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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 MARS 2015 

L’an deux mil quinze, le vingt-six mars 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, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, M. DA SILVA, 
Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET,  
M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme PIGNON, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-MARTEIL, M. 
MORILHAT, Mme POLIZZI, M. DEHBI, M. OLIVIER, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN 
ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme WICHEREK-JOLY pouvoir à M. FONTENAILLE, Mme HANCART 
pouvoir à Mme POLIZZI, Mme BRASSAS pouvoir à Mme ABADIE-MARTEIL, M. PAULUS pouvoir à 
M. DEHBI, M. MILLARD pouvoir à M. FANTOU 
SECRETAIRE : M.OLIVIER 
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE présente les décisions municipales qui n’appellent aucune remarque. 

 

Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014 à l’unanimité. 

Procès-verbal du 29 janvier 2015 

Mme CHARTOL a relevé une erreur de typographie à la page 85 (de la totalité des documents). Il est 
précisé dans un alinéa qui traite du contrat 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. 

Le Directeur Général des Services indique qu’il s’agit du même montant. 

Le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

DEL-2015-03-10 

SUBVENTION AU PROJET D’AIDE HUMANITAIRE « GO TOGO » A L’ASSOCIATION EVADEH  
M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

«EVADEH» (étudiants volontaires pour l’aide au développement et aux échanges humains) est une 
association qui regroupe des étudiants volontaires de la faculté de Médecine de Kremlin-Bicêtre et 
dont l’objectif est d’apporter une aide humanitaire à la Région de Kpalimé au Sud du Togo en 
collaboration avec l’Association locale «FIT» (Friends International Togo).  
Ce projet poursuit quatre objectifs :  

- la poursuite de la construction d’un dispensaire de soins dans le village d’Agomé-Yoh ; 
- une campagne de prévention sanitaire ; 
- l’organisation d’animations sociaux-éducatives et culturelles ; 
- l’aide aux soins infirmiers dans un dispensaire. 

Pour mener à bien ces actions, Monsieur Quentin LUCIDARME demeurant à Villebon-sur-Yvette, 
membre de l’association «EVADEH» devra effectuer un déplacement au TOGO. 
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L’association EVADEH sollicite un appui financier de 200,00€ auprès de la commune pour l’aider à 
financer une partie de ses frais de déplacements.  
A son retour, Monsieur Quentin LUCIDARME s’engage à établir un bilan et une exposition photos. 
Il est proposé au conseil de soutenir le projet de l’association «EVADEH» en versant la somme de 
200,00 € pour le voyage de Monsieur Quentin LUCIDARME au TOGO à ladite association. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant le soutien de la commune pour projet intitulé «GO TOGO» de l’association 
«EVADEH » en collaboration avec l’Association «FIT (Friends International Togo)» pour :  
La poursuite de la construction d’un dispensaire de soins dans le village d’Agomé-Yoh ; 
Une campagne de prévention sanitaire ; 
L’organisation d’animations sociaux-éducatives et culturelles ; 
L’aide aux soins infirmiers dans un dispensaire. 
Considérant la demande de l’association «EVADEH » à hauteur de 200,00 € pour financer une 
partie des frais de déplacements au TOGO de Monsieur Quentin LUCIDARME, villebonnais, 
pour ce projet, 
Considérant que Monsieur Quentin LUCIDARME établira un bilan de cette action et une 
exposition photos à son retour, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «services à la population » du 23 mars 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à verser la somme de 200,00 € à l’association EVADEH pour 
financer une partie des frais de déplacements de Monsieur Quentin LUCIDARME pour le projet 
humanitaire « GO TOGO » 
DIT que les dépenses correspondantes sont imputées au compte 6574. 

DEL-2015-03-11 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE L’AIDE SPECIFIQUE RYTHMES EDUCATIFS 

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de leur politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les CAF 
contribuent à la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la suite de la réorganisation des 
temps scolaires. 
A ce titre, elles soutiennent les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires déclarés auprès des 
services Départementaux de la Jeunesse, avec une aide spécifique concernant exclusivement les trois 
heures nouvelles dégagées par la réforme des rythmes éducatifs. 
En contrepartie, le gestionnaire s’engage : 

- à mettre en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un 
encadrement adapté ; 

- à proposer des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d’égalité 
d’accès et un principe de non discrimination ; 

- à offrir des activités diversifiées, organisées et de qualité, associables à tous ; 
- à faire mention de l’aide apportée par la CAF dans les informations et documents 

administratifs destinés aux familles ; 
- à veiller au respect des dispositions légales et réglementaires notamment en matière 

d’hygiène, de sécurité et d’accueil public et en matière d’accueil de loisirs sans hébergement, 
de conditions d’encadrement. 

Le 26 juin 2014, le conseil municipal a pris acte du Projet Educatif Territorial (PEDT) pour la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui répond à ces engagements depuis septembre 2014.  
Ce PEDT a par la suite été validé par la Direction des services départementaux de l’Education 
Nationale et par la CAF. 
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La commune peut ainsi prétendre au financement prévu dans la convention d’objectifs et de 
financements de l’aide spécifique Rythmes Educatifs avec la CAF selon la formule de calcul suivante :  
Nombre d’heures réalisées par enfant (dans la limite de 3heures/semaine et de 36 semaines/an) X 
montant horaire fixé annuellement par la CNAF. 
Le calcul de cette aide financière s’effectuera sur la base du bilan d’activité et la production des 
justificatifs dans les délais impartis. 
Il est demandé au Conseil Municipal de ratifier les termes de cette convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales pour l’année 2014 et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Projet Education Territorial présenté en conseil municipal le 26 juin 2014, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de 
financement de l’aide spécifique rythmes éducatifs proposé par la Caisse d’Allocations 
Familiales,  
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission «services à la population » du 23 mars 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
RATIFIE les termes de la convention d’objectifs et de financement de l’aide spécifique rythmes 
éducatifs avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention pour l’année 2014. 
DIT que les crédits seront imputés sur le compte 7478. 

DEL-2015-03-12 
INSTALLATIONS CLASSEES – ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA SOCIETE CELL FOR CURE BASEE A 
COURTABOEUF (LES ULIS) – AVIS DE LA COMMUNE 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
La société CELL for CURE a été crée en 2010 au sein du groupe LFB spécialisé dans les protéines 
thérapeutiques. Cette filiale a mis en place sur le Parc de Courtaboeuf, la première entité 
européenne modulaire permettant une production industrielle de médicaments de thérapies 
géniques. 
Le 30 avril 2014, le Haut Conseil des Biotechnologies a confirmé le classement pour la production en 
milieu confiné des « cellules hématopoïétiques humaines génétiquement modifiées par l’expression 
de méga nucléases en classe de confinement C2L2 ».  
L’arrêté du 10 juillet 2014 autorise l’exploitation d’une activité de production pilote dans les locaux 
du bâtiment B12 situé 3 avenue des Tropiques aux Ulis, jusqu’au 10 juillet 2015. Une demande 
d’autorisation permanente d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
permettant la production industrielle de lots de médicaments OGM a été engagée.  
Les demandes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation, font notamment l’objet d’une enquête publique.  
Celle-ci se déroulera du lundi 16 mars 2015 au vendredi 17 avril 2015 inclus. Les personnes 
intéressées par le projet pourront prendre connaissance du dossier et consigner leurs observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre mis à disposition au service urbanisme et à la 
mairie des Ulis.  
A l’issue de l’enquête publique en mairie, le dossier d’instruction, accompagné du registre d’enquête, 
de l’avis du commissaire enquêteur, des avis des conseils municipaux, des avis des services 
administratifs concernés, sera transmis à l’inspecteur des installations classées qui rédigera un 
rapport de synthèse et un projet des prescriptions en vue d’être présenté aux membres du Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour avis 
et permettre ainsi au préfet de statuer sur la demande. 
A cet effet une enquête publique a été prescrite par le Préfet de l’Essonne du 16 mars au 17 avril 
2015. Tous les documents afférents à cette demande sont consultables en Mairie des Ulis. 
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La synthèse ci-dessous établie à partir des éléments contenus dans l’étude d’impact réalisée par la 
société LFB, permet de mieux appréhender les risques potentiels et les mesures de protection mises 
en oeuvre : 
Intégration 
paysagère 

Compte tenu de son lieu d’implantation dans la zone industrielle des Ulis, le voisinage du 
bâtiment B12 présente peu d’Etablissements Recevant du Public (4 concessions 
automobiles à plus de 120m au Sud et un hôtel à 500 mètres à l’Est), et les premières 
zones d’habitation sont situées à environ 800 mètres environ au sud-ouest des limites de 
propriété du site. 
Le flux des véhicules nécessaires au fonctionnement de l’établissement peut s'écouler à 
l'écart de la ville des Ulis, sans la traverser 
Les activités n’auront aucune incidence sur le patrimoine culturel et archéologique. 

Eau /sol Les procédés OGM n’utilisent pas d’eau, il n’y a pas de consommation d’eau liée à cette 
activité. 
Compte tenu que les procédés n’utilisent pas d’eau, il n’y a pas de rejets d’eau issus des 
procédés d’OGM. Les rejets de CELLforCURE se limitent aux rejets d’eau sanitaires. 
L’activité liée à la manipulation d’OGM et de leur manipulation en zone confinée, n’est 
pas génératrice d’eaux pluviales supplémentaires ou à caractère polluant particulier. 
CELLforCURE prend en compte les dispositions du SDAGE 

Air Les procédés de fabrication n’utilisent aucune molécule chimique volatile. En 
conséquence aucun polluant chimique ne peut se retrouver dans l’atmosphère des 
locaux de production. 
Toutes ces dispositions, destinées à garder la stérilité pharmaceutique du produit, 
garantissent de fait le respect des exigences liées à la manipulation des OGM de classe 
C2L2. Par conséquent, en fonctionnement normal, le risque de dissémination aérienne 
est inexistant. 

Déchets Conformément aux recommandations du HCB et au niveau de confinement 2, les déchets 
liquides et solides issus de la manipulation des OGM, sont inactivés dès leur production 
par autoclavage (134°C minimum, 20 minutes). 
Ils sont ensuite acheminés pour le stockage dans des Grands Récipients Vrac en 
aluminium entreposés au rez-de-chaussée. 
Les déchets CELLforCURE sont traités comme des déchets à risque infectieux et sont 
éliminés quotidiennement avec les autres déchets à risque infectieux du site, par le 
prestataire de service SITA puis incinérés au CIE de Créteil. 

Bruit/Vibration Il n’y a pas de recensement de sources de bruits dits ponctuels ou impulsionnels. Aucun 
problème particulier de vibration n'est à signaler. Il n’y a pas usage d’appareils de 
communication par voie acoustique de type haut-parleur. 

Utilisation 
rationnelle de 
l’énergie et 
efficacité 
énergétique 

Les différentes utilisations de l’énergie sur le site de CELLforCURE sont les suivantes : 
Énergie électrique (laboratoires de fabrication, Éclairage, …)  et Énergie thermique 
(Installations de combustion au gaz naturel (chaudière)). 
LFB sensibilise son personnel à une utilisation rationnelle de l’énergie, au moyen de 
communication sur les bonnes pratiques, en particulier sur l’importance d’éteindre les 
équipements non utilisés. 

Climat L’activité n’est pas concernée par la Directive 2003/87/CE sur les quotas de CO2. 
Les chaudières, qui représentent la principale source d’émission de CO2 du site, 
fonctionnent au gaz naturel, considéré comme le combustible le moins polluant. Les 
chaudières ont de bons rendements (>90%). La surveillance des installations et des rejets 
est assurée régulièrement. Les contrôles périodiques des installations de combustion 
sont réalisés. 
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Transport Le trafic généré par le site est « dilué » dans la circulation de l’A10 et la RN 118. Du fait de 
sa faible ampleur, l’impact sur la circulation est limité. 
Le trafic routier imputable au site (dans le cas improbable où l’ensemble des véhicules du 
site emprunteraient le même axe routier) ne représenterait qu’une partie négligeable du 
trafic actuellement existant sur la RN118 ou l’A10. La contribution CELLforCURE au trafic 
local n’est pas significative et ne présentera donc pas un impact particulier. 
L’utilisation des OGM comprend des mesures de confinement spécifiques pour limiter le 
contact de ces organismes avec l’ensemble de la population et l’environnement ainsi que 
pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. 
Les conditions du transport d’OGM font l’objet de prescriptions spécifiques qui se 
réfèrent aux règles relatives au transport des substances infectieuses. A noter que la 
règle de base est la conception de l’emballage de telle façon qu’une rupture du 
confinement ne puisse jamais se produire lors du transport. 

Faune, flore, 
milieux naturels 
et équilibres 
biologiques 

Il n’y pas d’espèce protégée recensée susceptible d’être impactée par les activités du site 
et les travaux liés aux projets CELLforCURE. De par l’absence de caractéristiques 
faunistiques ou floristiques remarquables, les nouveaux projets ne seront pas de nature à 
générer un impact particulier sur le milieu naturel, la faune, la flore ou les équilibres 
biologiques. 
Aucun site classé Natura 2000 recensé dans un rayon de 10km de l’établissement. 

Santé Il apparaît ainsi que les effets sur la santé des populations voisines générés par l’activité 
du site sont peu probables et n’évolueront pas avec les nouveaux projets. Il n’y a donc 
pas lieu de procéder à une évaluation quantitative de l’exposition et une caractérisation 
des risques sanitaires. 

 
Conclusion sur la maîtrise des risques telle qu’elle ressort des pièces communiquées:  
Compte-tenu des activités développées au sein du site, aucun phénomène dangereux ne présenterait 
d’effets au-delà des limites de l’établissement. Compte-tenu des moyens de prévention et de 
protection mis en place et notamment le respect strict de la réglementation, la probabilité 
d’occurrence est faible à très faible pour les phénomènes dangereux potentiels recensés. 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil Municipal de donner un avis favorable sur ce dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter les activités industrielles de l’établissement CELLforCURE groupe 
LFB. 
Mme CHARTOL indique qu’elle n’a pas vu sur les panneaux d’affichage ni sur le site internet 
l’annonce de l’enquête publique. 
M. FONTENAILLE confirme que l’affichage a bien eu lieu sur les panneaux d’information situés en 
mairie. 
Mme CHARTOL souhaite connaître le vote des autres communes. 
M. FONTENAILLE ne le connait pas et ignore s’il a même eu lieu. 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 213-1 à L214-19 et R123-1 et 
suivants, R512-14 et R512-20, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015.PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/107 du 12 février 2015 portant 
ouverture d’une enquête publique du 16 mars au 17 avril inclus portant sur la demande 
d’autorisation présentée par la société CELL FOR CURE en vue d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l’environnement (activité de production industrielle d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM) dans les locaux du bâtiment B12 situé 3, avenue des Tropiques 
sur le territoire de la commune des Ulis (91940), 
Considérant que les activités projetées n’entraineraient pas de nuisances et qu’aucun 
phénomène dangereux ne présenterait d’effets au-delà des limites de l’établissement, 
Considérant que les moyens de prévention et de protection mis en place et notamment le 
respect strict de la réglementation entraine une probabilité d’occurrence faible à très faible 
pour les phénomènes dangereux potentiels recensés, 
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Considérant que la Commune dans le cadre de l’enquête publique est invitée à formuler un 
avis,  
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
EMET un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la société CELL FOR CURE en 
vue d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (activité de 
production industrielle d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les locaux du 
bâtiment B12 situé 3, avenue des Tropiques sur le territoire de la commune des Ulis (91940). 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Monsieur Jean-Louis GUENET. 

