
 

Conseil Municipal du 24 septembre 2015 : Procès-verbal  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

24 SEPTEMBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2015  - Page 1 sur 52 

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 SEPTEMBRE 2015 

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre septembre 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, Mme WICHEREK-JOLY, 
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, M. MORILHAT,  
Mme POLIZZI, M. DEHBI, M. OLIVIER, M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN 
ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme HANCART pouvoir à M. FONTENAILLE, Mme ABADIE-
MARTEIL pouvoir à Mme BRASSAS, M. PAULUS pouvoir à BATOUFFLET 
ABSENTE EXCUSEE : Mme POLIZZI 
SECRETAIRE : M. OLIVIER 

M. FONTENAILLE a le plaisir d’accueillir les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes, dont la plupart 
des conseillers s’apprêtent à terminer leur mandat, afin qu’ils puissent présenter les actions menées 
durant ces deux années. C’est également l’occasion de remercier celles et ceux qui les ont encadrés 
hier et aujourd’hui, notamment Marie-Pierre SOUDAN, Monsieur Eric LAURATET, Monsieur M’BODJ, 
Messieurs Michel CINOTTI et Mohamed DEHBI.  
M. DEHBI présente les conseillers et leur laisse la parole pour que chacun puissent présenter les 
actions menées par le CMJ : 

-la création d’un nouveau logo du CMJ,   
-la participation au Forum des associations,  
-la création d’une réglette afin de sensibiliser jeunes et moins jeunes sur les économies d’eau à 
réaliser 
-la relance du tri sélectif dans les espaces communaux, 
-la participation au Téléthon, 
-la réalisation d’une collecte pour l’orphelinat d’Haïti en lien avec la Maison de l’Environnement et du 
Développement Durable de Paris Orly, la fondation Louis Carle qui a permis de collecter 600 kilos de 
denrées alimentaires, 
-un travail historique sur la ville à partir de vielles cartes postales avec le soutien du Temps des 
Cerises 
-plusieurs participations aux cérémonies du souvenir (11 novembre, 8 mai, appel 18 juin), 
-la visite du Conseil Général de l’Essonne 

-la visite de l’Assemblée Nationale.  

-la visite commentée du site de production d’une société de restauration collective qui approvisionne 
les cantines  

-la visite des services de la Ville  

-la participation à la Roche en Fête, au Forum des associations et à Sportlidaire,  

M. DEHBI et M. FONTENAILLE espèrent que beaucoup de jeunes pourront suivre leur exemple et au 
nom de l’assemblée, les remercient et les félicitent et proposent aux élus de leur faire une ovation 
pour le travail réalisé et pour encourager leurs successeurs qui seront élus dans quelques semaines. 

Applaudissements 
 

M. FONTENAILLE déclare ouverte officiellement la séance du Conseil Municipal du 24 septembre. 
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M. FONTENAILLE propose d’inscrire à l’ordre du jour une délibération proposée par la Communauté 
d’Agglomération Europ’Essonne sur la création d’une aire d’accueil de grand passage sur le territoire 
du nord ouest Essonne, sur la commune de Wissous. 
 

INFORMATIONS DU MAIRE 

M. FONTENAILLE.  
- adresse au nom du Conseil Municipal ses plus vives félicitations à toutes ceux et celles, élus, 

fonctionnaires, bénévoles associatifs, citoyens qui ont fait du week-end dernier, un week-end 
de fête autour de la Saint Côme Saint Damien, des cérémonies du jumelage et de la fête de 
l’Europe. 

- Communique les termes d’une lettre du Préfet de l’Essonne qui confirme que le prochain 
EPCI sera composé de 27 communes (14 communes d’Europ’Essonne, 11 communes de la 
CAPS, ainsi que les communes de Wissous et Verrières-le-Buisson contre sa volonté). 
Verrières-le-Buisson souhaitait rejoindre la métropole du Grand Paris mais a raté la date du 
vote qui lui aurait permis de le faire. Cette nouvelle communauté portera un nom, de 
Communauté Paris-Saclay et regroupera 296 363 habitants. La représentation se fera selon la 
règle de droit commun (en fonction de la population) soit au total 78 conseillers 
communautaires. Villebon sur Yvette passera de 4 représentants à 2, qui devront être élus 
d’ici le 31 décembre, élus parmi les conseillers communautaires qui avaient été 
précédemment élus.  

- Informe le conseil du travail effectué par les 9 groupes thématiques autour des conseillers 
communautaires d’Europ’Essonne, de la CAPS, avec le soutien des deux administrations. Le 
groupe qu’il anime traite de l’emploi, de l’insertion, des gens du voyage, de l’action sociale 
intercommunale et de la création d’entreprises. Ce groupe rendra son rapport final qui 
comprendra une trentaine de propositions pour la future agglomération.  

- Informe le Conseil qu’il fait partie des 4 maires qui ont été désignés pour rédiger une charte 
de gouvernance qui sera signée par les 27 maires mais également proposée au vote des 27 
conseils municipaux. Cette charte donnera l’esprit, les directions, les objectifs de cette future 
Communauté d’Agglomération. 

- Rend compte d’une réunion qui s’est déroulée cet après-midi en préfecture autour de la 
question des réfugiés. Le sous-préfet d’Etampes a été nommé sous-préfet coordinateur pour 
l’accueil des réfugiés.  
Dans un premier temps, l’Etat recherche avec l’aide des villes, d’associations et dans ses 
propres établissements, des lieux d’hébergement temporaire pour accueillir les réfugiés en 
provenance d’Allemagne par car. Pour l’heure un seul centre a été ouvert  à Champcueil qui 
est en capacité d’accueillir 150 personnes. Les éventuels réfugiés y resteront deux mois au 
cours desquels ils seront pris en charge par 2 associations, désignées, la Croix Rouge et 
l’association Coallia. La mission des ces deux associations sera de subvenir à la vie 
quotidienne de ces personnes et d’être les relais via des travailleurs sociaux pour l’accès aux 
droits immédiats ainsi qu’au dépôt de demande de droit d’asile.  
Aujourd’hui, soit 15 jours après l’annonce du Président de la République on ne dénombre 
aucun réfugié à Champcueil. Il existe peut-être quelques familles hébergées à titre privé ou 
associatif mais elles ne rentrent pas dans le processus enclenché par l’Etat.  
Dans un second temps les communes seront sollicitées pour fournir des logements soit à 
travers leur propre patrimoine qu’elles pourraient mettre à disposition soit à travers les 
bailleurs sociaux présents dans les communes.  
En résumé, une première phase de 2 mois, pour l’accueil et la régularisation, l’accès aux 
droits minima, et une deuxième phase beaucoup plus durable, d’intégration dans le tissu 
national. Aujourd’hui, la volonté de l’Etat est plutôt de les diriger vers des lieux 
d’hébergement, des lieux de vie où il n’y a pas trop de tensions sur le logement.  
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Mme GUIN  remercie M. le Maire pour cette information. Pour sa part, elle a reçu des messages de 
Villebonnais qui sont sensibles à ce sujet et elle a bien compris comment se passaient les choses et 
que potentiellement Villebon pourrait accueillir des familles s’il y avait un besoin ou une demande 
mais que personne ne sait ce qu’il en sera dans les mois qui viennent. Elle souligne qu’il y a des 
personnes qui sont assez ouvertes à accueillir éventuellement une famille chez elles à titre privé, et 
elle ne sait pas si ces personnes iront jusqu’au bout du processus mais si cela se faisait, elle voudrait 
savoir si la commune de Villebon est prête à les aider, notamment sur les questions de scolarisation. 

M. FONTENAILLE répond qu’aujourd’hui l’Etat  déconseille fortement un accuei individuel. Le souhait 
de l’Etat est que ces réfugiés disposent d’un logement pérenne, définitif et indépendant. Il existe un 
risque important qu’au bout de quelques semaines, la cohabitation devienne problématique.  
Pour la scolarisation, c’est le droit commun qui s’applique. A partir du moment où quelqu’un peut 
présenter un certificat de résidence, il est pris dans les écoles de la Ville. 
Au plan sanitaire, les réfugiés auront la CMU. Ils auront l’accès au droit comme tout citoyen français 
ou accueilli sur le territoire français de façon régulière. L’accès au logement se fera tout à fait 
normalement en fonction de leurs revenus. C’est la direction qui a été très fortement indiquée par le 
Préfet cet après-midi. Là encore, les choses peuvent évoluer mais les opérations privées ne seront 
pas maîtrisées par la municipalité. 
Question du public : les communes seraient sollicitées pour mettre en place tout ce qui permet 
l’intégration. Cette phase 2 c’est pendant le temps d’attente de l’OFPRA, c’est 12-18 mois, 
actuellement le gouvernement veut passer à 9 mois mais, pour elle, ce sera difficile et qu’il faut 
tabler plutôt sur 12-18 mois. Pendant ces 12-18 mois les personnes vont s’intégrer, la majorité des 
demandeurs d’asiles sont déboutés, c’est plus de la moitié qui est généralement déboutée, tout va 
être fait pour leur intégration pendant 18 mois. Est-ce qu’il a été évoqué lors de la réunion à la 
préfecture ce qu’il allait se passer au moment où les gens seront déboutés ?  

 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 
 

M. FONTENAILLE présente les décisions municipales.  

M. VAILLANT revient la décision n° 2015-06-45 relative au contrat d’abonnement pour le logiciel 
LOGIPOL de la police municipale. Dans la décision, tel qu’il est mentionné, l’abonnement concerne la 
fonctionnalité « gestion des objets trouvés-perdus » ; il se demande si c’est uniquement cette 
fonctionnalité-là. Cette question vient du fait que le montant annoncé pour la commune atteint les 
300 euros environ, alors que sur le site web de la société LOGIPOL, le tarif de base pour une 
commune de moins de 12 000 habitants est de 180 euros par mois. Il se demande si Villebon paie un 
peu plus cher que le tarif de base et pourquoi ? Est-ce qu’il y a d’autres fonctionnalités incluses ? 
Notamment, est-ce qu’il est prévu aussi de faire la gestion de la main courante à travers ce logiciel ? 
Ce qui peut amener un certain nombre de questions induites comme l’existence d’une base de 
données avec des identités de personnes référencées dans la main courante qui seraient confiées à 
ce logiciel. Il voudrait comprendre ce qu’il est prévu de faire précisément. Ensuite pourquoi est-ce 
que le coût pour Villebon dépasse ce que la société LOGIPOL semble annoncer sur son site web ? Et 
est-ce qu’il est envisagé d’utiliser d’autres fonctionnalités ? 

M. FONTENAILLE propose de demander au Directeur Général des Services, qui a suivi cette affaire, 
d’apporter les explications sur le coût de ce logiciel qui seront transmises par écrit à tous les élus.  

M. SER souhaiterait une clarification pour la compréhension de la décision n°2015-06-47, relative au 
contrat d’hébergement de module AGORA ; ça concerne la gestion mais s’agit-il de la gestion au sens 
comptable ? S’agit-il de la gestion du budget ? I 

M. FONTENAILLE explique que le logiciel AGORA est un des plus gros logiciels de la commune, qui 
gère le portail famille. Le portail famille permet à tous les Villebonnais de s’inscrire à une activité 
municipale, d’inscrire leur enfant en crèche, de régler les factures, etc. 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2015  - Page 4 sur 52 

M. VAILLANT, à propos de la décision 2015-06-49 qui concerne le contrat de nettoyage de sol, 
indique que le montant total est surprenant. Il se demande combien de machines sont impliquées 
dans cette affaire ? 

M. FONTENAILLE répond que d’après le Directeur Général des Services il s’agit de tous les 
aspirateurs et machines, laveuses etc. de la Ville. Ce montant est annuel avec la société prestataire. 

M. SER, intervient à propos de la décision n°2015-08-71, travaux de requalification de la chaussée de 
la rue des Maraichers ; précédemment le renouvellement de la bande de roulement a été évoqué 
pour un montant assez important, un montant à 5 chiffres et là il s’agit de requalification et il n’est 
pas précisé de quoi il s’agit.  

Mme BERT répond qu’il s’agit des travaux de voirie au droit du 74 rue des Maraîchers face au Verger 
pédagogique dans le virage. 

M. FONTENAILLE précise qu’il s’agit d’élargir la chaussée d’environ 2 mètres et de mettre le trottoir à 
1,40 mètre, dans les normes. La chaussée ne peut pas être trop élargie parce que si le virage est 
supprimé cela crée un toboggan et les voitures ne limitent plus leur vitesse. Ce virage sert en même 
temps de ralentisseur. Un vrai trottoir, qui manquait cruellement à cet endroit, est créé ainsi que le 
Verger pédagogique dont les plantations devraient commencer   ennovembre. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 25 JUIN 2015 
M. FONTENAILLE soumet à l’approbation le procès-verbal du 25 juin 2015. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

DEL-2015-09-68 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPOTIVE TAI KWON DO 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 
L'Association sportive de TAE KWON DO de VILLEBON est une association loi de 1901 à but non 
lucratif, adhérente au Club des As et dont l'objet est l'enseignement et le développement du TAE 
KWON DO, art martial d'origine Coréenne. 
L'association a connu plusieurs difficultés durant ces dernières années et n'a pas pu déposer son 
dossier dans les délais pour l'année 2015. 
L'ensemble des difficultés est à présent réglé (principalement absence de gestion administrative de 
l'association) et le dossier administratif de l'association est à jour. 
Afin de leur permettre de couvrir les frais de fonctionnement, essentiellement liés à l'enseignement 
du TAE KWON DO, et après étude du dossier par le Club des As, le versement d'une subvention de 
1 000 € au bénéfice de l'association de TAE KWON DO est proposé. 
Pour les années suivantes, l'association sportive de TAE KWON DO de VILLEBON procédera 
directement à une demande de subvention auprès de la commune, à l'instar des autres associations. 
Pour l'année 2015, il convient de proposer au conseil municipal d’approuver le versement d’une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant les dépenses de l'association sportive TAE KWON DO de VILLEBON qui organise 
l'enseignement de ce sport pour les jeunes villebonnais, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 21 septembre 2015, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle à l'association sportive de TAE KWON DO de 
VILLEBON d'un montant de 1 000 €. 
DIT que cette dépense sera imputée sur le compte 6574 SPO 411 E 11. 
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2015-09-69 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES COUREURS DE 
L’YVETTE » 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 
La "Virée des 2 bois" est une manifestation sportive organisée par l'association « Les Coureurs de 
l'Yvette » dans le cadre des animations sportives de la ville. 
Cette association prendra à sa charge une partie des dépenses afférentes à la course dont certaines 
jusqu'ici assurées par la Commune, comme notamment le ravitaillement, les coupes et les médailles. 
Afin de leur permettre de couvrir les divers frais concernant l'édition 2015 qui se déroulera le 27 
septembre prochain, le versement d'une subvention municipale exceptionnelle de 750 € au bénéfice 
de l'association "Les Coureurs de l'Yvette" est demandée. 
Pour les années suivantes, l'association des Coureurs de l'Yvette procédera directement à une 
demande de subvention auprès de la commune à l'instar des autres associations. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’accepter le versement d’une subvention d’un montant de 
750 euros. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant les dépenses de l'association "Les Coureurs de l'Yvette" qui organise la "Virée des 
2 bois" le 27 septembre 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 21 septembre 2015, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle à l'association « Les coureurs de l’Yvette » d'un 
montant de 750 € pour l’organisation de la Virée des 2 Bois. 
DIT que cette dépense sera imputée sur le compte 6574 SPO 411 E 11. 

2015-09-70 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « MASOVA » 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 
En 2009, la commune avait déjà soutenu l’association MASOVA (Madagascar Solidarité Volontariat et 
Actions) à travers diverses animations pour récolter des fonds et acheter des vaccins contre la 
drépanocytose.  
En novembre 2014, la commune a souhaité renouveler ce partenariat  avec l’Association autour d’un 
nouveau projet intitulé « A LA DECOUVERTE DE MADAGASCAR ». 
L’objectif était de soutenir la réhabilitation de deux salles de classe du lycée Jacques 
RABEMANANJARA situé à Tamatave (Toamasina en malagasy) dans l’est de l’île. 
Pour l’année 2015, l’association MASOVA sollicite une subvention d’un montant de 4 200,00 € afin de 
poursuivre leur action dans le domaine de l’éducation pour la réhabilitation des salles de classes du 
lycée Jacques RABEMANANJARA et pour l’acheminement d’un container de manuels scolaires et 
matériels informatiques qui seront distribués dans les différentes académies de la région 
d’ANTSINANANA. 
La municipalité de Villebon-sur-Yvette reste impliquée dans la poursuite de ses engagements pour le 
soutien des projets de l’association MASSOVA qui œuvre dans l’action, la solidarité et l’éducation 
pour tous à MADAGASCAR. 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention d’un montant de 4 200,00 € à 
l’association « MASOVA » au titre de l’année 2015. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Considérant le soutien de la commune pour les projets de l’association MASOVA qui œuvre 
dans l’action, la solidarité et l’éducation pour tous à MADAGASCAR, 
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Considérant la demande de subvention de l’association MASOVA de 4 200 € au titre de l’année 
2015 pour les projets de réhabilitation d’un bloc de deux salles de classes du lycée Jacques 
RABEMANANJARA à TAMATAVE et pour l’acheminement d’un container de manuels scolaires et 
de matériels informatiques qui seront distribués dans les différentes académies de la région 
d’ANTSINANANA, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 21 septembre 2015, 
Le conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’attribuer une subvention de 4200 € à l’association MASOVA au titre de l’année 2015. 
DIT que les crédits seront inscrits au budget supplémentaire sur le compte 6574. 

2015-09-71 
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CULTUREL – SAISON 2014-2015 : REVERSEMENT DES SUBVENTIONS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA MJC BOBY LAPOINTE 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de son contrat triennal de développement culturel avec le Conseil Départemental de 
l’Essonne dont la signature a été approuvée par délibération du conseil municipal le 19 novembre 
2009, prolongé jusqu’au 31 août 2015, la commune a sollicité des subventions auprès du 
Département pour la saison 2014-2015. 
Suite à cette demande, 13 400,00 € de subventions ont été accordés qui se répartissent comme suit :  

o 6 000 €- pour la MJC Boby Lapointe concernant la pratique actuelle de la musique 
o 4 000 € pour la MJC pour «Molière dans tous ses états» 
o 1 600 € pour le conservatoire Erik Satie sur les projets  «L’eau y es-tu» et «Le Jeune 

Atelier Vocal de Villebon» 
o 300,00 € pour la Médiathèque pour les ateliers d’art et d’écriture «Molière et son 

temps»  
o 1 500 € pour le conservatoire Erik Satie pour« Tram des Balkans »  

 
Il était convenu de reverser à l’association partenaire, les subventions relatives à ses projets dès leurs 
virements. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de reverser la subvention allouée par le Conseil 
Départemental au vu du réalisé pour la saison 2014-2015, d’un montant de 10 000€ à profit de la 
MJC Boby-Lapointe. 
M. VAILLANT demande s’il serait possible d’avoir les conventions. Il imagine que les conventions qui 
devaient être signées avec les différentes associations ayant bénéficié d’une subvention supérieure à 
23 000 euros ont déjà été signées, serait-il possible des les lui faire parvenir ? 

