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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 MARS 2016 

 
L’an deux mille quinze, le 23 mars à 20 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, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, M. DA SILVA, 
Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, Mme DEYRIS-BRILLET,  
M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN, Mme ABADIE-
MARTEIL, M. MORILHAT, M. DEHBI (à partir de 20h15), M. OLIVIER, M. MILLARD 
M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN 

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme ROUSSEAU pouvoir à M. BATOUFFLET, M. FANTOU pouvoir 
à M. GAUTIER, Mme HANCART pouvoir à Mme BRASSAS, Mme POLIZZI pouvoir à Mme PIGNON, 
M. PAULUS pouvoir à M. DA SILVA 

SECRETAIRE : M. OLIVIER 

M. FONTENAILLE ouvre le conseil par la déclaration suivante :  

« L’actualité de cette semaine a été dramatique : La Belgique, pays ami et voisin, a été touchée par 
des attentats similaires à ceux vécus par la France en janvier et novembre de l’année dernière. Ces 
assassinats sont de la même mouvance : il s’agit pour un certain nombre d’individus  qui prêchent 
l’obscurantisme, de combattre notre civilisation, les droits de l’homme, les droits des femmes, une 
civilisation, une liberté d’action, une liberté d’agir et de choisir ses propres dirigeants. Je vous 
propose de rendre hommage au peuple Belge qui a montré un courage et une solidarité tout à fait 
exemplaires dans les heures qui ont suivi ces attentats. »  

L’assemblée est appelée à respecter une minute de silence en mémoire aux victimes et à leurs 
familles. 

INFORMATIONS DU MAIRE 

- Recours de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen contre les arrêtés pris en septembre 
et octobre 2012 portant sur l’interdiction de la mendicité et du vagabondage aux abords des 
zones commerciales et commerçantes de la commune : Le 6 février 2013, la Ligue des Droits 
de l’Homme et du Citoyen avait adressé à la commune une demande de réparation 
pécuniaire pour un préjudice matériel et moral de 8.000 €uros suite à l’édiction de cet arrêté. 
Cette demande a fait l’objet d’un refus de la commune, lequel a été attaqué en juin 2013. 
L’audience publique au Tribunal Administratif a été rendue le 14 mars 2016 : la ligue a été 
déboutée de sa demande. 

- La Société DELAVALLE, sous traitant de la société HERVE, entreprise générale qui a construit 
le gymnase Marie Marvingt, faute d’être réglée de la totalité des travaux de sous-traitance 
par cette dernière, avait sollicité la commune en paiement direct. La commune, ayant réglé 
la totalité de la facture à la Société HERVE, n’a pas donné suite à cette demande. La Société 
DELAVALLE a donc attaqué la commune auprès du Tribunal Administratif pour un montant 
référé provision de 47.559 €uros.  

La Société DELAVALLE a été déboutée par le Tribunal Administratif et a été condamnée à 
régler à la commune la somme de 1.000 €uros.  
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- A partir de début avril, la collecte des objets encombrants s’effectuera à la demande sur 
appel téléphonique au SIOM : il n’y aura donc plus de passage systématique le 1er mercredi 
de chaque mois.  Ceci devrait permettre d’éviter d’avoir des trottoirs encombrés plusieurs 
jours avant le ramassage.  

- PLU : L’enquête publique liée à la révision du Plan Local d’Urbanisme commencera le 8 avril 
prochain pour s’achever le 14 mai. 4 permanences du commissaire enquêteur se tiendront 
en mairie. Les  Villebonnais pourront participer à cette enquête et faire toutes les 
observations voulues par différents canaux : par écrit directement au commissaire 
enquêteur, par Internet ou encore par un mail dédié à cette enquête publique. 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE invite les élus à poser des questions s’ils souhaitent des précisions. 

Mme GUIN souhaite, sur la décision n°12 relative à la tranche conditionnelle n°1 des travaux de 
requalification de la rue de Palaiseau, connaître quelles sont les conditions qui semblent être réunies 
pour activer cette tranche ?  
M. FONTENAILLE indique que l’option a été levée sur cette tranche conditionnelle dès que les 
disponibilités budgétaires ont été confirmées. 

M. VAILLANT souhaite savoir si les 200.000 €uros sont prévus au budget primitif 2016. 

M. FONTENAILLE précise que la somme sera inscrite au Budget Supplémentaire 2016 qui sera 
proposé au vote au mois de mai prochain. 

M. VAILLANT, au sujet de la décision 2016-02-17 relative « au contrat de prestation de service pour 
la gestion technique des bâtiments pour le centre de loisirs et la maison de l’enfance et de la 
famille », relève une maintenance informatique pour 6.475 €uros. Il trouve que c’est une somme 
importante pour une simple maintenance informatique de logiciel.  

M. FONTENAILLE complète en précisant qu’il s’agit du logiciel de gestion technique de bâtiments 
(GTB) et de l’ensemble des relais et capteurs, composant l’architecture. C’est cette architecture qui 
permet de piloter à distance pour la MEF et le Centre de Loisirs, la plupart des fluides en vue de 
mieux maitriser les dépenses d’énergie. Le coût recouvre donc la maintenance du logiciel et de 
l’ensemble du matériel nécessaire, les mises à jour et les contrôles permanents du système pour les 
deux sites.  

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 17 DECEMBRE 2015 et du 28 JANVIER 2016 

Sur le procès-verbal du 17 décembre, suite à la remarque de la minorité, M. FONTENAILLE demande 
que la mention « Messieurs FONTENAILLE et BATOUFFLET ont rencontré par trois fois le Président de 
l’association Les Enfants du Népal », soit ajoutée dans les débats précédant  le vote sur l’attribution 
d’une subvention en faveur de la dite association. 

Sous cette réserve les deux procès verbaux sont adoptés à l’unanimité. 

2016-03-015 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE LES QUARKS DE VILLEBON  

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

L'association sportive LES QUARKS DE VILLEBON est une association à but non lucratif, de type loi de 
1901, adhérente au Club des As et dont l'objet est l'enseignement et le développement du Football 
Américain et du Flag. 
L'association a connu quelques difficultés en 2015 avec le renouvellement du Comité Directeur et n'a 
pas pu déposer son dossier de demande de subvention dans les délais, pour l'année 2016. 
Afin de soutenir leur fonctionnement et après étude du dossier par le Club des As, il est proposé 
l'attribution d'une subvention de 500 € au titre de l'année 2016. 
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Il convient de proposer au Conseil municipal le versement de ladite subvention. 

Mme CHARTOL souhaite connaître le nombre d’adhérents  Villebonnais à ce club et s’il est  toujours 
question de la création d’une commission pour l’attribution de subventions afin d’en établir les 
critères d’attribution ? 

M. BATOUFFLET complète sa présentation en précisant que les QUARKS ont fusionné il y a 4 ans avec 
le Club de Longjumeau ; celui-ci  s’occupait des petits alors que les QUARKS prenaient en charge les 
adolescents et les adultes. Aujourd’hui, 11 petits villebonnais s’entrainent sur Longjumeau. 

M. FONTENAILLE souligne que les critères existent déjà pour les associations sportives : C’est le 
« Club des As » qui les définit et la municipalité a pour habitude de les appliquer. C’est la raison pour 
laquelle M. BATOUFFLET a précisé que le « Club des As » avait validé les 500 €uros qui sont proposés 
ce soir.  

Pour les autres associations non sportives, un groupe de travail placé sous la responsabilité de M. 
BATOUFFLET pourra être monté afin de travailler sur la définition de critères. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant les dépenses de l'association sportive LES QUARKS DE VILLEBON qui organise 
l'enseignement du Football Américain et du Flag pour les jeunes villebonnais, 
Vu l'examen du dossier de subvention par le Club des As et leur avis favorable pour 
l'attribution d'une subvention de 500 € pour l'année 2016, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ATTRIBUE une subvention à l'association sportive LES QUARKS DE VILLEBON d'un montant de 
500 €. 
DIT que cette dépense sera imputée sur le compte 6574 SPO 411 E 11. 

2016-03-016 
CONVENTION TRIPARTITE DETERMINANT LES CONDITIONS GENERALES DE MISE A DISPOSITION 
D’INSTALLATIONS SPORTIVES AU PROFIT DU COLLEGE JULES VERNE POUR L’ANNEE 2014/2015 

