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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JANVIER 2016 

L’an deux mille seize, le 28 janvier 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. 

M. FONTENAILLE déclare officiellement ouverte la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2016. 
PRESENTS : M. FONTENAILLE, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY, M. DA SILVA, 
Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET, M. RYCKELYNCK (à partir de 
20h20), Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N’GUYEN (à partir de 
21h) Mme ABADIE-MARTEIL, Mme POLIZZI (à partir de 20h30), M. DEHBI, M. OLIVIER, M. MILLARD, 
M. VAILLANT, Mme GUIN 

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : M. BATOUFFLET pouvoir à M. FONTENAILLE, M. GALAND pouvoir 
à M. DA SILVA, Mme N’GUYEN pouvoir à Mme DEYRIS-BRILLET (jusqu’à 21h), Mr MORILHAT pouvoir 
à Mme MARY, Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY (jusqu’à 2Oh30), M. PAULUS pouvoir à 
M. GAUTIER, Mme CHARTOL pouvoir à Mme GUIN, M. SER pouvoir à M. VAILLANT 

SECRETAIRE : M. OLIVIER 

INFORMATIONS DU MAIRE 

- Un projet de délibération a été déposé sur table ; reçue tardivement (hier soir) le Président de la 
Communauté Paris Saclay nous demande de désigner les représentants à la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 

- Le recensement INSEE 2016 fixe le nombre officiel d’habitants à Villebon-sur-Yvette au 1er janvier 
2016 à 10.557 habitants (pour la population municipale totale) et à 10.344 habitants pour la 
population municipale. 

- Intercommunalité : le 7 janvier dernier, la communauté Paris Saclay, composée des 27 villes, a été 
officiellement installée. Michel BOURNAT, Maire de Gif-sur-Yvette et 1er vice président du Conseil 
Départemental en a été élu Président. 15 vice présidents et 14 conseillers délégués composent 
l’exécutif (M FONTENAILLE a été élu Vice-président à l’emploi et à l’insertion).  

Sept commissions de travail ont également été installées : 

1ère commission  En charge de l’aménagement, de l’attractivité 
territoriale, du programme local de l’habitat, de 
l’accueil des gens du voyage, du numérique et de 
l’urbanisme 

2ème commission En charge du développement économique, des 
zones économiques, de la recherche, de 
l’innovation, de l’emploi et de la réinsertion  

3ème commission En charge du développement durable, transition 
énergétique, de l’hydraulique, de l’agriculture, et 
de la protection de l’environnement 

4ème commission En charge des finances, du schéma de 
mutualisation, des ressources humaines et des 
services aux petites communes 
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5ème commission En charge de la politique de la Ville, de la santé 
et des affaires sociales 

6ème commission En charge de la culture, des sports et de la 
communication touriste et patrimoine 

7ème commission En charge de la mobilité (les transports), 
bâtiments, voirie et collecte et traitement des 
déchets 

 

- SIOM : Conséquence de la loi NOTRe, le SIOM a cessé d’exister le 31 décembre 2015, la compétence 
ordures ménagères relevant des communautés d’agglomération.  

Du 1er au 7 janvier (date d’installation de Paris Saclay) la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay 
(CAPS), qui n’existait plus, a porté l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, et a donc 
assuré la poursuite des contrats de service public. A compter du 7 janvier, la communauté Paris 
Saclay, nouvellement créée, a repris cette compétence.  

Avec l’accord des services de l’Etat, des dispositions ont été prises pour recréer le SIOM. A noter que 
la collecte et le traitement des ordures ménagères ne se sont arrêtés à aucun moment.  

- Expérimentation Enlèvement des encombrants : à partir du 1er avril prochain, Villebon fera partie 
des 6 communes qui vont expérimenter un nouveau mode d’enlèvement des encombrants. Pour 
éviter l’encombrement des trottoirs et rendre ceux-ci aux piétons, l’enlèvement des encombrants se 
fera sur demande. Il conviendra d’appeler une plate-forme gratuite du SIOM et de décrire ce qu’il y 
aura à retirer. Le SIOM indiquera ce qui peut être jeté en déchèterie ou mis en ressourcerie (afin 
d’être recyclé). 

Ce qui relève bien des encombrants sera retiré sur rdv dans les 3 à 18 jours qui suivent. La prestation 
reste gratuite. Si cela fonctionne, le système sera étendu et généralisé. 

- Travaux de réfection de la rue de Palaiseau : ils commenceront le 8 février prochain. Une lettre 
d’information est en cours de distribution. Les travaux concernent toute la rue de Palaiseau et la 
partie haute de la rue de la Basse Roche et portent sur l’enfouissement des réseaux, la construction 
des trottoirs, la création de places de stationnement gratuites et l’éclairage public. 

Ils devraient être finis début décembre 2016.  

- Contrat de territoire : lundi dernier, la commission permanente du Conseil Départemental a adopté 
à l’unanimité le contrat de territoire de notre commune. Pour mémoire celui-ci portait sur la création 
d’un verger pédagogique et la rénovation thermique des gymnases Terray et Mermoz. Le concours 
apporté par le Département sur cette opération s’élève à 789.071 €. 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES 

M. FONTENAILLE présente les décisions municipales.  

M. FONTENAILLE propose aux élus, s’ils ont des questions sur ces décisions, de leur répondre avec 
les adjoints concernés. 

Mme GUIN intervient sur la décision 2015-12-106, sur les travaux de pose de clôture et de portail sur 
différents sites. Elle souhaiterait savoir quels sites sont concernés. 

M. GAUTIER précise qu’il s’agit de fermer le périmètre scolaire de l’Ecole des Casseaux complété  par 
un portail sur rail roulant et d’un portillon afin de permettre le passage piéton. 
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M. FONTENAILLE complète en citant le remplacement des clôtures du chalet de Villiers et de 
différents sites où les clôtures sont plus au moins abimées et sur lesquelles vont être effectuées soit 
des réparations soit des rénovations. 

M. VAILLANT s’intéresse à la décision 2015-12-107 qui évoque une tranche conditionnelle pour les 
travaux d’enfouissement de la rue des pivoines. Le marché PA.14.17 n’avait qu’une tranche ferme 
qui avait été présentée en décembre 2014. Il souhaiterait savoir quels sont les éléments apportés par 
cette tranche conditionnelle. 

Mme BERT indique qu’il s’agit d’un mur d’environ 15 mètres en bas de la rue des Pivoines, mur 
défectueux qui ne permettait pas de tenir les enrobés. 

M. FONTENAILLE complète en soulignant que d’importants travaux pour les eaux pluviales sont 
également inclus. Il dispose du détail des opérations et propose qu’il soit transmis à tous les 
conseillers tout en précisant que le montant de la tranche dont il est question est de 48.555 euros 
TTC. 

Mme GUIN voudrait connaître la part des illuminations dans la décision 2015-12-109 relative aux 
travaux d’installation, d’entretien et de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation 
tricolore. Par ailleurs, elle a  relevé une grosse différence entre le montant minimum et le montant 
maximum et souhaiterait obtenir des explications. 

Mme BERT indique que les illuminations représentent 25.000 euros. Pour le reste le marché se 
décompose entre un entretien préventif et des réparations-travaux faits sur bons de commandes en 
fonction des besoins. 

M. VAILLANT a deux questions sur la décision 2015-12-111 relative au nettoyage des installations du 
Centre Sportif Saint Exupéry. Il s’agit là d’un nouveau marché : il souhaiterait savoir qui en était 
chargé avant, si c’était une autre société ou si la prestation était assurée par des employés 
communaux ? Et si avant de passer un marché pour l’entretien et le nettoyage du centre sportif, il 
avait été imaginé le fait que cela puisse être fait par des employés communaux.  

M. FONTENAILLE indique que cela a fait l’objet d’une étude fine qui a été menée par le Service des 
Sports, la Directrice Générale Adjointe en charge des services à la population et le maire adjoint, 
Patrick Batoufflet au moment où le gymnase Marie Marvingt a été ouvert. Compte tenu des surfaces 
que cela représente, un comparatif a été fait entre travail en régie et externalisation. Pour des 
raisons, entre autres, économiques le choix a été fait de prendre une entreprise. Mais il ne s’agit pas 
du même prestataire qu’au précédent marché. Par contre les clauses d’insertion ont été maintenues. 

M. VAILLANT a le souvenir qu’à l’ouverture de Marie Marvingt deux recrutements avaient été faits 
avec en plus de deux emplois d’avenir. Il s’étonne que le ménage ne soit pas pris en charge par le 
personnel. 

M. FONTENAILLE indique qu’en effet ces personnels  sont toujours là et que les effectifs sont bien 
évidemment adaptés aux missions confiées.  

Mme GUIN a plusieurs questions sur la 2015-12-112 relative aux travaux de requalification de la rue 
de Palaiseau : 
Elle a  consulté les questionnaires rendus par la population aux services techniques. Sur lesdits 
questionnaires, il est indiqué que la rue de Palaiseau est mise en sens unique et qu’il serait opportun 
également d’y faire une piste cyclable. Est-ce que cette proposition a été étudiée et retenue ?  

Mme BERT répond  que la piste cyclable n’a pas été étudiée et que ce n’est pas compris dans les 
travaux de la rue de Palaiseau compte tenu de sa largeur. Par contre il y aura un grand trottoir 
(1.40m) et des places de stationnement qui sont inexistantes aujourd’hui. 

Mme GUIN et ses colistiers ont des inquiétudes quant à la fluidité au carrefour des Bories. En effet, 
ils savent que dans ce quartier, si chacun respecte scrupuleusement le code de la route, en termes de 
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priorité, le carrefour est vite paralysé même avec un petit flux de voitures. Avec un flux plus 
important venant de la rue du Viaduc, ils pensent que la situation sera aggravée. Une réflexion a-t-
elle été menée sur ce sujet ? La rue du Viaduc n’est pas très large, le croisement de deux bus parait 
compliqué : comment cela est-il prévu ? 

