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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  JEUDI 4 JUILLET  2013 A 20H45 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h 

- - oOo - - - 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, 
Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr FOUETILLOU, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, 
Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS.  
 
Absents excusés : Mr LOMBARD (pouvoir à Mme RIBIERE), Mme LAMBRECHTS (pouvoir à Mme 
PICOT), Mr SALINIER (pouvoir à Mr RIBIERE), Mr PEYNE (pouvoir à Mme BEAUTEMS), Mme 
BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr BONNEFOY (pouvoir à Mme DELTERAL). 
 
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 
 
Monsieur  RIMBERT est nommé  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2013 
 
VOTE                     Pour  : 27 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr 
ALSENE, Mme DURO, Mr DURO.  

 
Abstentions : 2 Mr BONNEFOY, Mr SEGERS. 

 
 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2013 
 
VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 
Mme DURO, Mr DURO.  

 
Abstentions : 3 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY, Mr SEGERS. 
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3. MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA NOUVELLE GARE DANS LE CADRE DU 
PROJET TRAM TRAIN 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Depuis plus de dix ans, le projet de Tram-train est en cours d’élaboration. Si le projet est longtemps 
resté au point mort, notamment faute de financement suffisant, ce projet historique pour la région Île-
de-France a enfin à sa disposition les moyens de ses ambitions. Nous saluons en ce sens l’implication 
concrète de l’Etat et du gouvernement qui, en mobilisant les fonds nécessaires, ont permis de 
débloquer l’ensemble du projet Grand Paris Express. Grâce à cette décision qui permet le 
prolongement du tram-train de Massy jusqu’à Versailles chantiers, notre ville profitera directement 
des retombées positives de ce mode de transports.  
 
Depuis le début des négociations, la ville demande l’implantation d’une station supplémentaire sur 
son territoire. Cette demande est portée par les élus municipaux, les Ignissois, par l’ensemble des 
acteurs économiques d’Igny, ainsi que par le Conseil général de l’Essonne et le Conseil régional d’Ile-
de-France. Lors de la commission de suivi du projet Tram-train du 27 mars dernier, l’ensemble des 
membres présents a réitéré son soutien à notre demande. 
 
Le prolongement du Tram-train, acté lors de cette commission, et notre demande d’une station 
supplémentaire, sont en parfaite cohérence avec l’expansion de la zone industrielle d’Igny et de la 
ZAC des Ruchères, en termes de lien social et économique. Une station supplémentaire en limite 
Massy-Igny, au niveau du rond point du Pileu, renforcerait la desserte de cette zone dynamique et 
participerait encore davantage à l’attractivité de notre territoire. D’autre part, cette station permettrait 
de réduire l’impact des 1000 logements prévus par la ville de Massy, et qui seront limitrophes de notre 
ville. 
 
De plus, il apparait que la densification du réseau de transports en commun est une exigence 
incontournable. En effet, les enjeux actuels en termes de développement durable appellent un service 
public de transport en commun incitatif. Nous disons que ce mode de transports et le matériel choisi 
répondent à ces exigences. 
 
Pour ces raisons, nous proposons au Conseil municipal d’adopter une motion de soutien pour la 
demande d’une station supplémentaire pour Igny qui fasse l’objet d’une étude d’impact, notamment 
pour les nuisances sonores et visuelles, afin de déterminer au mieux sa situation géographique. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

4. COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUITE AU RENOUVELLEMENT 
GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX DE 2014 : PROPOSITION D’UN ACCORD 
LOCAL POUR UNE REPARTITION DES SIEGES SUPPLEMENTAIRES. 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Les élections municipales de 2014 vont modifier la composition des conseils communautaires par 
l’instauration d’un nouveau mode de scrutin et de nouvelle répartition des sièges.  

Le suffrage universel direct est instauré à compter du renouvellement général des conseils 
municipaux de 2014 pour l’élection des conseillers communautaires.  

Jusqu’à présent, dans les communautés d’agglomération, notamment, les conseillers communautaires 
étaient élus parmi les conseillers municipaux au scrutin uninominal majoritaire à deux ou trois tours. 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 dite de « Réforme Territoriale des Collectivités » avait déjà 
commencé à refondre ce mode de désignation en prévoyant, dans son article 8, que les conseillers 
communautaires seraient désignés à partir du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux, au suffrage universel direct, dans toutes les communes dont le conseil municipal est élu 
au scrutin de liste et dans les conditions fixées par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 



 - 3 - 

des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral. 

La loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale dite  « loi Pelissard-Sueur » et la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la 
représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération 
dite « loi Richard » sont venues modifier la loi RCT sur certaines dispositions. 

La loi de « Réforme Territoriale des Collectivités »  offre, mais de manière encadrée, des possibilités de 
répartition des sièges au sein du Conseil communautaire. 

D’une part, la loi attribue, en l’absence d’accord local, un nombre de sièges à chaque communauté en 
fonction de la strate démographique à laquelle elle appartient, à répartir entre les communes à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne suivant le tableau de l’article 
L5211-6-1 du CGCT ci-dessous : 

Population municipale de l’EPCI Nombre de sièges 
De moins de 3 500 habitants 16 
De 3 500 à 4 999 habitants 18 
De 5 000 h à 9 999 habitants 22 
De 10 000 à 19 999 habitants 26 
De 20 000 h à 29 999 habitants 30 
De 30 000 à 39 999 habitants 34 
De 40 000 à 49 999 habitants 38 
De 50 000 à 74 999 habitants 40 
De 75 000 à 99 999 habitants 42 
De 100 000 à 149 999 habitants 48 
De 150 000 à 199 999 habitants 56 
De 200 000 à 249 999 habitants 64 
De 250 000 à 349 999 habitants 72 
De 350 000 à 499 999 habitants 80 
De 500 000 à 699 999 habitants 90 
De 700 000 à 1 000 000 habitants 100 
Plus de 1 000 000 habitants 130 

 

Pour la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, le nombre de sièges issu du tableau est 
de 48 sièges auxquels s’ajoutent 3 sièges de droit attribués automatiquement aux communes non 
pourvues. Le nombre total de sièges est donc de 51 en application du droit commun. 

D’autre part, et a contrario, la loi permet la conclusion d’un accord local.  
Le conseil communautaire du 27 juin dernier a voté et propose une répartition libre qui doit recueillir 
au moins l’accord des deux tiers des communes membres représentant la moitié de la population, ou 
l’inverse dans un délai de 3 mois suivant la notification de cette proposition.  

Le nombre plafond de sièges pouvant être répartis entre les communes (sièges du tableau et sièges de 
droit) peut être majoré de 25% maximum. Suivant l’application des dispositions précédentes, la 
Communauté d’agglomération disposerait de 63 sièges maximum à répartir. 

Cependant, la loi encadre cette possibilité dans le respect de quatre conditions cumulatives :  

- chaque commune doit disposer à minima d’un siège ; 
- aucune commune ne peut se voir octroyer plus de 50% ; 
- cette répartition doit tenir compte de la population de chaque commune ; 
- le nombre de sièges du conseil sera plafonné en fonction du nombre total de sièges que les 
communes obtiendraient, si elles n’aboutissaient pas à un accord. 

En cas d’accord trouvé, la nouvelle composition du conseil communautaire n’entrera en vigueur qu’au 
lendemain du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 
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A défaut d’accord trouvé dans les délais impartis, c'est-à-dire, avant le 31 août 2013, le Préfet définira, 
par arrêté, la composition du conseil communautaire. 

Ainsi en l’absence d’accord, le nombre total de sièges (sièges du tableau et sièges de droit) pour la 
Communauté d’agglomération est fixé par la loi selon les dispositions de l’article L5211-6-1 II du CGCT 
à 51 sièges et que la répartition s’effectue de la façon suivante : 

Communes 
Population municipale au 1er 

janvier 2013 
Nombre de sièges attribués à la 
représentation proportionnelle 

Bures-sur-Yvette 9 535 4 
Gif-sur-Yvette 20 654 9 
Gometz-le-Châtel 2 588 1 
Igny 10 336 4 
Orsay 15 966 6 
Palaiseau 30 285 13 
Saclay 3 241 1 
Saint-Aubin 690 1 
Les Ulis 24 792 10 
Vauhallan 1 985 1 
Villiers-le-Bâcle 1 204 1 
TOTAL 121 276 51 

 

Pour autant la proposition de l’accord local proposé tient compte de la population de chaque commune 
et du maintien d’au moins deux sièges pour les petites communes, la répartition des sièges proposée est 
donc la suivante : 

Communes 
Population municipale au 1er 

janvier 2013 
Proposition de répartition 

Bures-sur-Yvette 9 535 4 
Gif-sur-Yvette 20 654 9 
Gometz-le-Châtel 2 588 2 
Igny 10 336 5 
Orsay 15 966 7 
Palaiseau 30 285 12 

Saclay 3 241 3 

Saint-Aubin 690 2 

Les Ulis 24 792 10 

Vauhallan 1 985 2 

Villiers-le-Bâcle 1 204 2 

TOTAL 121 276 58 
 

 
Madame le Maire demande au Conseil municipal d’approuver cet accord local et donc cette nouvelle 
répartition prenant en compte la population de chaque commune et le maintien d’au moins deux 
sièges pour les petites communes de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay.  