M. BATOUFFLET expose la note de synthèse. 

Lors de sa séance du 24 juin 1999, le Conseil Général de l'Essonne a décidé d'attribuer une dotation 
spécifique aux collèges publics afin que ceux-ci soient en mesure de participer aux frais d'utilisation 
des équipements sportifs communaux. 
Cette dotation est reversée aux communes gestionnaires des équipements après signature d'une 
convention tripartite déterminant les conditions générales d'utilisation des équipements sportifs au 
bénéfice des établissements d'enseignement. 
Suite à la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, le Conseil Général a pris le nom de Conseil Départemental 
et en mars 2015 un nouveau Président du Conseil Départemental de l’Essonne a été élu.  
Il est donc nécessaire d’établir une nouvelle convention prenant en compte ces modifications 
(annexe). 
Dans son article 4, il est stipulé le montant de la participation financière du Collège au profit de la 
commune.  
Lors de sa Commission permanente du 15 décembre 2014, le Département a fixé la dotation 
spécifique pour le collège Jules Verne à 21 588,00 €.  
Le collège Jules Verne a utilisé cette dotation pour couvrir les frais des cours de natation à la piscine 
de Massy pour un montant total de 1 140,00 €, le solde de 20 448 € revient donc à la commune pour 
l’utilisation de ses équipements. 
Pour les années suivantes, ce montant sera actualisé à travers des avenants à cette convention. 
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Il convient d’autoriser le Maire a signer cette convention tripartite avec le Conseil Départemental de 
l’Essonne et le Collège Jules Verne et ses futurs avenants et à établir le titre de recettes pour la 
contribution financière 2014-2015. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 renommant le Conseil Général en Conseil Départemental, 
Vu la délibération de la commission permanente du Département de l’Essonne du 14 
décembre 2014 fixant la dotation spécifique permettant l’utilisation des équipements sportifs 
communaux et intercommunaux au titre de l’année scolaire 2014/2015 à hauteur de 21 588,00 
€ pour le Collège Jules Verne, 
Considérant que le Collège a utilisé une partie de cette dotation spécifique pour couvrir les 
frais des cours de natation à la piscine de Massy pour un montant de 1 140 € et considérant 
que le solde de cette enveloppe est destiné à la commune pour l’utilisation de ses 
équipements, 
Vu la nouvelle convention tripartite déterminant les conditions générales d’utilisation des 
équipements sportifs communaux, 
Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser le Maire à signer cette convention tripartite, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec le Président du Conseil Départemental de 
l'Essonne et le Principal du Collège, la convention déterminant les conditions générales de 
mise à disposition d'installations sportives ainsi que ses futurs avenants. 
DIT que les recettes à hauteur de 20 448.00 € au titre de l'année scolaire 2014/2015 seront 
inscrites sur le compte 70 631 SPO 411 E11. 

2016-03-017 
SIAHVY - MODIFICATION DES STATUTS 

M. GAUTIER expose la note de synthèse. 

Le Comité syndical, dans sa séance du 18 février dernier, a approuvé la version révisée de ses statuts 
telle que jointe à la présente note. 
Les modifications portent sur : 

- l’adhésion au SIAHVY du Syndicat Intercommunal Hydraulique et d'Assainissement de la 
Région de Limours (SIHA) et du Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l'Orge (SIBSO) 

- la substitution de l’EPT 12 (Grand Paris) à la CALPE (Communauté d’agglomération « Les 
Portes de l’Essonne ») 

La commune est sollicitée pour avis sur ces modifications statutaires. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-17, L.5211-
18 et suivants, L.5212-16 et L.5711-1,, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette 
(SIAHVY), modifiés par délibération du Comité syndical du SIAHVY du 9 juillet 2015, approuvée 
par arrêté inter préfectoral n°2015-PREF-DRCL-967 du 21 décembre 2015,  
Vu la délibération du SIAHVY du 18 février 2016 portant sur la modification des statuts, 
Vu le courrier du Président du SIAHVY du 23 février 2016 informant de la modification des 
statuts, 
Considérant le Conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification 
pour se prononcer sur la modification des statuts du SIAHVY, 
Considérant l’adhésion au SIAHVY du SIHA et du SIBSO, 
Considérant que l’EPT 12 se substitue à la CALPE, 
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Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la 
Vallée de l’Yvette (SIAHVY) en leur nouvelle forme, tels que présentés en séance. 

2016-03-018 
FONDS EXCEPTIONNEL D’AIDE A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE L’ETAT 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

L’article 159 de la loi de finances pour 2016 du 30 décembre 2015 créé une dotation budgétaire 
de soutien à l'investissement des communes et des EPCI. Cette dotation est composée de 2 
enveloppes : 

- Une de 500M€ consacrée aux priorités définies entre l’Etat, les collectivités et les 
intercommunalités 

- Une autre de 300 M€ dédiée au soutien de projets en faveur de la revitalisation ou du 
développement des bourgs-centres 

L’enveloppe de 500 M€ concerne la réalisation de projets  de rénovation thermique, de transition 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des 
équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil 
de populations nouvelles, notamment en matière de construction de logements et d’équipements 
publics rendus nécessaires par l’accroissement de la population. Elle est répartie au prorata de la 
population. 
La seconde enveloppe vient renforcer les politiques de soutien des bourgs-centres et des villes de 
moins de 50 000 habitants et porte sur des équipements publics. 
Seules des opérations d’investissement peuvent être subventionnées.  
Il revient aux préfets de région de gérer les enveloppes qui leurs sont attribuées et d’arrêter la 
liste des projets sur la base d’une sélection préalable opérée par les préfets de département. 
Le conseil municipal doit arrêter la liste des opérations qu’il souhaite présenter accompagnée d’un 
plan de financement et d’un calendrier prévisionnel de réalisation. 
Les autorisations d’engagement devant être notifiées avant le 31 décembre 2016, seuls des 
projets matures peuvent être présentés (démarrage des travaux en 2016). 
Compte tenu de ces critères de sélection, les opérations suivantes, qui toutes commenceront en 
2016, pourraient être proposées :  

- Au titre de la première enveloppe  
o La première tranche du programme de requalification thermique des gymnases 

Jean MERMOZ et Lionel TERRAY 
o Le remplacement de l'éclairage existant par un éclairage en LEDS de la bulle de 

tennis 
- Au titre de la seconde enveloppe 

o La création d'un équipement de loisirs en libre-accès sur le quartier de la Roche 
o La réhabilitation et l’extension de la crèche des Casseaux 

Le montant de l’enveloppe dédiée à la Ville n’étant pas connu à ce jour, le tableau de synthèse ci-
dessous prend comme hypothèse, une subvention la plus élevée possible eu égard aux règles de 
plafonnement des aides publiques qui imposent à toute collectivité, maître d’ouvrage d’une 
opération, d’assumer une participation minimale de 20% du montant total des financements 
apportées par des personnes publiques. 
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Il est donc demandé au conseil d’approuver la liste de ces opérations et d’autoriser Monsieur le 
Maire à déposer un dossier de demande de subvention la plus élevée possible auprès de la 
préfecture de l’Essonne au titre du fonds exceptionnel d'aide à l'investissement public local. 
 

Opération 
Montant estimatif 

H.T 
Financement Montant  

1
ère

 tranche de requalification thermique 
des gymnases MERMOZ et TERRAY 

1 500 000 € 

Etat (subvention demandée) 410 465 € 

Départemental de l'Essonne 
(contrat territorial) 

679 070 € 

Commune 410 465 € 

    

Eclairage en LEDS de la bulle de tennis 44 000 € 
Etat (subvention demandée) 35 000 € 

Commune 9 000 € 

    
Création d'un équipement de loisirs en 
libre-accès sur le quartier de la Roche 

33 000 € 
Etat (subvention demandée) 26 000 € 

Commune 7 000 € 

Extension et réhabilitation de la crèche des 
Casseaux 

360 000 € 

Etat (subvention demandée) 195 500 € 

CAF 92 500 € 

Commune 72 000 € 

      

Coût total des opérations 1 937 000 € 
Montant demandé dans le cadre du 
plan de soutien à l’investissement 

666 965 € 

 

M. FONTENAILLE précise qu’il serait très étonné que ces 666.965 €uros soient retenus mais il s’agit 
bien du montant maximum théorique. 

M. SER souhaite savoir si le remplacement de l’éclairage de la bulle de tennis par un éclairage à 
leds a été retenu par opportunité (obsolescence de l’éclairage existant) ou par volonté d’économiser 
de l’énergie (un éclairage qui marche mais qui consomme trop) ? 

M. BATOUFFLET explique que l’éclairage de la bulle est obsolète et qu’il convient de le changer 
complètement par un système à leds qui devrait, théoriquement, revenir moins cher à long terme. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi de finances pour l'année 2016 du 30 décembre 2015 et notamment son article 159 
portant création d’un fonds exceptionnel d'aide à l'investissement public local, 
Vu les règles de répartition et d’éligibilité de la dotation de soutien à l’investissement des 
communes, 
Considérant qu’il est nécessaire de présenter une liste d’opérations et de solliciter pour la 
réalisation desdites opérations l'octroi d'une aide financière auprès de l'État, au titre du fonds 
exceptionnel d'aide à l'investissement public local, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE la liste des opérations suivantes : "Requalification thermique et rénovation des 
gymnases Jean MERMOZ et Lionel TERRAY, Éclairage en LEDS de la bulle de tennis, Création 
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d'un équipement de loisirs en libre-accès sur le quartier de la Roche, Extension et 
réhabilitation de la crèche des Casseaux". 
APPROUVE le plan de financement tel qu’annexé à la présente. 
SOLLICITE pour la réalisation de ces opérations l'octroi d'une aide financière la plus élevée 
possible auprès de l'État dans le cadre du fonds exceptionnel d'aide à l'investissement public 
local crée par la loi de finances 2016. 
CHARGE Monsieur le Maire de déposer la demande de subvention et de signer tous les 
documents afférents à cette demande. 

2016-03-019 
CONVENTION REGISSANT L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UNE STATION RELAIS DE 
TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PAR L’OPERATEUR BOUYGUES TELECOM 

Mme BERT expose la note de synthèse. 

Par délibération du 29 avril 1998, le Conseil municipal a autorisé la passation d’une convention 
tripartite entre la commune, la Lyonnaise des Eaux et la société Bouygues Telecom pour installer et 
exploiter des matériels de télécommunication sur le réservoir d’eau potable situé au 79 rue Millet. 
Un avenant a été approuvé le 29 mars 2007. 
Afin de permettre la mise en œuvre de la 4G par Bouygues Telecom sur le réservoir Rue Millet, il est 
nécessaire d’annuler et de remplacer la convention initialement signée. 
La présente convention constitue une autorisation d'occupation du domaine public consentie pour 
une durée de 10 années, en contrepartie d’une redevance annuelle d'occupation de 9 000€ HT. 
Cette indemnité sera versée au 1er janvier de chaque année. Elle sera réactualisée chaque année sur 
la variation de l’index FSD2 (Frais et Services Divers). 
Pour la première et dernière année, ces redevances seront calculées au prorata temporis de 
l’occupation effective du site.  
La présente convention prévoit également une redevance au profit de la Lyonnaise des Eaux par 
Bouygues Telecom d’un montant de 3 400€ HT, réactualisée chaque année sur la base de l’indice 
mentionné ci-dessus. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents. 