M. FONTENAILLE confirme que sa demande est enregistrée et que cela lui sera transmis ainsi qu’à 
tous les élus, avec la fiche sur le logiciel police. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 19 novembre 2009 relative à la signature du contrat de développement 
culturel avec le Conseil Départemental de l’Essonne, 
Vu l’avenant à la convention du contrat de développement culturel entre le Département de 
l’Essonne et la Commune pour la saison 2014-2015 du 27 novembre 2014, 
Considérant la politique de soutien culturel de la commune, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A l’UNANIMITE, 
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AUTORISE le Maire à reverser une subvention d’un montant de 10 000€ à la MJC Boby-
Lapointe correspondant à la subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental et perçue 
au titre de la pratique actuelle de la musique et du projet  « Molière dans tous ses états » pour 
la saison culturelle 2014-2015. 
IMPUTE les dépenses sur le compte 33 D 04 / 6574. 

2015-09-72 
PARTICIPATIONS FAMILIALES – CLASSES DE DECOUVERTE A BARCELONNETTE 

M. GAUTHIER expose la note de synthèse. 
Pour l’année scolaire 2015/2016, 3 classes se sont portées candidates pour un départ en classe de 
découverte. La commune a retenu le séjour à Barcelonnette qui sera assuré par :  
CAP MONDE : BARCELONNETTE (Alpes de Haute Provence) 

 Date du séjour : 7 au  18 décembre 2015 
 Publics concernés : Ecole élémentaire des Casseaux (1 classe de CE1 et 1 classe de 

CM1)– Ecole élémentaire Andersen (1 classe de CM2) 
 Prix du séjour : 738 euros  
 Effectifs prévisionnels : 3 classes 

Le prix du séjour comprend : les frais de dossier, le transport aller/retour, l’hébergement et les 
activités proposées. 
Il est proposé au conseil municipal de fixer les montants des participations familiales pour ce séjour 
tels que mentionnés dans le tableau ci-dessous et d’approuver l’échéancier étalé de fin novembre 
2015 à fin février 2016. 

SEJOURS A B C D E F G H I J K L M N X 

Participations 
familiales 

10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 100 % 

Barcelonnette 74 111 148 184 221 258 295 332 369 406 443 480 517 553 738 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant l’organisation d’une classe de découverte à Barcelonnette pour les enseignants de 
la commune du 7 au 18 décembre 2015, 
Considérant le coût de la classe de découverte qui s’élève à 61 254.00 euros,  
Considérant qu’il est nécessaire de fixer la participation financière des familles pour ces 
séjours,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « services à la population » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITE, 
FIXE les participations familiales pour le séjour des classes de découverte à Barcelonnette 
comme suit :  

SEJOURS A B C D E F G H I J K L M N X 

Participations 

familiales 
10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 100 % 

Barcelonnette 74 111 148 184 221 258 295 332 369 406 443 480 517 553 738 

PRECISE que les familles pourront bénéficier d’un échéancier de règlement de fin novembre 
2015 à fin février 2016. 
IMPUTE les recettes au compte 7067-255B15 «classes de découverte – rétributions de 
services » sur le budget 2015. 
IMPUTE la dépense d’un montant de 61 254.00 euros au compte 6042/422B15 « classes de 
découverte – Frais de séjour » prévu au Budget Primitif de 2015. 
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2015-09-73 
SIGNATURE DE LA CONVENTION D’HABILITATION AVEC LE SIGEIF, LE SIPPEREC DANS LE CADRE DU 
PARTENARIAT DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 

M. FANTOU expose la note de synthèse. 
Chaque année, la commune effectue des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de son 
patrimoine. 
Ces travaux peuvent générer des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Le SIPPEREC et le SIGEIF proposent à tous les acteurs publics éligibles d’Ile-de-France un dispositif 
commun pour valoriser financièrement  les opérations d’efficacité énergétiques par le biais des CEE. 
Le contexte juridique des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), créé par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 
constitue un instrument national important de maîtrise de la demande énergétique. 
Il oblige les vendeurs d’énergie (EDF, ENGIE, Direct énergie, Total, Leclerc, Carrefour…), appelés 
« obligés », à conduire des opérations d’efficacité énergétique sur leur patrimoine ou à les soutenir 
chez des consommateurs. 

- Chacun des « obligés » doit produire un volume donné de CEE, exprimés en TWh cumac à la 
fin d’une période donnée. 
Le seuil fixé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 est de 700 TWh cumac 
(Kilowattheures cumulés sur la durée de vie de l’équipement concerné et actualisés pour 
prendre en compte la diminution de son efficacité). 

- S’ils n’y parviennent pas, ils peuvent acheter des CEE auprès des « éligibles », en particulier 
les collectivités et bailleurs sociaux. 
Les opérations ouvrant droit aux CEE sont décrites dans des fiches standardisées. 
Sont les plus valorisées les actions dans le tertiaire concernant l’installation de chaudières à 
condensation, les opérations d’isolation dans le bâtiment et l’efficacité de l’éclairage public. 

L’intérêt d’un regroupement des CEE des collectivités et bailleurs sociaux 
Pour rentabiliser leur efficacité énergétique, toutes les collectivités et bailleurs sociaux d’Ile-de-
France peuvent valoriser leurs CEE avec le dispositif commun SIPPEREC–SIGEIF.  
Depuis le 1er janvier 2015, le seuil de dépôt d’un dossier de demande de CEE a été relevé à 50 GWh 
cumac, rendant très difficile pour une collectivité d’atteindre seule ce seuil. D’où l’intérêt de 
mutualiser les opérations pour y parvenir plus rapidement. 
L’adhésion au dispositif ouvre à une prise en charge de toutes les opérations de la 3e période, 
nationale de 2015 à 2017, y compris de manière rétroactive pour les travaux conduits et achevés 
depuis moins d’un an. Les travaux doivent être valorisés un an maximum après leur réalisation. 
Le fonctionnement du dispositif  
Les collectivités s’appuient sur l’expertise et le conseil du SIPPEREC et du SIGEIF et sur la société 
INVENTAGE, retenue après appel d’offres comme assistant à maîtrise d’ouvrage. Celle-ci propose et 
gère une plateforme web permettant de réaliser : 

- L’inventaire et la collecte des pièces justificatives, 
- Le contrôle de la validité des pièces, 
- Le dépôt groupé de dossiers atteignant le seuil de 50 GWh cumac. 

Pour entrer dans ce dispositif il est nécessaire: 
- De délibérer pour approuver la convention d’habilitation tripartite SIGEIF – SIPPEREC – 

collectivité ; 
- De signer de la convention et de désigner une personne référente  

Par la suite, les services devront : 
- Signaler à INVENTAGE, via la plateforme web dédiée, tout projet de travaux ouvrant 

potentiellement droit à des CEE ainsi que des travaux déjà menés ; 
- INVENTAGE validera l’éligibilité des travaux, prendra en charge le contrôle des pièces et leur 

dépôt ; 
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- Le SIPPEREC déposera les dossiers qui seront validés par le Pôle national des CEE sous deux 
mois et revendra ensuite les CEE sur le marché ; 

- Une fois les CEE vendus, 80 % des sommes sont reversées aux adhérents. 20 % 
correspondant aux frais de gestion, de constitution et d’expertise des dossiers seront 
conservés par le SIPPEREC et le SIGEIF. 

Compte tenu de l’intérêt pour la commune de s’inscrire dans ce dispositif des CEE, il est demandé au 
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation tripartite 
SIPPEREC-SIGEIF et de désigner l’adjointe au directeur des services techniques, référent de la 
commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’Energie et notamment ses articles L.221-1 et suivants, 
Vu le décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Economies d’Energie, 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, 
Vu la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-
France (Sigeif) du 15 décembre 2014, 
Vu la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 
l'Electricité et les Réseaux de Communication (Sipperec) du 18 décembre 2014, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de signer cette convention d’habilitation 
tripartite, afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande d’énergies réalisées par la 
commune et de les valoriser par le biais de l’obtention de certificats d’économies d’énergie, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le projet de convention d’habilitation tripartite proposé entre le SIGEIF, le SIPPEREC 
et les bénéficiaires éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à exécuter la convention d’habilitation tripartite entre 
le SIGEIF, le SIPPEREC et la commune relative au dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie, ainsi que leurs éventuels avenants. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la commune. 

2015-09-74 
AFFECTATION DU RESULTAT 2014 – BUDGET PRINCIPAL 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé 
avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire 
suivant le vote du compte administratif afin de combler le besoin de financement de la section 
d’investissement. 
Les balances du compte administratif 2014 présenté au conseil municipal font apparaitre les résultats 
suivants : 

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 € 
 

La section d’investissement présente pour l’exercice 2014 un déficit de 1 140 977.36 €, 
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Les restes à réaliser 2014 s’élèvent à 1 718 723 € en dépenses et à 331 491 € en recettes soit un 
déficit de 1 387 232 €, 
La section de fonctionnement présente un excédent de 3 497 173.70€, 

Solde d'execution de la section de fonctionnement

Résultat de l'exercice 2014 + 3 390 752,14 €      

Résultat reporté 2013 + 106 421,56 €         

Résultat à Affecter + 3 497 173,70 €      

Solde d'execution de la section d'investissement

Résultat de l'exercice 2014 + 1 868 728,89 €      

Résultat reporté 2013 - 3 009 706,25 €      

Besoin de Financement (001) - 1 140 977,36 €     

Solde des restes à réaliser

Besoin de Financement - 1 387 232,00 €     

Besoin de financement de la section d'investissement - 2 528 209,36 €      

Affectation 

Affectation au 1068 2 528 209,36 €      

Report au 002 968 964,34 €         

Report

Report au D 001 (Besoin de financement) - 1 140 977,36 €      

Affectation du résultat

 
Il est proposé au conseil de bien vouloir délibérer afin : 

 d’affecter au 1068 (Réserves) en section d’investissement une somme de 2 528 209.36 € 
 de reporter le solde d’excédent de fonctionnement au compte 002, soit 968 964.34 € 

M. SER a une question de néophyte sur la technique comptable : les – 1 140 977 €, report aux 
besoins de financement, est-ce qu’ils seront comptabilisés sur le budget 2015 en report négatif en 
investissement comme ça a été le cas en 2013 dans l’année ?  

M. DA SILVA explique que le besoin de financement (imputation 001), les – 1 140 977 € se cumulent 
avec le besoin de financement de la section d’investissement, les 1 387 232 €, ce qui donne les 2 528 
209 €. C’est ce besoin de financement qui est couvert par l’excédent de fonctionnement par les 3 497 
000 €. Et c’est le différentiel entre les deux ( 968 000 € ) qui est  repris en résultat libre d’affectation, 
en section de fonctionnement. 

M. SER demande si malgré tout il n’y aura pas de report en négatif sur l’année 2015 par rapport à 
l’année 2014 sur la section investissement. 

M. DA SILVA affirme qu’il y en aura. L’imputation 001 concerne les 1 140 000. Le résultat de la 
section de fonctionnement est toujours corrigé des restes à réaliser et c’est ce besoin de 
financement qui est couvert par l’excédent de fonctionnement. Au budget supplémentaire, des 
nouveaux crédits seront votés en dépense et en recette, sur les plus et les moins constatés avec la 
reprise au 001 des 1 140 000 € et les restes à réaliser. D’où l’importance de couvrir le déficit réel par 
le solde d’exécution de l’année. 

M. FONTENAILLE propose, comme le budget est voté en décembre, d’essayer de faire avec le 
Directeur des Services et Madame la Directrice des Affaires financières, quelques jours avant le vote 
du budget une présentation pédagogique du budget communal. Sans rentrer dans les arcanes de la 
comptabilité mais bien dans celles des finances, pour toutes celles et ceux qui s’intéressent un peu 
aux chiffres et qui veulent parfaire leurs connaissances. 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le compte administratif 2014 de la commune, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
AFFECTE le résultat du budget de la commune 2014 comme suit : 
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 2 528 209.36 € 
Compte 002 - Excédent de Fonctionnement reporté : 968 964.34 € 
Compte 001 – Déficit d’investissement reporté : 1 140 977.36 € 

2015-09-75 
AFFECTATION DU RESULTAT 2014 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Les balances du compte administratif 2014 présenté au Conseil Municipal font apparaitre les 
résultats suivants : 

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 € 
 

 
La section d’investissement présente pour l’exercice 2014 un excédent de 324 714.62 €. 
La section de fonctionnement 2014 présente un excédent de 156 970.94 €. 
Il n’y a pas de reste à réaliser 2014. 
Compte tenu des résultats constatés, il n’y a pas lieu de procéder à l’affectation du résultat de 
fonctionnement ; seul un simple report des excédents est nécessaire. 
Il est proposé au Conseil de bien vouloir délibérer afin : 

 de reporter l’excédent de fonctionnement au compte 002, soit 156 970.94 € 
 de reporter l’excédent d’investissement au compte 001, soit 324 714.62 € 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le compte administratif 2014 de la commune, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
AFFECTE le résultat du budget de la commune 2014 comme suit : 
Compte 002 - Excédent de Fonctionnement reporté : 156 970.94 € 
Compte 001 – Déficit d’investissement reporté : 324 714.62 € 

2015-09-76 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Le budget supplémentaire est une modification budgétaire qui remplit une double fonction : 
1- Un budget de report : 

 Report du résultat de fonctionnement après affectation du résultat 
 Report du résultat d’investissement 
 Reports en section d’investissement des dépenses et recettes engagées non 

mandatées (Reste à Réaliser) 
2-Un budget d’ajustement : 
Le budget primitif étant un acte prévisionnel, le budget supplémentaire permet de : 
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 Ajuster les dépenses et les recettes en fonction de l’exécution budgétaire 
 Prendre en compte de recettes inconnues (subventions…) au budget primitif  
 D’inscrire des opérations nouvelles suivant la nécessité ou l’opportunité  

BUDGET PRINCIPAL 
 A-Reprise des résultats 2014 
Suite à l’approbation du Compte Administratif 2014, le conseil municipal a constaté un excédent de 
fonctionnement de 3 497 173.70 €. Celui-ci doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement qui s élève à 2 528 209.36 € et qui correspond à la 
somme du déficit de la section d’investissement (1 140 977.36 €) et du déficit des Restes à Réaliser 

(1 387 232 €). 
Le solde de la section de fonctionnement à réintégrer au BS s’élève donc à  

3 497 173.70 € - 2 528 209.36 € = 968 964.34 € 
La reprise des résultats 2014 se traduit au BS comme suit : 

 Article 1068 : Affectation du résultat pour un montant de 2 528 209.36 € 
 Article 001 : Déficit d’investissement pour un montant de 1 140 977.36 € 
 Article 002 : Excédent de fonctionnement pour un montant de 968 964.34 € 

Les Restes à Réaliser 2014 sont également réintégrés au BS pour un montant de 1 718 723 € en 
dépenses et 331 491 € en recettes. 
 B-Ajustements du budget primitif 2015 

1. Recettes de fonctionnement 
Les recettes réelles supplémentaires de fonctionnement s’élèvent à 480 955.66 € 

 ................... Subvention CAEE : ......................................................................................... 7 257 € 
 ................... Subvention Conseil Général Charte Culturelle : ......................................... 13 400 € 
 ................... Subvention Formation risques routiers ........................................................ 1 150 € 
 ................... Recettes exceptionnelles (remboursements de sinistre…) ........................ 12 000 € 
 ................... Remboursement capital décès (SMACL) ..................................................... 21 300 € 
 ................... Locations du Grand Dôme :  ....................................................................... 47 000 € 
 ................... Attribution de compensation : ................................................................. 323 545 € 

L’attribution de compensation versée par Europ Essonne majorée de 2.5 % par rapport au 
montant de 2014. 

 ................... Contributions directes : .............................................................................. 50 281 € 
Les contributions sont évaluées lors du BP en fonction d’une évolution prudente des bases. 
Dès la réception de l’état fiscal 1259 COM, il convient d’ajuster les contributions de l’année 
et d’y inclure les rôles supplémentaires éventuellement perçus (émis à la suite de contrôles 
fiscaux effectués auprès des redevables) par la commune. 

 

Taxe foncière 29 990 940,00        16,39% 4 915 515,00      30 244 000,00        16,39% 4 956 992,00       41 477,00  

Taxe foncière non bâti 148 200,00             43,84% 64 971,00            151 600,00              43,84% 66 461,00            1 490,00     

Taxe habitation 21 623 879,00        11,91% 2 575 404,00      21 370 000,00        11,91% 2 545 167,00       30 237,00 - 

7 555 890,00 €     7 568 620,00       12 730,00  

Rôles supplém. 37 551,00  

Total BS 50 281,00  

Total

ETAT 1259 bases 

prévisionnelles 

2015

Taux Produit 2015

Total

Taxes
Estimation  bases 

BP 2015
Taux

Produit estimé 

BP 2015
Variation 

 
 Notification des allocations compensatrices (TH-TF et TFN): .....................  5  022 € 

Comme les contributions, les allocations versées par l’état doivent être ajustées avec les 
montants notifiés sur l’état fiscal. 
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CFE    17 202 €    22 132 € -                4 930 € 

Taxe foncière       6 855 €    10 726 € -                3 871 € 

Taxe foncière non batie       1 714 €      1 841 € -                   127 € 

Taxe habitation    50 483 €    36 533 €                13 950 € 

Total 76 254 €  71 232 €                  5 022 € 

Taxes  BP 2015
Variation BP-

Etat 1259
Etat 1259

 
En contre partie, des recettes sont revues à la baisse pour un montant de 468 917 € : 

 Notification de la DGF :  ..........................................................................  - 327 917 € 
La loi de finances 2014 a institué une baisse historique des dotations aux collectivités locales. 
Le «Pacte de confiance et de responsabilité» introduit une contribution des collectivités à 
l’effort de redressement des comptes publics à travers la diminution des dotations versées 
par l’Etat. En 2015, le montant de l’effort demandé aux communes s’élève à 1 140 M€, soit 
2.46 fois plus qu’en 2014. Cela se traduit pour la commune par une baisse de 527 717 € de la 
DGF (soit - 53.59 %). 

Libellé 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

2014/2015 en €

Evolution 

2010/2015 en %

DGF 1 233 484 € 1 213 335 € 1 190 881 € 1 190 612 € 984 702 € 456 985 € 527 717 €-             -62,95%  
 

 ................... Dotation de solidarité Communautaire : ................................................. -141 000 € 
La DSC 2015 devrait représenter 50 % de la DSC 2014. 
 

2. Dépenses de fonctionnement 
L’inscription en dépenses réelles supplémentaires pour un montant de 290 571 € : 

 Plus value du Fonds Départemental de Solidarité (SFRIF):  .......................  39 914 € 
 ................... Subventions nouvelles (reversements Charte Culturelle …) : .................... 15 257 € 
 Règlement d’un litige sur la consommation de gaz du GS La roche  .......... 19 650 € 

Un litige entre la commune et GRDF relatif à un rappel de consommation de gaz du Groupe 
scolaire La Roche sur la période de novembre 2004 à novembre 2009 a fait l’objet d’un 
règlement à l’amiable entre les parties en 2015. La facture initiale, qui élevait à 39 018.54 €, 
a finalement été ramenée, après négociation, à 19 634.75 €. La sous facturation provenait 
d’une différence entre la pression délivrée à la sortie du poste de livraison et celle prise en 
compte dans le calcul des consommations par GRDF. 