M. FONTENAILLE précise qu’il y aura un cycle de feux spécifique pour la rue du Viaduc. Le problème 
évoqué à cet endroit vient du fait que la rue du Viaduc et des Maraîchers ont actuellement le feu vert 
en même temps. Le fait de perdre un flux montant de la rue de Palaiseau permettra d’installer un 
flux de feux spécifique pour la rue du Viaduc.  

Mme BERT ajoute que les arrêts de bus seront déplacés et qu’ils ne seront plus dans le virage comme 
c’est le cas actuellement. Par ailleurs, les arrêts de bus seront mis aux normes PMR. 

Mme GUIN relève que le plan de circulation a été mis en concertation avec la population, ce qui est 
très bien, même si elle regrette qu’une réunion publique n’ait pas eu lieu et qui aurait permis un réel 
débat avec échanges de points de vue. L’ensemble des Villebonnais a reçu des questionnaires ce qui 
a permis de recueillir leurs avis. Parmi les réponses reçues, ils souhaitent savoir de quel sujet et de 
quelles remarques la majorité a tenu compte pour faire évoluer le projet initial. 

Mme BERT explique que sur une trentaine de réponses, une bonne partie ne traitait pas du sujet 
mais ils ont tenu compte des remarques sur la largueur de rue, sur les flux de circulation corroboré 
par un bureau d’études. Un plan de circulation a été conçu afin de libérer les trottoirs et mettre des 
rues en sens unique afin d’obtenir un maximum de fluidité dans ce quartier. 

Mme GUIN note que les réponses ne les ont pas incités à modifier le projet de départ. 

Mme BERT indique que peu de choses ont été modifiées. 

Mme GUIN a une dernière question sur la rue Henri Dunant car elle et ses colistiers pensent que le 
nouveau plan de circulation aura un impact direct sur la circulation dans cette rue qui est 
commerçante. Les commerçants ont-ils été consultés à ce sujet et quels ont été leurs retours ? En 
effet, ils ont noté que peu de voitures passaient par là mais aux heures de sortie de bureaux, tout le 
monde vient chercher sa baguette de pain. Quand personnellement, elle y va, elle patiente 5 
minutes, ce qui n’est pas dramatique mais elle imagine que si tout le monde, qui souhaite remonter, 
passe par là, un engorgement va vite arriver. Cela a-t-il été étudié, des solutions ont-elles été 
trouvées et comment les commerçants se positionnent sur le sujet ? 

M. FONTENAILLE répond qu’il est lui-même allé voir les commerçants dès que ce projet de sens 
unique a été conçu. Le pharmacien était le seul à avoir quelques réticences encore l’année dernière. 
Mais depuis, tous sont favorables. Le fait que la rue Albert Schweitzer soit en sens unique montant 
permettra de marquer et de créer des vrais stationnements d’un seul côté. En parallèle la totalité du 
trottoir de gauche sera protégé par des barrières, de sorte à protéger les enfants des voitures. Il y 
aura également une interdiction aux véhicules de 3,5 tonnes, comme cela avait été indiqué dans les 
réponses aux questionnaires. 

M. VAILLANT a relevé un montant de 80.000 ou 96.000 euros dans la décision 2015-12-113 relative à 
l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) avec réalisation des diagnostics 
accessibilité. Il trouve ce montant élevé d’autant qu’il est question d’une activité annuelle. Il se 
demande pourquoi renouveler un tel montant annuellement. 

M. FONTENAILLE ne peut indiquer le temps que durera précisément cette prestation mais il y a 
environ 66.000 m2 de bâtiments communaux à diagnostiquer. Les prix sont ceux du marché. 

Mme GUIN souhaite savoir quels sont les bâtiments concernés par la décision 2015-12-114 relative à 
la Maîtrise d’œuvre pour le remplacement de systèmes de chauffage. 

M. FONTENAILLE indique qu’il s’agit des écoles de La Roche et des Casseaux ainsi que la Mairie. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2015 
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M. FONTENAILLE soumet à l’approbation le procès-verbal du 26 novembre 2015. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

2016-01-001 
PROJET DE FONCTIONNEMENT DU RELAIS D’ASSITANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL 
DENOMINATION DU RELAIS D’ASSITANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL 
DEMANDE D’AIDE AU FONCTIONNEMENT AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

MME ROUSSEAU expose la note de synthèse. 

Lors de sa séance le 28 mai 2015, le conseil municipal a validé la création d’un Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) Intercommunal regroupant les communes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et 
Villejust à compter du 1er octobre 2015. 
Une convention tripartite a été signée entre les trois communes pour déterminer les modalités de 
répartition des coûts de fonctionnement et d’investissement de chacune. 
La commune de Villebon-sur-Yvette étant porteuse des frais de fonctionnement, le Maire a 
également été autorisé à solliciter les subventions de fonctionnement auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales.  
Il convient à présent de valider son projet de fonctionnement et de le dénommer afin de finaliser les 
éléments nécessaires à la convention d’objectifs et de moyens avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
Le projet de fonctionnement du RAM intercommunal 
La création d’un RAM est soumise à un agrément attribué par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
à la suite de la rédaction d’un projet de fonctionnement qui doit respecter les directives de la CAF. 
Ce projet de fonctionnement est constitué de trois parties : 

 Un diagnostic de territoire : types d’accueil proposés, profil des assistants maternels et 
besoin en matière d’information sur les modalités d’accueil du jeune enfant sur le territoire 

 Les missions du RAM avec ses objectifs, ses moyens et ses résultats à court et long terme sur 
les trois axes du RAM : l’information des familles sur les modes d’accueil, la 
professionnalisation des assistants maternels et la mise en place d’accueils collectifs pour les 
enfants en accueil chez un assistant maternel agréé 

 Le fonctionnement du RAM : le projet détermine l’emploi du temps hebdomadaire du 
Responsable RAM selon les recommandations de la CAF ainsi que les divers lieux 
d’intervention. 

A travers ce projet, les communes s’engagent à suivre les objectifs fixés avec la CAF, à savoir :  

- Promouvoir le Ram auprès de la population (familles et assistants maternels)  
- Informer et accompagner les parents dans l'emploi d'un Assistant maternel  
- Assurer une information juridique de premier niveau auprès du public  
- Orienter les familles et les professionnels vers des partenaires juridiques pour les situations 
complexes  
- Favoriser les échanges professionnels et l'analyse des pratiques des assistants maternels  
- Participer à la socialisation des enfants accueillis chez les assistants maternels  
- Renforcer la pratique professionnelle des Assistants maternels  
Ce projet de fonctionnement a été validé par le comité de Pilotage composé des élues du secteur 
de la Petite Enfance des trois communes, de la Directrice Générale Adjointe des services à la 
population de Villebon-sur-Yvette, des Directeurs de Pôle Enfance de Champlan et de Villebon-
sur-Yvette, et de la Responsable du RAM. 

La convention d’objectifs et de financement 
Dans la convention tripartite a été convenu que l’ensemble des coûts de fonctionnement seront pris 
en charge par la commune de Villebon-sur-Yvette qui établira auprès de la CAF les demandes de 
subvention liées au fonctionnement. 
Les coûts résiduels, déduction faite des subventions obtenues seront ventilés pour 50% à Villebon-
sur-Yvette et 25% pour chacune des deux autres communes. 
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A ce titre, la commune de Villebon-sur-Yvette peut solliciter l’agrément et la convention d’objectifs 
et de financement pour le RAM intercommunal. 
Cette convention permet d’obtenir la prestation de service pour le RAM. Elle encadre les modalités 
d’intervention et de versement de la prestation de service « RAM ». 
La  prestation de service est calculée à partir du prix de revient limité à un plafond fixé annuellement 
par la CAF. Ce prix de revient est égal aux dépenses de fonctionnement pour un équivalent temps 
plein du poste d’animateur.  
Le montant de la PS = (prix de revient limité au plafond CNAF)*43%*nombre d’ETP 
Pour information le montant plafond en 2015 est de 55 995€ ce qui détermine une prestation de 
24 078 € en année pleine 
La dénomination du RAM intercommunal 
Le RAM doit avoir un nom pour être identifié par les usagers et reconnu par les trois collectivités.  
Un travail en concertation a été réalisé avec les trois communes et avec l’appui technique du service 
communication de la Villebon-sur-Yvette. Suite à ces échanges, la dénomination proposée est la 
suivante :  
« RAM INTERCOMMUNAL DU MOULIN ». 
A Champlan, le RAM aura un local dédié à ses activités, ce local est situé au sein du « Moulin de la 
Bretèche ». 
De plus, plusieurs comptines et jeux de mains pour enfants font références au Moulin. 
Le logo qui symbolisera un Moulin à vent multicolore (que les enfants retrouvent sur les plages l’été) 
rappelle l’univers de la petite enfance. 
Enfin, le RAM va intervenir et « tourner » sur plusieurs communes, ce mouvement itinérant est 
également évoqué à travers la thématique du Moulin. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 D’approuver le projet de fonctionnement du RAM INTERCOMMUNAL 
 De dénommer le RAM intercommunal : « RAM INTERCOMMUNAL DU MOULIN » 
 D’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la CAF et de 
solliciter les subventions et aides financières qui en découlent. 

Mme GUIN a lu le mode de fonctionnement avec attention. La première remarque porte sur l’accueil 
individuel et les permanences téléphoniques qui se tiennent jusqu’à 16h00 ou 18h00 selon les jours. 
Ne faudrait-il pas prévoir un soir jusqu’à 19h00 ou une permanence le samedi matin pour les parents 
qui travaillent et les assistantes maternelles qui souhaiteraient un rdv sans les enfants. 

Mme ROUSSEAU précise que ce projet a été porté et conçu par les trois communes. La responsable 
du RAM, les assistantes maternelles et les élu(e)s des trois villes ont travaillé de concert et cette 
proposition n’a pas été soulevée. En aucun cas, la commune n’a imposé quoique ce soit.  

