accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

de 8 à 17h45 pour les enfants accueillis en journée continue
- de 8h à Ilh30 ou 12h30 et de 14h45 à 17h45 pour les enfants accueillis en demi-

journées
Les enfants accueillis en journée continue observent toujours un temps de repos après les repas. Il
n'y a donc pas d'arrivée ni de départ entre 12h30 et 14h45.

Afin de respecter le projet éducatif et de préserver la qualité de l'accueil, les horaires sont définis
comme suit et sont précisés dans le contrat d'accueil :
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Horaires d'arrivée : de 8h à 9h30,

Horaires de départ : de 16h30 à 17h45 transmissions incluses.

En cas de retards répétés il sera demandé aux parents de s'organiser afin que cela ne se
reproduise pas, faute de quoi, l'accueil de l'enfant pourrait être interrompu.

Les enfants ne seront remis qu'aux parents ou à la personne ayant la charge légale de l'enfant, ou,
sur autorisation écrite des parents, à toute autre personne nommément désignée et sur
présentation d'une pièce d'identité.

ARTICLE 8 : PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

La participation financière des familles est contractuelle.

Elle est adaptée au temps d'accueil, en fonction de la durée notée dans le contrat d'accueil. Elle
est forfaitaire et comprend l'ensemble du service rendu pris en charge pendant le temps de
présence de l'enfant, y compris les repas principaux et les soins d'hygiène.

Cette participation ne peut être modifiée que par l'établissement d'un nouveau contrat.

Le paiement de la place réservée est dû.

Application du Taux d'effort obligatoire :

Le calcul du montant de la participation familiale s'appuie sur un taux d'effort modulé en fonction
du nombre d'enfants à charge et des ressources de la famille.

L'heure est l'unité commune à tous les types d'accueil :

en multi-accueil collectif

TAUX D'EFFORT par heure facturée

1 enfant

0,06 %

2 enfants

0,05 %

3 enfants

0,04%

4 à 7 enfants

0,03 %

Au-delà de 8
enfants

0,02 %

Le taux d'effort s'applique jusqu'à un plafond de ressources mensuelles s'élevant à 5383 € au 1er

janvier 2015 et sera actualisé annuellement par le conseil municipal en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation.

La participation familiale pourra faire l'objet d'un abattement si la famille a, à sa charge, un enfant
handicapé (application du taux d'effort immédiatement inférieur).

Le Calcul du taux horaire est égal au Taux d'effort x Ressources annuelles x 1/12

Ressources à prendre en compte

L'ensemble des ressources annuelles fiscales disponibles sur CAFPRO

A défaut d'information CAFPRO :

- dernier avis d'imposition sur les revenus N-2

A défaut de produire les documents dans les délais précisés lors de la demande, la participation
financière sera calculée sur la base du prix plafond, jusqu'à réception des documents, sans effet
rétroactif.
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Les changements de situation

En cours d'année les familles doivent informer la Caf des changements de situation.

En cas d'absence de ressources, la facturation est établie sur la base d'un RSA annuel.

Les tarifs sont revus chaque année au mois de janvier.

FACTURATION :

La mensualisation est obligatoire et correspond à un contrat passé avec chaque famille en fonction
de ses besoins de garde définis par :

le nombre d'heures réservées par semaine
le nombre de semaines de présence réservées (en fonction des jours de congés
déduits)

Le montant mensuel est forfaitaire et calculé ainsi :

Montant total du contrat / Nombre de mois du contrat
En cas de dépassement horaire par rapport au contrat établi, toute demi-heure entamée sera
facturée dès la cinquième minute au même taux horaire que celui prévu dans le contrat initial.

En cas de dépassement régulier des horaires tels que prévus dans le contrat initial, un nouveau
contrat sera établi.

FACTURATION DE LA PERIODE D'ADAPTATION

La période d'adaptation fait l'objet d'un contrat occasionnel pour lequel la facturation est calculée
sur la base du nombre d'heures effectives de présence de l'enfant, avec ou sans ses parents.

L'amplitude horaire de chaque journée est arrondie à l'heure supérieure.

DEDUCTIONS FINANCIERES :

- fermeture exceptionnelle du multi-accueil sans aucune solution d'accueil hospitalisation de
l'enfant et suites d'hospitalisation maladie de plus de 3 jours sur présentation d'un
certificat médical
Les 3 premiers jours sont facturés en totalité.
Les jours suivants, dans la limite de 30 jours, ne sont pas facturés. Au-delà de 30 jours, la
Directrice saisira la commission de placement.

Il n'y a pas de déduction pour convenances personnelles ou congés supplémentaires.

Le paiement s'effectue à terme échu, sous huitaine à réception de la facture :

en ligne sur le portail famille
- en mairie, auprès de la Régie Unique en espèces, en CESU, par chèque bancaire libellé à l'ordre

du Trésor Public ou par carte bancaire.

ARTICLES : CONGES

Le multi-accueil sera fermé une semaine pendant les congés scolaires de Noël, 4 semaines durant
la période estivale (juillet-août) et durant 1 à 2 journées pédagogiques. Ces semaines sont
déduites automatiquement sur le temps de présence de l'enfant.

En dehors de ces périodes de fermeture, le nombre de jours congés prévus devra être signalé en
début de contrat.
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Pour préciser les dates de congés prévus dans l'année, les préavis exigés sont les suivants :

3 jours ouvrés pour une période inférieure ou égale à 3 jours
10 jours ouvrés pour une période supérieure à 3 jours
2 mois pour la période estivale juillet-août

En cas de non-respect des préavis, ces jours ne sont pas considérés comme des congés et feront
l'objet d'une facturation.

ARTICLE 10 : REGROUPEMENT DES CRECHES

En cas de nécessité de regroupement des établissements Petite Enfance (effectif réduit, ponts,
travaux ou problème particulier), l'enfant pourra être accueilli dans une autre crèche de la
Commune (crèche collective ou familiale). Les parents seront informés dans les meilleurs délais.

Le Directeur Général des Services ou son Adjoint et les responsables des crèches collectives
municipales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent règlement et
se tiennent à la disposition des parents pour toute information complémentaire.

Le présent règlement, adopté par le Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette lors de sa séance du
15 octobre 2015 est applicable à compter du 1er novembre 2015.

Dominique FONTENAILLE
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N'DEL

2015-10-107

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

TARIFS DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

ANNEE 2016

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de

l'enseignement public précisant que « les prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant

des charges supportées au titre de la restauration, après déduction des subventions de toute nature

bénéficiant au service et y compris lorsqu'une modulation est appliquée »,

Vu la délibération du 25 juin 2009 portant sur la refonte du barème des tranches des quotients

familiaux,

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer la revalorisation des tarifs des services

publics municipaux,

Considérant qu'il est proposé d'appliquer, depuis le 1er janvier 2016, une actualisation des tarifs en

appliquant l'indice le plus approprié en fonction de la nature des prestations proposées,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « ressources communales » et «services à la population » du 12 octobre
2015,

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pae»'J s» ir l°
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_107-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL

2015-10-107

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

ACTUALISE les tarifs municipaux pour l'année 2016 comme suit

TARIFS MUNICIPAUX SANS QUOTIENT FAMILIAL

Administration Générale

Livre «Villebon sur Yvette, notre histoire »
Photocopies
DVD «Contes et Légendes de Villebon sur Yvette»
Photographie numérique (format.jpg) issue de la
photothèque de la Ville

Simple: 13,00 €
A4 : 0,25 €

Numéroté: 17,00 €
A3 : 0,50 €

5,10€
Couleur: 1,20 €

1,00 €

A) Voirie

Permissions de voirie
Permissions de stationnement
Redevance d'occupation marché communal

19,50 €
19,50 €
2,20€ le mètre linéaire

B) Centre Culturel Jacques Brel

SPECTACLES

Grands spectacles

Petits spectacles

Plein tarif

Tarif réduit

Plein tarif

Demi-tarif

25 €

16 €

16 €

8€

Dans certains cas, un tarif unique est appliqué : 8,00 €

CINEMA

Tarif normal

Demi-tarif

5€

3 €

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal PaRp J-;ur 10

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-107

LOCATION SALLE JACQUES BREL

Location supérieure à 4 H

Location inférieure à 4 H

Personnel supplémentaire

Location du hall d'entrée

Caution

Du lundi au jeudi

Du vendredi au
dimanche

Du lundi au jeudi

Du vendredi au
dimanche

Taux horaire

Redevance journalière

2.000 €

2.400€

1.000 €

1.220 €

40 €

115 €

300 €

C) Grand Dôme

Types de location

Concert, événementiel, soirée...