 ................... Contribution au SIAHVY : ............................................................................ 16 700 € 
 ................... Frais bancaires :  ........................................................................................... 2 000 € 
 ................... Frais d’agence Vente RIE  ............................................................................ 41 000 € 
 ................... Remboursement capital décès ................................................................... 21 300 € 
 ................... Titres annulés sur exercice antérieur ........................................................... 1 000 € 
 ................... Remise gracieuse de dette ............................................................................... 450 € 
 ................... Ouverture 10ème classe élémentaire La Roche ................................................. 500 € 
 ................... Externalisation de la DSI ............................................................................. 24 000 € 

Suite à la mise en place d’une nouvelle architecture, la commune a confié à la société URBAN 
Informatique l’assistance corrective, préventive et évolutive du système d’information. Une 
prestation de coaching est également prévue dans le cadre de cette convention 
d’infogérance serveurs. La responsable de la Direction des Systèmes Informatique a 
demandé une mobilité externe à compter du 1er juin 2015. Dans l’attente d’un recrutement, 
pour faire face à ce départ non prévu et face à l’urgence de la situation, la commune a donc 
fait appel à la société URBAN INFORMATIQUE pour un coaching technique de la DSI. 

 ..................................................................................................................................... D
épenses diverses du Grand Dôme .................................................................................. 66 500 € 
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Le Grand Dôme devait être fermé au public en 2015. Aucun crédit, hormis les dépenses 
incompressibles, n’a été budgété. Mais compte tenu des demandes reçues par la commune 
notamment de la fédération de Judo, des manifestations y ont été organisées. 

 ..................................................................................................................................... T
éléphonie ........................................................................................................................ 42 300 € 
Le déploiement de la fibre optique par TUTOR EUROPESSONNE initialement prévue pour avril 
2015 a pris du retard. Grâce à la fibre optique, les abonnements internet de la commune 
devraient considérablement baissés. Les prévisions budgétaires 2015 avaient anticipées cette 
forte baisse qui ne sera effective qu’en 2016. 

En contre partie, ces dépenses nouvelles sont compensées pour partie par des diminutions  d’un 
montant de 77 949 € : 

 ................... Amende SRU :  ............................................................................................ 29 949 € 
Le taux de logements sociaux au 1er janvier 2014, servant de base de calcul, s’élève à 17.48 % 
contre 15.85 % au 1er janvier 2013, ce qui permet une diminution de l’amende SRU. 

 ................... Charges financières liées au réaménagement de la dette  ........................ 48 000 € 
La commune a procédé à un réaménagement d’un encours de 9 emprunts d’un montant de 
12 222 863.56 € auprès de la Caisse d’épargne. Ce réaménagement a permis une économie de 
40 469 € sur le remboursement en intérêts pour l’année 2015. Par rapport à la prévision 
budgétaire, l’économie s’élève à 48 000 €. 
 

Capital Intérêts Annuité

Avant réaménagement au 31/07/2015 * 3 449 934,60 € 998 287,16 € 4 448 221,76 €

Anciens prêts du 26-07 au 31-12 510 071,13 € 124 501,42 € 634 572,55 €

Nouvel emprunt 115 113,51 € 84 032,19 € 199 145,70 €

Après réaménagement 3 054 976,98 € 957 817,93 € 4 012 794,91 €

Gain sur 2015 394 957,62 € 40 469,23 € 435 426,85 €

* compte tenu des taux révisable  
Par ailleurs, des virements de crédits de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
figurent également au BS  pour un montant total de 7 909 €. 

3. Section d’investissement  
L’inscription de recettes réelles supplémentaires de 242 625.64 € (dont principalement les recettes 
liées à la taxe d’aménagement) permettent de couvrir en partie le financement de dépenses 
nouvelles d’un montant de 690 945.64 € : 

 Surcharge foncière pour la réhabilitation d’un pavillon en logement d’insertion 
 8 860 € 

 Surcharge foncière EHPAD départemental .............................................. 600 000 € 
 Etude pré-opérationnelle opération DGA .................................................. 50 000 € 
 Avenants 74 rue de des Maraichers ............................................................. 5 485 € 
 Mobilier ouverture 10ème classe Elémentaire La Roche  ............................... 1 000 € 
 ..................................................................................................................................... M

aitrise d’œuvre PAVE (Plan d’aménagement d’accessibilité de la voirie) ...................... 17 400 € 
 ..................................................................................................................................... M

aitrise d’œuvre signalétique ............................................................................................. 8 200 € 
Le réaménagement de la dette permet un gain de 394 957 € sur le remboursement en capital.  
Compte tenu de l’emprunt 2015 inscrit au budget, l’encours de la dette s’élèvera à 28 104 617.70 € au 
31 décembre 2015. 
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En cours de la dette au 1er janvier 2015 29 159 594,68 €   

Remboursement 2015 3 054 976,98 €     

Nouvel emprunt 2015 2 000 000,00 €     

Encours au 31 décembre 2015 28 104 617,70 €  

Montant de l'encours après réaménagement

 
 

Des virements de crédits d’un chapitre à un autre chapitre au sein de la section d’investissement 
figurent également au BS sans affecter l’équilibre général du budget pour un montant total de 7 109 €. 

C -Inscription d’opération d’ordre budgétaire 
Ces opérations sont des opérations d’ordre ‘purement comptable’ afin de la différencier des 
opérations réelles du budget. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes et n’affecte donc pas 
l’équilibre du budget. Le montant inscrit au BS 2015 se décompose selon le détail ci-dessous : 

Dépenses Recettes 
De section à section 

Travaux en régie 20 000 €                     20 000 €          

Total 20 000 €                     20 000 €          

A l'intérieur de la section 

Régularisation avance forfaitaire 26 000 €                     26 000 €          

Régularisation acqusition rente viagère 55 000 €                     55 000 €          

Total 81 000 €                     81 000 €          

Désignation
Investissement

 
D –Récapitulatif du Budget Supplémentaire 2015 
Le budget supplémentaire 2015 se décompose comme suit : 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €                 1 718 723,00 €   304 854,64 €                  2 023 577,64 €         

16-Emprunts 390 218,00 €-                           390 218,00 €-                    

204-Subventions d'équipement versées 608 860,00 €                           608 860,00 €                    

20-Immobilisations incorporelles 149 445,37 €           80 246,00 €                             229 691,37 €                    

21-Immobilisations corporelles 714 727,28 €           481,64 €                                   715 208,92 €                    

23-Travaux en cours 854 550,35 €           5 485,00 €                                860 035,35 €                    

Dépenses d'ordre -  €                 -  €                   101 000,00 €                  101 000,00 €            

041-Oérations patrimoniales 81 000,00 €                             81 000,00 €                      

040-Opérations de section à section 20 000,00 €                             20 000,00 €                      

001-Solde déxécution d'invest.reporté 1 140 977,36 €     1 140 977,36 €                

Total 3 265 555,00 €  

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles 2 528 209,36 € 331 491,00 €      242 625,64 €                  3 102 326,00 €         

10-Dotations 2 528 209,36 €      230 000,00 €                           2 758 209,36 €                

13-Subvention 331 491,00 €           12 625,64 €                             344 116,64 €                    

Recettes d'ordre -  €                 -  €                   877 290,00 €                  877 290,00 €            
041-Oérations patrimoniales 81 000,00 €                             81 000,00 €                      

021-Virement de la section de fonctionnement 796 290,00 €                           796 290,00 €                    

Total 3 979 616,00 €  

FONCTIONNEMENT

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €                 -  €                   204 713,00 €                  204 713,00 €            

011-Charges à caractère général 188 041,00 €                           188 041,00 €                    

012-Charges de personnel 21 300,00 €                             21 300,00 €                      

014-Atténaution de produits 9 965,00 €                                9 965,00 €                        

65-Autres charges de gestion courantes 32 407,00 €                             32 407,00 €                      

66-Charges financières 48 000,00 €-                             48 000,00 €-                      

67-Charges exceptionnelles 1 000,00 €                                1 000,00 €                        

Dépenses d'ordre -  €                 -  €                   796 290,00 €                  796 290,00 €            
023-Virement à la section d'investissement 796 290,00 €                           796 290,00 €                    

Total 1 001 003,00 €  

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles -  €                 -  €                   12 038,66 €                    12 038,66 €              

70-Produits des services 47 000,00 €                             47 000,00 €                      

73-impots et taxes 232 826,00 €                           232 826,00 €                    

74-Dotations et participations 301 088,00 €-                           301 088,00 €-                    

75-Autres produits de gestion courante -  €                                  

77-Produits exceptionnels 12 000,66 €                             12 000,66 €                      

013-Atténuations de produits 21 300,00 €                             21 300,00 €                      

Recettes d'ordre -  €                 -  €                   -  €                              20 000,00 €              
042-Opérations de section à section 20 000,00 €                      

002-Solde déxécution de fonct.reporté 968 964,34 €         968 964,34 €                   

Total 1 001 003,00 €   
La réintégration des résultats 2014 ainsi que les ajustements du BP permettent d’augmenter 
l’autofinancement de 796 290 €. 
Le BS 2015 s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 1 001 003 € et présente un suréquilibre en 
investissement : les dépenses s’élèvent à 3 265 555 € alors que les recettes s’élèvent à 3 979 616 €. 

M. VAILLANT remercie Monsieur Da SILVA pour cette présentation. Il souhaite poser plusieurs 
questions. D’abord à propos de ce qui se passe sur le Grand Dôme, où il a noté, sauf erreur, 66 500 € 
de dépenses liées à des manifestations demandées par la Fédération de Judo. Première question : de 
quelle nature sont ces dépenses ? Est-ce qu’il s’agit de travaux d’entretien du Grand Dôme ou de 
frais de fonctionnement liés à ces manifestations elles-mêmes ? Il a noté que la recette de la location 
est de 47 000 €, donc il y a plus de dépenses que de recettes. Par ailleurs, est-ce que la manifestation 
concernée a déjà eu lieu ? Et de quelle manifestation s’agissait-il plus précisément ? 
Après, il y a le réaménagement de la dette qui a eu lieu en juillet 2015. 
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il y avait un tableau succinct dans la note de synthèse qui ne permettait pas une véritable analyse, ni 
de comprendre l’évolution. La note parlait d’un réaménagement pour 12 222 863 € ; le tableau 
parlait d’un capital de 3 449 934 €. Monsieur Vaillant avait envoyé un mail à Monsieur Morin pour 
demander le tableau récapitulatif des prêts ; il a reçu ce tableau en cours de journée et il en remercie 
la Direction Financière de l’avoir préparé, il pense qu’il n’a pas été transmis à tous les conseillers, 
peut-être que tous les conseillers pourraient être intéressés pour l’avoir. Il n’a pas pu l’analyser et a 
du mal à comprendre les conséquences des choix qui ont été faits mais il y a une première 
conséquence évidente qui se voit aussi bien dans les éléments présentés au Conseil Municipal que 
dans le tableau fourni : La date d’extinction des emprunts concernés a été étendue,  
Pour certains d’entre eux la date d’extinction prévue en 2022 est repoussée en 2035. C’est quand 
même significatif. Il faut réfléchir à ce que ça signifie. Pour le taux d’intérêt, il a noté un taux d’intérêt 
à 2,75 %, comme dit Monsieur Da Silva c’est une baisse historique des taux d’intérêt, par rapport aux 
intérêts précédents, le taux d’intérêt a baissé. Il pense que le taux obtenu est dans la moyenne des 
prêts, qui sont délivrés aux communes selon une note de conjoncture de l’AMF ou de la Gazette des 
Communes. 
Maintenant, il y a une sorte de paradoxe dans le fonctionnement des institutions : ce soir on vote des 
décisions relatives au budget supplémentaire et un réaménagement de la dette. Alors que par 
décision du Maire, ce réaménagement a déjà eu lieu ; d’où la question de l’intérêt du vote sur ce 
point précis, puisque finalement la décision est déjà faite. 
Il regrette que sur un sujet d’une telle importance cela n’ait pas été débattu dans un travail de 
commission, qu’il n’y ait pas eu de discussion publique soit en Conseil Municipal soit dans d’autres 
circonstances, des différentes possibilités offertes. Lorsque ce réaménagement de la dette a été mis 
en place, est-ce que l’interlocuteur bancaire de la commune, l’interlocuteur de la Caisse d’Epargne a 
proposé plusieurs options de restructuration de la dette ? Quelles étaient ces options ? Pourquoi est-
ce que c’est cette option qui a été choisie plutôt qu’une autre ? Pourquoi est-ce que le choix fait a 
été de reporter la dette jusqu’en 2035 ? Ce sont des questions qui se posent aujourd’hui et qui 
auraient mérité d’être débattues. 
Sur la section d’investissement, 230 000 € de crédits supplémentaires sont prévus au titre de la taxe 
d’aménagement. Quels éléments permettent d’anticiper cette recette ? Est-ce qu’il s’agit de 
constructions qui ont lieu par différents particuliers en Ville ou d’un projet spécifique ? Pourquoi 
cette contribution n’avait-elle pas été anticipée au moment du budget primitif ?  
Une surcharge foncière de 600 000 € pour le projet d’EHPAD est programmée. C’est une aide pour 
équilibrer le projet de construction de l’EHPAD, s’il comprend bien le concept de surcharge foncière. 
Comme c’était prévu au PLU, cet établissement s’implante dans une zone avec des possibilités de 
construction très limitées (c’est une zone qui est affectée par le plan d’exposition aux bruits d’Orly). 
Finalement il se demande quelle est la surface de terrain retenue pour cette construction ? Si une 
première estimation approximative est faite de 6 000 m², il n’est pas sûr que ce soit la taille exacte de 
ce terrain, une surcharge foncière revient à 100 € du m². Il est un peu surpris parce que là c’est 100 € 
qui vont être payés pour la surcharge foncière, qui est une somme par m² qui parait très largement 
supérieure aux 3 €/m² qui avait été retenue lors de la vente du sentier des Mares à quelques 
Villebonnais du Hameau de Villiers. C’est aussi une somme supérieure aux 65 €/m² pour les terrains 
dont l’achat va bientôt être discuté, dans une délibération suivante, au rond point de l’Europe. Peut-
être que ces estimations sont fausses, mais il aimerait avoir plus d’informations sur l’équilibre 
général de cette opération et comprendre comment se justifie ce montant de 600 000 € sur des 
terrains qui dans le PLU étaient soumis au plan d’exposition du bruit d’Orly  
Des travaux étaient prévus sur la rue des Casseaux pour un montant de 458 000 €, pou refaire le 
tapis de roulement. Ces travaux devaient avoir lieu, c’est ce qui avait été annoncé au moment du 
budget primitif, après la réalisation des travaux d’assainissement qui devraient être finis. Est-ce que 
ces travaux sont toujours prévus pour une exécution 2015 ? Ce qui justifierait qu’il n’y ait pas de 
modification du budget supplémentaire. C’est une question qu’il se pose car pour l’instant il n’a pas 
vu de décision du Maire relative à la mise en place d’un contrat avec une société. Comme la fin de 
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l’année arrive bientôt, il souhaiterait savoir où ça en est et il pense que les riverains sont aussi 
intéressés pour savoir quels sont les plans sur cette affaire. 
Dernier point, le budget dans la section investissement est en suréquilibre, ce n’est pas le simple 
résultat d’un calcul mathématique de son point de vue mais c’est un choix fait par la municipalité. 
Celle-ci peut-elle expliquer pourquoi ce choix et quels arbitrages ont été faits pour arriver à ce 
résultat ? Aurait-il pu être imaginable, mais ça revient à la question de la dette, que les marges de 
manœuvre qui restent liées dans le cadre de ce suréquilibre auraient été utilisées pour accroître le 
remboursement de la dette en capital et diminuer du fait le montant de la dette ? Il voudrait 
comprendre comment la municipalité en est arrivée à faire ce choix de suréquilibre lors de ce budget 
supplémentaire. 

M. DA SILVA reprend dans un premier temps la question sur le Grand Dôme. En effet, il y a plus de 
dépenses que de recettes sur les locations du Grand Dôme. En début d’année, il était prévu de se 
dessaisir rapidement de cet équipement ce qui n’a pas été le cas ; donc aucune dépense n’était 
prévue dessus. Dans la mesure où le bâtiment a été conservé, il a fallu le remettre en température,  
ce qui a occasionné essentiellement des dépenses de fluides dans le montant apparaît  dans la 
décision modificative. En contre partie, il y a les 47 000 € de recettes liés à la Fédération de Judo à 
qui le bâtiment a été loué. Il y a aussi des contrats d’entretien, dont  deux (les contrats d’entretien et 
les fluides liés au bâtiment) ne sont pas liés uniquement à la mise en location mais plutôt au maintien 
du bâtiment en état en vue d’une cession ultérieure. 
Les conséquences du choix de la renégociation de la dette. En effet, cela a déjà été signé et pour 
quelle raison ? Tout simplement parce que lors de la renégociation d’emprunts, les banques font une 
cotation en temps réel et si l’accord n’est pas donné dans les 24 heures, la cotation faite ne tient 
plus. En imaginant de devoir passer la renégociation en Conseil Municipal, les taux inscrits dans la 
note de synthèse et qui seraient délibérés ne seraient plus valables le lendemain lors de la signature 
auprès de la banque. D’où l’importance de la délégation donnée au Maire en début de mandat sur 
les emprunts pour avoir une réactivité et profiter des opportunités de marché, comme ça a été le cas 
cet été. Effectivement, la municipalité a profité de la baisse historique des taux pour renégocier un 
volume global et ré-étaler dans le temps, pour dégager des marges de manœuvre sur les premières 
années, pour permettre de financer le programme d’investissement prévu et tenir les engagements, 
comme cela avait été fait sur le mandat précédent. 
Cette stratégie financière permet de mener à bien les projets de la Municipalité. 
Ensuite, la partie recette liée à la taxe d’aménagement a été évoquée. Il y a une partie qui est liée à 
l’opération des Coteaux, mais aussi et surtout à Auchan, parce que la taxe d’aménagement est liée aux 
permis de construire qui sont délivrés. Ces montants ont déjà été notifiés à la commune et seront 
perçus avec certitude puisqu’ils apparaissent dans les états transmis par les services fiscaux.  

M. VAILLANT demande si les 230 000 € concernent uniquement Auchan. 

M. DA SILVA confirme que c’est en grande partie Auchan.  

M. VAILLANT constate que cette information n’avait pas été communiquée en décembre 2014. 

M. DA SILVA confirme et poursuit. 
En ce qui concerne le tapis de roulement de la rue des Casseaux, il est toujours prévu de le faire. Le 
marché a été notifié tout récemment et il demande à Monique Bert la date des travaux. 

Mme BERT précise que les travaux d’assainissement vont commencer lundi prochain par petites 
tranches, tout ce qui n’a pas besoin de tranchées sera fait et puis une fois que les travaux 
d’assainissement seront terminés, ce sera au tour de la bande de roulement de la rue des Casseaux. 
Ces travaux sont prévus sur une durée d’à peu près 3 mois. Ils seront terminés en décembre. 