 
VOTE : unanimité 
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5. MISE A JOUR DU DISPOSITIF D’ASTREINTE 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, définit l’astreinte comme une 
période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, 
l’agent doit demeurer à son domicile ou à proximité pour répondre à des demandes d’intervention, la 
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (Art. 2) 
 
Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité doit préalablement déterminer, après avis du 
comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, 
les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (Art. 5). 
 
La durée des interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu 
au versement d'une indemnité ou d'une compensation en temps. 
 
Dans le but de regrouper les délibérations existantes et de mettre à jour le fonctionnement du régime 
d’astreinte à Igny, il est proposé une délibération s’appuyant sur le règlement d’astreinte. 
 
Les délibérations n° 2002-09-04-01 du 4 septembre 2002, portant mise en place du régime d’astreinte, 
n° 2006-06-28-15 du 28 juin 2006, portant modification de l’astreinte mairie et n° 2012-02-15-05 du 15 
février 2012 portant mise en place de l’indemnité d’astreinte et de l’indemnité d’intervention au titre 
du plan neige, organisent aujourd’hui le régime d’astreinte à Igny. D’une part, l’éclatement de ces 
différentes délibérations ne facilitent pas la lisibilité de ce dispositif, d’autre part, celles-ci restent 
imprécises sur les modalités d’organisation et les emplois concernés par le dispositif. 
 
Le projet de délibération prévoit la mise en place du régime d’astreinte pour 3 types de mission: les 
missions de mise en sécurité des biens et des personnes, les missions d’urgence et les missions 
régulières. 
Le règlement d’astreinte précise ces missions, pointe les emplois concernés ainsi que les horaires de 
l’astreinte. Chacun de ces points pourra évoluer en fonction des besoins de la collectivité après 
modification du règlement d’astreinte et avis du Comité Technique Paritaire. 
Conformément aux textes en vigueur, la délibération met en place l’indemnité d’astreinte ainsi que 
l’indemnité d’intervention. 
 
Ce projet de délibération adossé au règlement d’astreinte se présente comme un véritable outil de 
gestion. L’agent d’astreinte pourra s’y référer pour connaitre l’ensemble des éléments du dispositif. La 
collectivité, quant à elle, sécurise juridiquement le dispositif tout en le clarifiant. De plus, le règlement 
permet une adaptation plus souple en cas d’évolution des besoins de la collectivité. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

 de mettre en place le régime d’astreinte pour effectuer 3 types de mission : 
- Des missions de mise en sécurité des biens et des personnes 
- Des missions d’urgence 
- Des missions régulières 

 de mettre en place  des indemnités d’astreinte conformément au tableau ci-dessous : 
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Référence : Arrêté du 24 août 
2006 (JO du 14.09.2006) 

Filière Technique 
Astreinte d’exploitation et de 

sécurité 

Autres filières 

Semaine complète 149, 48 € 121€ 
Du lundi matin au vendredi 

soir 
40,20 € 45 € 

Du vendredi soir au lundi 
matin 

109,28 € 76 € 

Nuit entre le lundi et le samedi 
inférieur à 10 heures 

8,08 € 10 € 

Nuit entre le lundi et le samedi 
supérieur à 10 heures 

10,05 € 10 € 

Samedi ou sur journée de 
récupération 

34,85 € 18 € 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 18 € 
 

 de mettre en place l’indemnité d’intervention correspondant à un travail effectif accompli par 
un agent pendant une période d’astreinte conformément au tableau ci-dessous : 

 
 
Référence : Arrêté du 7 février 2002 (JO du 8.2.2002) 
 

 
Indemnité 

 
Entre 18heures et 22 heures et samedi entre 7 heures et 22 
heures 
 

 
11 € / heure 

 
Entre 22 heures et 7 heures et dimanche et jours fériés 
 

 
22 € / heure 

 
Il est précisé que : 

 les délibérations susvisées sont annulées et remplacées par la présente délibération 
 les horaires, les emplois et les missions, sont détaillés dans le règlement d’astreinte joint en 

annexe 
 le règlement d’astreinte pourra être révisé en fonction de l’évolution des besoins de la 

Collectivité, après consultation du Comité Technique Paritaire 
 en cas d’urgence, pour les missions non prévues dans le règlement d’astreinte, et dans le but 

d’assurer la continuité du service public et la sécurité des biens et des personnes, les agents 
stagiaires, titulaires et non titulaires, quelques soient les fonctions de leur cadre d’emploi et la 
filière dont ils relèvent, sont concernés par le régime d’astreinte 

 le montant de ces indemnités d’astreinte sera réévalué en cas de changement des montants de 
références 

 le montant des astreintes d’exploitation et de sécurité peuvent être majorées de 50% lorsque 
l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours avant 
le début de cette période 

 l'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux 
agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou 
d'une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) au titre de l'occupation de l'un des emplois 
fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 
décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 

 l’indemnité d’intervention n’est pas prévue pour la filière technique et qu’en cas de 
dépassement des obligations normales de services, elle relève de l’Indemnité Horaire pour 
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Travail Supplémentaire lorsqu’un travail effectif pendant une période d’astreinte est effectué 
et que le cadre d’emplois de l’agent y ouvre droit 

 les moyens mis à la disposition des agents d’astreintes (téléphones, voitures, équipements,…) 
sont détaillés dans le règlement d’astreinte joint en annexe 

 
VOTE : unanimité 
 
 

6. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE D’ILE DE FRANCE POUR UNE 
MISSION DE REMPLACEMENT ADMINISTRATIF 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de mise à 
disposition de personnel pour des missions de remplacement et d’accompagnement administratif. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 
collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 
momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ d’un fonctionnaire titulaire et dans l’attente 
du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant une 
compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la continuité 
du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel a été conclue entre la collectivité et le C.I.G. pour 
une durée de trois ans. La convention en cours arrive à échéance le 10 août 2013. 
 
Actuellement, à Igny, il s’avère nécessaire de faire appel à ce service : 

- pour pallier le remplacement de la Directrice des Ressources Humaines en congé de 
maternité, 

- pour l’établissement, une fois par an, de la Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des 
Données Sociales (N4DS). 

 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration 
du C.I.G. Ce service est facturé à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 
47,50 euros par heure effectuée. 
 
La collectivité souhaite continuer ce partenariat. Il convient donc de passer une nouvelle convention 
de mise à disposition de personnel du C.I.G. pour une mission de remplacement administratif au sein 
de la collectivité. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 
-d’autoriser, à compter du 1er juillet 2013, le recours à la mise à disposition de personnel du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France pour une mission de 
remplacement administratif, 
-d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
correspondante, pour une durée de trois ans. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice au 
chapitre 012 
 
VOTE : unanimité 
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7. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE A TEMPS NON 

COMPLET 28 HEURES HEBDOMADAIRES 
Rapporteur Madame Le Maire 
 
Au vu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire dans la Fonction 
Publique Territoriale, un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet, à raison de 
70% du temps complet pratiqué dans la collectivité, a été créé lors du Conseil Municipal de janvier. 
 
L’évaluation de la quotité de temps de travail de ce poste a été sous-évaluée car d’une part, elle ne 
prenait pas en compte les périodes de travail au séjour d’été des enfants du centre de loisirs et d’autre 
part, les absences n’avaient pas été comptabilisées. Il est proposé de passer la quotité de temps de 
travail du poste à 28h hebdomadaires, correspondant à 80% du temps complet. 
 
Le changement de cette quotité de temps de travail permet à la collectivité d’éviter le recours aux 
heures complémentaires ou encore de passer par un recrutement spécifique pour l’animation du 
séjour d’été des enfants du centre de loisirs. Il n’y a donc pas de coût supplémentaire à cette 
modification. 
 
Enfin, considérant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition relative à la Fonction Publique 
Territoriale et le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, il est précisé 
que le poste à temps non complet à raison de 70% du temps pratiqué dans la collectivité sera 
supprimé lors du plus proche Conseil Municipal suivant la prochaine tenue du Comité Technique 
Paritaire. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 
Temps Non Complet à raison de 28 heures hebdomadaires. 
 
Il est précisé que la suppression du poste d’adjoint d’animation 2ème classe à Temps Non Complet à 
raison de 70% du temps complet pratiqué dans la collectivité, interviendra lors du plus proche conseil 
suivant la tenue du prochain Comité Technique Paritaire. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. CREATION DE POSTES AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE POUR L’ANNEE 
2013 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le dispositif de promotion interne constitue un des modes d’évolution de carrière des fonctionnaires 
territoriaux, leur permettant d’être recrutés sans concours dans certains cadres d’emplois. Il est 
strictement encadré par des règles communes relatives aux conditions (âge, services effectifs, quotas 
ou parfois de seuil démographique) et à la procédure (liste d’aptitude, nomination et titularisation). 
Ces règles communes sont complétées pour chaque cadre d’emplois accessible par promotion interne, 
par des dispositions propres. 

