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La convocation du Conseil Municipal a été affichée et adressée à chacun des Conseillers Municipaux 
le vingt et un janvier deux mille quinze, pour la séance du vingt-neuf janvier deux mille quinze. 
Le Maire, 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JANVIER 2015 

L’an deux mil quinze, le vingt-neuf janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Villebon-sur-Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 
PRESENTS : M. FONTENAILLE, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, M. DA SILVA, 
Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, 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, M. OLIVIER, M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, 
Mme GUIN. 
ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : M. BATOUFFLET pouvoir à D. FONTENAILLE, M. GALAND pouvoir à 
M. GAUTIER, Mme POLIZZI pouvoir à Mme MARY, M. PAULUS pouvoir à M. RYCKELYNCK. 
SECRETAIRE : M. OLIVIER. 
 
INFORMATIONS DU MAIRE 
 
M. FONTENAILLE  renouvelle ses vœux et ceux du conseil municipal mais ne peut manquer de 
rappeler que cette année a commencé pour notre pays, dans la douleur, mais aussi dans la dignité 
avec le sursaut républicain que nous avons connu. Un début d’année qui doit tous nous appeler, dans 
la diversité de nos opinions, de nos croyances et de nos philosophies, à l’acceptation de nos 
différences et à faire vivre les valeurs de notre république.  

Par ailleurs, deux documents ont été déposés sur table: une motion sur le projet de traité 
commercial entre l’Europe et les Etats-Unis proposé par Ophélie GUIN et ses colistiers, complété par 
la majorité et qui sera présenté en fin de séance. Figure également, un projet d’amendement de la 
commission des services à la Population qui sera soumis au vote, et un projet d’amendement du 
maire sur le même sujet mais un peu différent de celui de la commission, et qui sera également 
soumis au vote. 

M. FONTENAILLE  présente quelques informations :  

 Intercommunalité : Au 1er janvier 2016, le paysage intercommunal notamment de la région 
parisienne sera profondément modifié. Le projet d’intercommunalité proposé par le Préfet 
de Région englobant les communautés d’agglomération Europ’Essonne, le Plateau de Saclay, 
Saint-Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc et la Communauté de communes de l’ouest 
parisien, a été massivement rejeté par les exécutifs des territoires concernés (96% 
défavorable)  

Un amendement proposant 3 entités (la Communauté de Saint-Quentin en Yvelines élargie à 
Maurepas, Coignières et la communauté de Communes de l’Ouest Parisien ; Versailles Grand 
Parc et Vélizy ; Europ’Essonne et la CAPS avec une porte ouverte à une ou des communes qui 
souhaiteraient se raccrocher a été adopté selon les règles de majorité des 2/3. 

Ce projet de schéma, ainsi amendé, sera soumis d’ici le mois de septembre aux commissions 
départementales de coopération intercommunale concernées (celles des Yvelines et de 
l’Essonne) avant d’être à nouveau soumis au vote des conseils communautaires et des 
conseils municipaux concernés.  
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Nous aurons donc au mois de septembre à délibérer à nouveau sur ce schéma ainsi amendé. 
Si ce nouveau schéma est adopté à la majorité qualifiée, il sera alors transmis aux Préfets 
Départementaux pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 

 Recensement INSEE : Au 1er janvier 2015, nous sommes, selon l’INSEE, officiellement 10.063 
habitants (population municipale totale). Ce changement de strate entraîne un certain 
nombre de décisions à prendre au cours de ce premier semestre et dont certaines, 
notamment celles relatives au personnel, seront présentées dès ce soir. C’est ainsi qu’un 
Conseil Local de Sécurité de la Prévention de la Délinquance et une Commission Consultative 
des Services Publics Locaux devront être crées. 

 La Commission Locale d’Incinération de l’usine de Villejust : Mme WICHEREK-JOLY rappelle 
que lors du conseil du mois de novembre une question avait été posée sur cette commission 
qui n’avait pas encore été installée par le Préfet de l’Essonne. Elle indique que c’est chose 
faite et que cette la prochaine réunion se tiendra le 9 février prochain à la sous-préfecture de 
Palaiseau avec comme ordre du jour : approbation du règlement intérieur, approbation du 
compte-rendu de la dernière réunion de 2011, approbation du bilan des exploitants des 
années 2011 à 2014 ainsi que le bilan de l’inspection des installations. 

 Contentieux en cours : Le Tribunal Administratif de Versailles en date du 27 janvier dernier, a 
rejeté la requête d’un ancien agent communal (adjoint technique territorial) qui attaquait 
l’arrêté municipal le radiant des cadres de la Mairie pour abandon de poste. Il peut toutefois 
faire appel. 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE présente les décisions municipales.  

M. VAILLANT souhaiterait des précisions sur la décision n°2014-12-104 relative au marché de 
prestations de bouche. Il lui semble que cela fait plusieurs années que le marché est passé avec cette 
société basée à Montigny le Bretonneux. Il demande si un appel d’offres a été fait et si d’autres 
prestataires ont été consultés. Et une autre question, il n’est pas indiqué le compte d’affectation. 

M. FONTENAILLE précise que bien évidemment le code des marchés publics a été respecté avec une 
mise en concurrence sous la forme de Marché A Procédure Adaptée (MAPA). Il n’y a pas un seul 
numéro d’imputation comptable mais un par service utilisateur de ces prestations.  

Mme CHARTOL souhaite intervenir sur la décision n°6 concernant le dépôt de plainte et constitution 
de partie civile auprès de M. Le Procureur de la République. Sauf erreur de sa part, la personne 
concernée détient deux entreprises depuis une dizaine d’années. Une agence immobilière et une 
autre SCI Garage de la Plesse pour la location de véhicules. Elle souhaiterait savoir si c’est dans cette 
zone un peu de non droit, où il semblerait que d’autres bâtiments se soient construits sans 
autorisation, et si  cela allait être le début d’une longue série. 

M. FONTENAILLE lui précise qu’il ne s’agit pas « du début d’une longue série » mais « de la suite 
d’une longue série ».  Il y a effectivement à cet endroit des constructions tout à fait légales mais 
d’autres qui le sont beaucoup moins. Pour n’en citer qu’un exemple, un entrepreneur s’est permis de 
déboiser au cœur même de la forêt pour y construire des chalets en bois mis en location sans aucun 
permis de construire dans une zone classée N.  

Une première action a été engagée auprès du Procureur de la République mais notre plainte a été 
classée sans suite. Nous avons redéposé une plainte mais cette fois en nous portant partie civile.  

Pour revenir à la personne dont il est question et sans juger s’il est de bonne foi ou non, il faut 
préciser qu’il a obtenu l’autorisation d’y construire des logements à condition que ces derniers soient 
directement liés à l’activité professionnelle exercée dans cette zone artisanale (zone classée de cette 
sorte dans le Plan Local d’Urbanisme). Or cette personne a arrêté son entreprise. A la place de son 
ancien stockage de matériaux, il a construit un certain nombre de petits chalets en bois. Il a été reçu 
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pour lui indiquer qu’il n’en avait pas le droit et que deux solutions étaient envisageables : attendre 5-
6 ans de procédure avant de pouvoir détruire ces habitations, ou bien revenir dans le droit en 
recréant une entreprise pour pouvoir loger , tout du moins en partie, ses employés. Il s’est engagé 
dans cette seconde solution et s’est déjà inscrit au registre du commerce. Mais dans un souci de 
précaution nous avons entamé cette procédure à son encontre. Procédure qui sera bien évidemment 
stoppée si dans quelques mois, après vérification, l’entreprise existe bien et que c’est au moins en 
partie ses employés qui sont logés dans ces chalets. Mais il ne s’agit aucunement des sociétés citées 
par Mme CHARTOL. 

Mme CHARTOL avait en effet remarqué que ces chalets étaient en location sur le site « se 
loger.com ». 

M. SER souhaite intervenir sur la décision n°8 relative au transport de personnes par bus électriques. 
C’est une question de compréhension du marché. C’est un marché de 6 mois à hauteur de 109.000 
euros et précédemment dans une délibération du mois d’août un marché avait été passé pour 3 mois 
à hauteur de 70.000 euros. Il semblerait que cela ne soit pas proportionnel à la durée, il souhaiterait 
donc savoir comment cela est facturé afin de comprendre. 

M. FONTENAILLE fait d’abord observer que lors du Débat d’Orientation Budgétaire, et face à une 
inquiétude de voir la suppression du P’Tit Bus, il avait été précisé qu’il ne serait pas supprimé et 
même qu’une communication serait mise en place pour susciter son intérêt. Il avait également été 
signalé, que le bus thermique qui desservait des quartiers excentrés ne transportait quasiment 
personne, et qu’il était de surcroit plus polluant qu’un bus électrique.  

La différence de tarif entre le coût pour 3 mois et le coût pour 6 mois est liée au fait qu’il n’y a plus 
que deux bus électrique au lieu de deux bus électriques et un bus thermique. 

M. VAILLANT est étonné car au mois de septembre le marché portait sur le transport de personnes 
par bus électriques pour les activités intra –muros et donc très naïvement il pensait que le bus 
thermique avait déjà été supprimé. Et que par conséquent, il y avait le même nombre de bus. 

M. FONTENAILLE demande que ce point soit vérifié par les services et qu’une réponse soit apportée. 

Mme GUIN intervient sur la décision relative au numéro d’abonnement vert. Elle voudrait savoir à 
quoi cela sert. 

M. FONTENAILLE rappelle que la Prestation de Service Unique de la Caisse d’Allocations Familiales 
oblige à facturer à l’heure et non plus à la journée.  Les assistantes maternelles de la crèche familiale 
disposent d’un système automatisé de présence qui via le clavier téléphonique (qui nécessite cet 
abonnement) renseigne en temps réel le logiciel de facturation AGORA+ de l’heure exacte de 
l’arrivée ou du départ des parents. 

M. SER revient sur le sujet du parking qui va être créé aux abords du conservatoire Erick Satie, sujet 
déjà évoqué en conseil municipal. Effectivement la facture est assez importante puisqu’aux alentours 
de 580.000 euros. 

M. FONTENAILLE précise que c’est la somme est présentée en TTC. Une fois le FCTVA récupéré le 
montant sera plus proche des 495.000 euros. 

M. SER poursuit en considérant qu’en période de dépenses contraintes, cela reste une somme 
importante pour la ville. Naturellement, les villebonnais peuvent être amenés à s’interroger sur le 
fait que c’est la commune qui investit dans ce parking alors que deux ans plus tôt la résidence « Les 
Côteaux » avait été confiée à un aménageur. Dans cette résidence, il a été constaté que les parkings 
étaient en quantité très largement insuffisante et que des gens se garent un peu partout sur les 
trottoirs empêchant la circulation à pied. On comprend que ce sont les règles d’urbanisme qui nous 
ont empêchés de mettre dans le cahier des charges plus de parkings. Cependant, ils ont du mal à 
comprendre ce qui autorise plus aujourd’hui à créer des parkings ici plutôt que que dans la résidence 
des Côteaux. 
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M. FONTENAILLE précise qu’il ne s’agit pas du même programme. Dans un programme de 
logements, et notamment sociaux, l’Etat interdit la construction de plus d’une place de parking par 
logement social car il faut densifier. Dans le cadre du parking du conservatoire, le contexte est 
différent. Nous sommes sur un terrain communal qui nous appartient et nous ne demandons rien à 
l’Etat. Alors oui, effectivement, cela coûte un peu d’argent. Mais premièrement, c’est une promesse 
que nous avons faite aux villebonnais : cela figurait dans notre programme de mandature et nous 
avons la curieuse habitude de faire ce que nous promettons et quand cela n’est pas fait, nous 
expliquons pourquoi. Deuxièmement, si nous promettons de construire ce parking, c’est que nous 
avons le budget pour le faire. Les impôts n’ont pas augmenté et le stock de dettes diminue cette 
année de plus d’un million. C’est aussi un de nos engagements.  

Nous ferons ce parking parce que le problème du stationnement dans ce quartier, qui est un pôle 
culturel important, est récurrent depuis des années. Il offrira 49 places nouvelles Elles seront 
gratuites ce qui mérite d’être dit car à Villebon, contrairement à d’autres communes aux alentours, 
toutes les places sont gratuites. Il y aura bien évidemment le nombre de places handicapés 
réglementaires et une partie sera en zone bleue pour éviter les voitures ventouses.  

Vous sous-entendez une espèce d’exclusivité du parking pour le quartier des Côteaux : c’est faux ; il 
est conçu pour les villebonnais, pour ceux du quartier des Côteaux comme pour les villebonnais qui 
viennent encore trop nombreux, mais c’est ainsi, en voiture au conservatoire, à la médiathèque ou à 
l’école de la Roche.  

Pour être sûr que cela ne sera pas le parking du quartier, l’accès se fera par le haut, par la rue des 
Maraîchers en sens descendant.  

La Commune est loin d’être en faillite comme il semblerait que vous l’écriviez dans un de vos dossiers 
et ce ne sera d’ailleurs pas le dernier parking qui sera fait dans ce quartier car d’autres opportunités 
pourraient bien se présenter à plus ou moins long terme. 

