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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 JUIN 2015 

L’an deux mille quinze, le vingt-cinq  juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Villebon-sur-Yvette s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FONTENAILLE. 
 

 
PRESENTS : M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, M. DA SILVA,  
Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET,  
M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-
MARTEIL, M. MORILHAT, M. DEHBI, M. OLIVIER, M. MILLARD à partir de20h30  
(point DEL-2015-06-49), M. VAILLANT, Mme CHARTOL M. SER, Mme GUIN 

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme WICHEREK-JOLY pouvoir à M. FONTENAILLE, Mme HANCART 
pouvoir à Mme MARY, Mme POLIZZI pouvoir à Mme BERT, M. PAULUS pouvoir à M. RYCKELYNCK 

ABSENTS : M. MILLARD jusqu’à 20h30 (point DEL-2015-06-49) 

SECRETAIRE : M. OLIVIER 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 
 
1) M.FONTENAILLE propose que la délibération relative au transport scolaire (convention STIF) 
arrivée tardivement mais présentée en commission soit ajoutée à l’ordre du jour.  
2) Une caméra de vidéosurveillance sera implantée dans le quartier de l’église Saint Côme et Saint 
Damien afin de surveiller la place Nicolas de Thou ainsi que les deux rues qui composent ce quartier. 
3) Le 2 juillet prochain à 19h00, toutes et tous sont invité(e)s, ainsi que de nombreux responsables 
d’associations villebonnais, à la présentation d’un projet d’établissement pour adultes handicapés 
qui pourrait voir le jour dans les années à venir (pas encore de date précise), ainsi qu’à la projection 
d’un film qui porte sur le regard que notre société a sur le handicap et les personnes handicapées. Ce 
film a été réalisé par M. JACOB qui sera également présent. 
4) Le 2 septembre à 19h00 le comité de pilotage du règlement local de publicité se réunira.  
5) Le 3 septembre à 19h00, tous les élus sont conviés à une réunion de présentation et de réflexion  
sur le plan local d’urbanisme. 
6) Le Conseil Départemental de l’Essonne a voté un plan de relance de l’investissement de 22 millions 
d’euros pour lequel toutes les communes de l’Essonne sont éligibles. Le partage de l’enveloppe se 
fera sur le seul critère de la population. La commune de Villebon-sur-Yvette peut prétendre à environ 
160.000 euros. Toutes les opérations d’investissement sont éligibles à condition qu’elles soient au 
moins fléchées dans les 12 mois à venir. Le bureau municipal a décidé de flécher les travaux de la rue 
de Palaiseau qui débuteront au dernier trimestre 2015.  
7) Une renégociation est en cours avec la Caisse d’Epargne, portant sur la quasi-totalité de nos 
emprunts Caisse d’Epargne compte-tenu des récentes baisses des taux. Cette démarche devrait 
permettre de se récréer des marges de manœuvre supplémentaires notamment en investissement.  
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE présente les 9 décisions municipales.  



 Procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2015  - Page 2 sur 47 

M. VAILLANT, sur la décision 2015-05-39 portant sur  l’Accord-cadre relatif à la maîtrise d’œuvre 
pour les travaux de voirie, d’enfouissement des réseaux et d’assainissement, souhaite savoir ce 
qu’est un accord-cadre, et s’il s’applique à un secteur de travaux (exemple la rue de Palaiseau), ou 
bien s’il concerne toute la ville ? 
M. FONTENAILLE précise que l’accord-cadre concerne tous les travaux de voirie à venir. La notion 
d’accord-cadre est définie par le code des marchés publics, et permet à chaque fois que nous lançons 
un chantier de ne consulter que les entreprises présélectionnées (en l’espèce 4 bureaux d’études).  

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 28 MAI 2015 

M. FONTENAILLE met à l’approbation le procès-verbal du 28 mai 2015. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

DEL-2015-06-49 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologique. Cadre 
de référence et de cohérence pour les différentes actions, ce document fixe les grandes orientations 
pour les 10 à 15 ans à venir. 
Par délibération n°2014-11-117, le Conseil Municipal a prescrit la révision du PLU en vigueur et défini 
les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation.  
Conformément à l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire présente au conseil 
municipal les éléments propres à ouvrir le débat sur les orientations générales du PADD au moins 
deux mois avant l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme.   
Suite à la présentation des évolutions apportées réalisée par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
est invité à débattre des orientations générales du PADD.  
Les évolutions apportées au Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la ville 
figurent en rouge dans le document support (présenté en séance et joint en annexe à la présente). 
Ces évolutions portent sur les points suivants: 

- Objectif « Assurer les continuités écologiques » : Les projets envisagés sur le secteur de la 
Prairie ont été identifiés. 
Un projet de renaturation du site est en cours de réalisation sur cet ancien remblai par la 
société ECT, leader français de la gestion et du stockage de matériaux inertes. Cette 
opération de remodelage de paysage constitue une véritable opportunité pour Villebon de 
valoriser cette entrée de ville.  

- Objectif « Préserver et valoriser la trame verte au sein des zones bâties » : Le coefficient de 
biodiversité.  
Un coefficient de végétalisation des unités foncières est déjà opposable sur le territoire de 
Villebon. Dans le cadre de cette révision, il s’agit d’affirmer la volonté de la ville de préserver 
les espaces dits « sensibles » notamment en prenant appui sur l’Atlas de la Biodiversité. Les 
coefficients existants seront réétudiés sur l’ensemble des zones du PLU en vue de répondre 
aux objectifs de préservation et de valorisation fixés dans les documents supra-communaux. 

- Objectif « Rééquilibrer le ratio habitat-emploi » : Les objectifs de réalisation de logements. 
La ville a réalisé 99 % de ses objectifs fixés dans le Programme Local d’Habitat 
d’Europ’Essonne 2010-2015 en janvier 2015. Les 100% seront dépassés en cours d’année dès 
réception des projets en cours de finalisation.  
Lors de l’élaboration du PLU en 2013, il avait été projeté une rétrocession partielle des 
emprises de la DGA et son aménagement. Le site devrait recevoir le projet Charpak, prévu 
pour accueillir 270 étudiants, ainsi qu’une opération de 50 à 70 logements.  
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Récemment, l’Etat a informé la ville qu’une rétrocession totale et non partielle devrait être 
envisagée sur ces terrains.  
Cette décision permet de revoir la production de logements initialement prévue dans le PLU 
actuel.  
C’est pourquoi, les objectifs d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal prévus 
pour les années à venir et inscrits dans le document de référence du PLU ont été revus à la 
hausse : au moins 30 à 50 logements neufs/an en moyenne (hors rénovation et 
réhabilitation) pourront ainsi être envisagés.   

- Objectif « Les liaisons avec les communes voisines » : Une prise en compte des derniers 
chantiers.  
Une mise en exergue des travaux récents sur le territoire de Villebon a été réalisée : le 
nouveau franchissement de l’A10/rue du Grand Dôme, la création d’un diffuseur, le schéma 
intercommunal des circulations douces.  

- Objectif « Les échanges entre les quartiers » : Une actualisation et une mise en évidence 
d’une voie douce à valoriser.  
La configuration actuelle de Villebon nécessite le développement de liaisons alternatives 
pour soulager la colonne vertébrale de la zone d'habitat (rue des casseaux - rue des 
Maraîchers). C’est pourquoi la mise en valeur d’une liaison complète entre le pôle culturel de 
la Roche et le pôle sportif Saint-Exupéry, permettant de parcourir près de 3/5 de ce secteur 
bâti à pied, a été intégrée dans ce projet de ville.  

Conformément aux dispositions réglementaires, le Conseil Municipal est invité à débattre de ces 
orientations. 
M. SER souhaite lire son intervention mais en préambule souhaite poser une question : les OAP sont-
elles incluses dans le PADD ou est-ce simplement une visibilité donnée sur les futures OAP qui sont 
dans le PLU ? 
M. FONTENAILLE précise qu’il ne s’agit pas ce soir de débattre des OAP, mais que leur présentation, 
par souci de transparence, permet d’éclairer le débat. 
Intervention de M. SER : 
« 1 - Nous sommes partie prenante pour être force de propositions constructives dans le cadre de la 
révision complète du PLU, nous l’avons  annoncé au mois de novembre, nous avons  lancé des groupes 
de travail de notre  côté et aurons  des propositions à faire le 3 septembre. Nous sommes candidats pour 
avoir un créneau d’intervention si c’est possible afin de pouvoir présenter nos  idées dans le cadre de 
cette réunion. Un créneau de ¾ heure à 1 heure, cela sera à définir. 
2 - En commission, nous avions  beaucoup de questions sur le sujet, mais nous avons  rarement un élu 
chargé de l’urbanisme en commission. M. DA SILVA s’est gentiment dévoué pour prendre ce rôle là mais 
effectivement ce n’est pas son cœur de compétences, étant en charge des finances. Donc beaucoup de 
questions qui n’ont pas pu faire l’objet de réponses sont posées en séance. 
Objectif « Assurer les continuités écologiques » : Les projets envisagés sur le secteur de la Prairie ont été 
identifiés. 
Villebon fait l’objet d’un PPRI qui est relativement important car nous avons quand même le long de 
l’Yvette une surface concernée qui est importante, il y a également la Loi GEMAPI pour la prévention des 
inondations qui est passée en  2014. 
Dans le PADD, nous souhaitons  que soit prise en compte la question des zones d'expansions des crues , 
en tenant notamment compte du projet de réaménagement de la Prairie qui effectivement est 
constructif  pour augmenter les espaces verts. Mais nous avons vu dans le cadre de ce projet qu’il se 
pourrait qu’il y ait des remblaiements de parties qui sont au niveau naturel de l’Yvette et qui pourraient, 
si elles sont acceptées et entérinées, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui,  gêner l’extension de l’Yvette plus 
tard. Il leur paraît intéressant que dans le PADD figurent des clauses particulières sur les zones 
d’extension des crues et qu’elles soient réalisées en coordination avec les personnes du SIAHVY. Par 
ailleurs concernant le remblaiement, ils ont découvert car ils ne le savaient pas que sur une zone classée 
N, il est possible de réaliser un remblaiement de 5 mètres en faisant une simple demande de travaux. Il 
leur parait intéressant qu’il y ait un mécanisme administratif d’autorisation un peu plus renforcée car 
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cela pourrait nuire à certaines zones classées N si cela intervenait de façon un peu rapide comme cela a 
été le cas dernièrement. Il ne parle pas de la Prairie mais’en général.  
Objectif « Préserver et valoriser la trame verte au sein des zones bâties » : Le coefficient de biodiversité. 
 Effectivement, le chiffre de 20% de biodiversité de l’unité foncière qui doit être obligatoirement 
aménagé et traité en espace végétalisé figure déjà dans le zonage actuel. Si plus tard on indique 20% 
dans la construction du PLU, nous n’aurons que réaffirmé  ce qui existe déjà. Et finalement, ce n’est pas 
une avancée particulière.  Nous n’avons pas de requête particulière par rapport à cela. Sur 
l’imperméabilisation des sols, il y a peut-être d’autres avancées qui sont possibles,  nous pensons 
notamment à des espaces de parking qui peuvent être imperméables par des méthodes particulières 
etc… Ceci dit, nous pensons  que cet axe, tel qu’il est annoncé, n’est simplement que la reconduction 
d’une solution existante. Concernant l’imperméabilisation des sols, et compte-tenu de la densification 
qui est à prévoir, nous avons  également un point important pour ce qui est de l’assainissement en 
général. Il y a sur la commune une pression importante pour densifier. Elle provient de l’Etat, de la 
Région et de l’Intercommunalité. Nous sommes conscients que cette densification entraîne une 
imperméabilisation des sols qui peut être dangereuse pour une commune comme Villebon qui est 
touchée par le PPRI : il nous  paraît intéressant d’intégrer au PADD un schéma directeur des eaux 
pluviales et de ruissellement. 
Objectif « Rééquilibrer le ratio habitat-emploi » : Les objectifs de réalisation de logements. 
Il est annoncé au moins 30 à 50 logements neufs par an en moyenne. Un point de détail : il y a une 
référence au PLH dans le document qui nous  a été adressé qui stipule qu’on respecte les objectifs du PLH 
dans le PLU et le PADD. J’ai  compris que les objectifs actuels du PLH se terminent en 2015 et 
qu’actuellement on n’avait pas les objectifs du PLH pour les années à venir. Il nous  paraît bizarre de faire 
référence à un document qui n’existe pas. 
Pour ce qui concerne « Poursuivre les politiques urbaines engagées en faveur de l'équilibre social de 
l'habitat ». 
Dans le document qui nous  a été transmis, l’équilibre social de l’habitat c’est simplement dire qu’il peut 
y avoir des personnes seules, des familles nombreuses, des personnes de passage. Il nous  paraît 
important d'introduire la notion de « mixité sociale » et que cela figure dans les objectifs du PADD. Mme 
Guin a décompté dans un précédent conseil municipal le nombre de logements sociaux sur le secteur 
scolaire de La Roche. Nous nous sommes  mis d’accord sur un chiffre de 620 qui représente 79% de 
logements sociaux sur le secteur scolaire de La Roche. Il n’y a pas aujourd’hui une forte mixité de 
logements sociaux à Villebon, il n’y a pas non plus d’équilibre entre l’Est et l’Ouest. L’équilibre Est-Ouest 
pourrait notamment être amélioré avec l’aménagement de la zone de la DGA. Nous souhaitons  que ne 
soient plus engagés de nouveaux logements sociaux de masse sur la zone de La Roche et que cela soit 
écrit. Ce qui nous  semble poser des difficultés notamment au niveau des écoles compte-tenu des 
différents projets qui ont été menés dans ce secteur encore récemment. Il y a une notion d’équilibre de 
logement social sur la commune : si une autre zone de logement social voyait le jour, il nous parait 
intéressant aussi de ne pas grouper les logements sociaux sur un seul et même endroit pour reprendre ce 
qui a été fait par le passé il y a fort longtemps à Villebon. Plus de 100 logement sociaux dans la zone de 
la DGA ne nous  paraît pas forcément raisonnable. Cela a déjà été dit lors d’un précédent conseil, nous 
sommes  plus en faveur qu’il y en ait là certes, mais que également une autre partie soit construite de 
telle manière à intégrer au tissu urbain existant de la zone pavillonnaire. C’est possible, c’est compliqué. 
Nous sommes conscients que cela demande plus d’efforts, que les bailleurs sociaux sont plus réticents 
parce que c’est moins intéressant d’un point de vue lucratif mais ayant pris également des 
renseignements de notre  côté auprès des bailleurs sociaux, nous avons vu qu’il y avait des ouvertures 
possibles mais que cela nécessitait plus de travail tout simplement. 
Objectif logements étudiants 
Effectivement, les 270 logements étudiants représentent un nombre importants de logements et un 
nombre important d’étudiants ensemble. Il ne s’agit pas en effet de grandes surfaces, c’est plutôt des 
chambres améliorées ou des studios. Néanmoins si on va vers 270 logements étudiants groupés sur la 
zone de la DGA, il nous semble qu’il faille prendre en compte la spécificité de la population estudiantine 
qui n’est pas prise en compte actuellement à Villebon, ce qui est normal parce qu’il n’y en a pas 
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énormément, et qu’une partie de l’écosystème dont ils ont besoin soit amené, en particulier aux services 
de transports qui peuvent desservir les facultés ou l’école Polytechnique. Concernant cette dernière, il 
existe déjà une ligne qui peut monter sur le plateau. Sur Orsay la desserte est déjà un peu plus difficile. 
Mais également la possibilité de développer les petits commerces à proximité pour qu’ils puissent 
s’alimenter etc. 
Le point principal est la mixité sociale et nous souhaitons  que soient inscrits les axes de mixité sociale au 
travers du PADD. 
Objectif « Les liaisons douces avec les communes voisines » 
Il a été question d’une liaison douce entre la rue des casseaux et la rue des Maraîchers qui est grosso 
modo le chemin des  Ecoles entre l’école La Roche et  la salle Jacques Brel. C’est une excellente idée que 
nous pensions d’ailleurs proposer à la rentrée. Il nous  semble intéressant d’aller bien au-delà de cette 
réflexion et de pousser beaucoup plus avant le sujet. Notamment sur cet axe car s’il s’agit d’aménager 
simplement le chemin qui est existant, cela ne nous  parait pas faire l’objet d’un axe majeur du PADD. 
C’est pourquoi nous proposons la mise en valeur d’une liaison complète entre le pôle culturel de la 
Roche, le pôle sportif Saint-Exupéry, la rue Millet jusqu’au quartier Suisse et voire se raccorder sur 
l’avenue du Général de Gaulle à la limite avec Orsay. Par ailleurs d’autres axes pourraient également 
être envisagés : le point principal du sujet est bien le développement important des circulations douces 
pour les personnes qui se déplacent notamment pour les transferts domicile-travail. Il est vrai que 
précédemment les déplacements en vélo concernaient essentiellement les collégiens ou lycéens et 
notamment s'appuyer sur la tendance actuelle des trajets domicile – travail en forte augmentation à 
vélo cf le rapport de l'Institut d'Aménagement et D'Urbanisme de décembre 2014 : +100 % déplacements 
à vélo entre 2001 et 2010. Il nous  parait intéressant de prendre cette tendance et de faire en sorte à la 
faciliter. Car en effet cela a plusieurs avantages : soulager les axes de circulation dans un contexte de 
densification de l’habitat, encourager les comportements d'hygiène de vie et réduire la pollution 
localement. 
Page 44 : mise en place d'un plan de circulation avec mise en sens unique de certaines voies et 
aménagements pour le stationnement, réduction de vitesse des véhicules 
Nous souhaitons vraiment voir se mettre en place un plan de circulation adapté à la ville. C’est un point 
qui a déjà attiré l'attention lors de l'enquête d'utilité publique de la première version de ce PLU. Le 
commissaire enquêteur avait d'ailleurs repris cette remarque dans ses recommandations mais l'adjoint à 
l'urbanisme de l'époque n'avait pas jugé utile de modifier le document du PLU dans ce sens. 
Nous ne pouvons donc que nous réjouir de voir apparaitre ce sujet qui est l'un des problèmes majeurs de 
la commune dans ce nouveau PADD 
Page 47 : Partie 2 : Evolution des OAP 
Les logements étudiants, nous en avons  déjà parlé. 
Concernant les autres logements : Demande de préciser l'ordre de grandeur du nombre de logements 
envisagés. 
Lors du conseil municipal de novembre 2014, le chiffre de 550 à 600 logements a été avancé. Est ce que 
ce chiffre est remis en cause ? 
Par ailleurs nous avons noté : 
- Accès libre au bois de 1,2ha pour les promeneurs de l'Yvette 
Nous demandons que soit confirmé, compte tenu du nombre de logements conséquent,  qu’il puisse y 
avoir un accès direct depuis rue Général de Gaulle pour les véhicules et maintien du chemin piétons de la 
promenade de l’ Yvette. Nous avons  d’ailleurs compris que cela était pris en compte du côté de la 
majorité. 
Par ailleurs, la traversée de la zone de la DGA par des liaisons entre la rue du Général de Gaulle, le 
secteur mairie, et la rue des Casseaux avec des liaisons douces serait un plus effectivement. 
Une dernière question à laquelle nous n’avons  pas obtenu de réponse en commission : il a été repris 
l’idée d’un prolongement de l’emplacement réservé le long de la rue des Casseaux. Il est stipulé dans le 
document fourni qu’il devra être envisagé au-delà du sentier du Trou Rouge afin de réaliser un 
aménagement. Nous comprenons  donc par là qu’il y aura des emplacements réservés dans la rue des 
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Casseaux jusqu’à la rue des Bouleaux, voire jusqu’à l’avenue du Général de Gaulle et que cela fera l’objet 
d’un alignement ultérieur mais nous souhaitons  obtenir une confirmation sur ce sujet. » 
M. VAILLANT souhaite savoir comment le PLU gère la question des parcelles de la DGA propriété de 
la ville de Palaiseau.  
M. FONTENAILLE corrobore le fait qu’il y a bien quelques parcelles côté Villebon qui sont propriétés 
de la Ville de Palaiseau et qui nous amènent à négocier avec cette dernière. Par ailleurs des 
discussions sont en cours pour essayer de lancer une étude pour revoir les limites de la commune. Ce 
qui permettrait à Palaiseau de récupérer son stade  situé sur le territoire de Villebon.  
M. FONTENAILLE rappelle ensuite qu’il s’agit de débattre des orientations et que nous ne sommes 
pas encore à la phase d’élaboration du règlement. Il rappelle également qu’il s’agit d’une révision du 
PLU et non pas de l’élaboration d’un nouveau PLU.  
Par ailleurs, dans le cadre de la réunion de septembre, mais également par la suite, toutes les bonnes 
idées d’où qu’elles viennent seront évidemment reprises dans le projet de PLU à partir du moment 
où la majorité du conseil municipal en sera  d’accord.  
M. FONTENAILLE reprend les points évoqués par M. SER mais avertit que certaines questions ne 
pourront pas avoir de réponses précises ce soir mais qu’il faudra attendre l’élaboration du règlement 
du PLU. 
C’est le cas notamment pour la première question qui demande que dans le PADD soit décliné de 
façon assez prégnante le plan de prévention du risque des inondations sur le secteur de la Prairie.  
Ce n’est pas l’objet d’un PADD.  
Cela relève de la partie réglementaire du PLU qui sera présentée en quasi-totalité au mois de 
septembre et qui inclut les contraintes liées au plan de prévention des risques des inondations. A 
titre d’exemple l’ancien haras de Villebon, qui pour les ¾ de sa superficie est inscrit en zone rouge du 
PPRI, n’est pas impacté  par les opérations de remblaiement de ce secteur. A l’inverse, l’entreprise 
ECT, dont plusieurs d’entres vous ont pu visiter le chantier, remblaie sur du remblai déjà existant.   
Mais la vrai problématique est celle de situations particulières où des villebonnais, du jour au 
lendemain se trouvent en zone PPRI ce qui leur interdit toute construction : ni véranda, ni terrasse. 
Sans parler du prix de revente de la maison qui s’en trouve impacter, ni des assurances qui ont 
tendance à augmenter.  
Nous avons plus de souci avec ces personnes qui trouvent qu’une crue centennale reste 
hypothétique bien que cela puisse en théorie arriver.  
D’ailleurs les modélisations existent : 3-4 semaines de pluie continue sur la région parisienne avec la 
montée en niveau des rivières et des fleuves à commencer par la Seine ; l’Yvette ne se rejette plus 
dans la Seine dont le niveau est trop haut et commence à monter. La Seine qui ne peut plus absorber 
la montée de ses affluents : c’est le modèle de la crue de 1910 ou plus récemment celle qui a touché 
de façon dramatique la Somme il y a quelques années.  
Le PPRI s’impose donc de façon très rigoureuse dans les zones concernées. 
 