La promotion interne permet l'accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire sur une 
liste d’aptitude. Cette liste d'aptitude est établie après avis de la Commission Administrative Paritaire siégeant 
au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France (C.I.G.) : 
  

 soit après la réussite d’un examen professionnel, 
 soit après appréciation de la valeur professionnelle. 

  
Pour 2013, Madame le Maire a proposé auprès de la Commission Administrative Paritaire du C.I.G. 
l’inscription sur liste d’aptitude de quatre agents.  
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Après passage en Commission Administrative Paritaire, le C.I.G. a notifié l’inscription de deux agents 
sur liste d’aptitude à effet du 30 juin 2013 : un sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché 
par voie de promotion interne et un pour l’accès au grade d’agent de maîtrise sans condition 
d’examen professionnel par voie de promotion interne. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal la création des postes correspondants, à temps 
complet, à compter du 1er août 2013 : 

- 1 poste d’attaché territorial, 
- 1 poste d’agent de maîtrise territorial 

 
Il est précisé que le surcoût annuel correspondant est de 8.530 euros (salaires et charges). 
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. RECRUTEMENT D’UN COLLABORATEUR DE CABINET  
Rapporteur Madame Le Maire 
 
L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale permet à l’Autorité Territoriale de recruter un ou plusieurs 
collaborateurs de Cabinet dans la limite d’un effectif fixé en fonction de la strate de population de la 
Collectivité. Pour une strate inférieure à 20 000 habitants, l’Autorité Territoriale a la possibilité de 
recruter un collaborateur de Cabinet. 
Le précédent poste de collaborateur de Cabinet était pourvu par un agent non titulaire. Il est envisagé 
d’ouvrir le recrutement par voie de détachement. 
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à recruter un collaborateur par cette voie et de créer 
en conséquence le poste de collaborateur de Cabinet. 
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 87-1004, la rémunération de base de ce 
collaborateur ne pourra excéder 90% du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi le 
plus élevé de la collectivité et occupé par un fonctionnaire en activité. 
De même, le montant des indemnités ne pourra en aucun cas être supérieur à 90% du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante et servi au titulaire de l’emploi 
mentionné plus haut. 
Enfin, il est précisé que ce recrutement n’impactera pas le budget de la commune car le montant de la 
rémunération totale  nette mensuelle n’excédera pas celle versée au précédent collaborateur de 
Cabinet.  
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de créer un poste de collaborateur de cabinet. 
 
Il est précisé que : 

 le traitement indiciaire ne pourra en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant à l'indice terminal de l'emploi le plus élevé de la collectivité occupé par un 
fonctionnaire en activité à ce jour,  

 le montant des indemnités ne pourra en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et 
servi au titulaire de l'emploi mentionné ci-dessus 

 les crédits nécessaires pour permettre à Madame le Maire l’engagement d’un collaborateur de 
Cabinet sont prévus au budget 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

10. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LES CONVENTIONS ET 
TOUS LES DOCUMENTS AFFERENTS, POUR L’ORGANISATION DES CYCLES DE 
NATATION SCOLAIRE AU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL  LA VAGUE 

Rapporteur Madame Beautems 
 
Actuellement, tous les élèves de CP bénéficient de séances de natation. 
La ville dispose de 4 créneaux par semaine à la piscine Vital’eau ; de Verrières Le Buisson, de 28 
séances annuelles. Chaque séance dure 40 minutes. Cette répartition permet d’accueillir, au 
maximum,  8 classes sur 14 séances. 
En 2012-2013, les 6 classes de CP se sont réparties l’ensemble des séances (soit 18 séances par classe). 
 
Dès la rentrée 2013-2014, du fait de l’ouverture du centre aquatique intercommunal La Vague (confié 
en gestion par délégation de service public à la société LS La Vague " LOISIRS SPORTIFS LA 
VAGUE»), la ville va disposer de 6 créneaux hebdomadaires pour la natation scolaire. 
Une convention tripartite est ainsi proposée entre la ville, la société LS La Vague et chaque 
établissement scolaire afin de « déterminer les règles liées à l’accueil d’établissement scolaire à  la 
piscine La Vague, pour  la pratique des activités physiques dans le cadre de l’enseignement scolaire ». 
 
La CAPS  organise les séances sur 32 semaines. 
Pour 2013-2014, les créneaux seront répartis de la manière suivante : 
Période du 16 septembre 2013 au 21 mars 2014 : 

- Mardi : 2 créneaux de 14h à 14h40 et 2 créneaux de 14h40 à 15h20 
- Jeudi : 1 créneau de 14h à 14h40 et 1 créneau de 14h40 à 15h20 
Période du 24 mars 2014 au 3 juillet 2014 : 
- Mardi : 2 créneaux de 14h à 14h40 et 1 créneau de 14h40 à 15h20 
- jeudi : 2 créneaux de 14h à 14h40 et 1 créneau de 14h40 à 15h20 

 
L’augmentation du nombre de créneaux permet de proposer des séances à plus de classes 
qu’actuellement. En concertation avec la conseillère pédagogique de l’éducation nationale, décision a 
été prise de privilégier l’apprentissage de la natation aux enfants de CP et CE1. 
En 2013-2014, le nombre d’enfants par classe d’âge laisse à penser que 11 classes seront constituées 
avec des CP et CE1. En répartissant les séances disponibles, les 11 classes disposeront de 16 à 17 
séances annuelles. 
 
Pour 2014-2015, il a été demandé à la CAPS une répartition des 6 créneaux différente permettant les 
apprentissages pendant le temps scolaire, pour les CP, et la fourniture de créneaux sur le temps péri-
éducatif, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (sur la plage horaire 15h-16h30). 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

-  d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer les conventions pour chaque 
établissement scolaire. 

- de dire qu’elles seront établies sur la base de la convention type annexée à la présente note 
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COMPARATIF VITAL'EAU / LA VAGUE     
  nb 

 semaines 
nb  

créneaux 
durée d'1 

séance 
encadrement coût d'1 créneau 

(TTC) 
coût d'1 MNS  

(TTC) 
Budget annuel  

(TTC) 
Informations 

 complémentaires 

Vital'eau 28 4 40 minutes       173,42 €  50,88 €   31 300,16 €  2 cycles de 14 séances 

        

- 1 surveillant  
de bassin 
- 1 MNS 
-1 MNS municipal 
-1 enseignant 

  et 24€  
par feuille  

de paie 

  permet de gérer jusqu'à  
8 classes (14 séances par classe) 

                le car municipal assure les rotations 
         
  nb  

semaines 
nb  

créneaux 
durée d'1 

séance 
encadrement coût d'1 créneau  

(TTC) 
coût d'1 MNS  

(TTC) 
budget annuel  

(TTC) 
informations complémentaires 

La vague 32 6 40 minutes - 1 surveillant  
de bassin 
- 1 MNS par  
Classe 
-1 enseignant 
-demande d’un 
MNS 
supplémentaire 
pour remplacer 
MNS municipal 

      100,00 €  
(1) 
 
 
 
 

            35,00 € 
(2) 
 
 
 
 

  25 920,00 €  
(3) 
 
 
 
 

1 surveillant de bassin,   
1 MNS par classe compris  
dans le prix de location 
 
 
 
 
 
 
Le car municipal assure les rotations 

 
(1) : tarif pour une séance, avec un surveillant de bassin et un MNS 
(2) : coût d’un MNS supplémentaire (en remplacement du MNS municipal) 
(3) : l’organisation des périodes, en 2013-2014, permet d’utiliser le car municipal pour l’ensemble des rotations. Une organisation différente aurait pu 
induire le recours à un transporteur privé. Le budget en aurait été alourdi d’environ 5000€ par créneau nécessitant un transport privé.  
Le coût d’un 7ème créneau aurait augmenté le budget de 9320€ (4320€ pour la piscine et 5000€ pour le transport), ce qui aurait fait passer le budget annuel 
à 35 240€.  
En 2014-2015, le budget sera très certainement supérieur ; le car municipal risquant de ne pas être disponible pour des transports vers le centre aquatique, 
sur les temps péri-éducatifs. 
 
VOTE : unanimité



 - 12 - 

 
11. FIXATION DES FRAIS DE SCOLARITE DANS LE CADRE DE DEROGATIONS 

SCOLAIRES  
Rapporteur Madame Beautems 
 
Par délibération en date du 19 octobre 2005, la ville a fixé le montant des frais de scolarité demandés 
ou payés aux autres communes à 305€, sans différenciation sur l’âge de l’enfant (maternelle ou 
élémentaire). Ce montant correspondait, également, au montant que la majorité des communes 
limitrophes s’étaient fixées par délibération. 
 
