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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MAI 2015 

L’an deux mille quinze, le vingt-huit mai 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. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, M. DA SILVA, Mme MARY, 
M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET,M. RYCKELYNCK,  
Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-
MARTEIL, Mme POLIZZI, M. DEHBI, M. OLIVIER, M. MILLARD, M. VAILLANT, M. SER (à partir de 20h30 
Point DEL-2015-05-34), Mme GUIN 

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : M. BATOUFFLET pouvoir à M. FONTENAILLE, Mme ROUSSEAU 
pouvoir à Mme MARY, M. MORILHAT pouvoir à M. GAUTIER, M. PAULUS pouvoir à M. DA SILVA, 
Mme CHARTOL pouvoir à M. SER (à partir de 20h30 point DEL n°2015-05-34) 

ABSENTS : Mme CHARTOL, M. SER jusqu’à 20h30 

SECRETAIRE : M. OLIVIER 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 
 
1) M.FONTENAILLE propose que l’assemblée adresse des félicitations aux jeunes Villebonnais de 
moins de 13 ans (membres du club de volley-ball de l’ASV) qui ont brillamment remporté la coupe de 
France de Volley-ball. Chacun est cordialement invité à une réception en mairie pour leur rendre 
hommage le jeudi 11 juin à 19h00. 
2) Suite aux évènements catastrophiques survenus au Népal, la collectivité villebonnaise ne restera 
pas indifférente et Patrick Batoufflet est en train de discuter avec les différentes villes jumelées pour 
envisager un programme de reconstruction. Depuis plusieurs années, Villebon a l’habitude de ne pas 
intervenir directement dans l’urgence, mais préfère travailler à la reconstruction telle que cela a été 
fait après le tsunami de 2003, de même qu’après le tremblement de terre en Haïti. 
3) Plan Local d’Urbanisme : La municipalité organise une réunion réservée aux élus le jeudi 
3 septembre à 19h00 afin d’échanger librement et écouter les propositions des uns des autres sur ce 
sujet. Le PADD, Programme d’Aménagement de Développement Durable, sera présenté à la séance 
du mois de juin. 
4) La vente de l’ancien restaurant interentreprises de Courtaboeuf, avenue du Québec est effective 
depuis ce matin. Le nouvel établissement rouvrira au mois de juin sous la forme d’un restaurant 
généraliste. 
5) Point sur les contentieux en cours :  

a) La municipalité avait été l’objet d’un recours en annulation auprès du Tribunal administratif en 
avril 2012 de la part d’un employé communal licencié suite à un abandon de poste. Ce recours a été 
rejeté et le jugement a donc été rendu en faveur de la mairie de Villebon-sur-Yvette.  
b) La requête présentée en juillet 2010 auprès du Tribunal administratif par une entreprise de 
communication qui n’avait pas été retenue dans le cadre d’un appel d’offre, a été rejetée et le 
jugement rendu en faveur de la mairie de Villebon-sur-Yvette.  
c) En novembre 2012 et juin 2013, deux associations avaient déposé un recours contre un arrêté 
municipal interdisant la mendicité aux alentours des zones commerciales de la Ville au moment où 
il y avait un très important camp de personnes rom en face de Villebon 2. Les deux associations ont 
été déboutées par le Tribunal administratif de Versailles. 
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COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE présente les 27 décisions municipales.  

M. VAILLANT, sur la décision 2015-02-09 relative à « l’attribution d’un marché pour l’entretien des 
installations de chauffage, eau, sanitaires, VMC, climatisation » rappelle qu’un marché avait été 
passé en 2013, avec la société NR CHAUFFE, pour un montant de 23 000 euros. Cette fois-ci il est de 
41 000 euros. Il avait fait remarquer que NR CHAUFFE proposait de faire la prestation à un tarif qui 
défiait peut-être un peu trop la concurrence, ce que des déboires avec cette société semblent 
confirmer. Ce marché avait été passé en commission d’appel d’offres mais pas cette fois ci. Pourquoi 
y a-t-il eu une procédure différente ?  

M. FONTENAILLE demande au directeur général de vérifier la procédure retenue en 2013 mais 
confirme que les montants de ce marché correspondent au seuil d’un marché à procédure adaptée 
qui ne passent pas en commission d’appel d’offres.  

Mme GUIN souhaite poser une question sur la décision numéro 13, « autorisation d’ester en justice 
afin de défendre la commune dans le cadre du recours introduit par la société Auchan France auprès 
du Tribunal administratif de Versailles ». Pourquoi AUCHAN attaque t-il ce permis de construire ? 

M. FONTENAILLE précise que le premier grief présenté porte sur la légitimité du signataire du permis 
(le Maire) qui ne serait pas autorisé à signer les permis de construire pour la commune. Les griefs 
suivants relèvent de principes liés aux pratiques commerciales et aux principes de libre concurrence. 
Mais il faut préciser que c’est l’Etat qui est attaqué sur ce permis et non la Mairie qui n’est que partie 
prenante. Le maire signe les permis sur Courtabœuf, compte tenu de l’opération d’intérêt national, 
au nom de l’Etat. 

Mme GUIN souhaite des précisions sur la nature des infractions qui a amené à prendre la décision 
numéro 16, « dépôt de plainte et constitution de partie civile auprès de Monsieur le Procureur de la 
République près du Tribunal de grande instance d’Evry dans le cadre d’une infraction à la législation 
d’urbanisme ».  

M. FONTENAILLE précise qu’il s’agit d’un secteur dédié à l’artisanat ou aux activités économiques où 
l’habitation ne peut exister qu’en lien avec l’activité économique exercée. Les constructions visées 
par cette procédure nécessitent une régularisation au titre des règles d’urbanisme. Une promesse a 
été faite dans ce sens par l’auteur de l’infraction mais tant qu’elle n’a pas été tenue, la procédure 
doit suivre son cours. Une autre procédure est toujours en cours contre un de ses  voisins qui a 
construit en toute illégalité des chalets en bois en pleine forêt. 

Mme GUIN demande s’il n’aurait pas été possible de se rendre compte de la construction des chalets 
avant, car ça fait un moment qu’ils sont construits.   

M. FONTENAILLE précise que c’est en voyant les camions que la municipalité s’en est rendu compte. 
Dès que le constat a été fait, l’interdiction formelle lui a été signifiée et la procédure engagée. 

Mme GUIN pose la même question sur la décision numéro 20. Quel était l’objet du litige ? 

M. FONTENAILLE explique que le voisin du plaignant a déposé un permis pour l’extension d’un 
pavillon, extension qui va faire de l’ombre, et amoindrir sa qualité de vie. Il a donc déposé un recours 
contre le permis de construire signé par ses  soins. 

M. VAILLANT pose une question relative à la décision 2015.03-19. Dans celle-ci, ce qui le surprend, 
c’est le délai. Pourquoi faut-il attendre deux ans entre un procès verbal d’infraction (dressé en date 
du 25 mai 2013) et le dépôt de plainte aujourd’hui ? 

M. FONTENAILLE explique que la première plainte pour infraction aux règles d’urbanisme a été 
classée sans suite par le Procureur de la République. L’infraction étant toujours présente, il n’y a pas 
d’autre solution que de se porter partie civile pour que l’action en justice continue. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 MARS 2015 

M. FONTENAILLE met à l’approbation le procès-verbal du 26 mars 2015 en indiquant que Monsieur 
Ser a envoyé par écrit quelques observations qui ont été prises en compte.  
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Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

DEL-2015-05-32 
CONVENTION POUR LE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION D’EUROP’ESSONNE POUR LA MANIFESTATION CULTURELLE « LE SALON DES 
ARTS » 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse 
La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne soutient les projets culturels ou sportifs présentés 
par les communes membres, qui contribuent au rayonnement communautaire. 
Pour l’année 2015, la commune a présenté un dossier de demande de Fonds de concours auprès 
d’Europ’Essonne pour financer une partie des manifestations culturelles : 

- au titre de la 2ème enveloppe pour un montant de 2.000,00 € sur le projet du « Salon des Arts 
de Villebon» qui s’est déroulé du 2 au 13 mars 2015 au Centre Culturel Jacques Brel à 
Villebon-sur-Yvette avec un budget prévisionnel de 17.190,00 €. 

Un bilan qualitatif et quantitatif (dépenses, analyse de la fréquentation) a été fourni à l’issue de cette 
manifestation qui a accueilli environ 600 visiteurs pour l’exposition de photographes amateurs de 
toute l’agglomération. 
Par délibération du 12 février 2015, le Bureau Communautaire d’Europ’Essonne a attribué à la 
commune le fonds de concours sollicité de 2.000,00 € pour « Le Salon des Arts de Villebon» 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
versement dudit fonds de concours par la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Considérant que La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne soutient les projets culturels 
ou sportifs présentés par les communes membres, qui contribuent au rayonnement 
communautaire 
Considérant que la manifestation « SALON DES ARTS DE VILLEBON » s’inscrit dans ce 
partenariat de soutien financier, 
Considérant le budget total estimé de cette manifestation d’un montant de 17.190,00 €, 
Considérant la délibération du bureau communautaire d’Europ’Essonne N° EE2015.02.08 du 12 
février 2015 approuvant le versement d’un fonds de concours pour un montant de 2.000,00 € 
au titre de la 2ème enveloppe pour la manifestation « SALON DES ARTS DE VILLEBON », 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le Maire à signer les conventions du fonds de 
concours,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’Unanimité 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de versement du fonds de concours par la 
Communauté d’Agglomération Europ’Essonne pour un montant de 2.000,00 € pour la 
manifestation culturelle intitulée « SALON DES ARTS DE VILLEBON ». 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la commune. 

DEL-2015-05-33 
CREATION D’UN RELAIS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL – CONVENTION TRIPARTITE 
ENTRE LES COMMUNES DE CHAMPLAN, VILLEJUST ET VILLEBON-SUR-YVETTE – DEMANDE D’AIDE 
AU FONCTIONNEMENT AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
La commune étudie depuis avril 2013 l’opportunité de créer un Relais Assistants Maternels compte-
tenu du nombre croissants d’assistantes maternelles libérales sur la Commune. 
Après plusieurs réunions de travail avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sur ce sujet, deux 
orientations ont été décidées : 

- Pour des questions d’équilibre budgétaire et de pérennité, la CAF a déconseillé que le RAM 
soit monté sous forme associative, et par conséquent a fortement recommandé le statut 
juridique public ; 
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- Le seuil minimum pour avoir un responsable de RAM à temps plein étant de 60 à 80 
assistants maternels, des démarches ont été engagées auprès de communes voisines 
(Champlan et Villejust) pour étudier l’opportunité d’un RAM intercommunal. 

Ainsi les communes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust ont souhaité mutualiser leurs 
moyens matériels et humains pour mettre en place à compter du 1er octobre 2015 ce Relais 
Assistants Maternels intercommunal (RAM) au service de leurs habitants. 
Ce Relais Assistants Maternels Intercommunal aura pour objet : 
 Du côté des familles :  

- de les informer sur l’ensemble des modes d’accueil, de faciliter la mise en relation de l’offre 
et de la demande d’accueil, de délivrer des informations générales en matière de droit du 
travail dans le secteur de la garde à domicile et d’orienter les professionnels et les parents 
vers des interlocuteurs privilégiés pour des questions spécifiques ; 

 Du côté des professionnels : 
- d’améliorer la qualité d’accueil des enfants à travers des échanges entre professionnels, du 

soutien à la formation et des ateliers d’éveil collectif pour favoriser la sociabilisation des 
enfants accueillis à domicile par des assistants maternels.   