M. SER a indiqué qu’il regrettait qu’il faille une simple déclaration administrative pour les remblais. 
Mais c’est la loi et on ne peut pas la changer. Cependant la nature du remblai et la qualité des 
replantations sont suivies et étudiées de près par tous les services ou structures qui veillent sur 
l’environnement. 
 
M. SER s’interroge sur les 20% de biodiversité en indiquant qu’ils figuraient déjà et que ce n’est 
qu’une redite.  
Ce n’est pas tout à fait cela.  
Jusqu’à présent la loi ne parlait pas des 20% mais évoquait un niveau acceptable de perméabilité des 
sols.  
Là, nous allons un peu plus loin en supprimant le mot « imperméabilité » pour le remplacer par 
« biodiversité ». Nous aurons cependant à mener une réflexion, où sans tomber l’excès, il faudra 
trouver un pourcentage qui convienne mieux, par exemple en considérant qu’une terrasse plantée 
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qui n’est pas imperméable pourrait être comptabilisée dans les 20% de biodiversité alors que le sol 
n’est pas imperméable.  
Il nous faudra trouver une rédaction qui permette de continuer à imposer les 20% de perméabilité. 
Cela pourrait changer bien des choses surtout dans une ville comme la nôtre où il faut prendre garde 
aux ruissellements du fait de la présence des coteaux.  
 
Sur les dangers de la densité, en effet, Villebon est construite à 80% sur une colline avec des pentes 
parfois assez fortes. Les réponses qui seront apportées seront de nature à préserver la perméabilité 
des sols. Le schéma directeur des eaux pluviales et de ruissellement s’il devait être mis en œuvre, le 
serait en collaboration avec le SIAHVY. Les éléments existants dans ce domaine ne figureraient pas 
dans le PADD mais seront associés au PLU.  
Mais les règlementations seront regardées avec la plus grande attention et si nécessaire, nous 
réfléchirons à ce schéma. 
 
Sur la partie logements, l’objectif que nous nous fixons est assez large : de 30 à 50 logements neufs 
par an sur la durée.  
Il est raisonnable d’envisager un PLU à 15 ans. D’ailleurs les objectifs émanant des services de l’Etat 
visent l’horizon 2030.  
Mais effectivement le PLH d’Europ’Essonne s’arrête au 31 décembre de cette année et sera réalisé  à 
105% en ce qui concerne Villebon-sur-Yvette.  
Quelques villes parmi les 10 villes de départ d’Europ’Essonne sont en retard mais d’autres sont au 
même niveau que nous.  
Les objectifs indiqués par l’Etat à travers notamment la Territorialisation de l’Offre de Logements 
(TOL), sont discutables et discutés. Le premier travail de la prochaine intercommunalité sera donc 
d’élaborer un PLH. Le cabinet retenu s’est déjà mis au travail pour élaborer le diagnostic. On peut 
déjà noter que les deux communautés d’agglomération ont sensiblement travaillé de la même 
manière, avec des taux similaires. Il y aura assez vite des objectifs, avant la fin de notre PLU même si 
ces objectifs ne sont pas encore notifiés, mais nous aurons une idée assez précise ce qui pourrait être 
construit à Villebon.  
Une des obligations en dehors de la TOL, est d’atteindre les 25% de logements sociaux. C’est un 
objectif qui ressort à plusieurs endroits dans le PADD et le PLU.  
Ceci nous conduit à un objectif de construction de 30 à 50 logements neufs par an, en moyenne (la 
construction ne sera certainement pas linéaire). 
 
Sur la mixité sociale 
Nous avons souvent échangé sur la question de l’équilibre social de l’habitat. Villebon s’est construite 
dans les années 50-60 avec des logements sociaux plus concentrés à l’Est parce qu’il y avait de la 
place tandis qu’à l’Ouest, les constructions pavillonnaires héritées de l’entre deux guerres (le temps 
des guinguettes) occupaient le terrain. Les livres d’histoire sont d’ailleurs remplis de ces images 
faisant penser à Nogent-sur-Marne.  
Maintenant il est beaucoup plus compliqué de construire les 391 logements sociaux manquants. Il 
n’est pas possible de construire 391 logements sociaux dans un quartier pavillonnaire. Où alors il faut 
en raser une partie ce qui n’est pas dans nos intentions.  
Les constructions se font là où il y a de la place.  
La DGA offre environ un potentiel de 3 ha qui peuvent être construits. Ceci permettra de réaliser un 
certain nombre de ces logements sociaux. 
Il est évident qu’il y en aura plus dans le quartier de la DGA que dans le quartier Suisse, secteur 
pavillonnaire où la construction de logements sociaux ne peut être que la contrepartie de la 
disparition de plusieurs pavillons remplacés par des collectifs. Nous n’arriverons jamais dans des 
délais raisonnables à ce qu’il y ait plus de 20-25 logements sociaux dans ce quartier-là, loin des 391.  
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Les terrains de la DGA contribueront à rééquilibrer effectivement la mixité sociale que vous 
considérez à partir de la carte scolaire, mais ce n’est qu’une des clefs d’entrée possible. 
Notre clef, en tous  les cas dans les opérations neuves que nous avons réalisées dans nos différents 
mandats, est d’associer des logements sociaux, intermédiaires (un peu plus chers et construits 
différemment) et l’accession à la propriété.  
Seule la résidence de la Pierre longue  ne comporte que des logements sociaux du fait du classement 
du terrain où l’Etat n’autorisait rien d’autre que du social.  
Bientôt une deuxième résidence exclusivement sociale  sera construite à côté de la maison de 
retraite départementale. 80 logements à caractère social pour des familles des personnes travaillant 
aux aéroports de Paris, principalement Orly. C’est la seule autorisation que nous puissions avoir du 
fait que le terrain est exposé au plan d’exposition au bruit. L’accession à la propriété ni sera pas 
autorisée.  
 
Pour notre majorité municipale, la mixité sociale ne consiste pas à construire 4 immeubles de 60 
logements sociaux chacun mais de réserver 
 
 40% de logements sociaux dans un programme qui laisse 60% en logements intermédiaires ou en 
accession, créant ainsi les conditions matérielles d’une véritable mixité. 
 
Sur les 270 logements étudiants.  
L’institut Charpak qui connait sa 2ème rentrée dans les locaux de l’université d’Orsay, souhaiterait 
impérativement entrer dans ses  murs à Villebon en septembre 2018. 
Les bâtiments destinés aux cours et  les laboratoires resteront sur le campus d’Orsay.   
L’hébergement avec la restauration, les salles de révision et le tutorat seront implantés  à Villebon. 
 
Les transports. 
La fusion CAPS - Europ’Essonne ouvre des perspectives très intéressantes pour améliorer et 
optimiser l’offre en transport vers les gares et le plateau notamment pour les étudiants qui 
résideront sur ce site. 
 
La question des commerces est posée mais sans réponse pour l’instant : Les petits commerces de 
Villebon vivotent, sauf peut-être quelques uns comme Intermarché, mais les commerces de centre-
ville ont beaucoup de mal faute de densité de population suffisante. Les modes d’achat actuels de la 
population villebonnaise (hypermarchés le weekend) peuvent changer demain. Mais pour l’instant il 
n’est pas prévu d’ouvrir des commerces en pied d’immeuble car nous ne sommes pas sûrs qu’ils 
puissent vivre, même avec une densité de logements augmentée.  
Mais cela s’étudie ; nous rencontrerons à ce sujet l’association des commerçants et nous 
interrogerons des spécialistes du commerce de proximité.  
 
Les liaisons intra-citadines : 
Nous avons voulu souligner la colonne vertébrale que nous construisons petit à petit, étape par 
étape. M. RYCKELYNCK, Mme BERT et Mme WICHEREK-JOLY sont chargés chacun et chacune pour ce 
qui les concerne de nous prolonger le cheminement piéton en direction du centre sportif. Ce n’est 
pas simple car il y a des dénivelés importants. Une réflexion sera menée pour un cheminement qui se 
poursuive vers l’est en sachant que nous entrons dans la zone compliquée du Bois des Gelles, classée 
en espace naturel sensible.  
Il est vrai qu’il est intéressant de traverser toute la ville sans rencontrer une voiture mais il y a des 
contraintes auxquelles nous réfléchirons tous ensemble. 
Le plan de circulation sur certaines voies : oui.  
Nous avons déjà rencontré les riverains du quartier des Yvettes, où beaucoup de choses ont  été 
réalisées en parfaite concertation. Nous travaillons actuellement sur le secteur de la rue des  
Cascades, de la rue du Lac Léman, de la rue de Genève et de la place des Suisses. Une centaine de 
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personnes a participé à une réunion qui a permis de dégager des propositions extrêmement 
intéressantes qui vont être testées pendant  3 mois afin de voir si elles fonctionnent. Si tel est le cas 
elles seront appliquées dans ce quartier.  
Viendront ensuite les autres secteurs de la Roche, de la rue de Palaiseau et toujours en concertation.  
 
Le nombre de logements sur la DGA : nous avons actuellement des fourchettes et celles que vous 
avez indiquées sont les bonnes.  
Cependant il faudra attendre les conclusions de l’étude pré-opérationnelle pour être certains des 
chiffres.  
Concernant les accès : 
Une réunion a permis de présenter aux propriétaires des 5 maisons potentiellement concernées par 
un accès à partir de l’avenue du Général de Gaulle, les différents scénarios qui peuvent se présenter : 

- proposition d’un promoteur d’achat à l’amiable de leur bien  
- ou le choix d’une reconstruction ailleurs dans le quartier 

Mais au fur et à mesure que nous aurons des éléments nous les partagerons comme nous le faisons à 
chaque fois. 
 
L’emplacement réservé le long de la DGA :  
Comme nous l’avons déjà expliqué, il s’agit d’une bande d’1,5 mètre, le long du trottoir de la rue des 
Casseaux, qui permettrait de réaliser un vrai trottoir de l’autre côté de la rue. 
 
Notons qu’à travers ce nouveau quartier, nous aurions une opportunité de mettre la rue des 
Casseaux en sens unique (entrant par exemple) et l’autre voirie (à créer) en sens unique sortant, afin 
d’être en mesure de réaliser de véritables trottoirs et même réserver une bande pour les cyclistes.  
 