DEL-2015-03-13 
APPROBATION DE LA REPARTITION LIBRE DU FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) – ANNEE 2015 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en place 
en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation pour le secteur communal. Il 
s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un EPCI et de ses communes membres. 
Le prélèvement opéré est calculé en fonction du double indicateur « potentiel fiscal agrégé » pour 
80% et « revenu par habitant » pour 20%. 
Sur ces bases, la CAEE pourrait être prélevée en 2015 à hauteur de 5.4M€ dont 3.3M€ représentant 
le montant dû par les communes. 
Pour les communes soumises au prélèvement FSRIF, celui-ci est déduit du prélèvement FPIC. Le 
montant ainsi déduit, qui peut aller jusqu’à l’effacement de la contribution, est alors pris en charge 
par le groupement en lieu et place de ses communes alourdissant mécaniquement la contribution au 
FPIC de l’agglomération. 
Pour mémoire, sont contributrices au FSRIF toutes les communes de la région ile de France dont le 
potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des 
communes de la région.  
Le tableau ci-dessous présente le montant du FPIC dû par chaque commune et pris en charge par la 
CAEE : 

BALLAINVILLIERS 116 497 

CHAMPLAN 0 

CHILLY MAZARIN 650 071 

EPINAY SUR ORGE 213 039 

LA VILLE DU BOIS 173 422 

LINAS 170 376 

LONGJUMEAU 614 065 

MARCOUSSIS 221 014 

MASSY 684 693 

MONTLHERY 177 158 

NOZAY 148 778 

SAULX LES CHARTREUX 136 214 

VILLEBON 0 

VILLEJUST 0 
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Le pacte financier d’Europ’Essonne, voté en conseil communautaire le 4 mars 2015 prévoit un 
mécanisme de solidarité qui inclut la prise en charge de l’intégralité du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) par l’agglomération. 
Afin de permettre l’adoption de cette décision, la répartition dérogatoire qui est totalement libre, 
nécessite une majorité des deux tiers du conseil communautaire, plus une délibération de chaque 
conseil municipal à la majorité simple. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver une répartition libre du FPIC pour l’année 2015. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code général des Impôts, et notamment son article L. 1609 nonies C.IV, 
Vu la loi des finances rectificative pour 2014 et la loi des finances pour 2015, 
Vu la loi 99-586 du 19 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, 
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2012-PREF.DRCL/557 du 4 septembre 2012 portant création d’un 
nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion 
de la Communauté d'Agglomération Europ'Essonne et de la Communauté de Communes du 
Cœur du Hurepoix et de l’extension aux communes de Linas et de Marcoussis, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CA Europ’Essonne n°EE2014.04.13 du 9 avril 
2014, relative à la création et à la composition de la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLETC), 
Vu la délibération du Conseil municipal n°DEL-2014-03-20 du 28 mars 2014, portant 
nomination des représentants de la commune au sein de la CLETC, 
Considérant le projet du BP 2015 de la CAEE adoptant une prise en charge total du montant du 
FPIC 2015 par le budget la communauté d’agglomération, 
Vu la note de synthèse adressé aux conseillers municipaux, 
Considérant l’avis de la « commission ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
APPROUVE la répartition libre du montant du FPIC pour l’année 2015, telle que présentée en 
séance. 

DEL-2015-03-14 
CESSION D’UN POIDS LOURDS ET SES EQUIPEMENTS A TITRE ONEREUX 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
A la suite d’opération de renouvellement du parc automobile et compte tenu de l’ancienneté de ce 
bien, la commune envisage de céder en l’état un camion immatriculé CB-225-KS (anciennement 
689CGM91) acquis en 1998 avec la liste des équipements référencés sous les numéros d’inventaire 
suivants : 
 

 

N° inventaire Libellé Date acquisition Valeur d'acquisition VNC

1998009200 Camion immatriculé CB-225-KS 01/12/1998 45 264,32 €                  -  €               

1998009300 Benne + berce voirie 01/12/1998 4 605,53 €                    -  €               

20000046001 Benne plateau amovible 12/10/2000 3 063,13 €                    -  €               

20010067001 Mécanisme expension 22/11/2001 1 323,94 €                    -  €               

20040006001 Lame déneigement 19/02/2004 17 077,17 €                  -  €               

1996000400 Saleuse N°5622 05/12/1996 15 192,74 €                  -  €               

Total 86 526,83 €                 -  €              
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La société EDAC, Avenue Blaise de Montesquieu 77780 BOURRON MARLOTTE, propose une reprise 
d’un montant de 7 200 € pour l’ensemble. 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la cession du camion immatriculé CB-225-KS ainsi que 
ses équipements à la société EDAC pour un montant de 7 200 € et d’autoriser Monsieur le maire à 
accomplir les formalités administratives liées à cette cession. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Considérant que l’opération de renouvellement du parc automobile a conduit à constater 
l’ancienneté du camion immatriculé CB-225-KS (anciennement 689CGM91) et de ses 
équipements acquis en 1998, 
Considérant la proposition de reprise de la société EDAC d’un montant de 7 200 €, pour ce 
véhicule de plus de 17 ans, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
AUTORISE la cession du camion immatriculé CB-225-KS et ses équipements pour un montant 
de 7200€ à la société EDAC, Avenue Blaise de Montesquieu 77780 BOURRON MARLOTTE. 
CHARGE le Maire de procéder aux écritures comptables et de sortir de l’état de l’actif de la 
Commune ces biens référencés sous les numéros d’inventaire suivants : 
 

 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les formalités administratives nécessaires à cette 
cession. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 

DEL-2015-03-15 

PRESENTATION DU BUDGET – COMMUNE DE 10 000 HABITANTS ET PLUS 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Selon l’article L.2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget est présenté soit par 
nature, soit par fonction.  

 Présentation par nature : la construction des chapitres et des articles est réalisée à partir 
d’une nomenclature par nature. Les crédits budgétaires sont retracés selon un plan de 
comptes normalisés inspirés du Plan Comptable Général (PGC). Le budget est alors assorti 
d’une présentation par fonction (Annexe A1 du document budgétaire). 

 Présentation par fonction : la construction des chapitres et des articles est réalisée à partir 
d’une nomenclature fonctionnelle. Cette nomenclature permet de répartir par secteur 
d’activité les crédits budgétaires (enseignement, sport, culture….). Le budget est alors assorti 
d’une présentation par nature (Annexe A1 du document budgétaire). 

N° inventaire Libellé Date acquisition Valeur d'acquisition VNC

1998009200 Camion immatriculé CB-225-KS 01/12/1998 45 264,32 €                  -  €               

1998009300 Benne + berce voirie 01/12/1998 4 605,53 €                    -  €               

20000046001 Benne plateau amovible 12/10/2000 3 063,13 €                    -  €               

20010067001 Mécanisme expension 22/11/2001 1 323,94 €                    -  €               

20040006001 Lame déneigement 19/02/2004 17 077,17 €                  -  €               

1996000400 Saleuse N°5622 05/12/1996 15 192,74 €                  -  €               

Total 86 526,83 €                 -  €              
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Pour les communes de moins 10 000 habitants, le budget est présenté obligatoirement par nature. 
Le budget de la commune est jusqu’à présent voté de cette manière.  
Selon les derniers chiffres publiés par l’INSEE, la population de Villebon-sur-Yvette au 1er janvier 2015 
est de 10 063 habitants, chiffre de population authentifié par le décret n°2015-118 du 4 février 2015. 
Ainsi, selon l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil 
municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature 
ou par fonction. 
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du 
premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal. 
La présentation du budget par fonction modifie la lecture du budget. Dans un contexte de profonde 
mutation liée à la dématérialisation de la chaîne comptable, il n’apparait pas opportun d’ajouter une 
complexité de plus aux services.  
De surcroit, la présentation du budget par nature est assortie d’une présentation fonctionnelle. La 
maquette par fonction n’apporte pas d’information supplémentaire.  
Il est proposé au Conseil de conserver la présentation par nature du budget. 
La présente délibération prendra effet pour le vote du budget primitif 2016. 
M. VAILLANT revient sur un marché conclu au mois de janvier pour des frais de bouche. Il avait alors 
demandé quelle était l’imputation comptable de ce marché. La réponse apportée précisait que le 
compte d’imputation n’apparaissait pas car la dépense est ventilée sur plusieurs services. Or si un 
enregistrement par nature existait, cela permettrait que le marché en question ait son propre 
numéro. Ou peut-être a-t-il mal compris. 
M. DA SILVA lui confirme que les ventilations sur les comptes se font bien en fonction des services 
pour lesquels ces repas ont été commandés. 
M. VAILLANT trouve qu’avoir une analyse par fonction est très bien pour une commune de 10.000 
habitants. Mais il y a une analyse par nature également or il n’avait pas été possible de lui répondre 
au mois de janvier dernier. Mais il n’a plus en tête l’intitulé du marché. 
M. SA DILVA propose éventuellement de reprendre la discussion en repartant des comptes-rendus 
de séance mais la répartition par nature est, normalement, toujours la même ; c’est simplement la 
fonction qui est ventilée. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu le décret 2015-118 du 4 février 2015 authentifiant les chiffres des populations municipales 
des cantons des départements de métropole, des départements d’Outre-mer de la 
Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte, 
Considérant que la population de la commune de Villebon-sur-Yvette est de 10 063 habitants 
au 1er janvier 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
DECIDE de conserver la présentation par nature du budget de la commune. 
PRECISE que la présente délibération sera applicable pour le vote du budget primitif 2016. 

DEL-2015-03-16 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
CHARGES (C.L.E.C.T.) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EUROP’ESSONNE 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne (C.A.E.E.) est soumise au régime de la fiscalité 
professionnelle et donc au reversement d’attribution de compensation au regard des charges 
transférées. 
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Pour mémoire, aux termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il est créé, entre 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe 
professionnelle unique et ses communes membres, une commission locale chargée d’évaluer les 
charges transférées : la C.L.E.C.T. 
Lors de chaque transfert de compétences d’une commune vers un établissement public de 
coopération intercommunale, la C.L.E.C.T. doit procéder à l’évaluation financière desdites charges en 
vue d’impacter le plus justement et durablement possible l’attribution de compensation de chaque 
commune concernée.  
La Commune de Villebon-sur-Yvette est concernée par : 
- Le développement économique : les frais liés à l’animation du parc d’activités de 
Courtaboeuf reprise suite à la dissolution du syndicat mixte Courtabœuf Développement pour un 
montant de 37 275€ et l’entretien des voiries du Parc pour un montant de 69 118€. 
Ce dernier montant résulte du principe de la valorisation de l’entretien courant pour 1 euro/m² qui 
est remboursé aux villes qui continuent d’assurer l’entretien effectif des voiries, moyennant une 
convention qui sera proposée au conseil dans le courant du semestre. 
- L’adhésion au Triangle Vert pour un montant de 12 825€ 
Ces nouveaux transferts représentent une minoration de l’AC 2015 de 119 218€. 
Le rapport 2015 a été approuvé par le bureau communautaire le 12 février dernier. 
Il est donc proposé au Conseil d’approuver le rapport de la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLECT) du 12 février 2015, relatif à l’évaluation des charges transférées par la 
Commune à la communauté d’agglomération, tel que présenté en séance. 
M. VAILLANT remercie M. DA SILVA d’avoir présenté cette délibération. Concernant le fait qu’une 
commune varie le niveau d’entretien de son parc d’activités en fonction de son intérêt pour les voies 
communales, il avait compris que la charge transférée était indépendante de cela. En fait, chacun 
reçoit un €uro par mètre carré qu’il entretienne ou non. In fine, des dépenses supérieures au m2 de 
voie pourront être engendrées si l’entretien est mieux fait que celui des voisins d’à côté. Est-ce bien 
là l’idée ou a-t-il mal compris ? 
M. DA SILVA explique que l’idée est d’avoir un transfert forfaitaire pour toutes les communes plutôt 
que de recalculer commune par commune le coût exact de ces transferts de charges et de re-
conventionner avec les communes pour qu’elles continuent à assurer elles-mêmes l’entretien de leur 
voirie. C’est ce qui assure une neutralité financière puisque 69.000 euros sont prélevés sur l’AC et 
69.000 euros sont reversés par convention.  
M. VAILLANT veut bien admettre que la neutralité soit parfaite mais à condition que le niveau 
d’entretien soit fait pour 1€ /m2. Chaque commune peut choisir la manière dont elle va exercer cette 
activité : si j’entretiens mieux que les autres communes logiquement cela coûte plus d’1€/m2. 
M. DA SILVA répond que c’est le cas. Il prend pour exemple une commune qui n’entretiendrait pas 
son parc, de la même superficie que le nôtre, qui consacrerait 0e/an à son entretien et qui aurait 
3.000 euros de charges annuelles. On lui retirerait quand même 68.000 euros et la commune se 
verrait restituer l’équivalent via convention. A charge pour elle d’assurer son entretien. De la même 
manière une commune qui consacrerait 100 ou 200.000 euros par an pour l’entretien de son parc 
d’activités et qui aurait la même surface, aurait la même ponction financière et la même restitution. 
Cela permet à la commune de maintenir l’entretien tel qu’elle le faisait avec une prise en charge à 0 
par Europ’Essonne. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts, et notamment son article L. 1609 nonies C.IV, 
Vu la loi 99-586 du 19 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, 
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2012-PREF.DRCL/557 du 4 septembre 2012 portant création d’un 
nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion 
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de la Communauté d'Agglomération Europ'Essonne et de la Communauté de Communes du 
Cœur du Hurepoix et de l’extension aux communes de Linas et de Marcoussis, 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la CA Europ’Essonne n°EE2013.01.10 du 8 
janvier 2013, relative à la création et à la composition de la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLETC), 
Vu les délibérations du Conseil communautaire de la CA Europ’Essonne n°EE2013.01.16 du 8 
janvier 2013, n°EE2013.03.10 du 27 mars 2013 et n°EE2013.05.02 du 15 mai 2013, relatives à la 
définition de l’intérêt communautaire, 
Vu la délibération du Conseil municipal n°DEL-2013-01-06 du 31 janvier 2013 portant 
nomination des représentants de la commune au sein de la CLETC, 
Vu l’approbation du rapport 2015 par le Bureau Communautaire du 12 février 2015, 
Considérant le travail d’évaluation des charges mené par cette commission, dont le contenu 
figure au rapport annexé à la présente délibération, 
Considérant que la commune est impactée par ce rapport par un transfert de charges évalué à 
119 218€, 
Vu la note de présentation adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
du 12 février 2015, relatif à l’évaluation des charges transférées par la commune à la 
communauté d’agglomération Europ’Essonne, annexé à la présente délibération. 

DEL-2015-03-17 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC – ANNEE 2014 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
L’arrêté du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de 
receveur municipal, autorise le trésorier municipal à fournir aux collectivités territoriales et 
établissements publics concernés, des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
financière et comptable.  
Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement d’une indemnité de conseil 
dont le taux est fixé par délibération. Ce taux peut être modulé en fonction des prestations 
effectuées.  
L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Elle peut 
toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération dûment motivée. 
Cette indemnité est calculée de la façon suivante : 

 Une moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement et d’investissement de la 
collectivité sur les 3 dernières années est dégagée. Pour l’année 2014, la moyenne 
déterminée sur la base des années 2011, 2012 et 2013 s’élève à  36 716 265 € euros. 

 Puis sur la base de cette moyenne, on applique le tarif prévu par ce décret comme suit: 
3 pour 1000 sur les 7 622.45  premiers euros =>  22.87 € 
2 pour 1000 sur les 22 867.35 euros suivants =>  45.73 € 
1.5 pour 1000 sur les 30 489.80 euros suivants =>  45.73 € 
1 pour 1000 sur les 60 979.61 euros suivants =>  60.98 € 
0.75 pour 1000 sur les 106 714.31 euros suivants =>  80.04 € 
0.50 pour 1000 sur les 152 449.02 euros suivants =>  76.22 € 
0.25 pour 1000 sur les 228 673.53 euros suivants =>  57.17 € 
0.10 pour 1000 sur toutes les sommes excédant 609 796.07 euros =>        3 976.4€ 
Total =>     3 999.39 € 
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Sur la base de ce texte, l’indemnité de Mme Denise LEFEVRE s’élève à 3 999.39 € brut au titre de 
l’année 2014. 
Mme LEFEVRE a occupé la fonction de comptable public à la trésorerie de Palaiseau du 1er juillet 
2013 au 31 décembre 2014. 
Pendant cette période, Mme LEFEVRE a été totalement absente des différents échanges entre les 
services financiers de la ville et les services de la trésorerie, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre du PES et de la dématérialisation de la chaine comptable en juillet 2014. 
Considérant que les missions de conseils et d’assistance en matière budgétaire, financière et 
comptable rendues auprès de la commune par Mme LEFEVRE ont été inexistantes, il est proposé au 
Conseil de refuser le versement de l’indemnité de conseil au titre de l’année 2014. 
M. VAILLANT souhaite intervenir pour reprendre la discussion qui s’est tenue lundi dernier en 
commission avec Messieurs GAUTIER et DA SILVA. Il a bien entendu les arguments avancés. Mais à 
titre personnel en tant que membre de l’opposition, il n’a pas de lien avec le comptable. Lui et ses 
collègues ne sont donc pas en position de juger du travail effectivement réalisé ou non. Ils font 
confiance à la majorité et s’associeront à ce vote. 
M. FONTENAILLE pensait, sur les dires d’un ancien fonctionnaire des finances en poste il y a quelques 
années à Palaiseau, que le Trésorier partageait ces indemnités avec les agents de la perception. En 
fait il n’en est rien. Toutes les indemnités de conseil versées par les différentes communes ou 
établissements publics (CCAS, APIS développement par exemple etc.) ne sont en aucun cas partagées 
avec les agents du service. Si tel avait été le cas, la délibération aurait été exactement l’inverse, 
d’autant que nous avons d’excellentes relations avec les agents du service. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux,  
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de solliciter l’assistance technique du 
comptable public, qui l’accepte contre l’attribution d’une indemnité de conseil, indemnité 
versée annuellement et pour toute la durée du mandat, en fonction des prestations effectuées, 
Considérant que cette indemnité peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par 
délibération spéciale motivée,  
Vu le décompte présenté par le comptable public,  
Considérant que les missions de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et 
comptable de Mme LEFEVRE n’ont pas été réalisées en 2014, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
REFUSE l’attribution de l’indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor Public de 
Palaiseau au titre de l’année 2014 à Mme Denise LEFEVRE pour un montant de 3 999.39 €. 

