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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 1er JUIN 2017 A 20H30 
 

 
 

- - - oOo - - - 

Début de séance à 20h30 
- - oOo - - - 

 
 

Présents : M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, M. DARDARE, Mme 
GORSY, M. TURPIN, M. MOISON, M. BOYER, Mme LECLERCQ, M. SEGERS, M. DAULHAC, Mme 

FRANCESETTI, Mme BOUIN, M. BARZIC, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, M. 

RIMBERT, Mme MALOIZEL, M. DELAPLACE, M. TICKES 
 
Absents excusés : Mme CHARPENTIER (pouvoir à M. VIGOUROUX), M. COLZY (pouvoir à Mme 
HAMON), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à M. JOUENNE), Mme TODESCHINI (pouvoir à Mme 

BOUIN), M. DUTHOIT (pouvoir à Mme GORSY), Mme HAYDARI-MARMIN (pouvoir à M. MOISON), 

Mme BONNEFOND (pouvoir à M. BOYER), Mme DELTERAL (pouvoir à M. DURO), Mme RIBIERE 
(pouvoir à M. RIMBERT), Mme SAINT-HILAIRE, Mme LE MENE. 

 
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. 
 

M. Georges Tickès est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

 
1. CREATION DE DEUX EMPLOIS POUR ACTIVITE ACCESSOIRE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Suite au départ de deux agents de la commune possédant le permis remorque, la ville n’a plus 

d’agents ayant ce permis. Afin de palier, la ville souhaite faire appel à un agent de la ville de Massy, le 
temps que deux autres agents soient formés et passent le permis. 

 

De plus, suite à la réorganisation de la Direction Ressources, la ville souhaite bénéficier d’une 
assistance et de conseil pour le passage en Full-web du logiciel Ciril RH auprès de la ville de Massy 

ayant déjà effectuée ce passage.  
 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 23 mai 2017, il est demandé au Conseil municipal de décider de la 

création de deux emplois pour une activité accessoire. 

 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mme CHARPENTIER à 20h40  

- - oOo - - - 

 
 

 
VOTE : unanimité 
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2. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OCCUPATION CONSENTIE A TITRE PRECAIRE POUR LA PARCELLE DE TERRAIN 

CADASTREE AB 45 SISE CHEMIN DE L’ECLUSE, A USAGE DE JARDIN  

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est propriétaire de la parcelle AB n°45, d’une superficie de 301 m² située chemin 
de l’Ecluse. 

 

Afin de garantir un entretien régulier de cette parcelle, la Commune souhaite procéder à la mise en 
location de celle-ci par une convention d’occupation consentie à titre précaire, au profit de Madame 

BEN AMEUR. Il est proposé que cette convention soit établie exclusivement à usage de jardin, pour 
une durée initiale de deux ans et renouvelable expressément ensuite par période d’un an. L'indemnité 

due au titre de cette occupation a été fixée à 301 € par an.  
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 

commerces le 22 mai, il est demandé au Conseil municipal de : 
 Adopter les modalités suivantes de cette convention d’occupation à titre précaire : 

o Objet de la convention : location d’un terrain exclusivement à usage de jardin, 
o Durée initiale de la convention : deux ans renouvelable expressément par période 

d’un an, 
o Indemnité annuelle : 301 euros, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite nouvelle convention jointe à 

cette délibération et toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
3. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

D’OCCUPATION CONSENTIE A TITRE PRECAIRE POUR LA PARCELLE DE TERRAIN 

CADASTREE AB 75 SISE CHEMIN DE L’ECLUSE, A USAGE DE JARDIN  

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est propriétaire de la parcelle AB n°75, d’une superficie de 407 m² située chemin 
de l’Ecluse. 

 

Afin de garantir un entretien régulier de cette parcelle, la Commune souhaite procéder à la mise en 
location de celle-ci par une convention d’occupation consentie à titre précaire, au profit de Monsieur 

SILVA DA COSTA. Il est proposé que cette convention soit établie exclusivement à usage de jardin, 
pour une durée initiale de deux ans et renouvelable expressément ensuite par période d’un an. 

L'indemnité due au titre de cette occupation a été fixée à 407€ par an.  
 

Suite à la présentation en Commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et 

commerces le 22 mai, il est demandé au Conseil municipal de : 
 Adopter les modalités suivantes de cette convention d’occupation à titre précaire : 

o Objet de la convention : location d’un terrain exclusivement à usage de jardin, 

o Durée initiale de la convention : deux ans renouvelable expressément par période 
d’un an, 

o Indemnité annuelle : 407 euros, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite nouvelle convention jointe à 

cette délibération et toutes les pièces qui s’y rattachent. 
 

