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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 DECEMBRE 2014 A 20H30 
 

 

 
- - - oOo - - - 

Début de séance à 21h10 
- - oOo - - - 

 

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

GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme LECLERCQ, M. 
SEGERS, M. DAULHAC, Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme BOUIN, Mme 

HAYDARI-MARMIN, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, 

M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE, Mme MALOIZEL 
 
Absents excusés : Mme LEONACHE (pouvoir à Mme ALDEBERT), M. MALBEC DE BREUIL (pouvoir à 
Mme HAMON), Mme MASSY (pouvoir à M. VIGOUROUX), Mme BONNEFOND (pouvoir à M. DUTHOIT).   

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

 

1. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A SIGNER LE PROTOCOLE D’ACCORD 

AVEC LES 3 ASSOCIATIONS AYANT INTENTE UN RECOURS CONTRE LA 
DELIBERATION APPROUVANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME. 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Les Associations ont introduit un recours en annulation contre le PLU approuvé par délibération du 

Conseil Municipal du 25 janvier 2012. L'instruction de ce recours est actuellement pendante devant le 
tribunal administratif de Versailles. 

 
La nouvelle municipalité, élue en mars 2014, présentait dans son programme électoral de nouveaux 

objectifs pour la commune et notamment une densification réduite. Ces intentions ont été traduites 
dans une délibération du Conseil municipal du 2 juillet 2014 prescrivant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme en définissant les différents objectifs poursuivis. 

 
En cet état, les parties se sont rapprochées afin d'aboutir à un accord visant d’une part, le 

désistement d’instance et d’action des associations à l’encontre de la délibération du 25 janvier 2012 
et d’autre part à l’engagement de la Commune à limiter la densification permise par le PLU attaqué, 

en modifiant les objectifs du PADD actuel de manière à ce que la commune ne dépasse pas 12 500 

habitants à l'horizon 2025. 
 

Pour la commune d’Igny, il s’agit d’une confirmation des objectifs précisés par la délibération de 
Conseil municipal du 2 juillet 2014 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 

est demandé au Conseil municipal : 

- d'approuver le contenu du protocole d’accord ci-annexé, 
- d'autoriser Monsieur Le Maire d'Igny, ou son représentant, à signer le protocole d'accord. 
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- - - oOo - - - 
Suspension de la séance à 21h35  

- - - oOo - - - 

 
 

- - - oOo - - - 
Reprise de la séance à 21h55  

- - - oOo - - - 

 
 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme ALDEBERT, 
M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme CHARPENTIER, M. 

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

Mme FRANCESETTI, Mme TODESCHINI, M. DUTHOIT,  Mme 

BOUIN, Mme MASSY, Mme HAYDARI-MARMIN, Mme 
BONNEFOND, M. BARZIC, Mme DELTERAL, Mme GREGOIRE, 

Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

 

Ne prennent pas part au vote : 4  M. SALINIER, Mme RIBIERE, M. RIMBERT, Mme LE MENE  
 

 
 

2. AUTORISATION POUR L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT 
DES DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2015 

Rapporteur Monsieur Dardare 

 
Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, dans le cas où le 

budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le 
maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de 

celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 

L’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

De plus, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 

 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015, et de pouvoir faire face à une 

dépense imprévue et urgente, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 2015. 

 
Cette autorisation du Conseil municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de ces 

crédits. 
 

Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront 

effectivement engagés. 
 

Il est proposé que les montants autorisés avant le vote du budget primitif en dépense 
d’investissement 2015 soient les suivants : 
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Chapitre 

Crédits 

ouverts en 
2014 

(BP+BS+DM) 

Montant 

autorisé 
avant le vote 

du BP 2015 

20         - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 221 109,62 55 270,00 

204       - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 128 609,00 32 150,00 

21         - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 205 223,36 301 300,00 

23         - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 

OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2 211 781,54 552 940,00 

200506 - RESEAUX VERTS -230 961,00 0,00 

201008 - SALLE DES RUCHERES 3 088 742,54 552 940,00 

201115 - HOTEL DE VILLE - LANGEVIN WALLON -646 000,00 0,00 

201116 - QUARTIER BELLEVUE 0,00 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 3 766 723,52 941 660,00 

 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services et suite à la présentation en commission 

Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles technologies/Développement économique le 2 
décembre, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement tel que présenté ci-dessus.  
 

VOTE : unanimité 
 

 

3. DELEGATION DE LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER UN 

AVENANT N°1 AU CONTRAT D’AFFERMAGE DEFINISSANT LES CONDITIONS DE 
RECOUVREMENT DES REDEVANCES DU SERVICE PUBLIC DES MARCHES 

D’APPROVISIONNEMENT CONFIE AUX NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE. 

Rapporteur Monsieur Duthoit  
 

Par délibération n° 2010-12-15-07 du 15 décembre 2010, le Conseil municipal a délégué l’exploitation 
du Service public des marchés d’approvisionnement de la ville d’Igny, par voie d’affermage, à la 

société Les Nouveaux Marchés de France, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er février 2011. 
 

Par courrier en date du 21 novembre 2014,  la société les Nouveau Marchés de France a sollicité de la 

ville d’Igny l’autorisation de substituer le règlement de la redevance versée à la commune par quart  à 
la fin de chaque trimestre, et le règlement de la redevance de contrôle annuelle par un règlement 

mensuel à compter du 1er janvier 2015. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal 
d’approuver la modification des articles 22 et 24  du contrat d’affermage de l’avenant n°1.   

 
VOTE : unanimité 
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4. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE, A SIGNER LES MARCHES POUR 
LE NETTOYAGE DE LOCAUX ET DE VITRERIE DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES. 