DEL-2015-03-18 
CONTRIBUTION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SIOM) – ANNEE 2015 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
La commune de Villebon-sur Yvette adhère au SIOM (Syndicat Intercommunal des Ordures 
Ménagères) de la vallée de Chevreuse pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
Depuis 2008, il a été décidé de ne plus financer les contributions aux organismes de regroupement 
par contribution fiscalisée. 
La participation au SIOM est depuis scindée en deux. 
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La commune a fait le choix de prendre en charge de façon dégressive une part de la contribution sur 
le budget communal et de ne faire supporter qu’une partie du coût réel de ce service aux 
Villebonnais via la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
La contribution 2015 pour la commune de Villebon-sur Yvette s’élève à 1 163 383 € soit : 

- 250 000 € au titre de la dotation budgétaire 
- 913 383 € au titre de la TEOM 

Il est demandé au conseil de bien vouloir prendre acte de la contribution 2015 au SIOM d’un 
montant de 1 163 383 € et d’autoriser le SIOM à percevoir la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) pour un montant de 913 383€. 
M. VAILLANT avait relevé en commission qu’effectivement le montant total de la contribution du 
SIOM avait diminuée par rapport à l’année dernière. Mme BERT a indiqué que la diminution 
provenait de l’installation d’une unité de valorisation énergétique sur un des deux fours, et donc de 
la possibilité de vendre l’énergie. Il trouve cela bien car cela diminue la charge financière pour 
l’ensemble de la commune et des contribuables villebonnais et bien évidemment celle des villes 
voisines. Et cela s’inscrit bien sûr dans une démarche de développement durable qu’il ne peut  que 
soutenir. Cependant il note qu’une économie est faite sur la contribution de la commune au SIOM 
puisque comme les années précédentes, la contribution a baissé de 50.000 euros. Cette démarche 
d’évolution de la contribution au SIOM de reporter sur la TEOM ce qui a été pris en charge sur le 
budget communal date de 2008. Cette somme est désormais réglée directement par les villebonnais 
à travers la TEOM. Cela lui rappelle un peu le mécanisme qui existe sur les charges transférées. 
C’était une charge qui était prise avant sur le budget de la commune et qui est désormais prise 
directement sur les villebonnais.  
On pourrait alors demander pourquoi dans cette logique-là, cette charge a été transférée de la taxe 
d’habitation ou de la taxe foncière sur la TEOM. 
Pourquoi ne pas soustraire cette charge des impôts demandés aux villebonnais ? 
Selon ses calculs, si cette charge avait été soustraite du foncier bâti, le taux aurait pu baisser à 
15,23% ou sur la taxe d’habitation qui serait passée de 11,91 à 10,7027 assurant une sorte de 
neutralité sur l’ensemble de la contribution des villebonnais en incluant les différentes taxes 
(habitation, foncière et la TEOM). Aujourd’hui, nous n’avons pas cette neutralité-là parce que la 
TEOM augmente alors que les deux autres restent, comme nous allons le voir dans les délibérations à 
venir, à un niveau constant. Pourquoi ne pas avoir proposé ce transfert sur l’un ou l’autre des taux 
d’imposition ? 
M. DA SILVA précise que jusqu’en 2007, il existait une participation fiscalisée aux organismes de 
regroupement. Tous les syndicats percevaient une part de l’impôt sur les différentes taxes (bâti, non 
bâti, taxe d’habitation). En 2007 cette taxe additionnelle a été supprimée et prise en charge par le 
budget communal. Aujourd’hui, nous sommes conformes à nos engagements : les taux ont été 
maintenus et nous continuons petit à petit à résorber la participation budgétaire communale qui 
normalement devrait être intégralement prise via la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
Mais il y a bien eu une baisse des taux au passage qui a été répercutée dès 2008. 
M. VAILLANT ajoute qu’il y a eu en même temps une augmentation de la TEOM, du taux de celle-ci 
puisque tous les ans, 50.000 euros en plus sont pris sur les villebonnais. 
M. FONTENAILLE ne comprend pas la logique de M. VAILLANT. A la fin du conseil il lui remettra un 
tableau où figurent toutes les communes du SIOM. Les villebonnais doivent savoir comment cela 
fonctionne. Le taux d’enlèvement des ordures ménagères à Villebon est le plus bas de toutes les 
communes du SIOM, et ce depuis 2008.  
Les arguties avancées par M. VAILLANT sont pour le moins étonnantes 
Le fonctionnement est le suivant : les 3,32% de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
s’appliquent sur la taxe foncière et non sur la taxe d’habitation. Nous avons de très loin le taux le plus 
bas : Vauhallan par exemple est à 10,48%, Gometz le Châtel à 11,09% ; Villebon est à 3,32%.  
La TEOM est la règle. La contribution communale l’exception. 
Avant 2007, les syndicats prélevaient directement sur les trois taxes : habitation, foncière et Taxe 
Professionnelle. 
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2007 est également l’année d’entrée dans Europ’Essonne ; du fait d’une péréquation qui serait 
compliquée à expliquer ici  400.000 euros auraient dû  être imputés sur la TEOM payée par les 
villebonnais. 
Nous aurions pu dès l’année suivante, faire comme les autres, et faire régler ces 400.000 euros par 
les villebonnais et nous serions aujourd’hui à un taux aux alentours de 10 à 11 %. Or nous avons 
décidés de le prendre sur le budget communal. 
M. VAILLANT, ici présent, nous reproche d’avoir augmenté progressivement par tranche de 50.000 
euros sur une année où il a fallu trouver 1.060.000 euros sur le budget de fonctionnement et faire un 
cadeau fiscal de 250.000 euros aux villebonnais, M. VAILLANT trouve que cela n’est pas bien. Et bien 
vous votez contre si vous le souhaitez et dans le journal municipal sera inscrit que vous souhaitez que 
les villebonnais paient la même chose que tout le monde si telle est votre logique politique. 
M. VAILLANT remercie M. FONTENAILLE de ces explications politiques. Sa question est simple : 
pourquoi la TEOM augmente elle année après année ? 
M. FONTENAILLE explique qu’elle augmente et qu’elle rejoindra dans 4-5 ans les taux normaux des 
autres communes. Et comme la TEOM générale du SIOM diminue, elle augmente moins qu’elle ne 
devrait via ces 50.000 euros.  
Cette année, elle augmente de 1,83 à Villebon. Elle diminue dans d’autres communes par exemple de 
2,91 %, 3,71%, de 0,75% mais les communes qui la diminuent ont un taux 2 à 3 fois plus élevé qu’à 
Villebon. Nous sommes la commune la moins chère du SIOM comme pour tous les impôts. Vous avez 
dit le contraire l’année dernière, cela vous a coûté très cher. Vous pouvez continuer, cela continuera 
à vous coûter très cher. 
M. VAILLANT convient que le taux est une chose. Il est question de l’évolution du taux année après 
année. Vous avez dit que la TEOM augmente année après année. Vous parlez ensuite de 
comparaison avec les autres communes. Il ne sait pas très bien comment cela fonctionne et Mme 
BERT pourra certainement le commenter : comment dans chaque commune la contribution est-elle 
calculée ? La contribution pour chaque commune dépend aussi de la base fiscale moyenne de la 
commune. A Villebon, le taux moyen est inférieur, il l’entend, mais les bases fiscales sont 
supérieures. 
M. FONTENAILLE souligne qu’au sein du SIOM les situations sont très diverses entre les villes avec 
des bases plus élevées que celles de Villebon (Gif-sur-Yvette, Chevreuse, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 
etc.) et d’autres moins élevées. 
M. VAILLANT tombe d’accord sur le principe que l’ensemble est une combinaison entre la base 
fiscale de la commune et que le taux dépend aussi de cela. Comparer juste le taux sans tenir compte 
de la base fiscale sachant que la somme est calculée par foyer, il y a une variable supplémentaire 
qu’il faut prendre en compte. 
M. FONTENAILLE répond que cette variable figure sur le tableau qui lui sera donné en fin de séance 
où figure le montant total des contributions ville par ville. Il pourra constater que nous sommes 
parfaitement dans la moyenne pour ce qui est des bases d’imposition mais les plus bas en ce qui 
concerne les taux, d’où une facture pour les Villebonnais bien moins élevée que celle des habitants 
de toutes les autres villes du SIOM. 
M. VAILLANT demande à Mme BERT comment est calculée la contribution par commune du SIOM. 
Est-elle proportionnelle au nombre de foyers, au nombre d’habitants ? Dépend-elle de la richesse de 
la commune ? 
M. FONTENAILLE souhaite préciser que si Mme BERT a quelques souvenirs elle pourra lui répondre. 
En effet, elle n’est plus déléguée au SIOM depuis ce mandat. Mais le mode de calcul exact de la 
contribution de chaque commune lui sera communiqué. 
Mme BERT explique que la contribution était calculée sur 4 critères : le nombre d’habitants, le 
nombre de collectes demandé (sur Villebon elle est de 2 fois par semaine, aux Ulis elle est de trois 
fois). Entre en considération également, la distance parcourue, c'est-à-dire la distance entre le SIOM 
et la commune (Villebon est l’une des communes les plus proches du SIOM) mais elle ne se souvient 
plus du 4ème critère qui leur sera communiqué. 
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Vu le code général collectivités territoriales,  
Considérant que la participation au Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM) 
est scindée en deux, la commune ayant fait le choix de prendre en charge une part de cette 
contribution sur le budget communal et de ne faire supporter qu’une partie du coût réel de ce 
service aux Villebonnais via la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (SIOM), 
Considérant les éléments prévisionnels fournis par le SIOM fixant la participation pour l’année 
2015 de la Commune à 1 163 383 €, 
Considérant que la dotation budgétaire 2015 s’élève à 250 000 €, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,  
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN s’étant abstenus), 
PREND ACTE de la contribution 2015 au SIOM d’un montant de 1 163 477 €. 
AUTORISE le SIOM à percevoir la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour un 
montant de 913 383 €. 
FINANCE par dotation budgétaire la somme de 250 000 €. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2015 au compte 6554. 

DEL-2015-03-19 

FISCALITE DIRECTE LOCALE–FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION–ANNEE 2015 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Suite à la notification des bases prévisionnelles par les services fiscaux, il convient de procéder, pour 
l’année 2015, au vote des taux des impôts directs locaux : taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Conformément à l’article 63 de la loi de Finances 2015, les valeurs locatives servant de base aux 
impositions directes locales sont revalorisées forfaitairement de 0,9 %, comme en 2014. 
A cette revalorisation vient s’ajouter la dynamique des bases qui évoluent en fonction des variations 
physiques du territoire communal suite à la délivrance de permis de construire ou à des 
modifications de constructions existantes. 

 
Compte tenu des bases prévisionnelles 2015, le produit attendu des impôts directs communaux à 
taux constant s’élève à 7 568 620 €.  
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir pour 2015, les taux d’imposition 2014 soit : 

 11,91 % pour la Taxe d’habitation  

 16,39 % pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties  

 43,84 % pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

M. VAILLANT indique que les taux proposés sont conformes aux choix budgétaires discutés amplement 
lors du Budget Primitif. Ce n’est pas une surprise. Il souhaite revenir sur un autre point qui est 
d’actualité. Lors de la campagne, la majorité s’était engagée à maintenir ces taux jusqu’à la fin de la 
mandature. Maintenant que le paysage intercommunal se précise, potentiellement il pourrait y avoir 
une influence sur les taux et la fiscalité locale. Il souhaite savoir si l’engagement est maintenu ou si au 
vu des évolutions qui se dessinent et peut-être du nouveau pacte financier qui pourrait se mettre en 
place avec la nouvelle intercommunalité, une évolution de ces taux soit possible. 
M. DA SILVA souhaite que M. VAILLANT précise sa pensée lorsqu’il évoque que la modification du 
paysage institutionnel pourrait avoir un impact sur les taux. Sur quelle base est fondée cette pensée ? 

Taxe foncière 30 244 000 €             16,39% 4 956 992 €           

Taxe foncière non bâti 151 600 €                   43,84% 66 461 €                

Taxe habitation 21 370 000 €             11,91% 2 545 167 €           

7 568 620 €           

Taxes
Estimation  bases 

prévisionnelles 2015
Taux

Produit estimé 

2015

Total
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M. VAILLANT explique que comme on le sait, l’intercommunalité est gérée par un pacte financier avec 
une allocation de compensation qui redescend de l’intercommunalité à la commune, allocation de 
compensation qui représente une part significative du budget. Une nouvelle intercommunalité pourrait 
être amenée à négocier un nouveau pacte financier. Toutes les intercommunalités n’appliquent pas 
toutes les mêmes règles. La nouvelle intercommunalité vers laquelle nous nous dirigeons pourrait avoir 
un nouveau pacte financier avec des conséquences possibles sur l’allocation de compensation qui est 
reçue. 
M. DA SILVA craint de devoir refaire un petit peu de pédagogie à la prochaine commission des finances. 
Il rappelle que l’attribution de compensation est figée et que le pacte financier n’a que vocation à 
mettre en place un retour de fiscalité complémentaire envers les communes d’Europ’Essonne lorsqu’il y 
a des variations de richesses sur leur territoire. Le pacte financier n’a pas vocation à baisser les 
ressources versées par Europ’Essonne, via l’attribution de compensation puisque l’article 1609 nonies c 
du Code Général des Impôts est très clair : l’attribution de compensation est figée sur les critères de 
calcul qui ont servi au transfert de charge. Donc là-dessus il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Le cadre 
d’une fusion entre deux intercommunalités, Europ’Essonne et la CAPS, ou que ce soit une extension de 
périmètre à de nouveaux territoires ne modifie pas les règles de départ et du calcul de l’attribution de 
compensation tel qu’il avait été fait. 
M. FONTENAILLE précise que les 16.200.000 versés par Europ’Essonne au titre de l’attribution de 
compensation, ce n’est pas Europ’Essonne qui les donne ; C’est d’abord Villebon qui les transfère à 
Europ’Essonne : il s’agit de l’ancienne Taxe Professionnelle (pour faire simple aujourd’hui, ce sont les 
impôts dans leur globalité que paient les entreprises soit plus que 16.200.000 €uros). 
Les attributions de compensation sont figées. Seul un vote de l’EPCI et des communes membres, selon 
des règles de majorité particulières, pourrait les modifier.  
Aujourd’hui, nous ne pouvons vous répondre si cette volonté existe dans les différentes communes : a 
priori elle n’existe pas.  
Mais sur les taux communaux, nous nous sommes engagés, et nous avons l’habitude de respecter nos 
engagements. 
M. VAILLANT s’était simplement interrogé à tort par ignorance, comme l’a fait remarquer M. DA SILVA 
qu’il remercie par ailleurs de l’avoir rappelé. Il avait compris qu’un moment quand on avait pu rejoindre 
la CAPS, si nous l’avions rejointe les règles financières et le mode de fonctionnement de la CAPS nous 
auraient été très défavorables d’un point de vue financier. Le paysage intercommunal semble fusionner 
Europ’Essonne et la CAPS : quelles sont les nouvelles règles financières qui vont s’appliquer au nouvel 
ensemble ? A tort il a compris que le pacte financier et les règles financières que faisaient celles de la 
CAPS n’étaient pas les mêmes que celles d’Europ’Essonne, il reconnait très humblement le fait qu’il se 
soit trompé. 
M. FONTENAILLE souhaite ajouter qu’il y a 12 ans, la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay rendait nettement moins d’argent que ne le fait Europ’Essonne au titre de l’attribution de 
compensation et qu’elle se refusait à prendre en compte la croissance économique des différentes 
communes. Et comme Villebonbénéficiait d’une croissance économique qui générait entre 200 et 
400.000 euros de recettes supplémentaires, sans toucher au taux des impôts locaux, ni même de la taxe 
professionnelle, nous avions expliqué à l’époque que c’était mettre la commune « à genoux ». 
Europ’Essonne a été créée avec des règles différentes qui tiennent compte à la fois de l’évolution 
économique mais aussi de l’évolution sociale des villes : la DSC (Dotation Sociale Complémentaire qui 
est la variable d’ajustement),le développement économique mais aussi la construction de logements 
sociaux, le revenu fiscal des habitants et le potentiel financier des différentes communes.  
C’est un amalgame à la fois économique et social qui nous a permis, l’année dernière, d’obtenir 140.000 
euros de plus car des entreprises nouvelles sont venues s’implanter à Villebon et parce que des 
logements sociaux ont été construits dans la ville.  
M. VAILLANT admet qu’il s’agit d’une clarification, il en remercie d’ailleurs M. FONTENAILLE. C’est une 
réelle inquiétude pour les villebonnais(es) sachant qu’une fusion s’annonce. Ils se demandent comment 
cela va se passer et si l’attribution de compensation va évoluer, car justement avec qui vient d’être dit, 
les deux intercos partent avec des règles différentes. 
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M. FONTENAILLE est étonné que M. VAILLANT lui indique que les villebonnais sont inquiets à ce sujet 
parce qu’il y a un an, ils n’avaient pas l’air si inquiets que cela. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi de finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014, 
Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN s’étant abstenus), 
DECIDE de maintenir pour l’année 2015, les taux d’imposition de 2014, soit : 
11,91 % pour la Taxe d’habitation  
16,39 % pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties  
43,84 % pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

DEL-2015-03-20 
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DELEGUES 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Lors de son installation le 28 mars 2014, le conseil municipal a décidé de verser des indemnités aux 

élus selon le mode de calcul institué par le code général des collectivités territoriales. 