Mme GUIN souhaite savoir si cela va entraîner une modification des puissances d’émission. 

Mme BERT indique que ce sera certainement le cas car de nouveaux équipements vont être installés 
en complément des autres. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention signée le 27 avril 1998 et l’avenant approuvé par délibération du Conseil le 29 
mars 2007, 
Considérant qu’il est nécessaire d’annuler et de remplacer la convention initialement signée 
en 1998, 
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver les termes de la convention tripartie proposée, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes de la convention tripartite régissant l’installation et l’exploitation d’une 
station relais de télécommunications électroniques sise 79, rue Millet par l’opérateur 
Bouygues Telecom telle que jointe à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
DIT que la recette sera imputée au compte n°70388 020. 
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2016-03-020 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU STIF : MISE AUX NORMES PMR DES ARRETS DE BUS 

M. RYCKELYNCK expose la note de synthèse. 

Le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 25 juin 2015, une délibération approuvant la 
réalisation, par le Syndicat des Transports d’Ile de France, d’un schéma directeur d’accessibilité –
agenda d’accessibilité programmée. 
La Commune s’est également engagée à réaliser la mise en accessibilité des 40 points d’arrêts 
prioritaires retenus par le schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée 
selon le calendrier transmis au syndicat des transports d’ile de France. 
Dans le cadre de ce dispositif, il y a lieu de déposer une demande de subvention auprès du 
syndicat des transports d’ile de France  

M. VAILLANT a relevé que les subventions les plus élevées possibles allaient être demandées dans le 
cadre du dispositif, mais a-t-on une idée de ce montant ? 

M. FONTENAILLE indique qu’elles peuvent atteindre 75% du montant des travaux. 

Vu le code général des collectivités, 
Vu la délibération n°DEL-2015-06-58 du 25 juin 2015 relative au schéma directeur 
d’accessibilité, agenda d’accessibilité programmée et mise en accessibilité des points d’arrêts 
desservant une ligne prioritaire portant engagement de la Commune, 
Considérant qu’il y a lieu de déposer une demande de subvention auprès du Syndicat des 
Transports d’Ile de France,   
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
SOLLICITE auprès du Syndicat des Transports d’Ile de France les subventions les plus élevées 
dans le cadre de ce dispositif. 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de financement auprès 
Syndicat des Transports d’Ile de France pour les travaux de mise en accessibilité des points 
d’arrêts retenus par le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité programmée 
et à signer tout document afférent. 
DIT que les dépenses correspondantes aux travaux et les recettes relatives à la participation du 
Syndicat des Transports d’Ile de France seront inscrites au budget de la collectivité. 

2016-03-021 
ADOPTION D’UN AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP) – AUTORISATION A SIGNER ET 
PRESENTER LA DEMANDE D’AD’AP 

M. RYCKELYNK expose la note de synthèse. 

Les gestionnaires des ERP (établissements recevant du public) et des IOP (installations ouvertes au 
public) ont l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité est adossé à une programmation 
budgétaire et revêt un caractère obligatoire. L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux 
travaux dans un délai déterminé et limité (9 ans).  
Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la commune, réalisé en mars 2016 par le cabinet 
ACCEO, a montré que x ERP et y IOP n'étaient pas conformes au sens de la réglementation en 
vigueur. L'analyse synthétique de la situation est présentée dans le tableau joint en annexe.  
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Les travaux de mise en conformité de ces ERP/IOP devaient être réalisés, selon la nouvelle 
réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2015, avant le 27 septembre 2015. A défaut, un 
Ad'AP doit être déposé pour étaler les travaux.  
C’est ainsi que la commune de Villebon-sur-Yvette a élaboré son Ad'AP sur 9 ans pour les 60 ERP 
/IOP communaux recensés, comportant notamment le phasage et le coût annuel des actions 
projetées. (Voir tableau de synthèse en annexe).  

Mme GUIN souhaiterait connaître les critères de sélection dans l’ordre de traitement des différents 
lieux, et, comme l’évoque la note de synthèse, lequel des trois scenarii possibles il est  prévu de 
réaliser ? 

M. FONTENAILLE précise que les priorités ont été principalement choisies en fonction des travaux 
déjà prévus sur certains sites et tout ce qui a trait au scolaire et à la petite enfance.  

Les scenarii sont fonctions du choix qui sera fait de procéder aux travaux dits obligatoires ou bien 
d’intégrer également les préconisations. En effet, en plus des travaux règlementairement à faire, il 
peut y avoir des préconisations (qualité de peinture par exemple ou type de mobilier) qui peuvent 
apporter un plus. Le choix se fera bâtiment par bâtiment en fonction d’une part de l’intérêt de ces 
préconisations mais également en fonction de nos capacités financières. Mais la volonté est d’aller le 
plus loin possible. 

Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées, 
Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations 
ouvertes au public (IOP), 
Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 
construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, 
Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 
111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 
décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au 
public, 
Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 
d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation, 
Considérant la nécessité de procéder à l’approbation de cet agenda, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté en séance et annexé à la 
présente. 
AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès de Monsieur le Préfet et à 
signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette décision. 

2016-03-022 
FISCALITE LOCALE DIRECTE - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2016 

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 
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Suite à la notification des bases prévisionnelles par les services fiscaux, il convient de procéder, pour 
l’année 2016, au vote des taux des impôts directs locaux : taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Conformément à l’article 98 de la loi de Finances 2016, les valeurs locatives servant de base aux 
impositions directes locales sont revalorisées forfaitairement de 1 %, correspondant au niveau 
corrigé de l’inflation prévisionnelle pour 2015. A cette revalorisation vient s’ajouter la dynamique 
des bases qui évoluent en fonction des variations physiques du territoire communal suite à la 
délivrance de permis de construire ou à des modifications de constructions existantes. 
Compte tenu des bases prévisionnelles 2016, le produit attendu des impôts directs communaux à 
taux constant s’élève à 7 909 295 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir pour 2016, les taux d’imposition 2015 soit : 

 11,91 % pour la Taxe d’habitation  

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

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

Mme VAILLANT précise qu’il intervient de façon récurrente sur ce sujet. Il est certes question d’une 
stabilité des taux mais il convient de considérer la chose dans sa globalité. Et quand il est question de 
la globalité, il ne faut pas oublier la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui sera impactée par 
la diminution de 50.000 €uros de la contribution directe versée au SIOM, prévue au budget. 

Un autre impact également pour le futur : le choix a été fait de rééchelonner la dette assez 
importante que la commune avait prise a travers le programme de construction sur les différentes 
années. Ce rééchelonnement qui va jusqu’à 2035 va donc impacter trois mandats et va donc 
également impacter les taux du futur : soit les élus des trois mandats à venir ne pourront pas baisser 
les taux, soit ils seront obligés de les augmenter afin de régler la dette rééchelonnée.  

C’est pourquoi il ne faut pas juste regarder le taux. 

M. DA SILVA remarque qu’il n’y a pas de question dans cette intervention. La stratégie présentée lors 
du rééchelonnement des emprunts est une stratégie financière qui permettait de retrouver des 
marges financières pour assurer nos investissements. En aucun cas il n’a été évoqué une 
augmentation des impôts pour faire face à la durée des emprunts. Ce sont deux choses 
complètements distinctes.  

Pour l’heure, il est question du budget 2016 et de la fixation des taux 2016. Nous nous sommes 
engagés sur la durée du mandat afin qu’il n’y ait aucun impact et nous tiendrons bien évidemment 
cette promesse. 

M. FONTENAILLE complète en indiquant que cela fait désormais plusieurs années que le groupe de 
Mme GUIN et ses colistiers annoncent des augmentations d’impôts :  

- lors de la construction du centre de loisirs,  

- lors de la construction du gymnase Marie Marvingt…  

Mais la réalité est toute autre et beaucoup plus simple : ce soir il est proposé la fixation des taux sur 
la taxe d’habitation, sur le foncier bâti et sur le foncier non- bâti qui sont les seuls taux sur lesquels la 
municipalité a compétence.  

La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères est de la compétence du SIOM.  

Depuis 2008, après une baisse entre 2007 et 2008, aucune d’augmentation sur les taux communaux 
ne s’est produite. 

Mais peut être est il nécessaire de revenir un instant sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères.  

Instaurée par la loi en 2008, elle entre en vigueur sur Villebon-sur -Yvette en 2009. Afin d’éviter que 
les Villebonnais ne connaissent une augmentation démesurée de leur taxe foncière (la Taxe des 
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Ordures Ménagères est adossée sur la taxe foncier bâti), il a été décidé de lisser sur 12 années 
l’impact de cette taxe. C’est ainsi qu’entre 2009 et 2020, la contribution budgétaire au SIOM a 
diminuée régulièrement et continue de baisser. 

Sur les 24 communes composant le SIOM, seule Villebon apporte une contribution budgétaire. 
Toutes les autres communes, quelle que soit la couleur politique, font payer 100%  du coût de 
l’enlèvement, du traitement et de l’élimination des ordures ménagères par le contribuable. 