Rapporteur Monsieur Turpin 

 
Une convention constitutive de groupement de commandes a été approuvée par le bureau 
communautaire le 6 février 2014 afin de passer un marché pour le nettoyage des locaux et des 

vitreries pour le compte des communes adhérentes.  

Par délibération n°2014-02-12-02 en date du 12 février 2014 le Conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à signer la convention de groupement de commandes pour le nettoyage de locaux et de 

vitrerie. 

Par délibération n°2014-09-24-05 en date du 24 septembre 2014 le Conseil municipal a désigné les 

membres devant siéger à la Commission d’Appel d’offres du groupement de commande pour le 

nettoyage de locaux et de vitrerie. 

Le marché est composé de 2 lots et les montants minimum et maximum annuels pour la commune 

sont les suivants : 

 Lot 1 : Nettoyage de locaux, sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 

200 000.00 €HT  

 Lot 2 : Nettoyage des vitreries, sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 

20 000.00 €HT  

La procédure, passée selon une procédure d’appel d’offres s’est déroulée du 19 septembre 2014 

(envoi de la publicité) au 30 octobre 2014, date de remise des offres. 

Une seule entreprise a remis une offre pour les 2 lots dans le délai imparti : 

- Europe Service Propreté 

Aucun pli n’est arrivé hors délai. 

Suite à l’analyse des offres, il sera proposé à la Commission d’appel d’offres du groupement, qui se 

réunira le 11 décembre 2014, d’attribuer les marchés : 

 Lot 1 : Nettoyage de locaux à la société Europe Service Propreté, 

 Lot 2 : Nettoyage des vitreries à la société Europe Service Propreté, 

qui a remis des offres économiquement avantageuses. 

Ce marché est passé pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2015,  renouvelable 3 

fois par reconduction tacite pour une durée de 12 mois. 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 

est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les 
pièces des marchés à bons de commande : 

 Lot 1 : Nettoyage de locaux,  sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 

200 000.00 €HT  

 Lot 2 : Nettoyage des vitreries,  sans montant minimum et d’un montant annuel maximum de 

20 000.00 €HT  

Dans le cadre de ce groupement de commandes avec la société Europe Service Propreté, 

attributaires des lots, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2015, reconductible 3 fois par 
reconduction tacite, ainsi que toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

CHARPENTIER, M. MOISON, M. BOYER, M. COLZY, Mme 

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 

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

 
 

 
5. CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 
Les créations de postes et leurs suppressions sont consécutives à divers changements d’état affectant 

la carrière des agents territoriaux et modifiant le tableau des effectifs recensant tous les emplois 
autorisés par le Conseil municipal,  afin de conduire la politique municipale avec les effectifs qui 

conviennent tant dans leur nombre que dans leur répartition de grade.  

L’évolution de carrière, le changement de statut des fonctionnaires ou leur  mobilité peuvent 
engendrer une modification du tableau des effectifs se traduisant par une création ou suppression de 

postes. 
L’avancement de grade constitue une évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.  

Le cadre d’emploi  est constitué d’un ou plusieurs grades régis par les statuts particuliers fixés par 
décret. Les statuts particuliers fixent, pour chaque cadre d'emplois, les conditions de recrutement, de 

rémunération, de déroulement de carrière.  

L’avancement de grade est le passage d’un grade à un autre à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. Il permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée. 

L'avancement de grade n'est pas un droit.  
Exemple : Le cadre d’emploi des agents de Maîtrise, catégorie C,  filière technique :  

Grades  constituant le cadre d’emploi :  

↑Agent de Maitrise Principal  

↑Agent de maitrise 
 

NB : Légende ↑ : Flèche simulant le passage d’un grade à l autre par le biais de l’avancement de 

grade 
Les conditions d’avancement  de grade répondent à certaines conditions fixées par les statuts 

particuliers :  

Dans notre exemple : 
Peuvent être nommés agents de maîtrise principaux les agents de maîtrise justifiant, au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté dans le 4ème 
échelon et de 6 ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise titulaire. 

Ces conditions varient et en fonction de l’ancienneté  et de l’obtention des formations suivies au cours 
de la carrière, l’exercice préalable de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité 

(pour les fonctionnaires de catégorie A). 

Le nombre d’avancement de grade peut être limité, par la règle des quotas (ou taux de promotion),  
sauf en cas de délibération contraire. (Cas à Igny/ Absence de quotas). 

L’avancement de grade peut intervenir soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel. Les 

fonctionnaires choisis par l’administration sont inscrits sur un tableau annuel d’avancement ;  

l’inscription sur ce tableau ne vaut pas avancement ; l’avancement de grade a lieu après la validation  
de la Commission  Administrative Paritaire (CAP) compétente saisie pour avis. 

Ainsi, Monsieur le Maire a proposé le tableau d’avancement de l’année 2014 à la CAP compétente pour 
l’avancement de grade de personnels remplissant les conditions statutaires.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N500.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N511.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N505.xhtml
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La Commission Administrative Paritaire, en sa séance du 7 octobre. 2014, a émis un avis favorable sur 
les propositions d’avancement établies par Monsieur le Maire. 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique le 2 décembre 2014, Monsieur  le Maire propose au Conseil 
municipal les créations et suppressions des postes suivants à temps complet à compter du 19 

décembre  2014 
Monsieur  le Maire propose au Conseil municipal de créer treize postes à compter du 19 décembre 

2014 : 

Grade Nombre de 

création 

Adjoint administratif principal 2ème classe 1 

Adjoint d’Animation 1ème classe 1 

Animateur principal 2ème classe 1 

Adjoint technique principal 2ème  classe 2 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 

ATSEM Principal 1ère classe 1 

Attaché principal 1 

Auxiliaire de puériculture Principale 1ère classe 1 

Educateur des APS Principal 2ème classe 1 

Educateur Principal jeune enfant 2 

Infirmière en soins généraux hors classe 1 

Total 13 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal, après avis du CTP le 12 novembre 2014 de 

supprimer  quatorze  postes à compter du 19 décembre 2014  

Grade Nombre de suppression 

Adjoint animation 2ème classe 1 

Animateur  1 

Adjoint technique 1ère classe 3 

ATSEM Principal 2ème classe 1 

Attaché  1 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe 1 

Educateur des APS  1 

Educateur de jeune enfant 3 
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VOTE : unanimité 

 
 
6. AVENANT N°5 A LA CONVENTION EN DATE DU 1ER JUILLET 1992 DE MISE A 

DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

D’IGNY 

Rapporteur Monsieur le Maire 
 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 

publique et la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ainsi que le 

décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoient que les 

fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, d’une mise à disposition au profit des collectivités 
territoriales ou établissements publics en relevant. 