Dans le cadre des élections départementales, une nouvelle délimitation des cantons a été instituée 

par décret n°2014-230 du 24 février 2014, à compter du renouvellement général des assemblées 

départementales de mars 2015. 

Le redécoupage créé un nouveau canton : le numéro 18 comprenant les communes de Gometz-le-

Châtel, Marcoussis, Nozay, Saint-Jean-de-Beauregard, Les Ulis, Villebon-sur-Yvette et Villejust. 

Le nouveau bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune des Ulis. 

La majoration de 15% dont bénéficiaient le maire et ses adjoints au titre de chef lieu de canton sera 

donc supprimée à compter du prochain renouvellement de la nouvelle assemblée départementale, 

dont l’installation est prévue début avril. 

Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante 

est joint à la délibération. 

M. VAILLANT revient sur la confusion qui a eu lieu en commission car certains conseillers délégués 
s’étaient émus d’une baisse de leur indemnité. En regardant bien la délibération, la baisse des 15% est 
uniquement applicable au maire et ses adjoints parce que l’augmentation de 15% qui avait eu lieu en 
juin parce que Villebon était chef lieu de canton ne concernait pas les conseillers délégués. Donc il n’y a 
pas d’évolution pour eux. C’était un premier commentaire.  
Un deuxième : pour ceux qui suivent l’actualité législative il y a un texte en préparation qui prévoit que 
le montant des indemnités ne soit plus ajustable par le conseil municipal. 
M. FONTENAILLE souhaite préciser qu’un conseil municipal n’est absolument pas libre de fixer les 
indemnités. Il existe des textes réglementaires qui fixent en fonction de la population, un taux maxi et 
un taux mini. Il y avait une majoration historique depuis 1974 du fait que Villebon était chef lieu de 
canton qui ne s’appliquait pas effectivement, et vous avez raison, aux conseillers délégués. Cette 
majoration disparait puisque nous ne sommes plus chef lieu de canton.  
Mme GUIN est d’accord sur le fait que le doublement des indemnités n’aurait pas pu se faire. Mais le 
conseil municipal peut quand même délibérer sur les indemnités : la loi fixe un plafond, mais un conseil 
municipal peut par exemple diminuer le montant des indemnités. Il existe une marge de manœuvre 
plafonnée certes mais elle existe. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-1, L2122-2, 
L2123-20 à L2123-24-1, 2123-23 et L3113-1, 
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Vu le décret n°2014-230 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le 
département de l’Essonne,  
Vu le décret 2015-118 du 4 février 2015 authentifiant les chiffres des populations municipales 
des cantons des départements de métropole, des départements d’Outre-mer de la 
Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte, 
Vu la délibération du 26 juin 2014 instituant les indemnités de fonction du Maire, des adjoints 
au Maire et des conseillers municipaux délégués, 
Vu la proclamation des résultats des élections municipales du 23 mars 2014 dûment affichée, 
Vu l’installation du Conseil municipal le 28 mars 2014, 
Considérant que la commune ne sera plus chef-lieu de canton à compter du prochain 
renouvellement général des assemblées départementales, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints au Maire du 28 mars 2014, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DETERMINE le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des 
adjoints comme suit : 
total de l’indemnité maximale du Maire (55% de l’indice brut 1015) et du produit de 22% de 
l’indice brut 1015 par le nombre d’adjoints. 
DECIDE de fixer à compter de la date d’entrée en fonction des Elus, les indemnités de fonctions 
attribuées au Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués selon les modalités suivantes : 
Maire : 55 % de l'indice 1015 ; 
Adjoint : 19,90 %  de l’indice brut 1015 ; 
Conseiller délégué : 2,80 % de l’indice brut 1015. 
DECIDE que les conseillers municipaux ayant reçu une délégation du Maire disposent d’un 
mandat spécial pour les missions qu’ils accomplissent dans l’intérêt de la commune. A ce titre, 
les frais de transport réellement engagés seront remboursés sur la base d’un état lorsque les 
déplacements seront inhabituels et indispensables. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, 
le barème applicable aux fonctionnaires territoriaux sera appliqué. 
PRECISE que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction 
de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
PRECISE que conformément à l’article 23 du décret n°2014-230 du 24 février 2014 portant 
délimitation des cantons dans le département de l’Essonne, cette délibération sera effective au 
prochain renouvellement de la nouvelle assemblée départementale. 
DIT que les dépenses correspondant à ces mesures seront imputées au budget communal : 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Nature 6531: indemnités  

DEL-2015-03-21 
AVENANT 1  AUX MARCHES N°AO-2012-02/A-B « ENTRETIEN DES ESPACES VERTS » 
Mme BERT expose la note de synthèse. 
Le Conseil Municipal du 29 mars 2012 a approuvé l’attribution du marché d’entretien des espaces 
verts aux sociétés VOISIN pour les lots n°1 et 2 et SERPEV pour le lot 3. 
Ce marché a été conclu pour une durée initiale de 8 mois et est renouvelable trois fois par période 
d’un an. 
Dans le cadre de sa politique de protection de l’environnement et de développement durable, la 
commune s’est engagée dans une réduction drastique de l’utilisation de produits phytosanitaires 
amenant un nouveau mode de gestion dit « gestion différenciée » des espaces verts.  
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Cette nouvelle pratique repose sur une organisation de l’entretien des espaces verts différente en 
fonction de leur usage, de leur fréquentation, de leur place dans la ville et la mise en place de 
techniques de culture et d’entretien plus respectueuses de l’environnement. 
Le principe de « gestion différenciée » est en rupture avec les pratiques traditionnelles 
consommatrices d’engrais, de produits phytosanitaires et d’eau.  
L’objectif est de protéger l’environnement et de favoriser le développement de la biodiversité, de la 
faune et de la flore sur le territoire. 
Plus précisément, les actions entreprises porteront essentiellement sur une gestion différente de la 
tonte des pelouses. Les tontes seront interrompues pendant plusieurs mois laissant la place au 
développement de prairies fleuries naturelles.  
Deux fauchages tardifs (1 en juin et 1 en octobre) remplaceront les tontes mécaniques. 
L’ensemble de ces modifications génèrent des moins values de -7 036,88€ HT pour le lot 1, et de -
6 881.20€ HT pour le lot 2. 
En contre partie le centre ville et surtout le secteur de Villiers, précédemment traités en régie, seront 
entretenus dans le cadre de cet avenant permettant ainsi au personnel de se consacrer à des taches 
de fleurissement et à un entretien plus régulier. 
La plus-value finale est de 7 580.38€ TTC. 
Pour la mise en place de ces modifications, un avenant aux marchés n°AO-2012-02/A et B est 
nécessaire. 
Il est rappelé que chaque lot est un marché qui nécessite donc un avenant individuel. 
Mme CHARTOL relève que dans la note de synthèse deux fauchages tardifs (1er mars et 1er octobre) 
remplaceront les tontes mécaniques. Or elle a également remarqué dans les avenants qu’il y a encore 
des tontes. Elle souhaiterait une explication. 
Mme BERT indique qu’il s’agit des tontes sur l’aire de jeux du chemin de la Plesse, sur le Golf de l’Yvette 
qui sert de practice, et d’autres tontes sont dans les groupes scolaires également. 
Mme CHARTOL relève qu’il y a un intitulé général « tonte ville ». 
Mme BERT précise qu’en centre ville, il y a de la fertilisation. Pour les tontes, il y a aussi le mini golf au 
parc de Villiers. Ce sont les tontes dans le lot n°1. Dans le lot n°2, il s’agit de fauchages principalement 
(les bords de l’Yvette, le Grand Dôme…). Il y a effectivement des tontes au niveau du Grand Dôme mais 
qui sont en fait près des bâtiments. 
M. FONTENAILLE ajoute qu’en général les tontes sont pour des espaces relativement petits où faucher 
n’apporterait rien et quand il s’agit de grands espaces type « prairies » on peut changer de technique et 
passer au fauchage. 
M. SER s’interroge sur les économies. Ils comprennent que cela fait une activité moindre au global pour 
l’entretien des espaces verts. On réaffecte des agents à d’autres activités. L’an dernier, en avril 2014, il 
avait été relevé une embauche de trois personnes pour une activité temporaire de soutien au travail des 
espaces verts. Cette activité complémentaire va-t-elle être reconduite cette année ? 
M. FONTENAILLE indique que sauf situation d’urgence, elle ne sera pas reconduite. 
Mme CHARTOL pose une autre question relative au fauchage. Elle ne comprend pas très bien la 
différence de prix. Elle reprend ses notes. La plaine de jeux : 1800 m2 pour 3196 € pour être tondu et 
maintenant ce serait 1360 € pour le fauchage. Mais dans l’avenant n°2 la tonte « Grand Dôme » pour un 
passage car il n’y a pas de pluriel, pour 12.600 m2 c’est 3.780 €, pareil pour les bords de l’Yvette. Et là, le 
fauchage vaut plus cher que la tonte : 4.520 € pour le fauchage et 3.780 € pour la tonte. Elle imagine 
que la réponse qui va lui être faite est qu’il s’agit d’un fauchage raisonné. Elle demande donc ce qu’est 
un fauchage raisonné. 
Mme BERT indique que pour le fauchage des outils beaucoup plus importants sont nécessaires alors 
que ce n’est pas le cas pour la tonte.  
Mme CHARTOL a relevé qu’à un endroit de Villebon le fauchage est plus cher que la tonte, et un autre 
endroit où la tonte est plus chère que le fauchage. 
M. FONTENAILLE propose que les éléments techniques manquants ce soir soient collectés et transmis 
ultérieurement à tous les élus afin que la comparaison puisse se faire en toute sérénité. 
Mme CHARTOL ajoute qu’il y a le même problème pour les bords de l’Yvette. 
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Mme GUIN revient sur les tâches  de fleurissement et d’entretien plus régulier. Comment cela se 
traduit-il ? 
Mme BERT indique que cela est lié à l’abandon des produits phytosanitaires. Il y a beaucoup plus de 
mauvaises herbes qui poussent, il faut nettoyer et entretenir plus régulièrement. Et d’autre part, le 
fleurissement a également été changé et demande un peu plus d’entretien pour le maintenir propre. 
Mme GUIN ne comprend pas ce qui a changé dans le fleurissement  
Mme BERT précise que les fleurs retenues demandent moins d’arrosage. Mais ce sont des fleurs basses 
qui nécessitent plus d’entretien. 
Suspension de séance à la demande de l’opposition. 
Mme GUIN souhaite donner une explication de leur vote. Ils remercient la majorité des explications qui 
ont été données, et sont malgré tout sensibles aux économies d’eau et à l’écologie. Mais ils trouvent 
que cette délibération est en contradiction avec la politique d’économie qui est affichée dans le budget 
primitif. Ils voteront contre. 
M. FONTENAILLE indique  qu’il y a des économies induites par cette délibération. en termes de 
matériel, de personnel qui n’apparaissent pas dans l’avenantet qui seront visibles en fin d’année sur le 
compte administratif. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 15 mars 2012 retenant l’offre des sociétés 
VOISIN et SERPEV comme économiquement les plus avantageuses, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2012-03-22 du 29 mars 2012 portant l’attribution du 
marché d’entretien des espaces verts,  
Vu les marchés n°AO-2012-02/A-B d’entretien des espaces verts de la ville, 
Vu la proposition d’avenants présentés par la société VOISIN, 
Considérant la nécessité d’instaurer une gestion différenciée de l’entretien des espaces verts 
afin de poursuivre le développement durable du territoire communal et favoriser le 
développement de la biodiversité, de la faune et de la flore sur le territoire, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant n°1 aux marchés AO-2012/A-B «Entretien des 
espaces verts », tels que joints à la présente. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 

DEL-2015-03-22 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE – AVIS SUR 
L’ADHESION DE LA COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE) 
M. FANTOU expose la note de synthèse. 
Le SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour la Gaz et l’Electricité en Ile-de-France) a accepté à 
l’unanimité, lors de son Comité d’Administration du 9 février 2015, l’adhésion de la commune de 
Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) pour les deux compétences « Gaz et Electricité ». 
Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
membres sont consultées pour avis dans les trois mois à compter de la notification de la délibération 
du Conseil d’Administration du syndicat, sur la demande d’adhésion d’une commune. 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’émettre son avis favorable sur la demande d’adhésion 
au SIGEIF de la commune de Chennevières-sur-Marne pour les compétences « Gaz » et « Electricité » 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, relative à l’amélioration de la décentralisation et 
notamment son titre IV, concernant la coopération intercommunale, ainsi que la circulaire 
ministérielle du 29 février 1988, de mise en œuvre des dispositions de ladite loi, 
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Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 concernant le renforcement et la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu les articles L 5211-18 et L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L 5212-16 et 17 concernant les conditions d’adhésion de nouvelles 
collectivités ou structures à un Syndicat, 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 8 décembre 2014 approuvant les nouveaux statuts du syndicat, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-
Marne) du 26 janvier 2015, sollicitant son adhésion au Syndicat pour les deux compétences en 
matière de distribution publique de gaz et d’électricité, 
Vu la délibération n°15-10 du Comité d’administration du SIGEIF portant sur l’adhésion de la 
commune de Bois-d’Arcy, pour les deux compétences en matière de distribution publique de 
gaz et d’électricité du 9 février 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE (M. SER a quitté la salle pendant le vote), 
EMET un avis favorable sur l’adhésion de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-
Marne) au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France (SIGEIF). 