VOTE : unanimité 
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4. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER AUPRES DE LA 
PREFECTURE LA SUBVENTION LA PLUS ELEVEE POSSIBLE POUR L’ACQUISITION 

DE DEUX TERMINAUX DE GEOVERBALISATION ELECTRONIQUE (GVE) 

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 

Afin de moderniser l’équipement de la Police municipale, la Ville souhaite remplacer les deux PDA 
(Personnal Digital Assistant) devenus obsolètes par deux terminaux de GéoVerbalisation Electronique. 

Le coût de cette solution a été évalué par le fournisseur Logitud à 3042,45 € TTC. Le contrat de 

maintenance des deux PDA peut être transféré sur la maintenance des deux nouveaux GVE. La 
solution Logitud comprend : un terminal tactile 5 pouces Android 2G à 4G et téléphonie, une interface 

intuitive, fluide et modulaire, l’alerte au fichier des véhicules volés, une géo représentation des 
infractions, une interconnexion native avec le logiciel municipal. 

 
Au titre du fonds d’amorçage des communes faisant l’acquisition des équipements nécessaires à 

l’utilisation du Procès-Verbal électronique, créé par la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances 

rectificatives pour 2010, prorogé jusqu’en 2017, l’Etat peut participer à hauteur de 50% par appareil 
et pour un montant maximal de 500€.  

 
Suite à la commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 

Intercommunalité le 23 mai 2017, il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 

Maire, ou son représentant, à solliciter auprès de la Préfecture la subvention la plus élevée possible 
pour l’acquisition de deux terminaux GVE. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

 

5. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEMANDER L’ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’EVENEMENT « LES 

JOURNEES REGIONALES DE L’AGRICULTURE URBAINE ET DE LA BIODIVERSITE » 
POUR UN MONTANT DE 3000 € 

Rapporteur Monsieur Boyer 
 
Dans le prolongement des Ateliers d'été de l’agriculture urbaine et de la biodiversité, organisés de 

2014 à 2016, Natureparif a souhaité changer le format de cet événement et a sollicité la ville d’Igny 
pour l’organisation de ces ateliers. Cet événement sera consacré, cette année, aux pratiques 

culturales de l'agriculture urbaine. L’agence régionale participera à la journée du 30 juin et à la 

matinée du 1er juillet.  
 

La Ville a décidé de prolonger ces journées et d’organiser, en partenariat avec la Communauté Paris-
Saclay, un forum où chacun des acteurs de l’agriculture, de la biodiversité et de l’alimentation 

pourront échanger et présenter leurs expériences, au cours de l’après-midi du 1er juillet. Le dimanche 
2 juillet organisera des activités ludiques et un déjeuner à l’intention des familles. 

Ces journées ont pour objectif de faire découvrir les actions et les ambitions de la ville d’Igny en 

matière d’agriculture périurbaine, de développement de la biodiversité et, plus généralement, de 
politique environnementale. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 23 mai, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur 

le Maire, ou son représentant, à solliciter l’attribution d’une subvention pour un montant de 3000 € 
auprès de la Communauté Paris Saclay (CPS) dans le cadre des journées régionales de l’agriculture 

urbaine et de la biodiversité. 
 

VOTE : unanimité 
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6. DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2018 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le Maire, tout autre élu local ou un agent communal peut être coordonnateur de l’enquête de 

recensement de la population dans la commune et en prendre ainsi en charge la préparation et la 
réalisation. 

 

Ce coordonnateur est l’interlocuteur de l’INSEE pendant le recensement. Il met en place la logistique, 
organise la campagne locale de communication et encadre les agents recenseur. 

 
Il est formé par l’INSEE aux concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. 

Le coordonnateur forme cette équipe sur la base d’un guide pédagogique mis à sa disposition par 
l’INSEE. 

 

Suite à la présentation en commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles 
technologies, Intercommunalité le 23 mai 2017, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de 

décider la désignation d’un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des 
enquêtes de recensement de la population parmi les agents de la commune et de fixer les modalités 

de sa rémunération. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

7. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A ADHERER AU RESEAU DES 
COLLECTIVITES CITOYENNES 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Le Plan Citoyenneté, adopté en séance publique le 27 juin 2016 par le Conseil départemental, a pour 

ambition de lutter contre toutes les formes de discrimination et de développer la démocratie 
participative entre les élus et les citoyens en vue de renforcer la transparence, le dialogue et 

l’interactivité.  

 
Il propose six orientations dont une concerne plus particulièrement les collectivités locales : l’action 4 

« Associer les collectivités essonniennes au développement de la citoyenneté ». 
 