Des locaux agréés par la PMI seront mis à disposition par chaque commune pour organiser les 
activités avec les enfants et recevoir les familles. 
Pour les activités avec les enfants :  

- Centre de loisirs (section maternelle) du Bois des Gelles de la commune de Villebon-sur-
Yvette 

- Centre de loisirs (section maternelle) de la commune de Villejust 
- Moulin de la Bretèche à Champlan 

Pour l’accueil des familles :  
- Bureau permanent au sein du Moulin de la Bretèche de la commune de Champlan,  
- Permanence dans un bureau à Villebon-sur-Yvette au sein du Clos de la Boissière où se 

tiennent les permanences PMI, 
- Permanence à Villejust au sein de l'espace communal des Coudrayes. 

Le nombre de professionnels actifs sur ces trois communes représente environ 80 assistants 
maternels, dont 50 % sur Villebon-sur-Yvette, 25% sur Champlan et 25% sur Villejust. Le temps de 
travail de la responsable de RAM se répartira de la manière suivante :  

- 2 jours sur Villebon-sur-Yvette, 
- 1 jour à Champlan, 
- 1 jour à Villejust, 
- 1 journée administrative mutualisée. 

Dans le cadre de la mise en place de ce RAM intercommunal, les trois communes ont établi un projet 
de convention qui a pour objectif de fixer les modalités de répartition entre elles, des coûts de 
fonctionnement et d’investissement. 
Il a été convenu que l’ensemble des coûts de fonctionnement, dont la majorité concerne le salaire et 
les charges liées à la responsable du RAM, seront pris en charge par la commune de Villebon-sur-
Yvette qui sera l’employeur et qui établira auprès de la CAF et des autres financeurs potentiels les 
demandes de subvention liées au fonctionnement. Les coûts résiduels, déduction faite des 
subventions obtenues seront ventilés avec les clés de répartition suivantes :  

- Commune de Villebon-sur-Yvette : 50 %, 
- Commune de Champlan : 25% refacturés, 
- Commune de Villejust : 25% refacturés. 

Concernant les investissements, la majorité des travaux à effectuer concernant les locaux sur 
Champlan, il a été convenu que les demandes de subvention d’investissement seront établies par 
Champlan auprès de la CAF. 
Les coûts résiduels en matière de travaux ou d’achat d’équipement seront assumés par chaque 
commune pour leurs équipements respectifs. 
En revanche les coûts résiduels concernant l’achat du véhicule permettant les déplacements sur les 
trois communes seront refacturés par Champlan avec le prorata suivant :  

- 50 % refacturés à la commune de Villebon-sur-Yvette,  
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-  25% refacturés à la commune de Villejust. 
Il est proposé au conseil municipal : 

- de décider de la création de ce RAM intercommunal à compter du 1er octobre 2015, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec les communes de 

Champlan et de Villejust, 
- de solliciter une demande d’aide financière de fonctionnement auprès de la CAF. 

Mme GUIN et son groupe voulaient surtout se féliciter de voir un RAM à Villebon parce que ça fait 
longtemps que ce projet était soutenu. Donc ils espèrent que ça va marcher parce que le fait d’avoir 
un RAM intercommunal peut entraîner un certain nombre de complexités, notamment sur les 
questions de déplacements. Elle fait part aussi de leur hâte de prendre connaissance du projet 
éducatif de la personne qui sera en charge du RAM. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2 de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 modifiant l’article L 214-2-1 du Code de 
l’action sociale et des familles, 
Vu la Lettre circulaire CNAF n°2011-020 du 2 février 2011relative aux Relais Assistants 
Maternels 
Considérant l’intérêt de créer un RAM intercommunal entre les communes de Champlan, 
Villebon-sur-Yvette et Villejust afin de mutualiser les moyens matériels et humains et offrir un 
nouveau service à la population, 
Considérant que les modalités de répartition des coûts de fonctionnement et d’investissement 
ont été définies à travers une convention tripartite entre les trois communes, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser Le Maire à solliciter une aide financière de 
fonctionnement auprès de la CAF et à signer le cas échéant la convention de financement, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Services à la population » du 28 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE la création d’un Relais Assistants Maternels intercommunal entre les trois communes 
de Champlan, Villejust et Villebon-sur-Yvette à compter du 1er octobre 2015. 
APPROUVE les termes de la convention tripartite telle que jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à solliciter une aide financière de 
fonctionnement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. 

DEL-2015-05-34 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DE MONSIEUR LE 
SENATEUR DE L’ESSONNE POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE AFFECTE A LA CUISINE CENTRALE 
DES CRECHES 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
La commune a décidé la mise en place d’une cuisine centrale au sein de la Maison de l’Enfance et de 
la Famille qui assurera la production et la livraison de repas en liaison chaude pour les cinq crèches 
de la ville. 
Ce projet nécessitera diverses dépenses d’investissement comme du matériel supplémentaire pour 
une production plus importante des repas, du matériel spécifique pour le conditionnement des mets 
chauds, la remise aux normes des cuisines avec des équipements inox et l’achat d’un véhicule dédié 
pour le transport. 
Pour mémoire, la cuisine centrale réalisera environ 100 repas par jour dont 50 seront livrés 
quotidiennement. 
Le coût du projet est estimé à 44 500€ pour la partie acquisition du matériel et mise aux normes. 
Une demande de subvention pour cette partie a été faite auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Essonne au titre du fonds de rénovation. 
L’acquisition d’un véhicule Bipper pour un montant de 9 800 euros HT affecté à la cuisine centrale 
des crèches est nécessaire. 
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Cet investissement est éligible au titre de la Réserve parlementaire de 150 000€ allouée en 2015 à 
Monsieur le Sénateur de l’Essonne, Monsieur Vincent Delahaye, pour des projets d’investissements 
des communes. 
L’examen des demandes sont étudiées au regard des critères suivants : 

- Priorité aux dossiers des communes de moins de 15 000 habitants, 
- Priorité aux projets dont le montant est inférieur à 10 000 € 
- Examen des dossiers dont le coût du projet n’excède pas 100 000€ 
- Priorité donnée aux dossiers des communes qui ne bénéficient pas d’autres demandes de 

subvention d’autres parlementaires et qui n’ont pas eu d’aide au titre de la réserve 
parlementaire 2014. 

Cette aide ne peut excéder 50% de montant HT du coût des projets. 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier au titre de 
ladite réserve parlementaire pour l’acquisition du véhicule Bipper affecté à la cuisine centrale des 
crèches afin de bénéficier d’une aide financière la plus élevée possible. 
M. VAILLANT ne souhaite pas discuter de la réorganisation de la cuisine centrale des crèches mais du 
principe de la demande de subvention à travers la réserve parlementaire. En juin 2014, il y avait déjà 
eu 2 demandes de ce type-là, et déjà son groupe avait manifesté son opposition. La position n’a pas 
changé et il considère toujours que les réserves parlementaires ne sont pas là pour aider à des 
projets normaux de fonctionnement d’une commune dont par ailleurs, ce qui est souvent dit, les 
ressources financières sont assez abondantes par rapport à d’autres communes. Donc son groupe va 
voter contre cette délibération, non pas contre le mécanisme de cuisine centrale des crèches mais 
contre le fait d’utiliser la réserve parlementaire. 
M. DA SILVA ne souhaite rien ajouter à part qu’il trouve cette position dommageable. A partir du 
moment où le dispositif existe et que de toutes manières les 150 000 euros attribués au sénateur-
maire de Massy seront répartis au profit de communes en Essonne, il est dommage de ne pas 
candidater au dispositif pour essayer d’en capter une partie. Donc, il estime qu’il est particulièrement 
pertinent de solliciter des subventions pour en faire bénéficier le budget communal. 
M. FONTENAILLE souligne l’entrée en séance de Monsieur Ser avec le pouvoir de Madame Chartol. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant que la commune entend mettre en place une cuisine centrale dédiée aux crèches, 
Considérant la nécessité de mettre en place un circuit de distribution des repas avec un 
véhicule dédié, 
Considérant que la réserve parlementaire 2015 allouée à Monsieur le Sénateur de l’Essonne, 
Monsieur Vincent Delahaye, pour des projets d’investissements des communes, s’élève à 
150 000€, 
Considérant que l’examen des demandes sont étudiées au regard des critères suivants : 
communes de moins de 15 000 habitants, montant des projets inférieur à 10 000 €, coût des 
dossiers n’excédant pas 100 000€, avec une priorité donnée aux dossiers des communes 
n’ayant bénéficié d’aucune autres demande de subventions parlementaires et non aidées au 
titre de la réserve parlementaire 2014, 
Considérant l’acquisition d’un véhicule d’un Bipper pour un montant de 9 800 euros HT affecté 
à la cuisine centrale des crèches, 
Considérant que cet investissement répond à l’ensemble des critères ci-dessus énoncés, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la Commission « Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER Mme GUIN ayant voté contre), 
AUTORISE Monsieur le Maire à présenter un dossier au titre de la réserve parlementaire et à 
solliciter auprès de Monsieur le Sénateur, Monsieur Vincent Delahaye, une subvention la plus 
élevée possible pour l’acquisition d’un véhicule dédié à la cuisine centrale des crèches de la 
commune. 
DIT que la recette éventuelle sera versée au compte 1311. 
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DEL-2015-05-35  
DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA MISE EN 
PLACE D’UNE CUISINE CENTRALE ET LA RENOVATION DE LA CUISINE SATELLITE DE LA CRECHE DU 
BELLAY 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) peut fournir une aide financière aux Etablissements d’Accueil 
du Jeune Enfant relevant de l’article L2324-1 du code de la Santé Publique et bénéficiant  de la PSU 
s’ils nécessitent une rénovation sous peine de fermeture de tout ou partie des places. 
Ces aides concernent des dépenses de rénovation indispensable au bon fonctionnement de 
l’établissement lié à la vétusté de la structure existante (plus de 10 ans). Ces travaux peuvent 
concerner la mise aux normes des cuisines. 
La contribution de la CAF concerne l’investissement et correspond à 3700 € par place rénovée dans la 
limite de 80 % des dépenses subventionnables. 
Dans ce cadre, la commune souhaite établir une demande de financement pour rénover en 2015 la 
cuisine de la crèche Du Bellay. 
Cette cuisine serait rééquipée sous la forme d’un office satellite desservi en liaison chaude par la 
mise en place d’une cuisine centrale à la Maison de l’Enfance et de la Famille. 
Un budget prévisionnel de cette rénovation a été établi comprenant :  

- La rénovation des éléments de cuisine et l’achat de containeurs pour assurer le transport des 
repas en liaison chaude pour un montant de 28 773€ 

- L’acquisition d’un véhicule pour assurer le transport pour un montant de 9 800€ HT 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière de 
80 % de ces investissement auprès de la CAF. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2014-12-121 autorisant Monsieur le Maire à signer les conventions 
d’objectifs et de financements de la prestation de service unique pour la période 2014-2016 
entre la CAF et les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfants sur la commune, 
Considérant que la CAF peut fournir une aide financière aux Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant relevant de l’article L2324-1 du code de la Santé Publique et bénéficiant de la PSU s’ils 
nécessitent une rénovation sous peine de fermeture de tout ou partie des places à hauteur de 
80 % des investissements dans la limite de 3700 € par place rénovée, 
Considérant la nécessité de rénover la cuisine de la crèche Du Bellay qui sera desservie en 
liaison chaude par la cuisine centrale de la Maison de l’Enfance et de la Famille, 
Considérant le budget prévisionnel estimé des travaux d’un montant de 28 773 € et la 
nécessité d’acquérir un véhicule pour le transport des repas, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière auprès de la 
CAF et à signer le cas échéant la convention de financement, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Services à la population » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès de la CAF à hauteur de 80 
% des investissements engagés et à signer la convention à venir d’objectifs et de financements. 
DIT que les dépenses correspondantes aux travaux de rénovation de la cuisine de la Crèche Du 
Bellay et aux acquisitions de matériel et de véhicule pour la cuisine centrale sont inscrites au 
budget de la commune. 
DIT que les recettes correspondant aux subventions de la CAF dans le cadre de cette 
rénovation seront inscrites au budget de la commune. 