Congrès

Association Essonnienne

Journée montage démontage

Heure supplémentaire
Chèque de réservation (arrhes)

Chèque de caution
Redevance Parking pour moto-école

Nouveaux Tarifs journaliers

10.000 €
8.000 €

5.000€

2.500€

275 €
3.000 €

3.000 €
2.220 €

D) Médiathèque

Livres et périodiques, CD, DVD :

Photocopies

Villebonnais: GRATUIT

A4 : 0,25 €

Non Villebonnais : 29,00€

A3 : 0,50 € Couleur: 1,20 €

Remplacement de cartes

Jeunes
Adultes

3,00 €

5,00 €

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal paBe > ">-•" l(l
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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DELIBERATION N°DEL
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SPORTS

A) Redevances des installations sportives

Terrain honneur de football + 2 vestiaires (l'heure)

Terrain synthétique de football + 2 vestiaires (l'heure)

Mur d'escalade + 2 vestiaires (l'heure)

Gymnase + 2 vestiaires (l'heure)

Salle spécifique + 2 vestiaires (l'heure)

Petit terrain en schiste + 2 vestiaires (l'heure)

Foyer des sportifs (l'heure)

Salle de réunion (l'heure)

Forfait annuel terrain synthétique (2 h hebdomadaires)

2 vestiaires supplémentaires (l'heure)

Supplément pour éclairage public (l'heure)

Ticket mini-golf (la partie)

Tennis 1 court/heure

124 €

80 €

60 €

60 €

60 €

40 €

30 €

20 €

1.170 €

20 €

20 €

4€

20 €

1 gratuité par association sportive Villebonnaise pour l'organisation d'une manifestation au profit
d'un tiers (comité, ligue...) puis pour les suivantes :

Seconde demande
Troisième demande

Au-delà

50% du prix public
75% du prix public
100% du prix public

B) Chalet de Villiers location 24 heures

Particuliers Villebonnais

Personnel communal (Vendredi, Samedi, Dimanche & jours fériés)

Personnel communal (Mardi, Mercredi, Jeudi)

Entreprise Villebonnaise

Caution

410 €

234 €
195 €

710 €

360 €

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal ?*&<•'4
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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DELIBERATION N°DEL
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Communication

A) Tarifs des insertions publicitaires dans le magazine municipal « Vivre à Villebon »

REF

Module 1

Module2

Modules

3ème de couverture

4ème de couverture

Modification ultérieure

FORMATS MODIFIÉS

L 90,5 mm x H 37,5 mm

L 90,5 mm x H 80 mm

L 187 mm x H 120 mm

L 210 mm x H 270 mm

L 210 mm x H 270mm

Tarif T.T.C.

94 €

189 €

475 €

1298C

1357€

48 €

Ces tarifs comprennent la création de la première maquette. Tout contrat retourné en Mairie de
Villebon-sur-Yvette, dûment revêtu de la signature de l'annonceur devra être honoré jusqu'à son
terme. Toute annulation sera considérée comme une rupture de contrat et donnera lieu à
facturation jusqu'au terme de celui-ci.

B) Tarifs des insertions publicitaires dans le guide municipal

REF

GA

GB

GC

GD

GE

FORMATS

5,8 cm x 12,5 cm - 1/3 de page

9 cm x 12,5 cm - 1/2 de page

18,35 cm x 12,5 cm - 1 page

21x15 cm 3ème de couverture

21xl5cm 4ème de couverture

IMPRESSION EN QUADRI

4 couleurs

4 couleurs

4 couleurs

4 couleurs

4 couleurs

Tarif T.T.C.

232 €

354 €

490 €

897 €

1085€

Ces tarifs comprennent la création de la maquette.

Tout contrat retourné en Mairie de Villebon-sur-Yvette, dûment revêtu de la signature de
l'annonceur devra être honoré. Toute annulation sera considérée comme une rupture de contrat et
donnera lieu à facturation.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pat?p s sur w
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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DELIBERATION N°DEL
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TARIFS MUNICIPAUX AVEC QUOTIENT FAMILIAL

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE*

QF

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

X

Restauration
scolaire,
Cantine

C.C.A.S.

1,20 €

1,45 €

1,80 €

2,20 €

2,70 €

3,10€

3,50 €

4,05 €

4,40 €

4,90 €

5,30 €

5,75 €

6,10€

6,65 €

7,10 €

Centre de Loisirs
après-midi

avec restauration

C.C.A.S.

2,65 €

3,55 €

4,05 €

4,70 €

5,60 €

6,20 €

7,10€

7,65 €

8,60 €

9,15 €

9,70 €

10,15 €

11,15 €

11,70 €

12,30 €

Bouge Ta Ville,
Centre de Loisirs,
journée complète
avec restauration

L C.C.A.S.

3,35 €

4,20 €

5,10 €

5,95 €

7,10€

7,75 €

8,60 €

9,55 €

10,40 €

11,10 €

11,90 €

12,65 €

13,40 €

14,20 €

14,85 €

Bouge Ta Ville,
Centre de Loisirs

demi-journée
sans restauration

C.C.A.S.

1,35 €

1,70 €

2,05 €

2,30 €

2,55 €

2,85 €

3,10 €

3,30 €

3,60 €

3,85 €

4,05 €

4,20 €

4,45 €

4,60 €

4,75 €

Participation
sorties et

séjours Bouge
Ta Ville

C.C.A.S.

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

100%

Tarif PAI : 1.70 €

Pour l'ensemble de ces prestations, la réservation est obligatoire. Les tarifs sont majorés de 50% en
cas de non-respect des délais de réservation.

Toute réservation non annulée dans les délais, sera facturée.

Pour les enfants étant dans l'impossibilité de prendre leur repas au Centre de Loisirs ou à Bouge ta
ville, le prix de la restauration sera déduit du tarif de la prestation.

Le Centre de Loisirs pourra exceptionnellement organiser des animations (veillées, nuitées et petit
déjeuner) dans l'enceinte du Centre Sportif Saint Exupéry. Cette activité sera facturée en
complément de la journée du Centre de Loisirs et à hauteur de 50 % du prix de journée.

Pour le personnel communal, le prix de la restauration est facturé à hauteur du quotient E, soit 2.70
€.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal p»«<? 6 w l°
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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DELIBERATION N'DEL
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Pour les commensaux prenant leur repas au sein des restaurants municipaux, le prix de la
restauration est facturé à hauteur du quotient I, soit 4.40 €

Frais de scolarité : participations de la Commune

Elèves du 1er degré :
Enseignements spécialisés :

588 €
984 €

Le principe de réciprocité sera mis en place avec les communes de Palaiseau et celles qui
pratiqueraient des tarifs différents.