L’adhésion de la commune au Réseau départemental des collectivités citoyennes permettra 

notamment, de bénéficier d’appuis spécifiques au montage de dossiers locaux en matière de 
citoyenneté, de participer à des formations gratuites sur les thématiques liées à la laïcité, la lutte 

contre les discriminations, la lutte contre les incivilités, et de mutualiser les expériences des 
collectivités dans le domaine précité. 

 
Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 23 mai 2017, il est demandé au Conseil municipal de décider de : 

 L’adhésion de la commune au Réseau départemental des collectivités citoyennes 

 Désigner Monsieur Francis DELAPLACE, représentant de la commune. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

8. RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) 
Rapporteur Monsieur Segers  
 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 

Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre a adressé en mairie son rapport 
d’activité pour l’exercice 2016 dont les points ci-dessous sont extraits : 
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L’entretien des rivières 

Pour l’année 2016, les marchés ont été attribués aux entreprises Sauba Parc et Bonin. Les curages ont 

concerné les barrages antipollution, les seuils ainsi que les décanteurs en amont des bassins des Bas 
Prés, des Damoiseaux et des sablons. 

 
La lutte contre les inondations 

2016 a été marquée par une crue exceptionnelle les 31 mai et 1er juin. Celle-ci, classée d’occurrence 

80 ans par la Direction Départementale des Territoires dans le Département de l’Essonne a généré des 
dégâts considérables, notamment en Ile-de-France. Le coût global des dommages a été estimé à 2 

milliards d’euros par les assureurs. 
En dépit de précipitations identiques à celles enregistrées dans les vallées voisines, la vallée de la 

Bièvre n’a connu que de très rares dégâts (quelques caves inondées). 
 

Parmi les facteurs expliquant cette situation privilégiée, on peut citer : 

 
 La création de bassins de retenue :  

Consécutivement à la crue centennale de juillet 1982, le SIAVB s’est engagé dans une politique 

ambitieuse de création de bassins de retenue. 
En trois ans, entre 1982 et 1985, ont été réalisés les bassins des Bas Prés à Jouy-en-Josas, des 

Damoiseaux à Bièvres, des Sablons à Vauhallan. 

Plus récemment, ont été aménagées la zone d’expansion de crue de Vauboyen à Bièvres et la zone 
humide du Val d’Enfer à Jouy. 

 
 La mise en place de la télégestion à partir de 1993 :  

Le système informatisé de gestion optimale de la Bièvre a ainsi permis de doubler l’occurrence de 

protection contre les crues. La consultation systématique du SIAVB avant toute délivrance 
d’autorisation d’urbanisme et le suivi rigoureux des prescriptions syndicales par l’ensemble des 

communes de la vallée. 

Le Syndicat constatant, en dépit des lourds investissements consentis depuis 1985, l’impossibilité de 
parvenir à atteindre l’objectif qu’il s’était assigné - protéger la vallée contre les crues d’occurrence 

vicennale - a dû envisager des solutions innovantes. 
Pour remplir l’objectif précité, le SIAVB aurait dû doubler le nombre de bassins de régulation dans la 

vallée, or les faibles disponibilités foncières et le souci de préserver les sites de la vallée interdisaient 
de tels travaux. 

C’est ainsi que la Bièvre devint la première rivière dotée d’un système informatique dit de gestion 

optimale. 
Cette technologie permet de bénéficier en permanence des capacités d’écoulement maximales du 

cours d’eau en périodes de crues et partant d’optimiser considérablement les stockages comme les 
déstockages des bassins et zones humides. 

A noter que, depuis la crue du printemps dernier, plusieurs collectivités se sont rapprochées du SIAVB 

afin d’étudier la mise en place de systèmes comparables sur leur territoire. 
 

 La transformation des bassins en eau en zones humides (Abbaye aux Bois à Bièvres, Bas Prés à Jouy, 

Damoiseaux à Igny, Vilgénis à Massy). 

A partir de 2015, en application des dispositions de la loi sur l’eau et de la Directive Cadre Européenne 

sur l’eau imposant la libre circulation des sédiments, le SIAVB s’est lancé dans la création de zones 
humides. Cette politique consiste à transformer des bassins en eau permanents en zones humides. 

Outre l’impact de ces aménagements en termes de biodiversité et de qualité de l’eau, ces 

modifications permettent d’améliorer considérablement la protection de la vallée contre les 
inondations. Les zones humides créées en 2015 et 2016 (Bas Prés, Damoiseaux, Abbaye aux Bois, 

Vilgénis) représentent 70 % des volumes réalisés entre 1983 et 1985, après la crue de référence de 
juillet 82. La seule zone humide des Damoiseaux combinée à l’efficacité du système de télégestion a 

ainsi permis d’éviter le déversement de 200 000 m3 dans les rues d’Igny le 31 mai 2016. 