Mme GUIN est d’accord mais du fait qu’il s’agit d’un mode de fonctionnement, il est opportun d’en 
parler d’autant qu’elle a cru comprendre que malgré tout, la personne à la tête du RAM est 
employée municipale. 

Le fait que le RAM soit sur trois communes, cela complique les déplacements des assistantes 
maternelles pour les activités sur d’autres communes. Même en admettant que l’assistante 
maternelle reste sur sa commune, pour Villebon le lieu est le Bois des Gelles, elle convient qu’il n’y a 
pas d’autres salles mais l’accessibilité n’est pas vraiment aisée, il n’y a pas d’arrêt de bus proche. Elle 
imagine une assistante maternelle avec des enfants qui marchent mal ou avec la double poussette, 
monter au Bois des Gelles n’est pas toujours facile. Des choses ont-elles été réfléchies sur ce sujet ? 

Mme ROUSSEAU indique qu’en effet c’est un sujet qui a été soulevé lors de la dernière réunion qui 
s’est tenue à Villebon. Elle insiste sur le fait que ce service s’adressant à des professionnels privés, les 
communes ne s’investiront pas dans un mode de transport spécifique.  

Mme GUIN a deux questions afin d’aller plus en profondeur sur le mode de fonctionnement : il y a 
une partie des assistantes maternelles de la commune qui sont regroupées dans une association : 
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comment doit se passer la cohabitation entre cette association et le RAM ? Seront-ils 
complémentaires ? La personne en charge du RAM a dû  discuter avec les assistantes maternelles de 
l’association : est-elle allée voir sur place comment elles fonctionnaient ? Et comment elles vont 
développer leurs propres activités ? 

Mme ROUSSEAU précise que lorsqu’il est question du RAM il s’agit de toutes les assistantes 
maternelles libres villebonnaises dont la liste nous est transmise par la PMI. La personne responsable 
du RAM les a toutes contactées.  

Les assistantes maternelles libres ne souhaitent pas systématiquement adhérer à l’association. Il 
s’agit de deux choses différentes. Il y a également des assistantes maternelles qui ne veulent pas être 
au RAM. C’est au bon vouloir de chacune. 

Mme GUIN, du fait que l’association existe déjà sur la commune, souhaite savoir comment se 
structure le RAM par rapport à cela ? En effet, elle imagine que dans le projet de fonctionnement, il 
est tenu compte des spécificités de chaque commune.  

Par ailleurs, elle a relevé un budget pour les intervenants extérieurs. Elle sait que pour l’instant les 
activités proposées sont libres, et c’est normal, c’est le début mais après, quels type d’activités 
pourront être proposées dans l’année. 

Mme ROUSSEAU indique que le souhait est d’éviter d’avoir recours à des intervenants extérieurs. En 
effet, la responsable est éducatrice de jeunes enfants et a donc les compétences pour former le 
personnel à ces activités. Le but est double pour les enfants mais également pour les assistantes 
maternelles afin qu’elles s’investissent dans  des activités. Si recours aux intervenants il y a, il sera 
ponctuel. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2005-706 du 27 juin modifiant l’article L-204-2-1 du Code le l’action 
sociale et des familles, 
Vu la lettre circulaire CNAF n°2011-202 du 2 février 2011 relative aux Relais Assistants 
Maternels, 
Vu la délibération n°2015-05-33 relative à la création d’un Relais d’Assistants Maternels 
intercommunal (RAM) à compter du 1er octobre 2015 et à la signature d’une convention 
tripartite entre les communes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust, 
Vu l’approbation par le comité de pilotage constitué des représentants des trois communes du 
projet de fonctionnement établi selon les objectifs fixés par la Caisse d’Allocations Familiales, 
Considérant l’intérêt pour les trois communes de créer un RAM Intercommunal et d’obtenir 
l’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales et de solliciter par le biais de la commune de 
Villebon-sur-Yvette, les subventions de fonctionnement liées à ce dispositif, 
Considérant qu’il convient de dénommer le RAM pour représenter son unité à travers son 
rayonnement intercommunal, 
Considérant que la dénomination « RAM INTERCOMMUNAL DU MOULIN » approuvée par le 
comité de pilotage, évoque l’univers de la Petite Enfance, la notion de mouvement et le local 
dédié du « Moulin de la Bretèche » à Champlan, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière pour le 
fonctionnement auprès de Caisse d’Allocations Familiales et à signer le cas échéant la 
convention d’objectifs et de financement, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission services à la population du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les termes du projet de fonctionnement du Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
INTERCOMMUNAL. 
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DENOMME le Relais d’Assistants Maternels intercommunal : « RAM INTERCOMMUNAL DU 
MOULIN ». 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement et d’objectifs de la Caisse 
d’Allocation Familiales, telle que jointe à la présente, et à solliciter les subventions et aides 
financières pour ce type de dispositif. 

2016-01-002 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

M. DEHBI expose la note de synthèse. 

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) a été initié en 1990 sur volonté de bénéficier d’une instance 
représentative des enfants et jeunes de la ville scolarisés à l’école élémentaire et au collège. 
Cette instance permet à ses membres de bénéficier d’un apprentissage concret de la démocratie et 
de la citoyenneté. Elle apporte également une connaissance de la vie locale et des institutions grâce 
à une collaboration régulière avec les services municipaux, les associations, les élus, les 
établissements scolaires, les parents et familles, ainsi et que tout autre acteur de la ville dans une 
forte dimension éducative partagée. 
Le CMJ permet aussi de collecter les idées et initiatives des jeunes pour améliorer autant que 
possible la vie dans la ville dans tous les domaines (aménagement, jeunesse et sport, environnement, 
culture, …). Les jeunes résidant dans la Commune participent pleinement à cette démarche en 
choisissant leurs représentants par élection et sur la base du volontariat sous réserve de l’accord des 
familles. 
Le CMJ est présidé par le Maire et/ou le conseiller municipal délégué, et suivi par les services 
municipaux. Le Conseil se réunit en séance plénière publique à une fréquence trimestrielle. Ces 
réunions font suite aux travaux réalisés dans des commissions ou groupes de travail thématiques, qui 
se réunissent généralement une fois par mois. 
Ces réunions aboutissent à des propositions de projets soumises aux services, à la séance plénière et 
au besoin au Conseil municipal si les enjeux le nécessitent. Les projets proposés peuvent ainsi 
aboutir, mais aussi être débattus, rejetés ou revus pour amélioration. L’important est la faisabilité et 
l’intérêt général réel de chacun des projets présentés.  
A l’école élémentaire, seuls les jeunes de CM2 sont concernés, et tous les jeunes de CM2 habitant la 
Commune peuvent se présenter aux élections et voter pour élire les jeunes conseillers. 
Au collège, les jeunes sont intégrés au CMJ sur volontariat. Les jeunes sont élus pour deux ans et 
siègent sous la présidence du Maire ou de son représentant. Pour être candidat, il faut habiter la 
commune, faire acte de candidature, avoir l’autorisation parentale des familles et avoir envie de 
s’investir dans la vie de la commune. Le nombre d’élus est calqué sur celui du conseil municipal avec 
nomination de membres titulaires et suppléants pour assurer une continuité de fonctionnement sur 
la durée de chaque mandat. Les sièges entre collégiens et élèves des écoles élémentaires sont 
répartis de manière équilibrée selon les effectifs des établissements scolaires à chaque période 
d’élection.  
A l’issue des élections tous les deux ans, les nouveaux membres actualisent et valident le règlement 
intérieur du CMJ, et établissent une nouvelle composition des commissions autour de deux 
thématiques principales : «affaires sociales et citoyennes» et «cadre de vie, environnement et 
accessibilité». 
Le CMJ a vocation à former les jeunes élus à la notion d’engagement, à la conduite de projet, à 
appréhender les droits et devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la République. 
Il s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du Projet Educatif de Territoire de la ville, les enjeux de 
politique enfance et jeunesse, ainsi que dans le développement d’actions éducatives citoyennes qui 
favorisent le vivre ensemble, la solidarité et le lien social. 
A ce titre, les élus du Conseil municipal associés à l’élu en charge du CMJ apportent leur soutien aux 
jeunes élus du CMJ dans leur démarche citoyenne tout au long de leur mandat. Ceux-ci sont ainsi 
initiés à la démocratie locale et participent à l’élaboration de projets déclinés de façon territoriale et 
thématique dans le sens de l’intérêt général. 
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Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :  
- d’APPROUVER le fonctionnement et les orientations éducatives du Conseil Municipal de Jeunes de 
Villebon-sur-Yvette  
- de PRENDRE ACTE du règlement intérieur actualisé suite à approbation en séance plénière du 6 
novembre 2015  
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte, convention et contrat 
afférent au Conseil Municipal de Jeunes de Villebon-sur-Yvette avec les partenaires concernés. 

M. VAILLANT note que le Conseil Municipal des Jeunes, est effectivement une structure très 
intéressante et il remercie M. DHEBI de l’animer. Comme il a été évoqué en commission, il trouve 
qu’il y a un parallélisme entre l’activité du Conseil Municipal et  celle du Conseil Municipal des 
Jeunes. Il trouve qu’il serait intéressant de demander, lorsque cela est pertinent, au conseil municipal 
des jeunes de réfléchir et de débattre sur certaines délibérations qui sont soumises au conseil 
municipal. On pourrait par exemple recueillir leur avis sur des délibérations relatives à Bouge Ta Ville, 
sur les horaires et sur les évolutions présentées sur les projets de colonies de vacances (été/hiver). 
On pourrait également s’appuyer sur leur point de vue et profiter de cet échange. C’est dommage 
qu’il n’y ait pas d’échange. Le règlement fixe essentiellement les modalités de création du groupe et 
il n’a pas relevé dans la note de synthèse quelque chose qui va dans ce sens. Il l’avait déjà évoqué en 
commission et il le regrette un peu. 