GARDERIE

QF

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

X

Garderie du matin
à l'unité

0,75 €

0,80 €

0,85 €

0,90 €

0,95 €

1,00 €

1,05 €

1,10 €

1,15 €

1,20 €

1,25 €

1,30 €

1,35 €

1,40 €

1,55 €

Garderie du soir
à l'unité

1,35 €

1,40 €

1,45 €

1,50 €

1,55 €

1,60 €

1,65 €

1,70 €

1,75 €

1,85 €

1,90 €

1,95 €

2,00 €

2,05 €

2,10 €

Pour les garderies, la réservation est obligatoire. Les tarifs sont majorés de 50% en cas de non-
respect des délais de réservation. Toute réservation non annulée dans les délais, sera facturée.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal pag* 'sur

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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ETUDES DIRIGEES ET ETUDES GARDERIE

QF

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

X

Etudes dirigées

3 soirs fixes

CCAS

27,90 €

33,50e

39,10 €

44,60 €

50,20 €

55,80 €

61,30 €

66,90 €

72,50 €

78,10 €

84,20 €

89,20 €

94,80 €

100,40 €

106,00 €

Etudes dirigées

4 soirs

CCAS

38,20 €

44,60 €

50,20 €

55,80 €

61,30 €

66,90 €

72,50 €

78,10 €

83,60 €

89,20 €

94,80 €

100,40 €

106,00 €

111,50 €

117,10 €

Etudes Garderie

3 soirs fixes

CCAS

50,20 €

55,80 €

61,30 €

66,90 €

72,50 €

78,10 €

83,60 €

89,20 €

94,80 €

100,40 €

106,00 €

111,50 €

117,10 €

122,70 €

128,30 €

Etudes Garderie

4 soirs

CCAS

61,10 €

66,90 €

72,50 €

78,20 €

83,60 €

88,80 €

94,80 €

100,40 €

106,00 €

111,50 €

117,10 €

122,70 €

128,20 €

131,00 €

139,40 €

FORFAIT DEPANNAGE

2 périodes de 4 jours consécutifs maximum par trimestre. Pas d'application de quotient familial

4 jours

8 jours

Etudes

Etude

9,00 €

18,00 €

Etudes /garderie

Etudes /garderie

13,40 €

26,80 €

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pafie 8 sur 10

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-107

CONSERVATOIRE ERIK SATIE

QF

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

X

COURS AVEC
INSTRUMENT

SOLFEGE ET ATELIERS
MUSICAUX

(en€)

C.C.A.S.

22,30 €

33,45 €

44,95 €

55,85 €

66,90 €

78,05 €

89,25 €

105,95 €

122,60 €

139,40 €

156,15 €

172,90 €

189,70 €

206,40 €

357,00 €

SOLFEGE UNIQUEMENT

(en€)

C.C.A.S.

11,20 €

16,95 €

22,30 €

28,95 €

33,45 €

39,10 €

44,65 €

50,20 €

55,80 €

66,90 €

78,05 €

89,25 €

100,40 €

111,50 €

178,50 €

ATELIERS MUSICAUX
UNIQUEMENT

(en€)

C.C.A.S.

11,20 €

13,95 €

16,75 €

19,45 €

22,30 €

25,10 €

28,95 €

30,65 €

33,45 €

41,85 €

50,20 €

58,60 €

66,90 €

75,25 €

89,25 €

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal PaBe 9 sur 10

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-107

LUDOTHEQUE

QF

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

X

TARIFS (en €) - Adhésion semestrielle - De date à date

C.C.A.S

8,95 €

11,15 €

13,40 €

15,60 €

17,80 €

20,10 €

22,30 €

24,50 €

26,80 €

29,05 €

31,25 €

33,45 €

35,65 €

37,90 €

44,65 €

L'adhésion couvre toute la famille et est semestrielle

Les prêts et emprunts sont gratuits

Pour les organismes ou associations :

par semestre

pour l'année scolaire (septembre à juin)
1 10,00 €
184,00 €

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,

A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobre 2015

Le Maire,
Dominique F

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-108

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

AYANT POUR OBJET D'ADMINISTRER LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT EN ESSONNE

STATUTS DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP FSL 91)

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
Vu la loi du n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu les modifications proposées lors de l'assemblée générale du GIP/FSL91 le 20 novembre 2012,
Vu la délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2012 approuvant lesdites modifications,
Vu le projet de modification proposée par l'assemblée générale du GIP/FSL91 en juin 2015 relative à
la prorogation du Groupement d'Intérêt Public GIP FSL 91 pour 5 ans jusqu'au 31 décembre 2020,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,
Vu l'avis de la commission «services à la population » du 12 octobre 2015,
Le Conseil municipal,

A L'UNANIMITE,

APPROUVE le projet de modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public
GIP FSL 91 annexé à la présente relative à la prorogation de la convention du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2020.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes^eTcIoti^ments inhérents à l'exécution de la présente
délibération.

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que
Pour extrait conforme,

A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobre

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'o>b^^^5f^Vicours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Paee 1sur :

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151019-DEL_201510_108-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
STATUTS DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIPFSL 91)

AYANT BPOUR OBJET D'ADMINISTRER
LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT EN ESSONNE

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,

Vu la loi du n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu la convention constitutive annexée à la présente,
Considérant la proposition de prorogation du Groupement d'Intérêt Public GIF FSL 91 pour 5
ans jusqu'au 31 décembre 2020,

La commune de Villebon-sur-Yvette, représenté par son Maire dûment habilité par
délibération n° DEL-2015-10-108 du 15 octobre 2015,

APPROUVE le projet de modification de l'article 2 de la convention constitutive susvisée
portant sur la prorogation du Groupement d'intérêt public dénommée « Fonds de solidarité
pour le logement en Essonne » pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016 et
dont le terme est fixé au 31 décembre2020.

Fait à Villebon-sur-Yvette, le 19 OCI 2015

Le Maire,
Dominique FdNTENAILL



CONVENTION CONSTITUTIVE
- STATUTS -

DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP FSL 91)

AYANT POUR OBJET D'ADMINISTRER

LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DE L'ESSONNE

ENTRE

Le Département de l'Essonne,

ET

La Caisse d'allocations familiales de l'Essonne,

La Chambre F.N.A.I.M, du Grand Paris,

Les communes ou centres communaux d'action sociale :

d'Athis-Mons, Ballainviiliers, Bal!anoourt-sur-Essonne, Boissy-te-Cutté, Boussy-Sairrt-Antoine, BouvrIIe Briis-sous-
Forges, Brunoy, Bures-sur-yvette, Cerny, Chalo-Saint-Mars, Champlan, Chilly-Mazarïn, Courcouronnes, Crosne
Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etampes, Evry, Forges-les-Bains, Gif-sur-Yvette, Grigny, Igny, Janvrlle-
sur-Juine, Juvisy-sur-orge, La Ferté-AIais, Les Molières, Les Ulis, Lirnours-en-Hurepoix, Lisses, Massy, Milly-la-
Forêt, Montlhéry, Morangis, Nozay, Palaiseau, Pecqueuse, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclas, Saintry-sur-
Seine, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Varennes-Jarcy, Verrières-le-Buisson, Vert-le-Petrt, Villabé,
Villebon-sur-Yvette, Viry-Châtillon et Yerres.

Les communautés d'agglomération :

- Val d'Orge (Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, le Plessis-Pâté, Leuviile-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge,
Salnte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villamoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge).