Les villes de Massy, Palaiseau, Bièvres, Vauhallan, Verrières le Buisson et Igny se sont réunies afin de 
trouver un consensus sur les nouveaux montants des frais à appliquer : 

- 950 € pour un enfant scolarisé en maternelle 
- 870 € pour un enfant scolarisé en élémentaire 

 
Suite à cet accord, la commune d’Igny décide d’appliquer, dès la rentrée 2013-2014, ce montant de 
frais de scolarité pour tout enfant en dérogation externe, quelle qu’en soit sa commune d’origine. 
De même, dans le cas de dérogations ayant reçu son accord, la commune d’Igny  versera, aux  
communes qui scolarisent des enfants ignissois dans leurs écoles le montant maximal de 950€ pour un 
enfant d’âge maternel et de 870€ pour un enfant d’âge élémentaire. 
 
La gratuité de frais de scolarité sera considérée lorsque les dérogations touchent des enfants 
d’enseignants ou de personnel communal. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 
- de fixer le montant des frais de scolarité à : 

- 950 € pour un enfant scolarisé en maternelle 
- 870 € pour un enfant scolarisé en élémentaire 

- d’abroger la délibération prise antérieurement qui fixait les frais de fonctionnement à 305€  (2005-10-
19-09). 
 
VOTE : unanimité 
 
 

12. ABROGATION DE LA DELIBERATION 2005-09-28-07 RELATIVE AU MONTANT DE LA 
PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES ELEVES IGNISSOIS SCOLARISES A 
L’ECOLE SAINT-NICOLAS 

Rapporteur Madame Beautems 
 
La circulaire 2012-025 précise les principales règles de la participation des communes aux dépenses de 
fonctionnement des établissements privés, sous contrat d’association. 
 
La commune doit participer aux frais de fonctionnement des enfants d’Igny scolarisés au sein des 
classes élémentaires des écoles privées sous contrat d’association implantées sur son territoire. Les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions 
que celles des classes correspondantes de l’enseignement public 
Les frais de scolarité définis pour les besoins des dérogations entre communes seront  appliqués à 
l’école saint Nicolas pour les enfants ignissois. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal d’abroger la délibération 2005-09-28-07. 
 
II est précisé que ces tarifs seront applicables dès la rentrée scolaire 2013-2014. 
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VOTE                     Pour  : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme 
BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mr 
BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr 
DURO, Mr SEGERS 

 
Ne prend pas part au vote : 1 Monsieur Lacour 

 
Monsieur Lacour a déclaré qu’étant personnellement intéressé par l’objet de cette délibération, il n’y 
prendrait pas part. 
 
 

13. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) DU 16 AVRIL 2013 RELATIF A L’EVALUATION 
DE LA CHARGE TRANSFEREE SUITE A L’ADHESION DE LA COMMUNE DES ULIS. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La CLETC réunie le 16 avril 2013, a adopté à l’unanimité le rapport relatif à l’évaluation de la charge 
transférée suite à l’adhésion de la commune des Ulis. 
 
Le conseil communautaire s’est réuni le 24 janvier 2013, afin de délibérer sur la définition de l’intérêt 
communautaire en matière d’équipements culturels et de politique de la ville. 
 
Il a été décidé de transférer les équipements suivants au 1er février 2013 : 

 Médiathèque F. Mitterrand, 
 Service Emploi Insertion, 
 Maison de la Justice et du Droit. 

 
 Méthode proposée pour l’évaluation du coût des charges transférées 

 
 Les charges de fonctionnement : 

Une évaluation a été pratiquée à partir des données du dernier compte administratif, en vérifiant 
toutefois que l’exercice de référence ne comprend pas des charges ou produits exceptionnels. 
 
L’année 2012 a été retenue comme période de référence. Seules les charges de fonctionnement 
habituelles ont été prises en compte. 
 

 Les charges d’investissement des bâtiments et des équipements mobiliers et informatiques : 
Le coût initial de l’équipement est son coût de réalisation ou son coût d’acquisition ou son coût de 
renouvellement si la commune ne peut fournir ni coût d’acquisition ni coût de construction parce que 
l’équipement est trop ancien. 
 
Le coût net d’investissement correspond au coût d’acquisition actualisé et diminué des subventions 
réelles ou du forfait de 20 % du coût de travaux hors taxes et du Fonds de Compensation de la TVA. 
 
Le coût de valorisation du bâtiment, c’est-à-dire le coût de tous les travaux réalisés depuis plus de 20 
ans sur le bâtiment transféré a été retenu. Pour obtenir le coût moyen annualisé, le coût net 
d’investissement est divisé par la durée de vie du bâtiment retenue, soit 30 ans. 
 
Le coût moyen annualisé de l’équipement mobilier et informatique est obtenu par la moyenne 
d’investissement sur les 3 ans qui précédent le transfert, soit sur la période de 2010 à 2012. 
 
 



 - 14 - 

 L’évaluation de la charge transférée 
 

 Equipements culturels : Médiathèque et Conservatoire 
Concernant la Médiathèque F. Mitterrand, la charge nette est de 1 229 346 €. 
La dette attachée à cet équipement n’est pas reprise car la médiathèque a plus de 15 ans. 
 
Concernant le Conservatoire, la CAPS a repris au 1er janvier 2006 la gestion du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Vallée de Chevreuse qui était géré précédemment par un syndicat 
intercommunal et qui regroupait quatre communes (Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay et les 
Ulis). Une convention avait été mise en place entre la CAPS et la Ville des Ulis afin de permettre 
l’accès dans les mêmes conditions que précédemment, aux élèves de cette commune et prévoyait 
notamment la refacturation par la CAPS des frais de fonctionnement de l’établissement. 
Pour l’année scolaire 2012/2013, le montant de la participation des Ulis aux charges du Conservatoire 
s’élève à 83 019 €. 
 

 Politique de la Ville 
La charge nette de la Maison de la Justice et du Droit s’élève à 113 517 €. 
 
La charge nette du service Emploi Insertion est de 316 177 €. 
 
Dans le cadre de la compétence politique de la Ville, la commune des Ulis était membre de deux 
associations : ATOUT PLIE (accompagne, oriente, suit et propose des formations aux demandeurs 
d’emploi de longue durée) et la MISSION LOCALE (accompagne, oriente, suit et propose des 
formations aux jeunes de moins de 26 ans). Depuis le 1er janvier 2013, la CAPS s’est substituée à la 
commune. 
La charge nette de la Politique de la Ville s’élève donc à 87 332 € (19 963 € de contributions pour Atout 
plie et 67 369 € de contributions pour Mission Locale). 
 

 Aménagement de l’espace communautaire 
La charge nette pour le transport est de 39 679 € (un poste de travail). 
 
Jusqu’au 31 décembre 2012, la CAPS ainsi que la commune des Ulis étaient membres du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes et de Programmation Nord Centre Essonne qui est en charge de 
l’élaboration, de la modification et du suivi d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). Au 1er 
janvier 2013, la CAPS s’est substituée à la commune et la charge nette est de 2 479 €. 
 

 Equilibre social de l’habitat 
La commune des Ulis était membre du Syndicat Intercommunal pour l’Accueil des Gens du Voyage. 
Depuis le 1er janvier 2013, la CAPS s’est substituée à la commune et la charge nette est de 89 464 €. 
 

 Soit un total de charges transférées : 
 

Charges transférées 
Charge nette 

(évaluation 2012 
année pleine) 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
Médiathèque 1 229 346 
Conservatoire 83 019 
Total Equipements culturels 1 312 365 

POLITIQUE DE LA VILLE 
Maison de la Justice et du Droit 113 517 
Service Emploi Insertion 316 177 
Organismes de regroupement 87 332 
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Total Politique de la Ville 517 026 
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Transport urbain 39 679 
Organismes de regroupement 2 479 
Total Aménagement de l'espace communautaire 42 158 

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT 
Organisme de regroupement 89 464 
Total Equilibre social de l'habitat 89 464 

Total produits de référence 1 961 013 

 
 

 Evaluation provisoire de l’attribution de compensation 
 
Une projection de l’attribution de compensation est possible pour 2013 et pour 2014. Les montants 
2013 sont proratisés afin de tenir compte de l’intégration au 1er février. Les montants 2014 
correspondent, quant à eux, à une année pleine. 
 
Les produits de référence 2012 sont les suivants : 
 

Produits de référence Année de 
référence Base 2012 Taux Ulis 

2012 
Produits de 

référence 2012 

TH 2012 34 694 118 8,08% 2 803 285 
TFB 2012 45 596 110 0,00% 0 
TFNB 2012 77 152 1,80% 0 
Taxe additionnelle au FNB 2012 76 703 33,24% 25 496 
CFE 2012 21 401 052 24,11% 5 159 794 
CVAE 2012     4 652 882 
TASCOM 2012     654 555 
IFER 2012     18 045 
Dotation de compensation 2012     7 259 840 

Total produits de référence       20 573 897 

 
 Par conséquent, l’attribution de compensation à reverser en 2013 sera de 18 752 892 € et celui 

de 2014 de 18 612 884 €. 
 