DEL-2015-05-36 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 
MATERNELLES (ATSEM) 

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 
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Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié définit le statut particulier des agents communaux qui 
assistent les enseignants dans les écoles maternelles et sont de fait intégrés dans la communauté 
éducative. 
Ces Agents Territoriaux Spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont ainsi placés sous une double 
autorité : 
- Sous la responsabilité hiérarchique de l’employeur. Ainsi, le maire procède à leur nomination 

(éventuellement à leur révocation), gère leur carrière professionnelle et définit le cadre de travail 
en dehors des heures et jours de classe 

- Sous la responsabilité de la Directrice ou du Directeur de l’école pendant le temps strictement 
scolaire, devant l’élève 

En résumé, pendant le temps de classe, que les activités se passent à l’intérieur de l’école ou à 
l’extérieur, l’ATSEM est sous l’autorité du directeur. 
L’ATSEM assure l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants, ainsi que la préparation et la 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Il est attaché à 
l’école et peut intervenir dans plusieurs classes.  
Par contre, hors temps scolaire, (garderie, accueil, ramassage scolaire, pédibus, NAP, restauration 
etc.…) l’agent exerce sous l’autorité du maire, et de ses services. L’ATSEM peut ainsi être chargé de 
missions dans les  garderies, les restaurants scolaires, les accueils de loisirs, les nouvelles activités 
périscolaires, le ramassage scolaire et le pédibus. 
Soumis à cette double hiérarchie, les ATSEM ont parfois du mal à se positionner dans leurs missions. 
Aussi en 2011, une « charte des ATSEM » avait été rédigée afin de rappeler leurs fonctions et de 
clarifier leurs missions, notamment leur rôle au sein des écoles. 
Afin de répondre à l’évolution des fonctions des ATSEM, notamment avec la Réforme des Rythmes 
Scolaires, et pour mettre à jour les informations concernant ce métier,  cette charte a été retravaillée 
lors de réunions avec les équipes, la Direction Générale et l’élu de secteur et prend la forme « d’un 
règlement intérieur ». 
Les principales modifications concernent les points suivants : 

- Temps de travail, nouveaux horaires de travail, congés, CET, 
- Nouvelles missions de l’ATSEM sur la commune : pédibus, ramassage scolaire, nouvelles 

activités périscolaires, 
- Mobilité des équipes, 
- Entretien du matériel pédagogique. 

Ce règlement intérieur a été présenté le 26 mai au Comité Technique. 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter ce nouveau règlement intérieur qui sera remis à chaque 
agent exerçant la fonction d’ATSEM au sein de la commune. 

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié qui définit le statut particulier des agents 
communaux qui assistent les enseignants dans les écoles maternelles, 
Considérant qu’il est nécessaire de faire évoluer le règlement intérieur des ATSEM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles) afin de mettre à jour les informations 
concernant ce métier et de répondre aux changements induits par la mise en œuvre de la 
Réforme des Rythmes Scolaires et les objectifs du Projet Educatif de Territoire, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis du Comité Technique du 26 mai 2015, 
Vu l’avis de la commission des services à la population du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ADOPTE à compter du 1er juin 2015, le règlement intérieur des ATSEM, tel que présenté en 
séance. 

DEL-2015-05-37 

CONVENTION DE SUBDELEGATION DU TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LE DEPARTEMENT DE 
L’ESSONNE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE AVEC FIXATION D’UNE PARTICIPATION FAMILIALE 
FORFAITAIRE 
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M. GAUTIER expose la note de synthèse. 
Par délibération 2010-04-0018 du 12 avril 2010, l’Assemblée Départementale de l’Essonne a accepté la 
délégation de compétence du STIF en matière de transports scolaires (prise d’effet au 1er juillet 2010). Pour 
mémoire, la convention de subdélégation a pour objectifs de favoriser l’adéquation entre l’offre et la 
demande de transports scolaires, de renforcer la qualité des services et de permettre une allocation des 
ressources plus proche des besoins locaux. 
En outre, le code des transports, permet aux départements de subdéléguer, par convention, tout ou partie 
de leurs attributions à d’autres collectivités territoriales, à l’exception de celles relatives à la passation des 
marchés publics de transports, à la relation financière avec les transporteurs (paiement des factures) et à la 
relation financière avec les familles (encaissement des participations familiales). 
Le Département de l’Essonne a donc proposé aux communes et groupements intercommunaux volontaires, 
de subdéléguer une partie de ses attributions en matière d’organisation des transports des élèves sur 
circuits spéciaux. 
La convention de subdélégation proposée, définit les attributions du Département comme les procédures 
d’appel d’offres et de mise en concurrence des transporteurs, la détermination du plan des transports, le 
suivi et contrôle de l’exécution des marchés, la détermination de l’accès aux services de transport scolaire 
et les modalités d’attribution des subventions départementales ainsi que la tarification des circuits 
spéciaux. 
La commune quant à elle, en tant qu’organisateur local, se charge de la définition des services de transport 
scolaire, de l’évolution du plan de transports, de la gestion quotidienne des services de transport 
(inscriptions des élèves, suivi des participations des familles et de la commune, gestion des effectifs, 
encadrement), et de veiller aux règles de sécurité concertées avec le Département (gestion des arrêts, des 
itinéraires…). 
Par délibération du 26 mai 2011, la commune a approuvé les termes de cette convention de subdélégation 
et a décidé de prendre en charge l’intégralité de la participation des usagers. 
Depuis cette date, la commune a financé 621 cartes qui se répartissent comme suit :  
 2011-2012 : 152   2012-2013 : 165    2013-2014 : 150   2014-2015 : 154 
En 2014, la participation familiale unitaire de chaque carte à reverser au Département était de 111 euros. 
Or chaque année, il est constaté qu’environ 20 % des familles inscrivent leurs enfants au ramassage 
scolaire, en utilisant très occasionnellement, voire jamais ce service. 
Afin de responsabiliser les familles, il est donc proposé au conseil de demander une participation forfaitaire 
de 15 € par enfant, la commune prenant à sa charge le solde de la participation familiale. 
Par ailleurs, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la reconduction de la convention de 
subdélégation relative aux transports routiers des élèves à venir (circuits spéciaux scolaires) avec le 
Département.  
Mme GUIN fait suite à une discussion faite en commission, sur la possibilité de scinder cette 
délibération en deux : effectivement, comme l’a dit Monsieur Gautier, il y a deux volets et donc 
certains pourraient être d’accord avec l’un et pas avec l’autre. Il serait dommage de devoir voter en 
bloc contre la délibération alors que le désaccord ne porte que sur l’un et pas sur l’autre volet. Pour 
cette année, cela ne pose pas de problèmes puisque son groupe est d’accord avec les deux volets 
mais à l’avenir, prévoir 2 délibérations serait un plus.  
M. FONTENAILLE rappelle que si un vote en division avait été demandé, il aurait été accepté. Cela se 
fait notamment au moment du vote du budget, où le vote des subventions aux associations est 
dissocié. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des transports et notamment ses articles L1241-2 et L1241-3 relatifs aux délégations 
autorisées et L3111-15 et L3141-3 relatifs aux subdélégations octroyées aux autorités 
organisatrices des transports, 
Vu la loi n°2044-809 du 13 août 2004 relative au transfert de la compétence des transports 
scolaires au Syndicat des Transports de la Région de l’Île-de-France (STIF), 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale de l’Essonne n°2010-04-0018 du 12 avril 
2010 relative à la compétence déléguée par le STIF en matière de transports scolaires, 
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Vu la délibération n°2011-05-39 du 26 mai 2011 approuvant les termes de la convention de 
subdélégation de compétences relative aux transports routiers scolaires (circuits spéciaux 
scolaires) proposée par le Département de l’Essonne, 
Considérant la proposition du Département de renouveler cette subdélégation d’une partie de 
ses attributions, en matière de transports scolaires, aux communes ou groupements 
intercommunaux, volontaires, par voie de convention, 
Considérant l’intérêt pour la commune de maintenir cette subdélégation afin de conserver la 
définition des services de transports scolaires locaux et leur gestion quotidienne, 
Considérant que les participations familiales des cartes de transport ont toujours été prises en 
charge par la commune auprès du Conseil Général (111€ par enfant pour l’année scolaire 2014-
2015), 
Considérant que la commune souhaite responsabiliser les familles sur l’usage de ces cartes en 
leur demandant une participation symbolique forfaitaire de 15 euros par enfant,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission des services à la population du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention de subdélégation 
relative aux transports routiers scolaires (circuits spéciaux scolaires) à venir avec le 
Département de l’Essonne. 
DECIDE de demander une participation familiale forfaitaire de 15 € par enfant pour toute 
demande de carte de transport scolaire auprès du Département. 
PRECISE que cette participation ainsi que le solde du montant total de la carte seront reversés 
intégralement au Département. 

DEL-2015-05-38 
ADHESION A LA CHARTE REGIONALE DE BIODIVERSITE ET DES MILIEUX NATURELS 

Mme WICHEREK-JOLY expose la note de synthèse. 
Depuis 2003, le Conseil régional d’Ile-de-France porte la Charte régionale de la biodiversité et des 
milieux naturels ; depuis 2007, il a adopté une stratégie régionale pour la biodiversité permettant 
d’accompagner les projets en faveur de la biodiversité en Ile-de-France. 
Le 25 mars 2010, la commune de Villebon-sur-Yvette adhérait à la charte régionale de la biodiversité. 
La charte régionale de la biodiversité a pour vocation d’une part de renforcer et de préciser la 
politique régionale dans ce domaine, d’autre part de proposer à l’ensemble des acteurs franciliens un 
guide de bonne pratique.  
Elle rappelle les objectifs à atteindre en matière de connaissance, de protection et de gestion des 
milieux. Elle propose des actions à mener dans le respect des compétences reconnues à chaque 
collectivité ou organisme.  
Ainsi, l’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger la biodiversité et les milieux naturels 
d’Ile de France.  
Les signataires de la charte reconnaissent l'importance du patrimoine naturel et de la biodiversité 
pour un développement durable et équilibré de la région. Ils s’engagent à ouvrir un processus 
d’amélioration de leurs pratiques afin de :  
● Préserver le vivant et sa capacité à évoluer ;  
● Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ;  
● Investir dans un bien commun, le capital écologique ;  
● Développer, partager et valoriser les connaissances ;  
● Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité.  
Depuis le 5 février 2013, la charte régionale de la biodiversité, révisée par Natureparif est désormais 
accessible sur le site www.chartebiodiversite-idf.fr sur lequel les adhérents à la charte renseignent 
les engagements dans lesquels ils s’engagent. 
La nouvelle charte prévoit une durée d’engagement de 3 ans.  
La commune de Villebon-sur-Yvette qui s’est déjà engagée dans des projets de protection et de mise 
en valeur de la biodiversité et des milieux naturels (notamment avec la politique de gestion 



 

Attribution du marché de  fourniture et d’entretien de véhicules Page 11 sur 29 
 

différenciée des espaces verts, l’utilisation de zéro produit phytosanitaire etc.) souhaite continuer 
dans cette voie.  
A travers cette charte, la commune s’engage à mettre en place d’ici les trois années à venir ou à 
poursuivre les actions dans les domaines suivants :  
● Préserver le vivant et sa capacité à évoluer  

 Préserver le patrimoine arboré  
o Maintenir ou augmenter le nombre d'arbres en remplaçant tout arbre abattu par un 

nouveau sujet d'essence locale sur place si possible (A réaliser dans les 3 ans)  
o Conserver des vieux arbres, des arbres creux ou du bois mort sur place (A réaliser 

dans les 3 ans) 
 Préserver et conserver des espaces accueillants pour la faune et la flore  

o Tolérer la flore spontanée (trottoirs, pieds d'arbre…) et sensibiliser à son acceptation 
(À réaliser dans les trois ans)  

o Végétaliser murs et toitures de manière favorable à la biodiversité (A réaliser dans les 
3 ans)  