 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 

l’organisme d’accueil. La mise à disposition et la fin de mise à disposition est prononcée par arrêté de 

la collectivité. 
 

Le Conseil municipal a autorisé le Maire par une délibération n°92-24-06-05 en date du 24 juin 1992 
à signer une convention de mise à disposition de personnel auprès du Centre Communal d’Action 

Sociale d’Igny. 

Elle a été conclue entre la ville d’Igny et le CCAS,  le 1er juillet 1992.  
 

Actuellement, sont affectés à la Résidence de Personnes Agées, trois personnels communaux : 
 

- un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de 
Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps partiel à raison de 80% du temps 

complet, 

- deux agents titulaires du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions 
d’agents d’entretien ; l’un à temps complet et le second à raison de 20 heures 

hebdomadaires. 
 
La Ville, le CCAS mènent actuellement une réflexion sur la situation de la RPA, qui a aboutit au 

changement de  destination d’une des ailes du bâtiment. 
La RPA pourra donc fonctionner avec  toute l’efficacité requise, bien que diminuant les heures de 

d’entretien affectées à la RPA par le biais d’une fin de mise à disposition d’un de ses  personnels 
municipaux, y travaillant 20 heures par semaine. La flexibilité de gestion du personnel, anticipée lors 

de la convention de mise a disposition du 1er juillet 1992 prend toute son ampleur ici car elle permet  

le retour de personnel sur des postes communaux si nécessaire. 
 

Il convient donc de passer un nouvel avenant à la convention de mise à disposition de personnel 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale d’Igny du 1er juillet 1992 afin de mettre fin à la mise à 

disposition au Centre Communal d’Action Sociale d’un agent titulaire assurant des fonctions d’agent 
d’entretien à raison de 20 heures hebdomadaires. 

 

Suite à cette fin de mise à disposition, la configuration du personnel affecté à la Résidence de 
Personnes Agées, se présentera comme suit : 

 
 

Infirmière en soins généraux classe supérieure 1 

Rédacteur principal 2ème classe 1 

Total 14 
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Deux  personnels communaux : 
- un agent titulaire du grade d’Assistant Socio-éducatif Principal assurant les fonctions de 

Directeur de la Résidence des Personnes Agées à temps partiel à raison de 80% du temps 

complet, 
- un agent titulaire du grade d’Adjoint Technique de 2ème classe assurant des fonctions d’agents 

d’entretien à temps complet. 
 

Le Comité Technique paritaire a été informé de cette fin de  mise à disposition lors de sa séance du 

17 décembre 2014. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique le 2 décembre 2014, Monsieur le Maire propose au Conseil 

municipal de l’autoriser à signer l’avenant n°5  à la convention en date du 1er juillet 1992 de mise à 
disposition de personnel communal auprès du  C.C.A.S. d’Igny,  avec effet au 1er janvier 2015 mettant  

fin à la mise à disposition d’un agent titulaire assurant des fonctions d’agent d’entretien à raison de 20 

heures hebdomadaires. 
 

L’incidence budgétaire pour la ville est neutre puisque les remboursements du C.C.A.S qui jusque-là  
venaient  équilibrer les dépenses  de salaires et de charges engagées par la ville, n’auront plus 

d’objet et que les dépenses  de salaires et de charges seront prises en charge directement par la ville 

où l’agent sera à nouveau affecté. 
 

VOTE : unanimité 
 

 
7. AVENANT N°4 A LA CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-

DE-FRANCE 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) et la commune d’Igny ont signé, le 21 
septembre 2007, une convention d’intervention foncière portant sur deux périmètres (le centre-ville et 

le secteur des Ruchères), ajustée par deux avenants, en 2008 puis 2010 : le premier afin d’étendre les 

périmètres d’intervention et ajuster l’enveloppe financière et le deuxième pour associer la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay à la convention, l’opération dite « des Ruchères » 

ayant été déclarée, entre temps, d’intérêt communautaire. 
 

La convention disposait d’une enveloppe financière de 7,5 M€, sur une durée de 5 ans. 

 
L’EPFIF a engagé l’action foncière sur les deux périmètres : 

- sur la ZAC des Ruchères, l’EPFIF a acquis environ 2 ha. La revente à l’aménageur, désigné 
dans le cadre d’une consultation, est intervenue au premier semestre 2012. Le montant de la 

cession a permis de recharger l’enveloppe financière de la convention. 
- au sein du périmètre de veille foncière du centre-ville, l’EPFIF s’est rendu propriétaire d’une 

parcelle de 2000 m² environ. Une opération d’une trentaine de logements est prévue sur cette 

emprise foncière complétée de terrains communaux jouxtant (secteur Bellevue). 
 

La convention devant arriver à échéance le 21 septembre 2012, les parties ont proposé de prolonger 
celle-ci de deux ans, afin de maintenir actives les capacités d’intervention de l’EPFIF. C’était l’objet de 

l’avenant n°3, qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 la durée de la convention, et a mis à jour un 

certain nombre de clauses juridiques adoptées depuis par le Conseil d’administration ou le Bureau de 
l’EPFIF. 