DEL-2015-03-23 
CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF POUR LE VERSEMENT DE 
LA PRESTATION ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT PERISCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE POUR 
l’ESPACE JEUNESSE 
M. DEHBI expose la note de synthèse. 
Par leur action sociale, les Caisses d’Allocations Familiales contribuent au renforcement des liens 
familiaux, à l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 
développement et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, au soutien à l’autonomie du 
jeune adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux. 
Les actions soutenues par les CAF visent à : 

- renforcer le développement de l’offre de l’accueil des jeunes enfants en direction de toutes 
les familles  et de tous les territoires ; 

- contribuer à la structuration d’une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des 
familles ; 

- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 
- favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la 

cohésion sociale sur les territoires. 
A travers cette convention (en annexe), la CAF définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » pour les prestations 
gérées par l’Espace jeunesse :  

- actuellement « Bouge Ta Ville » qui propose des activités aux jeunes de pendant tous les 
périodes de vacances scolaires 

- et potentiellement l’accueil libre et l’organisation de séjours courts 
En contrepartie, la commune s’engage à mettre en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un 
personnel qualifié et un encadrement adapté, à proposer des services et ou des activités ouvertes à 
tous publics en respectant les principes d’égalité de traitement. 
La convention prévoit de retenir le mode de calcul de la prestation selon le choix 2, c’est-à-dire quel 
que soit le mode de paiement des familles, le nombre d’heures réalisées au profit des familles et 
calculées par plage d’accueil. 
Le versement des prestations sera effectué en deux fractions, versées après signature de la 
convention :  
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 Une avance de 50% maximum du droit prévisionnel 

 Le solde en fonction du bilan d’activités réalisé et de l’envoi des justificatifs demandés. 
Cette convention d’objectifs et de financement est conclue pour une durée de 3 ans sur la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
Il est demandé au conseil municipal de ratifier les termes de cette convention avec la CAF concernant 
l’espace Jeunesse et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-1, L2122-2, 
L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23, 
Vu les termes de la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations 
Familiales relative à la prestation de service Accueil de Loisirs sans hébergement N°79-2015 ; 
Considérant que cette convention permet à la commune de percevoir la prestation de service 
« accueil de loisirs sans hébergement » » pour l’espace jeunesse, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Services à la population » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
RATIFIE les termes de la convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service 
« accueil de loisirs sans hébergement » pour l’espace Jeunesse. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017. 
DIT que les crédits seront imputés sur le compte 7478 

DEL-2015-03-24 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le conseil municipal approuvé son règlement intérieur le 25 septembre 2014 (DEL-2014-09-79). 
Les services de l’Etat au titre du contrôle de la légalité, ont émis des observations : une concernant le 
formalisme de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire (L2312-1 du code général des 
collectivités territoriales) et une sur les questions écrites.  
A l’occasion de ces observations il s’avère que la remarque émise sur l’article 5 « questions écrites » 
concerne le dispositif relatif aux questions orales (L2121-19), devant être fixé par le règlement intérieur.  
Il est donc proposé de conserver les modalités relatives aux questions écrites tout en y apportant une 
précision sur la réponse aux questions complexes, d’ajouter un article relatif aux questions orales et de 
définir le formalisme de présentation du DOB tels que proposé ci-dessous. 
Article 3 - Ordre du jour 
Le maire fixe l'ordre du jour. Ce dernier est reproduit sur la convocation et porté, en même temps, à la 
connaissance du public. La convocation est accompagnée pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour 
faisant l'objet d'un projet de délibération, d'une note explicative de synthèse qui contient les éléments 
essentiels permettant d'apprécier les motifs des délibérations soumises au vote de l'assemblée 
délibérante. 
Il est en est de même pour le débat d’orientation budgétaire qui doit intervenir dans un délai de deux 
mois maximum avant le vote du budget. La note de synthèse explicative portant sur les grandes 
orientations du budget de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que l'évolution et les 
caractéristiques de l'endettement de la commune, sera fournie. 
Article 5 - Questions écrites  
Les conseillers municipaux peuvent poser au maire des questions écrites pour la séance suivante. 
Les questions écrites portent exclusivement sur des sujets d'intérêt communal. 
Les questions écrites doivent être parvenues au maire et au directeur général des services, sous forme 
électronique ou écrite, trois (3) jours francs avant la séance. 
La question écrite est lue en séance par son auteur. 
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Le maire ou l’adjoint au maire compétent apporte les éléments de réponse. Si la question requiert des 
recherches complexes alors la réponse sera apportée à la séance suivante. 
Toutefois, si le sujet de la question le justifie, le maire peut décider de la proposer à l’étude de la 
commission municipale concernée. 
Article 6 - Questions orales (nouvel article) 
Les conseillers municipaux peuvent poser au maire des questions orales pour la séance suivante. 
Les questions orales portent exclusivement sur des sujets d'intérêt communal. 
Les questions orales doivent être parvenues au maire et au directeur général des services, sous forme 
électronique ou écrite, 24 heures avant la séance. 
La question orale est lue en séance par son auteur. 
La question orale ne donne pas lieu à débat, sauf si une majorité des conseillers municipaux présents le 
demande. 
Le maire ou l’adjoint au maire compétent apporte les éléments de réponse. Si la question requiert des 
recherches complexes alors la réponse sera apportée à la séance suivante. 
Toutefois, si le sujet de la question le justifie, le maire peut décider de la proposer à l’étude de la 
commission municipale concernée. 
Mme GUIN lit sont intervention. 
« Comme vous l’avez signalé, la loi nous oblige à revoir notre règlement intérieur afin de définir le 
formalisme de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire ainsi que les modalités relatives aux 
questions orales. Ceci est de toute évidence une avancée démocratique puisque précédemment la 
notion de question orale n’existait pas dans le règlement intérieur de notre Conseil Municipal.  
Cependant, la manière dont sont rédigées les choses nous semble un peu confuse. En effet, la 
différence entre les questions écrites et les questions orales ne nous semble pas claire car mis a part le 
délai d’envoi de ces dernières la procédure à suivre est exactement la même… Ceci nous donne donc 
l’impression d’un article ajouté rapidement car la loi l’impose mais sans avoir réfléchi à la cohérence 
globale de notre règlement intérieur. 
Dans ce contexte nous nous sommes donc interrogés sur ce que disait précisément la loi et sur ce qui 
se faisait dans d’autres communes. Nous en avons conclu que seules les questions orales étaient 
obligatoires et réglementées, et l’article 6 du règlement intérieur répond bien au texte de loi. Seul 
petit bémol, la phrase qui dit que « La question orale ne donne pas lieu à débat, sauf si une majorité 
des conseillers municipaux présents le demandent. ». En effet, il faudra être très vigilant à ce qu’il n’y 
ait aucune dérive sur ce sujet car un jugement du 12 mars 1997 (n°925617) du tribunal administratif 
de Rennes a considéré comme illégale une délibération d’un Conseil Municipal prohibant tout débat 
sur les questions orales. Enfin, au delà de la question légale, il nous semble dommage d’un point de 
vue démocratique de mettre des conditions sur le fait qu’il puisse y avoir débat. 
D’autre part, concernant la structuration entre questions orales et écrites, il nous semblerait logique 
(et c’est ce qui se fait dans de nombreuses communes) que les questions orales soient celles qui sont 
posées oralement en Conseil Municipal et débattues, alors que les questions écrites, comme leur nom 
l’indique, devraient faire l’objet d’une réponse écrite. 
Enfin, au delà de ces considérations, comme lors du vote précédent, nous voterons contre le 
règlement intérieur. En effet, les désaccords que nous avions sur ce dernier persistent, voir sont 
renforcés. Nous pensons tout particulièrement aux commissions municipales qui ont sans aucun 
doute perdu une grande partie de l’intérêt qu’elles présentaient lors des précédentes mandatures. En 
effet, aujourd’hui il s’agit plus d’un pré-Conseil Municipal que d’un réel groupe de travail entre élus 
sur des thématiques particulières. On ne nous demande plus de réfléchir ensemble sur des problèmes 
communaux mais nous passons simplement en revu les points du Conseil Municipal quelques jours 
avant ce dernier en ayant comme principale marche de manœuvre le fait de pouvoir demander 
quelques éclaircissements sur certaines délibérations. 
Nous l’avions déjà dit lors du précédent vote et nous le répétons, notre conception de la démocratie 
est différente et nous aurions aimé un règlement intérieur plus ambitieux sur le sujet. »  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-8, L2121-19 
L2312-1,  
Considérant la lettre d’observation des services de l’Etat sur certains ajouts à faire apparaître 
dans le règlement intérieur du conseil municipal sur le formalisme de présentation du débat 
d’orientation budgétaire et les questions orales, 
Considérant qu’il est proposé au conseil municipal de modifier le règlement intérieur, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
APPROUVE les modifications du règlement intérieur du conseil municipal tel que présenté en 
séance. 

DEL-2015-03-25 

DENOMINATION DES NOUVELLES VOIES DU PARC DE L’ATLANTIQUE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
En extension du Parc de Courtabœuf, le Parc de l’Atlantique, situé au Sud-Est de l’autoroute A10, est 
en cours de réalisation. Pour rappel, ce parc vise à accueillir un panel de nouvelles activités visant à 
dynamiser et à renforcer le rayonnement du Parc de Courtabœuf, san le cadre de l’opération 
d’Intérêt National de Massy-Saclay. 
Dans le cadre de ces aménagements, des nouvelles voiries structurantes sont créées afin d’assurer le 
bon fonctionnement de cette zone et la sécurité des déplacements.  
Par courrier du 28 janvier 2015, la SAS Parc Atlantique a sollicité la commune en vue de dénommer 
les nouvelles voies, en cohérence avec le thème du Parc de l’Atlantique.  
Ainsi, il est proposé, tels que représentés au plan annexé, pour les axes structurants de la zone :  

- « Avenue de Saint-Pierre-et-Miquelon » reliant le Rond-Point de la Brulerie à l’accès au demi-
échangeur ; 

- « Avenue d’Ouessant », axe se connectant sur la rue du Grand Dôme à proximité du nouvel 
échangeur et à la RD 59, en parallèle de la rue du Grand-Dôme ; 

Et pour l’autre axe : 
« Avenue de Bréhat ». 

Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les nouvelles voies du Parc de l’Atlantique telles 
que proposées ci-dessus. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la demande de la SAS Parc Atlantique du 28 janvier 2015 sollicitant la dénomination des 
nouvelles voies du Parc de l’Atlantique,  
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de dénommer les voies sur son territoire 
communal, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DENOMME les voies du Parc de l’Atlantique telles que figurant au plan annexé à la présente 
comme suit : 
Pour les axes structurants de la zone :  
« Avenue de Saint-Pierre-et-Miquelon » reliant le Rond-Point de la Brulerie à l’accès au demi-
échangeur ; 
« Avenue d’Ouessant », axe se connectant sur la rue du Grand Dôme à proximité du nouvel 
échangeur et à la RD 59, en parallèle de la rue du Grand-Dôme ; 
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Et pour l’autre axe : 
« Avenue de Bréhat ». 

DEL-2015-03-26 
DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE DU BAS DE LA FERME EN VUE DE SON ALIENATION 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Par délibération du 27 septembre 2013, le Conseil Municipal a décidé d’aliéner une partie du 
domaine public non cadastrée, Rue du Bas de la Ferme, jouxtant la parcelle cadastrée AH n°787.  
Pour rappel, lors de la vente de l’indivision de la parcelle cadastrée AH n°787, il a été mis en évidence 
qu’une partie de terrain (12 m²), située Rue du Parc à Foulon et faisant partie du domaine public, 
était utilisée par l’indivision RUDY/ESSERS depuis la réalisation des résidences du Foulon et du 
Grimpré.  
C’est pourquoi une procédure d’aliénation a été engagée.  
Il est rappelé que les voies communales font partie du domaine public communal. Aussi, elles sont 
imprescriptibles et inaliénables puisque destinées à la circulation générale et à l'usage direct des 
citoyens. 
Toutefois, il est possible de procéder à leur aliénation, si préalablement, elles ont fait l'objet d'une 
procédure de déclassement qui a pour effet de les faire entrer dans le domaine privé communal. 
Le projet de déclassement ne deviendra toutefois définitif qu’après une enquête publique et une 
délibération du conseil municipal décidant le déclassement de la voie. 
Afin de pouvoir mener à bien cette aliénation, il est demandé au conseil municipal d’approuver le 
projet de déclassement de cette partie de terrain de 12 m² située Rue du Parc à Foulon et de décider 
le lancement d’une enquête publique. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles R*141-4 à R141*-10, 
Vu la délibération n°2013-09-71 du 26 septembre 2013 relative à l’aliénation d’un terrain 
jouxtant la rue du Bas de la Ferme,  
Considérant que le déclassement d’une emprise de 12 m² jouxtant la rue du Bas de la Ferme 
est nécessaire en vue de cette aliénation, 
Considérant que le dossier administratif relatif au déclassement de l’emprise précitée nécessite 
une enquête publique, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le projet de déclassement de la voie communale jouxtant la rue du Bas de la 
Ferme, en vue de son classement dans le domaine privé de la commune, pour permettre sa 
future aliénation. 
DECIDE le lancement de la procédure d’enquête publique. 
AUTORISE Monsieur le maire à engager toutes les formalités administratives nécessaires à la 
dite procédure. 

DEL-2015-03-27 
CESSION AMIABLE DES PARCELLES COMMUNALES CADASTREES SECTION AK N°563, N°564, N°566 
ET N°568 A IMMOCHAN 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Un projet d’extension du Centre Commercial Auchan est en cours de réalisation sur la zone 
commerciale de Villebon 2. Deux parcelles appartenant à la commune sont englobées dans le projet 
de remodelage des espaces de circulation d’accès au centre. 
Afin d’assurer une gestion cohérente du foncier sur le territoire de Villebon, une cession des 
parcelles susmentionnées est souhaitable. Il s’agit d’une partie de voie asphaltée donnant accès au 
Centre Commercial d’Auchan longeant le chemin de Briis.  
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La Direction Départementale des Finances publiques de l’Essonne le 23 décembre 2014, a déterminé 
la valeur vénale des parcelles cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et n°568, pour une emprise 
totale d’environ 625 m², au prix de 40 € le m².  
Le prix de vente proposé par la commune à Immochan, filiale immobilière du Groupe Auchan, 
s’élèverait donc à 25 000 €. 
Par courrier en date du 2 février 2015, Immochan a informé la commune de son agrément sur la mise 
en œuvre de cette procédure sur la base du prix déterminé par France Domaine.  
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la cession à l’amiable des parcelles 
cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et n°568 d’une superficie totale de 625 m² au prix de 40 € 
le m² à Immochan et d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives 
nécessaires à ladite cession. 
M. VAILLANT croit avoir mal entendu mais la question avait été posée en commission et M DA SILVA 
a indiqué qu’il s’agissait d’un morceau de pelouse plutôt utilisé come terrain, public. Or, il vient de 
nous être dit qu’il s’agissait du parking de l’ancien Auchan.  
M. FONTENAILLE précise que cela figure sur les plans qui ont été transmis. 
M. VAILLANT avoue ne pas se souvenir et souhaite savoir s’il s’agit d’une zone de pelouse ou du 
parking de l’époque. 
M. FONTENAILLE indique que c’est sur les deux : la pelouse a été reconstituée autour du parking et 
que cela devait être à cheval pour au moins 3 des parcelles. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Considérant qu’un projet d’extension du Centre Commercial Auchan est en cours de réalisation 
sur la zone commerciale de Villebon2, et plus particulièrement sur des parcelles appartenant à 
la commune, 
Considérant que le conseil municipal doit approuver cette cession amiable, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches 
administratives nécessaires à la cession amiable du domaine privé communal de l’ensemble de 
625m² sur les parcelles cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et n°568 au prix de 40 € le 
m², 
Vu l’estimation de France Domaine du 23 décembre 2014 fixant le prix au mètre carré à 40 €,  
Vu le courrier du 2 février 2015 d’Immochan donnant son accord sur la base du prix fixé par les 
domaines, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE la cession amiable des parcelles communales cadastrées section AK n°563, n°564, 566 
et 568 à Immochan d’une emprise totale de 625 m², au prix fixé par France Domaine estimé à 
40 € le m². 
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la 
réalisation de cette cession. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 