Mme le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le rapport CLETC relatif à l’évaluation de la 
charge transférée suite à l’adhésion de la commune des Ulis. 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
Abstentions  : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

14. CONTRIBUTIONS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Les communes doivent financer leur contribution aux syndicats auxquels elles adhèrent soit en 
fiscalisant (ce qui se matérialise par une colonne de plus sur la feuille d’impôt du contribuable) soit en 
prenant en compte cette participation dans leur budget et en versant ensuite la participation au 
syndicat. 
 
Depuis plusieurs années, c’est cette dernière option qui est retenue par la Ville d’Igny. 
 
La Ville d’Igny est adhérente à six syndicats intercommunaux. A ce titre, elle doit donc s’acquitter de 
sa contribution annuelle. La liste de ces syndicats est mentionnée dans l’annexe IV C3.1 du budget 
primitif de la ville. Ces contributions sont inscrites au budget à l’article 6554 « Contributions aux 
organismes de regroupement ». 
 
Ne connaissant pas par avance le montant des contributions demandées par les syndicats 
intercommunaux, les montants prévus au Budget Primitif (BP) sont égaux aux montants des 
contributions de l’année précédente. 
 
Il convient donc d’actualiser les montants des contributions que les syndicats intercommunaux ont 
demandées : 

Organismes de regroupement Contributions 
2012 BP 2013 Contributions 

2013 

S.I.E.I. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Enfance Inadaptée 8 529,60 € 8 600,00 € 8 702,40 € 

S.I.V.I.C. - Syndicat Intercommunal pour le 
développement du réseau câblé de 
vidéocommunication 

4 826,70 € 4 900,00 € 0,00 € 

S.I.A.V.B. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre 125 986,00 € 126 000,00 € 126 076,00 € 

S.I.E.A.P.V.B. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Etude, l'Aménagement et la Protection de la 
Vallée de la Bièvre 

23 048,00 € 23 000,00 € 22 965,00 € 

S.I.P.G. E.ZOLA - Syndicat Intercommunal 
pour la Gestion du collège Emile Zola 5 057,68 € 5 100,00 € 8 449,87 € 

S.I.E.V.Y.B. - Syndicat Intercommunal pour 
l'Equipement des communes de la Vallée de 
l'Yvette et de la Bièvre 

0,00 € 6 500,00 € 

Dissolution en 
2009, le dernier 
règlement a été 

fait en 2011 
S.I.G.E.I.F. - Syndicat Intercommunal pour le 
Gaz et l'Electricité en Ile de France 1 849,71 € 1 900,00 € 1 923,42 € 

Total 169 297,69 € 176 000,00 € 168 116,69 € 
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Cette délibération ne concerne que les syndicats auxquels la commune adhère directement.  
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le montant des contributions 2013 aux 
syndicats intercommunaux. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

15. ACCORD DE PARTICIPATION A LA CONVENTION « GRANDS COMPTES» UGAP - 
ACHAT DE VEHICULES – SIGNEE ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) ET L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS 
PUBLICS (UGAP). 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

L’acheteur public peut recourir à une centrale d’achat, au lieu de lancer lui-même une procédure de 
passation.  
Le recours direct à une centrale d’achat est autorisé par l’article 9 du code des marchés publics, et la 
centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le 
code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, pour : 
-  Acquérir  des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;  
Ou,  
- Passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services 
destinés à des pouvoirs adjudicateurs 
 

L'UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) est une centrale d'achat au sens de l’article 9 du 
code des marchés publics 

Ainsi, actuellement, sans marché spécifique mis en place, la collectivité peut, pour des besoins 
ponctuels recourir directement à son catalogue fournisseur. 

Dans le cadre de l’intercommunalité, l’UGAP a souhaité développer son partenariat par la mise en 
place d’un outil de mutualisation très souple et une solution politique qui permet à la fois, par la 
mutualisation et la massification des besoins des plus grandes collectivités locales d’en faire profiter 
les plus petites. L’UGAP applique alors une tarification particulière dite « grands comptes » opérée 
par réduction du prix de vente dit « tout client » ou « catalogue ». 

Cet engagement se fait par la signature d’une convention directement signée entre les communautés 
d’agglomération et l’UGAP, et pour pouvoir bénéficier de cette mutualisation, les communes 
adhérentes doivent délibérer pour signifier leur volonté d’adhésion. 

C’est ce que nous propose la  Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, qui, dans le cadre 
du renouvellement de son parc automobile,  va acquérir différents véhicules auprès de l’UGAP (via 
un crédit bail) et a inscrit au prochain conseil communautaire son souhait de partenariat avec l’UGAP 
pour tout ce qui concerne la famille des « véhicules légers, lourds et spéciaux ». 
 
Une fois signée, la convention prend effet immédiatement pour une première période de un an (base 
de calcul des seuils). 
Elle peut être reconduite deux fois pour une période d’un an chacune. Cette reconduction s’opère par 
décision expresse de la CAPS. 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal : 

- de donner son accord pour que la ville d’Igny soit incluse dans la convention « grands 
comptes » définissant les modalités de recours à l’UGAP dans le cadre d’achat de véhicules 

- d’acter que la ville bénéficiera, pour ses futures acquisitions de véhicules légers, lourds et 
spéciaux, des tarifs « grands comptes » et ses remises associées. 

 
VOTE : unanimité 
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16. ATTRIBUTION D’UN MARCHE DE TRAVAUX : 13MA22 MISE EN SEPARATIF DES 
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT RUE GUYNEMER 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Définition de l'étendue du besoin à satisfaire :  
Dans le cadre de la protection de l’environnement, la commune d’Igny, s’attache grâce à un 
programme pluriannuel, à la mise en séparatif de ses réseaux d’assainissement. 
 
La poursuite du programme pluriannuel de mise en séparatif des réseaux d’assainissement sur le 
territoire communal prévoit l’exécution de travaux en 2013 de la rue Guynemer dans sa partie 
comprise entre la rue Galliéni et la Place du 8 mai 1945. 
 
Une étude spécifique liée à la lutte contre les débordements des eaux pluviales sur le territoire 
communal a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement. Cette 
étude préconise, entre autre, une réorganisation des écoulements au niveau de la Place du 8 mai 1945, 
via la déconnexion du réseau de la rue Albert Sarraut et la création de réseau vers l’avenue de la 
République. 
Les travaux à exécuter reprennent ces deux objectifs. 
 
Procédure : 
Une consultation en procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics a été lancée le 3 
mai 2013 afin de permettre la conclusion d’un marché unique. 
 
Forme de prix :  
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires  
aux quantités réellement exécutées et constatées par attachement contradictoires selon les stipulations 
de l’acte d’engagement. 
 
A titre indicatif : 
Le marché fait l’objet de demandes de subventions auprès du Conseil général, de l’Agence de l’eau. 
Les commissions d’attribution se tiendront en juillet 2013. 
Les travaux commenceront, sous réserve d’attribution des subventions et de notification du marché, 
en septembre 2013. 
 
Après lancement de la procédure, 10 plis ont été reçus dans les délais. Au terme de l’analyse des offres 
effectuée sur la base des critères énoncés dans le règlement de la consultation, et après avis de la 
Commission des Marchés à Procédures Adaptées (CMPA) composée des membres de la CAO, sans 
obligation de quorum,  il est proposé de retenir la société : EIFFAGE – TRAVAUX PUBLICS IDF 
CENTRE – 91360 Avrainville,  qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 

Madame le Maire propose au Conseil municipal : 
- de se prononcer sur l’attribution du marché 13MA22 Mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement rue Guynemer à la société : EIFFAGE – TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE – 
91360 Avrainville 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le marché 13MA22 de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement rue Guynemer et tous les  documents nécessaires à la 
réalisation de ces marchés, y compris leurs avenants. 

 
VOTE : unanimité 
 

17. MISE A LA REFORME D’UN VEHICULE MUNICIPAL 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Suite à un acte de vandalisme sur un véhicule municipal sur le parking du Multi-accueil Françoise 
Dolto, la réparation de ce véhicule serait trop coûteuse compte tenu de sa vétusté. Il apparait donc 
nécessaire de faire évacuer ce véhicule pour sa destruction et de le retirer du patrimoine communal.  
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Le véhicule proposé d’être mis à la réforme est le suivant : 

Véhicule Renault Clio 5 places 
Date de 1ère immatriculation : 27 juillet 1994 
Immatriculation : 366 BHR 91 
Carte d’assurance : SMACL n°V033 du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 
Lieu du stationnement habituel : Parking du centre Multi-accueil Françoise Dolto 
Dernier contrôle technique : 14 juin 2012 
Kilométrage : 241 266 kilomètres 

 
Mme le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’approuver de retirer ce véhicule municipal du patrimoine de la Ville, de ne plus l’assurer 
ainsi que de procéder à sa destruction 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant 
à cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

18. RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES « LES BELLEAUNES » : AUTORISATION 
DONNEE A OSICA A DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE 
REAMENAGEMENT DU BATIMENT 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
L’objectif du projet 
 
Suite à plusieurs rencontres entre la Ville d’Igny et OSICA, il a été décidé de travailler conjointement 
dans l’objectif de scinder en deux entités indépendantes le bâtiment actuel avec une partie restant 
RPA et l’autre partie devenant des logements locatifs sociaux classiques.  
Il convient d’avancer dans le projet technique afin d’en évaluer les coûts et de mener cela 
conjointement à la réflexion en cours sur les modalités juridiques et financières de ce projet 
 
L’objectif est double : 

- D’une part, adapter la taille de la RPA à la demande afin d’adapter le budget de gestion de 
cette dernière et donc d’en limiter le déficit (travail qui a déjà été commencé en modifiant de 
manière importante les modalités de gestion de l’équipement), 

- D’autre part, pouvoir proposer à la location en locatif social des appartements de petite 
taille dont la demande va croissante. 