 
Aujourd’hui, le projet Bellevue n’étant pas complètement finalisé, il convient d’envisager une nouvelle 

prorogation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015. C’est l’unique modification proposée dans ce 
projet d’avenant n°4. 

 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal : 
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- d’approuver le projet d’avenant n°4 à la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France, tel qu’annexé à la présente note de présentation, 

- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°4 à la convention 

d’intervention foncière. 
 
VOTE : unanimité 
 
 
8. CONVENTION D'OCCUPATION CONSENTIE A TITRE PRECAIRE POUR LA PARCELLE 

DE TERRAIN CADASTREE AC N°445 SISE RUE GABRIEL PERI, A USAGE DE JARDIN 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

La commune d’Igny est propriétaire de la parcelle AC n°445, d’une superficie de 40m² située au fond 
d’une cour commune et en contrebas du square des Brulis. 

 

 
 

Les nouveaux propriétaires d’une maison dans la même cour commune se sont rapprochés des 
services de la ville pour connaitre les dispositions de la commune à leur louer cette parcelle à des fins 

de jardinage et de détente, comme cela avait été le cas avec les propriétaires précédents. 
 

Considérant la difficile utilisation de cette parcelle communale pour des raisons d’accessibilité 
notamment, il est proposé que la commune procède à nouveau à la mise en location par une 

convention d’occupation consentie à titre précaire.  

 
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 200 € par an.  

 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal : 

- d’adopter les modalités de cette convention telles que présentées ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 

VOTE : unanimité 
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9. REVALORISATION DU TAUX DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) : TARIF 2015 

Rapporteur Madame Aldebert 
 
Pour mémoire, les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la Participation pour le 

Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ont été fixés par délibérations :  
 du Conseil municipal d’IGNY en date du 30 mai 2012, 

 du Comité Syndical du SIAVB en date du 28 juin 2012. 

 

Il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 

 la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
 la PFAC « assimilés domestiques » qui concerne les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 

 

Le SIAVB avait proposé à l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les 
mêmes modalités de calcul que la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) et la même 

indexation du tarif, basée sur l’indice TP10a. 
 

L’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2013 (136) et le mois d’avril 2014 (135,6) conduit 

à une diminution de -0,29 % soit 12,63 €/m² (contre 12,67 €/m² pour l’année 2014). 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 
est demandé au Conseil municipal d’approuver la revalorisation du taux de la PFAC proposée par le 

S.I.A.V.B. pour l’année 2015, comme suit : 

 
 PFAC (immeubles d’habitation) 

Tarif par m² de surface de plancher : 12,63 € / m² 

 
 PFAC « assimilés domestiques » (autres destinations) 

Tarif par m² de surface de plancher : 12,63 € / m² 

 
VOTE : unanimité 

 

 
10. ADOPTION DES MODALITÉS DE CESSION AMIABLE DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNALE 

CADASTRÉE AC N°290, 291, 295 et 296 SISE 12 ET 14 RUE CARNOT ET 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A SIGNER TOUS LES ACTES LIES A CES VENTES 

Rapporteur Madame Aldebert 
 

Propriétaire de ces deux maisons de ville, la commune n’a pas de projet d’équipement prévu dans ce 

secteur et souhaite vendre ces deux propriétés nécessitant une lourde réhabilitation.  
 

 
La recherche d'acquéreurs s’est concrétisée par la 

mise en place d’un panneau “A VENDRE” et a 

débouché sur plusieurs appels téléphoniques 
renseignés et visites effectuées par les services 

municipaux. 
 

En date du 16 décembre 2014, le service des 

Domaines a estimé la valeur vénale de ces 
propriétés à 150 000 euros.  

 
Il convient de rappeler à l’ensemble du Conseil 

municipal que les acquéreurs de ces propriétés 
demanderont les deux conditions suspensives 

suivantes : l’obtention du financement de 
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l’opération et l’obtention d’une autorisation d’urbanisme purgée de tous recours. 
 

Suite à la présentation en commission Urbanisme/Travaux/Développement durable le 8 décembre, il 

est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver les modalités de cession de ces deux propriétés communales cadastrées AC 

n°290, 291, 295 et 296, 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à ces 

ventes, 

- d’autoriser les futurs acquéreurs à déposer une autorisation d’urbanisme sur cette emprise 
foncière. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

11. CONSULTATION ADMINISTRATIVE SUR LA DEMANDE DE DECLASSEMENT DE 

L’INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE N° 106 DENOMMEE LURE SITUEE SUR LE 
CAMPUS UNIVERSITAIRE D’ORSAY.  

Rapporteur Monsieur Jouenne 
 
Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, 

en date du 13 Novembre 2014, le Préfet de l’Essonne a adressé à la commune d’Igny une consultation 
administrative sur la demande de déclassement de l’installation nucléaire de base (INB) n°106 

dénommée LURE, située sur le campus universitaire d’Orsay (communes d’Orsay et de Bures-sur-
Yvette). 

 
1. Présentation générale de l’installation 

L’INB n°106 a été déclarée par courrier du 22 mars 1979 en application des dispositions du décret 

n°63-1228 du 11 décembre 1963. 
 

L’installation comprenait six accélérateurs de particules dénommées : 
- Anneau de Collision d’Orsay (ACO) arrêté en 1988 

- Accélérateur Linéaire (LINAC), Super-ACO et DCI (dispositif de collision dans l’igloo). 

L’exploitation a été arrêtée en décembre 2003. 
- Centre de Laser Infrarouge d’Orsay (CLIO) qui est en exploitation et dont les caractéristiques 

ont été modifiées pour passer sous le seuil de classement en INB. 
- Photo Injecteur (PHIL) du laboratoire de l’accélérateur linéaire (LAL) qui est un accélérateur 

d’électrons dont les caractéristiques sont en-dessous du seuil de classement en INB. 