M. DA SILVA poursuit avec la partie suréquilibre du budget. C’est l’équation mathématique des 
additions et des soustractions. Il avait été décidé de renégocier les emprunts donc l’opportunité de 
marché a été mise à profit. L’affectation du résultat et le budget supplémentaire arrivant derrière, il 
n’est plus possible de réduire automatiquement le recours à la dette prévu sur l’exercice. Cela aurait 
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pu être une stratégie mais ce n’est pas celle qui a été retenue. Dans les 2 cas, cet excédent qui se 
retrouve en suréquilibre en investissement se retrouvera dans l’arrêté des comptes de l’année 2015 
qui sera reporté sur 2016. Mathématiquement, au final, cela revient au même. 

M. FONTENAILLE intervient à propos de l’EHPAD en rappelant que c’est un établissement 
départemental et que cela fait de nombreuses années que la municipalité s’efforce d’obtenir à 
Villebon-sur-Yvette un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, c’est-à-
dire une maison de retraite médicalisée qui soit habilitée à l’aide sociale.  
Il y a maintenant une petite dizaine d’années, le Conseil Général de l’Essonne a lancé une opération 
dénommée les « maisons de retraite à 60 € par jour ». La première maison à 60 € par jour a été 
inaugurée il y a environ 3 ans sur la commune de Morangis. Une deuxième a été construite à 
Courcouronnes et il y en a 3 projets : les Ulis où les discussions sont un peu tendues à propos du 
stationnement, Draveil et Villebon-sur-Yvette.  
A Villebon, les choses sont aujourd’hui suffisamment avancées et le permis de construire a été signé 
la semaine dernière. C’est une opération qui comprendra un EHPAD de 83 places, médicalisé, habilité 
à l’aide sociale, à 60 € par jour (c’était il y a 3 ans donc aujourd’hui environ 61,5 €), accompagné d’un 
programme de logements sociaux dédié aux personnel d’Aéroports de Paris.  
Pourquoi est-ce que la commune est appelée à participer ? Il s’agit en fait d’une participation à la 
construction générale de l’établissement. C’est tout simplement pour l’équilibre financier de 
l’opération ; des maisons de retraite à 60 € par jour impliquent un équilibre financier difficile à 
trouver et les communes de l’Essonne qui se sont engagées dans cette démarche, notamment 
Morangis et Les Ulis, ont mis à disposition gratuitement le terrain. Le terrain a coûté 2 millions 
d’euros au constructeur. La commune a mis 590 000 € au budget. La Commune est donc plutôt 
gagnante.  
En début d’année, la municipalité avait annoncé qu’il y aurait certainement en plus des 2 millions 
d’euros d’emprunt annuels, un emprunt complémentaire de 600 000 € pour participer au financement 
de cette opération.  Grâce aux bons résultats de l’année 2014, les 600 000 € supplémentaires 
correspondants ont pu être inscrits directement au budget supplémentaire de cette année sans tirer la 
ligne d’emprunt qui avait été initialement imaginée. Cet emprunt a pu être épargné grâce aux bons 
résultats de l’année 2014 et ce dans une situation financière nationale et locale que chacun et chacune 
connaît. Voilà ce qui peut être dit sur le financement global de cet EHPAD, dont l’entrée en fonction 
devrait intervenir, sauf incident de chantier, en septembre 2017. 

M. SER s’excuse de faire peut-être une redite mais souhaite bien comprendre la contribution de la 
commune de Villebon au projet de l’EHPAD et notamment par rapport à l’intervention du SEGA : dans 
le cas des autres communes Morangis et Courcouronnes, est-ce qu’il a été fait également appel aux 
communes pour prendre en charge le terrain de la même manière que Villebon le fait aujourd’hui ? 

M. FONTENAILLE répond qu’il n’a pas été fait appel aux communes de la même manière qu’à 
Villebon puisque ces communes ont donné le terrain au Conseil Départemental pour que le Conseil 
Départemental construise dessus. Il invite à aller regarder le prix d’un terrain à Courcouronnes, à 
Morangis ou aux Ulis : ça coûte beaucoup plus cher que 590 000 €. 
M. SER ajoute que, s’il comprend bien, c’est le mode de fonctionnement habituel du SEGA dans le 
montage des opérations qu’il fait concernant les EHPAD dans l’Essonne. 

M. FONTENAILLE précise que c’est la condition impérative pour qu’une maison de retraite à 60 € 
s’implante dans une commune. L’équilibre économique inclut évidemment le coût de la construction 
et donc par voie de conséquence le coût du foncier. 
M. VAILLANT comprend bien que les actions, les choix, la négociation avec le banquier se fasse avec 
l’œil rivé sur les taux en temps réel. Il ne suffit pas d’être là en train d’attendre que le banquier 
propose quelque chose. Il y a une stratégie et cette stratégie aurait pu faire l’objet d’une discussion 
commune. 
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Sur le tapis de roulement des Casseaux, il a bien entendu la réponse, c’est une petite question car s’il 
comprend bien que les travaux commencent d’ici 2 semaines et il imagine que le contrat avec 
l’entreprise retenue est signé, aussi pourquoi ne figure-t-il pas dans les décisions du Maire ? 
Pour revenir sur le terrain de l’EHPAD, il comprend les 2 millions d’euros. A nouveau, il a été dit que 
c’est un terrain constructible mais il est quand même étonné de cette somme qui lui paraît importante 
pour un terrain situé dans une zone dont les possibilités de construction étaient limitées en raison de 
la présence du plan d’exposition au bruit. Pour être très pratique, quelle est la superficie du terrain 
concerné ? 

M. FONTENAILLE propose de communiquer la superficie avec la note écrite qui apportera les 
précisions sur toutes les questions.  
Il reprend sur le doute quant au terrain constructible et confirme bien que le terrain est 
constructible, en tous cas dans la partie où il a été construit, puisque les équipements publics et les 
habitations destinées aux personnels des aéroports y sont autorisés. C’est donc un terrain qui est 
constructible et qui s’est vendu au prix du terrain constructible moyen à Villebon après négociation 
entre le propriétaire et le constructeur.  
Il est inexact de dire que ce terrain est inconstructible. Seule une partie du terrain est classée en EBC, 
(Espace Boisé Classé), sous les pylônes.  
Quant au rééchelonnement de la dette qui a l’air de beaucoup inquiéter Monsieur Vaillant, il y a un 
certain nombre de choses qui ne lui sont pas venues à l’esprit : 

La première, pourtant Monsieur Da Silva l’a fait remarquer mais ce n’est pas à l’avantage de Monsieur 
Vaillant compte tenu de ce qu’il a écrit il y a 18 mois, le stock de dette cette année va de nouveau 
baisser d’un million d’euros. Les chiffres sont là : ils passent de 29 000 000 à 28 000 000, à 10 000 
euros près, soit une diminution d’un million d’euros. Combien de communes en Essonne sont capables 
de faire ça par les temps qui courent ? 

Les titres des journaux ont sans doute échappé à Monsieur Vaillant ainsi que les manifestations des 
Maires contre l’assèchement des dotations. Le but de ce rééchelonnement est une réponse à la 
diminution des dotations de l’Etat : 

 – 500 000 euros sur la seule DGF pour Villebon-sur-Yvette en 2014 ; il a fallu construire le budget 2015 
en cherchant 1 060 000 € de réduction des dépenses de fonctionnement. Et pour l’année prochaine, 
2016, en plus du million, il est nécessaire de trouver encore près de 500 000€, et ça continuera encore 
comme ça l’année d’après.  

Dans un contexte aussi contraint, les collectivités affichent une épargne brute en chute libre. Le 
département de l’Essonne, par exemple, court à la faillite parce que son épargne brute devient 
négative. Or l’épargne brute c’est ce qui permet d’autofinancer l’investissement. Villebon n’en est pas 
là et vous pourrez le constater sur le compte administratif 2015.  

La stratégie est simple : ce qui a été recherché ce sont  des marges de manœuvre pour mener à bien le 
programme sur lequel la majorité s’est engagée auprès des Villebonnais. Et le fait d’avoir ré-étalé 40 % 
de l’encours de dette (12 millions sur 28) permet d’avoir en moyenne 800 000 € disponibles chaque 
année du mandat pour les investissements sur lesquels la majorité s’est engagée auprès des 
Villebonnais. Voilà ce que ça rapporte : 800 000 € chaque année de possibilité d’autofinancement. Ce 
choix est assumé comme le taux, plus bas que le taux moyen que la commune avait précédemment, et  
assume également les 5 années de plus puisque les emprunts sont passés de 15 ans à 20 ans. 60 % des 
emprunts sur 15 ans sont conservés pour l’instant et 40 % des emprunts ont été recomposés sur une 
durée de 20 ans, d’où l’allongement que Monsieur Vaillant a parfaitement souligné tout à l’heure en 
évitant bien de citer les autres emprunts qui, eux, auraient cessé de toutes façons dans un délai 
beaucoup plus proche. La stratégie c’était ça : se reconstruire une capacité d’autofinancement pour les 
investissements des 5 prochaines années, capacité que l’Etat retirée aux Communes et aux 
Départements.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la 
République, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu le budget primitif 2015 adopté le 18 décembre 2014, 
Vu le compte administratif 2014 adopté le 25 juin 2015, 
Considérant qu’il convient d’adopter le budget supplémentaire de la Commune pour l’année 
2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
ADOPTE par chapitre le budget supplémentaire de la Commune pour l’année 2015 qui 
s’équilibre comme suit : 

Section 
d’investissement 

 Section de 
fonctionnement 

 

Dépenses 3 265 555 € Dépenses 1 001 003 
€ 

Recettes  3 979 616 
€ 

Recettes 1 001 003 
€ 

2015-09-77 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 A-Reprise des résultats 2014 
Lors de l’approbation du Compte Administratif 2014 du 25 juin 2015, le Conseil Municipal a constaté 
un excédent de fonctionnement de 156 970.94 € et un excédent de la section d’investissement de 
324 714.62 €. Il n’y a pas de reste à réaliser 2014. 
La reprise des résultats 2014 se traduit au BS par un simple report des résultats de clôture : 

 Article 001 : Excédent d’investissement pour un montant de 324 714.62 € 
 Article 002 : Excédent de fonctionnement pour un montant de 156 970.94 €  

 B-Ajustements du budget primitif 2015 
Le budget assainissement enregistre la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) ainsi que son remboursement à hauteur de 40 % au SIAHVY. Compte tenu des titres de 
recettes émis, il y a lieu d’augmenter la recette (article 70613) de 197 000 € et son remboursement 
(article 658) de 70 000 €. 
La réintégration des résultats 2014 ainsi que les ajustements du BP permettent d’augmenter 
l’autofinancement de 283 971 €. 

C–Récapitulatif du Budget Supplémentaire 2015 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2015  - Page 22 sur 52 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
21-Immobilisations corporelles -  €                              

Dépenses d'ordre -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
040-Opérations de section à section -  €                              

Total -  €                  

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
13-Subvention -  €                              

Recettes d'ordre -  €              -  €                      283 971,00 €                283 971,00 €         
021-Virement de la section de fonctionnement 283 971,00 €                         283 971,00 €               

001-Solde déxécution d'invest.reporté 324 714,62 € 324 714,62 €         

Total 608 685,62 €  

FONCTIONNEMENT

Dépenses Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Dépenses réelles -  €              -  €                      70 000,00 €                  70 000,00 €           
65-Autres charges de gestion courantes 70 000,00 €                            70 000,00 €                 

Dépenses d'ordre -  €              -  €                      283 971,00 €                283 971,00 €         
023-Virement à la section d'investissement 283 971,00 €                         283 971,00 €               

Total 353 971,00 €  

Recettes Affectation Reports de crédits Ajustements de crédits Total

Recettes réelles -  €              -  €                      197 000,06 €                197 000,06 €         
70-Produits des services 197 000,06 €                         197 000,06 €               

Recettes d'ordre -  €              -  €                      -  €                             -  €                     
042-Opérations de section à section -  €                              

002-Solde déxécution de fonct.reporté 156 970,94 € 156 970,94 €         

Total 353 971,00 €   
Il est donc proposé au Conseil d’approuver les budgets supplémentaires 2015 tels que présentés.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la 
République, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu le budget primitif 2015 adopté le 18 décembre 2014, 
Vu le compte administratif 2014 adopté le 25 juin 2015, 
Considérant qu’il convient d’adopter le budget supplémentaire de l’Assainissement pour 
l’année 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
ADOPTE par chapitre le budget supplémentaire de l’assainissement pour l’année 2015 qui 
s’équilibre comme suit : 

Section 
d’investissement 

 Section de 
fonctionnement 

 

Dépenses 0 € Dépenses 353 971 
€ 

Recettes 608 685.62 
€ 

Recettes 353 971 
€ 
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2015-09-78 
REMISE GRACIEUSE DE DETTE  

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
Le redevable d’une créance locale peut présenter à la collectivité une demande de remise gracieuse 
fondée sur une situation d’indigence ou de précarité. 
Il appartient alors à l’assemblée délibérante, en raison de sa compétence budgétaire, de se prononcer 
sur cette demande. Cette demande peut être soit rejetée, soit accordée partiellement ou dans sa 
totalité. 
Le titre de recette établi ne disparait pas, seul le lien de droit existant entre la collectivité et son 
débiteur disparait, ce qui a pour effet d’éteindre la créance. Cette procédure exclut tout recouvrement 
ultérieur. 
M XXX et MME YYY, qui n’habitent plus la commune, ont saisi Monsieur le Maire d’une demandent 
de remise gracieuse pour un impayé de prestation de la crèche familiale datant de juillet 2008 pour 
un montant de 444.93 €. 
La dette initiale s’élevait à 769.93 €. Les poursuites réalisées à l’encontre de la famille ont permis de 
réduire une partie de la dette, dont le solde s’élève désormais à 444.93 €. 
Compte tenu de leur situation précaire (accident grave, chômage en fin de droit), M XXX et MME YYY 
n’ont jamais été en mesure de rembourser l’intégralité de la dette à la commune et demande donc 
une remise gracieuse.  
Considérant l’ancienneté de la dette (2008) et l’impossibilité pour le couple, dans une situation 
financière difficile depuis cette date, de rembourser l’intégralité de leur dette, il est proposé au 
conseil d’approuver la remise gracieuse de la dette de M XXX et MME YYY d’un montant de 444.93 €.  
M. FONTENAILLE précise que la loi oblige d’afficher l’identité de la famille concernée. Par décence, il 
a souhaité qu’on ne prononce pas le nom de cette famille. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction codificatrice N°05-050-MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des 
recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,  
Considérant les difficultés financières rencontrées par la famille depuis 2008, 
Vu la demande présentée par M. GUERIN et MME STREVA,  
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE la remise gracieuse totale de la dette de M GUERIN et MME STREVA pour un 
montant de 444.93 €. 
DIT que les crédits seront prévus à l’article 6542-Créances éteintes au budget supplémentaire 
2015. 

2015-09-79 
REGLEMENT DU CENTRE DE LOISIRS DU BOIS DES GELLES : MODIFICATION  

Mme MARY expose la note de synthèse. 
Suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur la commune et dans le cadre du 
Projet Educatif Territorial, il est nécessaire de réactualiser le règlement intérieur du Centre de Loisirs 
du Bois des Gelles. 
L’avenant du projet éducatif territorial du 13 mars 2015 modifie l’organisation des temps 
périscolaires en maternelles et propose aux enfants un accompagnement moins morcelé au cours de 
la journée et plus serein en limitant les transports et les intervenants. 
Ainsi, afin de préserver le rythme des enfants, et de limiter les divers lieux d’accueil ainsi que les 
transports, les enfants des écoles maternelles sont désormais accueillis dans leur écoles respectives 
le mercredi après midi.  
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Les élémentaires sont quant à eux accueillis le mercredi après-midi au Centre de Loisirs du Bois des 
Gelles, les transferts entre les écoles et le centre étant réalisés en car. 
Durant les périodes de vacances scolaires, tous les enfants sont accueillis au Centre de Loisirs du bois 
des Gelles (en fonction de l’affluence et afin de répondre favorablement à toutes les demandes des 
familles si elles sont effectuées dans les délais, des annexes sont éventuellement ouvertes sur les 
écoles). 
A la demande des familles et des associations sportives, un service de pédibus a été mis en place le 
mercredi après-midi pour faciliter le transport des enfants depuis le Centre de Loisirs vers leurs 
activités. Un règlement intérieur spécifique à ce service a été annexé au règlement du Centre de 
Loisirs (annexe 1).  
Ce règlement a pour objet de déterminer le fonctionnement du pédibus, les conditions d’inscription 
et les responsabilités respectives des animateurs du Centre de Loisirs et des parents des enfants 
inscrits au pédibus du mercredi. 
Pour les enfants en maternelles, un seul départ sera prévu depuis les écoles pour les activités de 
17h00 se déroulant au centre sportif.  
Pour les enfant en élémentaires, 3 regroupements au point de rassemblement sont prévus à 16h00, 
17h00 et 18h00. Les professeurs de sport viennent récupérer avant leur cours le groupe d’enfants 
concernés. 
Cette annexe sera actualisée chaque année en fonction de l’organisation retenue par la commune en 
concertation avec les associations sportives. 
Par ailleurs, afin de permettre un accueil individualisé et adapté, les parents d’enfants porteurs d’un 
handicap sont invités à rencontrer le Directeur du Centre de Loisirs avant l’inscription de l’enfant. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce nouveau règlement intérieur du Centre de Loisirs 
du Bois des Gelles. 
M. FONTENAILLE souligne que tout cela a été vu avec les utilisateurs, le centre de loisirs et les 
associations sportives. 

Vu la délibération du conseil municipal n°2015-05-40 du 28 mai 2015 relative au 
renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service des 
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et les aides spécifiques rythmes scolaires, 
Vu la nouvelle organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) définie dans l’avenant au 
projet éducatif territorial du 30 mars 2015, pour préserver le rythme des enfants et limiter le 
morcellement de leur journée, 
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser le règlement intérieur du Centre de Loisirs dans le 
cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur la commune, 
Considérant qu’il est nécessaire de préciser les règles de fonctionnement du Pédibus pour le 
transfert des enfants entre le Centre de Loisirs et les activités sportives le mercredi,  
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Services à la population » du 21 septembre 23015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le nouveau règlement du Centre de Loisirs tel que joint à la présente. 
APPROUVE l’annexe au règlement intérieur concernant le pédibus du mercredi. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement du Centre de loisirs et son annexe. 
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2015-09-80 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE A L’INSTALLATION ET 
L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENTS DE TELE RELEVES EN HAUTEUR AVEC GRDF 

Mme BERT expose la note de synthèse. 
GrDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des 
canalisations assurant le cheminement vers les consommateurs 
Dans le cadre des activités de comptage, GrDF a engagé un projet de modernisation de son système 
de comptage du gaz naturel visant la mise en place d’un nouveau système de comptage automatisé 
permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs, tant 
particuliers, que professionnels : il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz » 
Ce projet d’efficacité énergétique orienté vers les consommateurs, poursuit deux objectifs majeurs :  

1. Le développement de la maitrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de 
données de consommation 

2. L’amélioration de la qualité de facturation et de la satisfaction des consommateurs par une 
facturation systématique sur index réel et ainsi la suppression des estimations de 
consommations  

Cette nouvelle solution technique va permettre de répondre à toutes les situations de demande de 
données de la part des consommateurs comme par exemple :  

- La possibilité globale anonyme par immeuble ou par quartiers pour le suivi des politiques 
énergétiques territoriales  

- L’offre de base, sans surcoût pour le consommateur qui pourra avoir mensuellement une 
information sur sa consommation, en kWh et en euros, par les fournisseurs 

- Pour les consommateurs le souhaitant : la mise à disposition, sans surcoût, des données 
quotidiennes, en kWh, sur le site internet du distributeur par la création d’un compte 
internet…. 