A noter que les 70 000 m3 recrées ces deux dernières années n’ont quasiment rien coûté à la 
collectivité, or, la réalisation de tels volumes aurait représenté un investissement variant en fonction 
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de leur localisation de l’ordre de 20 000 000 € en zone naturelle à 140 000 000 € en zone très 
urbaine. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

En 2016, le taux de la redevance syndicale d’assainissement payée par l’usager sur sa facture d’eau 

était de 0,3203 €/m3 (inchangé). 

Pour l’année 2016, le taux de la Participation Financière de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

s’établissait à 12,60 €/m² de SHON (inchangé). 
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Suite à la présentation en Commission Administration Générale, Finances, Personnel, Nouvelles 

technologies, Intercommunalité le 23 mai 2017, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte 

de la présentation du rapport d’activité 2016 du SIAVB. 
 

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

 

Le rapport est consultable à la Direction Générale des Services au 1er étage de la mairie. 
 

En complément, pour information, les avancements 2016 sur Igny extraits du rapport d’activité 2016 
du contrat de bassin « Bièvre amont »  
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- Actions 55 à 62 : remplacement et réhabilitation de réseaux EU 
 Les rues concernées sont les suivantes : Ampère, 4 septembre, Alfred de Vigny, Libération, 

Bas Igny / Docteur Schweitzer, Bouton d’or, Jean Jaurès, Bas Igny suite 
 Les études préalables ont été réalisées en 2015 (diagnostics amiante sur réseaux et enrobés, 

diagnostics collecteurs, études géotechniques, enquêtes parcellaires, ITV, maîtrise d’œuvre) 
 Tous les travaux de remplacement et réhabilitation correspondants ont été effectués en 2016 

pour un montant total pour les 8 rues de 571 590 euros HT. 
 
- Action 63 : remplacement et réhabilitation du réseau EU avenue Carnot prolongée 

 Action toujours prévue en 2017 pour un montant estimé de 5 000 euros HT. 
 
- Actions 64 à 66 : déconnexion du réseau EP au niveau d’un regard sur 3 rues 

 Les rues concernées (Docteur Roux vers la rue de Turbigo, Docteur Roux vers la rue Jules 
Ferry, place Stalingrad vers la rue Pierre Lescot) ont bien fait l’objet de déconnexions en 2016 
pour un montant de 2 400 euros HT par opération. 

 
- Actions 68 et 69 : mise en conformité des branchements particuliers 

 Action abandonnée faute de signataires suffisamment nombreux pour prétendre aux aides des 
partenaires financiers 

 Seuls 24 riverains avaient signé la convention sur les 40 non conformes, les 80 % d’adhésion 
n’étaient donc pas atteints  

 La mission de maîtrise d’œuvre est comptabilisée car elle a été menée pour partie. 
 
- Action 95 : mise en conformité de 5-6 bâtiments publics 

 Les chiffrages ont été obtenus et les travaux seront réalisés par le bailleur de la commune, 
avec un lancement prévu en décembre 2015 et un achèvement début 2016 

 La liste des bâtiments concernés est la suivante : école JB Corot, CTM, Office Charles Perrault, 
école Joliot Curie, marché couvert de la place Stalingrad, MJC Jean Vilar, résidence Joliot Curie 
et stade des Bois Brûlés, soit 8 bâtiments au total. Le montant des travaux de mise en 
conformité n’a cependant pas été communiqué. 

 
- Actions 102 à 110 : mise en séparatif de réseaux 

 11 rues sont concernées par la mise en séparatif de réseaux unitaires avec conservation du 
réseau existant en tant que réseau EP et création du réseau EU complémentaire : 

o La rue Guynemer a été réalisée en 2015 pour un montant de 122 200 euros HT, 
correspondant à une création de 145 ml en diamètre 300 

o Les rues Rambuteau (220 ml), Montmartre (235 ml) et Etienne Marcel (160 ml) ont 
été mises en séparatifs sur 2015 – 2016 pour un montant global de 677 200 euros 
HT, correspondant à un diamètre 300 

o Les rues Berger (225 ml) et de la Lingerie (125 ml) sont en cours de travaux depuis 
2016 et s’achèveront en 2017, pour un montant de 329 000 euros HT, correspondant 
à un diamètre 300 

o Les rues Gallieni (entre Montorgueil et Guynemer sur 2 tronçons de 300 ml en 
diamètre 300), Montorgueil (300 ml en diamètre 400) et Tiquetone (45 ml en 
diamètre 300) sont également en cours de travaux depuis 2016, mais avec un 
achèvement prévu sur 2018, pour un montant global de 629 800 euros HT 

 La mise en séparatif de la rue du Pont de la Molière aurait été réalisée en 2014 pour un 
montant de 36 800 euros (à confirmer : information non confirmée en raison d’un mouvement 
de personnel). 