 Limiter l'éclairage nocturne  
o Proscrire l'allumage d'enseignes lumineuses hors période d'ouverture et limiter 

l'éclairage des monuments historiques (Réalisé)  
 Végétaliser durablement  

o Elever la hauteur de tonte des gazons d'ornement (au moins 10 cm) et éviter les 
gazons monospécifiques (A réaliser dans les 3 ans)  

o Privilégier les espèces locales de vivaces, d'aromatiques, de légumineuses et les 
mellifères (Réalisé)  

 Préserver et restaurer des espaces relais et corridors écologiques  
o Préserver les linéaires verts et naturels existants le long des infrastructures (voies de 

circulation,…) (A réaliser dans les 3 ans)  
 Réaliser des chantiers à faibles nuisances  

o Adopter la charte du chantier à faibles nuisances de la Région Île-de-France (ou 
atteindre la cible 3 du référentiel HQE) (À réaliser dans les trois ans)  

● Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité  
 Lutter contre l'usage des pesticides en milieu urbain  

o Engager une réduction de l'usage de pesticides et former les agents aux pratiques 
alternatives (Réalisé)  

 Lutter contre la pollution due aux nitrates en milieu urbain  
o Engager une baisse de l'usage des engrais chimiques (arrêt partiel, réduction des 

quantités…) (Réalisé)  
o Zéro engrais chimique sauf sur quelques espaces à contraintes (terrains de sport) 

(Réalisé)  
o Zéro engrais chimique sur l'ensemble des espaces (A réaliser dans les 3 ans)  
o Limiter l'amendement organique aux seuls espaces qui le nécessite (À réaliser dans 

les trois ans)  
 Gérer durablement la ressource en eau au profit de la biodiversité  

o Imposer l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle là où c'est possible (en 
maintenant la perméabilité des sols et en utilisant des matériaux poreux) (Réalisé)  

o Gérer les eaux pluviales par des réseaux de noues et bassins végétalisés favorables à 
la biodiversité (A réaliser dans les 3 ans)  

 Lutter contre la surexploitation des ressources halieutiques (produits de la mer)  
o Proscrire les produits issus de l'aquaculture défavorable à la biodiversité dans la 

restauration collective (Non concerné)  
 Utiliser des aliments issus de l'agriculture biologique, locale et de saison dans la restauration 

collective (A réaliser dans les 3 ans) 
 Utiliser au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, locale et de saison dans la 

restauration collective (Réalisé)  
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● Investir dans un bien commun, le capital écologique  
 Mettre en place une politique d'achat responsable  

o Acheter des produits et matériaux labellisés (À réaliser dans les trois ans)  
 Développer les compétences en lien avec la biodiversité en interne  

o Sensibiliser l'ensemble du personnel à la biodiversité (À réaliser dans les trois ans)  
● Développer, partager et valoriser les connaissances  

 Favoriser le partenariat des collectivités et des entreprises avec les représentants des 
associations naturalistes  
o Solliciter régulièrement l'avis des associations pour des projets en lien avec la 

biodiversité (À réaliser dans les trois ans)  
● Susciter l'envie d'agir pour la biodiversité  

 Informer et sensibiliser à la biodiversité  
o Reportages réguliers dans les journaux et/ou sur internet, au moins en relayant 

l'information produite par d'autres structures (À réaliser dans les trois ans)  
 Sensibiliser aux pratiques de jardinage collectif et individuel favorable à la biodiversité  

o Diffuser le guide du jardin écologique (mis à disposition par NatureParif) (Aucun)  
o Mettre à disposition des composteurs individuels ou collectifs pour favoriser la 

réutilisation sur place des déchets ménagers et verts produits (A réaliser dans les 3 ans)  
 Associer le personnel à la conception et à la gestion des espaces verts  

o Favoriser l’observation de la nature par le personnel dans tous les espaces verts (A 
réaliser dans les 3 ans)  

La commune pourra actualiser et compléter ses engagements à tout moment si elle le souhaite. Les 
engagements pris par commune seront rendus publics sur le site de la charte. Les adhérents à cette 
charte sont susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Région sur des projets mettant en 
évidence un intérêt écologique.  
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des 
milieux naturels, de s’engager à mettre en œuvre le plan d’actions en faveur de la biodiversité 
annexé à cette délibération et renseigné sur le site de la charte et autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les documents afférents. 
M. FONTENAILLE ajoute qu’il s’agit bien du vote sur la délibération ainsi modifiée. Ce n’est pas un 
amendement, c’est une simple rectification rédactionnelle.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Régional n°71-13 du 26 septembre 2013, approuvant à 
l’unanimité la charte régionale de la biodiversité, 
Vu l’arrêté n°2013294-0001 du préfet de Région Ile de France en date du 21 octobre 2013, 
approuvant le schéma régional de cohérence écologique, 
Vu la délibération du 25 mars 2010 portant adhésion de la commune de Villebon-sur-Yvette à 
la charte de la biodiversité version 2003, 
Considérant l’intérêt de poursuivre et de renforcer l’engagement de la ville en faveur de la 
préservation et du développement de la biodiversité tel que présenté dans la charte régionale 
dans sa version 2013, 
Considérant la conditionnalité des aides régionales en faveur de la biodiversité et leur intérêt 
pour les projets communaux, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ADHERE à la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels. 
S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions en faveur de la biodiversité annexé à la 
délibération et renseigné sur le site de la Charte. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
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DEL-2015-05-39 

APPROBATION DE LA MAJORITE DE 2,5% DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DES COMMUNES 
MEMBRES DE LA COMMUNUATE D’AGGLOMERATION EUROP’ESSONNE 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Les intercommunalités versent obligatoirement aux communes des Attributions de Compensation 
(AC) qui sont figées sauf en cas d’impact d’une évolution des compétences. 
Le versement d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), la prise en charge de la part 
communale du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et 
toute autre mesure de solidarité financière sont facultatives. 
Le pacte financier d’Europ’Essonne, révisé en 2011 et prorogé lors de la création de la nouvelle CAEE 
en 2013, prévoit la possibilité d’ajuster les Attributions de Compensation (AC) des communes en 
fonction des ressources de la CAEE et des besoins de réalisation du projet communautaire.  
Lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) de la CAEE, le principe d’une majoration de + 2,5 % 
des Attributions de Compensation des villes a été proposé comme susceptible d’être mis en oeuvre 
en 2015 et ce, afin de tenir compte de la baisse des dotations de l’Etat et des difficultés croissantes 
des communes pour tenir leurs budgets de fonctionnement. 
L’article 1609 nonies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2015 fixe désormais, les 
conditions de révision de l’attribution de compensation à l’accord à la majorité des deux tiers du 
conseil communautaire et à la majorité simple de chaque conseil municipal des communes membres.  
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la majoration de 2.5% de l’attribution de 
compensation 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 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 Communauté d’Agglomération 
Europ’Essonne (CAEE) n°EE2014.04.13 du 9 avril 2014, relative à la création et à la composition 
de la Commission locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT), 
Considérant que face à la baisse des dotations de l’Etat la communauté d’agglomération 
souhaite majorer l’attribution de compensation,  
Considérant le rapport de la CLECT approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres de la CAEE et l’avis favorable de la CLECT pour une majoration de 
l’Attribution de Compensation (AC) de chaque commune de la CAEE de 2,5% 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE l’augmentation de l’Attribution de Compensation 2015 de 2.5%. 

2015-05-40 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2015/2017 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES POUR LE VERSEMENT DE LA PRESTATION DE SERVICE CONCERNANT LES ACCUEILS DE 
LOISIRS PERISCOLAIRES, EXTRA SCOLAIRES ET LES AIDES SPECIFIQUES RYTHMES EDUCATIFS 

Mme MARY expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les CAF 
soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement 
déclarés auprès des services Départementaux de la Jeunesse. 
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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 des conventions d’objectifs et de financement, la CAF définit avec la commune les 
engagements attendus au regard : 

- du public (mixité sociale, tarifications modulées en fonction des ressources, implantation des 
structures, production d’un projet éducatif, mise en place d’activités diversifiées) ; 

- des obligations légales et réglementaires relatives à l’accueil collectif de mineurs ; 
- de la communication (notamment sur le site mon-enfant.fr). 

En contrepartie, la CAF verse à la commune des prestations de service :  
- pour l’accueil périscolaire : qui correspond au temps d’accueil avant et après la classe ou 

durant la pause méridienne ; 
- pour l’accueil extra-scolaire : le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires ; 
- pour les Nouvelles Activités périscolaires avec l’aide spécifique rythmes éducatifs. 

Les modalités de calcul de ces prestations pour la commune ont été définies comme suit :  
- pour l’accueil périscolaire, choix n°2 : l’unité de calcul de la Prestation de Service (PS) est 

l’acte réalisé quel que soit le mode de paiement des familles et est calculé par plage d’accueil 
quel que soit le temps de présence de l’enfant.  

- pour l’accueil extrascolaire, l’option n°2, uniquement facturation à la ½ journée ou à la 
journée 

- pour l’aide spécifique rythmes éducatifs, un montant horaire fixé annuellement par la CAF 
multiplié par le nombre d’heures réalisées par enfant dans la limite de 3 heures par semaine 
et de 36 semaines par an selon la semaine type établie par la commune dans son Projet 
Educatif Territorial. 
A noter que la semaine type a été modifiée à compter de septembre 2015, dans le cadre de 
l’avenant au PEDT (en annexe), avec notamment le regroupement des NAP maternelles sur 3 
heures le jeudi après-midi. 

Sur l’année 2015, les prestations de service fixées par la CAF par enfant présent sont de : 
- 0,52 centime par heure pour l’accueil périscolaire, 
- 2,08 € par demi-journée et 4,16 € par journée pour l’accueil extrascolaire, 
- 0,50 centime par heure de NAP. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec la 
Caisse d’Allocations Familiales couvrant une période de trois ans (2015-2017). 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil Municipal n° 2011-10-99 du 20 octobre 2011 relative au 
renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service des 
accueils de loisirs pré et post scolaire et périscolaire pour la période 2011/2013, 
Vu la délibération du conseil Municipal n° 2015-03-11 du 26 mars 2015 relative à la convention 
d’objectifs et de financement de l »aide spécifique rythmes éducatifs pour l’année 2014, 
Vu la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales relative à la 
prestation de service «accueils de loisirs sans hébergement et aide spécifique rythmes 
éducatifs » N°78-2015 et notamment les engagements attendus vis-à-vis du gestionnaire ainsi 
que les conditions générales et particulières, 
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Considérant que cette convention permet à la commune de percevoir la prestation de service 
«accueils de loisirs sans hébergement et aide spécifique rythmes éducatifs » dans le cadre des 
temps périscolaires, extrascolaires et des NAP, 
Considérant l’avenant au Projet Educatif Territorial définissant la nouvelle semaine type à 
compter de septembre 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la Commission « Services à la population » du 26 mai 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes de la nouvelle convention d’objectifs et de financement de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour le versement de la prestation «accueils de loisirs sans 
hébergement et aide spécifique rythmes éducatifs ». 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention d’objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales pour une durée de 3 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2015. 