Ce nouveau dispositif va nécessiter :  
- Le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants 
- L’installation sur des points hauts de 15 000 concentreurs  
- La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour recevoir et traiter chaque jour 11 

millions d’index de consommation en m3, les transformer en kWh (calcul de l’énergie) et les 
publier aux fournisseurs et aux consommateurs, en garantissant des délais courts et une 
performance de l’ensemble de la chaine 

Deux sites ont été identifiés par GrDF sur la commune : les châteaux d’eau situés Rue Millet et sur la 
RD 118 aux fins d’installer les concentrateurs. 
La convention proposée par GrDF à la commune a pour objectifs de finaliser les modalités et 
conditions de l’hébergement et d’installation de des ces équipements techniques. 
La redevance d’occupation du domaine public réglée par GrDF s’élève à 50 euros net par site et sa 
durée est de 20 ans, période correspondant à la durée de vie desdits équipements étant précisé que 
cette convention d’occupation est précaire et révocable, sans possibilité de reconduction tacite. 
Il est donc proposé au Conseil d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le 
Maire à la signer. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que Gaz Réseau Distribution France (GrDF), déploie un nouveau système de 
comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 
consommateurs particuliers et professionnels, 
Considérant que la mise en place de ce nouveau dispositif nécessite des sites d’hébergements 
pour son installation, 
Considérant la demande de GrDF relative à deux sites d’implantation sur les Châteaux d’eau sis 
Route départementale 118 et Rue Millet, 
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver les termes de la convention proposée régissant les 
conditions générales de mise à disposition  des sites d’hébergements sur le territoire 
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communal ainsi que les conditions particulières d’implantation et les conditions financières 
liées à l’occupation du domaine public de la commune, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,  
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes de la convention proposée par GrDF telle que jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
PRECISE qu’une redevance annuelle d’occupation du domaine public de cinquante euros net 
(50€ net) par site occupé, sera versée à la commune dont les modalités de paiement et 
d’actualisation sont définies dans ladite convention. 
DIT que la recette sera imputée au compte n°70388 020H03. 

2015-09-81 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES OUVRAGES DE RESEAUX DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE - ANNEE 2015 

M. FANTOU expose la note de synthèse. 
La redevance d’occupation du domaine public, due par le distributeur ERDF pour les ouvrages de 
transport et de distribution d’électricité relevant de sa compétence, est recouvrée annuellement par 
le gestionnaire de voirie. La revalorisation de cette redevance tient compte : 
 du seuil de la population issu du dernier recensement en vigueur au 1er janvier de chaque année 
 de l’actualisation annuelle du taux national fixé en 2002.  
Au 1er janvier de chaque année, le taux est indexé sur l’indice d’ingénierie connu et publié au JO du 
20 décembre 2014, est celui de septembre 2014 et s’établit à 855,8. Il est à comparer à celui du mois 
de septembre 2013 égal à 847,0. Le taux de revalorisation s’élève donc à 1.04%. 
Le taux de revalorisation pour l’année 2015 par rapport à l’année 2002 s’élève donc à 1,2860%. 
La formule de réactualisation, vérifiée par le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en 
Ile-de-France (SIGEIF), auquel appartient la Commune, arrête le montant de cette redevance pour 
2015 à 3 382,00 €. (Pour mémoire, la redevance de 2014 était de 3 290,00 €). 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le montant de l’état des sommes dues par ERDF, au 
titre de la redevance 2015 d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de 
transports et de distribution d’électricité, pour un montant de 3 382,00 €. 

M. FONTENAILLE rappelle que cela ne concerne pas les pylônes à haute tension qui font l’objet d’une 
taxe spéciale sur les pylônes qui rapportent environ 85 000 € à la commune chaque année. 

Vu l’article L 2122-22-2° du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-
France (SIGEIF), 
Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour 
occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité, codifié aux articles R 2333-105 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, 
Vu la revalorisation pour l’année 2015 proposée et vérifiée par le SIGEIF, du montant des 
sommes dues par ERDF Ile-de-France à la Commune, arrêtée à 3 382 €, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
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APPROUVE l’état des sommes dues à la commune par ERDF Ile-de-France, au titre de la 
redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de transports et de 
distribution d’électricité, pour un montant de 3 382 €. 
IMPUTE la recette au compte 822 I 02 / 70 323. 

2015-09-82 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES OUVRAGES DE RESEAUX DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL - ANNEE 2015 

M. FANTOU expose la note de synthèse. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas été actualisé depuis un décret 
du 2 avril 1958. L’action collective des syndicats d’énergie, tels que le SIGEIF auquel la commune 
adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 
Le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 a modifié le régime des redevances pour occupation du 
domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz. 
Il est proposé au conseil de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public 
par le réseau public de distribution et de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire 
exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 
Ce montant est revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire 
arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier.  
En 2015, une revalorisation de 16% s’applique à la formule de calcul qui devient : 

R= (  (0.035 x LC)  + 100) x 1,16 

R est le montant de la redevance, arrondi à l’euro le plus proche 
LC est la longueur en mètres de canalisations de gaz sur le territoire communal, déduction 
faite des longueurs sous voirie départementale et d’intérêt communautaire  
L’inventaire donne un linéaire de distribution de gaz sous voirie communale de 34 977 
mètres ; 
Ce même inventaire donne un linéaire de transport de gaz sous voirie communale de 1 224 
mètres. 
En application de la formule précédemment décrite, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver le montant de l’état des sommes dues par GRDF, au titre de la redevance 2015 
d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de transports et de 
distribution de gaz, pour un montant :  

1. pour la distribution de gaz sous voirie communale :  1536.07 € 
2. pour le transport de gaz sous voirie communale :  165.69 € 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-
France (SIGEIF), 
Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport 
et de distribution de gaz et par les canalisations particulières, 
Vu la revalorisation de 16% pour l’année 2015 proposée et vérifiée par le SIGEIF, du montant 
des sommes dues par GrdF Ile-de-France à la Commune, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
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APPROUVE l’état des sommes dues à la Commune par GrdF Ile-de-France, au titre de la 
redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de transports et de 
distribution de gaz naturel arrêté comme suit :  
Distribution de gaz sous voirie communale :  1536.07 € 
Transport de gaz sous voirie communale :    165.69 € 
IMPUTE la recette au compte 822 I 02 / 70 323. 

2015-09-83 
APPEL A PROJET DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : « SOUTENIR LES PROJETS ELABORES 
PAR LES ADOLESCENTS ET FAVORISER LEUR AUTONOMIE » 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A L’APPEL A PROJETS 

M. DEHBI expose la note de synthèse. 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Essonne a lancé courant 2015 un appel à projet 
dénommé « Soutenir les projets élaborés par les adolescents et favoriser leur autonomie ». Cet appel 
à projet vise à soutenir financièrement des actions, dans le champ des loisirs et du temps libre, en 
direction des jeunes avec plusieurs objectifs : 
- leur permettre de gagner en autonomie à travers des projets où ils sont directement associés ; 
- susciter la prise d’initiatives et de responsabilités ; 
- contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société en favorisant l’apprentissage 
de la vie sociale et l’investissement dans la vie de la cité. 
En réponse à cet appel à projet, la commune, à travers son pôle «Jeunesse, Lien social et 
citoyenneté », a adressé à la CAF le 6 mars 2015 sa candidature pour la manifestation « La Roche en 
fête ». 
Cette fête de quartier a été organisée le 27 juin 2015. Elle s’est articulée autour d’animations 
ludiques et s’est clôturée par l’organisation d’un repas convivial dans le quartier de La Roche en 
partenariat avec les différents acteurs locaux (services municipaux, associations avec notamment le 
club de prévention « Inter’Val » co-organisateur du projet, commerçants, habitants).  
Un groupe de jeunes de 11 à 17 ans du quartier a été associé en amont à toutes les étapes du 
montage de la manifestation depuis les premières réflexions jusqu’à la réalisation de cette fête, dans 
le respect des objectifs suivants :  
- Favoriser l’insertion sociale des jeunes ; 
- Renforcer les liens entre les jeunes du quartier, les autres jeunes de la ville, les familles et les 
institutions ; 
- Valoriser et responsabiliser les jeunes dans leur projet. 
Le bilan a été positif puisque l’action construite en amont avec des jeunes du quartier de la Roche a 
permis d’enregistrer la participation de près de deux cent cinquante personnes, et la mobilisation de 
nombreux partenaires. 
Le budget total s’est élevé à 7100,98€ ; la demande de subvention de 2 200€ a été accordée et 
notifiée par la CAF le 11 juin 2015.  
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 
la CAF à venir pour le projet « La Roche en fête » afin d’obtenir le versement subvention sus 
mentionnée. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant que l’appel à projet de la Caisse d’Allocations Familiales « Soutenir les projets 
élaborés par des adolescents et favoriser leur autonomie » correspond aux objectifs et enjeux 
de la politique jeunesse, citoyenneté et lien social menés par la commune, 
Considérant que le projet « La Roche en fête » s’inscrit pleinement dans les objectifs de cet 
appel à projet,  
Vu l’avis favorable de la Caisse d’Allocations Familiales concernant ce projet, 
Vu la notification de la subvention de la Caisse d’Allocations Familiales, le 11 juin 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
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Vu l’avis de la commission « Services à la population » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à venir avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour le projet « La Roche en fête » mentionnant le versement d’une subvention de 
2 200 € par la Caisse d’Allocations Familiales. 
DIT que les recettes correspondantes à cette subvention seront inscrites au budget sur le 
compte 7478. 

2015-09-84 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE DU TOURISME DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE 

Mme PIGNON expose que la note de synthèse. 
La commune verse chaque année une subvention à l’association de l’Office de Tourisme Vallée de 
Chevreuse. Pour l’année 2015, la subvention s’est élevée à 1 450 €. 
L’association a fait part à la commune de ses difficultés financières sur l’année 2014 qui a été 
déficitaire suite au départ d’une employée.  
Afin de rétablir les comptes de l’association, une demande de subvention exceptionnelle a été 
adressée aux 11 Communes membres. 
Cette contribution a été calculée en fonction du nombre d’habitants soit 799,00 € pour la commune 
de Villebon. 
Cette contribution ne concerne que l’exercice écoulé, étant entendu que si aucun plan de 
redressement n’est envisagé, la commune ne pourra pérenniser cette aide supplémentaire. 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder cette subvention exceptionnelle de 799,00 € à 
l’association de l’Office de Tourisme Vallée de Chevreuse. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Considérant que la commune a déjà versée une subvention de 1450 € au titre de l’année 2015 
à l’Office de Tourisme Vallée de Chevreuse, 
Considérant les difficultés financières particulières rencontrées par l’association sur l’exercice 
2014 ; 
Considérant que la demande de l’association de l’Office de Tourisme de la Vallée de Chevreuse 
sollicite une aide exceptionnelle aux 11 Communes membres, calculée en fonction du nombre 
d’habitants soit 799 € pour la Commune de Villebon-sur-Yvette, 
Considérant que cette aide est versée à titre exceptionnelle uniquement pour l’année 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission «Services à la population» du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE d’accorder à titre exceptionnel une subvention supplémentaire de 799€ à l’association 
de l’Office de Tourisme de la Vallée de Chevreuse. 
DIT que les dépenses correspondantes seront imputées au Budget Supplémentaire sur le 
compte 6574. 

2015-09-85 
ADHESION AU DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE » 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LE PROTOCOLE DE PARTICIPATION CITOYENNE 
AVEC L’ETAT ET LA GENDARMERIE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Parce que la lutte contre les cambriolages est une priorité de l’Etat et parce que le Maire est un 
acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur son territoire, l’Etat et les 
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forces de l’ordre (police/gendarmerie) développent avec les villes, des actions partenariales 
susceptibles d’amplifier l’efficacité des mesures prises en matière de prévention de la délinquance.  
C’est dans ce contexte que la préfecture, le groupement de gendarmerie et la ville ont rédigé un 
protocole établissant un dispositif de « participation citoyenne » (document ci-après annexé).  
Le dispositif de la participation citoyenne a vocation à contribuer au renforcement de l’action de 
proximité assurée par la Gendarmerie et la Police Municipale en systématisant une relation entre les 
autorités et la population. 
La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la 
protection de leur propre environnement. La connaissance par la population de son territoire, et par 
conséquent des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire, permet de développer un 
mode d’action novateur d’information des forces de l’ordre.  
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage constitué d’une ou plusieurs chaînes de 
vigilance structurées autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier, le dispositif doit 
permettre d’alerter la Gendarmerie et/ou la police municipale de tout évènement suspect ou de tout 
fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens, dont ils seraient les témoins.  
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la Gendarmerie ou la police municipale. Par 
conséquent, cela exclut l’organisation de toute patrouille ou intervention à l’initiative des résidents 
hors le cadre de crimes et délits flagrants (article 73 du Code de Procédure Pénale).  
Conformément à l’article L 2211-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire concourt 
par son pouvoir de police administrative au respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. Le dispositif « Participation 
Citoyenne » renforce le Maire dans son rôle de pivot de la politique de prévention de la délinquance.  
Le Maire est chargé, en collaboration étroite avec la Gendarmerie, de la mise en œuvre, de 
l’animation et du suivi de ce dispositif.  
Des panneaux informant que la commune adhère au dispositif « Voisins Vigilants » seront implantés 
aux entrées de la ville.  
Il est donc proposé au conseil de décider de l’adhésion de la Commune au dispositif « Participation 
Citoyenne » et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole « Participation Citoyenne » avec 
Monsieur le Préfet de l’Essonne et Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de 
l’Essonne. 
Mme GUIN constate que personne ne peut ignorer que le nombre de cambriolages a une tendance à 
l’augmentation ; la gendarmerie avait dit qu’il y avait une tendance sur la commune à 
l’augmentation, peut-être moins cette année, mais confirmé sur les dernières années. Il est 
effectivement important d’agir sur ce sujet. Lors d’un précédent Conseil Municipal, un représentant 
de la gendarmerie était venu présenter le dispositif appelé « voisin vigilant » qui semble en partie 
pouvoir répondre au problème évoqué. Ce dispositif de participation citoyenne s’inscrit dans une 
démarche solidaire dans laquelle son groupe se reconnaît, ce qui les pousse à voter cette 
délibération et même pour certains à être prêts à se porter candidat comme citoyen relais. 
Cependant, elle souhaite émettre quelques bémols.  

Ce dispositif a déjà été mis en place dans plusieurs communes, et les chiffres montrent la diminution 
des cambriolages dans ces communes. Après, ce qui a pu être vu dans la presse, ce sont quelques 
retours un peu mitigés : dans certaines communes il a été très difficile de trouver des citoyens relais, 
le fait de désigner des responsables par quartier a pu choquer, et ce qui peut être lu aussi dans la 
presse ce sont quelques exemples de débordements. Il faut que la mise en place, comme cela a été 
dit, de ce dispositif soit extrêmement encadrée et le protocole qui est rédigé semble être assez vague 
sur le sujet. Son groupe voudrait s’assurer que lors des réunions qui seront organisées entre la 
municipalité et les citoyens relais quand ils seront désignés, il faudra bien rappeler et être très clairs 
sur les limites à ne pas franchir pour ne pas tomber dans des situations regrettables. Petite question 
subsidiaire : comment la population est-elle contactée sur le sujet, notamment pour être citoyen 
relais ? 
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M. RYCKELYNCK pense que ce dispositif, même s’il est mis en place par des gens animés de bonnes 
intentions, n’apportera pas du tout de résultats positifs. Il est évident que si quelqu’un voit quelque 
chose de bizarre, il n’est pas besoin qu’il existe autour une structure, quelle qu’elle soit, pour appeler 
la police. Ça lui paraît logique. Et s’il y a une petite mamie qui ne donne pas signe de vie depuis 
3 jours, chacun est assez grand aussi pour le faire. Il ne voit pas comment des gens pourraient toute 
l’année, parce qu’ils ne seront qu’un ou deux ou trois par quartier, servir de relais, cela lui paraît 
complètement illusoire. 
Deuxième chose, les pourcentages d’amélioration : il a cherché sur Internet aujourd’hui, il a vu une 
déclaration de Monsieur Claude Guéant qui remonte à 5 ans disant que dans certaines communes de 
la Drome il y avait une diminution des cambriolages de l’ordre de 20 à 40 %. Il n’est pas précisé le 
nombre d’habitants par commune. Il n’a trouvé nulle part dans les déclarations des forces de police 
ou du gouvernement de chiffres précis. Il n’y a que des estimations. 
Ensuite, il est écrit que les personnes seraient appelées à signaler des véhicules suspects ou des gens 
avec un comportement un peu bizarre.  

Il cite une anecdote : une voiture circulait dans  Villebon-sur-Yvette au milieu de la nuit et une 
voiture de police l’a prise en filature. Cette voiture a tourné dans une petite ruelle à gauche. La 
voiture de police a suivi et deux fois encore la voiture a tourné à gauche, et elle s’est arrêtée dans la 
pénombre. La voiture de police s’est arrêtée derrière, 4 types ont jailli et c’est sur MOI qu’ils ont mis 
la main je rentrais chez moi. Donc même les forces de police ne peuvent pas discerner avec certitude 
ce qu’est un véhicule suspect. La voiture n’avait pas de problème d’éclairage, il n’y avait pas écrit 
« mort aux vaches » dessus, il n’y avait rien mais il était suspect. Suspect parce qu’il roulait 
tranquillement. Un gars à l’allure suspecte ça pourrait être son fils qui oublie régulièrement ses clés 
et qui rentre en passant par dessus le mur etc.  

Tout ça ce n’est pas juste pour amuser l’assemblée, c’est pour dire que ce projet, pour aussi 
généreux qu’il paraisse et qu’il soit, ce projet n’est pas capable d’apporter une réussite. Ce qui a été 
constaté, mais là il n’y a pas non plus de chiffres, d’après la police, lorsque dans un village ou une 
commune quelconque ce dispositif est installé, une baisse au moins momentanée des cambriolages 
est constatée mais dans les villages autour il y a une augmentation ! Ce n’est pas à demander aux 
citoyens parce qu’ils pourraient aussi être auxiliaires de médecine, auxiliaires de pompiers etc.… Il 
faut laisser la police faire son travail. Ce n’est pas aux citoyens de s’en mêler sauf en cas de problème 
grave, il faut appeler tout de suite la police, c’est la première chose à faire. 