Il s’agissait là d’une mesure d’amortisseur fiscal qui a permis, entre 2009 et 2019 (puisqu’en 2020 les 
villebonnais paieront l’intégralité de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) aux villebonnais 
de réaliser une économie de 3.517.000 €uros qui n’auront pas été payés par eux pendant ces 12 
années.  

Le taux de la TEOM en 2015 était à Villebon de 3.32% soit exactement la moitié de la moyenne du 
taux des communes du SIOM. Le tableau récapitulatif pourra être communiqué si quelqu’un le 
souhaite.  

Par ailleurs, depuis cette année, en tant que commune, nous n’adhérons plus directement au SIOM ; 
c’est dorénavant la Communauté Paris Saclay qui adhère à notre place. Une demande officielle a été 
adressée au Président de la CPS, Michel BOURNAT, pour lui demander de maintenir jusqu’en 2020 ce 
mécanisme financier de telle façon que les  Villebonnais continuent de bénéficier d’une taxe allégée 
par rapport aux autres communes.  

Cela ne devrait pas poser de problème, mais nous sommes dans l’attente d’une confirmation écrite. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015, 
Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour l’année 2016, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN s’étant abstenus), 
DECIDE de maintenir pour l’année 2016, les taux d’imposition de 2015, soit :  
11,91 % pour la Taxe d’habitation  
16,39 % pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties  
43,84 % pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties  

2016-03-023 
GARANTIE D’EMPRUNT A ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS PLUS : PRET 
TRAVAUX 
2016-03-024 
GARANTIE D’EMPRUNT A ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS PLUS : PRET 
FONCIER 
2016-03-025 
GARANTIE D’EMPRUNT A ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS PLAI : PRET 
TRAVAUX 
2016-03-026 
GARANTIE D’EMPRUNT A ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS PLAI : PRET 
FONCIER 
2016-03-027 
GARANTIE D’EMPRUNT A ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS PLS : PRET 
TRAVAUX 
2016-03-028 
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GARANTIE D’EMPRUNT A ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS PLS : PRET 
FONCIER 

M. DASILVA expose les notes de synthèse. 

La Société ERIGERE appartenant au Groupe BATIGERE dont le siège social est à PARIS (176 rue 
Montmartre - 75002) se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, six 
emprunts d’un montant global de 8.323.276 € destinés à financer la construction de 81 logements 
sociaux (41 PLUS, 24 PLAI et 16 PLS) destinés par convention au personnel travaillant sur les 
plateformes d’aéroport de Paris. 
Les six emprunts sont détaillés comme suit : 

- Prêt PLUS Foncier de 2.189.753 € (Prêt Locatif à Usage Social) 
- Prêt PLUS Travaux de 1.086.334 €  
- Prêt PLAI Foncier de 1.229.767 € (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
- Prêt PLAI Travaux 2.569.153 €  
- Prêt PLS Foncier 808.167 € (Prêt Locatif Social) 
- Prêt PLS Travaux de 440.102 €. 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la création de logements sociaux, la commune de Villebon-
sur-Yvette souhaite accorder sa garantie à la Société ERIGERE. 
Les principales caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignation sont les 
suivantes : 

 PLUS 
TRAVAUX 

PLUS 
FONCIER 

PLAI 
TRAVAUX 

PLAI 
FONCIER 

PLS 
TRAVAUX 

PLS FONCIER 

Echéances : Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Durée totale du prêt : 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Différé 
d’amortissement : 

40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

 

Taux d’intérêt 
actuariel annuel : 

1,35 % 1,19 % 0,55 % 1,19 % 1,11 % 0,44 % 

Taux annuel de 
progressivité : 

0 % 0% 0 % 0 % 0 % 0 % 

Révisibilité des taux 
d’intérêts et de 
progressivité :  

Livret A  
+ 0,6 % 

Livret A  
+ 0,44 % 

Livret A  
- 0,2 % 

Livret A  
+ 0,44 % 

Livret A  
+ 1,11 % 

Livret A  
+ 0,44 % 

Il est convenu que, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à 
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
La Ville doit s’engager par ailleurs pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les termes des garanties d’emprunt des prêts 
consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations tels que présentés ci-dessus.  

M. SER souhaite poser quelques questions et apporter une explication de vote. 

En premier lieu, ils considèrent, lui même et ses colistiers, que c’est une prise de responsabilité pour 
la commune que de se porter garant de 8.300.000 €uros : si l’emprunteur est défaillant, c’est à la 
commune d’assumer la garantie.  

En deuxième lieu, certains chiffres posent question : quand on regarde les chiffres de la vente en état 
d’achèvement des logements sociaux présentés au mois de décembre, il y avait un montant de 
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12.645.791 €uros ; et quand on regarde cette fois le montant de l’acquisition on trouve 13.608.352 
€uros.  

Pour leur compréhension, il souhaiterait connaître d’où provient l’écart.  

Toujours sur les chiffres, une incompréhension demeure entre le coût total de l’opération qui est 
présenté dans les annexes à hauteur de 14.580.511 €uros et le plan de financement de l’opération 
qui ne finance pas tout, puisqu’il y a un écart de 500.000 €uros (le plan de financement ne couvre de 
14.032.107 €uros).  

Des écarts dans les chiffres qui appellent des questions.  

De façon plus générale, puisqu’il est pris une responsabilité dans le fait de couvrir ces emprunts 
contractés par la Société ERIGERE, est-ce que les basiques économiques ont été examinés afin de 
connaître quel est le risque encouru:  

- un audit de sa situation économique ? 

- une évaluation de sa situation ? 

La Société ERIGERE, propriétaire d’un parc de logements conséquent, a un chiffre d’affaires d’environ 
54 millions d’euros. Alors pourquoi la société ne s’appuie-t-elle pas sur une hypothèque de ses 
propres biens pour garantir son emprunt ? 

M. DA SILVA a la quasi-certitude, mais cela demande à être confirmé, qu’entre les chiffres présentés 
ce soir et ceux annoncés précédemment, la différence trouvée entre le plan de financement et la 
demande d’emprunt, correspond probablement aux fonds propres que la société met dans 
l’opération.  

Sur la solvabilité et les ratios de la société, il dirait que la meilleure analyse qui puisse être faite c’est 
celle faite par les banques ; si la Caisse des Dépôts et Consignations accepte de leur prêter, c’est que 
bien évidemment, ils se sont assurés de leur solvabilité, indépendamment du fait que la Commune 
de Villebon garantisse l’emprunt.  

Il s’agit d’une SA HLM classique et tout ce qui est règle prudentielle en matière de garantie 
d’emprunt ne s’applique pas aux SA HLM : nous avons donc aucune difficulté à garantir l’emprunt. 

M. SER trouve que M. DA SILVA est passé trop vite sur sa première question relative à la différence 
qui est quand même importante (1 million d’euros en plus dans le cadre de l’acquisition). 

M. DA SILVA indique qu’il n’a pas de précisions mais que ces chiffres seront vérifiés et communiqués 
ultérieurement.  

M. FONTENAILLE complète, sur le non recours aux hypothèques, qu’il s’agit là d’un mécanisme de 
droit commun : toutes les collectivités sont amenés à garantir les emprunts. Cela tient également au 
statut des bailleurs sociaux qui n’ont pas le droit de faire des bénéfices et qui fonctionnement 
toujours avec des prêts d’Etat bonifiés via la Caisse des Dépôts.  

Il confirme que les éléments de la première question ont bien été enregistrés et demande au DGS 
d’apporter les éléments de réponse d’ici la prochaine séance.  

M. SER reprend la parole afin de donner une explication de vote.  

Leur position sur le sujet est connue. Donner la garantie d’emprunt c’est également défendre le 
projet de 81 logements sociaux qui se situent dans le secteur du village.  

A leur avis, c’est également défendre, d’un point de vue de l’aménagement urbain, la création d’un 
pôle urbain de taille assez conséquente. 81 logements qui s’ajoutent aux logements du Village mais 
également à la future EPHAD.  
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C’est un pôle conséquent qui sera détaché géographiquement de la continuité urbaine de Villebon. 
Avec des conséquences qui sont un peu dommageables à leur point de vue : des difficultés pour se 
déplacer à pied avec la RD 59  qui est bien connue, des difficultés également pour accéder à Villebon, 
des difficultés également pour accéder aux commerces de La Roche.  

Et également le fait que ces logements sociaux en partie Est de la ville viennent renforcer les 80% de 
logements sociaux qui sont déjà sur ce secteur scolaire de la Roche. C’est une situation qui leur 
semble être un peu difficile pour Villebon.  

D’un point de vue sanitaire, le signalement des lignes à très haute tension a déjà été fait. Un élément 
nouveau à confirmer : si effectivement les lignes les plus proches sont des lignes à 400.000 volts, il se 
trouve qu’il y a eu un règlement signé par le Préfet de Région le 23 septembre 2015 et qui figure 
dans les règlements de la DRIEA aujourd’hui et qui stipule que la servitude (qui est une zone qui 
s’étend autour des lignes à haute tension) pour des lignes de 400.000 volts est de 15 mètres de 
distances et pour celles inférieures ou égales à 350.000 volts est de 10 mètres de distance. Là, il se 
trouve que le bâtiment est à 10 mètres de distance, s’il a bien compris sur les plans. Ce point est 
donc à bien préciser.  