M. SER remercie pour ces réponses bien documentées mais souhaite revenir sur la question de 
l’imperméabilité des sols et la biodiversité et notamment sur l’exemple de terrasse plantée non 
perméable mais pourrait être considéré comme telle ? Pourrait-on avoir une explication ? 
M. FONTENAILLE précise qu’un espace « non perméable » peut parfaitement correspondre aux 
exigences de biotope ; et c’est justement sur ce point qu’il faudra être vigilant afin de conserver un 
espace suffisant de perméabilité. 
M. SER poursuit en soulignant que dans le PLU  il y a une notion d’espace végétalisé à hauteur de 20 
% de l’unité foncière qui doivent être obligatoirement aménagés en espaces végétalisés. Il comprend 
que le souhait soit de créer la notion de biotope … 
M. FONTENAILLE corrige en insistant sur la notion de perméabilité à hauteur de 20% non pas voulu 
par la municipalité mais bien par un dispositif législatif qui s’impose à tous. 
M. SER rectifie donc : la loi veut la créer et permet que le pourcentage dépasse les 20%. 
M. FONTENAILLE confirme qu’il faudra approfondir notre réflexion avec le cabinet d’études afin de 
trouver des solutions pour éviter cette dérive possible, solutions qui seront validées par le conseil 
municipal.  
M. SER est d’accord sur la remarque qu’il faudra être vigilant sur la notion de perméabilité.  
Par contre, en ce qui concerne la création de logements et notamment les logements sociaux, son 
groupe a probablement des points de vue divergents car ils n’ont pas demandé la création de 391 
logements sociaux dans une zone pavillonnaire. Ils proposent simplement de réaliser un complément 
de logements sociaux de manière intégrée au tissu pavillonnaire existant et de ne pas forcément tout 
placé à un seul et même endroit. 
M. FONTENAILLE apporte un élément de réponse : en reprenant le détail du PLU, il existe une zone à 
urbaniser de 5000 m2 le long du pont de Fourcherolles à coté de l’avenue du Général de Gaulle en 
bordure de Palaiseau. C’est une OAP où en pleine zone pavillonnaire sera réservé, tout du moins 
pour la partie non soumise au PPRI, un espace pour la création de logements sociaux. 
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M. SER a relevé un point sur lequel M. FONTENAILLE n’a pas donné de précision : il a noté une phrase 
assez précise dans les OAP qui dit : « l’emplacement réservé le long de la rue des Casseaux devra être 
envisagé au-delà du  du  Sentier du  Trou rouge » :  de quoi s’agit-il ? 
M. FONTENAILLE confirme qu’un espace réservé d’environ 1 mètre va être créé. Si les maisons se 
vendent au fur et à mesure, le trottoir pourra être élargi d’un mètre afin d’être dans des dimensions 
plus proches de la règlementation. 
M. VAILLANT souhaite revenir sur la notion de remblais dans les zones N :  Il a regardé avec 
beaucoup d’attention l’opération menée par ECT, et il a remarqué qu’une déclaration préalable de 
travaux avait été faite et que les travaux se sont enchainés par la suite.  
Il n’a pas remarqué à quel moment il aurait été possible de dire que la déclaration de travaux n’est 
pas recevable et ainsi leur interdire de faire des travaux. Pourrait-on savoir ce qui fait qu’une 
déclaration préalable de travaux peut être rejetée. Est-ce que le maire pouvait refuser cette 
déclaration ?  
Ensuite, il reste perplexe par rapport à ces travaux sur plus de 4 ha, où il n’y aura aucune étude 
d’impacte réalisée à moins qu’elle soit prévue sachant qu’au-delà de 2 ha il doit en avoir une 
réalisée.  
Sur l’utilisation du vélo comme moyen de locomotion quotidien, de plus en plus d’entreprises 
conscientes des grands enjeux de développement durable offrent à leurs travailleurs un endroit afin 
de se changer, de prendre une douche, avoir un casier etc… c’est de l’aménagement qui se prévoit 
dans les entreprises et prévoir des aménagements en termes de pistes cyclables ne lui parait pas 
délirant. D’ailleurs comme l’a indiqué son collègue, M. SER, cela bénéficiera aux travailleurs qui 
feront de l’exercice en rejoignant leur travail. Il ne pense pas que le fait qu’il y ait un dénivelé et que 
les entreprises sont des manufacturières et non des cols blancs soient incompatible au fait d’être 
cycliste. 
M. FONTENAILLE indique qu’il serait vain de débattre de ce point. Il rappelle cependant qu’à 
Courtaboeuf 95% des entreprises sont des TPE  et qu’elles n’ont pas les moyens d’aménager ces 
espaces. Il y a d’autres endroits pour venir à Courtaboeuf que de passer par le bois des Gelles, 
d’autres endroits qui peuvent être aménagés et la ville et l’agglomération ont déjà des projets très 
avancés.  
 
Sur la déclaration de travaux faite par ECT et sur le fait qu’ils auraient pu empiéter  sur la zone du 
PPRI, il n’aurait bien évidemment pas donné cette autorisation. . Lors du prochain comité de 
pilotage, il demandera à l’entreprise d’être encore plus explicite si M. VAILLANT a encore quelques 
inquiétudes.  
M. VAILLANT ajoute que sincèrement après la dernière réunion de comité de pilotage qui s’est tenue 
en mairie et non celle sur le chantier, il est parti voir une personne d’ECT et a demandé à voir 
l’autorisation de la DDT et cette personne lui a répondu qu’en-dessous de 2ha il n’y a pas besoin 
d’autorisation.  
Mme GUIN souhaite revenir sur la question de la mixité sociale. Ils sont d’accord sur le fait que créer 
des petites unités dans des zones pavillonnaires ne fait qu’augmenter faiblement le nombre de 
logements sociaux. Cependant le fait de faire des opérations telles que celles-ci n’exclut pas le fait de 
faire des opérations telles que celles prévues sur la DGA. Mais ces petites opérations viendraient en 
complément de celle faite sur la DGA et cela n’a rien de contradictoire. Sur la définition même de la 
mixité sociale, effectivement, elle comprend bien la définition cependant ils pensent, et elle est 
compréhensible, qu’il faut  compter le nombre de logements sociaux à l’échelle d’un quartier. Cela a 
des impacts importants : ils ont pris la carte scolaire car il n’y a, à l’école des Casseaux pour ne pas la 
citer, aucun d’enfant qui habite des logements sociaux alors qu’à l’école La Roche, il y en a beaucoup. 
Et cela pose quelques problèmes, vous le savez autant que nous. Sans parler plus généralement dans 
le quartier de La Roche aujourd’hui des difficultés commencent à se faire jour.. C’est pour cette 
raison qu’il leur semble important de faire un rééquilibrage social au niveau plus global des quartiers. 
La DGA va y contribuer, ce ne sera pas suffisant, il faudra aller encore plus loin.  
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M. FONTENAILLE relève que le projet de la DGA va dans ce sens-là ; il n’y a donc pas de contradiction 
à mettre dans les objectifs du PADD, le rééquilibrage géographique des logements sociaux sur la 
commune. Il n’existe pas, à vrai dire, de réelles divergences sur ce sujet. Nos deux clefs d’entrée bien 
que différentes se complètent et trouvent un élément de réponse dans l’organisation du quartier de 
la DGA. 
Mme GUIN pensait que la partie justement de la DGA ne faisait pas partie du PADD. 
M. FONTENAILLE précise que cela fait partie du PLU. 
Mme GUIN et ses colistiers lui demande de l’inscrire dans les grandes lignes du PADD, que ce soit 
clair car c’est une problématique importante sur la commune aujourd’hui.  
M. FONTENAILLE annonce qu’il regardera cela d’autant que c’est déjà prévu au PADD et qu’il est 
presque sûr que cela figure dans le document. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L121-1 et suivants, L123-9, L123-1-3, L123-
18, R*123 et suivants,  
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-11-117 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L123-9 du code de l’urbanisme, les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
commune doivent faire l’objet d’un débat en conseil municipal au moins deux avant l’examen 
du projet de Plan Local d’Urbanisme, 
Vu la note de présentation adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Après avoir entendu l’exposé présentant des orientations générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables de la commune et avoir étudié les différentes observations 
issues du débat, 
Le conseil municipal, 
PREND acte du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.  

DEL-2015-06-50 
AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE PORTANT FUSION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
EUROP’ESSONNE, DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU SACLAY AVEC 
EXTENSION AUX COMMUNES DE VERRIERES-LE-BUISSON ET WISSOUS 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

A l’issue d’un travail d’amendements et de modification du projet de schéma régional formulé par le Préfet le 28 août 
2014, les élus membres de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale se sont accordés sur une 
organisation intercommunale profondément revue par rapport au projet initial, notamment pour le secteur de l’OIN 
Paris-Saclay. 
Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale prévoit, ainsi, la constitution, dans le Nord Ouest Essonne, d’une 
intercommunalité constituée de 27 communes : les 14 villes de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne, les 
11 villes de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay et 2 communes de la Communauté 
d’Agglomération des Hauts de Bièvres, Verrières le Buisson et Wissous. 
Depuis la fin de l’année 2014, à l’initiative des deux Présidents des EPCI appelés à fusionner, les maires du territoire 
ont engagé un cycle de rencontres et d’échanges favorisant la connaissance mutuelle et constituant le socle d’un 
nouveau projet de territoire à élaborer dans le cadre de la création de cette nouvelle intercommunalité. 
D’importants enjeux sont au cœur de cette évolution intercommunale : contribuer pleinement à la construction du 
cluster Paris-Saclay, mais également permettre à chaque ville de poursuivre son engagement de proximité pour les 
citoyens, tirer partie des atouts naturels et agricoles de ce vaste périmètre de prés de 200 km2 et comptant 300.000 
habitants environ, soutenir l’attractivité économique tout en favorisant le bien-vivre des habitants. 
Le projet de délibération proposé prend place dans un processus qui comprend plusieurs étapes. La dernière d’entre 
elle étant la création, au 1

er
 janvier 2016, d’un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont la 

forme reste à définir (Communauté d’Agglomération ou Communauté Urbaine). 
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D’autres délibérations seront donc soumises ultérieurement aux votes des conseils municipaux, seuls décideurs de 
l’ensemble du processus : elles porteront sur la forme juridique de la nouvelle agglomération, le choix de son nom, de 
son siège social, de ses compétences, de sa gouvernance et, enfin, la désignation des nouveaux conseillers 
communautaires appelés à siéger dans la nouvelle instance. La délibération, proposée au vote ce soir, porte 
uniquement sur le périmètre du futur EPCI. 
A ce titre, il convient de souligner qu’une seule commune, parmi les 27 concernées, a exprimé le vœu de ne pas 
intégrer le nouvel EPCI. Il s’agit de Verrières le Buisson, commune qui fait partie de la Communauté d’Agglomération 
des Hauts de Bièvre, qui a délibéré le 27 novembre 2014 pour rejoindre la Métropole du Grand Paris. La loi fixait une 
date limite au 30 septembre 2014 pour le faire. Toutefois, la discussion en cours au Parlement du projet de loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) pourrait permettre à cette commune de rejoindre la MGP, 
comme elle le souhaite. 
M. VAILLANT souhaite saisir l’occasion car la dernière fois que le schéma intercommunal a été évoqué, il a été 
question d’une réunion, d’une sorte de séminaire entre les différents maires avec des discussions. Les informations 
sont-elles à partager à la suite de ce séminaire ? 
M. FONTENAILLE annonce qu’il n’y a rien de secret mais que cela n’avance pas vite. Deux cultures fondamentalement 
différentes s’opposent: une culture d’investissement intercommunal du côté de la CAPS et une culture de solidarité 
intercommunale avec les communes du côté d’Europ’Essonne.  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5210-1-1 et L5219-
1, 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) modifiée, 
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° 2006-PREFDRCL/769 du 26 décembre 2006 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Europ’Essonne, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2012-PREF.DRCL/557 du 4 septembre 2012 portant création d’un 
nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion 
de la Communauté d'Agglomération Europ'Essonne et de la Communauté de Communes du 
Cœur du Hurepoix et de l’extension aux communes de Linas et de Marcoussis, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2002/SP2/BCL/0411 du 26 décembre 2002, portant transformation de 
la Communauté de Commune du Plateau Saclay en Communauté d’Agglomération du Plateau 
Saclay, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012-PREFDRCL/562 du 4 septembre 2012 portant extension du 
périmètre de la Communauté d’Agglomération du Plateau Saclay à la commune des Ulis, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015063-0002 portant adoption du schéma régional de coopération 
intercommunale,  
Considérant que le projet de périmètre notifié par le Préfet de l’Essonne est conforme au 
schéma régional de coopération intercommunale arrêté par le préfet de région le 4 mars 2015, 
Considérant que la commune de Verrières le Buisson a exprimé le souhait, par délibération du 
27 novembre 2014, de rejoindre la métropole du Grand Paris,  
Considérant que le projet de loi NOTRe intègre une disposition permettant d’ouvrir droit à ce 
désir ce qui correspond au respect qui doit être dû à la volonté des communes en matière de 
regroupement intercommunal, 
Considérant que cette disposition législative, si elle est votée définitivement, aura pour 
conséquence de limiter le périmètre de la future intercommunalité à 26 communes et non à 
27,  
Considérant que les conseils municipaux concernés par cette fusion-extension disposent, à 
compter de cette notification, d’un délai d’un mois pour se prononcer, 
Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai, l’avis du conseil municipal concerné est 
réputé favorable, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
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Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’Unanimité, 
EMET un avis favorable sur le projet de périmètre portant fusion de la Communauté 
d’Agglomération Europ’Essonne, de la Communauté d’Agglomération du Plateau Saclay avec 
extension à la commune de Wissous. 
SOUTIENT la position de Verrières-le-Buisson qui a demandé son intégration à la Métropole du 
Grand Paris par délibération en date du 27 novembre 2014 dans le délai accordé par courrier 
du 4 juillet 2014 par Madame le Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. 

DEL-2015-06-51 
JUMELAGE-PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SALDUS EN LETTONIE 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 
Saldus est une ville située dans la région de Kurzeme en Lettonie. Fondée en 1856, elle est la 
principale ville de l’ancien district qui porte le même nom. En 2015, sa population est estimée 
à 12 224 habitants pour une superficie de 10,1 km² 
Depuis de nombreuses années la commune, en partenariat avec les villes de Liederbach et de 
Las Rozas de Madrid a apporté son soutien à la ville de Saldus, à travers diverses actions : aide 
financière (au moment de sa libération), envoi de fournitures scolaires, envoi de livres pour la 
Médiathèque…  
Les similitudes entre nos deux villes et nos centres d’intérêts communs ont amené les maires 
respectifs à souhaiter la signature d’un acte de partenariat-Jumelage, le 18 septembre prochain lors 
de la Cérémonie Anniversaire des Jumelages avec Liederbach et Las Rozas.  
L’objectif de ce jumelage-partenariat avec la ville de Saldus est de renforcer et de pérenniser nos 
échanges afin de dialoguer, d’échanger nos expériences et de mettre en œuvre toute action conjointe 
susceptible de nous enrichir mutuellement dans tous les domaines relevant de notre compétence. 
Ce jumelage-Partenariat permettra : 

- D’encourager et de soutenir les échanges coopératifs et des aides matériels, entre nos 
concitoyens pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant 
de la fraternité européenne au service d’un destin désormais commun 

- D’agir selon les règles de l’hospitalité, dans le respect de nos diversités, dans un climat de 
confiance et dans un esprit de solidarité 

- De transmettre les valeurs communes à la jeunesse européenne pour concrétiser sur le 
terrain la citoyenneté européenne à travers les échanges scolaires ou rencontres sportives, 
associatives ou culturelles 

- D’aider la ville de Saldus à obtenir des subventions de la Communauté Européenne 
supérieures à celles qu’elle perçoit aujourd’hui 

Il est proposé au conseil d’approuver la signature d’un acte de jumelage-partenariat avec la ville de 
Saldus. 
Mme GUIN souhaite connaître le coût d’un tel jumelage-partenariat et le coût d’un jumelage 
classique. 
M. BATOUFFLET va parler du budget 2016. A aujourd’hui, il y aura un billet d’avion pour le 
professeur qui va y passer  une semaine. Dans le cadre de l’année, il peut y avoir 2-3 billets d’avion. 
L’investissement sera très peu élevé sur Saldus l’année prochaine. 
Mme GUIN revient sur sa question d’un jumelage classique. 
M. BATOUFFLET répond que pour la globalité des jumelages cela représente 100.000 euros. 
M. SER souhaite dire que c’est une excellente initiative. Il trouve que l’idée de solidarité entre 
communes est également bénéfique. Il souhaite faire remarquer qu’il serait plus tard intéressant de 
contacter les élèves lycéens qui sont villebonnais et qui pratiquent le russe au Lycée d’Orsay, parce 
qu’en Lettonie le russe est parlé assez couramment. Cela peut être intéressant pour l’apprentissage 
de la langue. 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2015  - Page 14 sur 47 

M. BATOUFFLET déclare qu’en effet cela pourra être l’objet de discussions en commission jumelage. 
Mais une ville comme Saldus ne pourra prendre en charge les lycéens, cela ne viendra que de la 
Commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant l’intérêt commun de signer un acte de jumelage-partenariat avec la ville de Saldus 
en Lettonie, 
Considérant la nécessité d'assurer la représentation de la commune dans le cadre des 
échanges, 
Considérant la nécessité de coordonner les initiatives prises dans le cadre du partenariat, 
Considérant la nécessité de maintenir un lien permanent avec la collectivité partenaire, 
Considérant la nécessité d’encourager la participation aux activités d'échanges, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’Unanimité, 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’acte de jumelage-partenariat avec la ville de Saldus en 
Lettonie. 

DEL-2015-06-52 
COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET PRINCIPAL  

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Avant le 1ER juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il comporte : 

 une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) 

 le bilan comptable qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité. 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut 
constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de 
gestion). 

BUDGET PRINCIPAL 
Le compte de gestion 2014 fait ressortir les résultats suivants : 
 

Résultat de clôture 

de l'exercice 2013

Part affecté à 

l'investissement

Résultat de 

l'exercice 2014

Résultat de clôture de 

l'exercice 2014

Investissement -3 009 706,25 € 1 868 728,89 € -1 140 977,36 €

Fonctionnement 3 820 381,34 € 3 713 959,78 € 3 390 752,14 € 3 497 173,70 €

Total 810 675,09 € 3 713 959,78 € 5 259 481,03 € 2 356 196,34 €
 

Vu l’article L1612-12 du code général des collectivités territoriales portant sur l’arrêté des comptes de 
la collectivité territoriale, 

Vu l’article L2121-31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution des comptes du 
trésorier principal pour l’année 2014, 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/node/186135
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Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2014 sont conformes 
à celle du compte administratif du même exercice, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
APPROUVE le Compte de Gestion 2014 du trésorier principal dont le résultat global de clôture 
de 2 356 196.34 € se décompose comme suit : 

Résultat de clôture 

de l'exercice 2013

Part affecté à 

l'investissement

Résultat de 

l'exercice 2014

Résultat de clôture de 

l'exercice 2014

Investissement -3 009 706,25 € 1 868 728,89 € -1 140 977,36 €

Fonctionnement 3 820 381,34 € 3 713 959,78 € 3 390 752,14 € 3 497 173,70 €

Total 810 675,09 € 3 713 959,78 € 5 259 481,03 € 2 356 196,34 €  
DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier principal 
n’appelle pas d’observation de la part du Conseil Municipal concernant les comptes de la 
commune. 

