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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 SEPTEMBRE 2014 A 20H30 
 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h05 

- - oOo - - - 
 
 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, Mme 
LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme BOUIN, 

Mme MASSY, Mme BONNEFOND,  M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. SALINIER, 

Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme MALOIZEL. 
 
Absents excusés : Mme TODESCHINI (pouvoir à Mme CHARPENTIER), M. DUTHOIT (pouvoir à 
Mme BONNEFOND), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à Mme HAMON), Mme DELTERAL (pouvoir à 

Mme MALOIZEL), M. DURO (pouvoir à M. BARZIC), Mme LE MENE (pouvoir à M. SALINIER). 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution 
de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 

Madame  BONNEFOND est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 

 
1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2014 

 

VOTE : unanimité 
 

 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2014 
 

VOTE : unanimité 
 

 

3. COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE COMMUN A LA VILLE ET AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET MODALITES DE VOTE DU COLLEGE EMPLOYEUR 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La  loi du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social a modifié les dispositions relatives à certains 
organismes de consultation des salariés.  

 

Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre 2014 en vue d'élire les représentants du 
personnel siégeant au Comité Technique  (anciennement  Comité Technique Paritaire) et aux 

Commissions Administratives Paritaires (une commission par catégorie A – B – C, siégeant au Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à Versailles). 

Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  

(anciennement Comité d'Hygiène et Sécurité) seront désignés à l'issue de ces élections. 
 



 - 2 - 

Les principales modifications sont les suivantes : 
• Un seul tour de scrutin, 

• La durée du mandat des représentants du personnel fixée à 4 ans, 
• Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandat,  

• La suppression de la parité numérique au Comité Technique (CT) et au Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sauf si une délibération en prévoit le maintien 
et après consultation des organisations syndicales, 

• La suppression du vote du collège employeur au CT et au CHSCT sauf si une délibération 
prévoit le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et après consultation des 

organisations syndicales, 
• La désignation des représentants du personnel au CHSCT, 

• La création des Commissions Consultatives Paritaires placées auprès du CIG de Versailles. 

 
Une rencontre avec les organisations syndicales a eu lieu le 3 septembre 2014. 

 
Afin de préserver le dialogue social fondé sur l’équilibre et le parallélisme des modalités de vote des 

deux collèges composant ces instances consultatives et représentant les deux acteurs majeurs de la 

collectivité, soit les représentants du personnel d’une part et ceux de la collectivité territoriale d’autre 
part, Monsieur le Maire souhaite maintenir la composition paritaire du CT commun à la Ville et au 

C.C.A.S. en conservant également le nombre de représentants du personnel et de la collectivité à 4 
titulaires et 4 suppléants pour chaque collège. Il souhaite également maintenir la voix délibérative du 

collège employeur siégeant au CT. 
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de : 

- fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique commun à la 
Ville et au C.C.A.S. à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, 

- maintenir le paritarisme numérique au Comité Technique commun à la Ville et au C.C.A.S. en 
fixant le nombre des représentants de la collectivité à 4 titulaires et 4 suppléants, égal à celui 

des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

- recueillir l’avis des représentants de la collectivité siégeant au Comité Technique commun à la 
Ville et au C.C.A.S. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
4. COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL  COMMUN A LA VILLE ET AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET 
MODALITES DE VOTE DU COLLEGE EMPLOYEUR 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La  loi du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social a modifié les dispositions relatives à certains 

organismes de consultation des salariés.  
 

Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre 2014 en vue d'élire les représentants du 
personnel siégeant au Comité Technique  (anciennement  Comité Technique Paritaire) et aux 

Commissions Administratives Paritaires (une commission par catégorie A – B – C, siégeant au Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à Versailles). 
Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  

(anciennement Comité d'Hygiène et Sécurité) seront désignés à l'issue de ces élections. 
 

Les principales modifications sont les suivantes : 
• Un seul tour de scrutin, 

• La durée du mandat des représentants du personnel fixée à 4 ans, 

• Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandat,  
• La suppression de la parité numérique au Comité Technique (CT) et au Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sauf si une délibération en prévoit le maintien 
et après consultation des organisations syndicales, 

• La suppression du vote du collège employeur au CT et au CHSCT sauf si une délibération 

prévoit le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et après consultation des 
organisations syndicales, 

• La désignation des représentants du personnel au CHSCT, 
• La création des Commissions Consultatives Paritaires placées auprès du CIG de Versailles. 
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Une rencontre avec les organisations syndicales a eu lieu le 3 septembre 2014. 

 
Afin de préserver le dialogue social fondé sur l’équilibre et le parallélisme des modalités de vote des 

deux collèges composant ces instances consultatives et représentant les deux acteurs majeurs de la 

collectivité, soit les représentants du personnel d’une part et ceux de la collectivité territoriale d’autre 
part, Monsieur le Maire souhaite maintenir la composition paritaire du CHSCT commun à la Ville et au 

C.C.A.S. en conservant également le nombre de représentants du personnel et de la collectivité à 4 
titulaires et 4 suppléants pour chaque collège. Il souhaite également maintenir la voix délibérative du 

collège employeur siégeant au CHSCT. 
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de : 

- fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail  commun à la Ville et au C.C.A.S. à 4 et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants, 
- maintenir le paritarisme numérique au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail  commun à la Ville et au C.C.A.S. en fixant le nombre des représentants de la 

collectivité à 4 titulaires et 4 suppléants, égal à celui des représentants titulaires et suppléants 
du personnel, 

- recueillir l’avis des représentants de la collectivité siégeant au Comité d'Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail  commun à la Ville et au C.C.A.S. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
5.  BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 DU BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Dardare 
 

A / Reprise des soldes de l’année 2013 
 
En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2013 est reprise au chapitre 002 en 

recettes pour un montant de  981 004.89 € 
  

En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 

 
- Le besoin de financement cumulé d’investissement 2013 pour un montant de 2.127.761,14 € 

au chapitre 001 en dépenses. 
- Les Restes à Réaliser 2013/2014 d’un montant de 7.035.763,00 € en recettes et de 

5.067.194,86 € en dépenses.  
- Les opérations relatives aux dotations aux amortissements de 1.613.372,81 € en dépenses 

de fonctionnement (chapitre 042) et en recettes d’investissement (chapitre 040).  

- Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2013 pour 159.193 € à l’article 1068 
en recettes. 

 
 

B / Les inscriptions budgétaires 
 
Le Budget supplémentaire est essentiellement un réajustement des dépenses et des recettes tant en 

fonctionnement qu’en investissement. 
 

Les inscriptions les plus importantes sont les suivantes : 
 

- La suppression des reports d’acquisition chapitre 21 : Salle de bal (400.000 €) et Langevin 

Wallon (1.546.000 €). 
- La mise à jour des dotations et participations de l’état en fonction des notifications reçues 

pour 
 -32.576 € (chapitre 73) et -7.443,36 € (chapitre 74) 

-  La suppression du montant de l’emprunt d’équilibre voté au Budget Primitif 2014 d’un 

montant de 1.495.424 €. 
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C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011  - CHARGES A CARACTERE GENERAL 78 771,24 

012  - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  -219 697,00 

014  - ATTENUATIONS DE PRODUITS -18 978,00 

023  - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  -444 645,46 

042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  1 613 372,81 

65  - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  -11 800,00 

66  - CHARGES FINANCIERES 0,00 

67  - CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 400,00 

68   - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 015 423,59 

RECETTES 

002  - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT  981 004,89 

013  - ATTENUATIONS DE CHARGES 2 599,97 

042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  0,00 

70  - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES  33 150,00 

73  - IMPOTS ET TAXES   -32 576,00 

74  - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  -7 443,36 

75  - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  660,00 

76  - PRODUITS FINANCIERS 0,00 

77  - PRODUITS EXCEPTIONNELS 38 028,09 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 015 423,59 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

001  - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 2 127 761,14 

040  - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 

041   - OPERATIONS PATRIMONIALES   0,00 

16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   0,00 

20  - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 140 568,16 

204  - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 0,00 

21  - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   -2 271 007,64 

23  - IMMOBILISATIONS EN COURS   725 473,00 

27  - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   722 794,66 

RECETTES 

021  - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -444 645,46 

024  - PRODUITS DES CESSIONS   -1 143 000,00 

040   - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 613 372,81 

041  - OPERATIONS PATRIMONIALES   0,00 

10  - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 169 224,00 

13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    -21 600,83 

16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   -1 495 424,00 

23  - IMMOBILISATIONS EN COURS   76 300,00 

27  - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   0,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   -1 245 773,48 

     

Par conséquent, la synthèse du BS 2014 avec reprise du résultat 2013 et des reports 2013 est la 
suivante : 

 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 015 423,59 1 015 423,59 

Investissement (reports compris) 5 789 989,52 5 789 989,52 

TOTAL 6 805 413,11 6 805 413,11 

 

VOTE                     Pour  : 23 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 
LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 

SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 

M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND 

 
Abstentions  : 6 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

 
Contre :  4 M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE 

 
 

 

6. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Dardare 

 
A / Reprise des soldes de l’année 2013 

 

En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2013 est reprise au chapitre 002 en 
recettes pour un montant de  131 117.05 € 
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En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 

 
- Le besoin de financement cumulé d’investissement 2013 pour un montant de 97.581,61 € au 

chapitre 001 en recettes. 

- Les Restes à Réaliser 2013/2014 d’un montant de 387.185 € en recettes et de 632.431,23 € 
en dépenses. 

-  Il est à noter que l’emprunt inscrit au Budget 2014 d’un montant de 447.232 € est réduit de 
168.217,05 € ce qui fait un emprunt prévisionnel de 279.014,95 € pour 2014. 

 
- Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2013 pour 147.664,62 € à l’article 

1068 en recettes. 

 
 

B / Les inscriptions budgétaires 
 

Le Budget supplémentaire est essentiellement un réajustement des dépenses et des recettes tant en 

fonctionnement qu’en investissement. 
 

Les inscriptions les plus importantes sont les suivantes : 
 

- Augmentation du virement à la section d’investissement de 315.521,05 € (chapitre 023) 
- Travaux de branchements mise en conformité chez les particuliers pour 500.000 € (chapitre 

23) 

- Dont participation des particuliers pour 200.000 €  (chapitre 13) 
 

C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

011  - CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 

012  - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  0,00 

014  - ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 

023  - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  315 521,05 

042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  6 490,00 

65  - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  0,00 

66  - CHARGES FINANCIERES 0,00 

67  - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 322 011,05 

RECETTES 

002  - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT  131 117,05 

013  - ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 

042  - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE SECTION  190 894,00 

70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 

73  - IMPOTS ET TAXES   0,00 

74  - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  0,00 

75  - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  0,00 

77  - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 322 011,05 
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INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

040  - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 190 894,00 

16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   0,00 

20  - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 

21  - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   0,00 

23  - IMMOBILISATIONS EN COURS   500 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   690 894,00 

RECETTES 

001  - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 97 581,61 

021  - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 315 521,05 

040   - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 6 490,00 

10  - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 147 664,62 

13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    537 100,00 

16  - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   -168 217,05 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   936 140,23 

 

Par conséquent, la synthèse du BS 2014 avec reprise du résultat 2013 et des reports 2013 est la 
suivante : 

 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 322 011,05 322 011,05 

Investissement (reports compris) 1 323 325,23 1 323 325,23 

TOTAL 1 645 336,28 1 645 336,28 

 

VOTE                     Pour  : 27 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 

ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 
CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

LECLERCQ, Mme LEONACHE, M. MALBEC DE BREUIL, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, 

M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-
MARMIN, Mme BONNEFOND, M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. 