Concernant la zone C d’exposition au bruit, ils pensent qu’il y a également un contournement de 
l’esprit de la loi. Dans la règle générale, seules les constructions individuelles non groupées sont 
autorisées dans cette zone, Il y a effectivement une exception pour les constructions nécessaires à 
l’activité d’un aérodrome et ils ont relevé dans la convention présentée en annexe les réservataires 
(les sociétés ou les institutions qui seront en charge de proposer des candidats à la location) 65% des 
candidatures passeront par le comité habitat et le reste des candidatures n’y passeront pas, 
réserveront en priorité des personnes qui travaillent pour les aéroports mais pas obligatoirement.  Ce 
qui revient à dire que finalement dans les 35% restant, on n’obligera pas à prendre des gens qui 
travaillent dans les aéroports et donc la porte sera laissée ouverte pour prendre des personnes qui 
ne sont pas absolument nécessaires au fonctionnement des aéroports. Ce qui est pour eux un 
contournement de l’esprit de la loi.  

Lors du conseil municipal du 17 décembre 2015, ils se sont prononcés en défaveur de la prise en 
charge de l’achat du terrain de la future EPHAD qui est dans le même secteur. 

Aujourd’hui, s’ils sont favorables à la création de logements sociaux sur la ville, ils ne sont pas 
favorables au vu de toutes les raisons ci-dessus citées, de le faire à cet endroit précis ; 

leur avis est donc défavorable. 

M. FONTENAILLE répond  que M. SER a une certaine habitude, séance après séance,  de récrire les 
lois quand la Municipalité a l’habitude de les respecter.  

 

Les traversées pour aller vers le centre de Villebon, vers le quartier de la Roche, sont sécurisées par 
un feu rouge jumelé à un passage piéton, par un trottoir sur la rue du Château, et un autre sur la rue 
du Baron de Nivière. Pour se rendre du Village à Villebon 2, un trottoir permet de descendre par la 
rue du Baron de Nivière et accéder directement au centre commercial.   

Au sujet des lignes à haute tension, la règlementation qui s’applique impose un retrait de 10 m car 
les lignes sont inférieures aux 400.000 volts annoncés. Mais cela sera bien entendu à vérifier et une 
réponse sera apportée aux membres du conseil.  

Quant aux réservations, les 35% annoncés correspondent au contingent de l’Etat. C’est en effet l’Etat 
qui attribue les prêts dont nous avons parlé précédemment. C’est donc l’Etat qui sera réservataire 
des 35% restants. C’est pourquoi nous avons établi ce programme sous certaines conditions : dans le 
bureau du Sous-préfet de Palaiseau, en présence du DGS, du responsable de l’Urbanisme avec 
évidemment le directeur de la convention habitat, des représentants du Groupe ERIGERE, des 
constructeurs, des acheteurs… il a été convenu d’un commun accord que l’Etat ne pouvant pas 
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réglementairement renoncer à son quota, a pris l’engagement d’attribuer  les 35%  représentant son 
contingent à des personnels d’ADP ou travaillant sur les sites des aéroports de Paris.  

Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Considérant la politique de soutien de la Ville en faveur de la création de logements sociaux, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt PLUS Foncier d’un montant 2 189 
753 € contracté par la Société ERIGERE. Ce prêt est destiné à financer la construction de 41 
logements PLUS situés à Villebon-sur-Yvette – 22 rue du Baron de Nivière. 
DIT que les caractéristiques du prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 

Caractéristiques prêt PLUS Foncier 
Montant de 2 189 753 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période annuelle 

Taux de la période 1.19% 

TEG 1.19% 

Durée du préfinancement  24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement  Livret A +0.44 % 

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation 

Durée d’amortissement 60 ans 

Index * Livret A  

Marge fixe sur index +0.44 % 

Taux d’intérêt Livret A +0.44% 

Périodicité annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 

Taux utilisé pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire 

- 

Modalité de révision DL 

Taux annuel de progressivité des échéances 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêts et de 
progressivité : 

Livret A + 44pb à double revisabilité 
limitée avec une progressivité de 
0.00% 

*: à titre indicatif la valeur de l’index à la date d’émission de l’offre est de 0.75% (livret A) 
PRECISE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, que la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 
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Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Considérant la politique de soutien de la Ville en faveur de la création de logements sociaux, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt PLUS Travaux d’un montant 1 086 
334 € contracté par la Société ERIGERE. Ce prêt est destiné à financer les travaux de 41 
logements PLUS situés à Villebon-sur-Yvette – 22 rue du Baron de Nivière. 
DIT que les caractéristiques du prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques prêt PLUS Travaux 

Montant de 1 086 334 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période annuelle 

Taux de la période 1.35% 

TEG 1.35% 

Durée du préfinancement  24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement  Livret A +0.6 % 

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation 

Durée d’amortissement 40 ans 

Index * Livret A  

Marge fixe sur index +0.6 % 

Taux d’intérêt Livret A +0.6% 

Périodicité annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 

Taux utilisé pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire 

- 

Modalité de révision DL 

Taux annuel de progressivité des échéances 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêts et de 
progressivité : 

Livret A + 60pb à double revisabilité 
limitée avec une progressivité de 
0.00% 

*: à titre indicatif la valeur de l’index à la date d’émission de l’offre est de 0.75% (livret A) 
PRECISE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, que la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Considérant la politique de soutien de la Ville en faveur de la création de logements sociaux, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt PLAI Foncier d’un montant 1 229 
767 € contracté par la Société ERIGERE. Ce prêt est destiné à financer la construction de 24 
logements PLAI situés à Villebon-sur-Yvette – 22 rue du Baron de Nivière. 
DIT que les caractéristiques du prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques prêt PLAI Foncier 
Montant de 1 229 767 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période annuelle 

Taux de la période 1.19% 

TEG 1.19% 

Durée du préfinancement  24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement  Livret A +0.44 % 

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation 

Durée d’amortissement 60 ans 

Index * Livret A  

Marge fixe sur index +0.44 % 

Taux d’intérêt Livret A +0.44% 

Périodicité annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 

Taux utilisé pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire 

- 

Modalité de révision DL 

Taux annuel de progressivité des échéances 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêts et de 
progressivité : 

Taux du livret A + 44 pb à double 
revisabilité limitée avec une 
progressivité de 0.00% 

*: à titre indicatif la valeur de l’index à la date d’émission de l’offre est de 0.75% (livret A) 
PRECISE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, que la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
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Vu l’article 2298 du Code civil, 
Considérant la politique de soutien de la Ville en faveur de la création de logements sociaux, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt PLAI d’un montant 2 569 153 € 
contracté par la Société ERIGERE. Ce prêt est destiné à financer les travaux de 24 logements 
PLAI situés à Villebon-sur-Yvette – 22 rue du Baron de Nivière. 
DIT que les caractéristiques du prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 

Caractéristiques prêt PLAI Travaux 

Montant de 2 569 153 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période annuelle 

Taux de la période 0.55% 

TEG 0.55% 

Durée du préfinancement  24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement  Livret A – 0.2 % 

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation 

Durée d’amortissement 40 ans 

Index * Livret A  

Marge fixe sur index -0.2 % 

Taux d’intérêt Livret A – 0.2% 

Périodicité annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 

Taux utilisé pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire 

- 

Modalité de révision DL 

Taux annuel de progressivité des échéances 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêts et de 
progressivité : 

Taux du livret A – 20 pb à double 
revisabilité limitée avec une 
progressivité de 0.00% 

*: à titre indicatif la valeur de l’index à la date d’émission de l’offre est de 0.75% (livret A) 
PRECISE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, que la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Considérant la politique de soutien de la Ville en faveur de la création de logements sociaux, 
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Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré,  
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt PLS Foncier d’un montant 808 167 
€ contracté par la Société ERIGERE. Ce prêt PLS Foncier est destiné à financer la construction 
de 16 logements PLS situés à Villebon-sur-Yvette – 22 rue du Baron de Nivière. 
DIT que les caractéristiques du prêt PLS (Prêt Locatif Social) consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes : 

Caractéristiques PLS FONCIER 

Montant de 808 167€ sur enveloppe PLSDD 2015 

Commission d’instruction 480 € 

Durée de la période annuelle 

Taux de la période 1.19% 

TEG 1.19% 

Durée du préfinancement  24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement  Livret A + 0,44 % 

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation 

Durée d’amortissement 60 ans 

Index * Livret A  

Marge fixe sur index 0.44 % 

Taux d’intérêt Livret A + 0.44% 

Périodicité annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé Indemnité forfaitaire sur durée 
résiduelle 

Taux utilisé pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire 

0.4% 

Modalité de révision DL 

Taux annuel de progressivité des échéances 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêts et de 
progressivité : 

Taux du Livret A +44pb à double 
révisabilité limitée avec une 
progressivité de 0.00%  

*: à titre indicatif la valeur de l’index à la date d’émission de l’offre est de 0.75% (livret A) 
PRECISE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, que la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Considérant la politique de soutien de la Ville en faveur de la création de logements sociaux, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
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Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER, Mme GUIN ayant voté contre), 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt PLS d’un montant 440 102 € 
contracté par la Société ERIGERE. Ce prêt est destiné à financer les travaux de 16 logements 
PLS situés à Villebon-sur-Yvette – 22 rue du Baron de Nivière. 
DIT que les caractéristiques du prêt PLS (Prêt Locatif Social) consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes : 

Caractéristiques prêt PLS Travaux 

Montant de 440 102€ sur enveloppe PLSDD 2015 

Commission d’instruction 260 € 

Durée de la période annuelle 

Taux de la période 1.86% 

TEG 1.86% 

Durée du préfinancement  24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement  Livret A + 1.11 % 