 
- Action 151 : acquisition foncière de zone humide 

 Action non prévue en 2016, mais sur 2017 – 2018, à confirmer. 
 
Le rapport est consultable à la Direction Générale des Services au 1er étage de la mairie. 
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9. MARCHE 17AC01 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LES 

LOTS DE L’ACCORD CADRE D’ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES 
Rapporteur Madame Hamon 
 
La Ville d’Igny est amenée à fournir les services de la direction de l'Éducation (scolaires et centres de 

loisirs), du multi-accueil (crèche collective et crèche familiale) et du Relais d’Assistantes Maternelles 

(RAM) en papeterie et petites fournitures de bureau, en livres scolaires et non scolaires et en matériel 
d’activités manuelles ou pédagogiques.  

La forme des contrats à passer sera l’accord-cadre mono-attributaire exécuté par l’émission de bons 
de commande sur la base de prix unitaires, sans minimum, avec engagement sur un montant 

maximum. 

Ce type de contrat correspond à l’ancienne notion de marché à bons de commandes. 

L’accord-cadre est alloti et se décompose en 3 lots :  

 Lot n° 1 : Fournitures scolaires, avec montant maximum annuel de 35 000 € HT.  

 Lot n° 2 : Livres scolaires et non scolaires, avec montant maximum annuel de 20 000 € HT. 

 Lot n° 3 : Fournitures de matériels pédagogiques, avec montant maximum annuel : 10 000 € 

HT. 
 

Les marchés actuels arrivant à échéance et compte tenu du volume des achats, la consultation a été 
passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen, conformément à l’ordonnance du 23 

juillet 2015 et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La consultation 

s’est déroulée du 3 février 2017 (envoi de la publicité) au 6 mars 2017, date de remise des offres. 
Le dossier a fait l’objet de 13 retraits et 5 sociétés ont remis une offre dans le délai imparti : 

- NLU     lots 1.2.3 
- PAPETERIE PICHON  lot 2 

- PAPETEIRES LA VICTOIRE  lots 1.2.3 
- CIPA (majuscule)  lots 1.3 

- OGEO    lot 3 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, les membres de la Commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 18 

avril 2017 ont décidé d’attribuer l’offre de la société : CIPA (majuscule) (78117) Châteaufort pour le 
lot 1 : Fournitures scolaires ; NLU (89470) Moneteau pour le lot n° 2 : Livres scolaires et non 

scolaires ; NLU (89470) Moneteau pour le lot n° 3 : Fournitures de matériels pédagogiques. 

 
Chaque accord cadre est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il est 

reconductible 3 fois, pour un an, par tacite reconduction, à sa date anniversaire, sa durée totale ne 
pouvant excéder 4 ans.  

A noter, que les bons de commande sur le lot n° 3 « Fournitures de matériels pédagogiques » 
n’interviendront qu’à compter du 7 décembre 2017, date d’échéance de ce marché, sans pour autant 

prolonger la durée d’exécution. 

Suite à la commission Administration générale, Finances, Personnel, Nouvelles technologies, 
Intercommunalité le 23 mai 2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, 

ou son représentant, à signer les accords-cadres à bons de commande et mono-attributaires : 
 Lot n° 1 : Fournitures scolaires d’un montant maximum annuel de 35 000 € HT  

 Lot n° 2 : Livres scolaires et non scolaires d’un montant maximum annuel de 20 000 € HT 

 Lot n° 3 : Fournitures de matériels pédagogiques d’un montant maximum annuel de 10 000 € 

HT 

Avec la (les) entreprise(s) identifiée(s) ci-dessus désignée(s) attributaire(s) par la Commission 

d’Appel d’Offres. 

 

VOTE : unanimité 
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10. AVENANT N°2 DE PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DE LA PREVENTION 

SPECIALISEE EN ESSONNE 

Rapporteur Monsieur Moison 
 
L’avenant n°1 à la convention relative à la mise en œuvre de la prévention spécialisée sur notre 
territoire se termine le 30 juin 2017. 

 

De nouvelles orientations doivent se mettre en œuvre pour les prochaines années. 
Le Conseil départemental souhaite mettre en place de nouvelles règles de répartition et de 

financement de ce dispositif. 
 

Afin de poursuivre les discussions avec le Département et définir le rôle de la CPS et des villes, il 
convient de prolonger l’avenant n°1 à la convention jusqu’à l’aboutissement des négociations et, en 

tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2017 conformément aux nouvelles dispositions 

départementales votées par l’Assemblée départementale le 27 mars 2017. 
 

Les financements 2016 du Département sont maintenus, proratisés à la durée du présent avenant. 
  