 
Ces accélérateurs ont été exploités par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) en vue de 

produire et d’utiliser des rayonnements électromagnétiques destinés principalement à des activités de 
recherche fondamentale et appliquée.  

Les opérations de démantèlement consistent à déposer mécaniquement les composants des 
accélérateurs. 

 

2. L’effet d’une mesure de déclassement 
Sur présentation d’un dossier de l’exploitant, le déclassement d’une installation est prononcé par 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). A compter de l’entrée en vigueur de la mesure de déclassement, 
l’installation ne relèvera plus du régime juridique et administratif des installations nucléaires de base.  

 

Afin d’informer au mieux les populations, plusieurs consultation et informations sont prévues par les 
dispositions réglementaires. La commune d’Igny est consultée car située à moins de 5 km du LURE. 

Elle dispose d’un délai de 3 mois pour émettre un avis, suite à la réception du courrier du 13 
novembre 2014 de Monsieur le Préfet.  

 
3. L’avis de l’ASN 

Sur la base des inspections qu’elle a réalisées et de son analyse de l’ensemble des éléments transmis 

par l’exploitant, l’ASN considère que l’installation du LURE a été démantelée de façon satisfaisante 
dans le respect des objectifs fixés.  
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L’entrée en vigueur de la mesure de déclassement sera subordonnée à la mise en œuvre de l’arrêté 

préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique.  

 
Sur la base de ces constats, l’ASN considère que cette installation peut faire l’objet d’une procédure de 

déclassement afin d’être rayée de la liste des installations nucléaires de base.  
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 

technologies/Développement économique  le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal 
d’émettre son avis sur la demande de déclassement de l’installation nucléaire de base n°106 

dénommée LURE. 
 

Le dossier complet est consultable à la Direction du Secrétariat Général.  
 

VOTE : unanimité 

 
 

12. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
PLATEAU DE SACLAY (CAPS). 

Rapporteur Madame Leclercq 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2014 portant sur la modification des statuts du Syndicat mixte de 

l’Yvette et de la Bièvre pour la restauration et la gestion des rigoles et étangs du plateau de Saclay 
(SYB), 

 
Suite à la rédaction du règlement intérieur des assemblées de la CAPS, adopté le 24 juin 2014, 

 

Suite au courrier du 6 mars 2014 de Monsieur le Sous-préfet de Palaiseau relatif à l’exercice par la 
CAPS de la compétence « Participation à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil des gens du 

voyage » telle qu’inscrite dans les statuts en vigueur, 
 

La CAPS doit préciser et actualiser ses statuts: 

- dans ses dispositions relatives à la composition du Bureau communautaire conformément aux 
évolutions législatives, 

- dans sa compétence « Equilibre Social de l’Habitat », 
- dans ses dispositions relatives aux compétences exercées pour sa participation à la mise en 

place des aires nécessaires à l’accueil des gens du voyage, 

- dans ses compétences facultatives en matière de travaux hydrauliques telle que définies à 
l’article 9-1 de ses statuts. 

 
Ainsi, le 2 octobre 2014 la CAPS  a délibéré, à la majorité absolue, sur  la modification de ses statuts. 

 
L’actualisation de ses statuts et les précisions apportées portent sur les points suivants : 

 

1/ Article 4-1, composition du Bureau :  
- Un Président, 

- Des vice-présidents, dont le nombre est fixé par délibération du Conseil communautaire 
dans les conditions fixées par le Code Général des collectivités territoriale, 

- Et éventuellement d’un ou de plusieurs autres membres. 

Les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les missions du 
Bureau sont précisées dans le règlement intérieur. » 

 
2/Article 7-3 relatif à la compétence « Equilibre Social de l’Habitat » figurant au bloc des 

compétences obligatoires : 
-  suppression dans le sous-groupe 2 « Politique du logement d’intérêt communautaire », 

du libellé « Participation à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil des gens 

du voyage » ;  
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3/ Faire figurer la compétence « Participation à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil 
des gens du voyage » dans le bloc de compétences facultatives à l’article 9-7. 

 

4/ Compléter l’article 9-1 relatif à la compétence facultative « Travaux hydrauliques » pour une 
adéquation de son libellé à celle du SYB et ainsi de rajouter dans sa rédaction : 

« d’assurer la gestion de l’ensemble des équipements qui lui sont confiés ». 
 

Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est demandé au Conseil 

municipal d’émettre son avis sur l’actualisation et les précisions apportées aux statuts de la CAPS. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
13. SUBSTITUTION  AU SEIN DU SIGEIF DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

« LES PORTES DE L’ESSONNE » A LA COMMUNE DE MORANGIS 

Rapporteur Monsieur Turpin 
 

Par délibération n° 14-46 le Comité Syndical du Sigeif, en date du 3 novembre 2014, a pris acte, à 
l’unanimité, de l’arrivée de la Communauté d’agglomération «  Les Portes de l’Essonne » au sein de 

ses adhérents. 
 

Au début de l’année 2013, le périmètre de la Communauté d’agglomération « Les portes de 

l’Essonne » a été, par arrêté préfectoral, étendu à la commune de Morangis. 
 

La ville de Morangis était membre du Syndicat Intercommunal pour le gaz et pour l’électricité en Ile-
de-France (Sigeif) au titre, en ce qui la concerne, des compétences relatives à la distribution publique 

de l’électricité et du gaz. 

 
Ces deux compétences figurant cependant dans le bloc des compétences dites « facultatives » 

prévues par les statuts de la Communauté d’agglomération « Les portes de l’Essonne », il y a lieu de 
faire application du dispositif légal prévu en pareil cas. 