DEL-2015-06-53 
COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

M. DA DILVA expose la note de synthèse. 
 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
Le compte de gestion 2014 fait ressortir les résultats suivants : 
 

Résultat de clôture 

de l'exercice 2013

Part affecté à 

l'investissement

Résultat de 

l'exercice 2014

Résultat de clôture de 

l'exercice 2014

Investissement 174 310,16 € 150 404,46 € 324 714,62 €

Fonctionnement 146 311,60 € 10 659,34 € 156 970,94 €

Total 320 621,76 € 0,00 € 161 063,80 € 481 685,56 €
 

 
Vu l’article L1612-12 du code général des collectivités territoriales portant sur l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale, 
Vu l’article L2121-31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution des comptes du 
trésorier principal pour l’année 2014, 
Considérant que les écritures portées au compte de gestion de l’exercice 2014 sont conformes 
à celle du compte administratif du même exercice, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
A la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
APPROUVE le Compte de Gestion 2014 du budget annexe de l’assainissement du trésorier 
principal dont le résultat global de clôture de 481 685.56 € se décompose comme suit : 
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Résultat de clôture 

de l'exercice 2013

Part affecté à 

l'investissement

Résultat de 

l'exercice 2014

Résultat de clôture de 

l'exercice 2014

Investissement 174 310,16 € 150 404,46 € 324 714,62 €

Fonctionnement 146 311,60 € 10 659,34 € 156 970,94 €

Total 320 621,76 € 0,00 € 161 063,80 € 481 685,56 €  
 
DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par le trésorier principal 
n’appelle pas d’observation de la part du conseil municipal concernant les comptes du budget 
annexe de l’assainissement 

DEL-2015-06-54 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET PRINCIPAL 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

Le compte administratif est un document de synthèse qui termine le cycle budgétaire et qui 
présente les résultats de l’exécution du budget N-1. 
L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil municipal 
sur le Compte Administratif présenté par le Maire avant le 30 juin. 
Il est en outre en concordance avec le compte de gestion du comptable public. 
Cet arrêt permet de dégager : 

 le résultat de l’exercice des sections de fonctionnement et d’investissement 

 les restes à réaliser de la section d’investissement 

BUDGET PRINCIPAL 

L’exécution budgétaire 2014 de la commune fait ressortir les éléments d’équilibre suivants : 

Recettes réelles de fonctionnement (hors cession) 28 982 393.50 € 

Dépenses réelles de fonctionnement  24 796 633.31 € 

Epargne brute 4 185 760.19 € 

La section de fonctionnement a dégagé sur l’exercice 2014 une somme de 4 185 760.19 € ce qui 
permet d’assurer le remboursement de la dette en capital et de participer au financement des 
investissements de l’année. 

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT  
a) RECETTES  

Les recettes réelles de fonctionnement de 2014 s’élèvent à 29 072 664.50 € soit une 
augmentation de 0,10 % par rapport à 2013 (28 042 405.95 €). 

CA 2013  Crédits ouverts 2014 CA 2014
% 

réalisation 

2013

%variation 

2013/2014

013 Atténuations de charges 113 357,02 €        100 110,00 €                      138 507,19 €       138,35% 22,19%

70 Produits de services 1 945 203,52 €     1 679 577,44 €                   1 898 389,46 €    113,03% -2,41%

73 Impôts et taxes 24 594 769,12 €   24 987 164,00 €                 24 797 761,79 € 99,24% 0,83%

74 Subventions et participations 2 139 683,91 €     1 953 238,00 €                   2 011 761,57 €    103,00% -5,98%

75 Produits de gestion courante 136 551,51 €        97 097,00 €                         123 302,05 €       126,99% -9,70%

76 Produits financiers 133,91 €                150,00 €                              126,09 €               84,06% -5,84%

77 Produits exceptionnels 112 706,96 €        5 300,00 €                           102 816,35 €       1939,93% -8,78%

29 042 405,95 €  28 822 636,44 €                29 072 664,50 € 100,87% 0,10%

Recettes fonctionnement

Total 
 

Le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est 100.87 %. 
Chapitre 70 - Produits des services ...................................................................... 1 898 389.46 € 

 Article 7062-Redevances à caractère culturel ..... 175 495.78 € (+8.76 % par rapport à 2013) 
Ce poste enregistre essentiellement les recettes du conservatoire et du Centre Culturel 
J.BREL qui ont progressé de 76.44 % passant de 17 007.20 € en 2013 à 30 007.55 € en 
2014. 

 Article 70631- Redevances à caractère sportif .... 28 903.30 € (- 35.57 % par rapport à 2013) 
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Ce poste enregistre la mise à disposition des équipements sportifs de la commune au 
profit du collège Jules VERNE. En 2013, une régularisation sur les années scolaires 2011-
2012 et 2012-2013 avait été enregistrée.  

 Article 70632- Redevances à caractère de loisirs . 41 792.50 € (-45.00 % par rapport à 2013) 
Ce poste peut varier d’une année sur l’autre en fonction des locations du Grand Dôme 

 Article 70688- Autres prestations de services ...... 23 249.34 € (-26.78 % par rapport à 2013) 
Ce poste enregistre divers prestations, dont les recettes publicitaires du VAV. Celles-ci sont 
en diminution compte tenu de la réduction du nombre de VAV sur 2014. 

Chapitre 73 – Impôts et taxes ........................................................................... 24 797 761.79 € 
Ce chapitre représente 85.30 % des recettes réelles de fonctionnement. Ces recettes se 
répartissent comme suit : 

 

Contributions 
directes ; 30,07%

Reversement CAEE; 
66,43%

Taxes sur les 
pylônes 
0,49 %

Taxes sur 
l'électricité

1,09 %

Taxes additionnelles 
aux droits de 

mutation 1,83%
Autres taxes  0%

Impôts et taxes 

 
 Article 73111 – Contributions directes ............................  7 457 015.00 € 

(Dont 12 078 € de rôles supplémentaires et treizième mois) 

Taxes Bases réelles 2013 Bases réelles 2014
Evolution des bases 

2013/2014
Taux d'imposition Produits 2014

Taxe foncière 28 998 770,00        29 682 131,00 €       2,36% 16,39% 4 864 901,00 €  

Taxe foncière non bâti 150 619,00              151 757,00 €             0,76% 43,84% 66 530,00 €        

Taxe habitation 21 056 204,00        21 104 164,00 €       0,23% 11,91% 2 513 506,00 €  

7 444 937,00 €  Total  
La progression des contributions directes résulte de la revalorisation des bases forfaitaires et de 
leur progression physique (nouvelles impositions). 

 Article 7321 – Attribution de compensation  ................................. 16 161 452.16 € 
Le montant est identique à 2013. 

 Article 7322 – Dotation de Solidarité Communautaire282 122.42 € (+79.47 % par rapport à 
2013) 

La DSC 2014, perçue par la commune, se décompose selon : 
 1ère part : prise en charge de 10 % du FSRIF pour un montant de 115 748.10 € 
 2ème part pour un montant de 166 374.32 €. Cette DSC classique se calcule selon 3 

critères : effort de développement des villes, solidarité et production de logements 
sociaux. 

 Article 7351 – Taxes sur l’électricité ....................  270 402.83 € (-6.02 % par rapport à 2013) 
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La Taxe communale sur le Consommation Finale d’Electricité est perçue par le SIGEIF en 
lieu et place de la commune. Le tarif de la taxe est fixé par le SIGEIF avec un coefficient 
multiplicateur unique de 8.44. Le montant de la taxe varie en fonction du niveau de 
consommation. 

 Article 7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation454 245.49 € (-4.88 % par rapport 
à 2013) 

Le réalisé varie d’une année sur l’autre en fonction du dynamisme du marché de 
l’immobilier. 
 

Réalisé Inscription BP % de Réalisation 

2011 650 553,82 € 500 000,00 €        130,11%

2012 443 091,25 € 593 780,00 €        74,62%

2013 477 572,80 € 530 000,00 €        90,11%

2014 454 245,49 € 490 000,00 €        92,70%  
 
Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations ........................................ 2 011 761.57 € 

 Article 7411 – Dotation Forfaitaire ....................  984 902.00 € (-17.29 % par rapport à 2013) 
Le prélèvement 2014 au titre de la participation au redressement des comptes publics 
s’élève à 204 626 €. 

 Article 74718 - Subventions autres ................ 23 941.79 € (+ 1 296.88 % par rapport à 2013) 
L’augmentation de ce poste provient du remboursement par l’état des frais d’organisation 
des élections municipales et par le versement de l’acompte du fonds d’amorçage lié aux 
rythmes scolaires. 

 Article 74748 – Subventions autres communes ... 7 120.00 € (+ 93.51 % par rapport à 2013) 
Ce poste enregistre le remboursement des frais de scolarité par la commune de Palaiseau. 

 Article 7478 – Subventions autres organismes .. 787 106.16 € (+ 8.36 % par rapport à 2013) 
Ce poste enregistre les subventions de la CAF pour le Centre de Loisirs Garderie et les 
crèches. Ces subventions sont versées en deux fois : un acompte en début d’année et le 
solde l’année suivante. La variation de ce poste constatée entre deux années s’explique 
par l’estimation des soldes à rattacher à l’exercice. 

Chapitre 75 – Produits de gestion courante ......................................................... 123 302.05 € 
Ce chapitre enregistre essentiellement les loyers des logements communaux et de la poste. 
Chapitre 76 – Produits financiers ............................................................................... 126.09 €  
Ce chapitre enregistre les produits financiers des parts détenues par la commune à la Caisse 
d’Epargne et au Crédit Agricole (Voir détail dans l’annexe C2 du document budgétaire du 
Compte Administratif). 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels .................................................................. 102 816.35 € 
Ce chapitre peut varier fortement d’une année sur l’autre. Il enregistre, notamment, les 
produits des cessions des immobilisations pour un montant 90 271.00 € : reprise de 7 véhicules 
par le concessionnaire automobile dans la cadre d’un marché d’acquisition de véhicules avec 
reprise au bout de 4 ans.  
Chapitre 013 – Atténuation de produits .............................................................. 138 507.19 € 
Cette somme correspond aux différents remboursements sur salaires  

 de l’assureur statutaire (congés maladie des agents titulaires)  

 liés aux indemnités journalières de la sécurité sociale (agents non titulaires) 

 liés aux Contrat d’avenir  
 

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent comme suit : 
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Produit de la fiscalité 
85,30%

Produits de services 
6,53%

Subventions et 
participations 6,92%

Produits de gestion 
courante 0,42% Produits 

exceptionnels 0,35% Atténuations de 
charges 0,48%

Répartition en % RRF 

 
 

b) DEPENSES  
Les dépenses réelles de fonctionnement 2014 s’élèvent à 24 796 633.31 €, soit une 
augmentation de 2.20% par rapport à 2013 (24 263 802.01 €). 

CA 2013
 Crédits ouverts 

2014 
CA 2014

% réalisation 

2014

% variation 

2013/2014

011 Charges à caractère général 5 916 533,85 €     6 538 037,00 €          5 788 345,76 €     88,53% -2,17%

012 Charges de personnel  13 588 819,83 €   14 215 213,00 €        14 139 158,69 €   99,46% 4,05%

014 Atténuation de produits 1 296 205,11 €     1 459 344,00 €          1 459 343,22 €     100,00% 12,59%

65 Charges de gestion courante 2 417 317,70 €     2 359 157,00 €          2 309 822,89 €     97,91% -4,45%

66 Charges financières 1 036 590,88 €     1 094 000,00 €          1 092 760,00 €     99,89% 5,42%

67 Charges exceptionnelles 8 334,64 €             10 180,00 €                7 202,75 €             70,75% -13,58%

24 263 802,01 €  25 675 931,00 €       24 796 633,31 €  96,58% 2,20%

Dépenses fonctionnement

Total 
 

Chapitre 011 –Charges à caractère général .......................................................... 5 788 345.76 €  
Ces charges sont en diminution de 2.17 % par rapport à 2013. Le taux de réalisation sur ce 
chapitre est de 88.53 %, et ce grâce à des économies réalisées sur plusieurs postes. 

 Article 60622–Carburants ..................................... 47 565.17 € (-17.62 % par rapport à 2013) 
L’année 2014 a connu une baisse significative des prix du carburant. 

 Article 60631–Produits d’entretien .................... 26 507.73 € (-35.32 % par rapport en 2013) 
Une meilleure gestion des stocks a permis de réaliser des économies sur ce poste. 

 Article 60633 –Fournitures de voirie ...................... 5 097.66 € (-75.54 % par rapport à 2013) 
La période hivernale 2014 relativement douce n’a pas nécessité l’achat de sel de 
déneigement. 
 Article 60636–Vêtements de travail ..................... 17 407.81 € (-45.08 % par rapport à 2013) 

Des économies sur ce poste ont pu être réalisées grâce à un renouvellement qui n’est plus 
désormais systématique. 

 Article 6065– Livres, disques, cassettes ................ 20 847.51 € (-32.69 % par rapport à 2013) 
La Médiathèque disposant d’un fonds documentaire conséquent, des acquisitions moins 
nombreuses ont permis de réaliser des économies sur ce poste. 

 Article 6132 – Locations immobilières .................. 62 161.08 € (-19.48 % par rapport à 2013)  
A compter de juillet 2014, la commune ne loue plus de logement situé à la résidence de La 
Plante des Roche. 

 Article 61522-Entretien Bâtiments ....................... 92 417.76 € (-28.82 % par rapport à 2013) 
La baisse s’explique par la prise en charge par la régie « Bâtiment » de chantiers plus 
nombreux évitant le recours à des prestataires extérieurs.  

 Article 61558 – Entretien autres biens mobiliers . 92 061.43 € (-51.21 % par rapport à 2013) 
Ce poste enregistre les réparations du matériel des différents services hors contrat de 
maintenance. Le nombre de ces prestations de services peut varier d’une année sur l’autre 
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en fonction des pannes constatées. De plus, certaines prestations ont été encadrées par 
un contrat de maintenance et figure donc à l’article 6156. 

 Article 6228 – Rémunérations diverses .............. 236 937.58 € (-32.17 % par rapport à 2013) 
Ce poste enregistre les spectacles de la saison culturelle. 

En contrepartie, certains postes sont en augmentation :  
 Article 6135 – Locations mobilières  .................. 145 163.15 € (+53.40 % par rapport à 2013) 

Ce poste a enregistré la location du village d’hiver pour la période du 12 au 19 janvier 
2014. 

 Article 6247-Transports collectifs ...................... 383 534.94 € (+77.79 % par rapport à 2013) 
Le Pti’Bus a fonctionné en année pleine en 2014. 

 Article 6257- Réception ....................................... 94 120.74 € (+19.83 % par rapport à 2013) 
Ce poste présente une augmentation par rapport à 2013 mais a un niveau de dépenses 
équivalent à 2012. Ce poste peut varier d’une année sur l’autre en fonction des 
manifestations organisées. 

 Article 6283-Frais de nettoyage des locaux ....... 94 668.47 € (+521.98 % par rapport à 2013) 
La forte augmentation de ce poste provient de la passation d’un marché de nettoyage des 
locaux du centre sportif. 

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés ...................................... 14 139 158.69 € 
Ce poste présente une augmentation 4.05 % par rapport à 2013. 
Chapitre 014 – Atténuation de produits .............................................................. 1 459 343.22 € 

 Article 739114 – Fonds de solidarité Ile de France  .................................... 1 246 518.00 € 
Sont contributrices au fonds toutes les communes dont le potentiel financier par habitant 
est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Le 
prélèvement est calculé pour atteindre chaque année le montant fixé par la loi, soit 250 
millions pour 2014. 

 Article 739115 – Prélèvement loi SRU ........................................................... 212 825.22 € 
L’amende SRU 2014 est calculée en fonction du taux de logements locatifs sociaux au 1er 
janvier 2013, soit 15.85 %. Compte tenu du PLH (Programme Local de l’Habitat) mis en 
place, le taux de logement sociaux progresse régulièrement sur la commune. Cependant, 
un relèvement de 20% à 25% du taux obligatoire de logements sociaux  au 1er janvier 2014 
a induit une augmentation de l’amende 2014 de 53.42 %. 
 

Prélèvement 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution 

2013/2014 en %

Evolution 

2010/2015 en %

FSRIF 890 370,00 €     931 321,00 €     1 068 444,00 € 1 157 481,00 € 1 246 518,00 € 7,69% 40,00%

SRU 190 633,01 €     140 607,00 €     96 415,12 €       138 724,11 €     212 825,22 €     53,42% 11,64%  
Chapitre 65 –Autres charges de gestion courante ................................................ 2 309 822.89 € 
Ce chapitre regroupe essentiellement les indemnités des élus, les contributions aux syndicats 
intercommunaux et les subventions aux associations.  