M. SER remarque tout de même que la circulation à pied est quelque peu compliquée : tout le 
monde vient avec sa voiture dans le quartier des Côteaux. Il ne dit pas que c’est de la faute de 
l’équipe en place, il y a des règles d’urbanisme, elles doivent être appliquées et après on fait avec. 
Cependant, dans un avenir proche ou à moyen terme, nous allons voir venir de nouveaux projets et 
notamment l’aménagement de la DGA. La question va se reposer exactement de la même manière. 
Dans ce cas de figure est-il envisageable de créer un parking un petit peu plus loin afin que tout le 
monde puisse se garer correctement et que ce soit l’aménageur qui le prenne en charge et non pas la 
commune ? 

M. FONTENAILLE rappelle que pour le quartier des Côteaux, les rues et les trottoirs ne sont pas 
encore rétrocédés à la commune. Bien entendu le code de la route s’y applique du fait de sa qualité 
de « voie ouverte à la circulation ». Quand le transfert sera effectif, une réorganisation complète du 
stationnement et de la circulation, en concertation avec les habitants, sera engagée. Il faudra 
convaincre que l’espace public est un bien commun et que chacun doit y trouver sa place y compris 
les personnes à mobilité réduite, y compris les poussettes.  

Quant à la question du futur quartier, nous sommes encore très loin d’un parti pris d’aménagement ; 
nous avons juste indiqué à l’Etat que nous envisagions un parking mais la réponse a été immédiate : 
pour quoi faire ? Ils n’ont qu’à prendre le bus ! Mais ce débat viendra le moment venu. 

 

L’approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014 est reportée au mois de mars 
2015. En effet, des problèmes d’enregistrement en début de séance n’ont pas permis de 
retranscrire la partie relative à la Lyonnaise des Eaux.  

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre est adopté à l’unanimité. 

DEL-2015-01-01 
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CONVENTIONS POUR LE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION EUROP’ESSONNE POUR LES MANIFESTATIONS CULTURELLES « A LA 
DECOUVERTE DE MADAGASCAR » ET « LES GUINGUETTES DE L’YVETTE » 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne soutient les projets culturels ou sportifs présentés 
par les communes membres, qui contribuent au rayonnement communautaire. 
Pour l’année 2014, la Commune a présenté deux dossiers de demande de fonds de concours auprès 
d’Europ’Essonne pour financer une partie des manifestations culturelles : 

- au titre de la 1ère enveloppe : un montant de 3.256,51 € sur le projet « A la découverte de 
Madagascar » qui s’est déroulé au Centre Culturel Jacques Brel, du 15 au 22 novembre avec 
un budget prévisionnel de 19 100 €  

- au titre de la 2ème enveloppe : un montant de 2 000 € pour « les Guinguettes de l’Yvette » qui 
se sont déroulées les 7 et 8 juin à Villebon-sur-Yvette avec un budget prévisionnel  
de 176 000 € 

Un bilan qualitatif et quantitatif (dépenses, analyse de la fréquentation) a été fourni à l’issue de ces 
manifestations. 
Par délibération du 9 avril 2014, le Bureau Communautaire d’Europ’Essonne a attribué à la commune 
les fonds de concours sollicités : 

- 3256,51 € pour le projet « A la découverte de Madagascar »  
- 2000,00 € pour « Les Guinguettes de l’Yvette ». 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de 
versement desdits fonds de concours aux associations co-organisatrices de ces manifestations : 

- 3 256,51 € pour l'association Masova  au titre du projet « A la découverte de Madagascar » 
- 2 000 € pour l’association «  Les Guinguettes de l’Yvette » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Considérant que La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne soutient les projets culturels 
ou sportifs présentés par les communes membres, qui contribuent au rayonnement 
communautaire, 
Considérant que les manifestations « A la découverte de MADAGASCAR et « Les Guinguettes 
de l’Yvette » s’inscrivent dans ce partenariat de soutien financier, 
Considérant le budget total estimé de ces manifestations d’un montant de 19 100,00 € pour 
Madagascar et de 176 000,00 € pour « les Guinguettes de l’Yvette », 
Considérant la délibération du bureau communautaire d’Europ’Essonne N° EE2014.04.01 du 9 
avril 2014 approuvant les versements d’un fonds de concours pour un montant de 3 256,51 € 
au titre de la 1ère enveloppe pour la manifestation « A la découverte de Madagascar et de 
2 000 € au titre de la 2ème enveloppe pour  « Les Guinguettes de l’Yvette », 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le maire à signer les conventions pour le 
reversement des fonds de concours octroyés, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Services à la population» du 26 janvier 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de versement du fonds de concours de la 
Communauté d’Agglomération Europ’Essonne d’un montant de 3.256,51 € pour la 
manifestation culturelle intitulée «A la découverte de Madagascar», et 2 000,00 € pour « les 
Guinguettes de l’Yvette ». 
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DECIDE de reverser les fonds perçus au profit des associations co-organisatrices de ces 
manifestations, soit  3.256,51 € à l'association « MASOVA » pour le projet « A la découverte de 
Madagascar » et 2 000 € à l’association « les  Guinguettes de l’Yvette ». 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 

DEL-2015-01-02 
ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) ET 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
L’Association Nationale des Elus en charge des Sports (ANDES) regroupe les élus locaux en charge des 
sports. 
Les buts définis par cette association, sont de nature à aider et promouvoir les échanges entre 
communes dans un souci de bonne gestion et de partage d’expériences en matière d’investissement 
et de fonctionnement. 
Les objectifs de cette association visent :  

- A resserrer les liens et à renforcer les échanges entre les communes par l’intermédiaire de 

leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive, afin de favoriser le partage des 

expériences en matière de développement des activités sportives sur le plan communal, 

départemental, régionale et national, 

- A assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses 

membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par 

voie d’action ou d’intervention en justice, 

- A assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du mouvement 

sportif, des organismes d’aménagement des normes des équipements sportifs et de sécurité 

des manifestations sportives,  

- A constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des 

activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes 

ayant une influence sur la vie sportive communale,  

Le montant annuel des cotisations est fixé en fonction du nombre d’habitants. Conformément au 
dernier recensement de l’INSEE au 1er janvier 2015, notre commune comptant 10 063 habitants 
(population totale), la cotisation annuelle sera de 220 €. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’association nationale des élus en charge du 
sport et de désigner Monsieur Patrick BATOUFFLET, 1er adjoint chargé des sports et de la culture, 
comme représentant de la commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts  de l’association ANDES, 
Considérant que l’association permet les échanges entre les communes par l’intermédiaire de 
leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive,  
Considérant que l’association permet d’assurer la représentation collective de ses membres 
auprès de l’Etat, du mouvement sportif, des organismes d’aménagement des normes des 
équipements sportifs et de sécurité des manifestations sportives,  
Considérant l’intérêt de rejoindre cette association, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 26 janvier 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
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AUTORISE l’adhésion de la commune à l’ANDES (Association Nationale des Elus en charge des 
Sports). 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces administratives nécessaires à l’adhésion de la 
commune auprès de l’ANDES. 
DESIGNE Monsieur Patrick BATOUFFLET comme représentant de la commune 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 

DEL-2015-01-03 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE 
MODIFICATION DES STATUTS 
M. GAUTIER expose la note de synthèse. 
Afin de s’adapter à la législation actuelle et à la réglementation à venir, le SIAHVY a adopté en 
Assemblée Générale, le 16 décembre dernier, une nouvelle mouture qui tient compte : 

- Du nouveau calendrier de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau.  La première 
applicable de 2006-à 2015 avait pour objectif d’atteindre le bon état écologique des rivières 
avant le 31 décembre 2015. Aucune commune n’étant prête, de nouvelles dispositions vont 
être prises pour la prolonger. 

- De l’application d’une nouvelle loi : appelée GEMAPIE. 
- De la politique visant à limiter « le fameux millefeuille ». 

Le Bureau a donc procédé à une réactualisation, un toilettage et une reformulation des divers articles 
et déclaré le SIAHVY Syndicat Mixte de bassin versant et non plus un simple syndicat de rivière.  
 
Quelles sont les modifications intervenues dernièrement ou qui devront être prises en compte avant 
2019 ? 

- Tenir compte de la loi portant sur la Modernisation et l’Action Publique Territoriale et 
l’Affirmation des Métropoles. Cette loi dit MAPTAM est applicable depuis le 27 janvier 2014 : 
les syndicats seront incités à se regrouper (puis à se fondre) au sein d’un organisme qui 
assurera la gouvernance de la totalité d’un bassin. Ces organismes publics porteront le nom 
d’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE). 

- L’article 211 du Code de l’Environnement qui instaure une compétence nouvelle appelée 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), compétence que 
les communes devront exercer à partir du 1er janvier 2016 mais qu’elles devront transférer 
obligatoirement à leur futur EPCI de rattachement avant le 1er janvier 2018. Le transfert sera 
très éphémère car le nouvel EPCI aura toute latitude pour la déléguer à son tour à un 
syndicat mixte qui se serait doté de la compétence rivière. 

D’autre par, le SIAHVY estime pouvoir être force d’appui et de proposition dans cette réforme. Aussi 
souhaitait-il étendre et préciser ses compétences pour espérer prétendre à ce rôle d’EPAGE (sous 
l’autorité des Préfets de l’Essonne et des Yvelines divers syndicats, le PNR, la CLE réfléchissent sur ce 
problème de gouvernance). 
 
Pour conclure : ces nouveaux statuts précisent les champs d’action du Syndicat et ses 4 
compétences : 

1) Sa compétence initiale : l’Aménagement Hydraulique de la rivière 
2) Une compétence ancienne : l’assainissement (collecte, transport, épuration des EU) 
3) Il formule le nouveau champ d’action de sa compétence rivière dans le cadre de la loi 

GEMAPIE 
4) Il se dote d’une nouvelle compétence « eaux pluviales » (ruissellement et infiltration) 

 
Et ces 4 compétences feront du SIAHVY un Syndicat de Basson habilité à gérer et à traiter la globalité 
des problèmes de l’eau. 
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Conformément aux articles L5211-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, la 
commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur les modifications envisagées étant 
précisé que la modification des statuts est subordonnée à une autorisation préfectorale. 
Il est donc proposé au conseil d’approuver ces modifications statutaires. 
Mme GUIN fait remarquer qu’il est indiqué concernant les eaux pluviales que les communes peuvent 
transférer au SIAVHY, donc ce n’est pas obligatoire. 
M. GAUTIER confirme que c’est bien optionnel.  
M. VAILLANT remercie M. GAUTIER d’avoir été un véritable puits de science sur cette affaire. Il a été 
mentionné la notion de permis de construire concernant les eaux pluviales : cela sous-entend-t-il que 
les permis de construire seront examinés par le SIAHVY à qui les communes auront transférer cette 
compétence ? 
M. GAUTIER confirme que c’est déjà le cas notamment lorsqu’une commune décide de faire une zone 
artisanale, elle doit passer par le SIAHVY qui vérifie les rejets et qui regarde également le débit de 
fuite en cas d’orage. Et désormais beaucoup de communes dans le cadre du PLU sont tenues 
d’interroger le syndicat. 
M. VAILLANT revient sur sa question qui portait également sur des maisons individuelles. 
M. FONTENAILLE précise que le SIAHVY est tenu informé de tous les permis de construire qui se font 
sur la commune notamment sur les volets assainissement et raccordements eaux pluviales/eaux 
usées. La transmission est déjà obligatoire. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-16 et suivants, 
Vu la délibération du 16 décembre 2014 du Comité Syndical Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), portant modification de ses statuts, 
Considérant que la Commune doit se prononcer, dans un délai de trois mois, sur les 
modifications votées par le Comité syndical, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Ressources communales » du 26 janvier 2015, 
Le Conseil Municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
Approuve les modifications des statuts votées par le Comité Syndical Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette, par délibération 16 décembre 2014, telles 
que présentés en séance. 

DEL-2015-01-04 
DEPISTAGE BUCCO DENTAIRE 2014/2015 DANS LES ECOLES PRIMAIRES 
M. GAUTIER expose la note de synthèse. 
Depuis les années 80, la municipalité organise un dépistage bucco-dentaire dans les écoles primaires 
(écoles maternelles et élémentaires). 
Actuellement, de décembre à février, sont concernés : les grandes sections de maternelle et les CE2.  
Pour les CE2, la séance de 2 heures environ, comporte un examen clinique mais également une 
animation sur la prévention bucco-dentaire avec supports (mâchoire et brosse à dents géantes). 
Les grandes sections de « maternelle » bénéficient uniquement du dépistage individuel, la CPAM 
intervenant également dans le cadre de l’hygiène bucco-dentaire. 
La documentation utile pour les séances et les kits dentaires (contenant 1 brosse à dents, 1 dentifrice 
et 1 gobelet) sont remis aux élèves de CE2.  
A l’issue du dépistage, une notice confidentielle, remplie par le dentiste, est transmise aux parents. 
Ce dispositif complète le bilan bucco-dentaire gratuit de l’Assurance Maladie pour les enfants de 6, 9, 
12, 15 et 18 ans. 
Les honoraires des dentistes sont à la charge de la commune. 
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Ces vacations sont fixées traditionnellement par référence aux indemnités versées par le Conseil 
Général au personnel assurant les vaccinations scolaires et sont actualisées chaque année en 
fonction des traitements de la Fonction Publique Territoriale.   
Ceux-ci n’ayant pas évolué durant l’année écoulée, il est demandé au Conseil Municipal de fixer ces 
nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2014-2015 qui seront donc identiques à l’année précédente et 
qui sont les suivants :  

- Vacation forfaitaire de 14,26€ 
- Indemnité supplémentaire par enfant de 1,44€ 
- Indemnité forfaitaire de transport de 5,88€ 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 adoptant les tarifs pour les 
vacations de dépistage bucco-dentaire dans les écoles primaires de l’année scolaire 2013-2014, 
Considérant l’organisation de séances de dépistage bucco-dentaire, pour les enfants de grande 
section de maternelle et de CE2 pour la période scolaire 2014/2015, 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’augmentation des traitements de la Fonction Publique 
Territoriale au cours de l’année écoulée,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales» du 26 janvier 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
CONSERVE POUR L’ANNEE 2014-2015 les tarifs suivants : 
Vacation forfaitaire de 14.26€ 
Indemnité supplémentaire par enfant de 1.44€ 
Indemnité forfaitaire de transport de 5.88€ 
IMPUTE la dépense au compte 510-6226 « dépistage bucco-dentaire-honoraires » prévue au 
budget primitif. 