M. DEHBI acquiesce : effectivement la délibération fixe essentiellement le règlement intérieur, c’est 
à dire le cadre. L’idée de sonder les jeunes pour débattre et recueillir leur avis sur les différentes 
actions effectuées sur la ville, cela est fait en dehors même du CMJ. C’est fait dans les différentes 
structures de Bouge Ta Ville, les animateurs n’attendent pas forcément une instance pour pouvoir 
discuter avec les jeunes des projets mis en place. Mais effectivement, on peut imaginer des « va-et-
vient » et les échanges au sein du conseil municipal.  

M. FONTENAILLE indique que cela fait deux ans qu’il existe une consultation des jeunes adultes du 
secteur de La Roche et de la rue Henri Dunant afin que le terrain dit « Cailleau » (du nom de ses 
anciens propriétaires) puisse être aménagé avec eux. Le souhait est que les jeunes du quartier 
s’approprient cet espace de loisir et éviter que des installations sans intérêt pour eux y soient 
installées. Ils aident à porter ce projet. C’est un exemple de participation en direct avec notamment 
l’association de prévention Inter’Val.  

M. VAILLANT souhaite compléter son intervention. Il n’a pas voulu mettre en doute le fait qu’il existe 
un dialogue avec les jeunes, notamment sur les projets de Bouge Ta Ville. Mais c’est plus un point de 
vue, comme indiqué en commission ; des jeunes du CMJ qui ont fait campagne auprès de leurs 
camarades de CM2 qui ont un sentiment de représentation et non un sentiment de consultation sur 
les affaires qui concernent les villebonnais. 

M. FONTENAILLE indique que cela pourra être regardé en fonction des sujets avec les formes qui 
conviennent au très jeune public concerné.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant l’intérêt de développer l’autonomie et la participation des jeunes à des projets de 
solidarité et de citoyenneté, 
Vu le règlement intérieur approuvé par le Conseil municipal des Jeunes le 6 novembre 2015, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission services à la population du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE le fonctionnement et les orientations éducatives du Conseil municipal des Jeunes. 
PREND ACTE du règlement intérieur actualisé suite à approbation en séance plénière du 6 
novembre 2015, tel que joint à la présente. 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte, convention et contrat 
afférents au Conseil municipal des Jeunes avec les partenaires concernés  

2016-01-003 
CREATION D’UNE BOURSE D’AIDE AUX PROJETS DES JEUNES VILLEBONNAIS  
M. DEHBI expose la note de synthèse. 
Afin de favoriser l’autonomie et la participation des jeunes à des projets de solidarité et de 
citoyenneté, il est proposé au Conseil municipal de créer une bourse d’aide aux projets des jeunes 
Villebonnais. 
Ce dispositif s’adresse à tous les Villebonnais âgés de 18 à 30 ans avec comme objectifs principaux 
de :  
- Valoriser et promouvoir les initiatives des jeunes Villebonnais de 18 à 30 ans en les aidant 
méthodologiquement, techniquement et financièrement à la construction de leur projet 
- Encourager la participation à la vie de la ville dans un esprit d’éducation à la citoyenneté et 
notamment la notion de respect des droits et devoirs de chaque citoyen de la collectivité 
Cette bourse consiste en une aide financière individuelle de 300 € maximum par jeune. Le montant 
de l’aide financière ne pourra dépasser le coût global du projet pour encourager le jeune à 
rechercher d’autres sources de financement complémentaires (Caisse d’Allocations Familiales, 
organismes de soutien d’aide aux projets jeunes, …). Le jeune bénéficiaire de cette bourse devra en 
échange accomplir une mission utile pour la ville ou ses habitants (a minima une restitution écrite ou 
orale à l’issue du projet).  
Par ailleurs, la bourse ne concerne que les projets de citoyenneté et de solidarité de type chantier de 
solidarité internationale, projet à caractère caritatif social ou humanitaire. Sont exclus de ce cadre 
toute demande d’aide concernant le permis de conduire, le BAFA, l’aide à l’insertion professionnelle 
et la formation, … qui bénéficient déjà d’autres aides institutionnelles existantes. 
Pour ce type de demandes, le Point d’Information Jeunesse assurera le lien vers les partenaires 
compétents (CCAS, Mission Locale, Conseil Départemental, …). 
La mise en œuvre de l’aide financière est la suivante: 
Le jeune devra remplir un dossier, et exposer auprès d’une commission son projet et la mission de 
restitution envisagée auprès de la ville. Le projet devra être formulé de manière précise : dates, lieu, 
description des objectifs et des actions, résultats attendus et un budget détaillant les dépenses et 
recettes (financement du projet). Le jeune devra être acteur principal du projet et de la mission de 
restitution en fonction de ses compétences et capacités. Le projet, ainsi que cette mission, seront à 
accomplir dans l’année.  
Une enveloppe budgétaire de 1500 € a été prévue au budget primitif pour 2016 afin de couvrir 5 
demandes individuelles de porteur de projet dans l’année. Il est accepté que plusieurs jeunes 
candidatent pour un même projet (maximum 5 jeunes par projet) et dans ce cas chacun recevra une 
aide individuelle pour ce projet. Une convention individuelle entre le jeune et la ville sera signée pour 
permettre le versement de la subvention (annexe). 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer une bourse d’aide aux 
projets des jeunes Villebonnais de 18 à 30 ans au sein de la collectivité et de l’autoriser à signer tout 
acte, convention et contrat afférent à la bourse aux projets avec les jeunes volontaires et les 
partenaires concernés et de désigner les conseillers municipaux qui seront membres de la 
Commission ad ‘Hoc. 

M. VAILLANT revient sur ses  propos évoqués en commission. Cette idée de projet paraît tout à fait 
intéressante. Peut-être qu’effectivement sur ce point l’avis du CMJ aurait pu être recueilli. 
Honnêtement la somme de 1.500 euros n’est pas très élevée, elle aurait pu l’être un peu plus, mais 
cela évoluera dans le temps. Mais pourquoi avoir limité l’âge à 18 ans et ne pas avoir proposé à partir 
de 15 ans qui sont moins pris par les études que ceux de 18 ? 

M. DEHBI précise que cette bourse concerne les 18-30 ans. En amont de ce dispositif, la plupart des 
projets sont, pour les plus jeunes, développés avec les animateurs et les directeurs de Bouge Ta Ville 
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et sont plutôt des projets très cadrés. Là, il s’agit plus de projets gérés en autonomie ; c’est donc un 
dispositif complémentaire à ce qui est déjà mis en place par le service jeunesse tout au long de 
l’année et qui ne peut concerner que des jeunes Majeurs.  
C’est une première mais cela à vocation à être pérennisé. Le montant pourra être réévalué après un 
bilan d’étape. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant l’intérêt de développer l’autonomie et la participation des jeunes à des projets de 
solidarité et de citoyenneté, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission services à la population du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à créer une bourse d’aide aux projets en faveur des jeunes 
Villebonnais de 18 à 30 ans au sein de la collectivité d’un montant maximum de 300 € par 
jeune. 
DIT que le montant de l’aide financière ne pourra dépasser le coût global du projet. 
ARRETE le montant de l’enveloppe totale annuelle pour l’aide aux projets des jeunes à 1 500€. 
DIT qu’une commission ad’ Hoc, chargée de l’analyse des projets, sera composée du conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse, de deux conseillers municipaux de la liste « Villebon avec 
vous », d’un conseiller municipal de la liste « Un nouvel élan pour Villebon », de la Directrice 
Générale Adjointe des services à la population, du directeur du pôle Jeunesse-Lien-Social et 
Citoyenneté et de la responsable du Point Information Jeunesse. 
DESIGNE comme membres de la Commission ad ‘Hoc chargée de l’analyse des projets, les 
conseillers municipaux suivants : 

- Madame Claire ABADIE-MARTEIL 
- Monsieur Romain MILLARD 
- Madame Sandra Chartol 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte, convention et contrat 
afférent à la bourse aux projets avec les jeunes volontaires et les partenaires concernés. 
DIT que les dépenses seront imputées au compte PIJ 422 6475. 

2016-01-004 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MJC BOBY LAPOINTE ET L’INSPECTION DE L’EDUCATION 
NATIONALE DE CIRCONSCRIPTION RELATIVE AU PILOTAGE D’UN ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT A 
LA SCOLARITE PARENTS/ENFANTS 

M. DEHBI expose la note de synthèse. 

La ville, par l’intermédiaire d’un appel à projet diffusé auprès de toute association volontaire, a 
souhaité mettre en place un atelier d’accompagnement à la scolarité parents/enfants durant l’année 
scolaire 2015/2016 destinée au public élémentaire de La Roche (niveau 3 : CE2/CM1/CM2), associant 
un temps d’accompagnement à la scolarité et des activités d’apport culturel et social en lien avec les 
acteurs locaux et avec la présence et l’implication des parents sur ce programme. Cet atelier vise à la 
réalisation des objectifs suivants : 
- Maintien du lien, d’une part avec les parents dans le soutien à la scolarité de leurs enfants, et 
d’autre part avec les services de la ville et partenaires locaux dans un objectif partagé de lien social et 
de réussite éducative 
- Soutien et appui au public le plus en en fragilité et n’adhérant pas aux organisations classiques 
(études dirigées notamment); apport à ces enfants des ressources dont ils ont besoin pour réussir à 
l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement, afin de favoriser un 
épanouissement de leur personnalité et vie sociale  
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- Valorisation de la place et du rôle des parents afin de soutenir leurs capacités éducatives et 
favoriser leur implication dans le déroulement de la vie scolaire de leurs enfants 
Les associations MJC Boby Lapointe et Inter’Val ont répondu à cet appel à projet en présentant un 
dossier détaillé. Le projet de MJC Boby Lapointe, après étude de critères communs avec l’autre projet 
présenté, a obtenu la meilleure notation. Une convention est ainsi proposée dans laquelle la MJC 
s’engage à mettre en place l’atelier d’accompagnement à la scolarité parents/enfants selon des 
termes précis. 
L’école élémentaire de la Roche, s’engage de son côté, sous couvert de l’Inspectrice de l’Education 
Nationale de circonscription, à proposer cet atelier aux familles ayant des enfants scolarisés au sein 
de son établissement, potentiellement intéressés et concernés pour s’y inscrire et y participer de 
manière régulière.  
L’école élémentaire de la Roche s’engage également à participer à l’évaluation de l’atelier en 
participant aux réunions de suivi dédiées à l’atelier. L’Inspectrice de l’Education Nationale de 
circonscription sera conviée aux réunions de comité de pilotage afin de participer pleinement aux 
orientations stratégiques concernant l’action objet de la présente convention. 
Les modalités d’intervention de chacun des partenaires, les conditions financières et les dispositifs 
d’évaluation du programme sont décrits à travers une convention tripartite entre la Commune, la 
MJC Boby Lapointe, l’Inspection d’Académie de Circonscription (en annexe). 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
tripartite entre la MJC Boby Lapointe, l’Inspection de l’Education Nationale de Circonscription et la 
commune relative à la mise en place de l’atelier d’accompagnement à la scolarité parents/enfants. 