M. FONTENAILLE répond à Madame Guin pour lui dire qu’il partage  ce qu’elle a dit et sur les 
précautions à prendre et sur le contenu. Elle a demandé comment seraient désignées les personnes ? 
La décision sera collégiale et proposée après débat en CLSPD (Conseil Local pour la Sécurité et la 
Prévention de la Délinquance). C‘est bien dans le cadre de ce CLSPD que devra être  trouvé  le mode 
d’appel au volontariat, la formation, les modalités d’accompagnement de ces personnes ainsi que les 
critères. 
Ce ne sera pas une désignation ; si des élus sont volontaires ce n’en sera que mieux. 
Pour mémoire il s’agit bien d’une proposition de la gendarmerie de Palaiseau, qui était d’ailleurs, au 
cours de l’ancienne mandature venue présenter un projet assez différent de celui-ci. C’est sur 
l’insistance des gendarmes que ce projet a été regardé. La première mouture n’était pas acceptable 
parce qu’elle écartait complètement du dispositif la police municipale de Villebon. Les 6 policiers 
municipaux qui sont quand même des très bons connaisseurs de la Ville et de ses habitants trouvent 
toute leur place comme force de sécurité de première proximité.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 11 et 73, 
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité 
intérieure, 
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
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Considérant que le dispositif est une démarche visant à accroître le niveau de sécurité par une 
action concertée et partenariale avec les services de l’Etat et les forces de Police, 
Considérant que l’adhésion à une démarche de "participation citoyenne" consiste à sensibiliser 
les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales» du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. RYCKELYNCK ayant voté contre), 
ADHERE au dispositif « Participation Citoyenne ». 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole de « Participation citoyenne » avec 
Monsieur le Préfet de l’Essonne et Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie 
de l’Essonne. 

2015-09-86 
DEMOLITION TOTALE DES CONSTRUCTIONS SITUEES SUR LES PARCELLES COMMUNALES 
CADASTREES SECTION AI N°194 ET 195 – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER UN 
PERMIS DE DEMOLIR AU NOM DE LA COMMUNE 

Mme BERT expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de l’aménagement des parcelles cadastrées AI n°194 et n°195 situées à l’intersection 
des rues de Palaiseau et de Vanderbilt, la démolition totale des constructions existantes, 
anciennement utilisé par les services communaux comme dépôt de sel, est envisagée afin de 
permettre la construction d’environ 14 logements sociaux.  
Cette opération sera menée par la S.A. HLM l’Athégienne avec laquelle un bail emphytéotique sera 
prochainement conclu (délibération n°DEL-2015-03-28 du 26 mars 2015) 
Pour rappel, ce site, qui n’est plus exploité, accueille encore un mur de clôture ainsi qu’un porche 
d’entrée. 
Aussi, conformément à la réglementation en vigueur, le dépôt d’un permis de démolir par la 
collectivité est nécessaire.  
Il est ainsi demandé au conseil municipal de décider de la démolition totale des constructions situées 
sur les parcelles de propriété communale AI n°194 et AI n°195 et d’autoriser Monsieur le Maire à 
entreprendre les démarches administratives nécessaires à la réalisation de ces démolitions et 
notamment déposer un permis de démolir au nom de la commune. 
M. VAILLANT pose une question indirectement liée au projet de démolition. Il avait adressé une 
question à Monsieur Morin il y a quelques jours car il avait constaté dans la lettre du Maire, qu’il 
reçoit par les services de la mairie, qu’une commune avait fait face à une annulation d’une 
délibération sur un bail emphytéotique parce que dans la délibération prise par cette commune le 
montant de l’estimation par les Domaine ne figurait pas. Or, il a regardé la délibération faite pour la 
conclusion de ce bail, le montant de l’estimation pour les Domaine n’a pas été noté non plus, aussi il 
s’est posé la question de savoir si Villebon était quelque part à l’écart des bonnes pratiques.  

M. FONTENAILLE répond qu’en l’occurrence  le domaine appartient à la commune. 
M. VAILLANT le conçoit mais revient sur ce point qu’il a soulevé rétrospectivement sur la 
délibération 2015-03-28, du mois de mars, où une délibération avait été adoptée et selon ce qu’il a 
vu dans la lettre du Maire, il y a une commune qui a fait face à une difficulté face à une délibération 
du même type parce que sa délibération de conclusion d’un bail ne faisait pas figurer l’estimation de 
la valeur du bien par les Domaine ; ce qui est le cas pour la délibération 2015-03-28. 

M. FONTENAILLE confirme qu’il a bien noté la question. Il insiste juste sur le fait que la commune est 
propriétaire et que c’est elle qui propose au constructeur de signer un bail avec elle. Le constructeur 
construit sur le terrain communal, mais une réponse juridique sera donnée à tous les conseillers avec 
les réponses aux questions précédentes. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n°2015-05-44 du 28 mai 2015 instaurant le permis de démolir pour tous les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction 
située sur le territoire de Villebon-sur-Yvette, 
Considérant que les parcelles cadastrées AI n°194 et n°195 sises à l’intersection des rues de 
Palaiseau et de Vanderbilt, sont propriété communale, 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la démolition totale des constructions existantes 
sur ces parcelles afin d’accueillir une opération d’environ 14 logements sociaux, réalisée par la 
société S.A. d’HLM L’Athégienne dans le cadre d’un bail emphytéotique, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales» du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE la démolition totale des constructions situées sur les parcelles de propriété communale 
AI n°194 et AI n°195 sises à l’intersection des rues de Palaiseau et de Vanderbilt. 
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la 
réalisation de ces démolitions. 

2015-09-87 
ACQUISITION D’UN ENSEMBLE FONCIER CADASTRE SECTION AK N°977 ET 979 

M. RYCKELYNCK expose la note de synthèse. 
Par délibération n°2012-11-113 du 29 novembre 2012, le conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’acquisition d’un ensemble foncier, situé aux abords du 
Rond-point de l’Europe, concernant les parcelles cadastrées AK n°977 et AK n°979, pour une 
contenance totale de 1 426 m² et pour un montant de 90 000 €. 
Pour rappel, la valeur vénale de ces parcelles avait été estimée par France Domaine le  
20 mars 2012 à 77 000 € assortie d’une marge de négociation de 10 %.  
Dans son avis, France Domaine précisait que cette évaluation correspondait à la valeur du bien à une 
date donnée et qu’une nouvelle consultation serait nécessaire si l’opération d’acquisition n’était pas 
réalisée dans un délai de 1 an. 
Suite au décès d’un membre de la famille Caillaux et à la réalisation des démarches administratives 
de succession, la finalisation de l’opération d’acquisition n’avait pas aboutie au 20 mars 2013. C’est 
pourquoi, France Domaine a été de nouveau sollicité en 2014 pour réévaluer cet ensemble foncier.  
Dans son avis du 8 octobre 2014, France Domaine réévaluait la valeur vénale de ces parcelles à 
83 000 € assortie d’une marge de négociation de 10 %. 
Cette information a été fournie aux propriétaires qui ont donné leur accord le 25 juin dernier sur un 
prix de vente de 91 300 euros. 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à l’acquisition d’un ensemble foncier concernant les parcelles cadastrées AK n°977 et AK 
n°979 pour une contenance totale de 1 426 m² et pour un montant de 91 300,00 €. 
M. VAILLANT reprend le coût évoqué du prix au m² qui était de 65 €, qui paraît inférieur à d’autres 
zones mais ce n’est pas le point sur lequel il veut revenir. C’est plus un point technique, il s’est posé 
la question de savoir sur quelle ligne budgétaire cette somme serait prise et il a lu dans la 
délibération que la recette sera imputée au compte 775, ce qui l’a surpris puisqu’il est question 
d’acheter donc il a du mal à comprendre que ce soit une recette. 

M. FONTENAILLE reconnait qu’il s’agit bien d’un faute de frappe qui sera rectifiée ; le mot recette 
sera effectivement remplacé par le mot dépense. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2012-11-113 du 29 novembre 2012 autorisant Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à l’acquisition d’un ensemble foncier concernant les parcelles 
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cadastrées AK n°977 et n°979 pour une contenance totale de 1 426 m² pour un montant de 
90 000 €, 
Vu l’avis du Service du Domaine du 20 mars 2012 estimant la valeur vénale de ces parcelles à 
77 000€ assortie d’une marge de négociation de 10 %, 
Considérant qu’il avait été précisé par le Service du Domaine que cette évaluation 
correspondait à la valeur du bien à une date donnée et qu’une nouvelle consultation du Service 
du Domaine serait nécessaire si l’opération d’acquisition n’était pas réalisée dans un délai de 1 
an, 
Vu l’avis du Service du Domaine du 8 octobre 2014 estimant la valeur vénale de ces parcelles à 
83 000€ assortie d’une marge de négociation de 10 %, 
Vu le courrier du 25 juin 2015 de Monsieur et Madame Caillaux donnant leur accord sur le prix 
de 91 300,00 € pour l’acquisition de ces deux parcelles, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’acquisition d’un ensemble 
foncier concernant les parcelles cadastrées : AK n°977 et AK n°979 pour une contenance totale 
de 1 426 m² pour un montant de 91 300,00 €. 
DIT que la dépense sera imputée au compte 2111. 

2015-09-88 
DECLASSEMENT DE LA RUE DU CHEMIN DE BRIIS EN VUE DE SON ALIENATION 

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 
Dans le cadre de la cession de parcelles au profit de la société Hammerson, il est nécessaire de 
procéder au déclassement de la rue du chemin de Briis, voie asphaltée donnant accès au Centre 
Commercial Villebon 2.  
Cette voie fait partie du domaine public communal. Son aliénation n’est possible qu’après qu’elle a 
fait l'objet d'une procédure de déclassement la faisant entrer dans le domaine privé communal. 
Le projet de déclassement nécessite une délibération du Conseil Municipal mais est exempté 
d’enquête publique, la destination du bien (parcelle dédiée à la circulation) n’étant pas modifiée. 
Une autre délibération validant le prix de cession sera proposée à un prochain conseil, dès que le 
bornage précis sera réalisé. 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’approuver le projet de déclassement de la rue du 
chemin de Briis en vue de son classement dans le domaine privé de la commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses article R*141-4 à R141*10, 
Considérant que le déclassement du Chemin de Briis est nécessaire afin d’assurer une gestion 
cohérente du foncier sur le territoire communal, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le projet de déclassement de la rue du chemin de Briis en vue de son classement 
dans le domaine privé de la Commune. 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les formalités administratives nécessaires aux 
procédures de déclassement. 
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2015-09-89 
CESSION AMIABLE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION AK N°523 

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 
Afin d’assurer une gestion cohérente du foncier sur le territoire communal, la cession de deux 
parcelles appartenant à la commune en entrée du Centre Commercial Villebon 2 est souhaitable afin 
de simplifier les niveaux de responsabilité et les interventions de maintenance. 
Le régime juridique de ces deux parcelles étant différent (l’une (AK 523) relevant du domaine privé 
de la commune, l’autre (le chemin de Briis relevant du domaine public)) la cession amiable n’est 
possible immédiatement que sur la parcelle privée, l’autre nécessitant une procédure de 
déclassement. 
La parcelle AK 523 supporte une partie de la voie asphaltée donnant accès au Centre Commercial 
Villebon 2 et longeant la rue du chemin de Briis.  
France Domaine a le 24 avril 2015 déterminé la valeur vénale de la parcelle cadastrée section AK 
n°523 pour une emprise totale d’environ 235 m², au prix de 40 € le m².  
Le prix de vente proposé par la commune à Hammerson s’élèverait donc à 9 400 €. 
Par courrier du 8 juin 2015, Hammerson a informé la commune de son agrément sur la mise en 
œuvre de cette procédure sur la base du prix déterminé par France Domaine.  
Aussi, il est demandé au conseil municipal de décider la cession amiable du domaine privé communal 
de l’ensemble de 235 m² sur la parcelle cadastrée section AK n°523 au prix de 40 € le m² et 
d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à cette 
cession. 
Mme GUIN voudrait savoir par simple curiosité si la société Hammerson c’est une des sociétés qui 
gèrent Villebon 2. 

M. FONTENAILLE précise que c’est le groupe britannique qui est propriétaire de l’ensemble de 
Villebon 2, pas de l’hypermarché Auchan. D’ailleurs, le Chemin de Briis marque la séparation entre ce 
qui appartient à la société Immochan (la société immobilière du groupe Auchan) et la partie vers 
Villebon, vers la pente qui appartient à la société Hammerson. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Considérant qu’il est souhaitable de céder une parcelle appartenant à la commune à l’entrée 
du Centre Commercial Villebon 2 (parcelle AK n°523) afin d’assurer une gestion cohérente du 
foncier sur le territoire de Villebon, 
Considérant que le conseil municipal doit approuver cette cession amiable, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches 
administratives nécessaires à la cession amiable du domaine privé communal de l’ensemble de  
235 m² sur la parcelle cadastrée section AK n°523 au prix de 40 € le m², 
Vu l’estimation de France Domaine du 24 avril 2015 fixant le prix au mètre carré à 40 €,  
Vu le courrier du 8 juin 2015 d’Hammerson donnant son accord sur la base du prix fixé par les 
Domaine, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE la cession amiable de la parcelle communale cadastrée AK n°523, au prix fixé par 
France Domaine soit 9 400€, à la société Hammerson. 
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la 
réalisation de cette cession. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 
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2015-09-90 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE PARTIE DE LA RUE DU BAS DE LA FERME  

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 
Par délibération n°2013-09-71, le conseil municipal a décidé d’aliéner une partie du domaine public 
non cadastrée, Rue du Bas de la Ferme, jouxtant la parcelle cadastrée AH 787.  
Pour rappel, lors de la vente de l’indivision de la parcelle cadastrée AH 787, il a été mis en évidence 
qu’une partie de terrain (12 m²), située Rue du Parc à Foulon et faisant partie du domaine public, 
était utilisée par l’indivision RUDY/ESSERS depuis la réalisation des résidences du Foulon et du 
Grimpré. C’est pourquoi une procédure d’aliénation a été engagée.  
S’agissant d’une partie d’une voie communale, une procédure de déclassement du domaine public 
communal est nécessaire pour intégrer les 12 m² de la rue du Bas de la Ferme concerné dans le 
domaine privé communal pour ensuite procéder à sa cession. 
Par délibération n°DEL-2015-03-25 du 26 mars 2015, le conseil municipal a décidé d’approuver ce 
projet de déclassement et de lancer l’enquête publique. 
Par l’arrêté municipal n°ARR-2015-05-80, la commune de Villebon-sur-Yvette a prescrit une enquête 
publique concernant le déclassement d’une partie de la rue du Bas de la Ferme en vue de son 
aliénation.  
L’enquête publique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs, du lundi 8 juin au mardi 23 juin 
2015, conformément aux articles R*141-4 et suivants du Code de la voirie routière.  
Monsieur Jean-Claude Douillard, Cadre Transport en retraite, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur et a émis un avis favorable à cette demande de déclassement via son procès-
verbal en date du 26 juin2015.  
Aussi, il est demandé au conseil municipal de décider le déclassement d’une partie de la rue du bas 
de la ferme. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la délibération n°2013-09-71 du 26 septembre 2013 relative à l’aliénation d’un terrain rue 
du Bas de la Ferme, 
Vu la délibération n°DEL-2015-03-26 du 26 mars 2015 approuvant le projet de déclassement et 
le lancement de la procédure d’enquête publique, 
Vu l’arrêté n°ARR-2015-05-80 du 6 mai 2015 prescrivant l’enquête publique sur ce projet, 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable sur le déclassement 
présenté par la commune, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE le déclassement d’une partie de la rue du bas de la ferme, son classement dans le 
domaine privé de la commune permettant ainsi son aliénation. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 

2015-09-91 
CESSION AMIABLE D’UNE PARTIE DE LA RUE DU BAS DE LA FERME 

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 
Par délibération n°2013-09-71 du 26 septembre 2013, le conseil municipal a décidé d’aliéner une 
partie du domaine public non cadastrée, Rue du Bas de la Ferme, jouxtant la parcelle cadastrée AH 
n°787.  
Pour mémoire, lors de la vente de l’indivision de la parcelle cadastrée AH n°787, il a été mis en 
évidence qu’une partie de terrain (12 m²), située Rue du Parc à Foulon et faisant partie du domaine 
public, était utilisée par l’indivision RUDY/ESSERS depuis la réalisation des résidences du Foulon et du 
Grimpré.  
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S’agissant d’une partie d’une voie communale, une procédure de déclassement du domaine public 
communal a été nécessaire pour intégrer les 12 m² de la rue du Bas de la Ferme concerné dans le 
domaine privé communal pour ensuite procéder à sa cession aux consorts RUDY/ESSERS. 
Le conseil municipal a décidé de déclasser ladite parcelle lors de sa séance du 24 septembre 2015, à 
l’issue de la procédure réglementaire menée. 
En vue de sa cession, France Domaine a estimé la valeur du bien à 500 euros/m². 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’approuver la cession à l’amiable au prix fixé par France 
Domaine estimé à de 500 € le m² aux consorts RUDY/ESSERS et d’autoriser Monsieur le Maire à 
entreprendre l’ensemble des démarches administratives inhérentes à ladite cession. 

M. VAILLANT remercie Monsieur Cinotti pour la présentation de ces deux délibérations et constate 
que ça prend du temps pour 12 m². Il remarque que le prix proposé de 500 € le m² va paraître un peu 
cher aux propriétaires du terrain puisqu’ils ont imaginé que cela leur appartenait avant cette 
opération de vente. Il s’est permis de comparer ça aux 120 €/m² demandés à France Pierre lorsque 
France Pierre avait construit la zone des Coteaux au-delà de ce qui leur appartenait sur le domaine 
communal. Il imagine que c’est France Domaine qui fixe ces prix mais il ne comprend pas la 
différence. Il ne comprend pas la logique.  

M. FONTENAILLE répond que pour les prix il n’y a pas forcement de réponse, France Domaine fait ses 
prix en fonction de l’état du marché, notamment dans un secteur assez proche et selon les quartiers 
de Villebon les prix ne sont pas les mêmes. Mais France Domaine est à chaque fois sollicité. Juste 
pour rappel, ça lui a paru cher aussi 6 000 € pour 12 m², mais c’est à la demande de la propriétaire 
que cette cession se fait puisque, pour refaire l’historique, elle souhaitait donner une partie de son 
terrain à sa fille pour y construire un deuxième pavillon et c’est au moment où elle a souhaité faire 
les actes notariés que le notaire s’est rendu compte qu’il y avait 12 m² qui ne lui appartenaient pas. 
D’où le processus qui a duré presque 3 ans pour un petit bout de terrain et du coup très cher. 

M. VAILLANT ajoute que c’est indéniablement les 120 € le m² qui avaient été demandés à France 
Pierre qui paraissent faibles à l’époque. 