DEL-2015-01-05 
PRESCRIPTION DE LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITES DE CONCERTATION 
Mme WICHEREK-JOLY expose la note de synthèse. 
L’encadrement de l’affichage publicitaire constitue un enjeu majeur pour la qualité des paysages des 
villes. Acteur reconnu du dynamisme économique du Nord Essonne et irriguée par des artères 
majeures (RD 59, RD 118, RD 118E, …), Villebon est un territoire publicitaire attractif pour de 
nombreuses enseignes. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une réglementation protectrice est un 
préalable indispensable pour garantir la préservation et la qualité de l’environnement de la 
commune.  
La nécessité de la mise en place d’une réglementation adaptée au territoire de Villebon avait déjà été 
mise en exergue dans les années 90 avec l’approbation en janvier 1993 du Règlement Local de 
Publicité. Toujours en vigueur plus de 20 ans après, la remise à plat de l’ensemble des mesures 
réglementaires s’avère impérative compte tenu des évolutions de la commune (Développement de la 
zone commerciale, des parcs d’activité, des zones d’urbanisation) et des nouvelles évolutions 
législatives (Grenelle 2, décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure).  
QU’EST-CE QU’UN REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP) ?  
Rappelons tout d’abord que la publicité extérieure et les enseignes sont soumises par la 
Règlementation Nationale (RN) issue du décret du 30 janvier 2012. 
Cette RN prévoit un encadrement plus restrictif de l’affichage publicitaire, notamment en 
introduisant une notion de densité, en interdisant la publicité hors aggloméra on, en supprimant les 
préenseignes dérogatoires admises hors aggloméra on, en favorisant les économies d’énergie, et en 
révisant les règles nationales de format et d’emplacement. 
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Il revient au Règlement Local de Publicité (RLP) de d’adapter cette règlementation aux spécificités 
du territoire, notamment en instaurant des dispositions particulières plus restrictives que la RN. 
Ainsi, le RLP permet : 

- d’appliquer des prescriptions territoriales aux différents contextes locaux et répondre aux 
enjeux des multiples paysages urbains à l’intérieur de l’agglomération, 

- d’encadrer le développement de l’affichage publicitaire et des enseignes pour aboutir à une 
meilleure intégration de la publicité extérieure et des enseignes dans un environnement 
urbain et rural. 

QUEL EST LE CONTENU D’UN RLP ? 
Trois documents majeurs composent le dossier de RLP :  

- Le rapport de présentation  s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de 
la commune en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, 
et explique les choix et les règles retenus et les motifs de délimitation des zones au regard de 
ces orientations et objectifs. 

- Le règlement est élaboré sur la base des orientations et objectifs définis dans le rapport de 
présentation. Les dispositions du RLP peuvent être générales lorsqu’elles s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire, mais également prévoir des dispositions spécifiques adaptées aux 
secteurs concernés.  

- Les annexes  sont constituées du ou des documents graphiques permettant de localiser les 
zones, et le cas échéant, les périmètres dans lesquels des dispositions particulières ont été 
instituées. Le RLP comporte également en annexe l’arrêté municipal et le plan fixant les 
limites de l’agglomération.  

LES OBJECTIFS DE LA REVISION 
Depuis l’institution du Règlement Local de Publicité sur le territoire de Villebon en 1993, des 
évolutions réglementaires et contextuelles importantes ont pu être observées. La réglementation 
en vigueur s’avère inadaptée et implique la mise en révision du RLP existant en vue de :  

o Affirmer la présence de l’agriculture sur Villebon et assurer la reconquête des milieux 
naturels aux abords des espaces commerciaux et d’activités, tout en préservant la 
nécessaire identification de ces entités ; 

o Lutter contre les pollutions visuelles en prenant en compte les nouvelles règles nationales 
issues notamment de la déclinaison de la Loi du Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l'Environnement) et du décret du 30 janvier 2012 relatif à 
la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Cet objectif devra permettre de 
valoriser les entrées de ville et d’assurer la qualité du cadre de vie. 

o Prendre en compte la réalité de la demande de la signalétique commerciale liée 
notamment à l’arrivée de nouvelles enseignes sur le territoire et par la mise en place de 
mesures assurant la refonte qualitative de la publicité sur le Centre Commercial de        
Villebon 2 ; 

o Prendre en compte des nouveaux dispositifs de publicité : il est nécessaire d’encadrer les 
dispositifs absents de l’actuel règlement comme par exemple les procédés lumineux ou 
dynamiques.  

LES MODALITES DE LA CONCERTATION 
Conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, la révision du R.L.P devra faire l’objet d’une 
concertation avec les habitants, les associations locales et autres personnes concernées dès sa 
prescription et ce pendant toute la période d’élaboration du projet.  
Les modalités de concertation proposées sont les suivantes : 

- Dès publication de la délibération et pendant toute la durée de la concertation, un cahier 
destiné à recueillir les observations dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis 
sera mis à la disposition du public en mairie.  

- Un ou plusieurs article(s) d’information sur l’état d’avancement de la procédure et du 
projet dans le bulletin municipal ou dans un bulletin spécial, 
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- Organisation de réunion (s) avec l’association des commerçants de proximité Villebon et 
le centre commercial Villebon 2 d’une part, et d’autre part avec les enseignistes et les 
sociétés d’affichage ;  

- Information en continu sur le site internet de la ville de Villebon-sur-Yvette   
- Permanence(s) en mairie avec le maire et le responsable du service urbanisme 

L’ASSOCIATION ET LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET 
L’ASSOCIATION 
L’association et la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) tout au long de la procédure 
de révision du RLP sont encadrées par le Code de l’Urbanisme.  
Ainsi, sont associés : 

- Les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires de l’Essonne, Direction 
Régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France,…), 

- Le président de l’Etablissement public d’aménagement de Paris Saclay,  
- Le Préfet de l’Essonne, 
- Les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 
- Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 
- Le Président de la Communauté d’Agglomération d’Europ’Essonne,  
- Au Président de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay.  
- Les Présidents des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, 

de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et de la Chambre 
Interdépartementale d'Agriculture de l'Ile-de-France), 

Sont consultés à leur demande  
- Les maires des communes limitrophes : Les Ulis, Villejust, Orsay, Palaiseau, Champlan et 

Saulx-les-Chartreux, 
- Les associations locales d’usagers agréées  
- Les associations de protection de l’environnement agréées dans les conditions de l’article 

L141-1 du Code de l’Environnement. 
Sont consultés lors de l’arrêt du projet de RLP : 

- L’ensemble des personnes publiques associées à son élabora on 

- La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).  
A noter que dans le cadre des procédures de révision du R.L.P (articles L.121-2 et R.121-1 du Code de 
l’urbanisme), le préfet porte à la connaissance de la commune un certain nombre d’informations. Il 
s’agit : 

- de présenter les règles applicables en matière de publicité, d’enseignes et de pré enseignes 
ainsi que celles concernant la procédure d’élaboration du RLP, 

- de transmettre l’ensemble des informations qui sont susceptibles de conditionner le contenu 
du RLP. 

A noter que l’information se faisant en continu, le préfet communique au maire tout élément 
nouveau qui interviendrait au cours de l’élaboration du document. 
LA PROCEDURE DU RLP, UN PARALLELISME DE FORME AVEC LE PLU 
Le Code de l’Environnement indique que le règlement local de publicité est révisé conformément aux 
procédures de révision du Plan Local d’Urbanisme. La procédure qui s’applique est donc la même 
pour la révision du PLU engagée par la collectivité depuis la délibération du 27 novembre 2014.  
Il est donc proposé au conseil d’autoriser le maire à prescrire la révision du Règlement Local de 
Publicité et d’approuver les objectifs et les modalités de concertation tels qu’ils viennent d’être 
présentés.  
CREATION D’UN COMITE DE SUIVI 
Il est proposé de constituer un comité de suivi politique au sein du conseil municipal, présidé par le 
maire et composé de 7 conseillers municipaux du groupe « Villebon avec Vous » et 2 conseillers 
municipaux du groupe « Un nouvel élan pour Villebon » 
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Mme GUIN convient en effet qu’il est utile de réviser le Règlement Local de Publicité et par ailleurs 
remercie en son nom et celui de ses colistiers le fait d’être associés au comité de suivi. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L581-1 et suivants,  
Vu le Code de l’Urbanisme notamment les articles L121-1 et suivants, L123-1 et suivants, L123-
6, L123-7, L123-8, L123-13, les articles R 123-1 et suivants, et l’article L 300-2, 
Vu le Code de la Route, notamment les articles R411-2, R418-1 à R418-9 
Vu la loi n° 2010-788 dite Grenelle du 12 juillet 2010, portant engagement national pour 
l’environnement, notamment les articles 36 à 50 réformant la réglementation de la publicité, 
des enseignes et des pré-enseignes 
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et 
aux pré-enseignes. 
Considérant la nécessité de révision le Règlement Local de Publicité (RLP) de Villebon de 
Villebon-sur-Yvette institué par arrêté municipal en date du 15 janvier 1993 et modifié par 
l’arrêté du 9 avril 1997, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 26 janvier 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE de prescrire la révision du Règlement Local de Publicité de Villebon-sur-Yvette institué 
par arrêté municipal en date du 15 janvier 1993 et modifié par l’arrêté du 9 avril 1997. 
DECIDE de définir les objectifs poursuivis suivants pour la révision du RLP, à savoir : 
Affirmer la présence de l’agriculture sur Villebon et assurer la reconquête des milieux naturels 
aux abords des espaces commerciaux et d’activités, tout en préservant la nécessaire 
identification de ces entités ; 
Lutter contre les pollutions visuelles en prenant en compte les nouvelles règles nationales 
issues notamment de la déclinaison de la Loi du Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l'Environnement) et du décret du 30 janvier 2012 relatif à la 
publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Cet objectif devra permettre de 
valoriser les entrées de ville et d’assurer la qualité du cadre de vie. 
Prendre en compte la réalité de la demande de la signalétique commerciale liée notamment à 
l’arrivée de nouvelles enseignes sur le territoire et par la mise en place de mesures assurant la 
refonte qualitative de la publicité sur le Centre Commercial de Villebon 2 ; 
Prendre en compte des nouveaux dispositifs de publicité : il est nécessaire d’encadrer les 
dispositifs absents de l’actuel règlement comme par exemple les procédés lumineux ou 
dynamiques.  
ENGAGE dès à présent, en vertu de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, une concertation 
publique avec les habitants, les associations locales et autres personnes concernées selon les 
modalités suivantes et ce, pendant toute la période d’élaboration du projet de RLP : 
Dès publication de la délibération et pendant toute la durée de la concertation, un cahier 
destiné à recueillir les observations dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis sera mis 
à la disposition du public en mairie.  
Un ou plusieurs article(s) d’information sur l’état d’avancement de la procédure et du projet 
dans le bulletin municipal ou dans un bulletin spécial, 
Organisation de réunion (s) avec l’association des commerçants de proximité Villebon et le 
centre commercial Villebon 2 d’une part,  et d’autre part avec les enseignistes et les sociétés 
d’affichage ;  
Information en continu sur le site internet de la ville de Villebon-sur-Yvette   
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Permanences en mairie avec le maire et le responsable du service urbanisme 
PRECISE que conformément à l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme, cette délibération sera 
notifiée : 
Au Préfet de l’Essonne, 
Au Présidents du Conseil Régional et Conseil Général, 
Au président de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne, 
Au président du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), 
Au président de l’Etablissement public d’aménagement de Paris Saclay,  
Aux Présidents des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et de la Chambre Interdépartementale 
d'Agriculture de l'Ile-de-France), 
Au président de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay.  
ASSOCIE les services de l’Etat à l’élaboration du projet de RLP. conformément à l’article L.123.7 
du Code de l’Urbanisme, et au titre du L121-4 du Code de l’Urbanisme, les Présidents du 
Conseil Régional et du Conseil Général, l’autorité compétente en matière d’organisation des 
transports urbains, le président de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne, les 
Présidents des chambres consulaires (Chambre des Métiers et de l’artisanat de l’Essonne, de la 
Chambre d’Industrie et de Commerce de l’Essonne, de la Chambre interdépartementale 
d’agriculture d’Ile-de-France). 
RAPPELLE qu’en application de l’article L123-8 du code de l’urbanisme, seront notamment 
consultés, à leur demande les Maires des communes voisines (Les Ulis, Villejust, Orsay, 
Palaiseau, Champlan, Saulx-les-Chartreux), les associations locales d’usagers agréées au titre de 
article L121-5 du Code de l’Urbanisme et les associations de protection de l’environnement 
agréées dans les conditions de l’article L141-1 du Code de l’Environnement. 
RAPPELLE qu’en application de l’article L581-14-1 du Code de l’Environnement, le projet de 
règlement  arrêté de la commune est soumis pour avis à la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites. 
SOLLICITE l’Etat, conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983, pour qu’une 
dotation soit allouée à la Commune pour couvrir les dépenses nécessaires à la révision du R.L.P. 
SOLLICITE le Conseil Général de l’Essonne en vue de l’octroi d’une subvention pour la révision 
du Règlement Local de Publicité 
DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au budget 
communal. 
DIT que conformément aux articles R*123-24 et R*123-25 du Code de l’Urbanisme, cette 
délibération fera l’objet d’un affichage pendant 1 mois en mairie, d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département et d’une publication au recueil des actes administratifs de 
la commune.  
DIT que cette délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publicité ci-après : réception en préfecture, premier jour d’affichage en mairie, 
mention dans un journal diffusé dans le département.  
CONSTITUE un comité de suivi au sein du conseil municipal, présidé par le maire et composé 
de 7 conseillers municipaux du groupe « Villebon avec Vous » et 2conseillers municipaux du 
groupe « Un nouvel élan pour Villebon» :  
- Mme Aurélie WICHEREK-JOLY (groupe « Villebon avec Vous ») 
- Mme Marie-Thérèse MARY (groupe « Villebon avec Vous ») 
- M. Michel CINOTTI (groupe « Villebon avec Vous ») 
- Mme Monique BERT (groupe « Villebon avec Vous ») 
- Mme Martine PIGNON (groupe « Villebon avec Vous ») 
- Mme Virginie POLIZZI (groupe « Villebon avec Vous ») 
- M. Romain MILLARD (groupe « Villebon avec Vous ») 
- Madame Sandra CHARTOL (groupe « Un nouvel élan pour Villebon») 
- Madame Ophélie GUIN (groupe « Un nouvel élan pour Villebon») 
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DEL-2015-01-06 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DU RAPPEL A L’ORDRE PAR LE 
MAIRE 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Introduit par l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le rappel 
à l’ordre est une faculté pour le maire de procéder à une injonction verbale, dans le cadre de son 
pouvoir de police administrative (article L132-7 du code de la sécurité intérieure) et de ses 
compétences en matière de prévention de la délinquance. Il ne peut y recourir que pour des faits qui 
ne constituent pas un délit ou un crime.  
Le rappel à l’ordre est donc différent du rappel à la loi prévu par le Code de procédure pénale (art.41-
1). 
L’article L39-1 du code de procédure pénale prévoit que le rappel à l’ordre par le maire constitue le 
premier échelon de rappel formel à la règle. 
Il peut s’appliquer au non-respect des arrêtés de police du maire lorsqu’ils portent sur des questions 
de sécurité, de tranquillité ou de salubrité publiques, à d’autres faits relevant d’une peine 
contraventionnelle, à l’absentéisme scolaire, aux incivilités commises par des mineurs, aux incidents 
aux abords des établissements scolaires, aux conflits de voisinage, aux bruits ou tapages injurieux, 
aux atteintes aux propriétés publiques ou encore à l’abandon d’ordures ménagères (etc…). 
La procédure du rappel à l’ordre donne lieu à une convocation de l’auteur présumé transmise au 
procureur de la République. 
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf indisponibilité, en présence de ses parents ou 
représentants légaux. 
Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance d’Evry, souhaite relancer cette 
disposition et invite les maires du département qui le souhaitent à conventionner pour sa mise en 
place. 
Le dispositif est attractif car peu formel, rapide et efficace. 
En agissant sur les comportements individuels et le plus en amont possible, le maire doit avoir pour 
objectif de mettre un terme à des faits qui, s’ils ne constituent pas des crimes ou des délits, peuvent 
y conduire.  
C’est pourquoi, il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le 
Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry. 