 
Les modifications apportées au bâtiment (côté RPA – Ville d’Igny) 
 

- Parking : redistribution des places de stationnement, création de sas 
- RDC : Fermeture du jardin de la RPA devant le restaurant par une clôture grillagée 
- 1er étage : Distribution inchangée et appartements vides rénovés, 
- 2ème étage : Distribution inchangée et appartements vides rénovés, 
- 3ème étage : Distribution inchangée et appartements vides rénovés, 
- 4ème étage : Les 4 logements F1 côté rue sont transformés en 2 F2 (PMR). 

 
Typologie projetée des logements RPA (38 logements) 

 R+1 R+2 R+3 R+4 Total 
Studio 8 10 10 4 32 

2P 1 1 1 3 6 
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Les modifications apportées au bâtiment (côté LLS - OSICA) 
- Parking : redistribution des places de stationnement, création de sas, création d’une gaine 

ascenseur avec sas 
- RDC : création d’une gaine ascenseur avec sas, fermeture du jardin par une clôture 

grillagée, réorganisation de la typologie des logements 
- 1er étage : réorganisation de la typologie des logements 
- 2ème étage : réorganisation de la typologie des logements,  
- 3ème étage : réorganisation de la typologie des logements,  

 
Typologie projetée des logements LLS OSICA (22 logements) 
 RDC R+1 R+2 R+3 Total 

Studio 2 2 2 2 8 

2P 0 1 1 1 3 

3P 3 3 3 2 11 

 
Le déplacement du central de télésurveillance au RDC, actuellement situé du côté aile à rétrocéder à 
OSICA, est à prévoir, ainsi que toute modification des réseaux liée à la séparation du bâtiment en 
deux parties indépendantes. 
 
L’ensemble de ces modifications nécessitent le dépôt et l’obtention d’un permis de construire. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’autoriser le bailleur OSICA à déposer un permis de construire sur les parcelles 
communales AM n°595 et AM n°599 pour le réaménagement du bâtiment abritant la 
résidence pour personnes âgées « Les Belleaunes »  

 
VOTE                     Pour  : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU,  Mme PICOT, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr 
BONNEFOY,  Mr ALSENE, Mme DURO Mr DURO.  

 
Contre : 1 Mr SEGERS. 

 
 

19. ACQUISITION DE LA PARCELLE AB N°45 SITUEE CHEMIN DE L'ECLUSE (301 M²) 
Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La parcelle AB n°45, d'une contenance de 301 m², est située chemin de l'Ecluse et constitue aujourd'hui 
une parcelle en friche, abritant quelques arbres. Elle est située en zone Na du Plan Local d’Urbanisme 
et dans le site classé de la Vallée de la Bièvre. 
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L'actuel propriétaire a saisi la commune pour connaître ses dispositions sur une éventuelle acquisition 
de ce bien. La Commune l'a informé de son intérêt pour une telle acquisition et a interrogé 
parallèlement le service des Domaines qui estime la valeur vénale du bien à 4214 euros soit 14 
euros/m² (avis daté du 18 06 2013). 
 
Par courrier en date du 29 avril dernier, le propriétaire nous a informés de son accord pour une 
cession au prix de 4214 euros. 
 
Enfin, il convient de souligner que l'acquisition de cette parcelle est subventionnée par l'Agence des 
Espaces Verts à hauteur de 30%. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

- d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l'acte d’acquisition de la parcelle 
cadastrée AB n°45 pour un montant de 4214 euros, 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention d'aide financière 
entre la commune et l'Agence des Espaces Verts. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

20. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LE PROTOCOLE 
D’ACCORD TRANSACTIONNEL ET TOUS LES ACTES LIES A LA VENTE D’UNE 
EMPRISE DE 653 M² ENVIRON SUR LE SITE DE « BELLEVUE ». 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Le contexte 
Le 7 octobre 2008, la S.C.I. SCHUMAN, représentée par Monsieur VIGER, déposait en mairie d’IGNY 
une déclaration d’intention d’aliéner de terrains cadastrés AD 219 et 218 situés 39 rue Ambroise 
Croizat à IGNY, supportant une officine de pharmacie et une habitation attenante. 
 
Le Maire d’IGNY, par une décision du 1er décembre 2008, a préempté la propriété de la S.C.I. 
SCHUMAN, « en vue de réaliser une opération mixte combinant une trentaine de logements, dont au 
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moins 30% de logements sociaux, et des locaux commerciaux », au prix indiqué dans la déclaration 
d’intention d’aliéner (300.000 euros). Ce prix a été consigné par la Commune dans l’attente de la 
réitération de l’acte authentique de vente avec la S.C.I. SCHUMAN. 
 
La S.C.I. SOPAMI et Madame Colette LECLERC, en leur qualité d’acquéreurs évincés, ont saisi le 
Tribunal administratif de VERSAILLES d’une requête tendant à l’annulation de cette décision de 
préemption du 1er décembre 2008. Cette requête ayant été rejetée par un jugement n° 0901411 en date 
du 2 mai 2011, la S.C.I. SOPAMI et Madame Colette LECLERC ont formé un recours en appel, 
actuellement devant la Cour administrative d’appel de VERSAILLES. 
 
Des discussions ont alors été engagées entre la Commune d’une part et Madame LECLERC et 
Madame CARIDI, associée de Madame LECLERC dans l’exploitation de l’officine et désormais 
occupante de la maison d’habitation attenante, d’autre part, afin d’envisager les modalités d’un accord 
visant à aménager les conséquences de la décision de préemption litigieuse. C’est dans ces 
circonstances que les parties, après discussion, réflexion et concessions réciproques, ont souhaité, afin 
de régler définitivement le litige les opposant quant à la légalité de la décision de préemption du 1er 
décembre 2008 et à ses conséquences, conclure à cet effet la présente transaction, sans pour autant 
reconnaître le bien-fondé de la position de l’autre partie. 
 

 
 
 
 
 
L’intérêt général motivant la conclusion de ce protocole  
Saisi par la Commune d’Igny en début d’année 2013, le service du Domaine estime la valeur vénale de 
cette emprise de 653 m² entre 304 000 et 374 000 euros tandis que le prix de vente proposé et accepté 
par les deux parties s’élève à 280 000 euros. 
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Cet écart se justifie : 

- d’abord, par l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération immobilière 
envisagée par la commune et comme trouvant sa contrepartie non seulement dans la 
disparition du contentieux actuellement pendant devant la CAA de Versailles et, de manière 
plus générale, du litige opposant la commune aux pharmaciennes (du fait de leur 
renonciation à toute action ultérieure, notamment indemnitaire, qui viserait par exemple à 
réparer le préjudice matériel et moral subi par les pharmaciennes), 

- ensuite, par l’institution amiable d’une servitude de cours communes permettant la 
réalisation du projet Bellevue dans le respect des prescriptions locales d’urbanisme et 
préservant l’éclairement et les vues de la construction existante, 

- enfin, par le fait que la division entrainera la démolition du garage existant qui devra être 
reconstruit sur la partie de terrain cédée aux pharmaciennes.  

 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

- d'approuver le protocole d’accord transactionnel ci-annexé, 
- d'approuver le principe d'une cession d'une parcelle de 653 m2 environ au prix de 280 000 

euros et selon les modalités définies dans le protocole d'accord transactionnel, 
- d'autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer le protocole d'accord 

transactionnel ci-annexé, 
- d'autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette 

vente. 
 
VOTE : unanimité 
 

 
21. CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE CADASTREE AE N°570 SISE 3, AVENUE 

JEAN MOULIN 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
La commune d’Igny a édifié sur cette propriété, en 1973, un pavillon de type Phoenix de 6 pièces et 91 
m² habitables, construits sur sous-sol total. Par la suite, ces locaux devaient être concédés par utilité de 
service à différents employés municipaux ; ce qu’il s’est produit jusqu’à aujourd’hui. 
 