DEL-2015-05-41 
ASSOCIATION « LES VILLES DU RER B SUD » – COFINANCEMENT DE L’ETUDE DE REQUALIFICATION 
DU TUNNEL DU CHATELET 

Mme BERT expose la note de synthèse. 
Depuis 1995, avec le percement du tunnel du RER D entre Gare de Lyon et Châtelet, le tronçon 
Châtelet - Gare du Nord est devenu le tronc commun aux deux lignes de RER B et D.  
Avec 900 000 voyageurs par jour, le RER B est la deuxième ligne la plus fréquentée d’Ile-de-France, 
tandis que le RER D, avec 550 000 voyageurs journaliers constitue la troisième ligne du réseau 
francilien en termes de fréquentation.  
Avec 32 trains par sens (20 RER B et 12 RER D) à l’heure de pointe le tunnel Châtelet Les Halles – Gare 
du Nord est ainsi devenu le tunnel ferroviaire le plus chargé du monde.  
L’exploitation de ce tunnel a atteint ses limites et constitue un point dur du réseau francilien où le 
moindre incident paralyse ce goulot d’étranglement générant une dégradation importante de la 
régularité des deux lignes B et D.  
Il est donc apparu nécessaire de créer une nouvelle infrastructure (doublement du tunnel) entre 
Châtelet - Les Halles et Gare du Nord pour augmenter la capacité de ce tronçon. Depuis 2003 de 
nombreuses études menées par le STIF, RFF et la RATP ont permis de construire plusieurs scenarii 
tournant tous autour du milliard d’euros. Ce montant est jugé par certains comme exorbitant et donc 
rédhibitoire.  
La Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT) a présenté à l’association des Villes du 
RER B SUD des pistes de modification du tunnel à des coûts nettement moins prohibitif.  
Pour s’assurer de la fiabilité technique de ce projet, la FNAUT doit réaliser une étude estimée à 
15 000€ HT dont elle demande le financement auprès de l’association des Villes du RER B SUD. 
Le STIF s’est déclaré prêt à réexaminer sa position sur la requalification du tunnel du Chatelet si cette 
étude s’avérait concluante. 
L’association des Villes du RER B SUD s’est déclarée favorable à une telle étude qui permettrait 
d’asseoir une position propre à l’association et peser auprès des institutionnels pour un réexamen du 
projet. 
La participation demandée aux communes est proportionnelle à la strate démographique de celles-
ci. Pour Villebon, la participation serait de 500€. 
Compte tenu de l’importance de cette question pour le quotidien des villebonnais, il est demandé au 
Conseil Municipal d’approuver la participation à l’étude portée par la FNAUT pour un montant de 
500€. 
M. VAILLANT remercie pour la présentation mais ajoute que la lecture de ce texte lui a rappelé de 
prime abord ces messages, ces courriels reçus parfois avec des promesses incroyables, expliquant 
que pour quelques dizaines ou quelques centaines d’euros données, des millions d’euros pourront 
être débloqués, et que ces millions pourront ensuite être récupérés.  
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Là, le mécanisme est quelque part similaire où à l’aide de 500 euros donnée par les Villebonnais, des 
sommes pourront être économisées, sommes non précisées à part le fonds d’un milliard d’euros qui 
apparaît dans la délibération. Donc c’est un effet de levier phénoménal.  
Le bon côté de la chose, c’est que finalement c’est une somme très faible qui est demandée, 
15 000 euros au total par l’association des villes du RER B par la Fédération Nationale des Usagers 
des Transports. C’est une bonne nouvelle puisque, au total, ça représente 500 euros pour Villebon, 
soit 5 centimes par Villebonnais. La modicité de la somme ne peut que donner envie de jouer et de 
voir ce que ça va donner. Toutefois, sans être sceptique, il souligne qu’avec 15 000 euros au total, et 
cela a été abordé en commission, Monsieur Da Silva a estimé que ça correspondait à quelques jours 
de travail dans un bureau d’étude, l’étude sera pour le moins sommaire et pas très approfondie. Si 
c’est ce que le STIF souhaite pour alimenter la réflexion, il faut jouer le jeu et voir ce qui va se passer, 
mais il reste un peu sceptique sur le résultat final. 
Mme BERT répond que c’est un contre-projet qui est proposé et qu’avec 15 000 euros, c’est la 
fiabilité technique de ce projet qui est étudiée. Ensuite, il y aura des discussions qui seront menées et 
l’étude de la réalisation du projet fera l’objet d’une autre étude. Pour l’instant, il s’agit seulement de 
vérifier la fiabilité technique de la proposition.  
M. VAILLANT espère que ce n’est pas le doigt mis dans un engrenage, tel que le type de messages 
auxquels il faisait allusion au début, 5 centimes la première fois et la deuxième fois, c’est une somme 
plus importante. Mais il fait confiance au bon sens du Conseil Municipal pour savoir arrêter les frais à 
temps et accepte de jouer pour le premier tour. 
M. FONTENAILLE ajoute que ce dossier revêt une importance toute particulière aux yeux des 
Villebonnais, trop longtemps « victimes » des dysfonctionnements du RER B, même si une 
amélioration est constatée depuis quelque temps et regrette à ce titre qu’il puisse être traité sur le 
ton de la raillerie. 
Mais tant la FNAUT, Fédération Nationale des Usagers des Transports, que l’association crée à 
l’initiative d’un certain nombre de maires du sud francilien, dont Villebon, ont joué un rôle qu’il ne 
faut pas négliger et qu’il ne faut pas  tourner en dérision dans l’amélioration des conditions de 
circulation du RER B.  
Pour rappel : Le RER B, est composé de deux tronçons : le nord qui va de la gare du Nord jusqu’à 
Roissy Charles de Gaulle est géré par la SNCF ; ensuite il y a le tunnel qui vient d’être évoqué ; et au 
sud du tunnel c’est la RATP qui est compétente. Pendant des années, ces deux entités ne 
communiquaient pas. Le STIF, sur pression des associations, a débloqué dans un premier temps 600 
millions d’euros pour la modernisation du RER B, tronçon nord. Puis dans un second temps la 
modernisation du RER B sud, pour 500 millions d’euros, qui a permis entre autres la réalisation d’un 
quai de retournement à Denfert-Rochereau. Depuis, un train supplémentaire en attente à Saint-
Rémy-Lès-Chevreuse a été mis en place ainsi qu’un conducteur supplémentaire. En somme plusieurs 
mesures initiées, demandées, voire imposées au STIF, à l’Etat, à la Région, à la RATP, à la SNCF, à tous 
les financeurs de ce réseau du RER B, par des associations. 
Depuis, beaucoup moins d’incidents sont à déplorer.  
Aujourd’hui, les choses ont progressé grâce à ces associations, il faut le rappeler parce que, 
effectivement, chacun peut avoir un jugement sur ces 500 euros, sur une étude à 15 000 euros. 
Mais la FNAUT a fait ses preuves et mérite toute la confiance que l’association des maires du RER B 
sud y a placée.  

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération portant adhésion à l’association des villes du RER B SUD, 
Considérant la demande présentée par l’Association pour une étude portant sur la 
requalification du tunnel du Châtelet, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le principe d’une participation financière de 500€ à l’étude de requalification du 
tunnel du Châtelet  
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DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget de la commune. 

DEL-2015-05-42 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION REGISSANT L’INSTALLATION 
ET L’EXPLOITATION D’UNE STATION-RELAIS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS LES 
EMPRISES DU RESERVOIR D’EAU POTABLE DE VILLEBON-SUR-YVETTE PAR L’OPERATEUR 
BOUYGUES TELECOM 

Mme BERT expose la note de synthèse. 
Bouygues Telecom souhaite installer ses équipements techniques sur un des châteaux d’eau de la 
Ville, situé aux abords de l’avenue de l’Océanie, sur la section cadastrée AR N°9.  
De par sa position géographique, ce site permet d'assurer une couverture optimum pour les besoins 
des réseaux de communications électroniques. 
L’exploitation et la gestion de ces réservoirs appartenant à la Ville sont confiées à la Lyonnaise des 
Eaux dans le cadre du contrat de délégation du service public d’Eau potable.  
La convention soumise à l’approbation du conseil municipal, a pour objet de définir les conditions et 
modalités selon lesquelles la Ville et la Lyonnaise autorisent Bouygues Telecom à installer en partie 
sommitale du château d'Eau, les équipements techniques permettant l’émission-réception (TV, 
faisceaux hertziens, radio) et à procéder aux interventions de maintenance. 
La présente Convention constitue une autorisation d'occupation du domaine public consentie pour 
une durée de 10 années, en contrepartie d’une redevance annuelle d'occupation 9 000€ HT. 
Cette indemnité sera versée au 1er janvier de chaque année. Elle sera réactualisée chaque année sur 
la variation de l’index FSD2 (Frais et Services Divers). 
Pour la première et dernière année, ces redevances seront calculées au prorata temporis de 
l’occupation effective du site.  
La présente convention prévoit également une redevance au profit de la Lyonnaise des Eaux par 
Bouygues Telecom d’un montant de 3 400€ HT, réactualisée chaque année sur la base de l’indice 
mentionné ci-dessus. 
Il est donc proposé au conseil d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser Monsieur le 
maire à signer tous les documents y afférents. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Considérant que la société Bouygues Telecom souhaite installer des équipements techniques 
d’émission/réception et convenir de modalités contractuelles entre la Ville, la Lyonnaise des 
eaux et L’opérateur, 
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver les termes de la convention tripartie proposée,  
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission «  Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes de la convention tripartie telle que jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
DIT que la recette sera imputée au compte 70323. 

DEL-2015-05-43 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLE POUR LE LOGEMENT 
EN ESSONNE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement en Essonne (SNL) a acquis un pavillon, au 19 rue 
de Montreux à Villebon pour le réhabiliter en logement d’urgence. 
Cette réhabilitation nécessite une participation des collectivités locales à hauteur de 20% afin 
d’obtenir la surcharge foncière de l’Etat.  
Dans cette optique, l’association a sollicité le Conseil départemental à hauteur de 10% (soit 17 718€), 
la Communauté d’agglomération Europ’Essonne pour 5% et la commune pour 5% (soit 8 860€). 
Compte tenu de la qualité du travail de cette association et de la volonté de la commune de soutenir 
le logement d’urgence, il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention spécifique et 
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l’attribution d’une subvention de 8 860€ à SNL, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 
convention. 
M. VAILLANT souhaite juste rebondir sur une discussion précédente en commission. Le mot 
logement d’urgence avait été employé en commission à propos de ce logement. La question était de 
savoir si c’est un logement d’urgence comme ceux que la mairie entretient au-dessus de la poste, 
donc destinés à accueillir des gens dans l’urgence immédiate ou un logement d’accueil classique SNL. 
Il suppose que c’est un logement classique SNL. 
M. FONTENAILLE précise que le terme exact est « logement d’insertion ». Ce sont des conventions de 
2 ans, qui dans la réalité durent beaucoup plus de 2 ans parce qu’il faut malheureusement souvent 
plus de temps pour reconstruire des personnes ou des familles entières. La durée moyenne  
d’occupation de ces logements SNL est plus près de 5 que de 2 ans mais ce sont des contrats qui se 
renouvellent et permettent de beaux succès. Il y a aussi quelques échecs comme chacun peut en 
rencontrer dans le travail social mais c’est une association avec laquelle la mairie travaille depuis 25 
ans au moins avec d’excellents rapports et d’excellents résultats. 
M. VAILLANT confirme que c’est une association qu’il connaît bien aussi pour avoir eu des relations 
avec certains de ses membres et participé à leurs activités. Il voulait juste préciser la terminologie 
parce qu’il avait eu un petit doute en commission. 
M. FONTENAILLE confirme le terme de logements d’insertion et ajoute que si dans la délibération il 
est utilisé l’expression logements d’urgence, cela peut être modifié si tout le monde en est d’accord 
pour lire logements d’insertion. Donc il met au vote sous réserve de cette modification. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu le code de la construction et de l’habitation 
Considérant la demande présentée par l’Association Solidarités Nouvelles pour le Logement en 
Essonne, pour la réhabilitation d’un logement d’insertion,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 8 860€ à l’association Solidarités Nouvelles pour 
le Logement en Essonne pour la réhabilitation lourde d’un pavillon acquis à Villebon en vue de 
la création d’un logement d’insertion. 
APPROUVE la convention spécifique jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention  
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget supplémentaire de la 
commune. 