Mme GUIN avec l’avis de ses colistiers trouve qu’il s’agit d’une très bonne initiative et qu’elle va dans 
le bon sens, puisque cela prouve que tout le monde prend conscience de certaines difficultés qui 
peuvent avoir lieu à l’école de La Roche. Par ailleurs, elle souhaite savoir si l’atelier est déjà 
concrètement mis en place. En effet, dans la convention il est mentionné un démarrage le 5 janvier. 
D’autre part, il semble que les parents doivent être présents : qu’arrive-t-il si tel n’est pas le cas ? 

M. DEHBI indique que la directrice a dressé une liste prévisionnelle d’enfants qui pourraient intégrer  
le dispositif. Une première réunion s’est tenue avec les parents afin d’expliquer le projet qui a débuté 
cette semaine. A priori 5 ou 6 jeunes pourraient être concernés. Le cadre de ce dispositif repose 
avant tout sur la liaison parents-enfants. C’est même un des critères pour s’engager dans ce 
dispositif. Pour la plupart un travail de soutien à la parentalité doit être effectué, permettant de 
revaloriser les parents dans leurs liens avec l’enfant et le suivi scolaire. Mais le recul n’est pas 
suffisant pour apporter des informations plus précises.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant l’intérêt de développer au sein de la Commune des actions de soutien à la 
scolarité auprès des enfants ainsi que des actions de soutien à la parentalité à tout public de la 
ville potentiellement concerné et intéressé, 
Considérant l’appel à projet initié et conçu par la Commune relatif à la mise en place d’un 
atelier d’accompagnement à la scolarité parents/enfants auprès de toute association 
volontaire, 
Considérant la réponse de l’Association MJC Boby Lapointe proposant le portage de cet atelier, 
conforme à plusieurs de ses objectifs mentionnés dans son contrat d’objectifs avec la 
Commune, et notamment les suivants : 
- Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes pour l’accès de tous à l’éducation 
et à la culture ; 
- Développer le transfert de savoirs et d’expériences entre générations ; 
- Développer des actions autour de la parentalité et de l‘accompagnement à la scolarité dans le 
cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 



 Procès-verbal du Conseil municipal du 28 janvier 2016  - Page 13 sur 25 

Considérant l’avis favorable de l’Inspection d’Académie de l’Education Nationale de 
Circonscription sur la mise en place d’un tel projet sur la ville dans le secteur de La Roche, et 
l’implication des enseignants de l’école élémentaire la Roche sur le projet, 
Considérant les priorités municipales fixées pour le secteur de l’éducation, la jeunesse, la 
culture, des sports et des associations réaffirmées dans le débat d’orientation budgétaire de la 
Commune, à savoir favoriser le lien social entre tous les habitants par des politiques 
culturelles, sportives, éducatives, sociales de qualité et un soutien affirmé au tissu associatif, 
Considérant qu’il est nécessaire de formaliser ce partenariat entre la MJC Boby Lapointe, 
l’Inspection d’Académie et la commune à travers une convention, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission services à la population du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la MJC Boby 
Lapointe, l’Inspection de l’Education Nationale de Circonscription et la Commune relative à la 
mise en place de l’atelier à la scolarité parents/enfants. 
IMPUTE les dépenses d’un montant de 5 000€ au compte 6228 prévu au budget primitif de 
2016. 

2016-01-005 
DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT POUR LA RENOVATION DE LA CRECHE COLLECTIVE DES 
CASSEAUX AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Mme ROUSSEAU expose la note de synthèse. 

La crèche Des Casseaux accueille 25 enfants de 3 mois à 4 ans et, dans le cadre d’une mise aux 
normes des conditions d’accueil et de la cuisine, une rénovation et la réorganisation fonctionnelle du 
site sont envisagées.  
L'opération de réhabilitation répond non seulement à une extension de la surface d’accueil afin de 
répondre à la réglementation qui détermine 7m2/enfant pour la capacité de la crèche mais 
également à une mise en conformité aux normes d'hygiène et sécurité de la partie cuisine, 
indispensable pour l’accueil de 25 enfants. 
Cette cuisine devra répondre à la réglementation d’un office de réception en liaison chaude. En effet, 
la crèche des Casseaux réceptionne les repas confectionnés par la cuisine centrale. 
La rénovation doit permettre d’apporter un cadre de vie plus agréable pour les enfants par une 
amélioration de l’environnement acoustique et thermique et un apport complémentaire de 
luminosité. Elle propose un accueil des enfants au rez-de-chaussée pour ne plus les conduire à 
l’étage par un escalier non adapté. De plus, le bureau de la Directrice actuellement situé au premier 
étage sera réaménagé au rez-de-chaussée pour un meilleur accueil des familles et une plus grande 
proximité avec les professionnelles et les enfants. 
L’étage sera réaménagé et réservé aux professionnelles afin de leur offrir un espace avec une salle de 
repos et un vestiaire approprié. 
Un marché à procédure adaptée a été lancé au mois de novembre 2015 pour choisir un maître 
d’œuvre en charge de cette réhabilitation. 
Courant décembre, suite à la présentation de plusieurs projets de rénovation et d’extension, la 
société SISPEO a été retenue selon les critères d’attribution de ce marché en termes de qualité 
technique et de prix. 
Elle propose une rénovation avec  extension du site pour un budget prévisionnel total de 413 200 € 
TTC. 
La ville peut solliciter une demande d’aide à l’investissement auprès de la CAF notamment dans le 
cadre de la rénovation d’un Etablissement d’accueil du jeune Enfant étant bénéficiaire de la 
Prestation de Service Unique. 
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Le plan d’aide à l’investissement inclut les travaux relevant notamment de la sécurité, les 
installations de cuisines, des locaux de stockage couches, des changements de sanitaires et de 
fenêtres pour des établissements de plus de 10 ans. Le programme de réhabilitation de la crèche des 
Casseaux inclut des prestations qui entrent dans ce cadre. 
Le montant d’aide forfaitaire maximum est de 3 700 euros par place rénovée dans la limite de 80 % 
des dépenses subventionnables.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande 
de subvention auprès du Service ACTIF de la CAF pour solliciter une aide à l’investissement et à signer 
la convention de financement auprès de la CAF.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2005-706 du 27 juin 2005 modifiant l’article L-204-2-1 du Code le l’action 
sociale et des familles,  
Considérant que dans le cadre des aides à l’investissement des EAJE (Etablissements d’accueil 
des Jeunes Enfants), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) peut fournir une aide financière 
aux structures de plus de 10 ans relevant de l’article L 2324-1 du code de la Santé Publique et 
bénéficiant de la PSU s’ils nécessitent une rénovation sous peine de fermeture de tout ou 
partie des places et que cette subvention peut s’élever à hauteur de 80% des investissements 
subventionnables dans la limite de 3700€ par place rénovée,  
Considérant l’obligation de rénover la crèche pour isoler les plafonds et murs sur le plan 
acoustique et thermique pour le bien être des enfants, et de limiter l’accueil des enfants à 
l’étage, 
Considérant la nécessité de rénover la cuisine de la crèche desservie en liaison chaude par la 
cuisine centrale de la Maison de l’Enfance et de la Famille, 
Considérant le budget prévisionnel estimé des travaux d’un montant de 413 200 € TTC, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de 
demande de financement auprès de la CAF dans le cadre de l’aide à l’investissement pour les 
EAJE et à signer le cas échéant la convention de financement, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission services à la population du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de financement pour 
l’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour la réhabilitation et 
l’extension de la crèche des Casseaux dont les travaux sont prévus durant l’année 2016 pour 
un montant prévisionnel de 413 200 € TTC. 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
DIT que les dépenses correspondantes aux travaux de rénovation de la crèche collective des 
Casseaux sont inscrites au budget primitif 2016, 
DIT que les recettes correspondant aux subventions de la CAF dans le cadre de cette 
rénovation seront inscrites au budget de la commune dans le cadre du budget supplémentaire.  