- Sénart Val-de-Seine (Draveil, Montgeron, Vigneux-sur-seine).
- Seine Essonne (Corbeii-Essonnes, le Coudray-Montceaux, Etiolles, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine).

Les communautés de communes :

- "le Dourdannais en Hurepoix" (Breux-Jouy, Corbreuse, Dourdan, la Forêt-le-Roi, les Granges-la-RoI, Richarville,
Roinville-sous-Dourdan, Sermalse, Saint-Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan, le Val-Saint-Germain).

- TArpajonnais" (Arpajon, Avrainville, Boissy sous Saint-Yon, Bnauillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Egly, Guibevllle, la
Norville, Lardy, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-yon).

Les bailleurs :

L'OPH : O.P.I.E.V.O.Y.

L'Entreprise Sociale pour l'Habitat (SA à conseil d'administration) : OSICA.

Les Entreprises sociales pour l'Habitat (SA d'HLJvl) : Batigère Ile-de-France, Domaxis Pax progrès pallas/Trois
vallées, Efidis, Emmaûs Habitat, Espace Habitat Construction, Erigère, Essonne Habitat, ICF la Sablière, Ile-de-
France Habitat, Immobilière 3 F, Immobilière du Moulin Vert, Interprofessionnelle de la Région Parisienne, Le
Logement Francilien, Pierres et Lumières, Polylogis LogiRep, Proxrlogis Logis Transports/sofilogis, Sogemac
Habitat, Soval Val de Seine, Toit et Joie, Vilogia.

LaSEM : Sni.

La SAEM : Adoma.

L'association : Monde en marge Monde en marche.

La société : Foncière d'habitat et humanisme, Omnium de Gestion Immobilière Ile-de-France, Logeo Habitat.

Les distributeurs d'énergie :

EDF service de l'Essonne
- GDF - Suez.

1/7
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I

CONSTITUTION ET TERME DU GROUPEMENT
ADHESION AU GROUPEMENT

Article 1ER : Les signataires de la présente convention décident de constituer un Groupement d'intérêt public
dénommé "Fonds de Solidarité pour le Logement de l'Essonne".

Article 2 : (modifié par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 20 novembre 2012).
Le groupement prend effet et jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté
d'approbation de la présente convention.
La durée du groupement est prorogée de 3 ans à compter du 1er janvier 2013. Son terme est fixé
au 31 décembre 2015.

(modifié par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 20 novembre 2012).

Le groupement est régi notamment par les dispositions :

• des articles 6-1 à 6-4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit
au logement,

• de l'article 65 de la loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

• du décret 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,

• et par celles de la présente convention.

Le groupement a exclusivement pour objet :

• de gérer le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions de la loi 90-449 du
31 mai 1990 modifiée relative à la mise en œuvre du droit au logement et aux orientations définies
par le Conseil départemental de l'Essonne. II procède à la liquidation, dans les conditions définies
par le règlement intérieur des aides financières permettant l'accès et le maintien dans le logement
ainsi que la fourniture d'eau, d'énergie et de service téléphonique. Il verse les financements relatifs
à l'accompagnement social lié au logement,

• le groupement exécute les décisions de l'instance de décision du F.S.L désignée par le
Département. A cet effet il reçoit l'ensemble des dotations financières, assure le paiement des
dépenses arrêtées par l'instance de décision du F.S.L., procède au recouvrement des prêts
accordés, tient une comptabilité et rend compte de sa gestion. Il assure le secrétariat de l'instance
de décision, le suivi administratif des demandes et en organise l'instruction sociale.

» le Conseil départemental peut confier au groupement le soin de procéder à la liquidation financière
des crédits du Fonds d'Aide aux Jeunes. Dans ce cadre le Conseil départemental conclut, avec le
groupement, une convention qui fixe l'étendue de sa mission, sa rémunération éventuelle, les
conditions dans lesquelles les crédits sont mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation
et de contrôle.

Le siège social du groupement est fixé à : Immeuble France Evry Tour Malte - 6/8 rue Prométhée -
CS 80791 - 91035 EVRY Cedex.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Département de l'Essonne par simple décision du
Conseil d'administration.

Tout signataire de la présente convention est membre du groupement.

Les personnes morales participant au financement du fonds de solidarité pour le logement sont
admises sur leur demande comme membre du groupement au cours de l'existence de ce dernier.

Les membres du groupement conservent cette qualité jusqu'au terme du groupement tel qu'il est
fixé à l'article 2. Les membres ont la possibilité de se désengager du groupement en informant celui
ci par lettre recommandée avec avis de réception. Le désengagement ne donne pas lieu à
restitutions des apports éventuels.

Convention constitutive (juin 2015}



TJTRE II

CAPITAL, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET PERSONNEL

Article 9 : Le groupement est constitué sans capital.

Article 10 : Moyens.

Article 10-1 : participation financière du Département

Le Département apporte au groupement les financements prévus à l'article 6-3 de la loi du
31 mai 1990 susmentionnée selon les modalités suivantes :

A) Détermination du montant du financement :

Le montant des inscriptions budgétaires, nécessaire au financement du fonds, est fixé par le
Département qui en détermine le volume en liaison avec le Groupement. Le niveau de financement
du fonds est fonction :

> des orientations définies par le Conseil départemental,
> des priorités énoncées par le P.D.A.L.P.D.,
> du niveau d'activité du Fonds constates l'année n-1.,
> du volume des financements extérieurs alloués au Fonds (Fonds propres, participations

facultatives...),
> du niveau de la trésorerie du Fonds,

B) Modalités de versement :

Le versement par le Département se fera selon l'échéancier suivant :

> en janvier: versement du 1er acompte correspondant à 40% du montant de la dotation
versée l'année n-1

> en juillet : versement du 2ème acompte correspondant à 40% du montant de la dotation
versée l'année n-1

> en octobre : signature de l'avenant financier fixant le montant de la dotation annuelle
départementale et si nécessaire, versement du 3*™ acompte et solde de la
dotation.

C) Contrôles :

Le Groupement adressera avant le 31 juillet de chaque année un état précis de ses comptes de
l'année n-1. Ce document financier comprendra au minimum :

> un rapport financier,
> un bilan,
> un compte de résultat détaillé,
> un état de l'évolution des immobilisations,
> un état de l'évolution des amortissements,
> un état de l'évolution des provisions,
> un échéancier des créances et dettes,
> un état des cautionnements,
> un état des prêts accordés,
> un état des provisions sur prêts,
> un état des subventions accordées,
> un état des frais de fonctionnement,
> un état récapitulatif des financements externes,
> une balance des comptes.

Et de tout autre document réclamé par le Département.

L'ensemble de ces éléments sera soumis à un commissaire aux comptes en vue de leur
approbation. Le rapport du commissaire aux comptes sera transmis au Département.

Le Groupement adressera trimestriellement au Département un état estimatif de l'évolution de sa
trésorerie.
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Enfin, le Groupement s'engage à accepter sans aucune réserve toute démarche de contrôle Initié
par le Département et d'en faciliter la mise en œuvre.