DEL-2015-05-44 
INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
La réforme des autorisations d’urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, a modifié les 
champs d’application des autorisations d’occupation des sols.  
Conformément à l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, les démolitions de constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située 
dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de 
démolir. 
Dans le cas contraire, aucune autorisation n’est nécessaire pour démolir une construction existante, 
comme c’est aujourd’hui le cas sur le territoire communal. 
L’instauration du permis de démolir permet d’assurer un suivi de l’évolution du bâti. 
Il est donc dans l’intérêt de la commune de soumettre à autorisation préalable tous travaux ayant 
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur son 
territoire. 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’instaurer le permis de démolir pour tous travaux ayant 
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction situé sur le 
territoire communal. 
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M. RYCKELYNCK demande quel serait le service qui serait habilité à cet effet pour délivrer des permis 
de démolir  et quels seraient les critères d’acceptation ou de refus ? Il souhaite savoir aussi ce qui 
motive cette proposition de création de permis de démolir. 
M. FONTENAILLE pense avoir déjà répondu à la troisième question. La motivation c’est, encore une 
fois, le fait que la mairie n’était pas dotée de ce dispositif d’urbanisme alors qu’elle se trouve devant 
un programme de démolition tel qu’il n’a jamais été connu à Villebon-sur-Yvette. C’est-à-dire que la 
totalité des bâtiments de la DGA devrait, c’est au conditionnel parce que rien n’est signé à ce jour, 
être démoli.  
Deuxièmement, le service urbanisme sera habilité, le même qui délivre les permis de construire et 
qui vérifiera, comme il le fait aujourd’hui avec beaucoup de professionnalisme, les permis de 
construire, les déclarations préalable, qui vérifiera si tous les aspects de la démolition ont bien été 
pris en compte, notamment au regard des démolitions « spéciales ».  
Concernant les critères d’acceptation ou de refus, ils sont cautionnés au fait que la démolition se 
passe dans les règles de l’art. C’est-à-dire que s’il y a de l’amiante, il faudra que la personne, l’entité, 
ou la société, qui souhaite démolir délivre son dossier de traçabilité de l’amiante, c’est-à-dire 
comment le chantier sera protégé, les décharges, etc. C’est tout simplement le respect de toutes les 
lois sur l’environnement. 
M. RYCKELYNCK en conclut que ce permis de démolir serait simplement un droit de contrôle non pas 
du fait de la démolition de quelque chose mais aux fins de de s’assurer que celle-ci est bien faite dans 
les règles. Il ne s’agit pas d’empêcher quelqu’un de démonter son garage parce que ça ne plairait pas 
à la commune. 
M. FONTENAILLE confirme qu’il faut bien l’entendre ainsi parce que ce droit existe déjà. Il est 
possible de démolir un garage, de construire un agrandissement de maison en démolissant un 
garage. Les deux choses doivent être déclarées, la démolition et la construction du garage. Mais la 
démolition d’un garage seul, aujourd’hui, sans reconstruction, n’est soumise à aucune vérification.  
M. RYCKELYNCK demande si chacun fait comme il veut lorsqu’il s’agit de démolir une pièce de la 
maison. 
M. FONTENAILLE précise que dans cet exemple, c’est à l’intérieur et qu’il n’y a pas de permis de 
construire ni de permis de démolir pour ce qui se passe à l’intérieur d’une maison. 
M. RYCKELYNCK demande si pour la maison il faut un permis de démolir. 
M. FONTENAILLE répond que dès qu’on touche à la structure extérieure il faut un permis de 
construire. Il est possible de démolir le mur d’une salle à manger pour agrandir une chambre ou 
inverse, il n’y a pas besoin de permis pour ça. Mais par contre, pour modifier une façade, pour ouvrir 
une fenêtre, créer une véranda, là il y a, selon les cas, une déclaration ou un permis de construire. 
M. VAILLANT revient sur plusieurs points. Sur les critères, tels que soulevés par Monsieur  
Ryckelynck, la réponse donnée était que ça concernait essentiellement l’aspect technique mis en 
œuvre par le respect des règles de l’art dans la démolition. Ceci amène une question : est-ce que 
dans le permis de démolition, le CERFA prévoit que soit décrit l’objet à démolir et la méthode mise 
en œuvre ?  
Après, sur les critères, cela a fait l’objet d’une longue discussion et Monsieur Da Silva a présenté un 
cas théorique. Monsieur Vaillant reprend le cas théorique posé par Monsieur Da Silva : il s’agit 
d’imaginer deux riverains voisins l’un de l’autre où à la fin de la démolition une personne crée une 
ouverture sur la partie restante de son domicile, partie restante qui se trouverait à moins de 8 
mètres ou près du bord de sa propriété avec vue directe sur la terrasse de son voisin. Donc 
finalement, la démolition créerait une situation qui normalement n’est pas acceptée selon les règles 
de construction, où une personne a une vue directe sur la propriété de son voisin. Donc est-ce que la 
municipalité serait en droit de lui dire « Ecoutez cher Monsieur, votre démolition vous met dans une 
situation délicate vis-à-vis de votre voisin donc on vous l’interdit, on vous refuse le permis ». Donc 
est-ce que ce type de critère pourrait apparaître ? 
Ensuite, dernier point, suite aux débats en commission, le mot employé dans la délibération est 
« construction », dans la présentation de la délibération il s’agissait de « constructions soumises à 
permis de construire ou à déclaration », donc ce serait ces constructions-là qui seraient visées par le 
permis de démolir. Monsieur Vaillant constate que la délibération ne le mentionne pas du tout et 
que donc effectivement pour les citoyens qui vont être confrontés à cette demande de mettre un 



 

Attribution du marché de  fourniture et d’entretien de véhicules Page 20 sur 29 
 

permis de démolir en place, ils vont avoir juste le mot « construction ». Donc en commission tout a 
été évoqué, depuis la petite cabane à chien, le mur de clôture, etc., est-ce que chaque élément devra 
être soumis ? Il regrette que finalement cette précision ne figure pas dans la délibération parce que 
cela rendrait les choses plus claires pour les citoyens, de savoir ce qui est soumis à permis de 
démolir, parce que là en commission plusieurs élus étaient rassemblés et ne le savaient pas. 
M. FONTENAILLE revient sur le premier point.  
Tout n’est pas sur le CERFA : plans, pièces explicatives qui permettent d’instruire le dossier doivent 
être également fournies, comme pour un permis de construire.  
Sur l’exemple concernant une démolition qui créerait une vue à 8 mètres : C’est un retrait à 8 mètres 
qui est imposé dans les parcelles à Villebon, par rapport à la limite du terrain et non pas par rapport à 
la construction voisine.  
Et le dernier point, sur le mot « construction » : il n’y a pas de définition du mot construction dans le 
Code de l’Urbanisme.  Par contre, il est communément admis dans toutes les affaires juridiques qui 
concernent ce type de conflit que s’entend par « construction » ce qui a fait l’objet d’un permis de 
construire, comme une maison, ou d’une demande préalable ou d’une autorisation de travaux. C’est 
donc très étendu comme définition. Pour démolir une clôture sans la reconstruire, il faut déposer 
une demande de permis de démolir. Si une clôture est reconstruite par contre, il n’y a pas besoin de 
permis parce que c’est déjà inclus dans le permis de construire de la nouvelle clôture. 
M. VAILLANT souhaite revenir sur l’exemple des 8 mètres. Donc il faut imaginer qu’il y avait une 
construction qui était en bordure de propriété, de manière historique, donc en limite séparative. 
M. FONTENAILLE l’interrompt pour préciser qu’en limite séparative il n’y a pas de fenêtres.  
M. VAILLANT confirme qu’à l’instant présent il n’y a pas de fenêtres donc que tout va bien. Mais la 
personne décide de démolir une partie des éléments qui sont en bordure séparative et donc à la fin 
de ces démolitions, potentiellement, il se retrouve avec une ouverture qui est à une distance 
inférieure : par exemple il démolit 4 mètres et après il aurait un mur avec une ouverture 
potentiellement qui serait à moins de 4 mètres de sa bordure séparative. 
M. FONTENAILLE répond que ça ne serait pas autorisé. .  
M. VAILLANT précise que puisque, aujourd’hui, il n’y a pas de permis de démolir, il peut le faire. 
M. FONTENAILLE réfute et précise qu’il ne peut pas créer d’ouverture si sa maison est en limite 
séparative. Là, il ne s’agit pas de permis de démolir mais de construire, ou d’une autorisation 
préalable. Ce qui sera refusé en raison des réglementations existantes, indépendamment de la 
délibération en cours.  

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 
du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L421-3, 
Considérant l’intérêt de la commune d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble de son 
territoire pour assurer le suivi de l’évolution du bâti, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. RYCKELYNCK s’étant abstenu), 
INSTAURE le permis de démolir pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction située sur son territoire. 

DEL-2015-05-45 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE ET D’ENTRETIEN DE VEHICULES AVEC RACHAT PAR LE 
TITULAIRE ET RACHAT D’UN ANCIEN VEHICULE MUNICIPAL 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Un avis d’appel public à la concurrence, sous la forme d’un appel d'offres ouvert, a été lancé le 6 
mars 2015 en vue de l’attribution du marché de fourniture et d’entretien de véhicules avec rachat 
par le titulaire et rachat d’un ancien véhicule communal. 
Au terme de la consultation, sept entreprises ont remis une offre : RENAULT SDAO, LEASE GREEN, 
ISUZU MTPA, TOTOTA STA 91, CITROEN MASSY, RENAULT TRUCKS et PEUGEOT BERNIER.  
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L’ensemble des candidatures ont été retenues. 
Après analyse des plis et au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres, 
régulièrement réunie le 7 mai 2015 à l’Hôtel de Ville, a décidé de retenir les offres des sociétés 
TOYOTA, PEUGEOT BERNIER, CITROEN, RENAULT TRUCKS et RENAULT SDAO reconnues comme étant 
économiquement les plus avantageuses pour les lots et les montants indiqués au tableau ci-dessous.   
Il est précisé que la durée de chacun des lots a été ajustée afin de conserver à un niveau constant 
l’enveloppe annuelle permettant le renouvellement de 10 véhicules par an. 
Ce marché couvre les besoins des services suivants : 

- Centre Technique Municipal  
- Monsieur Le Maire 
- Police Municipale  
- Centre Communal d’Actions Sociales  
- Service entretien  
- Centre Culturel Jacques Brel 
- Service informatique  
- Centre de loisirs  
- Cuisine centrale des crèches  
- Service Municipal des retraités 
- Direction Générale  
- Centre sportif  

Aussi, il est demandé au conseil municipal d’approuver le choix des titulaires tels que figurant dans le 
tableau ci-dessous et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au marché. 
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N° 
lot 