2016-01-006 
CESSION DE BIENS A L’EURO SYMBOLIQUE  

M. DA SILVA expose la note de synthèse. 

La Commune renouvelle régulièrement son matériel. Ainsi, du matériel de voirie obsolète mais 
encore en état de marche est désormais inutilisé par les services : 
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La Commune envisage de céder à l’euro symbolique ce matériel à l’association Études et 
Chantiers. Celle-ci développe des projets de volontariat en France ou à l’étranger basés sur 
l'éducation populaire et l'Économie Sociale et Solidaire. 
Le but est de renforcer le pouvoir d'agir et la participation de jeunes et d'adultes dans le cadre de 
projet d'intérêt collectif, adaptés aux territoires locaux et visant la préservation de 
l'environnement.  
L’association agit en Essonne à travers plusieurs chantiers : ainsi depuis 2007, le Syndicat de 
l'Yvette et de la Bièvre lui a confié l'entretien ainsi que les travaux préparatoires à la réhabilitation 
des rigoles du plateau de Saclay. Il s'agit de restaurer les fonctions hydrauliques, écologiques et 
récréatives des rigoles et étangs et la maîtrise des ruissellements du plateau pour protéger les 
vallées de l’Yvette et de la Bièvre contre les crues. 
Elle interviendra également à Villebon-sur-Yvette à travers le chantier-école d’insertion qui 
animera la ferme pédagogique de la Prairie. 
La cession à l’euro symbolique s'analyse comme une subvention d'équipement versée en nature. 
Cette opération se traduit par une opération d'ordre budgétaire constatant le montant de la 
valeur nette comptable du bien cédé. Or, ces 2 biens ont été totalement amortis et présentent 
donc une valeur nette comptable nulle. Aucune écriture comptable n’est donc nécessaire hormis 
l’enregistrement de la cession à 1 €. Les biens seront sortis de l’état de l’actif de la commune par 
un certificat administratif transmis au comptable. 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à céder à l’euro symbolique 
l’aspirateur de déchets PIKTOU ainsi que le pulvérisateur CORNU à l’association Études et 
Chantiers et de l’autoriser à accomplir les formalités administratives liées à cette cession. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’instruction comptable M14, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission ressources communales du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
AUTORISE le Maire à céder à l’euro symbolique l’aspirateur de déchets PIKTOU ainsi que le 
pulvérisateur CORNU à l’association Études et Chantiers, Île de France Sud, 20, place Jule Vallès 
91 000 EVRY. 
CHARGE le Maire de procéder aux  formalités administratives afin de sortir de l’état de l’actif 
de la Commune ces biens référencés sous les numéros d’inventaire suivants : 

N° inventaire Libellé Date acquisition Valeur d'acquisition VNC

20010032001 Aspirateur de déchets PIKTOU 07/08/2001 8 262,77 €                    -  €               

20060018001 Pulvérisateur CORNU 11/05/2006 3 229,20 €                    -  €               

11 491,97 €                 -  €              Total  

2016-01-007 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) 
MODIFICATION DES STATUTS 

M. FANTOU expose la note de synthèse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volontariat
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Le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) auquel adhère notre 
commune a entrepris de modifier ses statuts s’agissant des règles de représentation au sein de son 
Comité. 
L’institution de la Métropole du Grand Paris s’accompagne en effet d’une recomposition de la carte 
intercommunale en Île-de-France. 
Il est ainsi prévu que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, dont le siège se situe en grande couronne dans l'unité urbaine de Paris, atteignent une taille 
de 200 000 habitants minimum. L’objectif est de faire émerger autour de la Métropole de grands pôles 
d’équilibre, tandis que, en petite couronne, les EPCI à fiscalité propre sont appelés à disparaître au 
bénéfice des nouveaux « établissements publics territoriaux ». 
Un schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France portant sur les départements de 
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines a été adopté par le préfet de région 
(pièce jointe). Il prévoit le regroupement des intercommunalités existantes. A la faveur de leur fusion 
ou de leur transformation, les EPCI pourraient se doter de la compétence d’autorité organisatrice de la 
distribution de l’énergie (AOD), électrique ou gazière, qui sera une compétence facultative pour les 
communautés d’agglomération. 
Ces nouvelles structures pourraient donc décider d’adhérer au SIGEIF au titre de cette compétence 
mais également au titre des autres compétences désormais prévues par les statuts du Syndicat. 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où des communes d’ores et déjà adhérentes au SIGEIF seraient intégrées 
au sein d’EPCI titulaires de la compétence d’AOD, le mécanisme prévu par la loi dit de représentation-
substitution s’appliquerait. L’EPCI siégerait alors au Comité du SIGEIF en lieu et place des communes. 
L’adaptation des statuts du SIGEIF intègre ces cas de figure en prévoyant des règles équitables de 
représentation. 
Le projet de modification rappelle d’abord expressément la règle classique de représentation 
communale, fondée sur la désignation d’un seul délégué (titulaire et suppléant) par commune et 
précise que ce principe s’applique y compris lorsque la commune a transféré au SIGEIF plusieurs 
compétences. 
Il traite ensuite du cas de l’adhésion d’un EPCI au SIGEIF. 
S’il transfère sa compétence d’AOD électrique ou gazière, l’EPCI désignera au sein du Comité syndical 
autant de délégués que de communes le composant. La rédaction prend par ailleurs en compte la 
possibilité légale dont dispose cet EPCI de n’adhérer au SIGEIF que pour une partie de son territoire. 
Si, en revanche, l’EPCI transfère des compétences statutaires autres que la compétence d’AOD, il ne 
désignera alors qu’un seul délégué, quel que soit le nombre de compétences transférées, étant précisé 
que ces deux règles ne sont pas d’application cumulative. 
Enfin, en cas de chevauchement de périmètre entre un EPCI disposant de la compétence d’AOD et 
celui du SIGEIF, le texte renvoie simplement au dispositif légal de représentation-substitution prévu 
par le CGCT et qui s’appliquera alors obligatoirement. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les modifications ainsi envisagées 
(pièce jointe). 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5212-7-1, 
Vu la délibération du Comité syndical du SIGEIF n°15-50 en date du 14 décembre 2015, 
Considérant que la création de la Métropole du Grand Paris va s’accompagner d’une 
recomposition de la carte intercommunale en Île-de-France, notamment au travers de 
regroupements d’intercommunalités existantes, 
Considérant que, en dehors des cas légalement prévus concernant la mise en œuvre du 
mécanisme de représentation-substitution, il convient que les statuts du Sigeif établissent une 
représentation équitable, au sein de son Comité, des structures intercommunales qui 
souhaiteraient transférer au Sigeif une compétence et notamment la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution de l’énergie, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission ressources communales du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
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Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE la modification du troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du Sigeif 
suivante :  
Article unique : Le troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du Sigeif est remplacé par 
cinq alinéas ainsi rédigés : 
« Le membre, autre qu’un établissement public de coopération intercommunale, adhérant au 
Sigeif au titre d’une compétence statutaire élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, 
quel que soit le nombre total de compétences transférées. 
L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au Sigeif au titre de la 
compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et/ou 
au titre de la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution 
d’électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit autant de délégués, titulaires 
et suppléants, que de communes correspondant à la partie du territoire au titre duquel il 
adhère pour lesdites compétences, et quel que soit le nombre total de compétences 
transférées. Le délégué qui représenterait déjà cet établissement au titre d’une autre 
compétence antérieurement transférée est compris dans le nombre de délégués ainsi 
désignés. 
L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au titre d’une compétence 
statutaire autre que la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de 
distribution de gaz ou de la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de 
distribution d’électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit un délégué 
titulaire et un délégué suppléant, quel que soit le nombre total de compétences transférées. 
L’application de cette disposition ne se cumule pas avec l’alinéa précédant. 
L’établissement public de coopération intercommunale se substituant à tout ou partie de ses 
communes membres au sein du Sigeif élit, quel que soit le nombre total de compétences 
transférées par ces communes, des délégués, titulaires et suppléants, dans les conditions 
prévues par le Code général des collectivités territoriales. 
Le mandat des délégués a, en principe, la même durée que l’assemblée délibérante qui les a 
élus. » 
DIT que la présente délibération sera adressée au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France. 

2016-01-008  
CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE AVEC LA SAFER  

Mme WICHEREK-JOLY expose la note de synthèse. 

La SAFER a informé la commune du projet de vente d’une parcelle cadastrée section AD n°604 située 
rue du Simplon, qui permettrait de compléter un ensemble de propriétés boisées appartenant déjà la 
commune. 
La gestion par des particuliers d’une parcelle, pose souvent des problèmes quand il faut agir soit en 
curatif (abattage d’arbre suite à tempête ou glissement de terrain) soit en préventif (élagage, taille). 
La convention de surveillance passée avec la SAFER en novembre dernier ne s’applique pas au cas 
d’espèce (parcelle inférieure à 2500 m²). 
C’est pourquoi la SAFER nous propose une convention de concours technique valable uniquement 
pour cette acquisition et pour une durée de 6 mois. 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver l’acquisition de la parcelle AD 604 en vue de constituer un espace boisé 
homogène  

- D’approuver le prix d’acquisition de 1 100€ 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de concours technique avec la SAFER 

telle que jointe à la présente. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 
relative à l’adaptation de l’exploitation agricole et à son environnement économique et social, 
qui permet à la SAFER d’apporter son concours technique aux collectivités territoriales, 
Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
(LAFF) précisant que les SAFER œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, 
naturels et forestiers, 
Vu l’article R 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime,  
Vu les prescriptions du Schéma Directeur de l’Ile-de-France (SDRIF) approuvé par le décret 
n°2013-7241 du 27 décembre 2013 relatives à la préservation des espaces naturels et 
agricoles, 
Vu l’estimation de France Domaine, 
Considérant que la convention de surveillance et d’interventions foncières avec la SAFER ne 
s’applique pas dans ce cas d’espèce et nécessite d’avoir recours à un autre dispositif, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission ressources communales du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE la convention de concours technique proposée par la SAFER, conclue pour une 
durée 6 mois telle qu’annexée à la présente. 
APPROUVE le montant du prix d’acquisition fixé à 1100€. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et les documents afférents à cette 
acquisition. 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au compte 6226. 