M. VAILLANT souligne qu’effectivement c’est un texte qui a suscité beaucoup de discussions en 
commission. Contrairement à ce qu’il a entendu dire dans la commission « Ressources 
communales », son groupe joue pleinement le jeu de la démocratie. Dans le cas précis cela a consisté 
à soulever les éléments du texte qui nous posaient problème après une première lecture. Il y a donc 
eu des discussions qui ont mené à un amendement. 

Cette délibération repose une fois de plus le problème du mode opératoire des commissions.  
- le texte initial proposé 5 jours francs avant comme le prescrit la loi, 
- le texte peut-être amendé à découvrir sur table. 
Je suis arrivé en salle de conseil ce soir sans savoir quel texte allait être soumis au vote. En 
commission il y avait une proposition d’amendement qui avait été faite sous la présidence de M. 
BATOUFFLET qui n’est malheureusement pas là. Sur table ce soir, est présent un texte avec de 
nouvelles modifications et avec mes collègues de liste nous n’avons pas pu échanger dessus 
entrainant une certaine difficulté au travail et à la réflexion sur un texte qui est à mes yeux est un 
texte important. 
Revenons maintenant sur les points qui nous posent problème : 
- Cette convention doit permettre la prévention de la délinquance et la lutte contre les troubles à 
l’ordre et la tranquillité publics. Dans l'article 1, une énumération non limitative de faits est 
indiquée : 

 Les incivilités commises par des personnes majeures ou mineures, 

 Les incidents aux abords des établissements scolaires, 
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 Les attroupements bruyants, 

 Les comportements agressifs, injurieux, outrageants, 

 Les atteintes légères à la propriété publique, 

 Les stationnements gênants dans des lieux de passage, 

 Les conflits de voisinage, 

 Les bruits ou tapages nocturnes, 

 Les contraventions aux arrêtés municipaux. 
Chacun de ces faits correspond à une forme de nuisance que le responsable fait à l'encontre de la 
communauté. On notera qu'il s'agit des nuisances visibles. Les nuisances invisibles comme les passe-
droits ou les coups de piston ne sont pas mentionnés. Ce n’est pas le débat aujourd’hui, parce que 
tout d’abord c'est toujours plus dur à démontrer mais cela reste un sujet difficile pour les personnes 
qui en sont victimes. 
A cette liste, s'ajoute :  

 L’absentéisme scolaire, → il s'agit là d'un fait dont la première victime est son auteur. On 
peut comprendre que les familles puissent dans certains cas et à leur demande souhaiter 
bénéficier de ce mécanisme pour redresser la barre et essayer de limiter l’absentéisme 
scolaire de leur enfant. 

Le dernier est « La présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des 
heures tardives ». Ici il n'y a pas de victimes. La seule chose qui est reprochée au mineur est d'être en 
dehors de son domicile. Je ne comprends donc pas que l'on puisse sans autre conditions, 
circonstances admettre qu'un rappel à l'ordre puisse être la conséquence d'un tel fait. Il va sans dire 
qu'appliquer cette mesure sans autre considération entraînerait nombre de rappels à l'ordre. Le 
texte proposé ce soir et que je commente en le lisant en temps réel, parle de « présence constatée ». 
Je vais d’ailleurs lire la modification pour le public : « la présence constatée de mineurs non 
accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives sous la condition expresse que cette 
présence serait « susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publiques ». Sous la condition expresse que cette présence soit susceptible. On soupçonne 
que cela puisse arriver avant même. Finalement on se retrouve dans une situation similaire à celle 
présenté dans le film « Minority Report » : le coupable est repéré avant même son passage à l'acte. 
Alors il s’agit d’une réaction à chaud car le texte n’a pas été lu avant, et je ne me sens  pas plus en 
phase avec ce nouveau texte qu’avec celui proposé précédemment. 

En commission, il a été dit qu'en fait la liste supposait que par ailleurs la personne avait aussi commis 
des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques. Je dis juste que la rédaction n'est pas claire. Je ne l'ai pas compris ainsi. Certains des 
autres membres de la commission ne l'ont pas compris ainsi. En ce sens, cela suffit à disqualifier un 
texte qui doit pouvoir être compris sans ambiguïté par nos concitoyens jeunes et moins jeunes. 

- A l'article 3 de la convention, le mécanisme de la convention est détaillé. Il est dit que la procédure 
est validée avec une fiche navette envoyée dans une boite mail. Sans retour sous quinzaine, l'accord 
du procureur de la République est acquis. Dans la circulaire du secrétariat général du gouvernement 
du 12 novembre 2014 adressées aux préfets, les décrets du 1er novembre 2014 relatifs au principe du 
silence de l'administration vaut acceptation, il est dit « deux listes d'exceptions à ce principe ont été 
adoptées : une liste de procédures dans lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible 
avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la 
sécurité nationale, la protection des libertés ... » .Certes, il ne s'agit pas de mettre en cause la liberté 
d'une personne. Néanmoins on parle d'une mesure forte à son égard et s'appuyer sur une validation 
implicite par le procureur de la République ne paraît pas à la hauteur de l'enjeu. 

- A l'article 4, un registre d'enregistrement des rappels à l'ordre est mentionné. Il aurait été 
souhaitable de préciser la nature confidentielle de ce registre et de lister les fonctions des personnes 
autorisées à y accéder. Une précision sur les informations enregistrées et la durée pendant laquelle 
elles sont gardées paraît aussi indispensable. 
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- A l'article 5, un bilan des lieux doit être présenté devant les membres du « conseil local de 
prévention de la délinquance » A ma connaissance lorsque j'ai réfléchi à cette discussion, ce conseil 
n'existait pas. 

Effectivement en début de conseil, il a été mentionné que le conseil local de prévention de la 
délinquance sera créé et que des élus en feront partie. Il souhaite que ce rapport fasse l’objet d’une 
présentation en conseil municipal. 
En résumé, il ne se sent pas opposé à la mise en place de cette convention, mais à son sens sur les 
articles 3, 4 et 5, il y a des légèretés. Il nous a été dit que c’est le Procureur qui a communiqué ce 
texte, en commission Mme Leflond a mentionné que le texte était amendable et qu’il n’était pas 
obligé d’être adopté tel quel. A titre personnel, il est réticent et votera contre la proposition qui a été 
faite ce soir avec cette notion de susceptibilité de porter atteinte etc… il s’agit pour lui de quelque 
chose qu’il ne se voit pas porter devant les concitoyens et notamment les mineurs. 

M. FONTENAILLE rappelle que cette convention, rédigée et proposée par le Procureur de la 
République n’a pas été modifiée, à part bien entendu  l’amendement proposé ce soir. Si d’aucuns 
remettent en doute la connaissance de la loi républicaine par le Procureur de la République, libre à 
eux de déferrer cette convention au Tribunal Administratif.  

Il est à préciser que cette convention est actuellement adoptée dans un nombre important des 
communes de l’Essonne.  

Dans l’article 3, il y a eu une confusion qui est compréhensible : « sans réponse sous quinzaine on 
peut déclencher la procédure ». Sous quinzaine, renvoie à l’envoi de la fiche navette par mail au 
Procureur de la République avant la convocation de la personne intéressée qui n’est pas forcément 
un mineur. Si dans les huit jours le Procureur n’a pas répondu, le Maire est autorisé dans les 
conditions fixées dans cette convention à convoquer la personne en question.  

Dans l’article 4, vous vous inquiétez du mot registre, mais il faut regarder d’un peu plus près la 
phrase : « le rappel à l’ordre est uniquement verbal et ne donne pas lieu à la rédaction d’un procès-
verbal ou d’un compte-rendu ». On interdit donc, et tant mieux, la rédaction d’un procès-verbal ou 
d’un compte-rendu car nous ne sommes pas dans un tribunal, ni dans un cadre judiciaire. Toutefois, 
une « trace écrite peut être conservée dans un registre » : il s’agit de la convocation qui reste 
consignée dans un cahier.  

M. FONTENAILLE souhaite rappeler, concernant le CLSPD, qu’il est obligatoire dans les villes de plus 
de 10.000 habitants. Il a été annoncé ce soir sa création et afin de rassurer tout le monde, tout 
comme pour le Règlement Local de Publicité, sa composition se fera avec toutes les représentations 
des groupes du conseil municipal et on s’efforcera de faire, au moins une fois par an, un bilan devant 
le conseil municipal.  

Enfin sur l’énumération du Procureur de la République, qui n’est pas exhaustive, si on isole la phrase 
« la présence constatée de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives », le 
texte pose effectivement problème pour tous les jeunes qui sortent de leur activité le soir dès qu’il 
fait nuit.  

Cependant, ce n’est pas tout à fait ce qu’écrit le Procureur et il faut bien lire l’article dans son entier : 
« Domaine d’application : Le rappel à l’ordre s’applique aux auteurs mineurs et majeurs de faits 
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, 
commis sur le territoire de Villebon-sur-Yvette. Ces faits peuvent concerner, sans que cette 
énumération soit limitative ». Il ne faut donc pas isoler la liste.  