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation 

Durée d’amortissement 40 ans 

Index * Livret A  

Marge fixe sur index 1.11 % 

Taux d’intérêt Livret A + 1.11% 

Périodicité annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé Indemnité forfaitaire sur durée 
résiduelle 

Taux utilisé pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire 

0.4% 

Modalité de révision DL 

Taux annuel de progressivité des échéances 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêts et de 
progressivité : 

Taux du livret A + 1.11pb à double 
revisabilité limitée avec une 
progressivité de 0.00% 

*: à titre indicatif la valeur de l’index à la date d’émission de l’offre est de 0.75% (livret A) 
PRECISE, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, que la Commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

2016-03-029 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE ET D’ENTRETIEN DE VEHICULES AVEC RACHAT PAR LE 
TITULAIRE 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 



 

Procès-verbal de la séance du 24 mars 2016 - Page 21 sur 31 

 

Un avis d’appel public à la concurrence, sous la forme d’un appel d'offres ouvert, a été lancé le 15 
janvier 2016 en vue de l’attribution du marché de fourniture et d’entretien de véhicules avec rachat 
par le titulaire, avec une date limite de réception des offres fixée au 24 février. 
Au terme de la consultation, six entreprises ont remis une offre : PEUGEOT BERNIER, RENAULT SDAO, 
RENAULT TRUCKS, OPEL, FORD et NISSAN.  
L’ensemble des candidatures a été retenu. 
Après analyse des plis et au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres, 
régulièrement réunie le 4 mars 2016, a décidé de retenir les offres des sociétés PEUGEOT BERNIER et 
RENAULT TRUCKS reconnues comme étant économiquement les plus avantageuses conformément 
au rapport d’analyse des offres, pour les lots et les montants indiqués dans le tableau ci-dessous.Il 
est précisé que la durée du marché est de quatre ans afin d’optimiser le FCTVA et permettre le 
maintien à un niveau constant l’enveloppe annuelle permettant le renouvellement d’une dizaine de 
véhicules par an. 
Ce marché couvre les besoins des services suivants : 
- Centre Technique Municipal  
- Centre sportif  
- Crèche familiale   
Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’approuver le choix des titulaires ci-dessus cités et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes au marché. 
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Affectation des lots : 
 

N° 
lot 

Intitulé du lot Société 

Montant en € TTC 

Achat de 
base 

Clé en main 

Coût 
options 

Maintenance 
sur 4 ans 

Coût global 
Coût de revient 
estimatif après 

rachat 

1 
Un véhicule polybenne diesel double essieu 
de 3T5 PTAC  

RENAULT TRUCKS 
4 rue du Pérou 
91300 MASSY  

41 509.20 €  429.60 € 
41 938.80 

€ 
26 518.80 € 

2 
Deux véhicules utilitaires simple 
essieu de 3,5T PTAC à coffre  

PEUGEOT BERNIER 
12, rue de la Réunion  
91978 Courtaboeuf 

cdx 
 

62 462.16 €  3 603.60 € 
66 065.76 

€ 
42 065.76 € 

3 
Un véhicule utilitaire simple essieu de 3,5T 
PTAC avec hayon  

36 252.96 €  1 600.80 € 
37 853.76 

€ 
21 853.76 € 

4 
Deux véhicules électriques utilitaires 
légers fourgon tôlés  

44 144.20 €  2 188.80 € 
46 333.00 

€ 
34 333.00 € 

5 
Quatre véhicules utilitaires légers fourgon 
tôlés essence  

58 287.68 € 
2 592.00 

€ 
4 065.60 € 

64 945.28 
€ 

38 145.28 € 

6 
Un véhicule fourgon vitré combi 9 
places diesel L2H2  

29 213.56 €  1 600.80 € 
30 814.36 

€ 
15 614.36 € 

Montant global du marché pour 11 véhicules  
287 950.96 

€ 
178 530.96 € 
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Au sujet des véhicules électriques, M. SER souhaite savoir si le prix de la location est inclus dans les 
montants indiqués. En commission, il a été précisé qu’il était loué à 125 € par mois net. Parfois les 
batteries sont louées parfois elles sont comprises dans le loyer. 
M. FONTENAILLE répond qu’elles sont louées et incluses dans le prix global. C’est le coût net qui est 
proposé dans le tableau. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la publicité relative à la procédure d’appel d’offres ouvert lancée sur le site internet de la 
commune, sur la plate-forme « acheteur », au BOAMP et au JOUE, 
Vu les offres proposées par les sociétés PEUGEOT BERNIER, RENAULT SDAO, RENAULT TRUCKS, 
OPEL, FORD et NISSAN, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 4 mars 2016, retenant l’offre des sociétés 
RENAULT TRUCKS (lot 1) et PEUGEOT BERNIER (lots 2 à 6) comme économiquement les plus 
avantageuses conformément au rapport d’analyse, 
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler une dizaine de véhicules par an afin de 
conserver à un niveau constant l’enveloppe annuelle d’investissement, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le choix des titulaires suivants : sociétés RENAULT TRUCKS (lot 1) et PEUGEOT 
BERNIER (lots 2 à 6) avec rachat par les dits titulaires et autorise Monsieur le Maire à signer les 
pièces administratives nécessaires au marché de fourniture de véhicules. 

2016-03-030 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A 
L’EXTENSION DE LA CRECHE DES CASSEAUX 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

Afin de répondre à la réglementation de la Direction départementale Maternelle et Infantile (PMI) 
qui fixe la capacité d’accueil des crèches à 7m²/enfants et de permettre la mise aux normes de la 
cuisine collective en termes d’hygiène et de sécurité, il est nécessaire de restructurer et d’agrandir la 
crèche des Casseaux. 
A ce titre, une extension d’environ 27 m² de la crèche des Casseaux est envisagée, dont le descriptif 
est annexé à la présente. 
il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer, au nom de la commune, 
le permis de construire de l’extension de la crèche des Casseaux et de l’autoriser à signer ledit permis 
ainsi que les pièces annexes qui s’y rattachent. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L421-1 à L421-5, 
Considérant la nécessité de restructurer et d’agrandir la crèche des Casseaux afin de répondre 
à la règlementation de la Direction départementale Maternelle et Infantile (PMI) relative à la 
capacité d’accueil fixée à 7m²/enfants et de la mise aux normes de la cuisine collective en 
termes d’hygiène et de sécurité, 
Considérant que la surface prévue d’environ 27 m² nécessite le dépôt d’une demande de 
permis de construire, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune, un permis de construire pour 
l’extension de la crèche des Casseaux. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune, ledit permis, ainsi que les 
pièces annexes qui s’y rattachent. 

2016-03-031 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER LA DECLARATION PREALABLE RELATIVE AU 
VERGER PEDAGOGIQUE 

Mme BERT expose la note de synthèse. 

La création d’un verger pédagogique donnant sur la rue des Maraîchers a été conçue pour offrir un 
espace récréatif original en centre-ville, accessible PMR, sur environ 520 m². 
Ce projet qui s’inscrit dans une continuité d’actions en faveur d’une politique de sensibilisation et de 
préservation de la biodiversité et d’ouverture au public, a fait l’objet de plusieurs esquisses dont le 
résultat nécessite le dépôt d’un dossier de déclaration préalable puisqu’il est prévu de réaliser des 
clôtures pour fermer le site.  
Pour rappel, en application à l’article R*421-12 du Code de l’Urbanisme, la commune a décidé de 
soumettre l’édification de clôture à déclaration préalable par délibération du 29 novembre 2007.  
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer, au 
nom de la commune, la déclaration préalable relative au verger pédagogique. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L421-1 à L421-5, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 novembre 2007 prise en application de l’article 
R*421-12 du Code de l’Urbanisme, 
Considérant qu’une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux liés à 
l’édification de clôtures, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune, une déclaration préalable 
pour le projet relatif au verger pédagogique. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune, ladite déclaration, ainsi que les 
pièces annexes qui s’y rattachent. 

2016-03-032 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

M. FONTENAILLE expose la note de synthèse. 

A travers la signature des Contrats « Enfance et Jeunesse », la Caisse d’Allocations Familiales 
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 
Ces contrats d’objectifs et de cofinancement ont deux objectifs principaux : 

 favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil 

 contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les 
plus grands 

Ils sont signés pour une durée de 4 ans et permettent de financer des actions nouvelles dans le 
champ de l’enfance ou de la jeunesse. 
Ils doivent être accompagnés de plusieurs engagements en termes de suivi des objectifs et 
d’évaluation des actions.  
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La commune n’était pas signataire jusqu’à ce jour de ce type de contrat mais a souhaité y souscrire 
dans le cadre de deux nouvelles actions mises en œuvre récemment :  

- Pour le module Enfance : Le Relais d’Assistant Maternels Intercommunal du Moulin. 

- Pour le module Jeunesse : Un séjour été ados  

Le Relais d’Assistant Maternels Intercommunal du Moulin  

Ce service est mis en œuvre depuis le mois d’octobre 2015 et a pour objet :  

 Du côté des familles :  
- de les informer sur l’ensemble des modes d’accueil, de faciliter la mise en relation de l’offre et de la 
demande d’accueil, de délivrer des informations générales en matière de droit du travail dans le 
secteur de la garde à domicile et d’orienter les professionnels et les parents vers des interlocuteurs 
privilégiés pour des questions spécifiques  
 Du côté des professionnels :  
- d’améliorer la qualité d’accueil des enfants à travers des échanges entre professionnels, du soutien 
à la formation et des ateliers d’éveil collectif pour favoriser la socialisation des enfants accueillis à 
domicile par des assistants maternels 
Lors du Conseil municipal du 28 janvier 2016, il a été décidé de solliciter la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) pour une aide au fonctionnement du RAM intercommunal à travers une convention 
d’objectifs et de financement. 
(Pour mémoire la commune bénéficiera ainsi d’une aide financière de la CAF à hauteur de 43 % des 
charges globales (dans la limite d’un montant plafond fixé annuellement par la CNAF)). Le reste à 
charge pour Villebon-sur-Yvette sera refacturé à hauteur de 25 % respectivement à la commune de 
Champlan et à la commune de Villejust). 