2016-01-009 
CESSION DES PARCELLES AK 561 ET AK 563P AU PROFIT DU PROPRIETAIRE ACTUEL OU FUTUR DU 
CENTRE COMMERCIAL VILLEBON 2  

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 

Dans le cadre du projet d’extension du centre commercial Auchan, les parcelles AK 563, AK 564, AK 
566 et AK 568 appartenant à la commune et englobées dans le projet de remodelage des espaces de 
circulation du centre, ont fait l’objet d’une décision de cession au profit d’IMMOCHAN en mars 
dernier (DEL 2015-03-27 du 26 mars 2015). 
Plus récemment la société HAMMERSON propriétaire du centre commercial Villebon nous a fait part 
de son intention de céder cet actif au profit d’un investisseur. A cette occasion un relevé effectué par 
un géomètre a mis en évidence une erreur cadastrale qui impose de procéder à une modification du 
parcellaire cadastral. 
Cette modification entraine une division de la parcelle AK 563 qui devient :  

- La nouvelle section AK 563 d’une superficie de 165 m² cédée à IMMOCHAN 
- La nouvelle section AK 563 P d’une superficie de 41 m² cédée au propriétaire de Villebon 2 

Ceci conduit la municipalité à devoir rapporter sa délibération de mars 2015 et délibérer à nouveau 
sur la cession des parcelles AK 563 revue, AK 564, AK 566 et AK 568 au profit d’IMMOCHAN. 
La Direction Départementale des Finances publiques de l’Essonne le 21 janvier 2016, a confirmé la 
valeur vénale des parcelles cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et n°568, pour une emprise 
totale d’environ 584 m², au prix de 40 € le m².  
Le prix de vente proposé par la commune à Immochan, filiale immobilière du Groupe Auchan, 
s’élèverait donc à 23 360 €. 
Par courrier en date du 13 janvier 2016, Immochan a informé la commune de son agrément sur la 
mise en œuvre de cette procédure, le prix déterminé par France Domaine étant identique à celui 
proposé et accepté en 2015.  
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Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de : 
- rapporter la délibération 2015-03-27 du 26 mars 2015  
- d’approuver la cession à l’amiable des parcelles cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et 

n°568 d’une superficie totale de 584 m² au prix de 40 € le m² à Immochan  
- d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à 

ladite cession. 
Mme GUIN et ses colistiers ne peuvent s’empêcher de repenser, dans une moindre mesure, à un 
dossier similaire aux Côteaux.  

Elle souhaite faire remarquer que la note de synthèse était accompagnée du courrier adressé par 
Hammerson qui l’  a un peu perturbée notamment par le ton de la lettre ; elle cite : « dans la mesure 
du possible, nous souhaiterions figer avec vous la rédaction du projet de délibération en amont du 
conseil municipal ». Ils trouvent cela un peu « direct ». 

M. FONTENAILLE précise que la délibération permet à Hammerson et à Auchan d’acquérir dans de 
bonnes conditions ces parcelles dans une totale sécurité juridique. La tournure peut être interprétée 
comme un doute sur les compétences de nos juristes, mais cela est très classique dans ce genre de 
transaction. L’élément important est que le centre commercial Villebon 2 dans son ensemble (sauf 
AUCHAN) est en train d’être vendu par la société Hammerson qui en est l’actuel propriétaire, à un 
groupe d’investisseurs français qui va poursuivre la rénovation du centre.  

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la délibération du 26 mars 2015 n° DEL-2015-03-27 autorisant la cession amiable des 
parcelles communales cadastrées section AK n° 563, n° 564, n° 566 et n° 568 à la société 
Immochan. 
Vu le courrier de la société Hammerson par lequel celle-ci a informé la commune de l’existence 
d’un une erreur sur le plan cadastral, erreur qui se traduit par un débord de quelques dizaines 
de m² (92m²) des constructions d’Hammerson sur les parcelles AK 561 et 563. 
Vu la demande de la société Hammerson tendant à la régularisation de cette situation par 
l’acquisition amiable de la parcelle cadastrée AK n° 561 et d’une partie de la parcelle AK n°563 
(parcelle AK n° 563p à déduire de la parcelle AK n° 563) devant initialement être cédée à la 
société Immochan. 
Vu la délibération du 28 janvier 2016 rapportant la délibération du 27 mars 2015 et autorisant, 
après prise en compte de la réduction de surface) la vente des parcelles section AK n° 563, n° 
564, n° 566 et n° 568 à la société Immochan. 
Vu l’estimation de France Domaine du 19 janvier 2016 fixant le prix au mètre carré à 10 € le m² 
pour la AK 561 et 40 € le m² pour la AK 563p,  
Vu le courrier du 14 janvier 2016 d’Hammerson donnant son accord, 
Considérant la nécessité de corriger l’erreur relevée par la société Hammerson à l’occasion de 
la cession du centre commercial Villebon 2 s’agissant de la parcelle AK 563, 
Considérant que les sociétés Hammerson et Immochan se sont entendues pour que la 
délibération du 26 mars 2015 soit rectifiée sur ce point, 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches 
administratives nécessaires à la cession amiable du domaine privé communal des parcelles 
cadastrées section AK n°561 et AK n° 563 p, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 23 mars 2015, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DECIDE la cession amiable au profit du propriétaire actuel ou futur du centre commercial 
dénommé "VILLEBON 2", des parcelles communales cadastrées AK n°561 (74 m²) et AK 563 p 
(41 m²), au prix fixé par France Domaine estimé à 10 € le m² pour la AK 561 et 40 € le m²pour 
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la AK 563p, soit pour une emprise totale de 115 m² la somme de 2 380€ (deux mille trois cent 
quatre vingt euros) 
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la 
réalisation de cette cession. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 

2016-01-010 
CESSION DES PARCELLES COMMUNALES CADASTREES SECTION AK N°563, N°564, N°566 ET N°568 A 
IMMOCHAN 

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 

Dans le cadre du projet d’extension du centre commercial Auchan, les parcelles AK 563, AK 564, AK 
566 et AK 568 appartenant à la commune et englobées dans le projet de remodelage des espaces de 
circulation du centre, ont fait l’objet d’une décision de cession au profit d’IMMOCHAN en mars 
dernier (DEL 2015-03-27 du 26 mars 2015). 
Plus récemment la société HAMMERSON propriétaire du centre commercial Villebon nous a fait part 
de son intention de céder cet actif au profit d’un investisseur. A cette occasion un relevé effectué par 
un géomètre a mis en évidence une erreur cadastrale qui impose de procéder à une modification du 
parcellaire cadastral. 
Cette modification entraine une division de la parcelle AK 563 qui devient :  

- La nouvelle section AK 563 d’une superficie de 165 m² cédée à IMMOCHAN 
- La nouvelle section AK 563 P d’une superficie de 41 m² cédée au propriétaire de Villebon 2 

Ceci conduit la municipalité à devoir rapporter sa délibération de mars 2015 et délibérer à nouveau 
sur la cession des parcelles AK 563 revue, AK 564, AK 566 et AK 568 au profit d’IMMOCHAN. 
La Direction Départementale des Finances publiques de l’Essonne le 21 janvier 2016, a confirmé la 
valeur vénale des parcelles cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et n°568, pour une emprise 
totale d’environ 584 m², au prix de 40 € le m².  
Le prix de vente proposé par la commune à Immochan, filiale immobilière du Groupe Auchan, 
s’élèverait donc à 23 360 €. 
Par courrier en date du 13 janvier 2016, Immochan a informé la commune de son agrément sur la 
mise en œuvre de cette procédure, le prix déterminé par France Domaine étant identique à celui 
proposé et accepté en 2015.  
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- rapporter la délibération 2015-03-27 du 26 mars 2015  
- d’approuver la cession à l’amiable des parcelles cadastrées section AK n°563, n°564, n°566 et 

n°568 d’une superficie totale de 584 m² au prix de 40 € le m² à Immochan  
- d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à 

ladite cession. 
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu la délibération du 26 mars 2015 portant cession des parcelles AK 563, 564, 566 et 568, 
Vu la nécessité de corriger une erreur cadastrale relevée à l’occasion de la cession d’actifs de la 
société Hammerson, 
Vu l’estimation de France Domaine du 19 janvier 2016 fixant le prix au mètre carré à 40 € pour 
les parcelles AK 563, 564, 566 et 568,  
Vu le courrier du 13 janvier 2016 d’IMMOCHAN donnant son accord, 
Considérant que la délibération DEL 2015-03-27 du 26 mars 2015 doit être rapportée, 
Considérant que le conseil municipal doit approuver cette cession amiable, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission « ressources communales » du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
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DECIDE de rapporter la délibération n° DEL 2015-03-27 du 26 mars 2015. 
DECIDE la cession amiable au profit d’IMMOCHAN des parcelles communales cadastrées AK 
563, 564, 566 et 568, d’une emprise totale de 584 m², au prix fixé par France Domaine estimé 
à 40 € le m² soit une somme totale  de 23 360 € (vingt trois mille trois cent soixante euros). 
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la 
réalisation de cette cession. 
DIT que la recette sera imputée au compte 775. 

2016-01-011 
DENOMINATION DU CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N°2 

M. FONTENAILLE précise qu’une erreur de rédaction s’est glissée dans la note de synthèse : il s’agit 
du chemin vicinal n°2 et non n°1 comme indiqué dans les documents transmis aux membres du 
conseil municipal. 

M. CINOTTI expose la note de synthèse. 

Le chemin vicinal ordinaire n°2 situé près de l’intersection de la Route de Villiers et du chemin de la 
Fontaine de Fer, jouxte la route départementale 59 pour rejoindre le chemin du Parc (voir plan 
annexé). 
Les deux étant dans le prolongement l’un de l’autre, il n’y a pas lieu de maintenir l’appellation 
Chemin vicinal ordinaire n°2, sur la première partie de cette voie. 
Par souci de simplification, il est proposé de dénommer l’intégralité « Chemin du Parc ». 
Pour information, la future numérotation de ce chemin se fera dans le sens Sud/Nord avec les 
numéros impairs coté gauche du chemin. 
Par ailleurs, il remercie les services du plan projeté qui est plus explicite que celui transmis en 
commission. 

M. GAUTIER précise que la numérotation impaire à droite se fera en partant du chemin de Villiers en 
direction de l’actuel chemin du parc. 

M. FONTENAILLE note que c’est l’inverse de ce qui est écrit dans la délibération. C’est donc un 
amendement rédactionnel. 

M. VAILLANT souhaite ajouter deux commentaires :  

- dans le document adressé par e-mail le sentier des mares figurait alors qu’il ne figure plus sur le 
document projeté. Manifestement ce sentier est encore dans certains documents de la commune. 