DEL-2015-03-28 
CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR LA MISE A DISPOSITION DES TERRAINS 
CADASTRES SECTION AI N°194 ET N°195 AU PROFIT DE LA SA HLM L’ATHEGIENNE 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Déjà propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°195 située à l’intersection de la rue de 
Palaiseau et de la rue Vanderbilt, la commune a acquis la parcelle cadastrée section AI n°194, le 1er 
octobre 2010 en vue d’augmenter sa réserve foncière.  
A proximité du Rond-Point de l’Europe et marquant l’entrée de ville de la commune, ces parcelles 
constituent une véritable opportunité foncière à valoriser. 
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C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration du PLU, les parcelles cadastrées section AI n°194 et 
n°195, pour une contenance totale de 475 m², ont été classées en zone UCh, en vue d’accueillir une 
opération de logements à caractère social. 
Les dispositions réglementaires mises en place sur cette zone permettent une optimisation de ce 
foncier et une bonne intégration des nouvelles constructions dans l’environnement existant.  
La SA HLM L’ATHEGIENNE, qui réalise déjà une opération de 17 logements au 131 rue des 
Maraichers, se propose de construire des logements sociaux sur les terrains susmentionnés en objet.  
En vue de favoriser la réalisation de cette opération, la SA HLM L’ATHEGIENNE souhaite qu’un bail 
emphytéotique soit consenti à son profit, à titre gratuit, pour une durée de 90 ans.  
Il est précisé que la démolition du bâtiment existant sera à la charge du bailleur social. 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 
90 ans, à titre gracieux, au profit de la SA HLM l’ATHEGIENNE et d’autoriser le Maire à signer tout 
document ou acte lié à la prise à bail du terrain par la SA HLM l’ATHEGIENNE, notamment la 
promesse de bail et l’acte authentique ainsi que l’ensemble des actes nécessaires à cette procédure, 
qui seront à la charge de la SA HLM l’ATHEGIENNE. 
M. SER intervient pour un certain nombre de questions. 
Tout d’abord, il souhaiterait un éclairage plus précis sur ce programme compte tenu de la surface : le 
pourcentage de logements sociaux, le nombre de logements. 
M. FONTENAILLE répond qu’il s’agit de 100% de logements sociaux. Quand une société d’HLM est 
autorisée à construire sur un terrain communal c’est forcément du logement social.  
M. SER en conclut donc qu’il ne peut y avoir de mixité. Il demande ensuite s’il est prévu des parkings en 
rez-de-chaussée. 
M. FONTENAILLE indique que la loi prévoit 1 place de parking pour 1 logement. Et ce sera évidemment 
le cas ici. Le nombre définitif de logements n’est pas encore connu aujourd’hui. 
M. FONTENAILLE propose à M. SER de venir voir les avant-projets car des esquisses sont disponibles. Il 
lui suffit de prendre rendez-vous avec le service urbanisme mais aucun dépôt de permis de construire 
n’a encore eu lieu. 
M. SER souhaite voir dans le détail la construction d’un nouveau bâtiment dans Villebon. Il semble que 
la ville commence à saturer, il convient d’être vigilant. Il a noté que c’est en zone UCH, il fait d’ailleurs la 
remarque que 4 mètres de retrait par rapport aux limites séparatives sont nécessaires, cela donnera 
donc un terrain relativement réduit sur la pointe. 
M. FONTENAILLE acquiesce, mais ces contraintes seront prises en compte par l’architecte. 
Sur le fond, M. SER note que sur la zone UCH, les contraintes aux alentours des bâtiments sont 
relativement faibles, car il est prévu une forte densification. D’une manière générale, à Villebon, est 
ressentie une gêne de la part des piétons par rapport à l’espace qui leur est réservé sur les trottoirs. 
Rues Vanderbilt et Palaiseau ne sont pas les endroits les plus étroits. Cependant, ce n’est pas très large 
non plus, de l’ordre d’un mètre, et c’est exactement ce qui est prévu dans le cadre du zonage UCH en 
termes de trottoirs. Par contre, sur la rue de Palaiseau qui est relativement passante, si un bâtiment est 
construit à 1 mètre d’alignement de la voie où passent les véhicules, cela ne laisse pas beaucoup de 
passage. Pour peu qu’il y ait un poteau ou les poubelles sorties (et cela arrive trois fois par semaine), 
une maman ou un papa avec son enfant, c’est une circulation un peu serrée d’autant si la circulation est 
assez dense, il y a des rétroviseurs qui ne passent pas très loin des têtes. Sa question est la suivante : 
est-il prévu que d’une manière ou d’une autre de faire un trottoir un peu plus confortable qu’il ne l’est à 
l’heure actuelle soit en travaillant sur la voirie de la rue de Palaiseau, soit en repoussant l’alignement de 
la zone constructible ? 
M. FONTENAILLE invite M. SER à lire plus souvent les publications municipales.. En effet, dans les 
publications a été clairement indiqué que dans le phasage « des travaux de voiries, d’aménagement des 
espaces publics et des itinéraires de circulations douces », est prévu la reconstruction complète de la 
rue de Palaiseau à partir de la fin de l’été prochain.  
C’est effectivement une rue passante, une des plus mal en  point aussi. Nous avions annoncé que nous 
attendions la fin de la construction du quartier des Côteaux  pour refaire la rue de Palaiseau. 
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Il va être proposé aux habitants du quartier de la mettre en sens unique. Pourquoi la mettre en sens 
unique ? Afin de rétrécir la chaussée et gagner sur les trottoirs. D’ailleurs, M. RYCKELYNCK ici présent 
est chargé, avec Mme BERT, de prendre en compte la circulation des piétons. Cela ne va aller en 
diminuant l’espace des piétons mais en l’élargissant bien évidemment. Et c’est la raison pour laquelle 
nous mettrons cette rue en sens unique. 
M. SER rassure M. FONTENAILLE. Il lit bien les publications et avait noté des travaux dans la rue de 
Palaiseau, mais la notion d’élargissement des trottoirs n’était pas précisée. Ce n’est donc pas un fait 
établi aujourd’hui, il souhaitait se prémunir. 
M. FONTENAILLE rappelle que dans le programme de mandature, il est annoncé que quartier après 
quartier, nous allons nous efforcer d’avoir des itinéraires piétons au moins sur l’un des deux trottoirs. 
Cela a été fait sur le quartier des Yvettes (il en profite pour remercier les habitants du quartier des 
Yvettes pour les efforts considérables consentis et pour le respect du stationnement d’un côté ou de 
l’autre de la rue).Il y a des rues où les deux trottoirs sont complètement libérés ; d’autres rues où un des 
trottoirs est libéré. Les prochaines rues traitées , seront la rue des  Cascades, la rue de Genève et la 
place des  Suisses, la rue de la  Paix et la rue du Lac Léman. La situation risque d’être un peu plus 
conflictuelle car il va être expliqué aux habitants que désormais le stationnement ne pourra se faire que 
d’un coté afin de préserver les droits de tout le monde : Les droits des piétons existent y compris dans 
ces rues-là et ceci impose que des solutions soient trouvées  avec les habitants. C’est comme cela que 
nous travaillons.  
La rue des Pivoines  a été traitée en voirie partagée piétons-voitures. Cela avait été présenté dans notre 
programme de mandature et nous avons pour habitude de faire ce que nous disons. 
M. SER avait effectivement noté qu’il y aura un élargissement des trottoirs rue de Palaiseau quoiqu’il 
arrive. Pour eux, ils trouvent qu’il y a une concentration importante de logements sociaux sur le quartier 
de La Roche, c’est un sujet qui revient systématiquement. Ce n’est pas ce qu’il aurait préféré  mais ce 
n’est pas toujours idéal. Il est toujours bien d’assurer une mixité le mieux possible. De  son point de vue 
également, il aurait été intéressant sur le quartier de La Roche de faire bénéficier les habitants au moins 
d’une salle ou d’un local pour les jeunes du quartier. Rien n’est prévu pour eux et c’est un peu gênant. 
M. FONTENAILLE indique que les logements sociaux sont construits là où il y a de la place. Quand la 
possibilité existe, l’opportunité est saisie : il y a 180 logements qui ont été construits ici autour de la 
mairie et ce n’est pas le quartier de La Roche.  
Nous en avons déjà parlé, et vous avez d’ailleurs une question là-dessus, sur le quartier de la DGA.. 
Quand nous pouvons, nous répartissons sur tous les quartiers de la ville. Maintenant vous savez aussi 
bien que nous la configuration de Villebon : indiquez-nous quel pavillon raser, nous le proposerons aux 
habitants, vous irez les voir, les pavillons seront rasés et remplacés par des logements sociaux… vous 
savez bien que c’est impossible. Les logements sociaux sont construits là où il y a de la place et fonction 
des contraintes urbanistiques qui sont les nôtres. 
M. SER prend l’exemple d’autres communes, sans dire que Villebon n’est pas bien, où il y a des petites 
opérations ciblées présentes dans le privé et qui se passent très bien toutes seules, sans que personne 
ne s’en occupe. D’ailleurs, il y en a quelques unes à Villebon, à savoir le rachat d’un pavillon en mauvais 
état, destruction, reconstruction de 5-6 logements sur un R+2 ou +3. Des petites unités de 7-8 
logements, cela se passe très bien et peut très bien avoir lieu avec l’aide de l’office d’HLM, c’est aussi 
une manière d’assurer une mixité dans la ville, et c’est plutôt le genre de politique qui leur parait mieux 
du point de vue de la mixité sociale. 
M. FONTENAILLE rappelle que c’est déjà le cas rue de Montreux où l’achat d’un pavillon par 
l’Association SNL  a été favorisé. Cela a été également le cas rue de la Boissière où l’OPIEVOY a mis 6 ans 
à finaliser un projet, nous l’avons fait aussi rue de la Basse Roche… Nous le faisons dans différents 
endroits chaque fois que cela est possible mais nous ne sommes pas dans des proportions telles que 
l’Etat le demande. 
Nous sommes passés de 9% à 17,5% entre 2008 et 2014. Ce n’est pas avec ce type d’opérations que les 
pourcentages demandés sont atteints. A un moment donné, il faut faire plus dense, faire plus collectif 
en accord avec la loi. Ce que vous proposez est très sympathique mais ne répond pas à ce que demande 
la loi et aux besoins de logements en Ile-de-France, et à Villebon. 
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Mme GUIN voudrait rebondir sur deux points évoqués par M. SER. Effectivement sur la question du 
stationnement, la loi prévoit un stationnement par habitation, mais la réalité est tout autre. Plus de 
deux voitures sont comptabilisées par foyer, et en tant qu’habitante du quartier, il y a déjà beaucoup de 
voitures garées sur les deux trottoirs. Même si la loi prévoit un stationnement par logement, il va falloir 
sérieusement y réfléchir car c’est un endroit qui commence à saturer en stationnement. Elle pense qu’il 
faut anticiper et se dire que les gens potentiellement peuvent arriver avec deux voitures et avoir besoin 
de deux places de stationnement. 
Parce qu’elle parle d’anticipation, M. FONTENAILLE lui demande alors ce qu’elle propose concrètement. 
Mme GUIN ayant eu connaissance de la délibération il y a seulement quelques jours, elle ne peut 
répondre mais redit qu’il faudra y réfléchir. 
M. FONTENAILLE indique que la Municipalité a déjà réfléchi et si dans un programme de logements 
sociaux. Mme GUIN propose deux places de stationnement par logement, l’Etat refusera le permis. C’est 
exactement ce à quoi nous avons pensé  sur les terrains de la DGA où, au vu de la place et des raisons 
qui viennent d’être indiquées, nous avions pensé faire plus de parkings y compris en souterrain car bien 
souvent les foyers comptent 2 ou 3 véhicules. L’Etat nous a dit que ce n’était même pas la peine d’y 
compter. Le permis serait refusé. Il ya des contraintes au-delà desquelles personne ne peut aller. C’est la 
même problématique partout. Il faudrait demander aux parlementaires de changer cette loi afin de 
l’adapter à la réalité des banlieues. A Paris, cela coût trop cher d’avoir un véhicule, de plus il y a un 
métro toute les minutes, ce n’est pas le cas en banlieue. 
Mme GUIN en convient, sans pour autant avoir de solution. Elle revient par ailleurs sur la répartition des 
logements sociaux sur la commune. Actuellement la réalité (qui va changer avec les constructions sur 
les terrains de la DGA et la révision du PLU qui est en cours) est que 80% des logements sociaux sont 
dans le quartier La Roche. 
M. FONTENAILLE n’est pas d’accord et lui propose de faire le décompte dès qu’elle le souhaite. 
Mme GUIN admet que la situation est compliquée, car Villebon est très construit. La majorité en place 
l’est depuis 30 ans, la commune était alors moins construite. Elle pense que c’est un problème qui n’a 
pas été anticipé à une certaine époque. 
M. FONTENAILLE rappelle qu’il y a 30 ans, la loi SRU n’existait pas, ni la loi ALUR, ni la loi DUFLOT donc 
ce n’était pas une préoccupation à l’époque. Et Villebon était déjà en avance car la construction de la 
Plante des Roches au milieu de la Vallée de Chevreuse représentait un certain pari avec ses 180 
logements. Mais les lois ont changé, les exigences de l’Etat aussi (qu’il partage complètement car il est 
inadmissible que 430.000 familles en Ile de France soient mal logées ou pas logées du tout) ; et nous 
avons pris notre part à cet effort national dans les conditions où il est possible de faire. 
M. MORILHAT souhaite intervenir sur les logements sociaux à Villebon. Il ne sait pas si cela est 
envisageable avec l’office d’HLM, mais peut-être est-il possible d’inclure le parking dans le prix du 
logement. Cela peut changer la donne par rapport à un autre système où le parking est en supplément 
du logement. Cela peut être une piste mais il ne sait pas comment cela peut être négocié. 
M. FONTENAILLE indique que c’est tout à fait exact. Sans rentrer dans des détails techniques,  il est vrai 
qu’il y a des contraintes dans les typologies des logements : il y a 3 sortes de logements sociaux : des 
PLS, des PLUS et des PLAI. Et selon la définition des logements sociaux, on peut inclure ou ne pas inclure 
le parking. Pour les PLAI ce n’est pas possible car il faut que le prix de revient du loyer soit de 5€/m2. Un 
parking ne peut être inclus dedans quand il coûte généralement entre 15 et 20 €/mois. Et il y a des 
locataires qui n’en prennent pas. 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Considérant que les parcelles communales cadastrées section AI n°194 et 195 constituent une 
véritable opportunité foncière à valoriser à proximité du Rond-point de l’Europe car marquant 
l’entrée de ville de la commune, 
Considérant que dans le cadre de l’élaboration du PLU, lesdites parcelles, d’une superficie de 
475 m², ont été classées en zone UCh en vue d’accueillir une opération de logements à 
caractère social, 
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Considérant que les dispositions réglementaires mises en place sur cette zone permettent une 
optimisation de ce foncier et une bonne intégration des nouvelles constructions dans 
l’environnement existant, 
Considérant la proposition du bailleur SA HLM L’ATHEGIENNE de réaliser un programme de 
logements sociaux sur ces deux terrains, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE de mettre à disposition de la SA HLM L’ATHEGIENNE les terrains situés à l’intersection 
des rues de Palaiseau et Vanderbilt, d’une contenance de 475 m², sous la forme d’un bail 
emphytéotique à titre gratuit, pour une durée de 90 ans.  
PRECISE que la démolition du bâtiment existant sera à la charge du bailleur social.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document ou acte lié à la prise à bail du terrain par 
la SA HLM l’athégienne, notamment la promesse de bail et l’acte authentique, étant précisé 
que la SA HLM l’ATHEGIENNE prendra en charge l’ensemble les frais d’actes notariés et actes de 
géomètre. 