La commission a proposé un amendement qui est tout à fait possible mais sans valeur. En effet, nous 
pourrions tout supprimer que la procédure existerait quand même parce que cette partie de texte 
n’est là qu’à titre d’exemple : « Ces faits peuvent concerner, sans que cette énumération soit 
limitative ». Soit on supprime tout l’article soit il vaut à travers son début.  
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Il est compréhensible  que cela puisse heurter mais contrairement à ce que vous semblez dire il est 
arrivé que des mineurs se trouvent à des heures tardives à Villebon dans des endroits où ils ne 
devaient pas se trouver. Le maire précédent, Gérard Nevers, a été confronté à des jeunes d’une 
dizaine d’années trainant sur la place de la mairie après minuit.  

Malheureusement ce sont des situations qui peuvent se reproduire.  

Il faut pouvoir se donner les moyens de faire quelque chose face à ces situations.  

Le rappel à l’ordre est le tout premier maillon de la chaine et nous ne pouvons pas nous interdire 
cela. Si ce sont des mineurs, les parents seront également convoqués et les éducateurs de 
l’association Interval seront présents.  

Ce rappel à l’ordre effectué par le Maire, en rappelant aux parents leurs devoirs, peut être suffisant 
et permettre d’éviter de les voir confrontés  ultérieurement aux forces de l’ordre et à la Justice.  

Il est vrai que la situation avec ces jeunes sur la place de la mairie a duré près de deux ans. Il est 
également vrai que cela fait maintenant plusieurs années que tout va bien, mais parce que cela s’est 
produit et qu’il en reste un mauvais souvenir, il serait hasardeux  de retirer cette phrase. Et c’est la 
raison pour laquelle, afin que le conseil municipal comprenne bien, cette phrase « la présence 
constatée de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives » a été encadrée 
par un copier-coller du début de l’article qui lui ne peut pas être amendé.   

Et c’est pourquoi il propose l’amendement suivant « la présence constatée de mineurs non 
accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives sous la condition expresse que cette 
présence soit susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques, commis sur le territoire de Villebon-sur-Yvette ».  

M. VAILLANT remercie de l’exemple sur ces jeunes d’une dizaine d’années. Il a relevé dans les propos 
de M. FONTENAILLE que ces jeunes « ont porté atteinte au bon ordre ». Et effectivement le mot est 
différent de celui qu’il lit « susceptibles ». Et entre les deux, il y a une marge énorme : c’est la notion 
de présomption d’innocence. Ce n’est pas parce qu’un jeune traine sur la place de la mairie qu’il est 
susceptible de porter atteinte.  

Par ailleurs M. FONTENAILLE a parlé d’un copier-coller : « Le rappel à l’ordre s’applique aux auteurs 
mineurs et majeurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à 
la salubrité publiques ». A la lecture ces jeunes sont déjà auteurs, ils pourraient le faire. Ce n’est pas 
parce qu’ils sont susceptibles de faire quelque chose qu’ils sont coupables et qu’ils sont reçus dans 
votre bureau pour un rappel à l’ordre. Alors c’est peut-être une mauvaise interprétation du texte, 
mais un texte doit pouvoir être compris par tous les concitoyens. La liste des faits a une valeur, une 
portée, et peut-être interprétée de façon différente. C’est un argument fondamental. Ce texte doit 
par exemple être présenté en conseil municipal des jeunes pour qu’ils puissent le lire, également 
dans des cours d’éducation civique dans les collèges pour être clairement compris par les jeunes. Il 
regrette mais l’interprétation n’est pas claire. 

M. FONTENAILLE comprend cette explication mais les mots ont un sens visiblement différent pour le 
Procureur. Mais l’article ne peut pas être modifié. Cependant les exemples peuvent l’être, d’autant 
que la liste n’est pas exhaustive.  

M. FONTENAILLE propose alors, compte tenu de la remarque de M. VAILLANT « La présence 
constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, sous la condition 
expresse que cette présence porterait atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques ». Le mot « susceptibles » disparait ; Ils ont porté atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité et à la salubrité. Par respect des règles de concordances de temps, « la condition expresse » 
devrait normalement être suivie d’un conditionnel. Mais si vous le souhaitez on peut mettre « porte 
atteinte » et là on est dans l’indicatif. 
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M. MORILHAT très attaché aux libertés individuelles souhaite souligner son soutien à ce texte. En 
tant que parent issu de banlieues difficiles, il ne peut que confirmer que si les petits sont dehors tard 
et régulièrement, cela peut poser un problème. Le texte proposé s’inscrit dans de la prévention, pas 
dans la répression.  

M. VAILLANT comprend qu’en tant qu’éducateur ou parent on puisse se soucier de la présence 
répétée de jeunes enfants sur la voie publique à des heures tardives. C’est indéniable et il serait le 
premier à s’en soucier. Après, en tant que collectivité quelle réponse doit être apportée ?  

Une réponse qui est le premier échelon juridique ? La réponse est non surtout quand cette dernière 
est formulée d’une manière qui est large et trop vague : mineurs convient pour des enfants de 10 ou 
17 ans. La réponse qui doit être donnée est la prévention par la mise en place d’éducateurs de rue. 
M. le Maire l’a rappelé : l’association INTERVAL salarie des éducateurs de rue qui interviennent sur la 
commune et effectivement à son sens c’est ce travail social qu’il convient de faire.  

Mais un travail de judiciarisation, même si c’est le premier échelon, ne lui paraît pas approprié. Il est 
un peu chagriné par la formulation. Maintenant elle a évolué, il souhaite prendre le temps nécessaire 
de la réflexion afin de savoir quelle position prendre pour la délibération. Au mieux, il choisira de 
s’abstenir parce que d’autres éléments sont trop vagues : le registre dont le contenu n’est pas 
précisé, la durée de conservation, les droits d’accès ne sont pas précisés. Dans les propos, il a été 
question de convocation. Qui dit convocation dit nominative. Cela signifie qu’il y a un registre, 
quelque part, avec la liste des personnes de la commune qui ont été convoquées pour un rappel à 
l’ordre. Les règles de confidentialité de ce registre ne sont pas non plus précisées. 

Pour tous ces arguments, il ne votera pas pour et s’abstiendra. 

M. FONTENAILLE est d’accord sur un point : cette convention laisse une très grande latitude au 
Maire. Cette proposition de convention n’est pas très encadrée et semble reposer sur la personnalité 
du maire. Tout dépend du maire et cela peut créer des dérapages. Peut-être qu’un jour le Procureur 
de la République, à la lecture du présent PV, et grâce aux observations des uns et des autres 
précisera son texte sans attendre un éventuel dérapage. C’est la raison pour laquelle la phrase qui a 
fait discussion en commission doit être beaucoup plus encadrée que les autres en remplaçant 
« seraient susceptibles » par « portent ».  

M. VAILLANT souligne que ce texte est encadré par la loi du 5 mars 2007. En 2012, un certain 
nombre de députés ont mené une commission d’évaluation de ce rapport. Il en ressort effectivement 
que la mise en œuvre a été extrêmement variable sur les communes. Ils ont fait des 
recommandations sur ce texte de loi. Il faudrait peut-être reprendre le travail législatif au départ. 

M. FONTENAILLE rappelle qu’aucune modification ne peut être faite sur le texte et les exemples sont 
là pour illustrer ce qui peut justifier la mise en œuvre de cette convention. 

M. SER intervient. Ils n’ont pas eu le temps de se concerter, mais il souhaite donner son avis 
directement. A la lecture de ce document, effectivement, on peut être séduits par l’aspect 
simplificateur, direct et local du rappel à l’ordre. C’est simple et rapide administrativement parlant. 
Maintenant avec les réserves qui laissent une grande part à l’interprétation on voit de suite que des 
opinions diverses et variées peuvent s’exprimer pour dire « j’aimerais ajouter… », pour un parent ce 
sera un enfant de 10 ans, pour un autre ce sera 14 ans et pourquoi pas intervenir également sur la 
tenue vestimentaire des demoiselles sur la voie publique (par exemple les jupes courtes ne seraient 
pas autorisées à la sortie des collèges). C’est une boite de Pandore qui est ouverte. Il trouve que c’est 
délicat de se prononcer là. 

M. FONTENAILLE rappelle ce débat est parti du fait que le Procureur pourrait ne pas répondre. Mais 
il peut tout à fait répondre. Quinze jours avant les faits lui sont communiqués, le Procureur peut très 
bien s’opposer à cette convocation, soit parce que ce n’est pas de notre ressort, soit parce que les 
faits que vous rapportez ne justifient pas un rappel à l’ordre.  
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Et encore une fois, les mineurs ne sont pas les seuls à pouvoir être convoqués.  

M. FONTENAILLE propose de passer au vote en précisant qu’il y aura 3 votes.  

On commence par l’amendement de la commission qui consistait, et il est sur table, à supprimer 
purement et simplement « la présence constatée de mineurs non accompagnés dans les lieux publics 
à des heures tardives ».  

Contre à l’unanimité. L’amendement de la commission est rejeté. 

A la suite de ce vote deux minutes d’interruption de séance à la demande de la minorité sont 
accordées. 

Reprise de la séance. 

Mise au vote de l’amendement proposé par le maire avec le verbe « porte » à l’indicatif au lieu de 
« susceptibles de porter atteinte », les autres mots ne changeant pas :  

Pour à l’unanimité. L’amendement proposé par le Maire est adopté. 

Mise au vote de la convention ainsi amendée avec le deuxième amendement proposé   

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L132-7, 
Vu l’article 39-1 du code de procédure pénale, 
Considérant l’intérêt civique de mettre en place cette procédure, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 26 janvier 2015, 
Vu le rejet à l’Unanimité de l’amendement proposé par la commission « services à la 
population » du 26 janvier 2105, 
Vu l’adoption à l’Unanimité de l’amendement proposé par le maire en séance, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré,  
 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
 
APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre de la procédure du rappel à l’ordre, telle 
que présentée en séance. 
AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention. 

DEL-2015-01-07 
AVENANT N°1 AUX MARCHES N°AO-2012-04/A-B-C-E-F-G-H-I-J DE FOURNITURE DE VEHICULES 
AVEC ENTRETIEN ET RACHATS DESDITS VEHICULES PAR LE CONSTRUCTEUR 

Mme WICHEREK-JOLY expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de la gestion de sa flotte automobile, la Commune a mis en place depuis plusieurs 
années, un système basé sur l’acquisition de véhicules assortie d’un contrat d’entretien et d’une 
obligation de rachat par le constructeur selon un montant prédéfini à l’avance. 
Cette organisation, avec le temps, génère certaines années des à-coups dans le budget 
d’investissement : c’est ainsi qu’en 2012, 24 véhicules ont été acquis contre seulement 3 en 2013, 6 
en 2014 et 17 le seront en 2015. 
Pour éviter ces pointes et calibrer à un niveau constant l’enveloppe annuelle permettant le 
renouvellement de 10 véhicules en moyenne par an, il est nécessaire d’ajuster la date d’effet de 
certains contrats en cours en prolongeant de 6 à 12 mois certains lots (voir détail ci-après). 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
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Vu l’avis de la commission «  ressources communales » du 15 décembre 2014, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
AUTORISE Monsieur le Maire à céder à titre gratuit à l’association « Deux 2 roues pour 
l’emploi » deux scooters figurant à l’inventaire de la commune sous les numéros 20090017001 
(immatriculation 641 EYE 91) et 20090017002 (immatriculation 636 EYE 91).  
CHARGE le Maire de procéder aux écritures comptables afin de mettre à jour l’état de l’actif de 
la Commune. 

DEL-2015-01-08 
CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS 

M. DEHBI expose la note de synthèse. 
Depuis de nombreuses années, la commune est engagée dans une politique active en faveur des 
jeunes, qu’il s’agisse de l’apprentissage, de l’accueil de stagiaires de tous niveaux ou encore de 
contrats à durée déterminée lors de remplacements d’agents absents. 
C’est dans ce cadre qu’il est fait appel chaque année à des jeunes pour faire face aux besoins des 
services lors de la période estivale.  
Pendant 2 semaines consécutives entre le 6 juillet et le 28 août 2015, 40 jeunes vont bénéficier d’un 
emploi au sein des services municipaux. Pour la plupart, il s’agit d’une première expérience 
professionnelle. 
Afin de toucher le plus grand nombre, il est fait appel à candidature par le biais du magazine Vivre à 
Villebon, du « A l’affiche », d’un article sur le site internet et également au moyen des panneaux 
lumineux situés dans la ville. 
Les critères de sélection sont les suivants : 
 être né(e) entre le 1er septembre 1996 et le 31 décembre 1998 ; 
 ne pas avoir déjà bénéficié d’un job d’été à la mairie de Villebon-sur-Yvette ; 
 ne retenir qu’une seule candidature par foyer ; 
 fournir un CV et une lettre de motivation mettant en valeur la demande, dans le cadre d’un 

projet ; 
Les dossiers sont à retirer à compter du 6 janvier 2015 au point information jeunesse et à retourner 
au plus tard le 30 janvier 2015. 
Au cours du mois de janvier, deux ateliers d’aide à la rédaction d’une lettre de motivation et à 
l’élaboration d’un cv seront organisés. 
Une fois la candidature sélectionnée, le jeune sera reçu lors d’un entretien avec le chef de service 
afin de vérifier sa motivation et de lui expliquer les tâches qu’il aura à accomplir. 
Les jeunes sont recrutés en vertu de l'article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour faire face 
à un accroissement saisonnier d’activité. 
Ils sont rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe et d’adjoint 
administratif de 2ème classe.  