 Article 6532 – Frais de mission ..............................  8 499.03 € (-43.42 % par rapport à 2013) 
Les frais de missions ne concernent plus qu’un seul conseiller municipal. 

 Article 6554 – Contributions Organisme de regroupement…….. 468 901.68 € (-16.36 % par 
rapport à 2013) 

La diminution de ce poste provient d’une part de la baisse de 50 000.00 € de la 
contribution au SIOM et d’autre part de la dissolution du syndicat de Courtaboeuf : une 
dernière contribution de 43 427.31 € a été versée en 2014. 

 Article 6574 – Subventions aux associations ........................................... 1 224 132.00 € 
Le détail figure en annexe (B1-6) du document budgétaire du Compte Administratif. 

Chapitre 66 – Charges financières ....................................................................... 1 092 760.00 € 
Ce chapitre correspond au remboursement des intérêts de la dette.  
Chapitre 67- Charges exceptionnelles ......................................................................... 7 202.75 € 
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Ce chapitre peut varier dans des proportions importantes d’une année sur l’autre en raison de 
son caractère exceptionnel. 
Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent comme suit : 

Charges à caractère 
général 23,34%

Charges de 
personnel   57,02%

Charges de gestion 
courante 9,32%

Charges financières  
4,41%

Charges 
exceptionnelles  

0,03%

Atténuation de 
produits 5,89%

Répartition en % DRF 

 
 

B) SECTION D’INVESTISSEMENT 
a) RECETTES 

Les recettes réelles d’investissement 2014 s’élèvent à 4 516 414.83 € (hors affectation): 

 
Les recettes financières ............................................................................................... 1 517 186.83 € 
Chapitre 10 – Dotations, fonds divers .................................................................. 1 516 190.70 € 
 Article 10222 – FCTVA ..................................................... 1 436 665.18 € 

Le remboursement de la TVA  correspond aux dépenses réelles d’investissement 2012. 
 Article 10223 – TLE ............................................................... 48 955.00 € 
 Article 10226 - Taxe d’aménagement .................................. 30 570.62 € 

La taxe d’aménagement (TA) a remplacé en 2012 la taxe locale d’équipement (TLE). 
Compte tenu des échéances et des délais de règlements, la commune a encore perçu en 
2014 la TLE liée aux derniers permis de construire attribués en 2012.  

Chapitre 16 – Emprunts ............................................................................................... 996.13 € 
 Article 165 – Dépôts et cautionnements reçues ......................... 996.13 € 

Cette recette correspond aux dépôts de garanties versées par les locataires de logements 
communaux à leur entrée dans les lieux. 

Les recettes d’équipement .............................................................................................. 299 228.00 € 
Chapitre 13 – Subventions d’investissement .......................................................... 299 228.00 € 
Ce chapitre retrace les subventions d’investissement perçues par la Commune : 

 Gymnase Marie MARVINGT  ............................................................. 78 420.00 € 

 Liaisons Douces ............................................................................... 207 900.00 € 

 Logiciel Médiathèque ....................................................................... 12 908.00 € 
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Le contrat régional départemental a pu être soldé par le versement du solde de subvention liée 
au gymnase Marie MARVINGT et aux liaisons douces. 
Chapitre 16 – Emprunts ...................................................................................... 2 700 000.00 € 
La commune a contracté un emprunt auprès du Crédit Foncier  pour un montant de 2 700 000.00 
€ afin de financer son programme d’investissement 2014. 
Compte tenu du remboursement en capital effectué, le capital restant dû au 31 décembre 2014 
s’élève à 29 159 594.98 € contre 30 087 784.61 € au 31 décembre 2013, soit un désendettement 
de 928 189.63 €. 
 

Encours au 1er janvier 2014 30 087 784.61 € 

Remboursement en capital 3 628 189.63 € 

Emprunt nouveau 2 700 000.00 € 

Encours au 31 décembre 2014 29 159 594.98 € 

La capacité de remboursement de la commune est de 6.9 années. 
Tous les emprunts de la commune s’éteignent sur les 15 prochaines années, soit en 2029 selon le 
profil d’extinction de la dette suivant : 
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L’état de la dette est retracé dans les différentes annexes jointes au document budgétaire. 
Compte tenu du besoin de financement constaté à la clôture de l’exercice 2013 et du besoin de 
financement des restes à réaliser 2013, la commune a affecté une somme 3 713 959.78 € prélevé 
sur l’excédent de fonctionnement (article 1068). 

b)  DEPENSES 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 7 246 924.77 € et se répartissent comme suit : 
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Les dépenses financières ............................................................................................. 3 628 996.28 € 
Ces dépenses correspondent au remboursement de la dette en capital des emprunts contractés 
par la commune. 
Les dépenses d’équipement ......................................................................................... 3 617 928.49 € 
Les dépenses d’équipement se répartissent de la manière suivante selon les différents secteurs 
d’activité : 
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Montant % 

Fonction 0  : Administration publique locale 325 524,05 €        9,00%

Informatique 106 520,28 €         

Parc auto 164 065,12 €         

Tx batiments administratif 13 570,71 €            

Tx hall  mairie 19 278,00 €            

Matériel divers 22 089,94 €            

Fonction 1  : Sécurité et salubrité publique 12 429,66 €          0,34%

Police municipale 12 429,66 €            

Fonction 2  : Enseignement formation 493 306,49 €        13,64%

Extension maternelle La Roche 349 598,23 €         

Tx écoles maternelles 52 783,10 €            

Tx écoles élémentaires 74 262,18 €            

Tx restaurants scolaires 16 662,98 €            

Fonction 3  : Culture 37 980,93 €          1,05%

Instruments de musique Conservatoire 7 813,92 €              

Matériel divers 175,56 €                 

Tx Centre culturel Jacques Brel 29 991,45 €            

Fonction 4  : Sports et Jeunesse 764 546,43 €        21,13%

Matériel divers (Centre de Loisirs-ludo) 3 009,61 €            

Gymnase M.MARVINGT 624 536,90 €         

Tx chauffage MJC 25 418,86 €            

Tx Grand Dôme 4 614,00 €              

Réahabilitation terrain Prunier 3 912,83 €              

Tx Centre sportif 103 054,23 €         

Fonction 5  : Interventions sociales et Santé 14 624,69 €          0,40%

Aménagement  aires de jeux 14 624,69 €            

Fonction 6  : Famille 11 942,07 €          0,33%

Personnes agées 1 164,89 €              

Petite enfance 10 777,18 €            

Fonction 7  : Logement 11 816,50 €          0,33%

Fonction 8  : Aménagement et service urbain 1 945 757,67 €    53,78%

Eclairage public 220 849,33 €         

Révision du PLU (frais annonces) 678,69 €                 

Acquisitions foncières 1 677,08 €              

Audit  ISO 9001 1 704,30 €              

Rue de Palaiseau 12 420,00 €            

Passerelle St Exupéry 391 773,25 €         

Bail  voirie 489 510,87 €         

Liaisons douces 309 494,03 €         

Marquage au sol 68 130,48 €            

Liaisons douces Rue las Rozas de Madrid 192 156,13 €         

Tx rue Corot Lepage 121 406,70 €         

Insertions marchés publics 373,52 €                 

Matériels divers 17 068,90 €            

Tx divers 26 155,42 €            

Inventaire patrimoine arboré 10 560,00 €            

Diagnostic des passerelles 20 160,00 €            

Plantations 17 917,64 €            

Matériels divers ESV 40 893,63 €            

Tx espaces verts 2 827,70 €              

Fonction 9  : Action Economique -  €                      0,00%

3 617 928,49 €    100,00%Total dépenses d'équipement

Secteur d'activité

 
C) OPERATION D’ORDRE 
Ces opérations sont des opérations d’ordre « purement comptable » afin de les différencier 
des opérations réelles du budget. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes et 
n’affectent donc pas l’équilibre du budget. 

 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2015  - Page 25 sur 47 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

De section à section

Amortissement 815 886,43 € 815 886,43 € 

Sortie d'inventaire 115 171,38 € 115 171,38 € 

Moins value cession 24 900,38 € 24 900,38 € 

Amort.des subventions 20 878,38 € 20 878,38 € 

Sous-Total 931 057,81 € 45 778,76 € 45 778,76 € 931 057,81 € 

A l'intérieur de la section 

Ratt.frais études et annonces aux travaux 185 992,49 € 185 992,49 € 

Sous-Total 185 992,49 € -  €              185 992,49 € 

Désignation
Fonctionnement Investissement

 
Ainsi, le compte administratif 2014 se présente comme suit : 

Fonctionnement Investissement

Recettes       29 118 443,26 €          9 347 424,91 € 

Dépenses       25 727 691,12 €          7 478 696,02 € 

Résultat Exercice 2014          3 390 752,14 €          1 868 728,89 € 

Report 2013             106 421,56 € -        3 009 706,25 € 

Résultat de Clôture 2014          3 497 173,70 € -        1 140 977,36 € 
 

Le résultat de clôture 2014 s’élève donc à 2 356 196.34 €.  
Vu l’article L1612-12 du code général des collectivités territoriales portant sur l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale, 
Vu l’article L2121-31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
Vu le Compte de Gestion2014 présenté par le comptable public,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Considérant que la présidence du Conseil est assurée par Monsieur Patrick BATOUFFLET, 1er 
adjoint au maire, Monsieur le Maire ayant quitté la table du Conseil à l’occasion du vote, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
APPROUVE le Compte Administratif 2014 de la commune comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement

Recettes       29 118 443,26 €          9 347 424,91 € 

Dépenses       25 727 691,12 €          7 478 696,02 € 

Résultat Exercice 2014          3 390 752,14 €          1 868 728,89 € 

Report 2013             106 421,56 € -        3 009 706,25 € 

Résultat de Clôture 2014          3 497 173,70 € -        1 140 977,36 € 
 

Le résultat de clôture 2014 s’élève donc à 2 356 196.34 €.  

DEL-2015-06-55 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Les balances du compte administratif 2014 du budget Assainissement présenté au conseil 
municipal font apparaitre les résultats suivants : 
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1-SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 180 386.09 € : 

 Surtaxe Assainissement pour un montant de 164 144.41 € 
 Participation pour l’assainissement collectif (PAC) pour un montant de 16 241.68 € 

Les dépenses réelles s’élèvent à 7 020.44 € : 
 Reversement de 40 % de la PAC au SIAHVY pour un montant de 7 020.44 € 

2-SECTION D’INVESTISSEMENT 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 69 924.28 € : 

 Subvention rue Bastien Lepage et Corot pour un montant de 49 824.00 € 
 Remboursement de la TVA fermière pour un montant de 20 100.28 € 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 82 226.13 € et concernent :  
 Remboursement d’emprunt pour 2 495.80 € 
 Travaux d’enfouissement des réseaux Rue Corot-Lepage pour 79 730.33 € 

3-OPERATION D’ORDRE 

Ces opérations sont des opérations d’ordre « purement comptable » afin de les différencier 

des opérations réelles du budget. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes et 

n’affectent donc pas l’équilibre du budget. 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
De section à section

Amortissement 174 263,94 € 174 263,94 € 

Amort.des subventions 11 557,63 € 11 557,63 € 

Sous-Total 174 263,94 € 11 557,63 € 11 557,63 € 174 263,94 € 

A l'intérieur de la section 

Régularisation TVA fermière 20 100,28 €    20 100,28 €    

Sous-Total 20 100,28 €    -  €              20 100,28 €    

Désignation
Fonctionnement Investissement

 
Ainsi, le compte administratif 2014 se présente comme suit : 

Fonctionnement Investissement

Recettes             191 943,72 €              264 288,50 € 

Dépenses             181 284,38 €              113 884,04 € 

Résultat Exercice 2014               10 659,34 €              150 404,46 € 

Report 2013             146 311,60 €              174 310,16 € 

Résultat de Clôture 2014             156 970,94 €              324 714,62 € 
 

Le résultat de clôture 2014 s’élève donc à 481 685.56 €. 
M. VAILLANT remercie M. DA SILVA de cette présentation. Comme M. DA SILVA l’avait proposé 
en commission, un certain nombre de questions ont été transmises hier soir. L’échéancier, la 
manière temporelle dont les choses sont traitées n’est pas aisée et impose de travailler dans la 
précipitation entre les documents reçus le jeudi, les commissions du lundi ; le temps de la 
réflexion manque.  
M. DA SILVA lui précise qu’il a trois pages à lui remettre relative aux questions posées s’il le 
souhaite. 
M. VAILLANT l’en remercie. Il ne va pas reprendre tous les articles sur lesquels il a interrogé 
Mme Gastebois et M. DA SILVA hier soir. Il en a sélectionné certains qui lui semblaient plus 
importants. 
Sur le chapitre « maintenance » 6156, les crédits engagés ont été diminués de 75.259 €. Il avait 
cru comprendre qu’il y avait une stratégie mise en place, de mettre des équipements sous 
maintenance afin d’éviter le coût des réparations. Et finalement il a remarqué que le montant 
était le même qu’en 2014 pour les dépenses engagées faites en 2013. Il se demande s’il existe 
une totale cohérence dans cette affaire. 
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Sur les versements aux organismes de formations, il a constaté une réduction de 33.000 euros 
sur un montant dépensé total de 52.000 euros. Cela signifie qu’il a été réduit d’un tiers. Il 
imagine que ces versements aux organismes de formation d’après la notice comptable, il s’agit 
de la formation du personnel. Cela signifie-t-il que des formations pour le personnel ont été 
supprimées, comment a été gérée cette réduction de 33.000 euros de ce chapitre sans aucune 
incidence sur l’activité de formation du personnel ? 
Sur le chapitre 6135 qui lui a vu une augmentation assez importante ; la note de synthèse évoque 
un village d’hiver. Il a posé la question en commission mais il n’a pas obtenu de réponse. Il a 
cherché par lui-même la réponse, il a parcouru les décisions du maire s’attendant à la retrouver 
sur les années 2013 et 2014 mais il ne l’a pas trouvé. 
Un dernier sujet qui est un mystère mais il est sûr que M. DA SILVA a l’explication. C’est un 
mystère rétrospectif sur les 684.000 euros de la vente du restaurant inter entreprises annoncés 
lors du Budget Supplémentaire de 2014 et qui dans le même budget, dans la note de synthèse, 
on avait voté à l’époque que 284.000 euros. S’agit-il d’une erreur de transcription ou bien y 
avait-il une logique qui lui a échappé à ce moment-là ? 
Un dernier commentaire : on parle de budget ce soir, on ne parle pas de dette et c’est bien 
dommage. Effectivement, tous les ans, nous bénéficions de la courbe d’extinction de la dette. Il 
s’est amusé mais il n’a pas les moyens de projeter ; il a repris l’extinction de la dette présentée 
l’année précédente et celle de cette année, c’est formidable car ce sont les mêmes avec un an de 
décalage. On, nous annonce tous les ans que la dette sera éteinte dans 15 ans et c’est bien. 
Il apprécierait d’avoir des réponses aux questions sélectionnées afin d’intéresser le plus grand 
nombre de gens.  
M. DA SILVA reprend les points évoqués. 
Sur le 6156 la maintenance : une provision de 118.000 euros avait été inscrite au BP, en vue de la 
réalisation de nouveaux contrats : entretien des VMC, matériels de cuisine, dératisation et 
autres… Sur cette provision seuls 66.000 euros ont été réellement utilisés : un contrat de 
maintenance des onduleurs mairie initialement prévu en 2014 n’a été  réalisé qu’en 2015. Le 
réalisé de cet article s’élève à 317.752 euros en 2014 au lieu de 297.218 euros en 2013. De 
nouveaux contrats ont été passés, d’autres arrêtés notamment le logiciel INSITO pour la partie 
gestion de la dette. De plus des contrats d’hébergement des logiciels métiers ont été imputés au 
611 et non plus au 6156, habituel  répertoire de tous les contrats de maintenance. 
 
Côté formation :  
Cela ne concerne que la formation des agents. Une seule action de formation a été reportée sur 
2015, les risques routiers car il y a avait une demande de subvention qui n’a pas été réalisée en 
2014 pour 4.600 euros. Il y a eu moins de formations sur les logiciels métiers en 2014. 2013 était 
l’année d’installation des nouveaux logiciels métier, notamment CIRIL RH et FINANCES où il y 
avait 12.000 euros qui n’ont pas forcément été repris l’année suivante. Il y a également eu moins 
de demandes de bilan de compétences ou de remise à niveau en français. Il y a eu moins 
d’apprentis donc moins de dépenses de formation. Et également la mise en place d’une politique 
qui vise à optimiser et à privilégier les offres du CNFPT puisqu’il y a une cotisation de 1% 
obligatoire de la masse salariale qui permet d’avoir plus de formations gratuites qu’il n’y avait les 
années précédentes ; donc une remobilisation vers les offres du CNFPT plutôt que sur des offres 
privées qui prennent des rémunérations nettement plus élevées. 
 
La partie location mobilière :  
Le village d’hiver : 53.706 euros décision du maire ou pas, il n’a pas en tête si cela en faisait 
l’objet ou pas, ce sera vérifié et communiqué. 
 