DEL-2015-03-29 
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE – DEPOT DU 
DOSSIER AUPRES DU DEPARTEMENT 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Les objectifs et les modalités de la nouvelle politique de partenariat avec les territoires essonniens 
pour la période 2013-2017, ont été approuvés par le Conseil général de l’Essonne le 2 juillet 2012. 
Cette contractualisation porte sur la réalisation d’opérations d’investissement concourant à 
l’aménagement et à l’équipement du territoire. 
Pour mémoire, la politique de ces nouveaux contrats repose sur quatre axes prioritaires 
d’intervention : 
- la cohésion sociale et urbaine, 
- le renforcement du service public, 
- l’aménagement durable des territoires, 
- la prise en compte des spécificités des petites communes. 
Les enveloppes maximales de subvention sont calculées en tenant compte de la population de la 
commune et d’un indice territorial de solidarité (potentiel financier par habitant, taux de chômage, 
taux de logements sociaux, taux de bénéficiaires des minimas sociaux, taux de bénéficiaires de la 
CMU-C et du revenu médian).  
Pour Villebon-sur-Yvette, l’enveloppe globale d’un nouveau contrat s’élève à 789 071€, diminué d’un 
malus de 78 907€ lié au taux de personnes handicapées employées dans la commune, inférieur au 
6% exigé, soit une enveloppe maximale de 710 164€.  
Par délibération du 31 janvier 2013 (DEL 2013-01-07), le Conseil municipal a manifesté le souhait 
d’entrer dans la procédure de contractualisation et a adopté les éléments relatifs aux conditions 
d’engagement partenarial.  
La Commission de concertation du Conseil Général a validé le programme prévisionnel d’opérations 
le 13 février 2015 comportant 2 opérations : la création d’un verger pédagogique et la requalification 
thermique des gymnases Terray et Mermoz. 
1. Le verger pédagogique 
La démolition de deux propriétés situées au 74 rue des Maraichers (la démolition ne fait pas partie 
du contrat) permettra la réalisation d'un véritablement cheminement piéton et d'une placette de 
rencontre en procédant à un élargissement des trottoirs et une modification du profil de la rue pour 
sécuriser l'accès au verger. 
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La création d'un verger pédagogique permettra de créer un espace récréatif original en centre-ville. 
Ce verger s'inspirera de l’histoire agricole de la ville, et reprendra les espèces propres au territoire  
(vignes, cerisiers, fruitiers et fraisiers). 
Des panneaux pédagogiques expliqueront l’histoire de ces cultures à Villebon (par exemple, les 
cabanes de stockage de fraises, leur départ pour la vente à Rungis). Cet espace sera également 
propice à générer de la biodiversité (la lutte biologique, cabane à insectes…).  
La réalisation est prévue au cours du second semestre 2015 pour une enveloppe prévisionnelle de 
180 000€ HT étant précisé que la quasi-totalité des travaux seront effectués en régie par le service 
espaces publics. 
2. La requalification thermique des gymnases Terray et Mermoz 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la diminution des consommations énergétiques, est 
envisagé le remplacement des chauffages électriques existants très énergivores par un chauffage au 
gaz. 
L'alimentation sera assurée à partir de la nouvelle chaufferie (répondant aux normes actuelles) qui 
vient d'être mise en service à l'occasion de l'ouverture d'un troisième gymnase BBC (Marie Marvingt) 
réalisé dans le cadre d'un contrat régional-départemental. 
L'éclairage actuel sera remplacé par de nouveaux équipements à leds. La gestion à partir de la GTB 
actuelle sera également étendue aux deux anciens gymnases. 
Un renforcement de l'isolation extérieure sera réalisé par un habillage des façades en bois afin de 
s'harmoniser avec le gymnase Marie Marvingt. 
Les travaux sont prévus sur deux exercices 2016/2017, selon une enveloppe prévisionnelle de 
1 500 000€ HT incluant la maitrise d’œuvre. 
Le tableau de financement est présenté en annexe. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le contenu de ce programme et d’autoriser 
Monsieur le Maire à déposer le dossier et signer tous les documents afférents.  
M. SER trouve que c’est une bonne chose notamment le point n° 2 « la requalification thermique », et 
c’est dans l’air du temps. Néanmoins, ce sont des sommes relativement importantes qui sont en jeu : le 
coût total de l’opération est semble-t-il de 1.500.000 euros ou bien est-ce la demande de subvention ? 
Ou le montant est-il plus élevé que celui-ci ? 
M. FONTENAILLE indique que ce n’est pas le montant de la subvention. Le montant de 1.500.000 euros 
HT couvre la requalification des deux gymnases. Les 180.000 euros concernent le verger pédagogique. 
Ces deux sommes représentent 1.680.000 euros sur lesquels nous récupérons 710.000 euros du Conseil 
Général. 
M. SER note que 1.500.000 euros pour faire de l’isolation, cela représente une somme importante. 
Après, quand des travaux d’isolation sont faits, se pose toujours la question de savoir quel est le délai de 
retour sur investissement car il y a là une limite assez logique. Un comparatif a-t-il était fait avec les 
dépenses annuelles qui étaient engagées en termes de chauffage et d’éclairage ? 
M. FONTENAILLE précise que ce n’est pas l’isolation qui coûte ce prix-là. C’est le chauffage ; car il faut 
tirer tous les tuyaux depuis le gymnase Marie Marvingt, installer tout le chauffage dans les deux 
gymnases et l’éclairage est refait. Ensuite reste l’isolation. Mais c’est beaucoup plus que de l’isolation, 
c’est tout cela compris dans les 1.500.000 euros. Comme tous ces travaux de ce type, le retour sur 
investissement prendra quelques années. Ces travaux sont faits pour des raisons budgétaires, mais aussi 
pour des questions  environnementale même si le budgétaire passe après. 
M. SER répond qu’effectivement c’est très clair, il ne s’agit pas uniquement d’isolation. Nous passons 
d’une situation A, où les gymnases sont chauffés à une situation B où ils sont également chauffés. Dans 
la situation A, l’efficience énergétique est moindre car des convecteurs électriques sont utilisés et sont 
très énergivores avec également un éclairage énergivore. Dans la situation B, un investissement de 
1.500.000 euros est fait et on se trouve avec un éclairage et un système de chauffage moins énergivore. 
Est-il possible de connaître le délai d’amortissement nécessaire par rapport à cet investissement. Grosso 
modo les travaux en terme d’efficience énergétique ne sont jamais très rentables mais est-ce sur 10, 15 
voire 20 ans… sachant qu’au-delà de 20 ans cela devient moyennement raisonnable. 
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M. FONTENAILLE précise qu’à prix fixe, il faut généralement 40 ans pour amortir ce genre d’opérations. 
Mais dans 40 ans les travaux de modernisation seront déjà faits, la chaudière aura été changée. Très 
honnêtement, il n’y a jamais de retour sur investissement. Il y a des baisses de consommation, en effet, 
quelques économies financières mais le côté budgétaire vient en 2ème position. Mais avant d’arriver à 
1.500.000 euros d’amortissement, il va se passer quelques années. 
M. SER admet qu’il s’agit d’une réponse honnête mais à côté de cela se pose des questions quant à 
cette prise de décision qui n’est pas simple par rapport à une entreprise privée qui dispose d’un capital 
et qui aurait des choses à faire, et qui probablement ne ferait jamais ces choix-là. Parce qu’en fait s’il n’y 
a pas de retour sur investissement ce ne sont pas des choix qui sont favorisés. 
A contrario, M. FONTENAILLE indique que si une entreprise privée est propriétaire de ses locaux (ce qui 
est le cas pour 15% d’entre-elles en général), elle est tenue par les normes RT 2012. Pour exemple, les 
bâtiments construits dans le Parc de l’Atlantique, et qui sont BBC, présentent un surcoût de 25% par 
rapport à un bâtiment industriel construit dans les années 90. 
M. SER connait bien le sujet. Ceci dit, c’est une obligation de suivre les dispositions RT 2012 dans du 
neuf, mais pas dans les bâtiments anciens pour l’instant. 
M. FONTENAILLE rebondit sur les propos : oui pour l’instant. Les entreprises ne viennent pas dans les 
bâtiments anciens de la zone de Courtaboeuf parce que ce sont des bâtiments énergivores et que tout 
le monde souhaite se mettre au goût du jour et être dans des bâtiments « propres ». 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les délibérations du Conseil général 2012-04-0036 du 2 juillet 2012 et 2012-ATDE-089 du 
18 décembre 2012 relatives au nouveau partenariat avec les territoires essonniens 2013-2017, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2013 (DEL 2013-01-07) manifestant le 
souhait de la commune d’entrer dans la procédure de contractualisation et adoptant les 
éléments relatifs aux conditions d’engagement partenarial,  
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission «ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
S’ENGAGE à respecter dans un délai de deux ans et demi les quatre conditions légales en 
matière de mise en œuvre de : 

- l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 en faveur du logement social, 

- la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

- la loi du 11 février 2005 relative aux obligations en matière d’emploi de personnes en 

situation de handicap, 

- la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 sur la mise en place d’un plan climat énergie (pour les 

collectivités de plus de 50 000 habitants) 

DECLARE d’ores et déjà respecter les quatre items suivants du label départemental : 
un plan d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 
une stratégie locale en faveur de la biodiversité, 
une tarification sociale pour les services publics, 
l'adhésion au Fonds de solidarité pour le logement (FSL). 
PREND ACTE du montant maximal de l’enveloppe financière auquel sera appliqué un malus de 
10 % si l’une des conditions légales n’est pas respectée. Le bonus de 10 % du montant de 
l’enveloppe est systématiquement appliqué dès que la collectivité s’engage à respecter quatre 
items du label départemental parmi les sept. En cas de non respect des engagements initiaux 
pris par la collectivité, le Département sera dans l’obligation de retirer les 10% du bonus 
(solde). 
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Montant maximal de l’enveloppe financière 789 071€ 

Malus   78 907€ 

Montant total mobilisable à la signature du contrat 710 164€ 

Bonus intégré dans l'enveloppe initiale   78 907€ 

Au bout de deux ans et demi de la vie du contrat, dans le cadre d’une clause de revoyure, la 
réalité de la situation de la collectivité est examinée. A cette étape intervient éventuellement le 
déblocage des fonds relatifs aux bonus/malus. 
APPROUVE la signature avec le Département de l’Essonne d’un contrat de territoire et le 
programme des opérations suivant pour un montant total de 1 680 000€ HT : 
1) Création d’un verger pédagogique :       180 000€ HT 
2) Requalification thermique des gymnases Terray et Mermoz :   1 500 000€ HT 
SOLLICITE pour la réalisation du programme d’opérations l’octroi de subventions par le 
Département, d’un montant total de 710 164 € ; 
APPROUVE le plan de financement et l’échéancier prévisionnel de réalisation annexés à la 
présente délibération ; 
ATTESTE de la propriété communale des terrains d'assiette et bâtiments destinés à accueillir les 
équipements et aménagements subventionnés dans le cadre du présent contrat. 
S’ENGAGE :  

- à fournir les pièces nécessaires à la présentation à la Commission permanente du Conseil 

général de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour l’attribution de 

subventions dans un délai de cinq ans à compter de son approbation par la Commission 

permanente du Conseil général ; 

- à ne pas commencer les travaux avant la date d’approbation par la Commission 

permanente du Conseil général du contrat et, pour chacune des opérations inscrites au 

programme, de l'approbation de la convention de réalisation correspondant à cette 

opération ; 

- à respecter le référentiel construire et subventionner durable pour les opérations dont le 

coût est égal ou supérieur à 100 000 € HT ; 

- à mentionner la participation financière du Département sur le chantier et à inviter le 

Président du Conseil général ou son représentant à l’inauguration des aménagements et 

équipements subventionnés s’il y a lieu ; 

- à prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux opérations 

du contrat ; 

- à conserver la propriété publique et la destination des équipements et aménagements 

financés pendant au moins 10 ans ; 

- et à satisfaire l’ensemble des obligations précisées dans le règlement des contrats. 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier en vue de la conclusion d‘un contrat de 
territoire selon les éléments exposés et à signer tous les documents s’y rapportant. 

DEL-2015-03-30 

CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

 Mobilité interne  
Le départ, au printemps 2015, d’un attaché du service « communication-relations publiques », pour 
une mobilité interne, a entraîné une procédure de recrutement. 
A cet effet, un poste de chargé des supports de communication écrits a été créé à 80% lors du conseil 
municipal du 27 novembre 2014. 
Le choix du candidat s’est porté sur un rédacteur titulaire dont le temps de travail était à 100%. 
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Aussi pour permettre la mutation de cette personne, il s’avère nécessaire de transformer le poste 
pour un emploi à temps complet. 

 Nomination stagiaire 
A l’automne 2014, un rédacteur du service communication est parti à la retraite et a été remplacé 
par un adjoint administratif de 2ème classe non titulaire pour effectuer les missions de chargé de 
communication et des relations publiques. 
Ce poste est un emploi permanent, c’est pourquoi il est proposé de créer un poste d’adjoint 
administratif de 2e classe titulaire afin de nommer stagiaire l’agent actuellement en poste. 

 Transformation de poste 
Lors du conseil municipal du 27 novembre 2014, trois postes ont été créés dont celui de directeur du 
pôle enfance éducation. 
Il avait été créé sur le grade d’attaché principal compte-tenu de l’expérience exigée (au moins dix ans 
sur un poste administratif d’encadrement). Toutefois, il a été pourvu par l'arrivée par voie de 
mutation d’un attaché titulaire ayant néanmoins l’expérience requise. Il convient donc de 
transformer le poste en conséquence. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois concernés, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 24 mars 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ACCEPTE de procéder aux mouvements suivants : 

Filière Grade Suppressions Créations 
Durée hebdo 
de travail 

Date d'effet 

Administrative 

Adjoint administratif de 
2ème classe 

  1 35 H 

01/04/2015 Rédacteur -1   28 H 

Attaché principal -1   35 H 

Attaché   1 35 H 

Total   -2 2     

DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 
Chapitre 012 : charges de personnel 
Nature 64111: rémunération principale 

DEL-2015-03-31 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE DE GESTION POUR UNE 
MISSION DE REMPLACEMENT ADMINISTRATIF 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France (CIG) a mis 
en place depuis plusieurs années un service « remplacement » permettant aux collectivités de 
répondre rapidement à des difficultés de recrutement, à des absences imprévues, à des besoins 
ponctuels ou saisonniers.  
Grâce à la bourse de l’emploi et aux partenariats développés avec les acteurs locaux de l’emploi (Pôle 
Emploi, services et maisons de l’emploi de la région, écoles professionnelles, CFA, etc.), le CIG 
dispose d’un très large «vivier» de candidats non titulaires ou de récents lauréats de concours 
(éventuellement à la recherche d’une première expérience professionnelle). 
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Aussi, l’ensemble des métiers de la fonction publique territoriale peuvent être concernés. 
Le CIG se charge de la sélection et du recrutement de l’agent, de la gestion intégrale de son contrat, 
de l’éventuel absentéisme, de la confection de la paie ainsi que des indemnités de chômage. Il est 
l’employeur direct de l’agent qui est mis à disposition par convention. Ces missions peuvent couvrir 
quelques jours ou quelques mois.  
Pour 2015, le taux horaire est fixé à 44€.  
Il est demandé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention de mise à disposition 
d’un agent pour une mission de remplacement administratif proposée par le CIG et d’autoriser la 
signature de cette convention cadre qui permettra, si nécessaire, de faire appel à cette prestation 
afin de garantir la continuité du service public. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu la convention relative à la mise à disposition d’un agent du service remplacement établie 
par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, 
Considérant qu’il est proposé d’approuver les termes de la convention d’une durée de 3 ans 
relative à la mise à disposition d’un agent du service remplacement administratif et d’autoriser 
le maire à signer avec le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 23 mars 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 24 mars 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Président du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne définissant les modalités de mise à 
disposition d’un agent du service remplacement, pour une durée de 3 ans. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la commune : 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Nature 6226 : honoraires 