- la deuxième remarque est une analyse personnelle : le chemin du parc va un peu plus loin que ce 
qui est indiqué à l’écran ; alors est-ce que le trait jaune s’arrête de manière prématurée ? 

M. FONTENAILLE confirme que le chemin du parc comprend bien les 2 tronçons qui figurent sur le 
plan et souhaite compléter son propos par une information : 
La dénomination de cet accès est bien « chemin ». Il sera prochainement proposé au conseil une 
interrogation sur son devenir afin de rendre ce chemin  à la promenade de piétons ou de cyclistes, et 
supprimer une cohabitation qui se passe très mal avec les voitures.  
En 2015, 2 accidents graves ont été évités de justesse à cause de l’incivilité d’un certain nombre 
d’automobilistes (qui ne sont d’ailleurs pas tous villebonnais). Ce chemin a une utilité pour les 
agriculteurs et il sera préservé comme tel. Une réflexion sera proposée en commission puis en 
conseil municipal afin qu’une solution  plus définitive soit apportée à l’usage de ce chemin. Le fait 
qu’il reste dénommé chemin marque bien nos intentions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant que le chemin vicinal ordinaire n°2 situé près de l’intersection de la Route de 
Villiers et du Chemin de la Fontaine de Fer jouxte la route départementale n°59 pour rejoindre 
le chemin du Parc dont il est le prolongement, 
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Considérant qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’appellation du Chemin vicinal ordinaire n°2, sur 
la première partie de cette voie et qu’il est proposé, par souci de simplification, de l’intégrer 
dans le « Chemin du Parc », 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission ressources communales du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
DENOMME le chemin vicinal ordinaire n°2 «Chemin du Parc », dans le prolongement du 
Chemin du Parc déjà existant. 
DIT que cette nouvelle dénomination sera transmise au Pôle topographie et Gestion cadastrale 
du Centre des Impôts fonciers de Corbeil-Essonnes. 

2016-01-012 
CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES 

M. MILLARD expose la note de synthèse. 

Reclassement médical 
A la suite d’une demande de reclassement médical pour inaptitude physique, un agent exerçant 
auparavant la profession d’auxiliaire de puériculture dans une crèche, va bénéficier d’une mobilité 
interne pour effectuer des missions d’animation au sein de la direction des centres de loisirs. 
Son dossier de reclassement a été soumis aux instances médicales compétentes en novembre 
dernier et l’agent peut dorénavant être détaché pendant un an sur le grade d’adjoint d’animation 
principal de 1ère classe qu’il convient de créer. 
A l’issue de la période de détachement, et après avis favorable des instances médicales, le grade 
d’origine d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe pourra être supprimé. 
Création de poste 
En 2014, il a déjà été procédé à un regroupement des missions d’urbanisme, d’instruction du droit 
des sols, d’aménagement et de foncier sur un poste unique. 
Or les missions du service urbanisme vont s’étoffer au cours des prochains mois (fiscalité, 
contentieux, suivi opérationnel d’opération) nécessitant un renforcement des ressources. 
Un second poste d’attaché détenant une expertise en urbanisme et aménagement du territoire est 
indispensable pour seconder l’actuel chef de service au vu des enjeux urbanistiques à venir. 
Pour ces raisons, il est proposé de créer un poste d’attaché. 
M. FONTENAILLE souhaite compléter l’intervention de M. MILLARD en indiquant que les effectifs 
globaux ne bougent pas car un départ en retraite d’un attaché dans un autre service ne sera pas 
remplacé. Par ailleurs, comme l’a très bien dit M. MILLARD, avec tous les projets en cours : le PLU, le 
RLP, la DGA et la complexité croissante des affaires d’urbanisme, le service ne sera pas trop de deux 
pour suivre tous les projets en cours. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois concernés, 
Vu l’avis du comité technique en date du 26 janvier 2016, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission ressources communales du 25 janvier 2016, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE de procéder aux mouvements suivants :  
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Filière Grade 
 

Suppression Création 
Durée 
hebdo de 
travail 

Date d'effet 

Administrative Attaché  1 35h 1er/02/2016 

Animation 
Adjoint d’animation principal de 
1ère classe 

 
1 35h 1er/02/2016 

TOTAL 
 

 2 
  

 
AUTORISE Monsieur le Maire dans le cas où la recherche d’un fonctionnaire serait 
infructueuse à pourvoir le poste d’instructeur du droit des sols-aménagement-foncier à temps 
complet par un agent non titulaire de droit public sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 pour une durée de 3 ans selon les modalités suivantes : 
Les principales missions confiées seront : 

 d’assurer la mise en œuvre du droit des sols 

 de Co-piloter les opérations d’aménagement de la Ville 

 de mettre en œuvre la gestion patrimoniale du domaine public et privé de la 
commune 

 d’assurer une veille réglementaire 

 de gérer la fiscalité en matière d’urbanisme 

 de gérer le contentieux dans le domaine de l’urbanisme 
Le poste est accessible aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme de niveau 1 avec une 
spécialité en urbanisme et ayant une expérience d’au-moins 2 ans sur des missions 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.  
Selon l’expérience du candidat retenu le niveau de rémunération sera fixé à l’échelon 
correspondant au déroulement de carrière d’un titulaire sur la base des durées maximales 
d’avancement d’échelon en référence à la grille d’attaché territorial. Cette rémunération sera 
complétée par le régime indemnitaire dont bénéficient les agents titulaires appartenant au 
grade d’attaché territorial. 
DIT que les crédits et les dépenses correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 
Chapitre 012 : charges de personnel 
Nature 64111 : rémunération principale 
Nature 64131: rémunération 

2016-01-013 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR L’ASSOCIATION 
DYNAMIQUE EMBAUCHE  

M. MILLARD expose la note de synthèse. 

La commune contribue régulièrement à des actions de d’insertion professionnelle (chantiers jeunes, 
contrat unique d’insertion, contrat d’avenir, apprentissage, …), et dans ce cadre, elle a la possibilité 
de solliciter des associations intermédiaires comme Dynamique Embauche. Cette dernière met à 
disposition du personnel directement recruté par ses soins afin d’accompagner les personnes pour 
une remise à l’emploi. 
Le profil du personnel mis à disposition sera déterminé au cas par cas, d’un commun accord entre la 
commune et l’association Dynamique Embauche en fonction des tâches à accomplir. Le personnel 
ainsi mis à disposition sera suivi par du personnel communal qualifié. 
Concernant les partenariats : 

- Dynamique embauche est une association conventionnée par l’Etat ayant pour objet l’embauche 
des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales, en vue de faciliter leur insertion 
professionnelle. 

- Services municipaux.  
Concernant les modalités d’embauche : 
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- Les salariés sont recrutés par l’association intermédiaire Dynamique Embauche.    
- Un contrat  est établi  avec  l’association intermédiaire Dynamique Embauche.   

Concernant les modalités d’encadrement : 
- Le salarié est encadré durant toute la mission par un agent municipal. 
- Les services municipaux bénéficiaires de la mise à disposition de personnels sont responsables des 

conditions d’exécution de la mission de travail. 
Concernant les missions de travail 

 l’entretien des bâtiments communaux ; 

 le service de repas en restauration scolaire ; 

 la mise en place de matériel et/ou le service de repas lors de manifestations festives, 
culturelles, sportives… dans la commune ; 

 l’entretien de la voirie ;  

 l’entretien des espaces verts ;   

 la maintenance du mobilier urbain ; 

 etc, …  
Concernant le coût et les modalités de paiement : 

- Taux horaires : 16€ TTC 
- L’association intermédiaire Dynamique embauche établit une facture qui est à régler dès 

réception par la commune de Villebon-sur-Yvette.   
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec 
l’association intermédiaire Dynamique Embauche. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la convention établie entre l’association intermédiaire Dynamique Embauche et la 
commune de Villebon-sur-Yvette, 
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, 
Vu l’avis de la commission ressources communales du 25 janvier 2016, 
Vu l’avis du comité technique en date du 26 janvier 2016, 
Considérant les besoins des services municipaux, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE, 
APPROUVE les modalités de mise à disposition de personnels auprès de la commune de 
Villebon-sur-Yvette dans le cadre d’une convention signée avec le Président de l’association 
intermédiaire Dynamique Embauche.  
ACCEPTE que les modifications apportées à la présente convention soient prises par avenant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente à compter du 1er 
février 2016 pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse. 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de la Commune : Chapitre 
012 : charges de personnel 
Nature 6218 : autre personnel extérieur 

2016-01-014 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (C.L.E.C.T.) DE LA 
COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts et notamment son article L1609 nonies C IV, 
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Vu l’arrêté préfectoral 2015-PREF.BRCL n°718 du 2 octobre 2015 portant périmètre d’un EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay et de 
de la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne avec extension aux communes de 
Verrières-le-Buisson et Wissous, 
Vu la demande du Président de la Communauté Paris-Saclay, en date du 27 janvier 2016 
portant sur la désignation des membres composant la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (C.L.E.C.T.) qui sera créée le 3 février 2016 par le Conseil Communautaire, 
Considérant que le nombre de membres de cette commission est de 27 titulaires et de 27 
suppléants, soit 2 représentants (titulaire et suppléant) par commune, 
Considérant qu’il convient de désigner un conseiller municipal titulaire et un conseiller 
municipal suppléant appelés à siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (C.L.E.C.T.) de la Communauté Paris-Saclay, 
Vu le dépôt sur table du projet de délibération, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A LA MAJORITE (M. VAILLANT, Mme CHARTOL M. SER et Mme GUIN s’étant abstenus), 
DESIGNE comme représentants du Conseil municipal appelés à siéger au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) de la Communauté Paris-
Saclay, les conseillers municipaux suivants :  
Titulaire : Victor DA SILVA 
Suppléant : Dominique FONTENAILLE 
DIT que la présente délibération sera notifiée à la Communauté Paris-Saclay. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 heures. 
Fait à Villebon-sur-Yvette, le 1er février 2016 
Pour extrait conforme, 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 

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