La signature du  Contrat « Enfance et Jeunesse » permettra d’apporter une aide supplémentaire à la 
ville dont le montant prévisionnel se décline comme suit sur la durée du contrat : 

 2015 2016 2017 2018 

Création d’un RAM 4 679,25 € 7 759,90€ 7 637,34€ 7 637,34€ 

Le séjour été ados  
A partir de l’été 2016, le service Jeunesse va proposer un séjour pour 18 jeunes âgés de 11 à 16 ans 
(public commun « Bouge Ta Ville » et « Accueil libre ») : il s’agit de mobiliser les jeunes de la ville qui 
adhèrent de moins en moins aux centres de vacances/colonies classiques, et qui sont susceptibles 
d’être mobilisés sur des actions mises en place par les personnels intervenant dans les structures de 
proximité à l’année.  
Il s’agit ainsi globalement de favoriser le développement et l’épanouissement individuel par la 
découverte culturelle, la participation, l’expression, les échanges, la solidarité et l’autonomie des 
jeunes.  
Le séjour, chaque année, sera organisé sur 5 jours du lundi au vendredi sur une thématique 
spécifique (le thème de 2016 sera: « séjour jeunesse sportif et découverte à la mer »). 
L’encadrement sera assuré par 3 agents de l’Espace Jeunesse pour un coût global estimé à 9000€ 
comprenant : l’hébergement – l’alimentation – les activités – le transport – les frais de personnel – la 
malle pédagogique – la pharmacie – les divers extras.  
Lors du Conseil municipal du 17 décembre 2015, les participations familiales avaient été fixées selon 
le quotient familial.  
L’aide financière complémentaire de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse, qui sera 
ajouté à la Prestation de Service Ordinaire, se décline comme suit durant les 4 années du présent 
contrat : 

 2015 2016 2017 2018 

Séjours jeunes 0,00 € 134, 89 € 89,93 € 44,96 € 
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La convention d’objectifs et de financement de la prestation de service du « Contrat Enfance » 
décline les modalités de financement, les engagements de la collectivité et la durée du contrat pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Elle précise les montants alloués chaque année 
pour les deux actions. 
La CAF procède à une évaluation annuelle des actions et valide en fin de contrat la réalisation des 
actions et l’efficience du Contrat « Enfance et Jeunesse ». 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 D’approuver les actions inscrites dans le contrat « Enfance Jeunesse » 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement du contrat 
« Enfance et Jeunesse »avec la CAF et de solliciter les subventions et aides financières qui en 
découlent. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la circulaire de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 juin 2006 complétant la circulaire du 
19 avril 2006 sur les critères de répartition et d'utilisation des enveloppes relatives à la 
politique «  Enfance » et de temps libre, 
Vu la délibération 2015-12-135 du 17 décembre 2015 fixant les participations familiales et 
autorisant le Maire à signer les contrats relatifs au séjour Eté 2016 organisé par l’Espace 
Jeunesse, 
Vu la délibération 2016-01-01 du 28 janvier 2016 autorisant le Maire à signer la convention 
d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le fonctionnement du 
Relais d’Assistants Maternels (RAM) intercommunal du Moulin, 
Vu la convention d’objectifs et de financement du Contrat « Enfance et Jeunesse » pour 
l’exercice 2015-2018 signée par la Caisse d’Allocations Familiales, 
Considérant que la commune souhaite poursuivre et accentuer sa politique en faveur 
de  l’enfance et la jeunesse  à travers deux nouvelles actions inscrites dans le contrat « Enfance 
et Jeunesse » à savoir le RAM intercommunal en direction des parents, enfants et 
professionnels de la petite enfance et le séjour ados organisé par l’Espace Jeunesse, 
Considérant que la convention doit être signée pour percevoir la Prestation de service contrat 
enfance jeunesse (Psej), 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les actions inscrites dans la convention d’objectifs et de financement du Contrat 
«Enfance et Jeunesse » ainsi que ses annexes, telles que jointes à la présente. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de financement et d’objectifs avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
DIT que les recettes seront imputées sur le compte 7478. 

2016-03-033 
OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN AGENT MUNICIPAL VICTIME D’UNE AGRESSION 
PHYSIQUE ET VERBALE, DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS 

M. FONTENAILLE propose de résumer ce projet de motion.  

Un agent de la police municipale a subi une agression physique et verbale, dans le cadre de l’exercice 
de ses fonctions, sur la voie publique le 17 février dernier. 
Cet agent a déposé une plainte, le même jour, auprès de la gendarmerie de Palaiseau. 
Une audience a été fixée le 15 avril prochain devant le Tribunal correctionnel d’Evry. 
Celui-ci sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle de la commune aux fins de l’assister dans 
cette affaire. 
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Les collectivités publiques sont tenues de protéger leurs agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions 
ont été victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 
Cette protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et permettre 
la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. 
Pour information, cet incident a fait l’objet d’une déclaration auprès de PROMUT, gestionnaire de la 
garantie relative à la protection fonctionnelle des agents et des élus. 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’octroyer la protection fonctionnelle de la Commune à 
cet agent municipal et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de cette protection.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires modifié par la loi du 17 mai 2011 (article 71), 
Vu la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État, 
Considérant que la commune est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs 
fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes de menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, 
Considérant que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et 
permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux, 
Considérant qu'un agent de la police municipale a été victime d’une agression physique et 
verbale, dans l’exercice de ses fonctions, lors d’une opération de police et qu'à ce titre, il a 
sollicité la protection fonctionnelle de la collectivité le 29 février 2016, 
Considérant qu’un dépôt de plainte a été enregistré le 17 février 2016 à la Gendarmerie de 
Palaiseau et qu’une audience est fixée le 15 avril 2016 devant le Tribunal correctionnel d’Evry, 
Considérant qu’une déclaration a été faite auprès de PROMUT, assureur de la collectivité, au 
titre du contrat "Protection fonctionnelle des agents et des élus"; 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 

Vu l’avis des commissions municipales réunies du 21 mars 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par l’agent municipal le 29 février 2016. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
protection. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communal.  

2016-03-034 
MISE A JOUR DU REGIME DES ASTREINTES DE SECURITE 

M. GALAND expose la note de synthèse. 

En octobre 2015, le régime des astreintes a été adopté par le conseil municipal permettant ainsi une 
clarification des missions soumises à astreinte et une indemnisation selon les barèmes en vigueur.  
Pour mémoire, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans 
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.  
Il est précisé que ces périodes d’astreinte peuvent être soit indemnisées soit permettre le bénéfice 
d’un repos compensateur. 
La règlementation prévoit plusieurs types d’astreintes pour les agents relevant de la filière 
technique : 
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 astreinte de décision : situation du personnel d’encadrement pouvant être joint par l’autorité 
territoriale ou son représentant en dehors des heures d’activité normales du service afin 
d’arrêter les dispositions nécessaires ; 

 astreinte d’exploitation : situation des agents tenus pour les nécessités du service de 
demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir ; 

 astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans 
le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement 
soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou crise). 

Depuis peu, les textes ont ouvert la possibilité d’indemniser les astreintes de sécurité pour des 
agents relevant d’une filière différente de la filière technique. 
Néanmoins, l’astreinte de sécurité reste exceptionnelle puisqu’il s’agit d’intervenir pour garantir la 
mise en sécurité des personnes et des bâtiments. Pour répondre à cette exigence, il est proposé de 
limiter cette astreinte de sécurité aux agents relevant d’un cadre d’emplois de la police municipale 
qui sont amenés à intervenir lors de déclenchement d’alarme.  
La délibération soumise à l’approbation du conseil municipal a pour objet de permettre 
l’indemnisation des périodes d’astreinte pour les agents de la filière sécurité, en les rémunérant sur 
la base des astreintes sécurité de la filière technique comme le prévoit la règlementation en vigueur. 

M. SER souhaite savoir si le choix du paiement ou de la prise de repos s’effectue à la demande de 
l’intéressé ou de la hiérarchie.  

M. GALAND répond que c’est une négociation entre l’intéressé et sa hiérarchie. 

QUESTIONS DIVERSES 

M. VAILLANT donne lecture de sa question. 

« En juillet 2014, une convention a été passée avec la société CTR. Il s'agissait de recherche et 
d’optimisation et de formation dans le domaine des achats publics avec la Société CTR. Cette 
convention arrivera à échéance en juillet. En début de conseil a été présentée une nouvelle convention 
avec cette même société sur d'autres aspects d'optimisation.  
Est-ce qu'un premier bilan a été tiré du travail mené par la société CTR dans la convention passée en 
juillet 2014 ? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer les éléments essentiels et chiffrés de ce bilan 
?   Merci de vos réponses ». 

M. FONTENAILLE rappelle à tous que le Cabinet CTR est un cabinet privé spécialisé dans 
l’optimisation budgétaire des collectivités locales. qui se rémunère sur les économies réalisées. Nous 
avons déjà travaillé avec eux sur l’optimisation de la Taxe de Publicité Extérieure et sur les charges 
sociales avec succès.  

Sur l’optimisation des achats, ils ont été moins performants.  