Sur la partie dette, M. VAILLANT a indiqué que tous les ans le profil d’extinction de la dette est 
présenté, et tous les ans M. VAILLANT fait les mêmes remarques. Il se permet juste de lui 
rappeler les engagements pris en début de mandat : l’engagement de la baisse d’environ 
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500.000 euros par an (en moyenne) sur toute la période de désendettement. Comme vous avez 
pu le remarquer nous sommes à 928 000€ cette année, bien au-delà des engagements initiaux. 
Donc le profil d’extinction de la dette, tous les ans, ressemble au précédent mais il y a le petit 
millimètre de différence qui correspond aux emprunts en moins, aux nouveaux emprunts 
contractés ce qui fait que le profil est légèrement différent même si visuellement, il semble 
similaire. 
M. FONTENAILLE souhaite compléter en apportant des éléments plus généraux car il n’est pas 
possible de laisser passer une année budgétaire sans en tirer quelques leçons, mesurer la bonne 
santé ou la mauvaise santé financière d’une commune.  
 
Il y a quelques indicateurs universels.  
 
On regarde l’épargne (la différence entre les dépenses et les recettes), on mesure les taux 
d’imposition, on mesure la dette, on mesure les capacités de subventions aux associations.  
Tous ces éléments ressortent du compte administratif.  
Nous avons été capables, malgré les difficultés liées à la baisse des financements de l’Etat et à la 
hausse des prélèvements étatiques (car les règles du jeu ont été changées), nous avons été 
capables générer une épargne brute positive, alors que beaucoup de communes sont  à zéro et 
nous avons été capables de générer une épargne nette d’environ 650.000 euros. 
 
Nous avons également réussi à réaliser 4 millions d’euros de dépenses d’équipements en 2014.  
 
Au niveau des taux d’imposition, ceux-ci n’ont pas varié depuis 2007. C’était un engagement et 
nous avons été capables de le tenir.  
Concernant le taux de l’effort fiscal : A Villebon en 2014, nous étions à 0,67 (Il s’agit de la marge 
de variation possible qui nous permettrait d’aligner nos impôts sur le taux moyen national. 
Quand on est à 1 c’est que l’on se trouve dans la moyenne nationale). 
C’est un des éléments que regardent l’Etat et les banquiers pour autoriser les emprunts.  
 
Ceci prouve que nous avons des marges de manœuvre fiscales importantes mais que nous 
n’utiliserons pas.  
 
Sur la dette, M. DA SILVA a rappelé notre engagement de diminuer l’encours de 500.000 € en 
moyenne par an.  
Certaines années nous ferons plus, d’autres moins. Malgré une année difficile, en 2014 nous 
avons réussi à réduire le stock de la dette de 928.000 euros.  
La capacité à rembourser la dette est un indicateur de la bonne santé d’une commune, d’un 
département, d’une région.  
La limite orange se situe entre 12 et 15 ans. La ligne rouge après 15 ans. Evry est à 16 années de 
capacité de remboursement, tout comme Savigny. A Villebon, nous sommes à 6,8 années. Nous 
sommes dans une situation tout à fait favorable même si le stock de dettes peut paraitre 
important il faut le mettre en regard des recettes et bien évidemment de notre patrimoine. 
 
Les subventions aux associations peuvent également être abordées dans un bilan.  
 
1,6 millions d’euros et cela n’a pas bougé par rapport aux années précédentes et nous sommes 
encore en capacité de répondre aux demandes de nos associations car nous avons sanctuarisé le 
travail de nos associations. Ce sera encore le cas en 2015 et en 2016.  
 
La taxe d’enlèvement d’ordures ménagères est de 3,26% en 2014 à Villebon. La moyenne des 16 
autres communes du Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères est de 6,76%. Il s’adresse 
aux citoyens que nous sommes tous : à Villebon ils payent exactement la moitié des 16 autres 
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villes du SIOM en termes de taxe d’enlèvement des ordures ménagères parce que le reste est 
pris depuis longtemps sur le budget communal. 
 
A côté de cela, nous avons également subi un certain nombre de prélèvements inattendus de 
l’Etat, liés à des changements de règles en cours de jeu. 
 
La loi SRU qui fait brutalement passer  le taux de 20% de logements sociaux à 25% sans phase de 
transition ni de lissage avec une augmentation immédiate de l’amende SRU. 
Résultat : 80.000 euros de prélèvement juste pour un changement de règles du jeu.  
 
Le Fonds de Solidarité de l’Ile de France, a augmenté de 90.000 euros. Les cotisations retraites 
qui ne cessent d’augmenter sur le bloc communal, représentent 140.000 euros de plus. Le plan 
de revalorisation de la catégorie C + les rythmes scolaires, 200.000 euros en plus.  
 
Au regard de cela, les dotations de l’Etat (l’argent que l’Etat nous doit) baissent de 200.000 euros 
entre 2013 et 2014.  
 
Au total, ce sont plus de 700.000 euros avant même le début des discussions sur le budget que 
des mesures nationales font disparaitre. Et 2015 et bien sur 2016 s’annoncent pires encore. 
 
Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts tout en continuant à nous   désendetter. 
 
Pour y parvenir certaines politiques ont été revues à la baisse comme le jumelage.  
D’autres secteurs à l’inverse ont été «  sanctuarisés » (social, petite enfance, scolaire). 
 
Les budgets communaux deviennent de plus en plus fins à monter et  la structure des recettes 
tend à se raidir  : 7,4 millions d’impôts payés par les villebonnais et une attribution de 
compensation de 16,2 millions d’euros (payée par les entreprises).  
Ces chiffres ne devraient pas évoluer de façon importante ; il y aura probablement un peu plus 
de taxe d’habitation et taxe foncière au fur et à mesure des constructions, plus de retours sur la 
part développement économique au fur et à mesure que le parc de l’Atlantique se développera.  
 
Schématiquement les recettes augmentent très peu. Entre 2014 et 2013 elles n’ont augmenté 
que de 0,25% quand les dépenses augmentent d’à peu près 2%.  
 
Ces effets ciseaux doivent être maitrisés et rendent de plus en plus compliquée l’élaboration 
budgétaire. C’est un fait reconnu sur tous les bancs politiques. Certains hurlent d’autres trouvent 
cela normal.  
Nous suivons et essayons d’anticiper ces mouvements avec pour objectif de préserver l’essentiel 
du service public au profit des villebonnais.  
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  fin 2014, la situation financière de la ville reste extrêmement 
solide. 
 
M. FONTENAILLE adresse ses remerciements au nom de tous aux services financiers de la ville 
ainsi qu’aux élus pour les sacrifices consentis sur des sujets auxquels ils tiennent tout 
particulièrement mais sans lesquels il ne serait pas possible de garder nos ratios financiers. 

Vu l’article L1612-12 du code général des collectivités territoriales portant sur l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale, 
Vu l’article L2121-31 relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
Vu le Compte de Gestion2014 présenté par le comptable public,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
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Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Considérant que la présidence du Conseil est assurée par Monsieur Patrick BATOUFFLET, 1er 
adjoint au maire, Monsieur le Maire ayant quitté la table du Conseil à l’occasion du vote, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A la Majorité (M. VAILLANT, Mme CHARTOL M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
APPROUVE le Compte Administratif 2014 du budget annexe de l’assainissement comme suit : 

Fonctionnement Investissement

Recettes             191 943,72 €              264 288,50 € 

Dépenses             181 284,38 €              113 884,04 € 

Résultat Exercice 2014               10 659,34 €              150 404,46 € 

Report 2013             146 311,60 €              174 310,16 € 

Résultat de Clôture 2014             156 970,94 €              324 714,62 € 
 

Le résultat de clôture 2014 s’élève donc à 481 685.56 €. 

DEL-2015-06-56 
TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITES ET LES ENSEIGNES – FIXATION TARIF 2016 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

Par délibération du 26 juin 2014 (DEL 2014-06-60), le conseil municipal fixait le montant de la taxe 
locale sur les publicités les enseignes extérieures (TLPE) applicable au 1er janvier 2015 et arrêtait les 
conditions d’exonération et réfaction de son montant. 
Il est rappelé que cette taxe entre dans une démarche environnementale dans le but de lutter contre 
les pollutions visuelles et freiner la prolifération des supports tout en réduisant la dimension des 
enseignes. Elle vise à taxer les enseignes, les préenseignes ainsi que les dispositifs publicitaires 
visibles à partir de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. 
Son montant varie selon les caractéristiques des supports publicitaires taxables (dispositifs 
publicitaires, enseignes, pré-enseignes, numériques ou non) et de la taille de la collectivité. L’auto-
déclaration est la règle ; il revient aux commerçants d’établir leurs déclarations qui serviront de base 
à l’établissement d’un titre de recette.  
L’article L. 2333-12 du code général des collectivités territoriales prévoit « qu’à l’expiration de la 
période transitoire 2009-2013 prévue par l’article L. 2333-16 du code général des collectivités 
territoriales, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une 
proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 
pénultième année ». 
Cet indice pour 2016 s'élève à + 0,4 % (source : INSEE) soit un tarif maximal de 15,4 € dans les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 
habitants. 
Le principe d’une exonération des enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs 
superficies correspondant à une même activité est inférieure ou égale à 12m² , et le principe d’une 
réfaction de 50% sur les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12m² et inférieure 
ou égale à 20m², décidées en 2014 sont maintenus. 
Sur la base de ces exonérations, les nouveaux tarifs seraient à compter du 1er janvier 2016 :  
Enseignes : 

 Exonération des enseignes dont la superficie cumulée est < ou égale à 12 m² ; 
 20.08 €/m² pour celles dont la superficie cumulée est comprise entre 12 m² et 50 m² ; 
 30.12 €/m² pour celles dont la superficie cumulée est supérieure à 50 m². 

Dispositifs publicitaires et des préenseignes : 
 10.04 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est < 50 m² ; 
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 20.08 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est > 50 m² ; 
 30.12 €/m² pour les supports numériques dont la surface est < 50 m² ; 
 60.24 €/m² pour les supports numériques dont la surface est > 50 m² 

Il est donc proposé au Conseil d’arrêter ces tarifs qui seront applicables à compter du 1er janvier 
2016. 

Vu les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles R2333-10 à R2333-17 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L581-1 et suivants, et R581-1 et suivants du code de l'environnement, 
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’économie, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, 
Vu la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011, 
Vu le décret n°2013-206 du 11 mars 2013, 
Vu la circulaire du 24 septembre 2008 sur la taxe locale sur la publicité, 
Considérant que les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans 
une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac 
de la pénultième année », 
Considérant que cet indice pour 2016 s'élève à + 0,4 % (source : INSEE), soit un tarif maximal 
de 15,4€ dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de 
moins de 50 000 habitants, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 selon les modalités suivantes :  
Le principe d’une exonération des enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de 
leurs superficies correspondant à une même activité est inférieure ou égale à 12m² , et le 
principe d’une réfaction de 50% sur les enseignes dont la somme des superficies est supérieure 
à 12m² et inférieure ou égale à 20m², décidées en 2014 sont maintenus. 
Enseignes : 
Exonération des enseignes dont la superficie cumulée est < ou égale à 12 m² ; 
20.08 €/m² pour celles dont la superficie cumulée est comprise entre 12 m² et 50 m² ; 
30.12 €/m² pour celles dont la superficie cumulée est supérieure à 50 m². 
Dispositifs publicitaires et des préenseignes : 
10.04 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est < 50 m² ; 
20.08 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est > 50 m² ; 
30.12 €/m² pour les supports numériques dont la surface est < 50 m² ; 
60.24 €/m² pour les supports numériques dont la surface est > 50 m². 
DIT que les crédits seront inscrits au budget de la commune. 

DEL-2015-06-57 
BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS FONCIERES – ANNEE 2014 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
En application de l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
doit prendre acte du bilan des opérations immobilières dressé pour l’année 2014. 
BILAN DES ACQUISITIONS : Néant 
BILAN DES CESSIONS : 

- Cession à l’amiable de la parcelle AI n°690 d’une contenance globale de 03a 27ca au profit de 
la société France Pierre 2 au prix de 39 240,00 euros. Délibération du Conseil Municipal 
n°2013-11-97 du 28 novembre 2013.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006834686&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=vig
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_15277.pdf
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Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan de l’état des acquisitions au titre de 
l’année 2014, qui sera annexé au Compte Administratif de la commune. 

Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte et d’approuver le bilan des 
opérations immobilières, dressé pour l’année 2014, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
PREND ACTE du bilan des opérations immobilières, dressée pour l’année 2014 comme suit : 
BILAN DES ACQUISITIONS : Néant 
BILAN DES CESSIONS : 
 Cession à l’amiable de la parcelle AI n°690 d’une contenance globale de 03a 27ca au profit 
de la société France Pierre 2 au prix de 39 240,00 euros : délibération du conseil municipal 
n°2013-11-97 du 28 novembre 2013.  
PRECISE que ce bilan sera annexé au Compte Administratif 2014 de la commune. 

2015-06-58 
SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE – AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE- 
MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D’ARRETS DESSERVANT UNE LIGNE PRIORITAIRE 
M. RYCKELYNCK 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€. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports 
de voyageurs dans la Région Ile-de-France, 
Vu la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et le Plan des Déplacements Urbains d’Île-de-France 
par arrêté inter-préfectoral du 15 décembre 2000, qui visent à réduire l’utilisation de la 
voiture grâce aux transports en commun, 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment l’article 45, 
Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 2 juin 2010 relative aux 
services réguliers routiers de voyageurs en Ile-de-France, contrat d’exploitation type 2,  
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 36, 
Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 7 juin 2011 relative à la 
convention de délégation de compétences en matière de services réguliers routiers de 
transport de voyageurs, 
Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées,  
Vu le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d'arrêt des services de 
transport public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et 
précisant la notion d'impossibilité technique avérée, 
Vu le décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014 définissant le contenu du schéma directeur 
d'accessibilité ainsi que les conditions de son approbation par l'autorité administrative,  
Considérant la demande du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 10 mars 2015 à ce que 
chaque maître d’ouvrage s’engage à définir un calendrier, à financer à hauteur de 25% et à 
aménager les points d’arrêts relevant de sa compétence sauf en cas d’impossibilité technique 
avérée, 
Considérant qu’au 1er juin 2015, 40 points d’arrêts prioritaires, relevant de la compétence de 
la commune, restent à être aménagés, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ACTE le report de la mise en accessibilité du réseau de transports urbains conformément à 
l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014. 
APPROUVE la réalisation, par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, d’un schéma directeur 
d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée (SDA-ADAP) au plus tard le 26 septembre 2015. 
DIT que la commune de Villebon-sur-Yvette mandatera les études nécessaires pour la mise en 
accessibilité des 40 points d’arrêts prioritaires restants. 
DIT que la commune de Villebon-sur-Yvette financera et réalisera la mise en accessibilité des 40 
points d’arrêts prioritaires restants à hauteur de 25% sauf en cas d’impossibilité technique avérée, 
selon le tableau « Points d’arrêts prioritaires » figurant en annexe. 
DIT que la commune de Villebon-sur-Yvette fournira un calendrier de réalisation au Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France. 
DIT que la commune de Villebon-sur-Yvette s’engagera au maintien de l’accessibilité des points 
d’arrêts prioritaires situés sur son territoire. 

DEL-2015-06-59 
RESILIATION DU MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : LOT 3 CENTRE SPORTIF 
Mme BERT expose la note de synthèse. 
Le marché n° AO-2012-02/C d’entretien des espaces verts de la commune (lot n°3) a été attribué à 
la société SERPEV, située Route Renault à FLINS-SUR-SEINE (78410) qui a été retenue comme 
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économiquement la plus avantageuse pour un montant annuel de 89 117,82 € H.T., soit 106 584,91 € 
T.T.C, marché notifié le 27 avril 2012. 
La société n’assurant plus les prestations afférentes au marché, il lui a été adressé, conformément au 
Cahier des Clauses Administratives Particulières, un courrier de mise en demeure de remédier aux 
dysfonctionnements constatés, dans un délai de 10 jours. 
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 1er juin 2015. 
Depuis cette date, la société SERPEV n’a pas rempli ses obligations contractuelles. 
Considérant que les prestations qui font l’objet du présent marché s’avèrent indispensables pour une 
qualité optimum des espaces verts de la commune et notamment les équipements du centre sportif, 
il est proposé aux membres de l’assemblée d’approuver la résiliation du marché et d’autoriser 
Monsieur le maire à signer toutes les pièces y afférentes. 
M. VAILLANT indique qu’ils en ont débattu en commission et que Mme BERT a très gentiment précisé 
que la Société avait arrêté ses prestations, puis les avait reprises. N’a-t-on pas agi hâtivement car si 
elle a repris… 
Mme BERT précise que la reprise ne portait que sur des prestations dues pour  combler le retard 
accumulé. 
M. VAILLANT souhaite savoir si elle a complètement cessé d’exécuter le contrat ou non. 
Mme BERT indique qu’il manquait un certain nombre de prestations. Actuellement nous sommes 
obligés de faire faire les prestations par une autre société par le biais de bons de commande jusqu’à la 
fin de l’année. Au 1er janvier 2016, il y aura un autre marché pour les espaces verts de la commune. 
M. VAILLANT s’est interrogé en commission du pourquoi il était fait une délibération car pour 
ENERCHAUFF il suffisait d’une simple décision du maire. Il y a une sorte d’incohérence qui n’est pas 
claire. 
M. FONTENAILLE renvoie aux montants des prestations : Au-delà du montant autorisé pour les MAPA, 
le marché est approuvé par le conseil municipal (c’est le cas pour celui des espaces verts avec ces 
différents lots). Le parallélisme des formes impose au conseil municipal de résilier le marché.  
M. VAILLANT revient sur un sujet débattu le mois dernier. Un marché a été repassé pour l’entretien 
des chauffages qui était passé en décision du maire alors que celui d’ENERCHAUFF est passé en 
commission d’appel d’offres avec une délibération. Et il ne comprend pas la différence de traitement 
pour des marchés similaires. 
M. FONTENAILLE lui répond qu’a priori ce sont les estimations du marché qui sont différentes. Une 
réponse détaillée lui sera communiquée sur cette question. 