Article 10-2 : participation financière des autres membres

La participation financière apportée au groupement par chacun des autres membres est fixée
comme suit :

• chaque commune apporte une contribution annuelle de 0,15 euro par habitant,

» chaque organisme bailleur apporte une contribution annuelle de 2,29 euros par logement géré
sur le territoire départemental plus 1 % du montant des impayés, enregistrés au cours de
l'exercice précédent,
Pour les bailleurs qui comptent des foyers logement dans leur patrimoine, le calcul du nombre
de logements se fera conformément à l'article R302-14 B4° du Code de la Construction et de
l'Habitation, à savoir : le nombre de logements retenu pour le calcul de la contribution est
obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour 3 lits en
foyers logement,

• la C.A.F apporte une contribution définie annuellement par son Conseil d'administration.
Préalablement à toute décision, le GIP-FSL 91 adressera à la C.A.F. l'ensemble des
informations financières et d'activité de l'année n-1 prévues à l'article 10-1.
La CAF informera le GIP-FSL 91 du montant de sa dotation avant le 30 septembre de chaque
année, sous réserve de l'approbation des comptes de l'année antérieure avant le 30 juin,

• E.D.F, (Service de l'Essonne) et GDF-Suez apportent une contribution définie annuellement par
leur Conseil d'administration,
Ils informeront le GIP-FSL 91 du montant de leur dotation avant le 30 septembre de chaque
année, sous réserve de l'approbation des comptes de l'année antérieure avant le 30 juin,

• chaque distributeur d'énergie apporte une contribution définie annuellement par son Conseil
d'administration,

• chaque distributeur d'eau apporte une contribution définie annuellement par son Conseil
d'administration,

» la Chambre F.NA1.M. de l'immobilier de Paris et de l'Ile-de-France apporte une contribution
annuelle définie par son Conseil d'administration.

Article 10-3 : moyens humains (modifié par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le
24 juin 2015).

En sus des financements prévus à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990, le Département s'engage
gratuitement à mettre à disposition du groupement les personnels suivants :

• 3 personnels de catégorie "A", 5 personnels de catégorie "B" et 9 personnels de catégorie "C".
Cette répartition pourra être modifiée par simple avenant à la convention de mise à disposition
d'agents du Département (entre le Département et le GIP FSL 91) après avis du Conseil
d'administration du GIP FSL 91.

Article 10-4 : moyens matériels (modifié par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 20 novembre
2012).

Le Département s'engage à mettre à disposition du groupement :

• des locaux adaptés à son activité, des équipements mobiliers, du matériel de téléphonie, du
matériel et des logiciels informatiques ainsi qu'une assistance aux utilisateurs.

Des conventions entre le Conseil départemental et le président du GIP FSL 91 préciseront.

• pour les locaux : la nature et les conditions d'occupation,

• pour l'informatique : les matériels et logiciels ainsi que les modalités d'intervention de la D.S.I.
(direction des systèmes d'information) du Département.

Ces conventions pourront être modifiées par simple avenant après avis du Conseil d'administration
du GIP FSL 91.

Article 11 : Le groupement ne peut recruter de personnel propre.
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Article 12 : Les personnels mis à disposition du groupement conservent leur statut d'origine. Leur employeur
d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances
professionnelles et la responsabilité de leur avancement.
Ces personnels sont remis à la disposition de leur organisme d'origine avec un préavis fixé par
convention entre le groupement et l'organisme d'origine, à leur demande, à la demande de
l'organisme d'origine ou de celle du directeur du groupement.
La mise à disposition cesse de plein droit au terme du groupement tel qu'il est fixé à l'article 2.

TITRE III

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU GROUPEMENT

Article 13 : Le Département est représenté au groupement par le Président ou Conseil départemental ou par
tout autre conseiller départemental désigné par lui.
La C.A.F de l'Essonne y est représentée par deux personnes physiques qu'elle désigne. Elle
procède au remplacement de ses représentants à chaque fois qu'elle le juge utile.
Chaque autre membre du groupement désigne un représentant personne physique pour le
représenter au sein du groupement. II procède au remplacement de son représentant à chaque fois
qu'il le juge utile.

Article 14 : L'Assemblée générale regroupe l'ensemble des membres du groupement. Elle est présidée par le
Président du Conseil départemental ou par tout autre conseiller départemental désigné par lui.

Article 15 : L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, et au plus tard dans les six mois de la
clôture de l'exercice. Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du
jour que ceux-ci déterminent.
L'Assemblée générale se réunit dans tous les cas sur convocation du Président du Conseil
d'administration. Elle est convoquée au moins quinze jours à l'avance. La convocation mentionne
les lieux, date et heure de la réunion, comporte l'ordre du jour et est accompagnée des documents
utiles.

Article 16 : (modifié par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 20 novembre 2012).

L'Assemblée générale ne délibère valablement que lorsque la moitié des membres du groupement
y sont représentés ou lorsque le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix y sont
représentés.
Chaque membre peut se faire représenter sous forme d'un pouvoir, chaque membre présent ne
pouvant disposer que de deux pouvoirs.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans un
délai de trois jours francs et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.

Article 17 : Chaque membre du groupement dispose à t'Assemblée générale d'un nombre de voix fixé comme
suit:

• 310 voix sont attribuées au Département,

• 20 voix sont attribuées à la Caisse d'Allocations Familiales,

» 10 voix sont attribuées à E.D. F.

« 5 voix sont attribuées à chaque distributeur d'énergie autre que E.D.F

» 5 voix sont attribuées à chaque distributeur d'eau...,

• 1 voix est attribuée à chaque commune adhérente. Les Etablissements publics de coopération
intercommunale adhérents (Communauté d'agglomération, Communauté de communes ...)
disposent d'un nombre de voix égal au nombre de communes les composant,

• 1 voix est attribuée à chaque bailleur possédant un patrimoine en Essonne,

• 1 voix est attribuée à la Chambre F.NAI.M. de l'immobilier de Paris et de l'Ile-de-France.

Article 18 : (modifié par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 20 novembre 2012).

L'Assemblée générale entend le rapport annuel du Président du Conseil d'administration sur la
situation morale et financière du groupement.
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Elle fixe les règles de constitution des provisions, approuve les comptes annuels et adopte son
règlement intérieur à la majorité des voix des membres représentés.

Elle prononce la dissolution anticipée du groupement à la majorité des deux tiers des voix des
membres du groupement. Elle approuve à la majorité des deux tiers des voix les modifications des
statuts.

Article 19 : Le Conseil d'administration est composé de 11 membres dénommés administrateurs :

« Le Département,

• La Caisse d'allocations familiales,

« Electricité de France (services de l'Essonne),

« GDF - Suez,

• 3 communes parmi lesquelles 2 communes de plus de 20 000 habitants et une commune de
moins de 20 000 habitants désignées par l'Union des Maires de l'Essonne (U.M.E.) parmi les
communes membres du groupement. L'U.M.E. propose à l'Assemblée générale le
remplacement des communes administratrices chaque fois qu'elle le juge utile.

• 3 bailleurs H.L.M., représentant chacun une famille H.L.M., désignés par l'Association des
organismes d'H.L.M. de la Région Ile-de-France (A.O.R.I.F.) parmi les bailleurs H.L.M. membres
du groupement. L'A.O.R.I.F. propose à l'Assemblée générale le remplacement des bailleurs
H.L.M. administrateurs chaque fois qu'elle le juge utile.

» La Chambre F.N.A.I.M. de l'immobilier de Paris et de l'Ile-de-France.

En cas de démission, ces administrateurs sont remplacés par l'Assemblée générale selon les
modalités suivantes :

• pour les communes sur proposition de l'U.M.E.,

• pour les bailleurs H.L.M., sur proposition de l'A.O.R.i.F.

Article 20 : Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.

Article 21 : Chaque administrateur est représenté au Conseil d'administration par son représentant prévu à
l'article 13.

Article 22 : La présidence du Conseil d'administration est exercée par le Président du Conseil départemental
ou de tout autre conseiller départemental désigné par lui.