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 22 mai 

2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens relative à la mise en œuvre des orientations de 

la prévention spécialisée entre l’association de prévention spécialisée Inter’Val, le département de 
l’Essonne et les villes. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
11. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL ISADORA DUNCAN A 
IGNY 

Rapporteur Madame Charpentier 
  
La Communauté d’agglomération met à disposition de la Commune d’Igny au sein du Centre Culturel 

Isadora Duncan situé Place Stalingrad : 
 3 bureaux pour y loger son Service Culturel,  

 La salle d’exposition pour y organiser des expositions en son nom ou la mettre à disposition 

d’associations ou d’artistes pour le même objet, du lundi au dimanche (si option prise) de 9h à 

12h et de 14h à 17h30. En espaces partagés avec le Conservatoire : 
 La salle de diffusion culturelle pour y organiser une programmation variée (théâtre, spectacles 

jeune public, concerts, conférences…)  

 Le studio de danse  

La Communauté d’agglomération met à disposition ses locaux à titre gratuit. 

Les prestations fournies par la Communauté d’agglomération sont les suivantes : 
 Mise à disposition d’équipements, 

 Frais d’énergie, 

 Frais de personnel pour l’entretien des installations, 

 Matériels : tables, chaises,  

 D’une manière générale, toutes les prestations matérielles et autres effectuées par la 

Communauté d’agglomération pour la mise à disposition au bénéfice de la Commune. 

 

La Communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » s’engage à veiller à ce que l’ensemble 

du matériel mis à disposition respecte les normes de sécurité en vigueur. 

Afin d’élargir la notoriété des associations et artistes exposants dans la salle d’exposition, la Ville a 
demandé à la Communauté Paris-Saclay une ouverture possible le dimanche. Cette possibilité est 

proposée aux exposants qui ont la liberté de la choisir ou pas. 
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Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 22 mai 
2017, il est demandé au Conseil municipal d’: 

 Approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux au centre culturel 

Isadora Duncan à Igny 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 

de locaux au centre culturel Isadora Duncan à Igny ainsi que tous les avenants à venir. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

12. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COMITE D’ANIMATION POUR LA FETE DE LA 

VILLE, LES « FESTI’VALLEE » D’IGNY 
Rapporteur Madame Charpentier 
 
Considérant sa volonté d‘organiser une fête locale et populaire dans une démarche de développement 

durable, la COMMUNE d’Igny a mis en place un partenariat avec l’ASSOCIATION « Comité 

d’Animation » pour l’organisation de la manifestation : les « Festi’Vallée » d’Igny, au Verger Saint-
Nicolas. 

 
La convention de partenariat a pour objet de définir les principes, les objectifs et les engagements 

réciproques et de déterminer les modalités de collaboration entre la COMMUNE d’Igny et 

l’ASSOCIATION.  
 

Par la mise en place partagée d’une manifestation grand public, sur un territoire spécifique dans un 
esprit de valorisation et le respect de l’environnement, l’objectif de cette convention est d’organiser et 

de promouvoir l’événement « les Festi’Vallée » d’Igny. Par la présente convention, la COMMUNE 
mutualise ses capacités d’action (moyens humains, logistiques, techniques et financiers) pour 

permettre la bonne exécution de l’évènement. De la même façon, l’ASSOCIATION met à disposition 

les moyens humains, logistiques, techniques et financiers permettant son bon déroulement. 
 

Les parties s’engagent à se réunir autant que nécessaire, afin d’assurer la coordination de l’événement 
et a minima 1 fois/mois. 

En l’espèce, il est proposé aux parties de s’inscrire dans une démarche de travail planifié, autour de 

trois axes :  
 Présentation des grandes lignes du projet et de son orientation, 

 Réunions techniques avec tous les services municipaux, 

 Validation commune des actions à mettre en place et de leur communication. 

 

La COMMUNE et l’ASSOCIATION s’engagent à élaborer un budget prévisionnel conjoint, répartissant 
les grands postes de dépenses et de recettes de chaque partie. A l’issue de la manifestation, les deux 

parties s’engagent à élaborer un bilan financier global. 
 

Les parties s’engagent au moins 1 fois/mois à à faire un point d’étape budgétaire prévisionnel de la 

manifestation. 
 

Suite à la présentation en Commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 22 mai, 
il est demandé au Conseil municipal : 

 D’approuver les termes de la convention  

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 

entre la Ville et le Comité d’Animation pour la Fête de la Ville, « les Festi’Vallée » d’Igny, tous 

les documents s’y rapportant et les avenants à venir. 
  

VOTE : unanimité 
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13. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DU « VERGER SAINT-NICOLAS ». 

Rapporteur Madame Charpentier 
 
La convention de mise à disposition avec l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas, concerne le 

terrain dénommé « Verger Saint-Nicolas », situé avenue Jean Jaurès 91430 IGNY, dans le cadre de 
l’organisation de la Fête de la Ville les 9 et 10 septembre 2017. 