Intitulé du lot Société 
Durée 
du lot 

Montant en € TTC 

Achat de base 
Clé en main 

Coût 
options 

Maintenance Batterie Coût global  
Coût de revient 

après restitution 

1 
Deux véhicules particuliers berline 5 portes 
essence hybride    

TOYOTA STA 91 
CD 59  Av. de la plesse 

91140 Villebon-sur-Yvette 
2 ans 35 020.00 659.47 2 394.72  38 074.19 17 474.19 

2 
Un véhicule particulier 5 portes diesel hybride 
et rachat d'un ancien véhicule   

PEUGEOT BERNIER 
12, rue de la Réunion  

91978 Courtaboeuf cdx 

2 ans 33 343.47  1 137.60  34 381.07* 13 881.07 

3 
Un véhicule type CROSSOVER 5 portes diesel 
avec équipement spécifique P. MUNICIPALE  

2 ans 23 377.50 798.00 919.20  25 094.70 13 594.70 

4 
Cinq véhicules particuliers légers fourgon 
vitrés 5 portes diesel   

4 ans 76 720.00  5 786.40  82 506.40 33 406.40 

5 Un véhicule particulier berline diesel 5 portes    2 ans 20 997.00  982.80  21 979.80 6 979.80 

6 Un véhicule utilitaire léger fourgon tôlé diesel   

CITROEN  
Av. du Maréchal De Lattre 

de Tassigny  
91300 MASSY  

4 ans 12 384.62  1 267.20  13 651.82 8 471.82 

7 
Un véhicule utilitaire polybenne diesel double 
essieu de 3.5 T PTAC    

RENAULT TRUCKS 
4, rue du Perou 
91300 MASSY  

4 ans 47 224.80 1 922.40 447.60  49 594.80 30 994.80 

8 
Deux véhicules particuliers berline 5 portes 
électriques   

RENAULT SDAO   
5 av. des tropiques 

91942 LES ULIS 

4 ans 28 689.00  1 769.28 
7 920.96 

(soit 165,02/mois) 
 

38 379.24 27 979.24 

9 
Un véhicule particulier berline 5 portes 
électriques   

3 ans 14 344.50  520.56 
3052.44 

(soit 82.51/mois) 
17 917.50 11 717.50 

10 
d'un véhicule particulier berline essence 5 
portes    

PEUGEOT BERNIER 
12, rue de la Réunion  

91978 Courtaboeuf cdx 

2 ans 11 020.50  444.00  11 464.50 3 264.50 

11 Un véhicule particulier berline essence 3 ans 11 020.50  561.60  11 582.10 4 682.10 

Montant global du marché 344 626.12 172 446.12 

* déduction faite de la reprise de l’ancien véhicule municipal (100 €) 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la publicité relative à la procédure d’appel d’offres ouvert lancée sur le site internet de la 
commune, sur la plate-forme « acheteur », au BOAMP et au JOUE, 
Vu les offres proposées par les sociétés RENAULT SDAO, LEASE GREEN, ISUZU MTPA, TOTOTA 
STA 91, CITROEN MASSY, RENAULT TRUCKS et PEUGEOT BERNIER,  
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 mai 2015, retenant l’offre des sociétés 
TOYOTA (lot 1), PEUGEOT BERNIER (lots 2 à 5, 10 et 11), CITROEN (lot 6), RENAULT TRUCKS 
(lot7) et RENAULT SDAO (lots 8 et 9) comme économiquement les plus avantageuses, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le choix des titulaires retenus par la Commission d’Appel d’Offres. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces administratives nécessaires au marché de 
fourniture de véhicules. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 

DEL-2015-05-46 
CONVENTION DE REPRISE FINANCIERE DES COMPTES EPARGNES TEMPS 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
L’institution d’un Compte Epargne Temps (CET) dans la fonction publique territoriale permet aux 
agents qui le souhaitent de capitaliser du temps sur plusieurs années, par report d’une année sur 
l’autre de jours de congés pour les solder à l’occasion d’un projet personnel ou d’un départ à la 
retraite. 
Par décret du 20 mai 2010, la gestion du CET a été assouplie tout en ouvrant de nouvelles modalités 
d’utilisation des jours épargnés. Ainsi, par exemple, l’agent peut utiliser son CET dès le 1er jour 
épargné, l’utilisation des jours est sans limite dans le temps et les collectivités peuvent prévoir la 
monétisation du CET. 
Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de changement de 
position administrative (congé parental, disponibilité, détachement, etc.). 
En cas de mutation, l’agent conserve son CET car le transfert est automatique, l’alimentation et 
l’utilisation du CET se poursuivent alors conformément aux modalités en vigueur dans la collectivité 
d’accueil.  
Les jours acquis au titre du C.E.T. dans la collectivité d'origine seront pris en charge par la collectivité 
d'accueil et à titre de dédommagement, une compensation financière sera versée par la collectivité 
d’origine, calculée au regard du pourcentage de reprise du nombre de jours épargnés multiplié par le 
montant forfaitaire de la catégorie statutaire de l’agent. 
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale prévoit en son article 11 que les collectivités peuvent, par convention, prévoir des 
modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un CET à 
la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité. 
Le nombre de jours rachetés par la collectivité d’accueil dépendra notamment du délai de préavis et 
du nombre de jours détenus par l’agent. 
Le forfait par jour appliqué est celui fixé par l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret 
n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction 
publique de l'Etat et dans la magistrature : 

- 125 € pour la catégorie A 
- 80 € pour la catégorie B 
- 65 € pour la catégorie C 

Ces montants seront automatiquement revalorisés en fonction de la réglementation en vigueur. 
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Afin de pouvoir négocier lors des prochains recrutements les transferts de CET, il est proposé au 
conseil municipal d’approuver la convention cadre fixant les conditions de reprise financière des CET 
et d’autoriser le Maire à signer les conventions particulières pour chaque recrutement à venir. 
M. FONTENAILLE rappelle que cette négociation ne concerne que les collectivités, l’agent n’y perd 
rien. 

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 le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale, notamment son article 11, 
Vu l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 
modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans 
la magistrature, 
Vu la délibération n°2014-09-98 du 25 septembre 2014 fixant les modalités du compte 
épargne-temps, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis du comité technique du 26 mai 2015, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil Municipal, 
A L’UNANIMITE, 
Après en avoir délibéré, 
APPROUVE le principe d’une convention cadre régissant les modalités de la reprise financière 
des comptes épargne-temps. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de reprise financière des comptes 
épargne- temps avec les collectivités d’origines concernées. 
PRECISE  qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de négocier de façon individuelle chaque 
reprise financière, en fonction des délais de préavis et du nombre de jours détenus par l’agent, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la commune. 
Chapitre :  011  charges à caractère général 
Nature :  62878  remboursements  de frais 
Chapitre : 74  dotations, subventions et participations 
Nature :   74748  participations autres communes  

DEL-2015-05-47 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE D’UN AGENT DE LA COMMUNE AU PROFIT DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EUROP’ESSONNE DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE 
EMPLOI/INSERTION 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le 29 septembre 2010, le Conseil Communautaire d’Europ’Essonne a défini la politique de soutien à 
l’emploi de la Communauté d’Agglomération, visant à construire un réseau efficace et cohérent au 
service des demandeurs d’emploi pour les villes de la CAEE. 
Suite au départ en 2013 de la Directrice du pôle cohésion sociale et services à la population 
d’Europ’Essonne dont une des missions était de superviser ce pôle emploi-insertion, la communauté 
d’agglomération a décidé de répartir ces missions sur plusieurs agents déjà en poste ou relevant des 
communes membres. 
C’est ainsi que la mission relative au pôle emploi-insertion a été proposée à Mme Chantal LEFLOND, 
Directrice Générale Adjointe des Services à la population de Villebon-sur-Yvette qui possède une 
expérience en matière d’emploi et d’insertion. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4706874685&A=0.3789151317675895&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252004-878%25enactdate%2520040826%25acttype%25D%C3%A9cret%25sel1%252004%25&bct=A%20
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Depuis, Mme Chantal LEFLOND est mise à disposition de la communauté d’agglomération 
Europ’Essonne à hauteur de 20% puis de 30%, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail 
et pour assurer efficacement cette mission. 
Comme précédemment, la communauté d’agglomération rembourse à la commune la rémunération 
et les charges sociales de Mme Chantal LEFLOND au prorata du temps de mise à disposition. 
Les conditions techniques et financières de cette mise à disposition sont reprises dans la convention 
ci-jointe. 
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention de mise à 
disposition partielle de Madame Chantal LEFLOND à la Communauté d’agglomération Europ’Essonne 
telle que jointe à la présente. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
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,  
Considérant les besoins de la Communauté d’agglomération pour le fonctionnement du pôle 
cohésion sociale et services à la population, 
Considérant l’accord des intéressés, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’unanimite, 
APPROUVE les modalités de mise à disposition partielle à hauteur de 30 % d’un agent de la 
commune de Villebon-sur-Yvette pour la Communauté d’agglomération Europ’Essonne dans le 
cadre de la compétence Emploi-Insertion. 
ACCEPTE que les modifications ultérieures qui seraient apportées à la présente convention soit 
prises par avenant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente pour une durée d’un 
an renouvelable par reconduction expresse. 

DEL-2015-05-48 
CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
A la suite d’une demande de reclassement médical pour inaptitude physique, un agent exerçant 
auparavant dans une crèche, a bénéficié d’une mobilité interne pour effectuer des missions 
administratives au sein du service de l’emploi. 
Après une adaptation réussie, son dossier de reclassement a été soumis aux instances médicales 
compétentes.  
L’agent peut dorénavant être détaché pendant un an sur le grade d’adjoint administratif de 1ère 
classe qu’il convient de créer. 
A l’issue de la période de détachement, et après avis favorable des instances médicales, le grade 
d’origine d’auxiliaire de puériculture de 1re classe pourra être supprimé. 

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 du comité technique du 26 mai 2015, 
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Vu l’avis de la commission «Ressources communales » du 26 mai 2015, 
Le Conseil Municipal, 
A L’UNANIMITE, 
Après en avoir délibéré, 
ACCEPTE de procéder aux mouvements suivants : 