DEL-2015-06-60 
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE – MODIFICATION 

M. RYCKELYNCK expose la note de synthèse. 
L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées a modifié l’article L.2143-3 du code général des collectivités 
territoriales qui prévoit la création, dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, d’une 
commission communale pour l’accessibilité, anciennement appelée « Commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées ». 
Créée en 2008 (délibération du 3 avril 2008), cette commission a vu ses missions et sa composition 
évoluer par la loi du 17 mai 2013, nécessitant de procéder à une modification substantielle de ses 
attributions et de son fonctionnement. 
Présidée par le maire, sa composition est arrêtée par celui-ci et est composée : 

- des représentants de la commune (adjoints ou conseillers désignés par le conseil)  
- d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de 

handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique  
- d’associations ou organismes représentant les personnes âgées 
- de représentants des acteurs économiques 
- de représentants d’usagers de la ville 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629875&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20091123&fastPos=3&fastReqId=23665249&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629875&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20091123&fastPos=3&fastReqId=23665249&oldAction=rechExpTexteCode
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Cette commission exerce 5 missions : 
 Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports 
 Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal 
 Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant 
 Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées 
 Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés 
sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées. 

Afin de remplir cette dernière mission, la commission communale pour l’accessibilité est 
destinataire : 

 des attestations des ERP conformes au 31 décembre 2014 
 des projets d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) concernant des ERP situés sur le 
territoire communal 
 des documents de suivi d’exécution d’un Ad’AP et de l’attestation d’achèvement des travaux 
prévus dans l’Ad’AP quand l’Ad’AP concerne un ERP situé sur le territoire communal 
 des Ad’AP quand ils comportent un ou plusieurs ERP situés sur le territoire communal ainsi 
que des bilans des travaux correspondant à ces Ad’AP. 

Le rapport annuel est transmis au Représentant de l'Etat dans le département, au Président du 
Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), 
aux personnes concernées par le rapport (responsable de bâtiments, installations et lieux de travail, 
...) 
Pour mémoire : Rapport entre PAVE et CCA  
Le Plan de mise en Accessibilité de Voirie et des Espaces publics (PAVE) liste des actions et fixe les 
dispositions qui permettent de rendre accessible, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, 
l'ensemble des espaces publics et des transports du territoire communal.  
Il met en évidence des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement 
accessible entre les différents établissements recevant du public dans un périmètre défini. 
Son élaboration est effectuée en concertation avec les acteurs locaux, notamment les associations de 
personnes handicapées et à mobilité réduite, la Commission Communale d'Accessibilité et la Direction 
des Services Techniques et Développement Durable.  
Le PAVE est approuvé par le Conseil municipal. 
M. FONTENAILLE précise qu’il n’y a pas d’obligations sur les membres, la loi ne faisant pas mention 
de proportionnalité. Mais il lui  a paru normal qu’en dehors du maire ou de son représentant il y ait 4 
conseillers de la  majorité et 1 conseiller de l’opposition. Il souhaite  également associer l’ESAT de la 
Prairie qui fait travailler des personnes handicapées, l’Association Les Petites Bouilles car elle est 
également concernée avec les poussettes, le Club Villebonnais du temps libre qui est l’ancien club 
des anciens, le Lions Club qui a toute l’année des actions très fortes en direction des handicapés et 
qui peut faire jouer son réseau aussi, l’Association RETINA qui était déjà présente dans la précédente 
commission d’accessibilité et qui s’occupe de personnes non voyantes ou mal voyantes. Et enfin, 
parce qu’il y a des aménagements spécifiques sur ce site, la Société HAMMERSON à travers son 
représentant, le groupe HAMMERSON étant la société qui gère le centre commercial VILLEBON 2. Il 
précise que son représentant sera M. RYCKELYNCK qui animera cette commission d’accessibilité, les 
conseillers municipaux et maires adjoints que propose la majorité sont : M. FANTOU, Mme BRASSAS, 
Mme PIGNON, M. CINOTTI. Il s’adresse à l’opposition afin de savoir s’ils ont eu le temps de réfléchir à 
une personne. 
Mme GUIN et ses colistiers proposent Mme CHARTOL. 
 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2143-3 ainsi 
modifié, 
Vu la création de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées par 
délibération du conseil municipal du 10 avril 2008, 
Considérant que la commission d’accessibilité a pour mission de dresser le constat de l’état 
d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, 
d’établir un rapport annuel présenté en conseil municipal, de faire toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant et d’organiser un système de 
recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées, 
Considérant que cette commission présidée par le maire est composée notamment des 
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les 
personnes handicapées, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ENTERINE les modifications apportées dans la dénomination, la composition et le 
fonctionnement de la commission communale d’accessibilité (anciennement dénommée 
commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées). 
CHARGE le maire d’arrêter les membres de la commission communale d’accessibilité. 
Il est donc proposé au Conseil d’entériner les modifications ainsi présentées étant précisé que 
le maire désignera par arrêté la liste de ses membres. 

DEL-2015-06-61 
CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
La loi du 27 février 2002 (Loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité publiée au Journal 
Officiel du 28 février 2002) impose aux communes de plus de 10 000 habitants la création d’une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : article L1413-1. 
Cette commission a pour vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. 
Elle est consultée préalablement à toute délégation de service public, tout projet de création de 
service public, en délégation de service public ou en régie dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, qu’il s’agisse de services publics industriels et commerciaux ou de services 
publics administratifs. 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux doit comprendre : 

- Un président : le maire (ou son représentant désigné par arrêté) 
- Des membres du conseil municipal désignés selon le principe de la représentation 

proportionnelle 
- Des représentants des associations locales 
- Le cas échéant, en fonction de l’ordre du jour; des personnes qualifiées avec voix 

consultative 
Les membres issus des associations locales sont nommés par le conseil municipal. 
Il appartiendra à la Commission, lors de sa première réunion, d’adopter son règlement intérieur. 
Le règlement intérieur fixera son fonctionnement et notamment :  

- la périodicité de ses réunions 
- les modalités de détermination de l’ordre du jour 
- les conditions de convocation, d’envoi des documents 
- les éventuelles conditions de quorum, les modalités de délibération des membres 
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- les conditions dans lesquelles une publicité sera donnée aux débats, l’établissement des 
comptes-rendus… 

Les compétences de ces Commissions consultatives des Services Publics Locaux sont : 
-L’examen de rapports 
-Des consultations obligatoires 
Le rapport annuel du délégataire de service public comporte notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à la délégation et à l’exécution de la délégation de service public 
ainsi qu’une analyse de la qualité du service (article L.1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
Les rapports annuels : 
-sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement 
-sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères 
Un règlement intérieur adopté lors de la première réunion de la Commission des services publics 
locaux fixera notamment: 

 La périodicité des réunions. 

 Les modalités de détermination de l’ordre du jour. 

 Les conditions de convocation, d’envoi des documents. 

 Les éventuelles conditions de quorum. 

 Les modalités de délibération des membres. 

 Les conditions dans lesquelles une publicité sera donnée aux débats. 

 Le compte rendu. 
Il appartient au conseil municipal de déterminer la composition de la CCSPL, le nombre de ses 
membres 
Afin de permettre l’expression pluraliste des élus, la composition de cette commission doit respecter 
le principe de la représentation proportionnelle.  
La désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission se fait à la 
représentation proportionnelle. 
Il est donc proposé au conseil de créer la Commission Consultative des Services Publics Locaux, de 
déterminer sa composition, de désigner les membres du conseil municipal et de nommer les 
représentants des associations locales. 
Mme GUIN souhaite savoir la fréquence à laquelle cette commission se réunira et à quel moment de 
la journée. 
M. FONTENAILLE ne peut pas répondre à quelle heure mais déclare qu’un consensus sera trouvé  pour 
permettre d’avoir un maximum de présents. Sur la fréquence, 1 fois avant la fin juin. 
Mme GUIN et ses colistiers proposent Messieurs SER et VAILLANT. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1413-1, 
Considérant que les communes de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création d’une 
commission des Services Publics Locaux qui est consultée préalablement à toute délégation de 
service public, tout projet de création d’un service public, en délégation de service public ou en 
régie dotée de la personnalité morale ou de l’autonomie financière, qu’il s’agisse de services 
publics industriels ou commerciaux ou de services publics administratifs, 
Considérant que la population de la commune est de 10 063 habitants au 1er janvier 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Considérant la désignation des conseillers municipaux au scrutin à la proportionnelle, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
CREE la Commission Consultative des Services publics Locaux (CCSPL) composée de 10 
membres (dont Monsieur le maire). 
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ARRETE sa composition comme suit :  
Le nombre de membres du conseil est fixé à 5 titulaires et 5 suppléants, le maire (ou son 
représentant désigné par arrêté) étant membre de droit. 
Le nombre des associations locales est fixé à 4. 
Les membres de l’assemblée délibérante élus à la proportionnelle sont :  
Titulaire:      Suppléant : 
Aurélie WICHEREK-JOLY    1. Virginie BRASSAS 
Daniel GAUTIER     2. Victor DA SILVA 
Jean GALAND     3. Marie-Paule DEYRIS-BRILLET 
Jacques FANTOU     4. Nga N’GUYEN 
Antoine SER     5. Régis VAILLANT 
Les associations locales désignées par le conseil sont:  
 Association des commerçants de proximité villebonnais 
 Association de Sauvegarde de l’Environnement à Villebon 
 Biodiversité 91 
 Association Que Choisir 

DEL-2015-06-62 
CREATION DU CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
L’article 1er de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance rend obligatoire dans 
les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine sensible la 
création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 
Le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance fixe les compétences et la 
composition des Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) au niveau 
communal ou intercommunal.  
Instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité, le conseil favorise l'échange 
d'informations et peut définir des objectifs à atteindre grâce à l'intervention coordonnée des 
différents partenaires.  
Le C.L.S.P.D constitue le lieu habituel et naturel d'organisation des collaborations et coopérations qui 
mobilisent les acteurs de l'Etat et des collectivités territoriales (polices municipales, travailleurs 
sociaux, autorités organisatrices de transport...), ceux du secteur économique (bailleurs, entreprises 
exploitantes de transport, commerçants...) ou encore du secteur social, qui contribuent à développer 
des actions de prévention par la culture, les loisirs ou le sport. 
Le conseil local participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du Contrat Local de 
Sécurité (CLS). Il en assure le suivi dans sa forme restreinte pour les communes concernées par le 
CLS. Le Conseil sera ainsi le cadre de l'expression concertée des priorités autour desquelles doivent 
se mobiliser les différents acteurs, avec la définition périodique d'objectifs à atteindre et l'échange 
d'informations sur les conditions d'intervention de chacun. 
Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population. 
Le C.L.S.P.D est présidé par le maire ou son représentant, le préfet et le procureur de la République 
ou leurs représentants qui sont membres de droit.  
Il est composé :  
 du président du Conseil Départemental ou de son représentant 
des représentants des services de l'Etat désignés par le Préfet 
du président de l'E.P.C.I ou son représentant 
de représentants d'associations, d'établissements ou organismes œuvrant dans les domaines de la 
prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action 
sociale ou des activités économiques, désignés par le président du C.L.S.P.D après accord des 
responsables des organismes dont ils relèvent 
de fonctionnaires territoriaux désignés par le maire 
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 du coordonnateur du C.L.S.P.D 
Le coordonnateur qui devra être désigné sera chargé de mettre en oeuvre et suivre les actions de 
prévention et de sécurité définies dans les objectifs du contrat local de sécurité, de mobiliser les 
partenaires extérieurs de la ville (services de l'état, justice, bailleurs sociaux, transporteurs, 
entreprises, associations, habitants, etc) sur les questions relatives à la sécurité, de mettre en 
synergie les services municipaux directement concernés par le contrat local de sécurité, de suivre 
l'observatoire local de sécurité, de veiller au fonctionnement des instances de régulation: 
commission permanente du CLSPD, assemblée plénière du CLSPD et d’animer les réunions de 
concertation partenariale. 
La composition définitive du CLSPD est arrêtée par le maire. 
Le CLSPD peut se réunir dans le cadre de plusieurs formations. 
• La formation plénière du CLSPD 
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l’initiative de son 
président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet 
ou de la majorité de ses membres. » (Art D.2211-3 alinéa 1 du code général des collectivités 
territoriales) 
La réunion du CLSPD en formation plénière permet de présenter les caractéristiques et l’évolution de 
la délinquance dans la commune (art. D.2211-4 du code général des collectivités territoriales), faire le 
bilan des actions conduites, définir les perspectives locales en matière de prévention de la 
délinquance, valider certaines orientations prises en formation restreinte. 
• La formation restreinte du CLSPD 
Le décret du 23 juillet 2007 (Art D.2211-3 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales) 
prévoit que le CLSPD se réunit « en formation restreinte » en tant que de besoin dans les conditions 
prévues par son règlement intérieur. 
La formation restreinte peut par exemple être réunie pour assurer le pilotage des différents groupes 
de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique, proposer des 
orientations et des diagnostics, évoquer des événements particuliers ou urgents, piloter un dispositif 
d’évaluation des actions menées. 
Sa composition est arrêtée par le maire soit au cas par cas en fonction des situations à traiter, soit de 
manière fixe. En toute hypothèse, la formation restreinte du CLSPD comporte des représentants des 
partenaires les plus concernés et notamment des représentants de l’Etat (corps préfectoral, parquet, 
direction académique des services de l’éducation nationale). 
• Les groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique 
Des groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique peuvent 
être créés par le CLSPD. L’article L.132-5 du code général de la sécurité intérieure dispose que « le 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou 
plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique ». Le 
décret d’application du 23 juillet 2007 prévoit que le CLSPD « détermine les conditions de 
fonctionnement » de ces groupes. 
Il s’agit d’instances réunissant des praticiens sur des problématiques concrètes et de proximité. 
Il est donc proposé au conseil d’approuver la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance étant rappelé que sa composition est arrêtée par le maire 
La désignation se fera par arrêté, le Maire en sera le président. 
M. DEHBI, M. GAUTIER, M. CINOTTI, Mme ROUSSEAU seront les représentants de la majorité. 
Par ailleurs, il ouvre également ce CLSPD à l’opposition qui propose Mme GUIN. 
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L132-4, 
Vu l’article L2211-4 et L2211-18 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles D 2211-1 et D2211-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, 
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Vu la circulaire NOR : INTK0800169C du 13 décembre 2008 relative aux conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance et conseils intercommunaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance, 
Considérant l’obligation de créer et de fixer la composition du CLSPD pour les communes de 
plus de 10 000 habitants, 
Considérant que la population de la commune est de 10 063 habitants au 1er janvier 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
RAPPELLE que sa composition est arrêtée par le maire. 