RIMBERT, Mme LE MENE. 

 
Abstentions : 6 M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme 

ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 
 

7. DESIGNATION DES MEMBRES APPELES A SIEGER A LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES (CAO) DU  GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE NETTOYAGE DE 

LOCAUX ET DES VITRERIES  
Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Par délibération 2014-02-12-02 en date du 12 février 2014, le Conseil municipal a approuvé le projet 
de constitution de groupement de commande entre la Communauté d’agglomération du Plateau de 

Saclay (coordonnateur du groupement), les communes et leurs établissements publics souhaitant y 
participer pour les 2 lots du marché de nettoyage des locaux et de vitrerie. 

Lot 1 : Nettoyage des locaux. 
Lot 2 : Nettoyage des vitreries. 

 

Cette délibération autorisait le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commande 
et prenait acte que la désignation des membres de la ville d’Igny appelés à siéger au sein des 

Commissions d’Appel d’offres du groupement de commande se ferait après le renouvellement des 
Conseils municipaux. 

Les candidats doivent obligatoirement être membre de la CAO de la commune. 

 



 - 8 - 

Les membres du Conseil municipal sont donc invités à désigner M. TURPIN en qualité de membre 
titulaire de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande pour le nettoyage de locaux 

et de vitrerie, et Mme HAMON comme membre suppléant. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

8. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 
– CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES  

Rapporteur Monsieur Le Maire 
 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est constituée dans le cadre du lancement 

d’une procédure de délégation de service public et peut-être créée pour la durée du mandat 
municipal. 

 
La procédure de Délégation de Service Public prévoit l'intervention d'une commission chargée de 

dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l’ouverture des plis contenant 

les offres et d’émettre un avis sur celles-ci. 
 

C’est l’assemblée délibérante qui se prononcera sur le choix du délégataire et le contrat de délégation 
et qui autorisera le Maire à signer le contrat. 

La commission doit être également saisie, pour avis, de tout projet d’avenant à une convention de 
délégation de service public entraînant une augmentation de son montant global supérieur à 5%. 

 

La CDSP se compose du Maire ou son représentant, président de droit, et de cinq membres du Conseil 
municipal élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. Aussi, un suppléant est le suppléant d’une liste et non celui d’un membre titulaire 

nominativement désigné. 

 
Le président ne possède pas de voix prépondérante. 

 
L’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôts des listes : délai et lieu. 

Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir.  
 

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la répression des  fraudes 
sont également membres de droit, avec voix consultative. 

Un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission, 
peuvent siéger à la CDSP avec voix consultative, en raison de leur compétence dans la matière qui fait 

l'objet de la délégation de service public.  

 
Il est demandé au Conseil municipal de :  

 Décider la création d’une Commission de Délégation de Service Public pour la durée du 
mandat,  

 Fixer  comme suit les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et 
suppléants de la Commission de Délégation de Service Public :  

- les listes peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir (5 titulaires, 5 
suppléants)  

- les listes devront être déposées auprès de Monsieur le Maire avant que  le point relatif à 
l’élection des membres soit abordé en Conseil municipal. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
9. ELECTION DES MEMBRES APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE DELEGATION 

DE SERVICE PUBLIC (CDSP)  
Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La CDSP  est composée du Maire ou son représentant, Président de droit, et cinq membres du Conseil 
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
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Sont élus cinq membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 

préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. Un suppléant n’est pas le suppléant d’un titulaire attribué ou de toutes les 

listes, mais bien le suppléant des titulaires de sa liste. Ainsi, si une liste a obtenu quatre titulaires (les 

quatre 1ers de la liste), le 5ème sera de plein droit le « premier suppléant » et ainsi de suite. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de : 
 Prendre acte que  Monsieur Vigouroux, Maire, est  Président de droit de la CDSP, 

 Procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants selon le principe de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 Elire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de la CDSP issus des : 

Liste présentée par « Mieux Vivre A Igny » 
 Vincent DARDARE 

 Richard TURPIN 

 Laetitia HAMON 

 Hervé DUTHOIT 

 Nathalie FRANCESETTI 

 Philippe COLZY 

 Clément MOISON 

 Claude DAULHAC 

 Patricia LECLERCQ 

 Paulette GORSY 

 

Liste présentée par « Igny Pour Tous » 

 Monsieur Frédéric Duro 

 Madame Béatrice Grégoire 

 Madame Laurette Deltéral 

 Monsieur Patrick Barzic 
 Madame Sandrine Alessandroni 

 

Liste  présentée par « Igny Passionnément » 

 Monsieur Pierre Salinier 

 Monsieur Jean-Francis Rimbert 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret 
 

PREND ACTE que  Monsieur Vigouroux, Maire, est  président de droit de la CDSP, 
 

PROCEDE à l’élection des membres titulaires et suppléants selon le principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste : 
 