 

La Commune a sollicité le propriétaire pour occuper ce terrain, à titre précaire et provisoire, pour y 
implanter des structures (abris, stands, scène, sanitaires, poste de sécurité, structures gonflables, feu 

d’artifice …), circulation et stockage indispensables à la réalisation de son événement, pendant la 
durée nécessaire à la mise en œuvre de cette manifestation. 

 
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention entre l’ensemble scolaire La Salle Saint-Nicolas 

et la Ville, signée par les 2 parties et détermine les modalités de collaboration entre la commune 

d’Igny et l’ensemble scolaire La salle Saint-Nicolas. 
 

Le terrain, dénommé « Verger Saint-Nicolas », propriété de l’établissement « La Salle Saint-Nicolas », 
est mis à disposition de la Ville d’Igny gracieusement afin que cette dernière puisse organiser sa Fête 

de la Ville. 

 
Suite à la présentation en commission Culture, Animation, Communication, Jeunesse, Sport le 22 mai 

2017, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer 
la convention de mise à disposition du « Verger Saint-Nicolas », pour la Fête de la Ville. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

14. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2017-16 : week-end jazz 2017 vendredi 24 février 2017 au centre culturel- contrats pour le 

concert de Kicca & intrigo. 

La ville a confié la production du concert cité ci-dessus au groupe Kicca & intrigo affilié à l’organisation 
GUSO dont le siège social se situe à TSA 72039 Nanterre pour un montant de 1 185,69 € ttc. 

 
Décision n°2017-17 : projet art et culture 2017 des écoles « cirque » contrat ville/école élémentaire 

Jean-Baptiste Corot/association CrokOCirk. 

La ville a confié à l’association CrokOCirk dont le siège social est situé au 5, rue des Cordeliers 91590 
Cerny, l’animation d’ateliers de cirque pour les élèves de l’école élémentaire Jean-Baptiste Corot de 

mars à juin 2017 pour un montant de 3 600 € ttc. 
 

Décision n°2017-18 : projet art et culture 2017 des écoles « Vivre le théâtre » contrat ville/école 
élémentaire Jules Ferry/Monsieur Christian Eymard. 

La ville a confié à l’entrepreneur individuel Monsieur Christian Eymard domicilié au 40, rue Gabriel Péri 

91430 Igny, l’animation d’ateliers de théâtre sur le thème « Vivre le théâtre » pour les élèves de 
l’école élémentaire Jules Ferry de février à juin 2017 pour un montant de 630 € ttc. 

 
Décision n°2017-19 : projet art et culture 2017 des écoles « Vivre le théâtre » contrat ville/école 

élémentaire Jules Ferry/Monsieur Slim Ezzatour. 

La ville a confié à l’entrepreneur individuel Monsieur Slim Ezzatour domicilié au 1 bis, rue Maurice 
Thorez 91300 Massy, l’animation d’ateliers de musique sur le thème « Vivre le théâtre » pour les 

élèves de l’école élémentaire Jules Ferry de février à juin 2017 pour un montant de 2 205 € ttc. 
 

Décision n°2017-20 : projet art et culture 2017 des écoles « Autour du voyage » contrat ville/école 
élémentaire Joliot - Curie/Monsieur Christian Eymard. 

La ville a confié à l’entrepreneur individuel Monsieur Christian Eymard domicilié au 40, rue Gabriel Péri 

91430 Igny, l’animation d’ateliers de théâtre sur le thème « Autour du voyage » pour les élèves de 
l’école élémentaire Joliot - Curie de mars à juin 2017 pour un montant de 630 € ttc. 
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Décision n°2017-21 : convention relative à une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1).  

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une journée et pour 10 agents à l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne (UDSP) 91 située à Edis Fleury 11, avenue des Peupliers 91700 

Fleury-Mérogis pour un montant de 572 €. 
 

Décision n°2017-22 : projet art et culture 2017 des écoles « Personnages en terre » contrat ville/école 

maternelle Jean-Baptiste Corot/MJC Jean Vilar. 
La ville a confié à la MJC Jean Vilar dont le siège social est situé en Mairie au 23, avenue de la Division 

Leclerc 91430 Igny, l’animation d’ateliers d’art plastique sur le thème de la sculpture pour les élèves 
de l’école maternelle Jean-Baptiste Corot d’avril à juin 2017 pour un montant de 1 500 € ttc. 

 
Décision n°2017-23 : contrat d’équitation de groupe « La Courbette ». 