5 propositions ont été faites :  

1) fusionner en un seul appel d’offre le marché de restauration scolaire et celui des crèches, 

2) améliorer l’attractivité du marché des espaces verts par un regroupement des lots et par 
l’augmentation de la durée,  

3) améliorer l’attractivité du marché de balayage par un regroupement de lots également et une 
augmentation de la durée,  

4) procéder à un remplacement systématique des sources lumineuses énergivores par des leds  

5) améliorer l’attractivité des marchés de travaux de voirie principalement en intégrant les travaux 
neufs dans le prochain marché et en augmenter la durée.  

Les services ont bien entendu examiné la faisabilité de chacune de ces propositions :  
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 le regroupement des marchés restauration scolaire et crèches est impossible car dans les 
écoles ce sont des repas qui sont livrés et dans les crèches se sont des denrées fraiches à 
partir desquelles les repas sont préparés sur place. Donc ce n’est pas du tout la même nature 
de marché.  

 Pour le regroupement des lots des espaces verts et balayages, les services concernés ne les 
ont pas jugé pertinents ; ils ont jugé avoir des prix suffisamment bas actuellement,  

 Le  déploiement de leds avait déjà été engagé, tout le monde ici s’en souvient, nous avons 
des programmes pluriannuels et nous l’avions engagé bien avant que CTR nous le propose. 
C’était donc une proposition inutile.  

 L’intégration des travaux neufs dans le futur bail de voirie  a déjà été acté en 2014 donc bien 
avant la proposition également et il sera d’ailleurs formalisé dans le marché à procédure 
adaptée de 2016.  

Nous n’avons donc pas donné suite à ces propositions. Cela ne nous a rien coûté et nous n’avons rien 
trouvé de positif sinon la confirmation de nos choix de gestion. 

M. SER donne lecture de sa question. 

« Lors du conseil municipal du 26 novembre 2015, la question orale (en annexe ci-dessous) a été 
posée. Il a été répondu que le sujet est soumis à des géomètres pour pouvoir y répondre, et qu'une 
réponse y sera apportée ultérieurement. 
Pour rappel, le chemin des écoles a fait l'objet d'un aménagement complexe au bout de l'impasse du 
Pré Haut, sous la forme d'un passage encaissé le long de la RD188. Le but de cet aménagement est 
d'éviter le bout de l'impasse du Pré Haut. Or à la lecture du cadastre, il semblerait justement que le 
particulier situé à cet endroit s'est approprié un terrain appartenant à la voie publique. 
- Le service d'urbanisme confirme-t-il que ce particulier empiète effectivement sur la voirie ? 
- Dans l'affirmative, pourquoi la municipalité n'a t-elle pas simplement reprit le terrain qui lui 
appartient de droit ? 
Il ne s'agit bien entendu pas de stigmatiser une personne en particulier, mais de faire respecter la 
règle afin que d'autres cas ne se reproduisent pas à l'avenir par contagion. Il s'agit également d'un 
souci d'économie et de faciliter le passage pour piétons et vélos à cet endroit. » 

M. FONTENAILLE indique que la réponse faite à l’époque reste toujours d’actualité. Le service a été 
saisi mais la responsable du service d’urbanisme n’est revenue de son congé maternité que depuis 15 
jours. Nous avons lancé la réalisation d’un bornage par un géomètre qui aura lieu en mai prochain.  Si 
l’in considère le seul  cadastre, effectivement l’emprise de la construction  semble déborder sur le 
chemin. Toutefois,  le cadastre ne fait  pas foi en matière de propriété, et il faut réellement s’appuyer 
sur un bornage par  un géomètre. L’opération sera lancée au mois de mai et en fonction des 
conclusions du bornage si le propriétaire est chez lui, il le restera. S’il est « chez nous » en discutant 
avec lui bien entendu, la collectivité reprendra ce qui lui appartient. Il faut tout de même rappeler 
que la largeur du passage à cet endroit est complètement conforme à la règlementation, c'est-à-dire 
1m40. 

M. SER donne lecture de son autre question. 
« L'étude pré-opérationnelle concernant l'aménagement de la zone de la DGA. Cette étude vise à : - 
préciser les grandes lignes de l'organisation et de la composition de l'habitat, 
- vérifier la faisabilité technique et financière, 
- aider à la décision pour le phasage et la mise en œuvre. 
Il a été dit à ce moment que les élus disposeront de cette étude en décembre 2015. Ce point a été 
rappelé au conseil municipal du 26 novembre 2015. Par ailleurs, un ajustement du budget primitif de 
2015 a bien été effectué au titre de cette étude le 24 septembre 2015. Enfin un marché a été passé 
avec la société G Architecture pour un montant de 38 400 euros HT. 
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Le résultat de cette étude constitue un élément d'information et de compréhension des grands enjeux 
de cette zone. Etant donné l'avancement du processus sur le PLU, étant donné le fait que la phase de 
concertation a déjà été clôturée, il nous semble qu'il n'est pas trop tard pour communiquer les 
résultats de l'étude aux élus. Pouvez-vous confirmer que le cabinet G. Architecture a rendu son 
rapport d'études conformément à ses engagements ? 
En conséquence, nous vous prions de communiquer ce document dans le respect des règles 
applicables pour les documents administratifs (loi du 17 juillet 1978 intitulé « de la liberté d’accès aux 
documents administratifs ». 

M. FONTENAILLE confirme que le rapport d’études du cabinet G Architecture, missionné pour la 
réalisation d’une étude pré-opérationnelle relative à l’aménagement d’ensemble des terrains de la 
DGA, a été rendu et adressé à la DGFIP pour vérifier le calcul du prix de cession desdits terrains et 
notamment le coût de la charge foncière liée à cette opération.  

L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 énonce que le droit à communication ne concerne pas les 
documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration.  

Cette étude est un document préparatoire à une décision administrative en l’occurrence l’acte 
d’acquisition de la commune qui sera d’ailleurs présenté lors d’un conseil municipal et qui n’est donc 
pas communicable.  

Selon la CADA, les documents préparatoires à une décision de l’administration deviennent 
communicables une fois prise cette décision. De plus, elle subordonne la communication des 
documents préparatoires à l’intervention de la décision qu’il prépare notamment lorsqu’une 
information précoce risquerait de paralyser l’action administrative en mettant trop tôt sur la place 
publique des éléments d’information qui nourrissant l’action du responsable d’une décision peuvent 
le faire hésiter entre plusieurs solutions avant de prendre parti.  

Les architectes et urbanistes ont rendu l’étude que nous avons communiquée à la DGFIP. Bercy doit 
nommer dans les semaines qui suivent, un expert privé pour vérifier et valider cette étude.  

Nous aurions dû  avoir réponse fin janvier-début février. 

Ce 24 mars nous n’avons aucune information ni aucune réponse. Il se peut parfaitement que dans 
une semaine ou dans un mois, l’Etat nous renvoie les documents en nous demandant de revoir tel ou 
tel aspect de l’étude.  

M. SER comprend la réponse qui est tout à fait recevable. Néanmoins, il n’est pas écrit qu’il est 
interdit de communiquer des documents préparatoires à une décision pour autant. Il a compris qu’il 
n’y avait pas d’obligation à les communiquer … alors que vous venez de me dire qu’il est interdit de 
communiquer des documents préparatoires à une décision, c’est cela ? 

M. FONTENAILLE acquiesce : c’est exactement ce qui dit la CADA. Il a pour habitude de tenir ses 
engagements : dès qu’elle sera communicable, tout le monde (public et élus) en disposera. 

Mme GUIN donne lecture de sa question. 
« M. le maire, 
Lors du Conseil Municipal du 28 mai 2015 nous avions approuvé le principe d’une participation 
financière de 500€ à l’étude de requalification du tunnel du Chatelet portée par l’association des villes 
du RER B SUD. 
Nous aurions donc souhaité savoir où en était cette étude. Si cette dernière est terminée, quelles en 
ont été les conclusions ? Sinon, pour quand est prévue la fin de l’étude ? 
Merci de vos réponses. » 

M. CINOTTI rappelle que l’Association des Villes du RER B Sud, présidée par M. Vincent DELAHAYE, a 
été créée en 2010 à l’initiative des élus. Fin 2010 une action a été engagée auprès du STIF et de la 
SNCF qui a permis en juillet 2013 l’adoption d’un schéma directeur, la réalisation du quai de 
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retournement à Denfert, la mise en place d’une direction commune (RATP et SNCF) et l’amélioration 
des rames.  

A également été envisagé le doublement du tunnel de Chatelet.  

En septembre 2014, la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports Ile-de-
France a proposé une solution de 3 voies au lieu de 4. L’Association Les Villes du RER B Sud a accepté 
de financer cette étude. La conclusion a été rendue le 12 février de cette année, et est très positive.  

Ce troisième tunnel améliorera la régularité ainsi que la fiabilité, la voie passant dans le tunnel, dans 
les deux sens du RER B.  

Durée de l’ouvrage : 1 an sans gêne majeure pour les usagers. L’estimation des travaux est de 250 
millions soit 1% du coût de l’installation du Grand Paris.  

Le 15 courant, M. Vincent DELAHAYE a adressé une lettre à M. Stéphane BAUDET vice-président du 
STIF en lui proposant d’assister à une prochaine réunion de l’association afin de lui commenter ce 
projet remis par la Fédération des Usagers de la ligne du RER B. 

M. FONTENAILLE le remercie du rendu de cette étude qui valide une solution plus simple, plus rapide 
et beaucoup moins onéreuse. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
 
 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 24 mars 2016. 
 
 
 
 

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. 