M. VAILLANT revient sur cette délibération qui a été beaucoup discutée en commission et lors du 
conseil de Janvier 2014. 
A l'époque les critères n’étaient pas clairs. M. le Maire avait alors répondu que cela avait été ainsi 
depuis plusieurs années et n'avait pas posé de problème. En pratique les formulations étaient 
cependant différentes. 
Saison 2011 : « âgés de 16 ans à 19 ans inclus », un seul jeune par famille est susceptible d’être 
recruté sur l’année » 
Saison 2012, « âgés de 16 ans à 19 ans inclus », un seul jeune par famille est susceptible d’être 
recruté sur l’année » 
Saison 2013  « être âgé(e) de 16 ans au moins et jusqu’à 19 ans inclus, seul un enfant par foyer 
pourra être retenu » 
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Saison 2014 : être né(e) entre le 1er septembre 1994 et le 31 décembre 1997, seul un enfant par 
foyer pourra être retenu » 
En 2015, les critères proposées à notre vote sont les mêmes que ceux de 2014 avec les deux 
problèmes suivants : 
- une sorte de différence de traitement entre les enfants nés avant septembre et ceux nés après. 
Ainsi certains pourraient tenter leur chance une fois de plus que les autres. En commission, il a été 
dit fort justement que le but était qu'ils soient âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans pendant 
la période estivale. En commission Mme LEFLOND a annoncé, fort justement, que le but de ce critère 
était de permettre de choisir, de sélectionner des enfants âgés de + de 16 ans et de – de 18 ans pour 
la période estivale. Cela m'a paru logique. Dans ce cas le critère de date de naissance devrait être 
« né entre le 1er septembre 1996 et le 1er juillet 1998. » ou tout simplement être âgé de 16 ans 
révolus à la date de prise de poste et de moins de 18 ans à cette même date. 
- une seule candidature par foyer. L'intention est d'éviter que ces opportunités soient « squattées par 
des personnes apparentés comme M. le Maire l'avait dit l'année dernière. Je peux comprendre le 
souhait. Néanmoins plusieurs objections : 
- la notion de foyer est floue. Qu'en est-il des familles recomposées ? 
- la proposition est faite à un jeune. Comment peut-on imposer à ce jeune de prendre en compte des 
contraintes de ses proches ? 
Vous m'avez dit que si des problèmes apparaissaient, vous sauriez les gérer. Je vous en fais bien 
volontiers crédit. Qu'en est-il de l'autocensure : des jeunes qui se sentent prisonniers des critères  et 
qui ne se présentent pas car un autre membre de ce qu'ils pensent être leur foyer présente sa 
candidature. ». Après compte-tenu de l’immense intérêt que cela représente pour les jeunes, il pense 
voter pour cette délibération mais il aurait aimé que ces critères soient revisités pour les adapter, 
une fois de plus, au plus près d’une lecture pour nos jeunes concitoyens. 
 
M. FONTENAILLE se souvient très bien en effet de ce qui a été dit et confirme qu’à la suite de ces 
échanges, une réunion fut organisée en janvier dernier, avec l’ensemble des intervenants du secteur 
jeunesse et en particulier les éducateurs d’INTERVAL.  Ce sont  eux qui ont alors démontré qu’aucun 
jeune n’était pénalisé avec la forme de délibération qui est proposée au vote ce soir, alors que c’était 
le cas précédemment.  
Il a la modestie de les écouter.  
Tout jeune âgé de + de 16 ans et de – de 18 ans a la possibilité d’être pris à la Mairie de Villebon. Le 
nombre de poste ouverts est fluctuant d’une année sur l’autre en fonction des impératifs 
budgétaires. Cette année 40 postes sont ouverts, ce qui au regard de ce qui se fait dans les 
communes aux alentours, est plutôt satisfaisant. 

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 26 janvier 2015, 
Vu l’avis du comité technique en date du 27 janvier 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE de créer 40 postes de saisonniers pour l’année 2015. 
AUTORISE Monsieur le Maire à imputer ces dépenses au budget communal comme suit : 
Chapitre 012 : charges de personnel 
Nature 64131: rémunération 
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DEL-2015-01-09 
CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

 Recrutement 

Dans le cadre de la mobilité interne du gestionnaire paie au sein de la direction des ressources 
humaines vers une autre direction, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint administratif de 2e 
classe, grade correspondant à la personne retenue pour occuper cette fonction. 

 Emploi fonctionnel 

L’INSEE a communiqué les nouvelles données démographiques de la commune pour l’année 2015 : la 
population totale compte désormais 10 063 habitants. Or, les collectivités sont classées par strate 
démographique : 

- moins de 2 000 habitants, 
- de 2 000 à 10 000 habitants, 
- de 10 000 à 20 000 habitants,  
- de 20 000 à 40 000 habitants, 
- etc 

A chaque strate correspondent des avantages et des règles, notamment en matière de recrutement, 
de comptabilité, de procédure pour les marchés ... 
L’entrée de la commune dans la strate de 10 000 à 20 000 habitants impacte également le statut et le 
nombre des emplois de direction. 
Le poste de directeur général des services doit donc être transformé en conséquence. 
Par ailleurs, ce changement de strate permet d’ouvrir un nouvel emploi fonctionnel : celui de 
directeur des services techniques. 
Deux agents, un attaché principal et un ingénieur seront donc détachés sur ces emplois. 
Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l'agent détaché sur 
l'emploi de directeur général des services bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction prévue par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié, et de la NBI 
correspondante mentionnée par le décret n°2001-1367.  

M. VAILLANT remercie M. DA SILVA sur les explications qui lui ont été données en commission sur la 
notion d’emploi fonctionnel et d’emploi administratif qu’ils ne connaissaient pas et qui étaient tout à 
fait intéressants. Concernant le poste de gestionnaire paie, il n’a pas nié qu’il n’y avait pas besoin 
d’un gestionnaire paie dans la commune. Cela dit à la question lundi dernier s’agit-il d’une création 
de poste, il nous a été répondu : « oui, on créé un poste puisque la personne qui s’en occupait est 
partie pour d’autres activités ». Il semblerait ce soir qu’il n’y aurait pas de création de poste, mais 
remplacement.  Alors création ou pas ? 
M. FONTENAILLE précise qu’il y a bien une création de poste sur le service paie pour adapter le poste 
au grade de la personne qui arrive, grade qui n’est pas le même que celui de la personne qui 
bénéficie de la mobilité interne. Mais cette création n’impacte pas l’effectif global : On sera toujours, 
même après cette délibération, à 411 agents.  
Cette création est compensée par un départ à la retraite dans un autre service et son poste sera 
supprimé dans un autre conseil municipal. La création d’aujourd’hui sera contrebalancée par la 
suppression à venir.  
 
M. VAILLANT et M. SER qui est présent à ses côtés ont tous les deux compris qu’il s’agissait d’une 
création de postes et que de 411 on passait à 412 agents. 
M. DA SILVA confirme qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation des échanges tenus en commission 
et qu’une création prise au regard d’une suppression n’aboutit pas à une augmentation des effectifs. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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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 la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 26 janvier 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 27 janvier 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ACCEPTE de procéder aux mouvements suivants : 

Filière Grade Création  Suppression 
Date 
d’effet 

Durée 
hebdomadaire 
de travail 

Administrative 
Adjoint administratif de 
2e classe 

1  01/02/2015 35 H 

Emploi de direction 
Directeur général des 
services des communes 
de 2 000 habitants et plus 

 - 1 01/02/2015 35 H 

Emploi de direction 

Directeur général des 
services des communes 
de plus de 10 000 
habitants 

1  01/02/2015 35 H 

Emploi de direction 

Directeur des services 
techniques des 
communes de 10 000 à 20 
000 habitants 

1  01/02/2015 35 H 

Total  3 1   

 
DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront imputées au budget communal : 
Chapitre 012 : charges de personnel 
Nature 64111: rémunération principale 
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Motion proposée 

Mme GUIN lit sur intervention sur la motion proposée. 
« Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 
 

Les événements tragiques que nous venons de traverser ont montré que, face à des enjeux essentiels, 
notre pays était capable d’oublier ses querelles et de se rassembler autour d’une grande cause 
nationale. 
Dans un tout autre registre que la lutte contre le djihadisme, la résistance aux projets de traités 
transatlantiques, TTIP et CETA, est elle aussi une grande cause nationale pour tous les pays 
concernés. Et nous nous réjouissons de cette occasion qui nous est donnée de voter d’un commun 
accord sur un tel sujet. 
De quoi s’agit-il ? De défense de la nature. On sait bien que les groupes pétroliers attendent 
impatiemment la ratification d’un tel traité pour lancer en grand l’exploitation de gaz et pétrole de 
schiste. Partout où des défenseurs de la nature s’opposent à une dégradation de l’environnement il se 
trouverait un industriel pour faire valoir ses droits au profit à court terme. 
De quoi s’agit-il ? De droits sociaux. Selon le principe d’extraterritorialité, une entreprise d’outre-
Atlantique pourrait appliquer en Europe le droit du travail américain, que l’on sait minimaliste. 
De quoi s’agit-il ? De protection des consommateurs, car sous prétexte d’élimination des obstacles 
non tarifaires au commerce, c’est le principe de précaution, inexistant en droit américain, qui pourrait 
être jeté aux oubliettes. Ce sont les OGM, le bœuf aux hormones, le poulet au chlore, qui pourraient 
faire leur entrée sur nos étals. Ce sont les labels de qualité et les appellations d’origine qui pourraient 
disparaître. 
De quoi s’agit-il encore ? De transparence. Il n’est pas acceptable qu’un tout petit nombre d’experts 
de la commission négocie en grand secret un traité qui doit avoir un impact considérable sur notre 
mode de vie.  
De quoi s’agit-il ? De souveraineté démocratique. Le mécanisme de règlement des différends entre 
investisseurs et Etats (ISDS en anglais) permettrait à quelques juges émanant des milieux d’affaires de 
mettre à l’amende un Etat censé nuire aux bénéfices d’un industriel. C’est ainsi que Philip Morris, par 
exemple, a attaqué l’Australie coupable d’avoir lancé une campagne anti-tabac. 
De quoi s’agit-il ? De prise en compte de l’avis des citoyens. Au nom de quoi la commission a-t-elle 
refusé l’organisation d’un référendum d’initiative citoyenne, conformément au traité de Lisbonne, 
alors que les conditions d’organisation d’un tel référendum sont largement réunies, avec déjà 1,3 
millions de signatures à travers l’Europe ? Quand la commission lance une consultation sur le 
mécanisme ISDS, et que 145 000 réponses sur 149 000 disent non à ce mécanisme, au nom de quoi la 
commission tient-elle ces réponses comme nulles et non avenues ?  
Ces agissements de la commission donnent la pire caricature de l’Europe. Comment cette belle utopie 
portée au lendemain de la seconde guerre mondiale par les pères fondateurs a-t-elle pu se muer en 
une technocratie qui semble au service exclusif des lobbies industriels et financiers ?  
C’est pourquoi nous devons agir. En tant que citoyens et en tant que collectivités.  
Si bien sûr il n’appartient pas à une commune de décréter qu’elle est dans ou hors d’un traité, il lui est 
permis de dire ce qu’elle en pense car ces traités CETA et TIPP auront un impact direct sur notre vie 
démocratique à l’échelle locale. S’ils sont signés, il ne nous sera plus possible de faire prévaloir des 
critères sociaux ou environnementaux dans nos marchés publics. Le choix d’une régie municipale ou 
intercommunale pour l’eau nous sera interdit. Et il n’est pas certain que Phyt’eaux cités, par exemple, 
ne soit pas attaquable par des fabricants de pesticides. 
A ce jour, 15 régions sur 22, dont l’Ile-de-France, 14 départements, dont l’Essonne, environ 320 
communes ou intercommunalités ont proclamé leur opposition au TTIP.  
L’assemblée nationale et le Sénat ont exprimés leurs inquiétudes dans des termes presque similaires 
aux nôtres. 
C’est dans ce grand mouvement citoyen que s’inscrit le vote de ce soir. Je tiens encore une fois à 
saluer le soutien apporté par Monsieur le maire et sa majorité à notre initiative. Nous nous efforçons 
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d’être une opposition constructive et nous nous réjouissons de trouver face à nous, en cette occasion, 
une majorité à l’écoute de nos suggestions. ». 
 

MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE RELATIVE AU PROJET DE TRAITE 
COMMERCIAL ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS (TTIP) 

Considérant le projet de Grand Marché Transatlantique (TTIP), Transatlantic Trade and 
Investment Partnership), visant à établir une zone de libre échange entre l’Union européenne et 
les Etats-Unis, actuellement en cours de négociation entre la Commission européenne  et le 
gouvernement des Etats-Unis ; 
Considérant les risques graves que fait courir ce traité en matière d’abaissement des normes 
sociales, environnementales, de santé et de protection des consommateurs ; 
Considérant le mécanisme de Règlement des différends entre investisseurs et Etats (ISDS, Investor 
State Dispute Settlement), qui place les décisions d’un tribunal privé au dessus des lois des Etats 
et des décisions des collectivités territoriales, portant ainsi une grave atteinte à la souveraineté 
populaire et à la démocratie participative ; 
Considérant que, selon l’article 4 du mandat de négociation, l’accord engagerait « tous les 
niveaux de gouvernement », y compris les communes, rendant en particulier attaquable tout type 
de norme sanitaire, alimentaire, environnementale ou sociale incluse dans un marché public ; 
Le Conseil Municipal de Villebon-sur-Yvette, 
DEMANDE que le mécanisme ISDS soit exclu du Traité TTIP, ainsi que du Traité analogue entre 
l’UE et le Canada, dit CETA, en cours de ratification, et de tout autre traité commercial à venir. 
DEMANDE que les accords reconnaissent explicitement la possibilité pour l’Union européenne et 
ses Etats membres de développer leurs politiques propres et de préserver leurs acquis, 
notamment en matière sociale, environnementale et sanitaire. 
INVITE le gouvernement à faire pression auprès des institutions européennes pour que la 
ratification soit soumise au contrôle des parlements nationaux. 
DEMANDE l’ouverture d’un grand débat national sur le TTIP et sur l’ensemble des accords de libre 
échange, débat impliquant la participation des collectivités territoriales, des organisations 
syndicales et associatives, des organisations professionnelles et des citoyens. 
DECLARE que la commune de Villebon-sur-Yvette, à l’exemple de nombreuses autres villes, EPCI, 
Départements (dont celui de l’Essonne) et Régions, souhaite vivement que les clauses du Traité, 
mentionnées ci-dessus, ne soient pas adoptées en l’état afin de ne pas y être soumise dans le 
futur. 

 

A DEPLACER APRES LA LECTURE DE LA MOTION PAR MME GUIN 

 

M. FONTENAILLE partage la position de Mme GUIN et de son groupe sur la façon dont l’Etat s’est 
engagé dans ce traité qui prouve encore une fois l’abandon du politique au profit d’un certain 
nombre de hauts fonctionnaires.  

Cette motion a été votée au Conseil Général de l’Essonne. Depuis qu’il est sorti de la confidentialité, 
il a fait l’objet d’inquiétudes et d’interrogations dans les milieux autorisés (Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne, Agence de l’Economie de l’Essonne..). Cette inquiétude se répand 
également chez les industriels, PME ou TPE car si ce texte est adopté dans les termes que nous 
connaissons aujourd’hui, il pourrait faire obstacle à un certain nombre de marchés attribués aux 
entreprises locales. 

L’impact sur Villebon ne serait pas négligeable : il faut rappeler que 72% des recettes proviennent 
des entreprises privées et que le taux de chômage n’excède jamais 7% de la population. Ce sont ces 
entreprises qui génèrent des emplois et de la richesse.  
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Il est très rare dans cette enceinte que nous acceptions des motions surtout quand elles sont 
déconnectées de la vie municipale. Mais il s’agit là d’une motion qui impactera dans les années à 
venir notre tissu industriel et donc nos ressources. C’est la raison pour laquelle, elle est proposée au 
vote ce soir avec une retouche rédactionnelle. 

M. MILLARD souhaite participer au débat et exprimer un point de vue différent de ceux exprimés ici. 
Et lit son intervention :  
« Je remercie le groupe « Un Nouvel Elan pour Villebon » pour avoir mis cette motion au débat. Elle 
nous permet d’aborder un sujet qui peut nous apparaître lointain et obscur – des négociations 
commerciales à l’échelle intercontinentale – et qui pourtant auront de grandes conséquences sur nos 
vies quotidiennes. 
Ce débat est légitime, il est nécessaire, y compris à l’échelle d’un Conseil municipal. En tant que 
citoyens engagés, il nous appartient, chacun à notre échelle, de soumettre ce sujet majeur du Traité 
transatlantique à la discussion démocratique. 
C’est un sujet complexe et la motion a fait débat y compris au sein de notre majorité. A ce titre, je 
tiens à exprimer les raisons de mon vote.  
Ce besoin de débat au sein des assemblées locales est d’autant plus nécessaire qu’il manque 
cruellement de transparence à l’échelle européenne. Les négociateurs ont recouvert leurs échanges 
d’une chape de plomb qui exclut les députés européens et nationaux eux-mêmes de la discussion. Le 
Président de la République a lui-même déclaré lors de son voyage d’Etat aux Etats Unis en février 
2014 qu’il souhaitait que les négociations accélèrent ! 
Loin de rendre service à ce traité, son opacité en anéantit la légitimité, en laissant prospérer tous les 
fantasmes et en ôtant aux messages d’apaisement toute leur crédibilité. 
Je partage les inquiétudes exprimées dans cette motion sur une disposition du futur traité 
potentiellement très dangereuse pour des collectivités comme les nôtres : le mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et Etats. Si aucun mécanisme d’appel devant une juridiction 
publique n’est envisagé, cette juridiction privée renforcerait disproportionnellement la défense des 
intérêts privés contre des normes décidées démocratiquement dans l’intérêt général. L’Europe a lancé 
entre avril et juillet 2014 une consultation publique qui a mis à jour l’immense inquiétude des citoyens 
européens. La Commission a d’ailleurs décidé que ce chapitre serait négocié en dernier. 
Pour autant, je ne souscris pas, contrairement à mes collègues de l’opposition, à la démarche du 
collectif « Stop TAFTA », même si je la respecte et l’estime. En effet, ce collectif est animé par une 
opposition de principe à l’idée même de traité créant un marché commun transatlantique. Or, ce n’est 
pas mon cas. 
Si ce traité avait été négocié dans une plus grande transparence et sans ce mécanisme de règlement 
des différents, j’aurais pu l’accepter.  
Les Etats-Unis sont le premier investisseur en Europe, avec 300 milliards d’euros en 2014. Nos destins 
sont liés et il est dans notre intérêt que les Etats Unis ne se détournent pas totalement des intérêts 
européens au profit des pays du Pacifique avec qui ils négocient également.  
Par ailleurs, une bonne partie des arguments utilisés contre le traité sont exagérés : les produits 
culturels ont été écartés des négociations à la demande de la France, l’échange de données 
personnelles également, à la demande de l’Allemagne ; le négociateur européen a d’ores et déjà 
réaffirmé que la prohibition de viande aux hormones en Europe serait maintenue et que pour les 
OGM, les procédures de tests que les États-Unis souhaitaient voir modifiées, sont maintenues telles 
quelles. Le dossier des produits chimiques, tout aussi sensible mais moins médiatisé, devrait lui aussi 
être écarté car la Commission a conclu en mai dernier que les réglementations étaient bien trop 
éloignées entre les deux parties pour envisager une harmonisation ou une reconnaissance mutuelle. 
Enfin, j’insiste sur le fait que notre continent, car nous ne pouvons nous restreindre à une réflexion 
centrée sur Villebon, aurait beaucoup à gagner si le traité était équitablement négocié : il pourrait 
mettre fin aux restrictions d’accès aux marchés publics américains qui pénalisent les entreprises 
européennes. L’objectif des négociations n’est pas tant de mettre en place des normes 
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transatlantiques uniques que d’organiser une concertation pour rendre les normes européennes et 
américaines plus compatibles entre elles. 
Un débat national devrait avoir lieu si la Cour de Justice de l’UE déclare le traité comme mixte et non 
pas purement commercial. Il devra alors faire l’objet d’une ratification par tous les parlements 
nationaux. Mme Fleur Pellerin, ex-secrétaire d’Etat au commerce extérieur, a assuré que ce serait le 
cas. Il y aura donc bel et bien un débat à l’échelle national. Espérons qu’il sera constructif, apaisé et 
précis.  
J’approuve donc l’idée d’un marché commun transatlantique. Cependant, partageant vos inquiétudes 
et souhaitant protester contre la manière dont il a été négocié, j’apporterai mon soutien à cette 
motion. 
J’émettrai simplement comme réserve le fait que cette motion demande le retrait pur et simple de ce 
mécanisme du traité. Or, le mandat de négociation confié à la Commission européenne et signé par 
les Chefs d’Etat et de gouvernement interdit ce retrait. Il aurait mieux valu se contenter de demander 
qu’une procédure d’appel devant les juridictions publiques soit garantie dans le traité, c’eut été plus 
constructif. Néanmoins, c’est un détail et comme je souscris à l’essentiel du texte, je le voterai ». 

M. FONTENAILLE remercie M. MILLARD pour cette intervention, dont la forme est fidèle aux qualités 
et aux méthodes enseignées à Science-Po, qui permet de remettre les choses dans leur contexte en 
rappelant les principes fondateurs de ce traité.  

Mme GUIN souhaitait dire à M. MILLARD qu’effectivement ils sont parfaitement en phase avec lui et 
cette motion n’est pas une posture idéologique mais, comme M. MILLARD l’a très justement indiqué, 
nous avons des inquiétudes.  

M. MILLARD a notamment tenu à s’exprimer sur ce sujet puisque d’autres motions similaires dans 
d’autres villes avaient utilisé une rhétorique permettant de mettre la zone qui les concernait hors 
traité transatlantique. Or cette rhétorique n’a justement pas été reprise d’autant qu’il la trouve 
gesticulatoire parce que de fait, une motion adoptée en conseil municipal n’a aucune valeur juridique 
par rapport aux traités internationaux qui sont au-dessus des lois. Et à l’heure où il est question 
d’unité nationale, il voit mal des départements mettre des contrôles douaniers à leurs frontières 
parce qu’ils ne seraient pas d’accord avec tel ou tel traité régulièrement adopté par un 
gouvernement démocratiquement élu. 
M. FONTENAILLE lui précise que ce qu’il vient de dire n’est pas présent dans cette motion et c’est 
aussi ce qui permet de la voter. 
Mme GUIN revient sur « hors TAFTA » : ils sont d’accord et cela est parfait. Sur le fait que certaines 
communes ou départements se déclarent hors TAFTA, est symbolique. 

Adoptée à la majorité (M MORILLAT s’étant abstenu) 

Questions écrites 

M. SER lit la question. 

« Je ferai une mise en perspective car je ne veux pas qu'elle soit mal interprétée. 
Le marché de délégation de service public de l'eau potable a été renouvelé récemment par 
Europ'Essonne et attribué à la société Lyonnaise des Eaux. Dorénavant, le prix de l'eau pour les 
villebonnais va donc évoluer par rapport à son niveau de 2014.  
Pouvez-vous confirmer que la consultation a porté uniquement sur l'eau potable et non sur la collecte et 
le traitement des eaux usées ? 
Si tel est le cas, pourquoi ne pas synchroniser et grouper le renouvellement du contrat de collecte 
également ? 
Quelle sera l'évolution du prix de l'eau toutes prestations comprises (distribution, collecte, modernisation 
du réseau) pour un Villebonnais à compter de ce contrat renouvelé ? 
Pouvez vous présenter un comparatif du tarif complet de l'eau pour un Villebonnais par rapport aux 
communes voisines de Europ'Essonne, et en dehors (Palaiseau, Orsay) également à compter du contrat 
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renouvelé, afin que l'on puisse comprendre quels sont les postes qui font la différence de tarif entres les 
villes voisines ? 
Le deuxième point qui est plus important et moins technique est celui de la transparence du prix de l’eau. 
Cela me paraît être un point important pour nous tous au conseil municipal car il y a un certain nombre 
de faits assez sensibles 
Le prix de l'eau à Villebon est parmi les plus élevés en France en tout cas 50 % au dessus de la moyenne 
nationale 
C'est un fait qui est connu à Villebon et je pense que les Villebonnais y sont sensibles 
Ils ont pu faire la remarque et ils font la remarque régulièrement 
Par ailleurs lorsque l'on regarde autour de nous sans tabou, il est de notoriété publique et cela paraît 
régulièrement dans les actualités, que régulièrement des problèmes des malversations sur le marché de 
l'eau se passent. 
J'en ai un certain nombre d'exemples sous les yeux. 
Ce que je voulais vous dire c'est que : mon sentiment personnel, et ce n'est pas du tout une mise en 
accusation : pour aller dans le sens d'une meilleure compréhension par le citoyen, il serait souhaitable 
d'avoir une vraie transparence sur le prix de l'eau 
C'est un élément compliqué car quand vous regardez votre facture il y a énormément de facteurs ou 
d'organismes qui interviennent dans le prix de l'eau. C'est difficile à lire pour un Villebonnais, donc cela 
pourrait apporter un certain nombre d'informations comme vous faites parfois sur les impôts locaux. 
Et cela pourrait aussi nous être utile à nous conseiller municipaux afin de ne pas être exposés à une sorte 
de critique ou à une sorte de suspicion sur ce qui peut être fait avec l'argent qui est versé pour l'eau à 
Villebon. 
Pour mémoire, l'actualité est assez imprégnée de pas mal d'irrégularités, juste pour mémoire j'ai regardé 
très très récemment. 
Une enquête préliminaire a été ouverte le 12 janvier pour Marseille. Ce n'est pas du tout axé 
politiquement, par contre là ce sont des gros marchés c'est 3,2 milliards d'euros sur une durée de 4 ans. 
C'est une enquête préliminaire. 
Juste avant l'Ile de France a fait l'objet également d'une enquête en avril 2013, la liste est vraiment très 
très longue, le syndicat qui s'appelle le SIAAP que vous devez connaître également. Les enquêteurs 
enquêtent notamment sur un ancien membre du SIAAP, ancien cadre du parti communiste devenu 
récemment PDG d'une de ces sociétés. Bon c'est assez intéressant. 
Nous avons d'autres exemples aussi dans les petites communes comme Targon en Gironde. Il y aurait 
une malversation de 900 000 euros.  
Quand on va un peut plus loin dans l'histoire en France vous connaissez mieux que moi : il y a eu une 
affaire à Grenoble ou le maire de Grenoble a été incarcéré suite à des malversations sur le marché de 
l'eau. C'est quand même des choses qui sont assez graves. 
Voila je vous fais part de mon sentiment personnel. Je mets en perspective pour dire que ce n'est 
nullement une mise en accusation de la municipalité, mais simplement une manière de dire : nous 
sommes capables de faire preuve de pédagogie, d'être transparents de manière à ne pas nous mettre en 
danger par rapport à cela. ». 
 