A ce jour, le besoin de conserver dans le patrimoine communal cet appartement pour nécessité de 
service n’apparaît plus justifié et la Ville souhaite donc vendre ce bien qui se décompose ainsi : 

- Une parcelle cadastrée AE n°570 de 780 m² (données cadastrales), 
- Abritant un pavillon de type F6 de 91 m² habitables édifiés sur sous-sol total, 
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La recherche d'acquéreurs s’est simplement concrétisée par la mise en place d’un panneau “A 
VENDRE” et a débouché sur plusieurs visites organisées par les services municipaux. 
 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale du bien à 450 000 € (avis daté du 18 06 2013) 
 
Deux acquéreurs ont fait une offre écrite au prix de 450 000 euros (soit l’exacte valeur vénale définie 
par le service du Domaine). L’offre retenue vise comme condition suspensive l’obtention d’un prêt 
bancaire et l’obtention d’une déclaration préalable de division (purgée de tous recours). L’autre offre 
liait la commune à l’obtention de permis de construire dont la maîtrise nous échappe. 
 
Cette offre, reçue le 17 juin 2013 en mairie d’Igny, émane des 3 personnes physiques qui achèteront le 
bien sous la forme d’une SCI en cours de constitution, dont le gérant sera Monsieur LAINÉ Sylvain, 
domicilié, 6 rue Marie Curie à Marcoussis (91460). 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

- d'accepter la vente de la parcelle cadastrée AE n°570, sise 3 avenue Jean Moulin à Igny 
pour un montant de 450 000 euros aux conditions définies ci-dessus, 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l'avant-contrat de vente et 
l'acte notarié ainsi que tous autres documents se rapportant à cette affaire. 

 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

 
                             Contre        : 7 Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY Mme DELTERAL, Mr ALSENE, 

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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22. RAPPORT D’ACTIVITES 2012 SUR L’EXPLOITATION PAR VEOLIA DU SERVICE 
DELEGUE DE COLLECTE DES EAUX USEES ET PLUVIALES. 

Rapporteur  Monsieur Ribière 
 

La présentation de ce rapport annuel d’exploitation du délégataire (VEOLIA EAU) pour l’année 2012 
est faite conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1411-
3,  L1411-7 et L 1411-8,  
Les indicateurs de performance fournis par le délégataire sont définis par l’arrêté du 2 mai 2007 du 
Ministère de l’écologie et du développement durable. 
 
Le service public 

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux – 52 Rue d’Anjou -75384 Paris cedex, a assuré pendant 
20 ans, par délégation de service public, la gestion des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées 
de la ville d’Igny. Ce contrat est arrivé à échéant le 31/03/2010. 
Par délibération en date du 23 septembre 2009, la commune d’Igny a approuvé le principe de 
délégation du service public de l’assainissement collectif.  
Le nouveau contrat a pris effet le 01/04/2010, pour une durée de 15 ans (date d’échéance au 
31/03/2025). L’agence Val de Seine est en charge de l’exécution de ce contrat. 
 
Caractéristiques du service 

Ce service représente, sur la commune, 10 662 habitants desservis, 2 951 abonnés raccordés, 60 799 ml 
de réseaux de collecte répartis en 6024 ml de réseaux unitaires, 26 905 ml de réseaux d’eaux usées et 
27 870 ml de réseaux d’eaux pluviales. Le réseau de collecte comprend 1719 regards et 545 bouches 
d’égout (avaloirs, grilles). Le nombre de branchements eaux usées, séparatifs ou unitaires s’élèvent à 
2 937 unités. 
 
Exploitation des réseaux d’assainissement 

 Contrôle de conformité des branchements : 
192 branchements particuliers ont été contrôlés en 2012: dont 57 conformes soit 30 % de conformité. 
 
Des programmes de contrôles par quartier ont été demandés par la commune. Dans le cadre des 
travaux de mise en séparativité, un programme de contrôles de conformité a été lancé sur les rues 
suivantes afin de réaliser un état des lieux. : 

- rue du Pont Neuf 
- rue Jules Ferry 
- rue Pierre Brossolette 
- rue Jean Jaurès 
- rue Jean Jacques Rousseau 

 
Le pourcentage d’avancement des contrôles sur l’ensemble du contrat est de 19 % au 31/12/2012, soit 
419 contrôles réalisés depuis le début du contrat. 
 

 Curage des réseaux : 
2124 ml de réseau d’assainissement ont été curés en 2012. Contractuellement, le délégataire s’est 
engagé sur un taux minimal de curage de 6,5% (soit approximativement 2000 ml) par an pour les 
réseaux d’eaux usées et unitaires et 1% en moyenne  pour le réseau d’eaux pluviales.  
 
En 2012, les curages ont porté intégralement sur le réseau d’eaux usées. 
 

 Interventions : 
9 interventions de désobstructions sur réseau ont été réalisées en 2012 dont 4 désobstructions sur 
branchements 3 désobstructions sur canalisations et 2 obstructions de grilles / avaloirs. L’exploitant a 
réalisé 5 interventions de génie civil durant l’exercice. 
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 Renouvellement des canalisations et branchements : 
Le délégataire s’engage contractuellement à renouveler 200 ml de canalisations par an incluant le 
renouvellement de 10 branchements particuliers en moyenne, y compris la création si nécessaire 
d’une boîte de branchement.  
Le délégataire n’a pas réalisé le renouvellement contractuel pour l’exercice 2012. Une opération 
commune aux exercices 2012 et 2013 est programmée au second semestre 2013. La technique 
employée consistera en du chemisage avec injection de résine au niveau des collecteurs. Les regards 
de visite seront réhabilités par des travaux de maçonnerie avec la réalisation de cunette au fil d’eau. 
L’objectif recherché est de restituer l’étanchéité des réseaux et ouvrages ainsi que leurs 
caractéristiques hydrauliques et physiques, ceux-ci présentant un état de dégradation très élevé. Les 
rues concernées sont les suivantes : 

- la rue Guynemer (de la tête de réseau à la rue Gallieni) : 190 ml, 
- la rue Coquillière (dans son intégralité) : 230 ml, 

 
 Inspections télévisées : 

Un total de 1240 ml a été inspecté. La longueur des inspections prévue au contrat (1000 ml) a été 
réalisée. 
 

 Le système GesCIRA : 
Le Délégataire s’engage à mettre en place un système de diagnostic permanent du réseau 
d’assainissement dans les 12 mois qui suivent la mise en application du contrat. Ce système implique 
la mise en place de 32 points de mesure situés sur le réseau. Il a pour objectif de créer un modèle 
informatique traduisant le comportement hydraulique des réseaux. 
Véolia a installé au mois de juillet 2012 29 des 32 sondes prévues. Le système est aujourd’hui 
opérationnel et les données d’exploitation sont consultables auprès du Délégataire. 
 

 Nombres de branchements : 
2 937 branchements eaux usées/unitaires sont recensés.  
 
Indicateurs du service 

Indicateurs réglementaires (arrêté du 2 mai 2007-annexe II) Producteur Valeur 

L’activité clientèle 
Nombre de communes desservies Délégataire 1 
Nombre d’habitants desservis total (estimation) Collectivité 10 662 
Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 951 
Assiette totale de la redevance Délégataire 462 258 m3 
Nombre d’autorisations de déversement Collectivité 0 
Qualité de service à l’usager   

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  Délégataire 
0,0  

(u/100 
abonnés) 

Taux de réclamations  Délégataire 0,0(u/100 
abonnés) 

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente  Délégataire 0,0 % 
Prix du service de l’assainissement 
Prix TTC par m3 pour 120 m3 (assainissement seul) Délégataire 1,42 €uro/m3 
Collecte des eaux usées 
Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 7 
Longueur de canalisation curée Délégataire 2 124 ml 
Gestion du patrimoine 
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Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires Délégataire 2937 
Nombre de branchements neufs Délégataire 3 
Linéaire du réseau de collecte Collectivité 32 929 ml 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte Délégataire 60 % 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage pour 100 km de réseau Délégataire 3,04/100 km 

Performance environnementale 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées Collectivité 99,8 % 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées  Collectivité 60 % 

Satisfaction des usagers et accès à l’eau 

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle  Délégataire 
Mesure 

statistique de 
l’entreprise 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 80,4 % 
Existence d’une commission Fonds de Solidarité Logement Délégataire Oui 

Certification 

Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire 
Certification 
obtenue par 
l’exploitant 

Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui 
 

Tarification du service 

- Evolution de l’assiette de redevance depuis 2008 : 
 

 
 
- Détail d’une facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2012 : 
 
Les composantes de la facture type d’un ménage de référence (120 m3) au 1er  janvier 2012 
(redevances comprises, mais hors eau) et l’évolution des tarifs au titre  la distribution de l’eau 
potable, de la collecte et du traitement des eaux usées sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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La facturation du service d’assainissement se fait conjointement avec celle de la distribution de l’eau 
potable. 
 