Nombre de votants : 33 
Bulletins blancs nuls : 0 

Bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 
Sièges à pourvoir : 5  

 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6  
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Voix 

obtenues 

 

Liste présentée par Mieux Vivre à Igny 
 

23 

 

Liste présentée par Igny pour tous 
 

6 

 

Liste  présentée par Igny passionnément 
 

4 

 
ELIT  

En tant que membres titulaires de la CDSP pour : 

La liste présentée par « Mieux Vivre A Igny » 
 Vincent DARDARE 

 Richard TURPIN 

 Laetitia HAMON 

 

La  liste présentée par « Igny pour tous » 
 Monsieur Frédéric Duro 

 

La  liste  présentée par « Igny passionnément » 

  Monsieur Pierre Salinier 

 
En tant que membres suppléants de la CDSP : 

La  liste  présentée par « Mieux Vivre A Igny » 
 Hervé DUTHOIT 

 Nathalie FRANCESETTI 

 Philippe COLZY 

 

La  liste  présentée par « Igny pour tous » 
 Madame Béatrice Grégoire 

 

La  liste  présentée par « Igny passionnément » 

 Monsieur Jean-Francis Rimbert 

 
 préciser que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la CDSP 

 Le comptable public de la commune ;  

 Un représentant du service chargé de la répression des fraudes,  
 Des agents municipaux compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation  

 

10. GYMNASE MARCEL CERDAN : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A 
DEPOSER UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LA SUPPRESSION D’UN LOCAL 

DE RANGEMENT  
Rapporteur Monsieur Turpin 
 
La commune est propriétaire du gymnase Marcel CERDAN situé rue de Lovenich à Igny.  

 

Afin de centraliser l’accès du public au niveau de l’entrée KERVADEC, le projet consiste à supprimer 
un local de rangement afin de rétablir la circulation vers la grande salle CERDAN sans avoir à 

traverser les vestiaires. 
 

S’agissant d’un Etablissement Recevant du Public, cet aménagement nécessite d’obtenir au préalable 

une autorisation de travaux conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 
 

Ainsi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire d’Igny à déposer une autorisation de 
travaux pour la suppression d’un local de rangement et le rétablissement d’une circulation dans le 

gymnase Marcel CERDAN situé rue de Lovenich. 
 

VOTE : unanimité 
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11. UTILISATION DU SUPPORT INTERNET POUR LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS 
COMMUNAUX  

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune procède régulièrement à la vente de biens immobiliers (bâtis ou non) dans le cadre de 

la gestion de son patrimoine. 
 

Bien qu’aucun texte n’impose de mesures particulières de publicité en matière de vente de gré à gré, 
il est souhaitable, afin d’éviter toute contestation ultérieure, de procéder à des mesures de publicité. 

 

Pour ces ventes, la ville procède actuellement à l’affichage sur le terrain d’un panneau « A VENDRE » 
avec un renvoi téléphonique vers le service Urbanisme pour les personnes intéressées.  

 
Afin d’accroitre la visibilité de ces ventes, il est proposé d’utiliser un ou plusieurs sites internet 

proposant des annonces de ventes immobilières, ce qui garantira une publicité élargie et augmentera 

la visibilité des ventes immobilières communales. 
 

Ainsi, il est demandé au Conseil municipal : 
- De décider, pour les ventes de biens immobiliers de la commune d’Igny, d’utiliser un ou 

plusieurs sites internet proposant des annonces de ventes immobilières afin de garantir une 
publicité élargie, 

- De préciser que chacune de ces ventes fera l’objet d’une délibération précisant les 

caractéristiques essentielles de la vente conformément à l’article L.2241-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
 

12. MISE A LA REFORME D’UN VEHICULE MUNICIPAL (189 AMH 91) 
Rapporteur Monsieur Turpin 

 
Le véhicule Renault Express du service voirie, refusé au contrôle technique est immobilisé au CTM. 

 

La réparation de ce véhicule serait trop coûteuse compte tenu de sa vétusté. Il apparait donc 
nécessaire de réformer ce véhicule et de le retirer du patrimoine communal.  

 
Le véhicule proposé à la mise à la réforme est le suivant : 

Véhicule Renault Express 2 places 

Date de 1ère immatriculation : 11 décembre 1990 (24 ans) 
Immatriculation : 189 AMH 91 

Carte d’assurance : SMACL n°V0002 du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 
Lieu du stationnement habituel : Parking du centre technique municipal 

Dernier contrôle technique : 17 mai 2013 

Kilométrage : 119 972 kilomètres 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver de réformer ce véhicule, de ne plus l’assurer et de le 
retirer du patrimoine municipal. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
13. MISE A LA REFORME D’UN VEHICULE MUNICIPAL (745 AQA 91) 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Le véhicule Renault Express du service espaces publics, refusé au contrôle technique est immobilisé 

au CTM. 
 

La réparation de ce véhicule serait trop coûteuse compte tenu de sa vétusté. Il apparait donc 
nécessaire de réformer ce véhicule et de le retirer du patrimoine communal.  
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Le véhicule proposé à la mise à la réforme est le suivant : 

Véhicule Renault Express 2 places 
Date de 1ère immatriculation : 14 mars 1990 (24 ans) 

Immatriculation : 745 AQA 91 

Carte d’assurance : SMACL n°V0007 du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2015 
Lieu du stationnement habituel : Parking du centre technique municipal 

Dernier contrôle technique : 08 septembre 2014 
Kilométrage : 110 291 kilomètres 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver de réformer ce véhicule, de ne plus l’assurer et de le 

retirer du patrimoine municipal. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

14. CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ENTRE 

LA COMMUNE D’IGNY ET L’ASSOCIATION HAIE-MAGIQUE. 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 

L’association Haie-magique dont le siège social est à Massy (91300) propose à la ville d’Igny un 
partenariat ayant pour objectif la plantation de haies mélangées dont le concept est développé ci-

dessous.  