Article 23 : Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Il se réunit de droit à la
demande du tiers des administrateurs sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent.
Sauf urgence, le Conseil d'administration est convoqué au moins quinze jours à l'avance. La
convocation mentionne les lieux, date et heure de la réunion, comporte l'ordre du jour et est
accompagnée des documents utiles.

Article 24 : Le Conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs y
sont représentés.

Article 25 : Chaque administrateur dispose au Conseil d'administration d'un nombre de voix fixé comme suit :

• 12 voix sont attribuées au Département,

> 2 voix sont attribuées à la Caisse d'allocations familiales,

• 2 voix sont attribuées à E.D.F. services de l'Essonne,

• 1 voix est attribuée à GDF - Suez,

• 3 voix sont attribuées aux communes, soit 1 voix à chacune des 3 communes,

• 3 voix sont attribuées aux bailleurs, soit 1 voix à chacun des 3 bailleurs H.L.M.,

• 1 voix est attribuée à la Chambre F.N.A.I.M. de l'immobilier de Paris et de l'Ile-de-France.

Article 26 : Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs
représentés.
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Article 27 : Le Conseil d'administration prépare l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

- Il présente les comptes annuels à l'approbation de l'Assemblée générale.
- Il adopte les comptes rendus d'activité du groupement.
- Il nomme le directeur du groupement et met fin à ses fonctions.
- Il désigne le commissaire aux comptes et son suppléant.

Article 28 : Le Conseil d'administration administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux
dispositions de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, relative à la mise en œuvre du droit au
logement.

Article 29 : Le Directeur s'assure du bon fonctionnement du groupement sous l'autorité du Conseil
d'administration.

- II exécute les décisions de l'Assemblée générale.
- Il prépare et exécute les décisions du Conseil d'administration ou prises par délégation de ce

dernier.
- Il a autorité sur le personnel.
- il passe les contrats.
- Il représente le groupement en justice et dans les actes de la vie civile.

D'une manière générale, le Directeur engage dans les rapports avec les tiers le groupement pour
tout acte entrant dans son objet.

Article 29-1 : (ajouté par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 18 juin 2014).

Délégation de signature :

En cas d'absence du(de la) directeur(trice) et du(de la) directeur(trice) adjoint(e) du GIF FSL, le
Président du conseil d'administration délègue sa signature aux directeur(trice), directeur(trice)-
adjoint(e) de la direction de l'égalité de la ville et de l'habitat (DIREVH) du Conseil départemental.

Article 30 : (supprimé par décision de l'assemblée générale du G.I.P/FSL 91 le 20 novembre 2012).

TITRE IV

GESTION DU GROUPEMENT

Article 30 : L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

Article 31 : Le groupement ne peut emprunter.

Article 32 : La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé.
Le groupement est doté d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant.

Article 33 : Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.

Article 34 : Le groupement ouvre un compte au Trésor où il dépose tous ses fonds. Les excédents de
trésorerie du groupement ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties
par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du groupement.

Article 35 : Le règlement intérieur adopté par le Conseil départemental après avis du comité responsable du
pian départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, précise en tant que de
besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.

TITRE V

DISSOLUTION, LIQUIDATION DU GROUPEMENT

Article 36 : Le Groupement prend fin :

• par l'échéance de son terme,
• par la dissolution anticipée décidée par l'Assemblée générale.

La dissolution entraîne sa liquidation. Les biens droits et obligations, actif et passif sont dévolus
dans leur intégralité au Conseil départemental de l'Essonne.
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Convention constitutive (juin 2015)



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-109

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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 DEYR1S-BRILLET
M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N'GUYEN
Mme ABADIE-MARTEIL, M. MORILHAT, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

NOMBRE ET REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.5211-1, L.5211-2,
L5211-6-1 et L5211-6-2,

Vu la loi 99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales,

Vu l'arrêté préfectoral n°2012-PREF.DRCL/557 du 4 septembre 2012 portant création d'un nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion de la
Communauté d'Agglomération Europ'Essonne et de la Communauté de Communes du Cœur du
Hurepoix et de l'extension aux communes de Linas et de Marcoussis,

Vu l'arrêté préfectoral n°2002/SP2/BCL/0411 du 26 décembre 2002, portant transformation de la
Communauté de Communes du Plateau Saclay en Communauté d'Agglomération du Plateau Saclay,

Vu l'arrêté préfectoral n°2012-PREFDRCL/562 du 4 septembre 2012 portant extension du périmètre
de la Communauté d'Agglomération du Plateau Saclay à la commune des Ulis,

Vu l'arrêté préfectoral n°2015063-0002 portant adoption du schéma régional de coopération
intercommunale,

Considérant le projet de périmètre notifié par le Préfet de l'Essonne, par arrêté n°2015-PREF-
DRCL/339 du 29 mai 2015, adopté dans les conditions de majorité requises par les communes
concernées,

Considérant que les conseils municipaux concernés doivent se prononcer sur la répartition des sièges
de conseiller communautaire,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « Ressources communales » du 12 octobre 2015,

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pa6e * sur 2

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Utis

DELIBERATION N°DEL

2015-10-109

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

FIXE le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire du futur EPCI Nord Ouest

Essonne, Communauté Paris-Saclay, dans les conditions de droit commun comme suit :

Communes

MASSY

PALAISEAU

LES ULIS

LONGJUMEAU

GIF-SUR-YVETTE

CHILLY-MAZARIN

ORSAY

VERRIERES-LE-BUISSON

IGNY

EPINAY-SUR-ORGE

VILLEBON-SUR-YVETTE

BURES-SUR-YVETTE

MARCOUSSIS

MONTLHERY

LA VILLE-DU BOIS

LINAS

WISSOUS

SAULX-LES-CHARTREUX

NOZAY

BALLAINVILLIERS

SACLAY

CHAMPLAN

GOMETZ-LE-CHATEL

VILLEJUST

VAUHALLAN

VILLIERS-LE-BACLE

SAINT-AUBIN

TOTAL

Population municipale au 1er janvier

2015

43524

30268

24783

21739

20346

19213

15880

15612

10573

10285

9859

9726

8007

7201

7187

6647

6624

5128

4757

3914

3637

2667

2618

2268

1956

1245

699

296 363

FUTUR EPCI
Nombre de sièges par commune

Droit commun

12

8

7

6

5

5

4

4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

78

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an q(ie dessus^

Pour extrait conforme,

A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobrj

Le Maire,

Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-110

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WÏCHEREK-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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

ATTRIBUTION MARCHE DE COORDINATION, CREATION ET IMPRESSION DES SUPPORTS DE
COMMUNICATION SUR PAPIER

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la publicité relative à la procédure d'appel d'offres ouvert lancée sur le site internet de la
commune, sur la plate-forme « acheteur », au BOAMP et au JOUE,

Vu les offres proposées par les sociétés K DOUBLE B, SCOOP COMMUNICATION, DESBOUIS GRESIL,
POUSSIERES D'ETOILES, SMITH CORPORATE, NATEVA COMMUNICATION et INFO FLASH,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 17 septembre 2015, retenant l'offre de la société
SCOOP COMMUNICATION comme économiquement la plus avantageuse,

Considérant qu'il est proposé au Conseil municipal d'accepter l'offre dont le montant minimum
estimatif annuel s'élève à 47 860,00 € HT, et le montant maximum à 124 014,00 € HT.,

Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes
au marché,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « services à la population « du 12 Octobre 2015,

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

APPROUVE le choix de la société SCOOP Communication comme attributaire du marché de
coordination, création et impression des supports de communication sur papier, pour un montant
minimum estimatif annuel de 47 860,00€ HT et un montant maximum à 124 014,00€ HT., pour une
durée de un an renouvelable trois fois.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-110

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces administratives nécessaires audit marché.

DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune.

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,

A Villebon-sur-Yvet octobre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Page 2 sur 2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_110-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL

2015-10-111

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE ET DE PUBLICITE POUR LES MARCHES A PROCEDURE
ADAPTEE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu Le code des marchés publics

Vu la délibération n°2012-03-19du 29 mars 2012 relatives aux procédures de mise en concurrence,

Vu le décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés
publics,

Considérant qu'au vu des modifications apportées au code des marchés publics, et plus
particulièrement celles relatives aux seuils de passation, il convient de revoir les modalités de
passation et de publicité en-deçà des seuils de procédures formalisées,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission «ressources communales » du 12 octobre 2015,

Le conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

APPROUVE le mode de passation et de publicit^des marchés à procédure adaptée tel qu'annexé à la
présente

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dess\|s,
Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobr^
Le Maire,

Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'oD^J ÎËllSvVécours pour excès de pouvoir devant le Tribunal page 1 sur 2
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Utis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-111

Mode de passation et de publicité des marchés à procédure adaptée

<=> En-dessous du seuil de 25 000 € HT (computation des seuils calculée) les acheteurs publics de la
Commune sont dispensés de publicité et de mise en concurrence, mais doivent garantir le respect
des principes fondamentaux de la commande publique :

choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin

respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics

ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité
d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin

Une note de traçabilité établie par le service acheteur permettra de justifier les motifs du choix de
l'offre et de garantir la transparence des procédures.

"=> Entre 25000 € HT et 90000 € HT (computation des seuils calculée) un marché à procédure
adaptée sera lancé avec les publicités suivantes :

un affichage en mairie

une parution sur le site internet de la mairie

une parution sur la plateforme acheteur

<=> Entre 90000 € HT et 207 000 € HT (fournitures et services) et 5 18 6000 €H.T. (travaux)
(computation des seuils calculée) un marché à procédure adaptée sera lancé avec les publicités
suivantes :

un affichage en mairie

une parution sur le site internet de la mairie

une parution sur la plateforme acheteur

un journal d'annonces légales

Les achats d'un montant compris entre les seuils de 25 000 € HT et 207 000 € HT / 5 186 000 € H.T.
devront faire l'objet d'un rapport établi par le service Commande publique permettant de justifier les
motifs du choix de l'offre et de garantir la transparence des procédures.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pag«*2
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République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulîs

DELIBERATION N°DEL

2015-10-112

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FOIMTEIMAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

EXCEPTION AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES DE DETAIL

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques
Vu le code du Travail et notamment l'article L3132-26,
Vu le code Général des collectivités territoriales,
Considérant qu'il revient au conseil municipal de donner son avis sur le principe de la dérogation au
repos dominical dès lors que le nombre de dimanche travaillé est supérieur à 5,
Vu la note de synthèse adressée aux élus municipaux,
Vu l'avis de la commission «services à la population» du 12 octobre 2015,
Le Conseil Municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN ayant voté contre),

DONNE un avis favorable au principe de dérogation à la règle du repos dominical.

SOLLICITE l'avis conforme de la communauté d'agglomération Europ'Essonne.

AUTORISE le Maire à accorder 9 dimanches par an en 2015 et jusqu'à 12 dimanches par an à
compter du 1er janvier 2016 aux commerces de détails qui en feraient la demande dans les conditions
prévues par les textes.

erciale (ZC) du Périmètre d'Usage dePREND ACTE de la transformation en Zo
Consommation Exceptionnel (PUCE) de Villebon

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que des
Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobr;

Le Maire,

Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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Canton des Utis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-113

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

FIXATION DU REGIME DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13/7/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26/1/1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n 88-145 du 15/02/1988 relatif aux agents non titulaires,

Vu le décret n°2001-623 du 12/07/2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n° 2002-147 du 7/02/2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de
l'administration du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n°2003-545 du 18/06/2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains
agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n°2015-415 du 14/04/2015, relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du
logement,

Vu le décret n°2005-542 du 19/05/2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,

Considérant qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail,

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pae<=' 1 ̂ 'r
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-113

AUTORISE Monsieur le Maire à faire le choix des modalités d'indemnisation ou de compensation des
périodes d'astreintes ou de permanences en fonction de la réglementation en vigueur.

AUTORISE Monsieur le Maire à créer une indemnité d'intervention pendant une période d'astreinte
au bénéfice des agents relevant de la filière technique et ne pouvant percevoir d'indemnité horaire
pour travaux supplémentaires (IHTS).

PRECISE que pour les agents de la filière technique (hormis les ingénieurs territoriaux), les
interventions qui conduisent à dépasser les obligations hebdomadaires de service définies dans les
cycles de travail peuvent donner lieu au versement d'IHTS ou être compensées par une durée
d'absence équivalente au nombre d'heures d'intervention éventuellement majorées sur décision de
l'autorité territoriale selon les taux applicables aux IHTS.

PRECISE que l'intervention pendant une période d'astreinte correspond à un travail effectif (y
compris la durée du déplacement aller-retour sur le lieu de travail).

DIT que la gestion des astreintes et des permanences sera effective à compter du 1er novembre
2015.

INDIQUE que les montants des indemnités seront réévalués en cas de changement des montants de
référence.

DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront imputées au budget communal ainsi qu'au
budget du Centre Communal d'Action Sociale :

Chapitre 012 : charges de personnel

Nature 64111: rémunération principale

Nature 64118 : autres indemnités
Nature 64131 : rémunération

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 octobre 2015

Le Maire,
Dominique FON

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Page4 sur 6
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-113

Considérant qu'une permanence est l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail
habituel ou un lieu désigné par l'autorité, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un
jour férié, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.

Considérant qu'une permanence peut être effectuée à tout moment par des agents relevant de la
filière technique,

Considérant qu'en ce qui concerne les agents des autres filières que la filière technique, les astreintes
sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable à certains agents du ministère de
l'Intérieur (fixé par l'arrêté du 7 février 2002). Pour ce qui est des agents de la filière technique, les
astreintes et les permanences sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable à certains
agents des ministères chargés du développement durable et du logement (fixé par l'arrêté du 14 avril
2015),

Considérant qu'il y a lieu d'instaurer le régime des astreintes et des permanences ainsi que les
indemnités qui s'y rattachent compte tenu des besoins de la collectivité,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,
Vu l'avis de la commission « Ressources à la population » du 12 octobre 2015,
Vu l'avis du Comité technique du 13 octobre 2015,

Le Conseil Municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

DECIDE d'instituer le régime des astreintes et des permanences au sein de la commune de Villebon-
sur-Yvette et du Centre Communal d'Action Sociale pour les agents titulaires et non titulaires selon
les modalités suivantes :

Périodes d'astreintes et de permanences :

Elles peuvent s'étendre du 1er janvier au 31 décembre. Le planning des astreintes et des
permanences sera défini au sein de chaque secteur d'activité par le responsable hiérarchique en
tenant compte des prescriptions minimales du temps de travail.