  

Volume 
ou 

quantité 

Prix 
unitaires 
en euros 

Montant 
HT  

Taux 
TVA 

% 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC au 1er 

janvier 
2012 

Montant 
TTC 1er 
janvier  

2011 

2011/2012 
(%) 

Distribution de l’eau potable 
Part Délégataire 120 0,8088 97,056 5,5 5,34 102,396 99,51 2,90 
Part SEDIF 120 0,45 54 5,5 2,97 56,97 56,97 0,00 
Abonnement 
trimestriel 4 5,51 22,04 5,5 1,21 23,25 22,58 2,97 

Préservation des 
ressources en eau 120 0,078 9,36 5,5 0,51 9,87 8,48 16,39 

Collecte et traitement des eaux usées 
Part communale 120 0,5336 64,032 7 4,48 68,512 67,55 1,42 
Part Délégataire 
(exploitant) 120 0,3762 45,144 7 3,16 48,304 46,02 4,96 

Redevance 
syndicale 120 0,3035 36,42 0 0 36,42 29,22 24,64 

Redevance 
interdépartementale 120 0,482 57,84 7 4,05 61,89 57,6 7,45 

Taxes organismes publics 
Lutte contre la 
pollution (Agence 
de l’eau) 

120 0,399 47,88 5,5 2,63 50,51 50,51 0,00 

Modernisation des 
réseaux (Agence de 
l’eau) 

120 0,3 36 7 2,52 38,52 37,98 1,42 

Développement des 
voies navigables 
(VNF) 

120 0,02 2,4 5,5 0,13 2,53 1,27 99,21 

Total prix de l’eau     472,17   27 499,17 477,69 4,50 
Prix de l'eau au m³ 
(120m³)     3,93     4,16 3,98 4,50 

Total prix du 
service 
assainissement 

     170,01 168,75 0,75 

Prix du service 
assainissement au 
m³ (pour 120m³)  

          1,41 1,37 2,92 

 
La rémunération au titre de la collecte des eaux pluviales est mentionnée dans le contrat, le 
délégataire perçoit une rémunération 37 000 € HT/semestre qui est facturée à la Collectivité.  
 
Une évolution de la rémunération est calculée à partir d’un coefficient K. Ce coefficient s’élève à 
1,044991 pour les eaux pluviales au 1er janvier 2012 et de 1,060093 au 1er juillet 2012. La rémunération 
au Délégataire pour les eaux pluviales a donc été de 77 888 € HT en 2011. Ce coefficient a pour objet 
de prendre en compte de l’évolution des conditions économiques et techniques relatives à l’exercice 
du Délégataire. 
 
- Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE): 
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LIBELLE 2011 2012 Ecart 
PRODUITS 467 300 499 784 6,95 % 
Recettes liées à la facturation du service 

Dont produits au titre de l’année (hors 
estimations sur consommations) 
Dont variation de la part estimée sur 
consommations 
 

Autres recettes liées à l’exploitation du service 
Dont produits au titre de l’année (hors 
estimations sur consommations) 
Dont variation de la part estimée sur 
consommations 

159 720 
162 842 
 
-3 123 
 
 
75 708 
75 708 

172 094 
170 700 
 
1 394 
 
 
77 888 
77 888 
 

7,75 % 
 
 
 
 
 
2,88 % 

Exploitation du service 235 427 249 982 6,18 % 

Produits : part de la collectivité contractante 
Dont produits au titre de l’année (hors 
estimations sur consommations) 
Dont variation de la part estimée sur 
consommations 

231 873 
237 719 
 
-5 847 

243 512 
243 188 
 
324 

5,02 % 

Collectivités et autres organismes publics 231 873 243 512 5,02 % 
Produits des travaux attribués à titre exclusif  6 290 NS 
CHARGES 512 397 531 896 3,41 % 
Personnel 
Sous-traitance, matières et fournitures 
Impôts locaux et taxes 
Autres dépenses d’exploitation 

Télécommunication, 
poste et télégestion 
Engins et véhicules 
Informatiques 
Assurances 
Locaux 
Autres 

Frais de contrôle 
Contribution des services centraux et recherche 
Collectivités et autres organismes publics 
Charges relatives au renouvellement 
Charges relatives aux investissements du domaine privé 
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 
recouvrement 

 

86 455 
67 763 
2 560 
 
2 236 
 
7 988 
3 943 
115 
8 871 
-2 156 
7 673 
6 675 
231 873 
88 350 
 
51 

86 312 
85 672 
2 157 
 
2 888 
 
8 055 
7 700 
935 
9 235 
-22 885 
7 894 
9100 
243 512 
90 823 
2 123 
375 

 

RESULTATS AVANT IMPOTS -45 097 -32 112 28,79 % 
RESULTATS -45 097 -32 112 28,79 % 

 
Le montant correspondant à la ligne « Autres » inscrites dans les charges « Autres dépenses 
d’exploitation » présente une augmentation substantielle par rapport à l’année 2011 (-22885). Il s’agit 
d’une erreur d’imputation commise par le délégataire sur l’exercice précédent et qui a fait l’objet 
d’une régularisation. 
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport 
d’activités de la société VEOLIA pour l’année 2012. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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23. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
Décision n°2013-23 : avenant n°2 au contrat de maintenance du progiciel AXEL TEAMNET 
La ville a signé l’avenant n°2 au contrat cité ci-dessus pour le module et le service complémentaire 
d’AXEL Monétique à compter du 1er janvier 2013, pour un an, renouvelable par reconduction expresse 
par année entière sans pouvoir excéder cinq ans avec la société TEAMNET dont le siège social est situé 
10 rue Mercœur 75011 Paris pour un montant de 2 601,30 € ttc. 
 
Décision n°2013-24 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
Jules Ferry avec l’association Igny Atout Danse pour l’année scolaire 2012-2013. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de mai à juin 2013 à l’association Igny Atout Danse dont le 
siège social est situé à l’Hôtel de ville 23 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny afin d’animer des 
ateliers de danse aux classes de l’école élémentaire Jules Ferry pour un montant de 2 592,50 € ttc. 
 
Décision n°2013-25 : conclusion d’un contrat d’accès à un espace de gestion sécurisé sur les données 
de facturation d’électricité avec la société Electricité de France. 
La ville a signé le contrat cité ci-dessus pour une durée de trois ans ferme avec la société Electricité de 
France domiciliée 28 cours Blaise Pascal 91000 Evry pour un montant annuel de 832,42 € ttc. 
 
Décision n°2013-26 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Administration de l’application » 
d’une durée d’une journée pour deux agents à la société CIRIL, représentée par le Président Monsieur 
Michel Grivel, située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 760,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-27 : 13MS25 – Mission d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage pour relance des 
lots résiliés ou des lots déclarés infructueux ou sans suite du marché : Igny Twist – construction d’une 
salle polyvalente.  
La ville a signé la mission citée ci-dessus avec Monsieur Hugues Simon, ingénieur conseil du cabinet 
SIRAMA CONSEIL situé 25, rue Charles Legaigeur 78730 Sainte Mesmes pour les montants suivants : 
- Le  montant forfaitaire est de 2 930,20 € ttc.  
- L’assistance à réunion avec la maîtrise d’œuvre l’Atelier d’architecture RANDJA, mandataire du 

groupement Atelier d’architecture RANDJA – SECATH CONCEPT – CAP INGELEC – 
VANGUARD – GRANDMOUGIN CONSEIL SAS sera d’un montant forfaitaire de 350,00 € ht par 
réunion. 

- L’assistance dans le suivi de réalisation et de bonne exécution des travaux sera facturée sur la base 
d’un taux horaire de 100,00 € ht + 50,00 € ht / heure de frais de déplacement + les frais 
kilométriques. 

 
Décision n°2013-28 : convention de partenariat entre la ville et la CAPS dans le cadre du Festival d’arts 
de la rue « Ah ! Les beaux jours » édition 2013. 
La ville a confié deux représentations du spectacle déambulatoire « Chercheur de mémoires » présenté 
par la Compagnie de l’Eléphant Vert le dimanche 16 juin 2013 à 11h (quartier de Gommonvilliers) et à 
17h (quartier du bourg) à la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay dont le siège social 
est situé au 26 rue Jean Rostand, Parc d’Orsay Université, 91898 Orsay cedex pour un montant de 
1 400 € ttc. 
 
Décision n°2013-29 : convention entre la ville d’Igny et l’association Planète Sciences – Ile-de-France 
dans le cadre de la Fête de la Science 2013. 
Du 5 au 12 octobre 2013, la ville a confié l’animation d’ateliers scientifiques dans les écoles 
communales d’Igny à l’association citée ci-dessus dont le siège social est situé au 6 rue Emmanuel 
Pastré 91000 Evry pour un montant de 5 706 € ttc. 
 
Décision n°2013-30 : marché 13MS26 Fourniture et livraison des matériels logistiques. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société SAMIA DEVIANNE située 21 rue des Acacias 
45480 Chaumont pour un montant de 9 997,24 € ttc. 
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24. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h05  
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

  - - - oOo - - 
 

 