M. FONTENAILLE confirme que c’était le prix global du terrain dans ce secteur-là. Ce sont les prix 
d’achat de France Pierre au privé dans ce secteur-là. 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la délibération n°2013-09-71 du 26 septembre 2013 relative à l’aliénation d’un terrain rue 
du Bas de la Ferme jouxtant la parcelle cadastrée section AH n°787 appartenant aux consorts 
RUDY/ESSERS, 
Vu l’avis du Service du domaine du 19 juin 2013 estimant le bien à 500 € le m², 
Vu la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2015 portant sur le déclassement de 
la parcelle concernée et son classement dans le domaine privé communal, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE la cession amiable de la parcelle communale sise rue du Bas de la Ferme, jouxtant la 
parcelle cadastrée section AH n°787, au prix fixé par France Domaine estimé à de 500 € le m² 
aux consorts RUDY/ESSERT, propriétaires indivis de la dite parcelle. 
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la 
réalisation de cette cession. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 
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2015-09-92 
GRATIFICATION DES STAGIAIRES  

M. DEHBI expose la note de synthèse. 
1. Contexte juridique 

Par une délibération du 31 mai 2012, le Conseil Municipal a adopté le principe du versement d’une 
gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein des services municipaux 
dans le cadre de leur cursus de formation. La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a apporté certaines 
modifications, matérialisées très récemment par un décret du 27 novembre 2014. Ce texte a 
notamment trait aux modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu 
professionnel. Il convient donc de mettre à jour la délibération afin de prendre en compte les 
objectifs poursuivis par cette nouvelle réglementation. 

2. Les stages concernés 
Tout stage en milieu professionnel  intégré dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. Les 
stages doivent faire l’objet d’une restitution par l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de 
l’établissement. Il s’agit des stages d’initiation, de formation ou de complément de formation, ne 
faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation 
professionnelle. Ce dispositif ne s'applique pas aux mineurs de moins de 16 ans en stage ou en 
séquences d'observation en entreprise. 

3. Modalités 
La gratification est due pour une présence supérieure à 2 mois, soit 44 jours (sur la base de 7h par 
jour), au cours de l'année d'enseignement au sein d’une même collectivité. Elle est obligatoire dès 
lors que le stagiaire est présent dans l'organisme d'accueil à partir de la 309ème heure incluse, même 
de façon non continue. Son montant est apprécié au moment de la signature de la convention de 
stage qui indique le taux horaire pratiqué. Il est à noter que les organismes publics ne peuvent pas 
verser de gratification supérieure au montant minimum légal, sous peine de requalification de la 
convention de stage en contrat de travail.  

4. Gratification 
Les stagiaires ne sont pas des agents publics, par conséquent, ils ne perçoivent pas de salaire mais 
une gratification, qui connaît un régime indépendant de celui d’une rémunération. Cette gratification 
est versée mensuellement à compter du 1er jour de stage. A compter du 1er septembre 2015, la 
gratification minimale par heure effectuée est fixée à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
(3,60€ en 2015). Le montant de la sécurité sociale varie chaque année au 1er janvier. Si la 
revalorisation a lieu en cours de stage, la convention devra l’indiquer.  

M. FONTENAILLE tient à rassurer tout le monde à propos de la 309ème heure, ils ne sont pas payés à 
partir de la 309ème heure ! Ils sont payés à partir de la 1ère heure si leur stage dépasse 309 heures. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’éducation et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages 
et à l’amélioration du statut des stagiaires, 
Vu le décret du 27 novembre 2014 précisant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 
2014 relative aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages, 
Considérant qu’il convient de mettre à jour la délibération n°2012-05-53 en date du 31 mai 
2012, relative à la gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein des 
différents services de la collectivité dans le cadre de leur cursus de formation, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 22 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33334/stages-en-entreprises-les-nouveaux-parametres-a-prendre-en-compte.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33334/stages-en-entreprises-les-nouveaux-parametres-a-prendre-en-compte.php
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1882.xhtml
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AUTORISE le versement d’une gratification mensuelle égale à 15% du plafond horaire de la 
sécurité sociale, à compter de la 309ème heure incluse de présence effective continue ou non. 
Cette durée est portée à 463 heures pour les élèves du second degré de l’enseignement 
agricole. 
PRECISE que les modalités de cette gratification seront définies par une convention entre 
l’établissement d’enseignement, le stagiaire et la collectivité. 
AUTORISE le Maire à signer les conventions et tout document nécessaire à cet effet. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la commune : 
Chapitre 012 : charges de personnel / Nature 6218 : autre personnel extérieur 

2015-09-93 
CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

M. GALAND expose la note de synthèse. 
La promotion interne est une modalité dérogatoire au concours pour changer de cadre d’emplois. 
Elle est soumise à des conditions strictes d’ancienneté, de fonction, de formation, ….. 
Pour 2015, 4 agents communaux ont été inscrits sur une liste d’aptitude par le président du Centre 
interdépartemental de gestion de la grande couronne. 
Pour permettre leur nomination, il est demandé de créer les emplois correspondant aux grades 
d’accueil à savoir agent de maîtrise, technicien, rédacteur et attaché. 
En cas de titularisation après 6 mois de stage, les emplois correspondant aux grades d’origine – 
adjoint administratif principal de 1ère classe, agent de maîtrise, rédacteur principal de 1ère classe - 
seront supprimés lors d’un prochain conseil municipal. Seul le statut d’agent de maîtrise prévoit une 
nomination directe, sans stage, c’est pourquoi le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
peut être supprimé sans délai. 
Par une délibération du 30 juin 2011, un emploi non permanent de responsable qualité avait été créé 
dans le cadre de l’obtention de la norme ISO 2001 version 2008 par le centre technique municipal. 
Depuis, l’agent en charge de cette mission a rédigé de nombreuses procédures et guides tout en 
accompagnant les agents dans un contexte de modernisation des services municipaux. 
Le poste accessible uniquement aux non titulaires avait été créé pour ce recrutement, c’est pourquoi 
à la suite du départ à la retraite de l’agent le poste de contractuel devenu vacant doit être supprimé. 
Suite à un départ en disponibilité pour convenances personnelles du chef du service gestion 
statutaire et paie, un attaché a été recruté pour le remplacer. 
Afin de permettre un recrutement, il est nécessaire de créer un poste d’attaché supplémentaire. 
Le poste d’attaché occupé par l’agent en disponibilité sera supprimé ultérieurement conformément à 
la règlementation. 
Depuis juin dernier, le poste de responsable des systèmes d’information est vacant faisant suite au 
départ par voie de mutation du titulaire en charge de ce secteur. Plusieurs contrats avec des sociétés 
d’infogérance ont permis de traiter les questions techniques. 
En revanche, le pilotage opérationnel du service ne peut être délégué. Pour cette raison, il est 
proposé de créer un poste d’attaché et de supprimer le poste d’ingénieur principal devenu vacant. Le 
profil recherché est un candidat de catégorie A, titulaire d’un diplôme de niveau 3,  détenant une 
expertise dans le domaine de l’informatique (serveurs, réseaux, télécommunication, …) d’au-moins 
10 ans. 
Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2015, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance a été créé pour la commune de Villebon-sur-Yvette, conformément au décret du 
17 juillet 2002 et à la loi du  5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui le rend 
obligatoire « dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone 
urbaine sensible ». La règlementation confie la présidence de l’instance au Maire de la commune et 
la gestion et l’animation à un coordonnateur. 
Il est donc proposé de créer un poste de niveau rédacteur afin d’animer et de piloter les actions de 
sécurité et de prévention menées par le CLSPD. Le candidat devra justifier d’un diplôme de niveau 4 
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et d’au moins 10 ans d’expérience dans le secteur des politiques publiques de sécurité et de 
prévention. 

M. VAILLANT demande, par rapport à l’agent qu’il est envisagé de recruter pour le CLSPD, d’après 
une loi, lorsque l’EPCI, Etablissement de Coopération Intercommunale, a la compétence relative au 
dispositif de locaux de prévention délinquance, il doit animer et coordonner un CISPD, Conseil 
Intercommunal, est-ce que cette compétence sera prise par l’EPCI de Villebon et auquel cas est-ce 
que ça va supprimer le CLSPD ? 

M. FONTENAILLE précise qu’à ce jour aucun des groupes de travail porté  sur des questions de 
sécurité et qu’a priori ce ne sera pas une compétence exercée, en tous cas pas en 2016. Si les élus 
communautaires changeaient d’avis dans les 2 ou 3 ans, et décidaient de créer un CISPD, alors les 
CLSPD disparaissent automatiquement. Ce serait la même chose dans le cas de la création d’un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, les CIAS amènent la disparition automatique des CCAS. Mais 
ce n’est pas à l’ordre du jour pour la première phase du fonctionnement de Paris-Saclay. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois concernés, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Vu l’avis du comité technique en date du 22 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ACCEPTE de procéder aux mouvements suivants : 

Filière Grade Suppressions Créations 
Durée hebdo de 
travail 

Date d'effet 

Administrative 

Rédacteur 
  1 35H 01/07/2015 

  1 17H30 01/10/2015 

Attaché 

  1 35H 01/07/2015 

  1 35H 01/10/2015 

  1 35H 01/10/2015 

-1   35H 01/10/2015 

Technique 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

-1   35H 01/07/2015 

Agent de maîtrise   1 35H 01/07/2015 

Technicien   1 35H 01/07/2015 

Technique Ingénieur principal -1   35H 01/10/2015 

 Total   -3 7     

AUTORISE Monsieur le Maire dans le cas où la recherche d’un fonctionnaire serait infructueuse 
à pourvoir le poste de responsable des systèmes d’information à temps complet par un agent 
non titulaire de droit public sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
pour une durée de trois ans renouvelable une fois. 
Les principales missions confiées seront d’assurer : 
l’administration du réseau municipal et le pilotage de son développement ; 
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la maintenance du matériel, des logiciels et des systèmes des postes de travail, des 
périphériques et des serveurs ; 
l’encadrement des équipes et le pilotage opérationnel du service ; 
la mise à jour de l’inventaire des équipements ; 
l’assistance et la formation des utilisateurs ; 
l’analyse des besoins, la gestion du budget consacré au secteur, la négociation des contrats et le 
contrôle de leur bonne exécution ; 
la gestion des équipements de télécommunication des services municipaux en garantissant la 
cohérence du parc ; 
le suivi du développement des nouvelles technologies. 
Le poste est accessible aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme de niveau 3 minimum 
ayant une expérience de plus de 10 ans dans le secteur informatique.  
Selon l’expérience du candidat retenu le niveau de rémunération sera fixé à l’échelon 
correspondant au déroulement de carrière d’un titulaire sur la base des durées maximales 
d’avancement d’échelon en référence à la grille d’attaché territorial. Cette rémunération sera 
complétée par le régime indemnitaire dont bénéficient les agents titulaires appartenant au 
grade d’attaché territorial. 
AUTORISE Monsieur le Maire dans le cas où la recherche d’un fonctionnaire serait infructueuse 
à pourvoir le poste de coordonnateur du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) à temps non complet (17h30 hebdomadaires) par un agent non titulaire 
de droit public sur la base de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour une durée 
d’un an renouvelable une fois. 
Les principales missions confiées seront d’assurer : 
l’animation et le secrétariat du CLSPD ; 
le pilotage, la coordination et l’évaluation des politiques de sécurité et de prévention ; 
l’animation et le développement des actions avec les différents partenaires intérieurs et 
extérieurs ; 
la mise en place de projets visant à prévenir la délinquance et les addictions. 
Le poste est accessible aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme de niveau 4 minimum 
ayant une expérience de plus de 10 ans dans le secteur des politiques publiques de sécurité et 
de prévention. 
Selon l’expérience du candidat retenu le niveau de rémunération sera fixé à l’échelon 
correspondant au déroulement de carrière d’un titulaire sur la base des durées maximales 
d’avancement d’échelon en référence à la grille de rédacteur territorial. Cette rémunération 
sera complétée par le régime indemnitaire dont bénéficient les agents titulaires appartenant 
au grade de rédacteur territorial. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 
Chapitre 012 : charges de personnel : Nature 64111: rémunération principale / Nature 64131 : 
rémunération 

2015-09-94 
INTERVENTIONS EXTERIEURES 

M. GALAND expose la note de synthèse. 
Par délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal a entériné une liste des différentes 
interventions et leurs modalités de rémunération correspondant à des services que la collectivité 
propose aux Villebonnais et qui donnent lieu au recrutement d’agents non titulaires dits également 
« agents vacataires ».  
L’objectif de cette délibération était de synthétiser et de centraliser l’ensemble des interventions 
existantes afin d’en faire un véritable référentiel qui serait mis à jour annuellement. 
Comme convenu, chaque année, ces prestations et leurs modalités de rémunération sont 
actualisées. 
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Sur le plan statutaire, il convient de rappeler que les statuts de la fonction publique territoriale et 
plus particulièrement la loi du 26 janvier 1984 ont institué différents cas de recours à des agents non 
titulaires : 

 pour un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités (articles 3-1° et 3-2°) ; 

 pour remplacer un agent momentanément indisponible (article 3-1) ; 

 pour pourvoir à la vacance d’un emploi (article 3-2) ; 

 en l’absence d’un cadre d’emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions 
correspondantes (article 3-3-1°) ; 

 lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3-2°). 
Les collectivités ont également la possibilité de recruter un autre type d’agents non titulaires dits 
agents « vacataires ». 
La distinction entre agents non titulaires et vacataires revêt une importance particulière. En effet, 
trois conditions cumulatives caractérisent la qualité de vacataire : 

 réalisation de missions ne pouvant s’assimiler à un besoin permanent ; 

 réalisation d’actions spécifiques correspondant à un besoin ponctuel ; 

 rémunération à l’acte. 
L’ensemble des prestations listées ci-dessous s’inscrit en adéquation avec les besoins des services 
entre le 1er septembre de l’année en cours et le 31 août de l’année suivante. En effet, les besoins en 
personnel peuvent varier d’une année sur l’autre et certaines interventions peuvent être supprimées 
ou au contraire créées en prévision des activités (culturelles, scolaires,…) de chacun. 
Cette délibération permet de sécuriser juridiquement le recrutement de ces agents en constituant 
un support fiable. Elle se substitue désormais aux délibérations créatrices de ces interventions. 
M. FONTENAILLE complète en précisant que les services ont chacun une enveloppe, celle-ci est 
discutée avec chacun des services au moment du budget. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
Vu la délibération du 25 septembre 2014 portant sur l’ensemble des interventions extérieures, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 22 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents non titulaires sur la base des éléments 
suivants : 
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Secteur 
Type 

d’intervention 

Volume 
horaire  
plafond 
2015-
2016 

ETP Taux horaire Modalités d'actualisation 

Affaires 
scolaires 

Accompagnateur
s classes de 
découverte 

360 0,22 36,59 € 

Indemnités journalières 
variables en fonction de 

l’évolution du SMIC  
et de la durée du séjour 

Remplacement 
ATSEM 

1000 0,62 9,53 € Augmentation du SMIC 

 

Secteur 
Type 

d’intervention 

Volume 
horaire  
plafond  

2015-2016 

ETP Taux horaire Modalités d'actualisation 

Affaires 
scolaires 

 

Surveillance 
d’étude par les 

instituteurs 

1800 1,12 

19,45 € 

Augmentation du taux de 
l’heure de l’enseignement 
« autres instituteurs » du 

BO du Ministère de 
l’Education Nationale 
(base de 50% du taux) 

Surveillance 
d’étude par les 

professeurs 
d’école 

21,86 € 

Surveillance 
d’étude par des 

extérieurs 
19,45 € 

Diététicien 16 0,01 

30,63€ la 1ère 
heure 

20,42€ les 
suivantes 

Variation de l’indice 100 

Culture 

Manifestations 
culturelles 
(entretien, 

manutention, 
services…) 

238 0,15 

1er échelon 
d'adjoint 

technique (taux 
horaire actuel = 

9,61€) 
majoration pour : 

travail de 
dimanche et jour 
férié (majoré des 

2/3) 
travail de nuit 

(majoré de 100%) 

Grilles de la fonction 
publique 

Centre de 
loisirs 

 

Animateur non 
diplômé 

32000 19,91 

9,65 € 

1er échelon d'adjoint 
d'animation territorial - 

Grilles de la fonction 
publique 

Animateur 
stagiaire 

10,22 € 

2ème échelon d'adjoint 
d'animation territorial + 

IAT - Grilles de la fonction 
publique 
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Secteur 
Type 

d’intervention 

Volume 
horaire  
plafond  

2015-2016 

ETP Taux horaire Modalités d'actualisation 

Animateur 
diplômé 

11,08 € 

3ème échelon d'adjoint 
d'animation territorial + 

IAT - Grilles de la fonction 
publique 

Manifestations 
(fête de la 

Roche, j'œufs 
dans la 

prairie…) 

97 0,06 

en fonction des 
diplômes de 

l'agent, animateur 
diplômé, stagiaire 
ou non diplômé 

Grilles de la fonction 
publique 

Intervenants 
extérieurs 

(professeurs…) 
- NAP 

216 0,13 25,75 € Variation de l’indice 100 

Jeunesse 
Animateurs 

Bouge Ta Ville 
618 0,38 

en fonction des 
diplômes de 

l'agent, animateur 
diplômé, stagiaire 
ou non diplômé 

Grilles de la fonction 
publique 

Centre de 
loisirs 

Jeunesse 
ATSEM 

 
 

Psychologue 100 0,06 25,75 € Variation de l’indice 100 

Centre 
sportif 

Agent d'accueil 
Mini-golf 

300 0,19 11,75 € Taux fixe 

Agent d'accueil 
Chalet de 

Villiers 
250 0,16 11,75 € Taux fixe 

Educateur 
sportif 
(école 

municipale du 
sport et sport 

vacances) 

286 0,18 17,53 € 
BO du ministère de 

l’éducation nationale 

Conservatoire 

 

Jury 28 0,02 28,04 € 

Taux de l'heure 
supplémentaire des 

assistants d'enseignements 
artistique 

Intervention 
professeurs 

extérieurs pour 
remplacement 

70 0,04 19,24 € 

Taux horaire afférent au 1er 
échelon du grade 

d'assistant artistique 
principal de 1ère classe 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(chef 

500 0,31 28,04 € 

Indemnités définies sur la 
base des barèmes  de la 

convention nationale des 
entreprises artistiques et 
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Secteur 
Type 

d’intervention 

Volume 
horaire  
plafond  

2015-2016 

ETP Taux horaire Modalités d'actualisation 

d’orchestre, 
concert,…) + 

heures 
supplémentaire

s des agents 

culturelles et en fonction 
des montants inscrits au 

budget  

Ludothèque 
Animateur 24 0,01 10,81 € 

BO du ministère de 
l’éducation nationale 
(base de 50% du taux) 

Entretien 80 0,05 9,61 € 
Grilles de la fonction 

publique  

Petite 
enfance 

 

Baby gym 9 0,01 25,75 € Variation de l’indice 100 

Conducteur de 
minibus 

500 0,31 11,53 € 
SMIC majoré de 20% - 

Augmentation du SMIC 

Eveil musical 249 0,15 25,75 € Variation de l’indice 100 

Pédiatre 60 0,04 38,00 € Variation de l’indice 100 

Psychologue 561 0,35 25,75 € Variation de l’indice 100 

Petite 
enfance RAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psychologue 50 0,03 25,75 € Variation de l’indice 100 

Psychomotricie
n 

50 0,03 25,75 € Variation de l’indice 100 

Eveil musical 50 0,03 25,75 € Variation de l’indice 100 

Police 
municipale 

ASPE  1680 1,05 14,42 € 
SMIC majoré de 50% - 

Augmentation du SMIC 

 