DEL-2015-06-63 
CONVENTION AVEC LE CIG POUR UNE MISSION DE CALCUL DU CHOMAGE 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de ses missions facultatives, le Centre de Gestion de la Grande Couronne propose une 
aide juridique et technique pour l’instruction et le calcul des dossiers de chômage. 
Chaque année, le service gestion statutaire et paie gère une vingtaine de dossiers d’indemnisation 
pour perte d’emploi puisque la commune est en auto assurance et qu’elle se substitue à Pôle emploi 
pour l’instruction des dossiers qui requiert une technicité importante. 
La règlementation relative à l’indemnisation pour perte d’emploi définie par la convention UNEDIC 
est régulièrement modifiée. La version en vigueur couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 
décembre 2016. Toutefois, certaines dispositions ont été applicables à compter du 1er octobre 2014 : 
les droits rechargeables, dispositif amendé par un accord des partenaires sociaux du 25 mars 2015, 
mettant en place un droit d’option à compter du 1er avril 2015. Cet exemple révèle l’évolution 
permanente de la règlementation, sa grande complexité et par conséquent la nécessité de mises à 
jour régulières des connaissances. 
Dans la mesure où les allocations pour perte d’emploi constituent bien souvent pour les personnes 
concernées leur seule ressource financière, il est indispensable d’assurer l’exactitude des calculs et 
de mettre en œuvre la réglementation dans les meilleurs délais. 
Le recours au centre de gestion permet de répondre aux contraintes techniques et juridiques. Les 
dossiers sont traités par une équipe d’experts. Ces derniers assurent également les formations 
relatives à l’indemnisation des dossiers de chômage auprès du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale. 
Pour 2015, la tarification est de 48,5 € par heure d’instruction, ce tarif est déterminé chaque année 
par délibération du Conseil d’administration du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne. En moyenne, un dossier est traité en deux heures. 
Enfin, les documents nécessaires à l’instruction des dossiers ainsi que le mandatement des 
allocations seront toujours élaborés par le service gestion statutaire et paie. Les liens avec les agents 
seront donc maintenus durant toute la procédure. Le centre de gestion est uniquement en charge du 
calcul des droits et des montants des indemnités. 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention relative à 
l’assistance technique pour l’instruction des demandes d’allocation pour perte d’emploi proposée 
par le Centre de Gestion de la Grande Couronne et d’autoriser le maire à signer ladite convention 
pour une durée de 3 ans et une date d’effet fixée au 1er juillet 2015. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention proposée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne d’Ile-de-France relative à l’assistance technique pour l’instruction des demandes 
d’allocation pour perte d’emploi, 
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Considérant l’éventail des prestations proposé par le centre de gestion notamment la 
sécurisation des données et l’expertise de ses agents,  
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le maire à signer une convention d’une 
durée de trois ans permettant d’externaliser l’instruction des demandes d’allocation pour perte 
d’emploi, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 23 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes de la convention relative à l’assistance technique pour l’instruction des 
demandes d’allocation pour perte d’emploi proposée par le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne, telle que jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le maire à signer une convention pour une durée de trois ans, à compter 
du 1er juillet 2015. 
AUTORISE Monsieur le maire à engager les dépenses sur le budget communal suivant : 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Nature 6226 : honoraires 

DEL-2015-06-64 
LOGEMENTS DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE ET OCCUPATION PRECAIRE 
AVEC ASTREINTE 
M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 qui réforme le régime des concessions de logement et actualise 
les articles R 2124-64 à R 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, impose 
désormais de distinguer les «concessions de logement par nécessité absolue de service» et les 
«conventions d’occupation précaire avec astreinte». Ces dernières remplacent les «concessions de 
logement par utilité de service». 
La date d’application de ce nouveau dispositif était prévue au 1er septembre 2012. Le gouvernement 
a décidé le report de sa date d’application au 1er septembre 2015.  

a) concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) 
Les conditions ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service sont 
précisées : « l’agent ne doit pouvoir accomplir normalement son service, notamment pour des 
raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité sans être logé sur son lieu de travail ou à 
proximité immédiate (R 2124-65). Cette concession comporte la gratuité du logement (R 2124-67) ».  
Les arrêtés de concession de logement par nécessité absolue de service ne peuvent plus prévoir la 
gratuité de la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou de certains seulement de 
ces avantages. 

b) convention d’occupation précaire avec astreinte (COPA) 
Pour bénéficier d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, la fonction doit comporter un 
«service d’astreinte» alors qu’une concession de logement par utilité de service pouvait être 
accordée par utilité de service «lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, 
le logement présentait un intérêt certain pour la bonne marche du service».  
La redevance due est désormais égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés et n'est 
plus modulable (R 2124-68). 
La redevance commence à courir à compter de la date de l’occupation des locaux et fait l’objet d’un 
précompte mensuel sur la rémunération de l’agent bénéficiaire (R 2124-70). 
Dans les deux cas (nécessité absolue de service ou occupation précaire avec astreinte), le bénéficiaire 
devra supporter l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement 
qu’il occupe (déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage 
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d’habitation), ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux ; il souscrit une 
assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d’occupant (R 2124-71).  

c) Le régime social et fiscal  
L’avantage en nature « logement » est soumis à cotisations. Pour les logements de fonction, 
l'évaluation peut être forfaitaire ou être constituée de la valeur locative réelle du logement, au choix 
de l’autorité territoriale.  
 

d) Le calcul du montant des fluides 
La réglementation ouvre deux possibilités pour la prise en charge des charges locatives et 
notamment les fluides : chauffage, eau, électricité. 
Le principe est la souscription auprès des concessionnaires d’un abonnement individuel. 
Cependant en cas d’impossibilité technique d’individualisation des abonnements par la pose de 
compteurs en raison de la configuration des locaux, la possibilité de la mise en place d’un forfait 
mensuel est possible. 
Compte-tenu de l’absence de compteurs individuels pour la majorité des logements concernés, un 
forfait sera appliqué dans un souci d’équité pour les agents. 
Ce forfait a été calculé sur la base d’une consommation moyenne d’un logement moderne BBC. 
Le montant mensuel proposé est le suivant :  
 60€ pour un F3 
 65€ pour un F4 
 70€ pour un F5 
Ce montant est majoré de 10 € par personne occupant le logement. 
Ce nouveau régime concerne actuellement 7 agents répartis dans différents services : gardiens du 
centre sportif (2), gardiens RPA (2), gardiens Grand Dôme (2), gardien de l’hôtel de ville (1). 
Ces agents logés pour nécessité absolue de service ont reçu une information individuelle et ont pu 
échanger avec le directeur général des services sur le montant des charges estimées. 
Les policiers municipaux bénéficient quant à eux d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, 
en adéquation avec les missions qui sont les leurs. Pour les COPA le montant du loyer est calculé sur la 
base d’un loyer PLS de la Plante des Roches soit 5.87€/m² réactualisable (indice de référence IRL 2ème 
trimestre 2014) minorée de 50%. 
 
Il appartient au conseil municipal d’approuver la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué, de fixer le montant forfaitaire des fluides et le montant des loyers tel que 
présenté ci-après :  

EMPLOI LIEU CAT TYPE SURFACE COMPOSITION LOYER 

NAS       

Gardien Hôtel de Ville appartement F3 68 m2 
3 pièces 1 salle à manger + 

1 cuisine + 2 chambres1 
salle de bain + 1 jardinet 

Gratuit 

Gardien RPA 
Etablissement 
médico-social 

appartement F4 96m² 
4 pièces+cuisine+ 1 salle 

de bain+1 salle 
d’eau+cave 

Gratuit 

Gardien RPA 
Etablissement 
médico-social 

appartement F3 84m² 
3 pièces+cuisine+salle de 

bain+cave 

Gratuit 

Gardien Grand Dôme Pavillon 
mitoyen 

F5 122m2 
5 pièces 1 séjour+ 1 

cuisine+ 4 chambres +1 
salle de bain +grenier et + 

1 cave 

Gratuit 
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Gardien Grand Dôme Pavillon 
mitoyen 

F5 75m2 
5 pièces 1 séjour + 1 

cuisine + 4 chambres + +1 
salle de bain +grenier et + 

1 cave 

Gratuit 

Gardien Centre Sportif appartement F3 98m² 
3 pièces+salle de 

bain+terrasse+garage 

Gratuit 

Gardien Centre Sportif appartement F4 93m² 
4 pièces salle de 

bain+terrasse+garage 

Gratuit 

COPA     
 

 

Policier Municipal Hôtel de 
Police 

appartement F4 104m² 
4 pièces 1 séjour, 3 

chambres, 1 salle d’eau, 1 
salle de bain, 1 débarras 

305.26€ 

Policier Municipal Ecole de la 
Roche 

appartement F4 75m² 
4 pièces 1 séjour, 3 

chambres, 1 salle de bain, 
1 cave, 1 débarras 

220.14€ 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 21, 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 modifiant le code général de la propriété des personnes 
publiques (articles R. 2124-64 et suivants), 
Vu l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité 
absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour 
l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, 
Considérant les contraintes liées à l'exercice des fonctions afférentes à certains emplois et des 
possibilités fixées par la réglementation, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Vu l’avis du Comité Technique du 23 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré,  
A L’UNANIMITE, 
DECIDE de fixer, à compter du 1er septembre 2015, la liste des emplois bénéficiaires d'un 
logement de fonction comme suit : 
Pour nécessité absolue de service (NAS):  
 Le Directeur Général des Services   
 Le gardien de l’Hôtel de Ville 
 le(s) gardien(s) de la Résidence pour Personnes Agées 
 le(s) gardien(s) du Centre Sportif 
 le(s) gardiens du Grand Dôme 
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Les gardiens ont pour missions notamment d’assurer l’ouverture et la fermeture des sites, 
d’intervenir en cas de déclanchement d’alarme et d’assurer une activité relationnelle avec le 
public. Chaque situation fera l’objet d’un arrêté individuel fixant les missions attribuées en 
contrepartie de la concession. 
Par convention d’occupation précaire avec astreinte (COPA) : 
 le(s) agent(s) de Police Municipale (missions : disponibilité weekend et soirée en période 
d’astreinte) 
ARRETE la valeur locative réelle des logements comme suit : 
 

EMPLOI LIEU CAT TYPE SURFACE COMPOSITION LOYER 

NAS       

Gardien Hôtel de Ville appartement F3 68 m2 3 pièces 1 salle à manger 
+ 1 cuisine + 2 chambres1 
salle de bain + 1 jardinet 

Gratuit 

Gardien RPA 
Etablissement 
médico-social 

appartement F4 96m² 4 pièces+cuisine+ 1 salle 
de bain+1 salle 
d’eau+cave 

Gratuit 

Gardien RPA 
Etablissement 
médico-social 

appartement F3 84m² 3 pièces+cuisine+salle de 
bain+cave 

Gratuit 

Gardien Grand Dôme Pavillon 
mitoyen 

F5 122m2 5 pièces 1 séjour+ 1 
cuisine+ 4 chambres +1 
salle de bain +grenier et + 
1 cave 

Gratuit 

Gardien Grand Dôme Pavillon 
mitoyen 

F5 75m2 5 pièces 1 séjour + 1 
cuisine + 4 chambres + +1 
salle de bain +grenier et + 
1 cave 

Gratuit 

Gardien Centre Sportif appartement F3 98m² 3 pièces+salle de 
bain+terrasse+garage 

Gratuit 

Gardien Centre Sportif appartement F4 93m² 4 pièces salle de 
bain+terrasse+garage 

Gratuit 

COPA       

Policier Municipal Hôtel de 
Police 

appartement F4 104m² 4 pièces 1 séjour, 3 
chambres, 1 salle d’eau, 1 
salle de bain, 1 débarras 

305.26€ 

Policier Municipal Ecole de la 
Roche 

appartement F4 75m² 4 pièces 1 séjour, 3 
chambres, 1 salle de bain, 
1 cave, 1 débarras 

220.14€ 

 
ARRETE un montant forfaitaire mensuel des fluides (forfait électricité-chauffage-eau), en 
l’absence de compteurs individualisés comme suit :  
F3 : 60€  
F4 : 65€  
F5 : 70€  
Ce montant est majoré de 10 € par personne occupant le logement. 
DIT que le montant des redevances seront indexés sur la base de l’Indice de Révision des Loyers 
du 2ème trimestre (indice de référence IRL 2ème trimestre 2014 = 125.15) 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

DEL-2015-06-65 
CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2015  - Page 45 sur 47 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le chef du service technique de la résidence pour personnes âgées Alphonse Daudet a passé avec 
succès les épreuves du concours interne d’agent de maîtrise. 
Il détenait jusqu’alors le grade d’adjoint technique principal de 2e classe. 
Afin de nommer l’intéressé sur son nouveau grade le 1er août 2015, il est demandé au conseil 
municipal de procéder à la création d’un poste d’agent de maîtrise et de supprimer le poste d’adjoint 
technique principal de 2e classe. 
Conformément au décret n °88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents de maîtrise territoriaux, l’agent étant fonctionnaire, il est dispensé du stage. 
Dans le cadre d’une mobilité interne, un agent titulaire a pris en charge la responsabilité de la régie 
bâtiment. Cette prise de poste s’est avérée concluante, confirmant ainsi le besoin de remplacer cet 
agent dans ses missions initiales, à savoir électricien. C’est dans ce contexte qu’il est proposé 
aujourd’hui de mettre à jour le tableau des effectifs en créant un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe.  

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 des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 23 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ACCEPTE de procéder aux mouvements suivants : 

Filière Grade Suppression Création 
Durée hebdo 
de travail 

Date d'effet 

Technique  

Adjoint technique principal 
de 2e classe 

-1 
 

35 H 01/08/2015 

Agent de maîtrise   1 35 H 01/08/2015 

Adjoint technique de 2ème 
classe 

 1 35 H 01/07/2015 

Total   -1 2     

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

DEL-2015-06-66 
VERGER PEDAGOGIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-
FRANCE 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Par délibération du 28 mai 2015, la commune a adhéré à la Charte régionale de biodiversité et des 
milieux naturels. Cet engagement permet entre autres de bénéficier d’aides financières de la Région 
sur des opérations liées à cette thématique. 
Le projet de verger pédagogique présenté dans le cadre du contrat de territoire avec le Conseil 
Départemental (délibérations DEL n° 2015-03-29 et DEL n° 2013-01-07) est éligible à une subvention 
régionale au titre de la biodiversité. 
Pour rappel, la création d'un verger pédagogique vise à créer un espace récréatif original en centre-
ville, inspiré de l’histoire agricole de la ville. 
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Il reprendra les espèces propres au territoire (vignes, cerisiers, fruitiers et fraisiers) assurant ainsi un 
rôle conservatoire des variétés locales. 
Des panneaux pédagogiques expliqueront l’histoire de ces cultures à Villebon (par exemple, les 
cabanes de stockage de fraises, leur départ pour la vente à Rungis…).  
Le rôle de relais pour la biodiversité locale avec la mise en place d’hôtels à insectes dans un but 
pédagogique est clairement affiché et figure dans les aménagements spécifiques (lutte biologique, 
cabane à insectes, nichoirs et tas de bois morts…). 
L’usage des sols déjà en place sera privilégié.  
La réalisation est prévue au cours du second semestre 2015 pour une enveloppe prévisionnelle de 
180 000€ HT étant précisé que la quasi-totalité des travaux sera effectuée en régie par le service 
Espaces publics. 
La subvention régionale sera plafonnée à 12 200 €. 
Il est demandé au conseil municipal de confirmer les attentes du verger au titre de la biodiversité et 
d’autoriser monsieur le maire à effectuer une demande de subvention la plus élevée possible auprès 
du Conseil Régional Ile-de-France ainsi qu’à signer tous les documents afférents. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération portant adhésion à la charte de biodiversité et de développement durable du 
28 mai 2015, 
Considérant que le projet de verger pédagogique est éligible aux subventions de la Région 
d’Île-de-France, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
CONFIRME le rôle relais pour la biodiversité et le rôle conservatoire des variétés locales et 
anciennes porté par le projet de création d’un verger pédagogique. 
S’ENGAGE à privilégier l’utilisation des sols en place. 
SOLLICITE auprès du Conseil Régional la Région d’Île-de-France la subvention la plus élevée 
pour la création d’un verger pédagogique. 
AUTORISE Monsieur le maire à signer les documents et pièces nécessaires à la demande et 
l’attribution de cette subvention. 
PRECISE que la recette sera imputée sur le compte 1322. 

DEL-2015-06-67 
CONVENTION DE DELEGATION DU TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LE STIF 
M. GAUTIER expose la note de synthèse. 
Jusqu’à présent, le Département de l’Essonne détenait une délégation de compétence du Syndicat des 
Transports D’Île-De-France (STIF) en matière de transports scolaires, compétence subdéléguée à la 
commune. 
C’est à ce titre que la commune est en 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 la 
veille des règles de sécurité en concertation avec le Département (gestion des arrêts, des itinéraires…). 
Le Conseil Départemental a manifesté son intention de ne pas renouveler la convention de délégation avec 
le STIF qui prendra fin le 31 juillet 2015.  
Afin de garantir la continuité du service dans les meilleures conditions, le STIF souhaite maintenir les 
délégations de compétences aux organisateurs locaux afin que ceux-ci continuent de jouer leur rôle de 
proximité auprès des familles et garantir l’adéquation entre l’offre et la demande de transports scolaires. 
Cette volonté se traduit par la convention de délégation telle que présentée en annexe. 
La convention de délégation proposée entre le STIF et la commune, définit les engagements réciproques du 
STIF et la commune en tant qu’organisateur local qui aura à sa charge de : 
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- Proposer la création, la modification ou la suppression des services  
- Proposer l’ajustement des horaires 
- Assurer l’information aux familles 
- Assurer les inscriptions des élèves 
- Assurer le contrôle des titres de transports 
- S’assurer de la bonne exécution des services 
- Assurer la présence d’accompagnateurs pour les maternelles 
- Veiller à la sécurité des points d’arrêt et la discipline dans les cars 

Le STIF conserve la passation des marchés, la rémunération des transporteurs, le suivi et contrôle de 
l’exécution des marchés, la détermination de l’accès aux services de transport scolaire ainsi que la 
tarification des circuits spéciaux. 
Au plan financier, cette nouvelle convention n’entraine aucune modification pour la ville par rapport au 
dispositif de la subdélégation. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention de délégation et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 

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 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), 
Considérant la proposition du Département de ne pas renouveler sa convention de délégation 
auprès du STIF en matière de transports scolaires, 
Considérant l’intérêt pour la commune de reprendre cette délégation afin de maintenir sa 
gestion quotidienne au plus près des familles, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis des commissions municipales « services à la population » et « ressources 
communales » réunies du 22 juin 2015, 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes de la convention de délégation de compétence relative aux transports 
routiers scolaires (circuits spéciaux scolaires) proposée par le STIF au profit de la commune à 
compter du 1er septembre 2015 et pour les deux prochaines années scolaires, telle que jointe 
à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à signer tous les documents 
afférents. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 25 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. 