Cas de recours aux astreintes :

événement climatique ;
accident sur la chaussée ;
trouble sur la voie publique (animal errant, vandalisme,...) ;
panne d'électricité liée à un équipement municipal ;
panne sur le réseau informatique ;

problème d'assainissement et de fuites d'eau sur le domaine public et sur le patrimoine
privé (constat du problème, prise de mesures de prévention et de premières urgences pour
remédier au dysfonctionnement) ;
problème de chauffage ;
déclenchement d'alarme anti-intrusion, incendie ou technique ;
incident sur les ascenseurs ;
manifestation particulière (fête locale, concert,...) ;
placement d'enfant en cas d'absence imprévisible du personnel chargé de l'accueil ;
problème sanitaire d'urgence ;
mise en sécurité de bâtiments communaux en cas d'absence des gardiens ;
intervention dans le cadre de la police funéraire ;
tout événement impliquant un traitement d'urgence.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal pag» 2 -M? &
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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DELIBERATION N°DEL

2015-10-113

Emplois concernés par les astreintes

Secteurs d'activité

Tous secteurs

Centre sportif Saint Exupéry

Informatique

Police municipale

Services techniques

Tous secteurs

Emplois

Personnels d'encadrement pouvant être joints par l'autorité territoriale
ou son représentant en dehors des heures d'activité normales du
service afin d'arrêter les dispositions nécessaires.

Agents du service des sports (à l'exception du poste
administratif)

d'assistant

Agents du service informatique

Agents du service (appartenant à la filière sécurité)

Agents des services bâtiments, cadre de vie, voirie

Agents en possession du permis poids lourd

Moyens mis à disposition dans le cadre des astreintes :

véhicule ;
outillage spécifique ;
matériel de lere urgence ;
téléphone portable ;
accès aux clés des bâtiments communaux ;
liste et numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables communaux à
joindre en cas de décisions importantes ;
formation : le personnel d'astreinte devra avoir les habilitations nécessaires aux
interventions. Des formations sur la signalisation temporaire de chantier lors de sinistres sur
la voie publique ainsi que la sécurité au travail seront dispensées si nécessaire.

Modalités de récupération et d'indemnisation des astreintes et des permanences :

Les montants des indemnités d'astreinte et de permanence sont majorés de 50 % si l'agent est
prévenu moins de 15 jours francs avant le début de l'astreinte ou de la permanence.

Toute intervention lors des périodes d'astreintes sera récupérée ou indemnisée selon les barèmes en
vigueur.

Il est précisé que le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes et des permanences
diffère selon la filière dont relève l'agent.

L'indemnité d'astreinte ou d'intervention, ou la compensation ne peuvent être accordées aux agents
bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle
bonification indiciaire au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels de direction.

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre.

PRECISE que les périodes de permanences pourront être effectuées par l'ensemble des agents
municipaux ainsi que les agents du Centre Communal d'Action Sociale en fonction des plannings
établis dans chaque secteur d'activité.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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> Modalités de compensation ou d'indemnisation

Astreintes

Intervention
pendant une période d'astreinte

Permanences

Cadres d'emplois de la filière
technique

Indemnité

Indemnité ou IHTS
ou repos compensateur

Indemnité

Ensemble des cadres
d'emplois hormis ceux de la

filière technique

Indemnité
ou repos compensateur

Pour la filière technique

Indemnité d'astreinte et de permanence

semaine complète

nuit entre le lundi et le samedi
inférieure à lOh

nuit entre le lundi et le samedi
supérieure à lOh

samedi ou journée de récupération

dimanche ou jour férié

week-end, du vendredi soir au lundi
matin

Astreinte

exploitation

159,20 €

8,60 €

10,75 €

37,40 €

46,55 €

116,20 €

décision

121,00 €

10,00 €

10,00 €

25,00 €

34,85 €

76,00 €

sécurité

149,48 €

8,08 €

10,05 €

34,85 €

43,38 €

109,28 €

Permanence

477,60 €

25,80 €

32,25 €

112,20 €

139,65 €

348,60 €

Indemnité d'intervention pour les agents ne bénéficiant pas des IHTS

jour de semaine

nuit, samedi, dimanche ou jour férié

montant

16,00 € de l'heure

22,00 € de l'heure

Repos compensateur suite à une intervention pour les agents ne bénéficiant pas des IHTS

samedi ou jour de repos imposé

nuit

dimanche ou jour férié

en % du temps
d'intervention

125%

150%

200%

Pour les autres filières

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Paee 5 5llr 6
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DELIBERATION N°DEL
2015-10-113

semaine complète

du lundi matin au vendredi soir

du vendredi soir au lundi matin

une nuit en semaine

un jour de week-end ou un jour férié

une nuit de week-end

indemnisation

121,00 €

45,00 €

76,00 €

10,00 €

18,00 €

18,00 €

compensation

1,5 jours

0,5 jour

1 jour

2 heures

0,5 jour

0,5 jour

Indemnité et repos compensateur suite à intervention

entre 18h et 22h et le samedi entre 7h et 22h

entre 22h et 7h et dimanche et jours fériés

indemnisation

11€/ heure

22€/ heure

compensation

110% du temps
d'intervention

125% du temps
d'intervention

Indemnité et repos compensateur suite à permanence

samedi

dimanche et jours fériés

indemnisation

45€ la journée

22,5€ la 1/2 journée

76€ la journée

38€ la 1/2 journée

compensation

125% du temps de
permanence

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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République Française
Département de l'Essonne
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DELIBERATION N°DEL

2015-10-114

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY
M. DA SILVA, Mme MARY, M. CINOTTI, Mme SERT, 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

CREATIONS ET SUPRESSION DE POSTES " "

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois concernés,

Vu l'avis du comité technique du 13 octobre 2015,

Vu l'avis de la Commission «services à la population» du 12 octobre 2015,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL

2015-10-114

Le Conseil municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A ('UNANIMITE,

ACCEPTE de procéder aux mouvements suivants :

Filière

Culturelle

TOTAL

Grade

Assistant d'enseignement artistique
principal de 2eme classe

Assistant d'enseignement artistique
principal de lere classe

Suppressions

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-6

Créations

1

1

1

1

1

5

Durée hebdo
de travail

13h

14h30

2h30

3h

4h30

3h

14h

16h

3h

4h

3h

Date d'effet

01/11/2015

DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune.

Chapitre 012 : charges de personnel

Nature 64111: rémunération principale

Nature 64131 : rémunération

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

A Villebon-sur-Yve bre 2015

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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DELIBERATION N°DEL

2015-10-116

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.

Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 à la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: 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, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

CONTRAT UNIQUE D'INSERTION

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active en réformant
les politiques d'insertion,

Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 instituant un contrat unique d'insertion,

Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012,

Vu l'arrêté du 13 novembre 2013 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat pour les Contrats
d'Accompagnement dans l'Emploi,

Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux,

Vu l'avis de la commission « services à la population » du 12 octobre 2015,

Vu l'avis du comité technique du 13 octobre 2015,

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pa8e * !>"r 2

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution



République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-116

Le Conseil Municipal,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

DECIDE de créer 1 poste dans le cadre des Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi dans les
conditions suivantes :

• mission : agent en charge de l'accueil de l'hôtel de ville au sein des services généraux

• durée du contrat : 8 mois

• durée hebdomadaire de travail : 35 heures

• rémunération : SMIC

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce
recrutement.

AUTORISE Monsieur le Maire à verser une indemnité de tutorat aux agents exerçant les fonctions de
tuteur. Son montant sera égal à celui de la NBI de maître d'apprentissage et suivra ses revalorisations.
Elle sera versée sur la base du régime indemnitaire applicable aux grades des agents.

DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront imputées au budget communal :

Chapitre 012 : charges de personnel
Nature 64131: rémunération
Nature 64118 : autres indemnités

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,

19 octobre 2015

Le Maire,"
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Pa8e 2 5ur 2

Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution
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