M. FONTENAILLE va essayer d’être objectif dans ce qui est dit car il y a des sous-entendus dans les 
propos de M. SER qui peuvent être particulièrement blessants mais par correction on fera comme si ils 
n’avaient été entendus.  
Sur la première question : Pouvez-vous confirmer que la consultation a porté uniquement sur l'eau 
potable et non sur la collecte et le traitement des eaux usées ?  
La réponse est « Oui uniquement sur l’eau potable ».  
Si tel est le cas, pourquoi ne pas synchroniser et grouper le renouvellement du contrat de collecte 
également ?  
Parce que ce n’est pas du tout la même chose.  
D’un côté le contrat d’eau potable a été transféré dès la création d’Europ’Essonne à la Communauté 
d’Agglomération. Ce n’est pas la mairie de Villebon qui a négocié le nouveau contrat dont on va parler. Il 
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fallait d’ailleurs attendre que les négociations pour ce marché important soient finalisées, mais surtout 
attendre le vote du conseil communautaire (et c’est chose faite) pour pouvoir publier les nouveaux 
dispositifs de ce contrat qui durera jusqu’en 2026. D’ailleurs la date n’a pas été choisie par hasard. 
 
Dans le prochain numéro du Vivre à Villebon, et cela est programmé depuis plus d’un an, au moins deux 
pages seront consacrées à ce sujet avec une lecture expliquée d’une facture d’eau nouveau modèle 
avec un comparatif avec l’ancien modèle et une comparaison avec les communes voisines.  
 
L’échéance de 2026 a été choisie car Europ’Essonne a dû trouver une date butoir qui permettrait à ses 
14 communes d’arriver au même moment à la fin du contrat pour pouvoir négocier un seul contrat pour 
l’ensemble des communes. Jusqu’à présent les négociations portent seulement sur 2 ou 3 villes en 
même temps, voire une seule (en 2014 Villebon-sur-Yvette était la seule ville pour laquelle 
Europ’Essonne a eu à renouveler le contrat).  
 
L’autre volet est un contrat communal (rien à voir avec l’eau potable et Europ’Essonne), qui cessera en 
2018 et qui porte sur l’assainissement. Voilà pourquoi il n’y a pas synchronisation ou regroupement de 
ces contrats. Europ’Essonne, qui n’existera plus en 2026 sera remplacée par la future grande 
agglomération,  regroupera tous les contrats d’eau potable et si elle le décide, prendra la compétence 
assainissement. 
 
Quelle sera l'évolution du prix de l'eau toutes prestations comprises (distribution, collecte, modernisation 
du réseau) pour un Villebonnais à compter de ce contrat renouvelé ?  

Le contrat en question porte sur la part déléguée, et non pas sur les taxes (qui sont nombreuses sur la 
facture d’eau).  

Dans l’ancien contrat, pour une consommation de référence de 120 m3, la part annuelle fixe du 
délégataire est de 45,29 € contre 45,29 € dans le nouveau contrat. La part variable du délégataire est de 
1,8266 dans l’ancien contrat contre 1,5765 dans le nouveau contrat. Les taxes de prélèvement de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, compte- tenu de la baisse de la part variable, s’élèvent à 7 centimes 
d’euros précédemment, contre 6,63 centimes d’euros dans le nouveau contrat.  

La différence entre l’ancien et le nouveau contrat est de 13,7 % en diminution.  

Dans un contrat ne figure pas uniquement la consommation d’eau : figurent la part des travaux, la part 
du SIAHVY, la part du SIAAP, celle de l’Agence de Seine Normandie pour la pollution de l’eau, la part 
relative à la modernisation des réseaux de collecte et les voies navigables de France...  

Pour 120 m3  en HT, un villebonnais payait 592,30 € dans l’ancien contrat, désormais 562,30 € dans le 
nouveau contrat. Soit une différence de -5,19%. Voilà pour le prix.  

Ensuite vous demandez « un comparatif du tarif complet de l'eau pour un Villebonnais par rapport aux 
communes voisines de Europ'Essonne, et en dehors (Palaiseau, Orsay) également à compter du contrat 
renouvelé, afin que l'on puisse comprendre quels sont les postes qui font la différence de tarif entres les 
villes voisines ? »  

Bien que Palaiseau et Orsay n’aient pas répondu, le comparatif des villes d’Europ’Essonne s’établit 
comme suit (sur la part variable HT de délégataire) : 

Villes Prix Linéaire 
Champlan 2,04 19 km 
Chilly-Mazarin 1,67 42 km 
Epinay sur Orge 1,80 36 km 
Longjumeau 1,36 46,60 km 
Saulx Les Chartreux 2,04 23 km  
Villebon-sur-Yvette 1,57 46,46 km 
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La ville du Bois 2,10 32,58 km 
Ballainvilliers 2,17 20,98 km 

Pour comparer ce qui est comparable, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de 
variables : 

- le nombre de mètres linéaires et le nombre de branchements. Il est évident que l’entretien d’un 
réseau coûte un peu plus cher si le nombre d’habitants est moins important. A longueur 
équivalente, Longjumeau dispose d’un plus grand nombre d’habitant que Villebon. 

- le taux moyen de renouvellement des réseaux qui est demandé annuellement au délégataire. 
Dans les contrats de Champlan et Epinay, le délégataire n’est pas du tout tenu à un entretien. 
C’est un choix de la commune. La plupart des communes ont un taux avoisinant 1%. Pour 
Villebon il était de 2% dans l’ancien contrat et passe désormais à 1% de réparations par an.  

- Les changements de branchements plomb. A Villebon, plus aucun branchement au plomb n’est 
présent aujourd’hui.  

Villebon a consenti d’importants efforts lors des deux précédents contrats. 30 ans d’investissement  qui 
permettent aujourd’hui de pouvoir ralentir.  

Egalement figurent dans le contrat, un certain nombre de nouveautés : 

- Une sur laquelle l’équipe s’est engagée dans le programme de mandature : la télé relève. A 
partir du 1er mars, sous 6 mois, la totalité des équipements municipaux bénéficieront de la télé 
relève et dans un an, c’est la totalité de la population villebonnaise qui bénéficiera de ce moyen, 
qui d’une part réduit le coût et d’autre part permet via un accès informatique, de voir en temps 
réel sa consommation. 

- Est également prévu dans le nouveau contrat le Système d’Information Géographique afin 
d’avoir une position de toutes les canalisations et ainsi éviter des accidents faits par une 
pelleteuse. En effet, sous 18 mois, tous nos réseaux et pas uniquement ceux de l’eau, seront  
géo-localisés avec une marge de 40 cm.  

- Autre nouveauté, une convention, présentée prochainement au conseil d’administration du 
CCAS, qui permettra avec l’aide du prestataire La Lyonnaise des Eaux d’abonder à hauteur de 
4.000 euros chaque année un décompte du CCAS et qui permettra d’aider certaines familles en 
difficulté pour des factures d’eau. 

-  Figure enfin dans cette convention, une sensibilisation à la consommation d’eau car trop de 
familles ne savent pas encore, ou n’ont pas conscience des économies possibles en évitant le 
gaspillage d’eau. 

 Dans le magazine municipal figurera le détail de toutes ces nouveautés.  

La négociation menée par Europ’Essonne a été satisfaisante. Au moment de l’élaboration du cahier des 
charges, c'est-à-dire bien avant la consultation dans laquelle nous n’avions pas à intervenir, nous avons 
cependant été consultés afin de définir le type de prestations souhaité dans ce contrat. 

 

 

 

 

Deuxième question écrite 

Mme CHARTOL lit la question. 
« M. le Maire, 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 29 janvier 2015  - Page 31 sur 32 

La loi du 9 décembre 1905 a fondé la laïcité de l'état en instituant la séparation des Églises et de 
l'Etat. Son article 2 précise «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.» 
Ainsi la République assure la liberté de conscience à tous. Cette loi faisait de la religion une affaire 
privée. Le principe de non-reconnaissance et de non-financement des cultes est établi. Elle instaure 
aussi un principe de neutralité dans l'action de l'état et des collectivités religieuses dans l'action des 
services publics. 
Nous avons noté que lors des cérémonies de commémoration du 8 Mai et 11 Novembre, le 
programme diffusé par les services de la mairie au nom de la municipalité ou bien par invitation de M. 
le Maire incluait une cérémonie religieuse à l'église St Côme et St Damien.  
Avec un programme des commémorations tel qu'il était préparé ces dernières années, agissons-nous 
bien dans le respect de cette loi ? 
Ne devrions-nous pas prévoir de cesser d'inclure la participation aux cérémonies religieuses dans le 
programme ?  

M. CINOTTI rappelle que les cérémonies du 8 mai et 11 novembre sont à l’initiative de l’Association des 
Anciens Combattants à laquelle la Municipalité s’associe. Chacun a la possibilité de s’y rendre ou pas. 
Ces cérémonies  comportent plusieurs temps : l’église, le cimetière, le défilé, la mairie, sans qu’il soit fait 
une quelconque obligation de participer à la totalité. Il y a d’ailleurs des personnes qui ne viennent qu’à 
la mairie. Il souhaite rappeler que ces cérémonies religieuses, sont l’unique moment où sont honorés les 
morts de l’année, les anciens combattants et les militaires morts en mission. Pour la complète 
information de tous, dernièrement et à l’initiative de M. le Maire, le Président des Anciens Combattants 
a été reçu et avec lequel il a été évoqué le déroulement futur et l’organisation de ces cérémonies. 

Mme CHARTOL pense que ses propos n’ont pas été bien compris. Ils ne remettent pas en cause la 
célébration et l’importance de célébrer ces deux dates. Comme les neuf autres pays laïques dans le 
monde, ils pensent que ne doivent pas être ajoutées au programme officiel les célébrations religieuses 
quelles qu’elles soient. 

M. CINOTTI répond que chacun est libre de faire ce qu’il souhaite. La laïcité, c’est la liberté, c’est 
l’égalité et la fraternité ; respectons le. D’ailleurs d’autres célébrations religieuses ont lieu en dehors du 
8 mai et du 11 novembre. La cérémonie à la mémoire du Général de Gaulle par exemple.  

Mme GUIN reprend la question : ce n’est pas « est-ce qu’il doit y avoir une cérémonie religieuse ? » cela 
regarde effectivement les organisateurs. Mais ce qui est perturbant c’est qu’elle figure sur le 
programme officiel véhiculé par la municipalité. Or, dans un pays laïque, nous ne sommes pas sensés 
promouvoir une religion en particulier. La religion est une affaire privée.  

M. FONTENAILLE ne cache pas qu’il a eu un moment de saine inquiétude à la lecture de cette question. 
Peut-être que depuis 40 ans, nous faisons à Villebon des choses qui sont peut-être illégales ? Le service 
juridique de la Ville a été consulté ; nous avons également regardé ce qui se fait dans les autres 
collectivités. A priori il n’y a pas d’atteinte à la laïcité à relayer sur un document officiel, une invitation 
où il est fait mention d’une célébration religieuse. Comme vous l’a expliqué M. CINOTTI une réflexion 
est menée afin de resserrer ces cérémonies dans le but d’éviter un étalement dans la journée et 
d’obtenir une participation plus massive des habitants. Ce n’est pas de la promotion de religion. Vous 
avez le droit de ne pas être de l’avis de la majorité, et si tel est le cas vous pouvez déferrer et le Tribunal 
Administratif tranchera. Ceci est affaire d’interprétation. 

M. VAILLANT comprend le fait qu’en qualité de président des Anciens Combattants, ce dernier inclut 
ces cérémonies religieuses dans l’invitation. Mais quand il lit l’invitation pour le 11 novembre dernier 
« le Président des Anciens Combattants et moi-même » (en l’occurrence M. FONTENAILLE, maire) c’est 
donc bien le maire en tant que représentant de l’ensemble des citoyens de notre commune qui 
s’associe à cette démarche d’inviter à cette messe en l’église Saint Côme et Saint Damien. 
Effectivement, ce n’est pas la même lecture que les juristes consultés, on s’éloigne du principe présenté 
dans la question écrite de Mme CHARTOL. 
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M. FONTENAILLE remercie M. VAILLANT d’avoir répété ses propos. En effet, c’est de leur interprétation 
dont il s’agit et non celle des juristes consultés et c’est la raison pour laquelle, tant qu’un juriste ne nous 
démontrera que ce n’est pas bien, nous restons sur cette position adoptée d’ailleurs par plus de 80% 
des communes.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 

 

 

M. Christophe OLIVIER 

 

 

 

Le Secrétaire de séance 