Avant d’aborder les questions, une réponse est due à M. SER, qui lors du dernier conseil, avait posé une 
question relative au P’Tit Bus et de son coût. L’ensemble des tarifs pourra également être communiqué 
par mail. 
Pour l’année 2013 (année test), du 23 septembre au 20 décembre (soit sur 11 semaines) le coût à la 
semaine = 8.299 €uros. 
Pour l’année 2014, du 1er janvier au 5 juillet (soit 27 semaines) = 6.889 €uros. 
Pour l’année 2014, du 1er septembre au 19 décembre (il n’y avait plus que 2 circuits) = 5.003 €uros. 
Et pour le contrat en cours, du 5 janvier au 3 juillet, deux circuits étendus avec bus électriques et avec le 
mercredi après-midi prolongé = 4.964 €uros. 
Ce document sera communiqué à tous. 
M. SER souhaitait avoir des précisions sur les coûts du P’Tit Bus car il n’avait pas bien perçu, et c’est 
normal car c’est compliqué dans les budgets de ressortir les coûts, là, un tableau récapitulatif par 
semaine sera plus facile à appréhender. 
M. SER prend la parole et lit sa question relative à la révision du PLU. 
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« Le Plan Local d'Urbanisme est en cours de révision complète à Villebon-sur-Yvette. Concernant 
l'aménagement de la zone de la DGA : 
– Est il prévu de créer un accès pour les véhicules de la zone de la DGA vers l'avenue du Général de 
Gaulle pendant les travaux et de manière durable après les travaux ? Si c'est le cas qu'est il prévu 
pour la continuité de la promenade de l'Yvette pendant les travaux et après les travaux ? 
– Qu'est il prévu pour sanctuariser le bois situé au bas de la zone de la DGA près de l'Yvette ? Ce bois 
est composé d'une futaie magnifique avec des arbres qui sont parfois centenaires. » 
M. FONTENAILLE apporte la réponse suivante :  
Les terrains de la DGA, représentant 4,2  hectares, appartiennent à l’Etat qui s’est manifesté il y a un 
an et demi – 2 ans pour confirmer son  intention de nous vendre ces terrains à la condition expresse 
que nous répondions aux exigences de constructions de logements de l’Etat (ce qui peut se 
comprendre puisque c’est l’Etat qui est vendeur). 
Nous avons confirmé notre intérêt. 
Depuis, il n’y a plus aucun contact avec les services de l’Etat. Et quand on connaît la vitesse à laquelle 
se font les négociations, il est fort possible que dans 7-8 ans il n’y ait pas encore eu le premier coup 
de pelleteuse. 
D’un côté, le Ministère de la Défense, et de l’autre le Ministère des Finances (Bercy) qui viennent 
toujours ensemble mais qui ne s’entendent pas. Nous ne connaissons pas les échéances des 
décisions aujourd’hui.  
Néanmoins, nous sommes là pour anticiper et dans le cadre de la révision du PLU telle que nous 
allons la suivre, à travers les débats qui auront lieu en conseil municipal, à travers la concertation et 
les réunions publiques… nous allons présenter ce que nous pourrions envisager sur ce secteur.  
Pour répondre aux deux questions.  
Sur le nombre de logements, il ne sait pas où M. SER est parti les chercher, mais personne n’est en 
mesure de dire à l’unité près combien il y aura de logement sur ces terrains. Il n’y a même pas de 
permis. Certes le nombre sera important afin de répondre aux exigences mais donner un chiffre 
aujourd’hui serait un peu hasardeux. Quand un nouveau quartier est crée  des accès seront 
naturellement prévus. Aujourd’hui, le seul accès à ce terrain de 4,2  hectares, est le portillon de 
l’entrée du site. Evidemment les choses ne vont pas rester en l’état. Il sera prévu un accès par l’est, 
un autre accès par les Casseaux et un troisième, comme M. SER l’évoque, vers l’avenue du Général 
de Gaulle. 
Par ailleurs, M. SER semble s’inquiéter de la promenade de l’Yvette. Elle sera complètement 
préservée avant, pendant et après et pour reprendre l’expression, elle sera « sanctuarisée ». Et sur la 
partie nord du terrain, celle qui est au bord de l’Yvette où sont les arbres dont parle M. SER, un 
hectare sera complètement sanctuarisé.. Et si en plus ce terrain devient un EBC, un Espace Boisé 
Classé, plus rien ne pourra être touché. Il pense avoir répondu aux deux questions qui étaient plus 
des inquiétudes, ceci dit fort légitimes. 
Avant de passer à sa deuxième question, M. SER souhaite répondre : le nombre de logements, à titre 
de projet, a été annoncé dans la note du conseil municipal du 27 novembre 2014, 550 à 600 
logements sont précisés dans cette note de synthèse. Il ne les a pas inventés. 
M. FONTENAILLE précise que se ne sont que des ordres de grandeur, en aucun cas un chiffrage. 
M. SER rappelle que sa phrase était au conditionnel. Ils sont souvent accusés de propager des 
allégations mensongères, ce n’est pas le cas. 
M. FONTENAILLE n’a jamais employé ce terme « d’allégations mensongères » en conseil municipal. 
M. SER précise que cela n’a pas été forcément dans ces termes-là mais que cela a été pris comme 
étant des chiffres fallacieux. Or ces chiffres n’ont pas été inventés, ils ont été annoncés. 
M. SER lit sa deuxième question écrite. 
« La Commission Nationale d'Attribution des surfaces Commerciales a statué le 14 mai 2014 pour 
autoriser la société Costco à s'implanter sur la commune de Villebon-sur-Yvette dans le parc de 
l'Atlantique en zone de Courtaboeuf. 
A notre connaissance, le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette doit signer « in fine » le permis 
de construire autorisant l'installation de Costco. 
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1/ Permis de construire 
Le permis de construire pour l'installation de Costco sur le parc de l'Atlantique a t il été délivré par la 
mairie de Villebon-sur-Yvette ? Si oui à quelle date ? Quel est le délai de recours des tiers ? 
2/ Absence d'enquête publique. 
Ce projet présente une surface de vente de 12 000m2. Au delà de 6 000m2, il semble que la loi impose 
une enquête publique, voire même une double enquête lorsque la surface commerciale excède 10 
000m2. Pourquoi le dossier actuel de candidature de la société Costco ne présente pas d’enquête 
publique ? Est il prévu d'y remédier, si oui dans quel délai ? 
3/ Étude de circulation. 
Dans son étude de circulation de novembre 2013, la société de service prestataire pour Costco a 
construit sa prévision de trafic sur les axes routiers pour 2015 en se basant sur un relevé de circulation 
réalisé en 2009 et 2013, ainsi que sur 3 hypothèses à ce jour obsolètes ou sujettes à caution : 
– Une hypothèse d'évolution quantifiée du trafic sur les différents axes étudiés, après travaux du 
nouveau diffuseur desservant l'autoroute A10. Ces travaux sont maintenant terminés depuis février 
2015. 
– Une hypothèse d'affluence des clients sur Villebon similaire à une autre grande surface existante 
Costco située en banlieue de Londres. 
– Pas ou peu de prise en compte du cumul des autres nouvelles activités commerciales du Parc de 
l'Atlantique. Ainsi nous ne voyons pas apparaître l'impact de l'Intermarché Drive par exemple. 
Ces 3 hypothèses réductrices ne permettent pas à notre avis d'avoir un bon niveau de confiance pour 
la prévision de trafic. Nous demandons de renforcer et d'actualiser l'étude de circulation par deux 
points : 
– une mesure réelle du trafic après travaux sur le diffuseur de l'autoroute A10. 
– la prise en compte du trafic lié au cumul des activités nouvelles du parc de Courtaboeuf. 
Cela peut il être demandé dans le cadre du dossier ? » 
M. FONTENAILLE répond sur les trois points. 
Sur le permis de construire 
Il a été délivré le 2 décembre 2014, par lui-même, au nom de l’Etat puisqu’il s’agit d’un territoire 
d’intervention de l’Opération d’Intérêt National et les permis sur le Parc d’activités  de Courtaboeuf,  
le Maire les signe au nom de l’Etat. 
Le délai de recours des tiers est de 2 mois après la publication (l’affichage) du permis de construire. 
En l’occurrence, c’est un huissier de justice qui est allé certifier l’affichage de cette autorisation le 10 
décembre 2014. 
Sur l’absence d’enquête publique 
Les choses ont quelque peu évolué. L’article L 720-3 du Code du Commerce imposait aux demandes 
portant sur la création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble de commerces d’une 
surface de vente supérieure à 6000 m2 d’être accompagnées des conclusions d’une enquête 
publique. Toutefois, cette disposition a été abrogée par ordonnance du 8 juin 2006. Par ailleurs, les 
réformes concernant les études d’impact, les enquêtes publiques sont entrées en vigueur au 1er juin 
2012.  
Désormais, font l’objet d’une enquête publique : les projets de travaux, d’ouvrage, ou 
d’aménagement soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact et ceux qui à 
l’issue de l’examen au cas par cas seraient soumis à la réalisation d’une telle étude.  
Considérant que le projet COSTCO consiste à construire une surface commerciale et de bureaux 
d’environ 16 185 m2 de surface de plancher, ce projet rentre dans le cadre des projets soumis à 
procédure de cas par cas (ce n’est pas automatique) conformément aux dispositions mentionnées en 
annexe de l’article R 122-2 du code de l’environnement qui définit les seuils des opérations 
assujetties à ce dispositif.  
Suite à la demande d’examen au cas par cas déposée par COSTCO en mars 2014, la DRIE a décidé le 
16 avril 2014 que la réalisation d’une étude d’impact n’était pas nécessaire sur le projet en question. 
Sur les études de circulation 
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Les études de circulation ont été menées et reconnues suffisantes par l’ensemble des personnes 
consultées lors des différentes étapes de la constitution du dossier du projet (la Commission 
Nationale d’Aménagement Commerciale, l’Opération d’Intérêt National, la Direction Départementale 
des Territoires, l’unité départementale du Conseil Général).  
Compte tenu principalement de la construction et de la récente mise en service du pont et de 
l’échangeur, les flux ont été considérés comme pouvant être absorbés par la circulation existante 
avec toutefois des aménagements d’entrée et de sortie spécifiques bien entendu sur le site et avec 
une reconfiguration du « rond-point des vaches » qui se trouve à côté du Grand Dôme. Tous ceux qui 
avaient un avis technique sur la question à donner ont validé les hypothèses. Il y aura bien entendu 
des travaux à effectuer. Il y a d’ailleurs une convention entre le Conseil Général, COSTCO et 
l’aménageur dans laquelle l’aménageur intervient à hauteur de 900.000 €uros pour les différentes 
déviations, les différents chemins d’accès et la reconfiguration de ce rond-point compte tenu de 
l’implantation du magasin COSTCO. Là aussi les délais s’allongent en raison des recours  introduits 
par d’  autres enseignes contre la décision de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial. 
En effet, les recours retardent d’autant la mise en service, le début du chantier. Ce qui était prévu en 
2015 se fera vraisemblablement en 2016 selon l’issue de ces différents recours. 
La parole est donnée à M. VAILLANT qui lit sa question écrite. 
« Le 3 mars 2015, la société ETC est venu présenter en salle du conseil ses projets pour une partie de 
la pairie de Villebon, soit sur une surface d'environ deux hectares ou quatre hectares. Une partie de la 
présentation a correspondu à des éléments concrets et tangibles : cette société a acheté des terrains 
et a établi une déclaration préalable pour des travaux d'exhaussement de hauteur maximum 9 mètres 
et la construction d'une clôture. 
L'autre partie de la présentation a décrit des engagements que la société ETC se proposait de prendre. 
Certains des engagements relèvent du respect des réglementations en terme de gestion des unités de 
stockage inerte, sur lesquels il n'y pas de raison de revenir ce soir. D'autres sont des engagements 
volontaires de cette société comme par exemple : 

 minimiser les interférences avec la circulation en instituant des règles de circulation pour les 
camions en charge de livrer la terre, 

 céder à l'issue des travaux, les terrains transformés, prêts à être ouvert au public sous forme 
d'un parc. L'analogie a été faite avec le parc de la Courneuve. 

 ceinturer le parc d'une clôture, 

 créer un parking de 100 places. 
J'ai compris que compte-tenu des règles d'urbanisme même si nous l'avions souhaité, nous n'avions 
pas l'option de nous opposer a priori à cette déclaration préalable. Ne devrions-nous pas réfléchir à 
une modification des règles d'urbanisme sur la zone N pour bénéficier d'un meilleur contrôle sur ces 
zones  ou alors ne courrons-nous pas le risque, que par exemple l'ensemble de la zone de 30 hectares 
environ soit ainsi grignotée année après année? Pouvons-nous donc demander à notre service de 
l'urbanisme si la réglementation actuelle nous permet l'insertion dans le règlement de zones de 
contraintes spécifiques ? 
La société ETC a mentionné dans sa description la possible création d'un parking de 100 places ? Cette 
création n’apparaît pas dans la demande préalable déjà déposée? Un tel parking est-il compatible 
avec les règles fixées dans le PLU adopter en octobre 2013 ? 
L'ensemble du projet présente un certain nombre de risques ou de nuisances pour la population ? Par 
exemple, les travaux peuvent s'étendre sur plusieurs années si la société ETC étend l'emprise couverte 
par le projet ou bien si les livraisons de déchets inertes ne se déroulent pas comme annoncé, l'état du 
terrain peut être impropre à une ouverture au public à la fin des travaux. La circulation peut être très 
perturbée avec en plus les travaux d'accès à Auchan ? Avez-vous réfléchi à une formalisation de notre 
relation avec la société ETC pour contrôler ces différents risques ? 
Même si la superficie concernée est relativement faible, ce projet a une certaine importance ? La 
réunion du 3 mars a déjà permis un dialogue intéressant avec les responsables du projet et nous vous 
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remercions d'avoir pris en charge son organisation. Avez-vous prévu de proposer une concertation 
avec l'ensemble de la population et si oui sous quelle forme ? ». 
M. FONTENAILLE revient sur la réunion du 3 mars avec tous les intervenants et notamment la Société 
ECT et les paysagistes en charge de ce site. Lesquels paysagistes ont réalisé en France un certain 
nombre de très belles choses comme le parc de la Courneuve cité dans les propos de M. SER.  
Il invite celles et ceux qui le souhaitent à se rendre dans les 525 hectares du Parc de la Courneuve où 
rien n’existait il y a une cinquantaine d’années.  
En effet, aujourd’hui il y a un terrain insalubre avec plein de déchets, des palettes, des détritus… une 
végétation extrêmement pauvre inaccessible au public. Cette société apporte, avec ses  paysagistes, 
et dans des règles, vous avez eu l’honnêteté de le reconnaitre, extrêmement contraintes par la  DRIE 
ou un certain nombre d’organismes de contrôle, un parc public paysager. 
M. VAILLANT a évoqué les déchets inertes qui viendront sans doute du Grand Paris ou de certains 
grands chantiers de démolition. Il s’agit principalement de terre avec 5% de béton, comme cela nous 
a été expliqué ici 95% net de terre . 
Là-dessus sera crée un relief qui aura été présenté et sur lequel le comité de suivi auquel ils sont 
conviés aura pu donner son avis.  
La concertation dont M. VAILLANT parle à la fin de son propos est extrêmement large car sont 
également invités les associations d’environnement, le SIAHVY, le maire de Champlan, et tous ceux 
qui, de près ou de loin, pouvaient être concernés directement ou indirectement par ce projet. 
Evidemment qu’il sera présenté aux villebonnais ; il en sera question notamment dans le prochain 
Vivre à Villebon qui sortira d’ici peu. Il en sera également question dans les réunions publiques.  
Aujourd’hui, il y a un terrain qui ne ressemble à rien, une ancienne carrière de pierres, avec plein de 
panneaux publicitaires plus hideux les uns que les autres.  
Demain à cet endroit-là, il nous est proposé d’avoir un parc de promenade pour tous les villebonnais 
et ceux qui voudront y aller. Un parc fermé, paysager,  des plantations d’arbres de toute taille. Les 
exemples de ce que fait cette société sont nombreux en Ile de France.   
Nous sommes bien évidemment dans une démarche liée à la préservation de l’environnement afin 
de ne pas déverser n’importe quoi n’importe où.  
Il est prévu que demain ces 2 hectares soient complètement « renaturés ». Peut-être après-demain  
ce seront 4 ou 8 hectares qui seront traités ainsi. Mais il espère de tout son cœur qu’un jour  ce 
seront les 30 hectares qui seront paysagés, arborés avec des espèces nobles et qui seront rendus aux 
villebonnais. Cette zone est classée N dans le PLU.  
Nous vous avons proposé et vous avez d’ailleurs accepté de faire partie du comité de pilotage de 
cette opération. Faites des propositions et comme toujours si elles sont pertinentes nous les 
écouterons.  
Seront également présents des professionnels qui pourront nous dire ce qu’il est possible de mettre 
ou pas dans une zone N. Bien entendu, cela ne va pas se faire sans nuisances. Il y aura des camions, 
peut-être vous souvenez vous du chiffre… 70 camions par jour. Mais ils ne traverseront pas Villebon, 
ils prendront les grands axes à commencer par les autoroutes. C’est un chantier qui va durer 1 an 
pour les deux premiers hectares, sans doute 6 mois de plus pour les 2 suivants parce qu’il y aura 
moins de transport et de configuration paysagère à faire ; et après ce sera fini. Concernant le parking 
évoqué par M. VAILLANT, il rentrera directement dans les règlementations PLU, la lettre N autorise 
déjà un parking à condition qu’il soit végétalisé. On peut imaginer qu’il y ait, une maison du site, des 
jeux pour les enfants, des toilettes etc..  
Au final le terrain sera à nous en pleine propriété et cela ne nous aura rien coûté. Avec la révision du 
PLU, nous pourrions contraindre encore davantage cette entreprise si jamais nous avions le moindre 
doute.  
Mais la meilleure des illustrations, reste encore le parc de la Courneuve où la qualité paysagère et 
environnementale est en tous points remarquables. Il est vrai qu’il a fallu du temps, il en faudra 
également pour Villebon, pour que cette (re)conquête, cette renaturation se fasse.  
Par ailleurs nous sommes en train de travailler dans le cadre du PLIE à l’implantation sur le site en 
question d’une ferme pédagogique du même type que celle présente dans un parc à Grigny, qui 
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serait en parallèle un chantier d’insertion où travailleront des personnes en insertion professionnelle 
et sociale. Les deux projets seront associés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h43. 

 

 

 

M. Christophe OLIVIER 

 

 

 

Le Secrétaire de séance 