La ville a confié l’accueil de 18 enfants âgés de 8 à 11 ans du 24 au 28 juillet 2017 dans le cadre d’un 

mini-camp d’équitation à EARL La Courbette dont le siège social se situe 1, rue du Facteur Cheval 
91790 Boissy-sous-saint-Yon pour un montant de 2 205 €.  

 
Décision n°2017-24 bis : projet art et culture 2017 des écoles « Alors on danse ! » contrat ville/école 

élémentaire Joliot - Curie/association Sweet chocolate. 

La ville a confié à l’association Sweet chocolate domiciliée au 12, avenue de Verdun 91290 Arpajon, 
l’animation d’ateliers de danse pour les élèves de l’école élémentaire Joliot - Curie de mars à juin 2017 

pour un montant de 2 800 € ttc. 
  

Décision n°2017-25 : convention relative à une formation Brevet Professionnel de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire et du Sport activités pour tous (BPJEPS). 

La ville a confié la formation citée ci-dessus pour une durée de 1 456 heures du 20 février 2017 au 20 

février 2018 pour un agent à Campus Léo Lagrange situé 150, rue des Poissonniers 75883 Paris cedex 
18 pour un montant de 6 120 € ttc.    

 
Décision n°2017-26 : convention relative à une Formation Continue Obligatoire (FCO) Transport Public 

de Marchandises. 

La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 5 jours pour un agent à EFPR situé 35, 
avenue de la Commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge pour un montant de 714 € ttc. 

 
Décision n°2017-27 : projet art et culture 2017 des écoles « Mythographie » contrat ville/école 

maternelle Charles Perrault/MJC Jean Vilar. 

La ville a confié à la MJC Jean Vilar dont le siège social est situé en Mairie au 23, avenue de la Division 
Leclerc 91430 Igny, l’animation d’ateliers d’art plastique sur le thème de la photographie pour les 

élèves de l’école maternelle Charles Perrault de mars à juin 2017 pour un montant de 1 400 € ttc. 
  

Décision n°2017-28 : convention relative à une animation accrobranche pour la manifestation Fête du 
sport 2017. 

La ville a confié l’animation citée ci-dessus l’après-midi du 10 juin 2017 à l’association Profil Evasion, 

représentée par le Président Monsieur Maujoin, située Communs du Château de Moulignon 77310 
Saint-Fargeau-Ponthierry pour un montant de 2 480 € ttc. 

 
Décision n°2017-29 : 17MA04 – mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’isolation et de 

réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’école Charles Perrault. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Agamède située 16 bis, rue de Neufchâtel 
02190 Menneville pour un montant de 6 534,50 € ht.  

 
Décision n°2017-30 : contrat de service pour les applications MELODIE V5 et ADAGIO V5. 

La ville a signé avec la société Arpège 44236 Saint-Sébastien-sur-Loire le contrat de service pour 
l’abonnement annuel et la maintenance interface connecteur PEC des services hébergés comme suit : 

 Montant abonnement annuel MELODIE : 302,40 € ttc 

 Montant abonnement annuel ADAGIO : 302,40 € ttc 
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 Maintenance interface connecteur PEC MELODIE : 328,80 € ttc 

 Maintenance interface connecteur PEC ADAGIO : 328,80 € ttc 

Pour un montant total annuel de 1 262,40 € ttc, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite 
conduction pour une durée maximale de 2 ans. 

 

Décision n°2017-31 : 16MA21 – rénovation de la chaufferie – groupe scolaire Jules Ferry. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Schneider et Cie située 3, rue Pasteur 91178 

Viry-Châtillon cedex pour un montant de 36 949 € ht. 
 

Décision n°2017-32 : marché 11MAP29 – mission contrôleur technique Igny Twist – construction 

d’une salle polyvalente - avenant n°2. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus actant une prolongation des délais d’exécution en phase de 

travaux de 18 mois à compter du 14 décembre 2015 fixant le nouveau montant du marché à 26 050 € 
ht avec la société DEKRA Inspection située ZAC du Bois Chaland 10-12 rue du Bois Chaland CE 2930 

91029 Evry cedex. 
 

Décision n°2017-33 : souscription d’une ligne de trésorerie 2017 pour une durée de 6 mois 

(3 000 000 €). 
La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne une ligne de trésorerie aux conditions suivantes : 

 Montant : 3 000 000 € 

 Durée : 6 mois 

 Indexation :  Taux fixe de 0,50% 

 Frais de dossier : 1 000€ 

 Commission de non-utilisation : 0,15% de l’encours non utilisé 

 Paiement des intérêts : Mensuel par débit d’office 

 Base de calcul des intérêts : Exact/360 

 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 
- - - oOo - - 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h41. 
Le procès-verbal plus détaillé sera consultable en Mairie  

après approbation du Conseil municipal. 
- - - oOo - - 

 