 
Le concept Haie-magique 

Le projet haie-magique et tous les chantiers qui s’y réfèrent se situe dans une démarche de 
développement durable visant à préserver la biodiversité des milieux et des ressources, lutter contre 

le réchauffement climatique, favoriser la cohésion sociale et la solidarité, favoriser des modes de 
production et de consommation soutenable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

L’association veut promouvoir des écosystèmes par des haies de petite taille mais comprenant toutes 

les strates végétales, disséminés dans la matrice urbaine, occupant les espaces interstitiels et 
présentant une haute biodiversité. Elle agit pour requalifier les espaces existants, occuper les friches 

et inciter tous les acteurs de l'aménagement urbain à adopter des pratiques respectueuses de la 
biodiversité. L’association Haie-magique veut ancrer son action dans une logique citoyenne et 

participative. 

Son but consiste à développer la présence des haies mélangées dans le contexte urbain, y compris en 
remplacement des haies non mélangées existantes. Au-delà de la fonction paysagère « traditionnelle 

» de la haie en ville, cette démarche répond d’abord et surtout à des préoccupations d’ordre 
écologique par le renforcement de la biodiversité en ville et l’adaptation des espaces verts urbains au 

changement climatique. 
 

Pour créer des « micro » écosystèmes parfaitement résilients dans le contexte hostile de la ville, 

l’association propose le concept de haie-magique, une haie vive, composée d’une multitude 
d’essences, inspirée de la haie bocagère. Cet espace vert planté ou réaménagé est conçu et géré de 

manière à reproduire autant que possible les conditions écologiques de la forêt et soutenir la 
biodiversité urbaine, en facilitant la reproduction et la migration des espèces. 

 

L’objectif est donc de :  
- Soutenir la biodiversité urbaine 

- Extérioriser les services écosystèmes rendus par les haies 
- Mettre les haies au service du lien social 

 

Services écosystèmes rendus par la haie-magique 
Au-delà du soutien à la biodiversité, la haie mélangée urbaine est source de nombreux services 

écosystème, notamment dans le but de combattre les externalités négatives de la ville (chaleur, 
pollution, perturbation du cycle de l’eau) mais aussi d’accompagner la mutation du paysage face aux 

conséquences du changement climatique. Ces services sont gratuits et durables. 
La recherche de ces services écosystèmes procurés par la haie est une ligne directrice du concept 

haie-magique. Le choix de l’implantation, des essences et de la forme de la haie déterminent son 

potentiel en termes de services rendus : fonctions de régulation (eau, climat, pollution), 
d’approvisionnement, fonctions à caractère social ou culturel impactant la qualité de vie des citadins. 
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Pendant sa croissance, la haie mélangée requiert un entretien minimum et une fois à maturité, les 
déchets de taille sont facilement valorisables, sous forme de bois raméal fragmenté (BRF) ou après 

compostage. 
Avec la technique du bois déchiqueté ou une exploitation de type forestier, la haie peut devenir une 

source non négligeable de « bois-énergie ». 

Enfin, les haies mélangées selon leur composition peuvent devenir des sites discrets de cueillette. 
Avec des arbres fruitiers, des arbustes à baies, la haie procure un ensemble de sous-produits qui 

feront la joie des promeneurs et des gourmets. 
 

Fonction sociale et culturelle de la haie-magique 
La démarche est collaborative avec les parties prenantes, les maîtres d’ouvrage et les experts. Elle est 

également participative avec les citoyens. Elle vise à accompagner l’appropriation collective des 

espaces naturels urbains. Elle organise une gestion durable et équitable de la haie en ville. Elle 
participe à l’évolution générale des mentalités sur des questions comme le bien-être citadin ou la 

biodiversité et des aspirations citoyennes à contribuer aux décisions d’aménagement. 
 

La convention de partenariat 

L’association la Haie-magique propose à la ville d’Igny un partenariat visant à l’accompagner dans la 
réflexion et l’action à propos de la place du végétal dans le projet de construction d’une ville durable. 

Haie-magique et ses chantiers urbains de plantation de haies mélangées apporteraient des éléments 
de réponse aux nombreux défis économiques, sociologiques, écologiques que la commune veut 

relever. 
Les actions proposées par l’association sont concrètes et utiles. Le savoir faire de Haie-magique et son 

esprit fédérateur impliqueraient un grand nombre d’acteurs locaux (école d’horticulture d’Igny, collège 

Emile Zola, tissu associatif, Ignissois, etc.) 
Les services techniques de la ville seraient très étroitement associés à cette démarche sans pour 

autant effectuer le travail de plantation et d’entretien des haies qui auront été créées. Pour 2014 le 
financement des plants serait d’environ 1 000 euros.  

 

Il est demandé au Conseil municipal de : 
 approuver les termes de la convention de partenariat et d’occupation temporaire du domaine 

public entre la Ville d’Igny et l’association Haie-magique. 

 autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que les éventuels avenants  

à venir et tous les documents liés à cette affaire. 
 préciser que la contribution à l’achat des plants est inscrite au budget de la ville. 