L’article L.5216.7 du Code Général des collectivités territoriales dispose en effet, que s’agissant des 

compétences facultatives, la Communauté d’agglomération se substitue de plein droit à la commune 
au sein du syndicat, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant extension de son périmètre. 

 
En l’occurrence, la Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » est ainsi devenue 

automatiquement membre du Sigeif en lieu et place de Morangis. 
Cette substitution ne modifie ni les attributions, ni le périmètre sur lequel le Sigeif exerce ses 

compétences. En revanche, par application de ce principe légal de substitution, le Sigeif devient 

syndicat mixte fermé même si les règles de fonctionnement demeurent celles applicables aux 
syndicats de communes. 

 
D’autre part, ses statuts font en conséquence l’objet d’une légère modification rédactionnelle dans la 

mesure où l’arrivée d’une Communauté d’agglomération justifie de récrire leur article 3 notamment en 

ce qu’il prévoyait que « en cas d’adhésion d’une entité publique autre qu’une commune, les statuts du 
Syndicat seront modifiés aux fins de sa transformation en syndicat mixte » 

Les exigences de formalisme imposent seulement aux communes du Sigeif de prendre acte de cette 
modification dans la composition de ce Syndicat.   

 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est donc demandé au 

Conseil municipal de prendre acte de cette substitution  au sein du Sigeif de la communauté 

d’agglomération « Les portes de l’Essonne » à la commune de Morangis. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA SUBSTITUTION  AU SEIN DU 
SIGEIF DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « LES PORTES DE L’ESSONNE » A LA 

COMMUNE DE MORANGIS. 
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14. RAPPORT D’ACTIVITE ET COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR L’EXERCICE 2013. 

Rapporteur Madame Gorsy 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée (SIEI) a adressé  en mairie son rapport d’activité pour 

l’exercice 2013. 

 
Selon ses statuts, le SIEI a pour missions : 

- D’étudier les moyens les plus appropriés pour assurer aux enfants inadaptés résidant sur le 
territoire des communes adhérentes au Syndicat, une aide devant permettre leur réinsertion 

dans la vie sociale. 
- De prendre toutes décisions en ce qui concerne le choix des moyens. 

- De promouvoir la réalisation d’un ensemble d’établissements destinés à accueillir en priorité 

les enfants inadaptés résidant sur le territoire des communes adhérentes et éventuellement 
de réaliser et de gérer ces établissements. 

 
Le SIEI regroupe 16 communes du département : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly 

Mazarin, Gif-sur-Yvette, Igny, Les Ulis, Marcoussis, Massy, Orsay, Palaiseau, Saulx les Chartreux, 

Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Gometz le Châtel. 
 

La participation financière des communes au S. I. E. I. est de 0,80 € par habitant. 
 

I. FAITS MARQUANTS 2013 
 

1. Réalisation de Travaux de maintenance du patrimoine 

A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2013, les élus du SIEI avaient décidé 
d’affecter 150 000 euros aux travaux d’entretien du patrimoine. 

Au total, le S.I.E.I a réalisé pour 83 181 euros de travaux ainsi répartis : 
  

Etablissements Coût réel 

I.M.PRO (Institut Médico Professionnel) 24 883 € 

I.M.E (Institut Médico Educatif) 16 897 € 

MAISON DE VAUBRUN 23 276 € 

RESIDENCE SOLEIL  10 588 € 

RESIDENCE SOLEIL CHILLY 7 537 € 

LE FOYER VIGNES ET TILLEULS 9 706,27 € 

 
2. Travaux structurels sur équipements existants : 

 
 Résidence Soleil : restructuration de l’établissement de Massy. 

Un architecte a été missionné afin de réaliser une étude de faisabilité correspondant 

aux critères souhaités : équiper toutes les chambres de sanitaires, mettre aux normes 
la cuisine. Au regard des contraintes d’urbanisme, il ne pouvait pas être donné 

satisfaction aux attentes en dépit d’un montant élevé du coût de l’opération environ 2 
M€. Le SIEI travaille donc de concert avec les dirigeants de la Résidence afin de 

présenter un projet satisfaisant et réaliste. 

 
 Maison de Vaubrun :  

Extension du bâtiment B : les marchés avec les entreprises devant réaliser l’extension 
du bâtiment ont été attribués en 2013 (Pas en 2012 comme initialement prévu : 2 lots 

infructueux). Le montant s’élève à 743 400 euros TTC. Les travaux n’étant pas 
totalement achevés en 2013, la somme de 250 188,67 euros a été reportée. 
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Changement des fenêtres du bâtiment A (2ème tranche). Ces travaux ont été 
engagés sur l’exercice 2013 pour 40 779 euros (en 2012 1ere tranche 49 124,50 

euros). 

 
 I.M.E. - IMPRO :  

Il a été convenu de refaire l’isolation des gymnases, y compris l’étanchéité, et sur 
l’IME de faire arracher les peupliers qui détériorent le parking puis de refaire l’enrobé. 

Un cabinet d’architectes est missionné pour établir un Avant Projet Sommaire (APS). 

Coût de la mission : 68 653 euros.  
Le coût des travaux, y compris le désamiantage, s’élève à 940 050 euros TTC (en 

2012 le coût prévisionnel s’élevait à 711 620 euros TTC). Les travaux n’étant pas 
achevés en 2013, la somme de 694 655 euros est reportée sur le budget prévisionnel 

de 2014. 
 

3. Acquisition : 

L’acquisition de 3 studios au sein de la résidence étudiante, voisine de la Résidence Soleil à Massy a 
été décidée dès la fin 2012. Ainsi des crédits ont été dégagés à cet effet -391 620 euros. L’acquisition 

s’est concrétisée début 2014.  
Aussi cette somme est reportée au budget 2014. 

4. Subventions : 

Le S.I.E.I a versé 9 909 euros de subventions de fonctionnement à l’association Club ARHIM. 
 