Secteur 
Type 

d’intervention 

Volume 
horaire  
plafond  

2015-2016 

ETP Taux horaire Modalités d'actualisation 

Services 
municipaux 

Intervenants 
prestations 

diverses 
(entretien, 

manutention, 
…) 

0 0,00 9,61 € 

1er échelon d'adjoint 
technique (taux horaire 

actuel = 9,61€) 
majoration pour : 

travail de dimanche et jour 
férié (majoré des 2/3) 

travail de nuit (majoré de 
100%) 

Intervenants 
prestations 

0 0,00 9,61 € 
Taux de base : 1er échelon 

d'adjoint administratif 
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administratives (taux horaire actuel = 
9,61€) 

Intervenant titulaire 
baccalauréat ou équivalent 
: 1er échelon de rédacteur 
(taux horaire actuel : 9,80 

€) 
Intervenant titulaire 

licence ou équivalent : 1er 
échelon d'attaché (taux 
horaire actuel : 10,65 €) 

majoration pour : 
travail de dimanche et jour 

férié (majoré des 2/3) 
travail de nuit (majoré de 

100%) 
 

  Total 41 191,50 25,63     

La collectivité accueille également une équipe de 12 assistantes maternelles dont les conditions 
d’emploi et de rémunération sont encadrées par deux délibérations du 25 juin 2009 et du 25 
septembre 2014. 
Le volume horaire annuel sera actualisé chaque année et le nombre de postes en équivalent 
temps plein sera annexé au tableau des emplois. 
DIT que cette délibération constitue la nouvelle base juridique des emplois non permanents. 
AUTORISE Monsieur le Maire à imputer ces dépenses au budget communal : 
chapitre 012 : charges de personnel 
nature 64131 : rémunération 

2015-09-95 
PROTOCOLE D’INTERVENTION D’UN PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE 

Mme ROUSSEAU expose la note de synthèse. 
Le psychologue du travail intervient dans le cadre d’un soutien aux collectivités et aux agents sur des 
actions concrètes et ponctuelles d’amélioration des conditions de travail et dans l'intérêt du bien-
être au travail. Il est le psychologue des individus dans leur milieu de travail, ses interventions n'ont 
pas une visée de "thérapie". C'est en cela qu'il se distingue d'un psychologue clinicien. 
Son intervention peut être individuelle et/ou collective. 
L’intervention du psychologue du travail pourra être de courte durée mais pourra également se 
dérouler sur le long terme, notamment quand il s’agit de prendre en considération un collectif de 
travail. 
Le psychologue du travail est soumis à un code de déontologie, qui délimite les contours de son 
intervention. Il doit laisser chaque individu libre de révéler ou non sa démarche à sa collectivité, dans 
le respect du secret professionnel. Si une prise en charge dépasse le cadre d’intervention de la 
psychologie du travail, il doit alors diriger l’individu vers une personne compétente dans le domaine. 
Les missions du psychologue du centre de gestion sont les suivantes :  

 entretiens individuels et/ou collectifs avec les agents ; 

 réflexion et prévention des problèmes psychosociaux ; 

 réflexion et prévention des problèmes organisationnels ; 

 médiation. 
Selon les problématiques, les interventions peuvent être menées en coordination avec le médecin de 
prévention. 
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Depuis plusieurs années, la ville collabore dans ce domaine avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne. La convention est arrivée à échéance, c’est pourquoi il est proposé 
de la renouveler pour une durée de 3 ans. 
Le montant de la participation est fixé annuellement par le conseil d’administration du centre de 
gestion. Pour 2015, le montant des interventions est fixé à : 

 158 € entretien individuel (1h30) ; 

 314 € ½ journée d’entretiens individuels et/ ou collectifs, ou réunions ; 

 628 € journée entière. 
M. FONTENAILLE explique qu’il s’agit d’un droit de tirage auprès du CIG en cas de besoin et il arrive 
malheureusement une ou deux fois par an que dans des services, en cas d’événement particulier 
(deuil) les agents aient besoin d’être entourée, encadrés, écoutés par un spécialiste. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2008-339 du 14 avril 2008, relatif 
à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique territoriale, 
Vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de 
gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le protocole d’intervention établi par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 22 septembre 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’intervention avec Monsieur le Président 
du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne définissant les modalités 
d’intervention d’un psychologue du travail, pour une durée de 3 ans. 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de la Commune : 
Chapitre 012 : charges de personnel / Nature 6475 : médecine du travail, pharmacie 

2015-09-96 
CONVENTION RELATIVE AUX MISSIONS DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
La médecine préventive est reconnue comme un véritable outil de gestion des ressources humaines, 
notamment en matière de reclassement médical. L’allongement de la durée de la vie active et la 
pénibilité de certains métiers tant sur le plan physique que psychique marque une certaine « usure » 
professionnelle. Le rôle du médecin est alors d’accompagner les agents et de conseiller la collectivité 
pour garantir des conditions optimales de travail. Les aménagements de postes sont étudiés en 
concertation entre le médecin, le service des ressources humaines et les encadrants dans un souci 
constant de bien-être au travail et d’efficacité dans l’exercice des missions. 
Le médecin assure d’une part un rôle de conseil auprès des Elus et de la Direction Générale en 
menant les actions suivantes : 

 visites des locaux ; 

 surveillance générale de l’hygiène dans les locaux de la collectivité et dans les restaurants 
administratifs ; 
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 conseils pour l’adaptation des postes ; 

 conseils pour la protection des agents ; 

 conseils sur l’éducation sanitaire ; 

 conseils sur les projets de construction ou d’aménagements ; 

 propositions sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapés ; 

 participation aux réunions du CHSCT ; 

 élaboration des fiches de risques professionnels ; 

 établissement d’un rapport d’activité annuel ; 

 collaboration avec l’assistant de prévention. 
D’autre part, il permet un suivi médical des agents titulaires et non titulaires, à temps complet ou 
non complet, afin d’éviter toute altération de leur santé du fait de leur travail. Pour se faire, le 
médecin de prévention assure les prestations suivantes : 

 examens médicaux au moment de l’embauche en complément de la visite d’aptitude 
préalable au recrutement effectuée par un médecin agréé ; 

 examens médicaux périodiques ; 
 examens médicaux pour les agents nécessitant une surveillance médicale particulière ; 
 examens médicaux spécifiques à la demande de la collectivité. 

Depuis de nombreuses années, il est constaté un déficit de médecins de prévention. 
Face aux enjeux et aux projets de la collectivité, ce poste est devenu indispensable, c’est pourquoi, la 
ville opte depuis longtemps pour une adhésion au Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne en matière de médecine de prévention. 
La convention arrive à échéance, il est donc nécessaire de la renouveler pour une durée de 3 ans. 
Le montant de la participation est fixé annuellement par le conseil d’administration du centre de 
gestion. 
Le tarif appliqué pour l’année 2015 s’élève à 62 € par visite médicale ou par ½ heure de mise à 
disposition du médecin pour les actions en milieu de travail. La grille tarifaire est jointe à la 
convention. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2008-339 du 14 avril 2008, relatif 
à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction 
publique territoriale, 
Vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de 
gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la convention établie par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, 
Vu la note de synthèse adressée aux Conseillers Municipaux, 
Vu l’avis de la commission « Ressources communales » du 21 septembre 2015, 
Vu l’avis du comité technique du 22 septembre 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le Président du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne définissant les modalités de mise en 
œuvre de la médecine préventive, pour une durée de 3 ans. 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de la Commune : 
Chapitre 012 : charges de personnel / Nature 6475 : médecine du travail, pharmacie 
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2015-09-97 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’UNE AIRE DE GRANDS 
PASSAGES POUR LES GENS DU VOYAGE SUR LE SECTEUR NORD-OUEST ESSONNE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Essonne approuvé le 15 octobre 2013 
prévoit la réalisation de cinq aires de Grands Passages dans le département de l’Essonne.  
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage révisé par arrêté conjoint de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne et de Monsieur le Président du Conseil Général de l’Essonne a défini 
cinq secteurs géographiques devant recevoir, chacun, une aire de grands passages. 
L’un de ces secteurs est celui du Nord-Ouest Essonne, composé de la communauté de communes du 
Pays de Limours, de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, de la communauté 
d’agglomération Europ’Essonne, et des communes de Bièvres, Wissous et Verrières-le-Buisson.  
L’opportunité d’une localisation de ce projet sur la commune de Wissous a été retenue.  
Le projet de convention ci-après annexé est destiné à définir, provisoirement, les modalités du 
partenariat entre les collectivités du secteur Nord-Ouest Essonne (Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay, Communauté de Communes de Limours, villes de Verrières-le-Buisson et Wissous 
et villes adhérentes à la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne), pour l’aménagement, la 
gestion et le suivi de l’aire de grand passage à réaliser, ainsi que la répartition des coûts entre les 
autorités bénéficiaires.  
Cette convention est surtout nécessaire pour solliciter auprès de l’État les subventions 
d’investissement correspondantes. 
La communauté d’agglomération Europ’Essonne n’étant pas encore compétente en matière d’aires 
d’accueil des gens du voyage, cette convention doit être signée par chacune des communes la 
constituant. 
Aux termes de la loi NOTRe, les communautés d’agglomérations seront titulaires de cette 
compétence au plus tard au 1er janvier 2017. 
Dans le contexte actuel de la fusion-extension, l’intervention des villes est le processus préconisé par 
les services de l’Etat, en attendant que le nouvel EPCI, qui sera créé au 1er janvier 2016, soit 
pleinement compétent et maître d’ouvrage du projet.  
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de principe dont les 
termes définitifs seront communiqués dès qu’ils seront arrêtés. 

M. VAILLANT pose une question technique. Comme Monsieur le Maire l’a dit, ce document a été mis 
sur la table au début du Conseil, donc il n’a pas eu le temps de l’analyser. Toutefois, cette 
problématique des aires de grand passage avait été précédemment évoquée en Conseil, aussi il 
voudrait savoir par rapport à la dernière page des signatures, il y a la liste des entités qui doivent 
signer, il semble qu’il y ait une distinction de faite entre Europ’Essonne et les autres communautés 
de communes. Il a cru comprendre en début de propos du Maire que toutes les communes devaient 
signer mais il semblerait que ce soient toutes les communes d’Europ’Essonne et pas les communes 
des Hauts de Bièvre, du Plateau de Saclay, du Pays de Limours, pourquoi Europ’Essonne n’a pas le 
même statut que les autres ?  

M. FONTENAILLE explique qu’à l’évidence la communauté des Hauts de Bièvre doit exercer la 
compétence d’accueil des gens du voyage bien que le contraire ait été annoncé il y a quelques 
semaines dans le groupe de travail. A priori la CAPS et le Pays de Limours exercent aussi la 
compétence en tant qu’EPCI. 

M. VAILLANT indique que sauf erreur de sa part, le syndicat qui gère les aires de gens du voyage avec 
Longjumeau, les Ulis, Chilly-Mazarin et Villebon. Il souligne que ce syndicat interagit avec la CAPS qui 
elle a la compétence gestion des aires des gens du voyage. 

M. FONTENAILLE confirme que la CAPS a délégué à ce syndicat,  le SIAGV, la gestion de l’aire des Ulis, 
ce qui est tout à fait possible. De la même façon que la CAPS a délégué sa compétence 
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assainissement au SIAHVY, qu’elle a délégué le traitement des ordures ménagères au SIOM. Une 
Communauté d’Agglomération peut déléguer à un syndicat intercommunal une délégation de 
compétences qu’elle devrait exercer. Ce qui est exclu, c’est qu’un syndicat exerce une compétence à 
l’intérieur d’une Communauté d’Agglo. Mais dès qu’il y a une commune extérieure à cette 
Communauté d’Agglo, le syndicat peut continuer d’exister. 

M. SER constate qu’il est fait état des dépenses de fonctionnement mais il n’y a pas de chiffres. Est-
ce que les ressources en général ont été évaluées, y compris les ressources humaines, de 
fonctionnement de l’aire ? 

M. FONTENAILLE indique qu’elles sont en cours d’évaluation.   
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et ses 
décrets d’application, 
Vu l’arrêté n°2013-DDT-SHRU 370 du 15 octobre 2013 approuvant le schéma département 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Essonne, 
Considérant la nécessité d’assurer l’aménagement d’une aire de grand passage sur le Nord-
Ouest Essonne et de définir les modalités du partenariat des collectivités concernées, 
Considérant la proposition formulée par la commune de Wissous d’un terrain susceptible 
d’accueillir cette aire en bordure de la route de déviation qui longe les pistes aéroportuaires, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE la réalisation, sur la commune de Wissous, d’une aire de grand passage pour le 
secteur Nord-Ouest Essonne. 
AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat entre les collectivités concernées telle 
qu’annexée à la présente, ainsi que tout document lié à ce dossier.  
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions permettant la réalisation de ce 
projet. 

QUESTIONS DIVERSES 

M. FONTENAILLE précise que les délibérations sont terminées mais pas la séance puisqu’il y a une 
question orale de Monsieur SER et une question écrite de Monsieur Vaillant. 

M. SER précise que Madame CHARTOL a envoyé une question orale également. Monsieur SER pose 
cette question orale parce qu’il est régulièrement interpellé sur le sujet. A Villebon-sur-Yvette, un 
certain nombre de rues ont bénéficié d’un enfouissement des réseaux, ce qui est remarqué et 
apprécié en général. La Ville a communiqué sur cet enfouissement des réseaux, par exemple rue des 
Maraîchers ou au Hameau de Villiers. Cela présente plusieurs intérêts, parmi lesquels celui de 
dégager les trottoirs parfois un peu étroits, éviter de circuler sur la rue mais aussi l’embellissement 
tout simplement des rues et la valorisation en général du patrimoine. Ce premier programme 
d’enfouissement des réseaux a laissé espérer à nos concitoyens que c’était un programme peut-être 
complet et qu’il allait s’étendre au reste de la commune. D’où la question : en dehors des opérations 
déjà planifiées rue de Palaiseau, le coût pour la commune d’un enfouissement total des réseaux, ou a 
minima là où les poteaux posent des problèmes de circulation, a-t-il été évalué ? Ce coût est-il 
soutenable ? Parce que c’est probablement relativement onéreux. Et dans l’affirmative, des 
opérations d’enfouissement sont-elles planifiées sur de nouvelles rues en 2015 et 2016 ? 

M. FONTENAILLE répond  qu’un certain nombre de rues ont déjà fait l’objet depuis plus de 20 ans 
d’un programme d’enfouissement, qui a également été à chaque fois l’occasion de les refaire en 
totalité (réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, trottoirs).  
C’est exactement ce qui va se faire rue des Casseaux et rue de Palaiseau. A ce jour  50 % de la 
commune a fait l’objet d’une opération d’enfouissement.  
L’évaluation sur l’autre moitié de la commune n’a pas été faite.  
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Cependant une étude dans le cadre d’une étude de faisabilité d’un PPP (Partenariats Public Privé) a 
été menée en 2013, sur tout le quartier Suisse, incluant la rue Corot et la rue Bastien Lepage. Le coût 
total, entretien compris sur 20 ans, dépassait les 40 millions d’euros.  
Est-ce que la municipalité va continuer ? Oui bien sûr comme indiqué dans le programme municipal 
en 2014. La rue de Palaiseau illustre cet engagement puisque les travaux de réhabilitation 
commenceront dès 2016 ce qui permettra également de la mettre en sens unique.  

Le programme se poursuivra, par le quartier Suisse, en descendant la colline, selon un rythme qui 
sera fonction des capacités financières de la Ville. Pourquoi le quartier Suisse, parce que c’est là qu’il 
y a beaucoup d’arbres dans les rues et que les arbres posent des problèmes sur les câbles 
électriques. C’est là aussi que les rues sont étroites, qu’il faut essayer de préserver les trottoirs, qu’il 
faut imaginer des sens de circulation.  

Il est donc probable que les prochaines rues soient la rue de Neuchâtel, les rues du Mont Blanc et de 
l’Helvétie. Il reste environ les ¾ du quartier Suisse à réaliser en matière d’enfouissement.  

La fin du programme se fera par le quartier des Yvettes. 

Mme CHARTOL sait qu’un marché qui s’arrêtait fin juin avait été voté, aussi sa question est relative 
au Pti’Bus . Elle voudrait savoir s’il est possible de confirmer que la ligne a été supprimée. Le Pti’Bus  
est encore cité par exemple dans le document du PADD présenté lors du Conseil Municipal du 
25 juin 2015, page 7, il est dit « à titre d’exemple, des bus, navettes électriques ont été mises en 
place dans la Ville depuis le 23 septembre 2013, chaque jour de 16h30 à 21h. »  Si la suppression est 
effectivement confirmée, ne faut-il pas modifier ce passage du PADD ? 

Mme BERT répond que le Pti’Bus n’a absolument pas été supprimé. Il a été simplement recalé sur les 
plages les plus fréquentées suite aux statistiques obtenues et le Pti’Bus fonctionnera à partir du 
retour des vacances de Toussaint, le mercredi après-midi, avec les mêmes circuits et les mêmes 
horaires. Le précédent marché s’est terminé en juin et un autre marché a été relancé et est en cours 
pour être opérationnel le 5 novembre. 

M. FONTENAILLE invite Monsieur Vaillant à présenter la question écrite. 

M. VAILLANT donne lecture de la question « Monsieur le Maire, dans la note de synthèse de 
présentation du compte administratif 2014, il est mentionné la location d’un village d’hiver pour 
l’article 61 35 ; Monsieur Da Silva et Madame Gastebois m’ont indiqué que la location avait coûté 
53 706,60 euros, je n’ai pas retrouvé cette location parmi les décisions du Maire qui sont notifiées 
aux Conseils Municipaux lors des différents Conseils. Je souhaiterais donc savoir quand cette décision 
a été prise ? Quel était le fournisseur retenu ? De quelle catégorie de marché cette décision fait-elle 
partie de sorte qu’elle n’a pas été présentée aux conseillers, en supposant qu’elle ne l’a pas été ? » 

M. DA SILVA répond que cette décision a été prise lors de la commission sport culture du 
13 juin 2013, où Monsieur Vaillant était représenté par Monsieur Gailhardis. Ce soir-là cette décision 
a été prise à l’unanimité, et même Monsieur Gailhardis avait demandé d’installer une patinoire 
écologiste, soit une patinoire synthétique. Ça a été confirmé et organisé lors de la commission sports 
culture du 14 novembre 2013.  

Deuxième question à propos du fournisseur retenu :  

En 2013 très peu de sociétés proposaient des patinoires synthétiques avec son village autour. Deux 
fournisseurs ont répondu : la société Synerglace et la société European Event. A été retenue la 
société European Event parce qu’elle fournissait le village. La société Synerglace, elle, ne fournissait 
que la patinoire, avec les animations sur la patinoire. La société European était moins disante de 363 
€.  

Troisième question : 
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Pourquoi la décision n’a-t-elle pas été présentée dans le cadre des décisions municipale ?s. En effet, 
elle n’est pas passée en décision vu que ce n’était que de la location de matériel. Et les locations de 
matériels  ne passent pas en décisions municipales. 

M. FONTENAILLE annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 15 octobre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50. 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 28 septembre 2015 
Pour extrait conforme, 
 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 

Christophe OLIVIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu pour être affiché sous huitaine, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
 