 

VOTE : unanimité 
 

 

15. DESIGNATION DES REFERENTS « APPEL DES 100 » ET « DEVELOPPEMENT 
DURABLE » 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 

La Commune d’Igny a signé un contrat territorial départemental  le 19 décembre 2013, pour le 

subventionnement de la salle polyvalente IGNY TWIST. 
Les conditions préalables d’éligibilité étaient :  

 La signature de la déclaration d’engagements partagés pour un Essonne durable et solidaire, du 

règlement départemental des subventions et  du diagnostic territorial partagé.  

Ces éléments ont été approuvés en Conseil municipal  en février 2013 (délibération 2013-02-27-
04) et signés en mars 2013. 

 

 La désignation de référents « appel des 100 » et « développement durable » : 

La  désignation des référents doit faire l’objet d’une délibération votée en Conseil municipal. Le 

référent  peut être un élu ou  un agent au sein du service en charge de ces questions. 

Deux référents avaient été nommés en Conseil municipal en février 2013. Suite à la mise en 
place d’une nouvelle équipe municipale, il convient de nommer de nouveaux référents. 

 Le réseau « appel des 100 » est un réseau de communes et d’intercommunalités  œuvrant à 

la mise en place d’actions concrètes en faveur de l’égalité Femme-Homme. Le dispositif a été 

créé dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Européenne pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Au sein de ce réseau, les collectivités sont représentées par leur 

référent-e. Il favorise l’échange des bonnes pratiques, participe aux réunions du réseau et du 
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comité des partenaires, à l’élaboration du plan Femme-Homme, recueille et diffuse 

l’information. 

Il est proposé que Madame Annie Lacostaz, Directrice du secrétariat général, soit  référente 

« appel des 100 ».  
 

 Dans le cadre de l’agenda 21 du territoire de l’Essonne, la création d’un réseau de référents 

« développement durable » au sein des collectivités a pour but d’amplifier la dynamique de 

diffusion des bonnes pratiques, de capitalisation et de mise en œuvre de projets collectifs 

ambitieux. Le référent est l’interface entre la collectivité, le Conseil général et les autres 

membres du réseau. Il favorise l’échange des bonnes pratiques, participe aux réunions du 

réseau et anime en interne la politique de développement durable de la collectivité. 

Monsieur Rémi Boyer, adjoint délégué au développement durable, est candidat pour être 
référent « développement durable ». 

 

Il est demandé au Conseil municipal de désigner Madame Annie Lacostaz, référent « appel des 100 » 
et Monsieur Rémi Boyer, référent « Développement durable ». 

 
VOTE : unanimité 

 
 

16. DECLASSEMENT DE L’AILE DROITE DU BATIMENT DE LA RESIDENCE « LES 

BELLEAUNES », SITUE 4 RUE AMBROISE CROIZAT, 91430 IGNY 
Rapporteur Madame Gorsy 
 
Dès 2008, le CCAS s’est rapproché d’Osica (propriétaire de la RPA) afin de rechercher une solution 

permettant de palier les difficultés de taux d’occupation de la RPA. 

 
Le projet retenu est la séparation du bâtiment en 2 entités locatives distinctes : une partie logement-

foyer (aile gauche) et une partie logements sociaux (aile droite).  
Osica prévoit la transformation de l’aile droite en 22 logements sociaux :  

- 8 appartements de type F1 

- 3 appartements de type F2 
- 11 appartements de type F3 

 
La mise en œuvre de ce projet a nécessité le regroupement des personnes âgées dans l’aile qui 

demeurera affectée à la RPA. Le transfert des résidents a été effectué début mai 2014, et l’aide droite 
(33 logements) est inoccupée depuis cette date. 

 

Afin de poursuivre les travaux de transformation des appartements de l’aile droite, il est nécessaire de 
procéder au déclassement du domaine public de la partie qui serait affectée au logement social, après 

constat de désaffectation par un huissier (lorsque plus aucun logement ou locaux de cette aile ne sont 
utilisés pour une activité de Résidence pour Personnes Agées).  

Le constat a été effectué le 24 juillet 2014 par le cabinet d’huissier « Bourdonneux ». 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prononcer le déclassement du domaine public de l’aile droite 

du bâtiment « RPA Les Belleaunes » 
 

VOTE : unanimité 
 

 

17. RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (F.S.L.) DE 
L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Léonache 
 

La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé d’administrer 

le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
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Le G.I.P. / F.S.L. 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 
d’agglomération, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, G.D.F, 

SUEZ, et la F.N.A.I.M. Ile-de-France. 
 

Les missions du F.S.L. sont : 

 aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

logement : prise en charge du dépôt de garantie, du 1er loyer, des frais d’agence, des frais de 
déménagement, etc… 

 aide au maintien dans le logement  pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 

loyers  
 aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone 

 accompagnement social lié au logement : prise en charge éducative des ménages par des 

travailleurs sociaux diplômés 

 aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 
 

Pour IGNY, le F.S.L. a participé pour : 

  
Aides à l’accès au 

logement 

 
Aides au maintien 

Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et 

de téléphone 

Montant total 
attribué pour 

IGNY 

Montant total 
attribué sur 

l’ensemble du 

département 

 Nbre Montant Nbre  Montant Nbre Montant   

2011 4 1.781,90 € 2 3.263,00 € 8   657,48 € 5.702,38 € 3.054.016,56 € 

 

2012 3 1.774.35 € 2 4.587,30 € 13 1.928,14 € 8.289,79 € 3.003.906.68 € 

2013 7 2.396.00 € 1 1.138.00 € 6 1.204.00 € 4.738.00 € 4.131.090.00 € 

 

La participation financière de la Ville s’est élevée à 1.527,60 € en 2011, 1.526,55 € en 2012 et 
1.521,90 € en 2013. 

Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport du F.S.L. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 

Le rapport d’activités 2013 du F.S.L. est consultable à la Direction des Solidarités et de la Petite 
Enfance ou sur le site du Conseil général rubrique santé sociale sous-rubrique logement. 

 
 

18. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE CLUB CYCLISME IGNY 

PALAISEAU 91 
Rapporteur Monsieur Moison 

 
La Municipalité entend poursuivre son soutien à la vie associative ignissoise par ses aides financières,  
matérielles ou humaines.  

Le Club Cycliste Igny Palaiseau 91 sollicite une subvention exceptionnelle de 900€, pour l’organisation 
et la tentative de meilleure performance Masters : record du monde de l’heure des plus de 80 ans. 

Cette tentative a eu lieu, le jeudi 10 juillet dernier,  sur la piste du vélodrome National de Saint- 

Quentin-en-Yvelines qui se trouve Place de la Paix Céleste à Montigny le Bretonneux (78180). 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 900€ 
au Club Cycliste Igny Palaiseau 91. 

 

VOTE : unanimité 
 

 
 

 



 - 16 - 

19. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMMUNE LIBRE DU PILEU 
Rapporteur Monsieur le Maire 
 
La Commune Libre du Pileu est adhérente à l’Association « Les communes libres de France ». Cette 

dernière organise tous les deux ans des « états généraux ». 

 
Parmi toutes les communes libres candidates, une est désignée pour organiser cette manifestation. 

Cette année, celle-ci se déroulera à Tulle. 
 

Afin de permettre à l’ensemble du Conseil d’administration de la Commune Libre du Pileu d’y 
participer, l’association sollicite auprès de la ville une subvention exceptionnelle de 500€. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500€ 
à l’association « Commune Libre du Pileu » afin de participer aux états généraux organisés à Tulle par 

l’association « Les communes libres de France ». 
 

VOTE : unanimité 

 
 

20. LA DOMICILIATION DE L’ASSOCIATION « COOPERATIVE L’ESPERANCE » A LA 
MAIRIE D’IGNY. 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

L’association coopérative l’Espérance sollicite le transfert de son siège social en Mairie.  

Le but de cette association est d’apporter une aide humanitaire en Haïti. 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser l’association coopérative l’Espérance à être  domiciliée 

en Mairie. 
 

VOTE : unanimité 

 
  

21. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n° 2014-28 : autorisation d’occupation temporaire d’un terrain appartenant à l’AFTRP pour 

les besoins du chantier de la salle polyvalente.  
La ville a signé la convention d’occupation temporaire citée ci-dessus, sans indemnité d’occupation,  

pour une durée de 12 mois maximum à compter de la date de la signature de la convention. 
 

Décision n° 2014-29 : fête de la musique 2014 – animation de la grande scène musicale avenue Joliot 
Curie – contrat Soulmen&Co – Groovebusters band. 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus, le samedi 21 juin 2014 à 18h, à l’association Soulmen and 

Co dont le siège social est situé 36, rue Pasteur 78750 Mareil-Marly pour un montant de 720,00 € ttc. 
 

Décision n° 2014-30 : marché 14MA02 – travaux d’amélioration et d’entretien des espaces publiques 
privés de la commune. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus, pour une période d’un an à compter de la notification du 

marché, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an sans pouvoir excéder trois ans à la 
société ESSONNE TP, située 10, chemin de la Ferté Alais 91790 Boissy-sous-Saint-Yon. Le montant est 

sans minimum et de 60 000 € ht maximum par an. 
 

Décision n° 2014-31 : contrat relatif à la convention d’occupation sociale à titre précaire concernant 
les 4 logements sis 6, rue Salvador Allende 91430 Igny. 

La ville a signé l’avenant n°1 à la convention citée ci-dessus pour une durée d’un an renouvelable à 

compter du 17 juillet 2014. 
 

Décision n° 2014-32 : marché 14MS17 maîtrise d’œuvre relative à la réalisation du parking des 
Ruchères. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus  à la société BATT SAS située 12, avenue du Québec, Bât H0 

– Sillic 643 – 94965 Courtaboeuf cedex pour un montant de 17 460 € ttc pour un taux de 
rémunération de 9,70%. 
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Décision n° 2014-33 : convention de mise à disposition d’un local au profit des groupes d’élus 
minoritaires de la commune d’Igny. 

La mise à disposition est proposée aux  groupes « Igny pour tous » et « Igny passionnément ». 
 

Décision n° 2014-34 : spectacle « Ephémère » samedi 22 novembre 2014 – fête de fin d’année 2014 

du RAM. 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus à l’association « A deux pas d’ici » dont le siège social est 

situé 11, rue Léon Blum 33270 Floirac pour un montant de 1 000 € ttc. 
 

Décision n° 2014-35 : souscription au contrat de remise et de collecte du courrier par la Poste. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus avec la Poste à partir du 18 août 2014, par tacite 

reconduction, pour un montant annuel de 2 748,00 € ttc. 

 
Décision n° 2014-36 : avenant n°1 au marché 14MA04 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux en 

domaine privé pour le raccordement au réseau d’assainissement. 
La ville a signé l’avenant n°1 au marché cité ci-dessus portant les délais d’exécution et 

d’affermissement comme suit : 

Tranche ferme : à notification (23 mai 2014) jusqu’au 31 octobre 2014 
Tranche conditionnelle 1 : à réception de la tranche ferme, sous réserve de l’obtention des 

subventions de l’Agence de l’Eau et/ou du Conseil général et au plus tard 
le 15 novembre 2014. Le délai d’exécution est de 52 semaines. 