 
II. BILAN FINANCIER 2013 

 
Les balances du compte administratif présenté au Comité font apparaître les résultats suivants : 

   

SECTION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 9 266 361,51 8 595 568,79 

Mouvements réels 849 012,65 271 082,78 

Résultat excédentaire N-1 92 862,85 - 

Mouvements d'ordre 8 324 486,01 8 324 486,01 

FONCTIONNEMENT 201 932,32 3 069 757,86 

Mouvements réel  201 932,32 856 070,98 

Résultat excédentaire N-1  2 213 686,88 

Mouvements d'ordre  - 

TOTAL 9 468 293,83 11 665 326 ,65 

Résultat excédentaire de fonctionnement  2 867 825,54 

Solde d'exécution d'investissement  - 670 792,72 

Excédent global de clôture  2 197 032,82 

 
 

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 
Fonctionnement   

 - solde d'exécution 2 867 825,54€ 

Investissement  

 - solde d'exécution - 670 792,72 € 

 - reste à réaliser - 1 376 461,22 €  

 = résultat à la clôture de l'exercice - 2 047 253,94 € 

  

RESULTAT NET DE CLOTURE : 820 571,60 € 
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Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est demandé au Conseil 

municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité et du compte administratif pour 

l’exercice 2013. 
 
Le rapport d’activité est disponible à la Direction du Secrétariat Général.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 

RAPPORT. 
 

 
15. RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES DE LA 

VALLEE DE CHEVREUSE (SIOM) POUR L’EXERCICE 2013 
Rapporteur Madame Leclercq 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat mixte des 
Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM) a adressé en mairie son rapport d’activités pour 

l’exercice 2013. 

 Présentation du SIOM : 

 Les compétences exercées : 

Le SIOM est un syndicat mixte qui a pour missions essentielles la collecte, le traitement et la 

valorisation des déchets des ménages. Il  peut en outre, assurer à titre accessoire ces 
prestations pour le compte de tiers.  Le SIOM peut également procéder à la vente d’énergie 

au profit des entreprises et d’organismes tiers. Il peut également assurer la fourniture de gaz 
naturel véhicules (GNV) à des tiers dans les conditions prévues par les lois et règlements et 

en cas de carence de l’initiative privée. 

 Le territoire 

Il est composé de 17 communes (15 en Essonne et 2 dans les Yvelines). Parmi ces 

communes, 11, dont Igny, sont membres de la CAPS, 2 sont membres de la Communauté de 

Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHV) et 4 ont adhéré de façon indépendante.  
Pour la CAPS : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Chatel, Igny, Orsay, Palaiseau, Les 

Ulis, Saclay, Saint-Aubain, Vauhallan, Villiers-le-Bâcle. 
Pour le CCHV : Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Les autres : Champlan, Longjumeau, Villebon-sur-Yvette, Villejust 

 
Le SIOM  recouvre 174 569 habitants en 2013 contre 173 956 habitants en 2012.  

 Les faits marquants en 2013 :  

- Fin des travaux d’optimisation afin d’équiper le four n°1 d’une chaudière et d’un groupe turbo-

alternateur transformant l’usine d’incinération en unité de valorisation énergétique (UVE) – 
Opération lancée en 2012 

- Reprise des visites de l’unité de valorisation énergétique 

- Obtention du niveau 2 de la certification ISO 50001 pour l’usine et des Certificats d’Economie 
d’Energie (Niveau 1 obtenu en 2012) 

- Opérations de sensibilisation à destination de l’habitat vertical afin de réduire les erreurs de tri 
- 3ème édition du vide-grenier organisé sur le site du SIOM 

- Année de mise en œuvre des actions inscrites dans le Programme Local de Prévention des 

déchets 
- Poursuite du dispositif « Ecole Durable » des animations grand public et des visites scolaires 

- Signature d’une charte d’amitié avec le Ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme du 
Canton de Sarajevo 

- 3ème baisse de la fiscalité en 6 ans 
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I. PRINCIPALES MISSIONS ET INDICATEURS TECHNIQUES 

1. COLLECTER 

 L’organisation de la collecte 

Depuis le 1er janvier 2010, la société OTUS filiale de Véolia Propreté est titulaire du marché de 

collecte  pour huit ans. 
 

 La collecte en « porte à porte » 
 

Type de déchets Fréquence collecte Contenant 

Ordures ménagères 2 à 4 fois / semaine Bac gris couvercle grenat 

Emballages ménagers, 
papier, journaux 

1 fois / semaine Bac gris couvercle jaune/orange 

Déchets végétaux 1 fois/ semaine 

à 2 fois/mois 

Sac papier biodégradable 

Encombrants ménagers 1 à 2 fois/ mois Dépôt sur la voie publique 

 

 La collecte en « apport volontaire »  
L’usager apporte lui-même ses déchets dans des conteneurs à différents points de la ville. Les 

colonnes de verre sont équipées d’un système de « télé-relève » permettant de suivre à 
distance les niveaux de remplissage. 