Filière Grade Suppression Création 
Durée 
hebdo de 
travail 

Date d'effet 

Administrative 
Adjoint administratif de 1ère 
classe 

  1 35 H 01/06/2015 

Total   0 1 
  

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

 
QUESTIONS DIVERSES 
Mme GUIN donne lecture : « Monsieur le Maire. L’équilibre social de l’habitat de notre ville est un 
sujet important et il est important de disposer d’un état des lieux de cet équilibre. A cette fin, nous 
proposons de diviser le territoire communal en trois secteurs, appelons-les est, centre et ouest, en 
suivant la logique de la carte scolaire. Considérant le rapport de présentation du PLU actuel et plus 
précisément la page 29 qui décrit l’ensemble du parc social de la commune, nous avons donc les 
logements sociaux à l’est de la commune, donc correspondants à l’école de la Roche : rue Henri Dunant 
il y en a 122 ; résidence Saint Amour rue des Hêtres et des Chênes 53 ; résidence de la plante des 
Roches 163 ; les Coteaux tranche A rue des Pivoines 71 ; la Pierre Longue, rue Eugénie Cordeau 51 ; les 
Coteaux tranche B rue des Maraîchers 71 ; les Coteaux tranche C rue des Maraîchers 70 et rue des 
Maraîchers 18 logements sociaux, ce qui donne un total de 620 logements sociaux pour le secteur est. 
A cela, s’ajoutent 8 logements rue de la Basse Roche et une dizaine de logements prévus à l’angle de la 
rue Vanderbilt et de la rue Palaiseau. Cependant, la construction de ces derniers n’ayant pas 
commencé nous n’en tiendrons pas compte dans notre calcul. Pour les logements situés au centre de la 
commune, c’est-à-dire pour l’école Charles Perrault et Andersen, nous avons donc la RPA résidence 
Alphonse Daudet 63 logements ; la rue Victor Hugo 20 logements ; et rue Paul Faure et place Gérard 
Nevers 62 logements, soit un total de 145 logements. Et enfin, pour les logements sociaux à l’ouest de 
la commune, c’est-à-dire correspondant à l’école des Casseaux, nous avons chemin de la Harderie 
2 logements et rue de la Boissière 2 logements, donc 4 logements sociaux. Nous obtenons donc un 
total de 769 logements sociaux sur la commune, 620 sur le secteur est, 145 sur le secteur centre et 
4 sur le secteur ouest. Nous aurions donc souhaité savoir si les services de la mairie ont les mêmes 
calculs que nous et si ce n’est pas le cas nous serions intéressés par les détails des leurs. Merci pour 
votre réponse. » 
M. FONTENAILLE constate que ces chiffres ont été tirés du document du PLU et qu’ils correspondent, 
à un près, mais cela ne peut donner lieu à débat. Mais tout dépend aussi de la date à laquelle sont pris 
en compte les logements sociaux : 
- L’Etat, par exemple, les prend à partir de la signature de la convention de financement, donc avant 
leur réalisation.  
- Ils peuvent être pris aussi au moment où la DGF les reconnaît, notamment à travers le décompte de 
la loi SRU.  
La seule petite différence c’est que la municipalité en compte un peu moins que Madame Guin : à titre 
informatif la municipalité en compte 752 et Madame Guin 769. Cet écart est dû au fait que les 17 
logements, et non 18, du 131 rue des Maraîchers ne sont pas encore occupés 
Le comptage est réalisé chaque 1er janvier ; ils seront donc comptabilisés à partir du 1er janvier 2016.  
Reste 1 logement d’écart probablement celui de la rue de Montreuil évoqué tout à l’heure.  
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Le reste du décompte est complètement exact. Les chiffres correspondent avec ceux des services 
municipaux ce qui est naturel puisque ce sont les chiffres communiqués par ces services. 
M. VAILLANT remercie de la réponse précédente à la question posée par Madame Guin et donne 
lecture de la question qu’il souhaitait poser : 
« Le 4 mars 2015, Monsieur le Préfet de région a pris un arrêté portant adoption du Schéma Régional 
de Coopération Intercommunale. Cet arrêté prévoit la fusion de la CAPS et de la Communauté 
d’Agglomération d’Europ’Essonne et l’intégration à ce périmètre de Verrières-le-Buisson et de Wissous. 
Des groupes de travail thématiques au nombre de 9 ont été constitués pour préparer cette fusion. 
Quelles règles ont présidé à la constitution et à l’équilibre numérique dans la participation à ces 
groupes ? Villebon a un représentant, éventuellement épaulé par un suppléant dans chaque groupe ; 
certaines villes parfois plus petites que Villebon ont parfois 3 représentants, suivant le schéma de mars 
que nous avions reçu. Serait-il possible que les différents élus Villebonnais impliqués dans ces groupes 
de travail fassent un compte rendu des points abordés au sein de ces derniers ? Et, dernière question, 
pouvez-vous indiquer quel est l’état des discussions en cours sur les compétences, définition de l’intérêt 
communautaire pour les compétences obligatoires, liste des compétences optionnelles éventuellement 
restituées aux villes, est-ce que des compétences supplémentaires sont envisagées pour le nouvel 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale en préparation. Merci de votre réponse. » 
M. FONTENAILLE reprend la question concernant les règles qui ont présidé à la constitution et à 
l’équilibre des groupes. 
Les groupes de travail ont été définis d’un commun accord entre les deux intercommunalités. Chaque 
groupe s’occupant d’une ou plusieurs compétences qui pourraient être portées par la future grande 
agglomération ; les règles de fonctionnement ont été fixées d’un commun accord également entre les 
deux bureaux des deux EPCI.  
M. FONTENAILLE indique qu’il participe à deux de ces groupes, et en règle générale un seul 
représentant par commune siège dans ces commissions 
Les groupes sont dirigés par les vice-présidents de la CAPS et d’Europ’Essonne en fonction de leur 
délégation. Par exemple, le groupe qu’il co-préside s’occupe d’emplois, d’insertion, de créations 
d’entreprises, d’actions sociales et de gens du voyage. Mais il n’y a pas de règle à proprement dit.  
Sur la deuxième question, M. FONTENAILLE confirme que cela va être fait très prochainement. Mais il 
n’est pas inutile de rappeler que l’arrêté du Préfet date de mars dernier, que ces échanges se sont mis 
en place très rapidement et que rien pour l’instant n’a été validé. Plusieurs groupes se contentent 
d’échanges de bonnes pratiques, d’un diagnostic de ce qui se fait de part et d’autre de l’Yvette. Il sera 
toutefois utile, une fois que des éléments portés par ces groupes auront été validés par les deux 
bureaux communautaires, d’informer largement sur ce qui aura été validé. Probablement à l’automne 
prochain. 
Mais la vraie question qui se pose aujourd’hui, et là les points de vue sont extrêmement différents, 
porte sur la nature du futur EPCI : communauté urbaine ou communauté d’agglomération ? 
La question de la gouvernance et des compétences est bien entendu au centre des enjeux.  
Une communauté urbaine dispose de plus de compétences qu’une communauté d’agglomération et 
certaines sont très sensibles. A titre d’exemple, le fameux PLUI, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Au plan financier le choix d’une communauté urbaine permettrait de disposer d’une 
DGF bonifiée soit environ 7 millions de plus par an ; soit 21 millions d’euros d’investissement possible 
sur le grand territoire. 
Un séminaire est prévu entre les 27 maires de la future agglo début juin pour évoquer ces questions. 
Dès la rentrée, une réunion pourra être organisée sur l’intercommunalité pour faire le point 
d’avancement des différents dossiers.  
M. VAILLANT remercie Monsieur le Maire pour la réponse mais souhaiterait connaître la position de la 
commune sur ce débat entre communauté d’agglomération ou communauté urbaine. 
M. FONTENAILLE ne peut que faire part de son avis personnel car cette question n’a pas été encore 
discutée ni avec la majorité ni avec l’opposition.  
M. SER donne lecture de la question : « Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur prévoit la 
création d’un établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, à hauteur de 
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98 logements dont 32 logements qualifiés de logements sociaux. En effet, si à l’échelle de l’Essonne 
2 312 places d’accueil ont été crées depuis 99, certains secteurs restent en deçà du taux d’équipement 
cible de 120 places pour 1 000 habitants de plus de 85 ans. Alors le val nord ouest de l’Essonne, dont 
Villebon-sur-Yvette fait partie, est marqué par un manque important de places pour l’aide sociale. Le 
Conseil Général sous la houlette de Jérôme Guedj a agi de manière dynamique en faveur de la création 
d’EHPAD avec la mise en place d’un établissement public départemental chargé de construire et de 
gérer les EHPAD publics habilités à l’aide sociale, avec un tarif imposé à 60 euros par jour, intégrant 
également un accueil Alzheimer de jour. Le Conseil Général de l’Essonne a été récompensé à ce titre 
par le prix Novation 2014 des départements de France. Deux établissements publics départementaux 
ont ainsi vu le jour, un à Morangis et un à Courcouronnes. Alors concernant le futur établissement de 
Villebon-sur-Yvette, il semble qu’une demande de permis de construire pour une maison de retraite 
départementale a été déposée et serait en cours d’instruction. S’agit-il d’un établissement public 
habilité à l’aide sociale ? Quelles sont les principales caractéristiques de cet établissement ? Nombre de 
places, nombre de places en logement social etc. ? Merci. » 
M. FONTENAILLE confirme que le permis de construire a été déposé en mars dernier et est en cours 
d’instruction tant auprès des services municipaux qu’auprès de tous les services concernés par cet 
établissement.  
S’agit-il d’un établissement public habilité à l’aide sociale ?  
Oui comme cela a été dit et publié à plusieurs reprises. 
Quelles sont les principales caractéristiques de cet établissement ?  
Nombre de places : 98.  
Comme c’est le format pour ce type d’établissement en tout cas en Essonne.  
Nombre de places comptabilisées en logements sociaux : la totalité de l’établissement est habilité à 
l’aide sociale. Les chambres ne sont pas des appartements et ne font pas 18 m², n’ont pas de cuisine 
indépendante  ce qui amène à diviser par trois le nombre de chambres pour avoir l’équivalent en 
logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU.  
Soit environ 32-33 logements sociaux repris dans le Plan Local de l’Habitat de Villebon.  
Mais il y aura bien 98 chambres en plus de l’accueil de jour Alzheimer.  
Un certain nombre de chambres pour des personnes handicapées âgées, structure qui n’est pas 
présente aujourd’hui dans le département de l’Essonne, seront également proposées. 
L’établissement sera implanté Rue du Baron de Nivière à la sortie du quartier du Village.  
Il sera géré directement par l’établissement public départemental le Service Essonnien du Grand Age 
(SEGA) créé par le Conseil Général. Le SEGA gère aujourd’hui 2 EHPAD : Morangis et Courcouronnes. 
M. SER lit la question : « Quel objectif en nombre de constructions de logements supplémentaires est 
pris en compte par la municipalité de Villebon-sur-Yvette à l’horizon 2025 ? Précisez le nombre total 
actualisé et le nombre total visé dans le cadre de la densification urbaine demandée dans la loi ALUR, 
dans le cadre des objectifs du PLH récent et ce point est-il en discussion également dans le groupe de 
travail justement dont vous faites partie, numéro 8 de la future intercommunalité ? ». 
M. FONTENAILLE précise que l’on parle de logements en général et de logements sociaux en 
particulier. Ce n’est pas la commune qui fixe les objectifs de logements. L’Etat, à travers la 
Territorialisation de l’Offre de Logements, la TOL, décline le nombre de logements neufs dont les 
logements sociaux à construire sur un territoire donné.  
Un PLU communal ou Intercommunal est tenu de faire référence à ce document et est obligé de 
l’appliquer. 
La Communauté d’Agglomération Europ’Essonne  a voté un PLH, un Programme Local de l’Habitat qui 
s’étend sur 2010 à 2015. 
Les objectifs pour Villebon étaient fixés à 514 logements neufs, hors amélioration de l’habitat  sur les 6 
ans, dont 254 logements locatifs sociaux.  
Aujourd’hui, 510 logements neufs ont été livrés. Soit 99,22 % de la production demandée dont 265 
logements sociaux. Avec les logements qui restent à livrer, Villebon atteindra  104,33 % de ses  
objectifs.  
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Villebon a donc rempli déjà aujourd’hui ses objectifs tout comme la majorité des 10 villes de la CAEE, 
puisque le PLH s’appuyait sur les 10 premières villes d’Europ’Essonne  
Il n’y a pas aujourd’hui de Programme Local de l’Habitat en gestation, puisqu’au 1er janvier il y aura 
une nouvelle intercommunalité, qui dans les 6-8 mois qui suivent sa création, devra lancer un nouveau 
Programme Local de l’Habitat, sur la totalité de l’agglo sur 2016-2021 ou 2022. 
Dans le prochain Plan Local d’Urbanisme, qui n’est ni arrêté ni approuvé, le PAADD, Plan d’action 
d’Aménagement et de Développement Durable, prévoit qu’au moins 30 logements neufs seront 
construits par an en moyenne sur la commune. En l’absence de « porter à connaissance » de l’Etat, 
même pour le PLU communal, les choses ne peuvent pas être autrement dites. 
L’objectif fixé dans le PLU et dans le programme de mandature, est d’atteindre, voire de dépasser les 
objectifs de la loi Duflot soit plus de 25 %. 
M. SER complète sa question pour terminer. Comme le PLU est en révision, le processus a été 
démarré, il est important d’avoir en tête des objectifs de logements nouveaux à créer dans les 
10 années qui viennent pour la révision du PLU. Donc est-ce que la base c’est ce chiffre-là en l’absence 
de nouveau PLH, au-delà de 2015, la base est-ce le chiffre cité de 30 logements neufs par an en 
moyenne ?  
M. FONTENAILLE précise que c’est en moyenne et au moins par an. Et que dès que l’Etat aura donné 
son « porter à connaissance » les chiffres pourront être calés de façon un peu plus précise. Ça ne 
pourra pas être en dessous de 30 logements par an.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 1er juin 2015 
Pour extrait conforme, 
 

 

M. Christophe OLIVIER 

 

 

 

Le Secrétaire de séance 
 

 

Vu pour être affiché sous huitaine, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 