 
Décision n° 2014-37 : marché 14MA10 contrôle maintenance et renouvellement des poteaux et 

bouches d’incendie. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification du marché, 
renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une durée maximale de 3 ans avec la 

société CDA SARL située 33, rue de Bellevue 92700 Colombes pour un montant à prix mixte comme 
suit : 

 A prix global et forfaitaire de 23 582,40 € ttc pour les prestations d’entretien et de vérification ainsi 

que le remplacement systématique de 2 bornes ou poteaux annuellement 

 A prix unitaires, par émission de bons de commande ne pouvant pas dépasser 20 000,00 € ht/an 

pour les prestations de maintenance corrective selon les prix indiqués au BPU. 
 

Décision n° 2014-38 : annulée 
 

Décision n° 2014-39 : marché 14MA08 entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la 
commune. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de la notification des marchés, 

renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une durée maximale de 2 ans avec les 
sociétés suivantes : 

Lot 1 : entretien des espaces vert, avec la société Allavoine parcs et jardins SAS située 4, route de 
Favreuse 91570 Bièvres pour un montant maximum annuel de 30 000 € ht. 

Lot 2 : entretien des stades, avec la société Serpev SAS située route Renault 78410 Flins-sur-Seine 

pour un montant maximum annuel de 25 000 € ht. 
Lot 3 : entretien du patrimoine arboré, avec la société SAS Forêt Ile-de-France située 4, avenue 

Ambroise Croizat 91130 Ris-Orangis pour un montant maximum annuel de 15 000 € ht. 
Lot 4 : entretiens des terrains synthétiques avec la société Serpev SAS située route Renault 78410 

Flins-sur-Seine pour un montant maximum annuel de 20 000 € ht. 

 
Décision n° 2014-40 : convention relative à une Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) 

« Marchandises ». 
La ville a confié la formation citée ci-dessus pour un agent et d’une durée de 20 jours (soit 140 

heures) à l’Ecole de Formation des Professionnels de la Route située 35, avenue de la Commune de 
Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 2 316,00 € ttc. 

 

Décision n° 2014-41 : convention de participation financière pour un contrat d’apprentissage CAP 
Petite Enfance. 

La ville a signé la convention citée ci-dessus pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 
pour un montant de 1 950 € par année scolaire. 
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Décision n° 2014-42 : marché 14MA07 maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation de 
réseaux d’assainissement. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus pour une durée prévisionnelle de 12 mois à compter de la 
notification à la société CCST (Consultants Canalisations Sans Tranchée) située 5, rue du Sergent 

Blandan 92130 Issy-les-Moulineaux pour un montant d’honoraires de 22554€ ttc, calculé sur un cout 

prévisionnel de travaux de 420000€ht. 
 

Décision n° 2014-43 : marché 14MA13 fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées de 
la ville d’Igny. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société PJV située 101, avenue de Verdun 95100 
Argenteuil pour les montants suivants : 

- 18,94 € ttc à l’unité pour les colis individuels 

- 24,28 € ttc à l’unité pour les colis couples. 
 

Décision n° 2014-44 : résiliation de la convention d’affectation d’un logement du parc communal sis 
groupe scolaire 3, avenue Joliot Curie 91430 Igny. 

La ville a résilié la convention citée ci-dessus avec le Football Club d’Igny à compter du 10 août 2014. 

 
Décision n° 2014-45 : avenant à  la ligne de trésorerie 2014-2015. 

La ville a augmenté de 1 000 000 € le montant de sa ligne de trésorerie souscrit auprès de la Caisse 
d’Epargne selon les conditions suivantes : 

- Indexation : Eonia 
- Durée : du 1/09/2014 au 22/04/2015 

- Autres conditions : inchangées. 

 
Décision n° 2014-46 : opération « Lumière et Vision » 2014. 

La ville a signé la déclaration d’engagement partenariale de « Lumière et Vision » pour l’action se 
déroulant le 28 octobre 2014 avec l’association Prévention Routière située 24, rue Vigier 91 Corbeil-

Essonnes représentée par Monsieur Richard Feeser, Directeur du Comité Départemental pour un 

montant de 500 €. 
 

Décision n° 2014-47 : location d’un matériel de reprographie couleur. 
La ville a souscrit un nouveau contrat à compter du 8 septembre 2014 pour une durée d’un an, 

renouvelable par reconduction expresse sans pouvoir excéder cinq ans, avec la société KONICA 

MINOLTA Business Solution France située 144-148 boulevard de Verdun 92413 Courbevoie cedex pour 
un montant de 3 000 € ttc par trimestre pour la location du matériel et avec un coût de 0,048 € ttc 

pour la copie couleur. 
 

Décision n° 2014-48 : marché 14MA12 – fourniture de chèques cadeaux multi-enseignes. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an ferme à la date de notification avec la société 

EDENRED France SAS 166/180 boulevard Gabriel Péri 92245 Malakoff Cedex. Les montants des 

chèques cadeaux multi-enseignes sont d’une valeur de 122 €, 90 € et 25 € pour le personnel. 
 

Décision n° 2014-49 : marché 14MA11 – marché public d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage au 
renouvellement du contrat de délégation du service public des marchés d’approvisionnement.  

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la Société Collectivités Conseils Sarl située 69, avenue du 

Maine 75014 Paris pour un montant total de 28 080,00 € ttc. 
 

 
 

22. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h55. 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er 

étage), après approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 

 
 