2. QUELQUES CHIFFRES : 

 

Type de déchets 
Mode de 

collecte 
2012 2013  

Hors déchèterie et 
CTM 

    

Ordures ménagères Porte à porte 45 445 tonnes 

44 494 

tonnes 
 

Direction l’usine 

d’incinération 

Emballages 

recyclables 
Porte à porte 6 972 tonnes 7 163 tonnes 

Triés et recyclés ou 

incinérés 

Encombrants Porte à porte 4 332 tonnes 
4 400 tonnes 

 

(dont 30% enfouis 

et 70 % valorisés) 

Végétaux Porte à porte 12 780 tonnes 
12 895 
tonnes 

 

Verre collecté 
Apport 

volontaire 
3 510 tonnes 3 520 tonnes 

277 colonnes à 

verre. Recyclé à 
l’infini 

Textiles 
Apport 

volontaire 
633 tonnes 682 tonnes 

69 bornes 

Triés et vendus ou 
recyclés 

Total 
 

 

 

  
73 154 

tonnes 
 

Déchèterie et CTM 
Dont : 

Apport 
volontaire 

13 007 tonnes 
12 462 
tonnes 

Transformation 

dans les filières de 

recyclage 

Gravats  3 242 tonnes 2 737 tonnes  

Végétaux  3 171 tonnes 3 219 tonnes  

Encombrants  3 060 tonnes 3 020 tonnes  

Incinérables  2 81 tonnes 2 015 tonnes  

Piles capsules  859 tonnes 916 tonnes  
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Nespresso, ferraille, 

cartouche encre 

DEEE et déchets 

dangereux 
 594 tonnes 555 tonnes  

 
 

 Nombre de kilomètres parcourus et la consommation (GNV : Gaz Naturel de Ville GO : 
Gasoil) 

 

 2012 2013 

 

Ordures ménagères, 

(bennes 26 tonnes + 12 
tonnes+minibenne) 

 

325 139 Km GNV 

37 105 GO 

259 621 Km GNV 

44 506 Km GO 
 

Encombrants 44 484 Km GNV 
36 232 Km GNV 

 

 
Emballages, journaux 

Magasines 

 

145 339 GNV 

24 149 GO 

152 521 Km GNV 

5 481 Km GO 

Déchets verts 
102 116 Km GNV 

19 519 GO 

151 479 Km GNV 
17 288 Km GO 

97 584 kg 

Consommation électrique 160 275 KWh 141 530 KWh 

TOTAUX 
617 078 Km GNV 
80 773 km GO 

599 853 Km GNV 
70 091 GO 

 
 Le parc des conteneurs et sacs papiers 

 

 2012 2013 

Bacs ménagers + bacs 

redevance spéciale 
82 924 bacs 82 970 bacs 

Sacs papiers pour déchets 
végétaux (commandés) 

 

2 056 000 

 

1 964 000 

 

 Les évolutions des tonnages collectés sont conformes aux objectifs du SIOM : 

Baisser les tonnages des ordures ménagères 
Augmenter ceux des emballages et du verre 

 

 Le dispositif de télémesure permet : 

 D’éviter les débordements et les pollutions associées 
 D’optimiser les circuits de collecte en les réduisant 

 De réduire les distances parcourues nécessaires à la collecte 
 D’assurer le remplissage du camion à sa capacité maximale 

 De limiter la pollution de l’air et éviter les embouteillages 

 De prolonger la vie des conteneurs en limitant leur manutention 
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 La déchèterie-ressourcerie de Villejust 
On constate une augmentation de la fréquentation de la déchèterie de 3,10 %. Elle est passée de 

49 236 visiteurs à 50 763 visiteurs en un an. 

Les tonnages collectés et traités à la déchèterie représentent une moyenne de 142 kg de déchets 
apportés par visite 

Le partenariat avec Emmaüs : 3 bennes disponibles permettent d’effectuer un tri des déchets. En 
2013, ce sont 373 tonnes (contre 229 en 2012) d’encombrants  et 387 tonnes de  déchets incinérables 

(504 en 2012) et 62 tonnes de ferraille. 

3. LA GESTION DES DEMANDES ET DES RECLAMATIONS  

En 2013, en moyenne 80 réclamations ont été enregistrées chaque mois. Le nombre de réclamations 

imputables au collecteur a diminué de 27% passant de  771 en 2012 à 561 en 2013. Outre le suivi des 
demandes téléphoniques (9002 appels) et électronique (419) des usagers le SIOM a mis en place en 

juillet 2013 des formulaires de demandes en ligne (953). 

4. TRAITER ET VALORISER 

 Les installations de traitement  

Type Installation Lieu 

Ordures ménagères 
Usine d’incinération 

d’Ordures Ménagères 
Villejust 91 

Emballages ménagers, journaux, 

verre 
Centre de tri 

Limeil Brevannes 

94 

Déchets végétaux Plate-forme compostage Limours 91 

Ferraille Installation traitement 
Magny-les-

Hameaux 78 

Encombrants ménagers/ gravats Plate-forme de tri Buc 78 

Déchets diffus spécifiques 
Centre de regroupement 

traitement 
Etampes 91 

DEEE Centre de regroupement Athis Mons 91 

 

 L’incinération à l’Unité de Valorisation Energétique de Villejust : 

 Les tonnages incinérés :  

Déchets  
Evolution 

2012/2013 
2012 2013 

Déchets communes du SIOM - 2,61 % 45 444 44 258 

Déchets incinérables collectés en 
déchèterie 

14,92 % 496 570 

Services techniques et corbeilles 

de rues des communes du SIOM 

- 8,83 % 1 585 1 445 

Part incinérable des encombrants 
collectés en porte à porte 

0 % 597 597 

Apports extérieurs  12,43 % 29 519 33 186 

Total des déchets incinérés à 
l’UVE 

3,11 % 77 640 80 056 

Dévoiement déchets suite travaux 

sur fours 

233,42 % - 3 172 -10 576 

Autres apports (usine incinération 

Massy +Emmaüs) 

84,32 % 1505 2774 

Total des déchets incinérés - 4,90 % 75 973 72 254 
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La part des déchets incinérés en provenance des communes à baisser de 2,6 % (baisse de la 
consommation d’une part et prise de conscience sur la nécessité de réduire ses déchets dès 

l’achat d’autre part). La baisse des tonnages incinérés est due aux arrêts prolongés du 

fonctionnement des fours pendant les travaux de valorisation énergétique de l’usine. 

 La valorisation énergétique :  

L’usine d’incinération reçoit entre 150 et 400 tonnes de déchets par jour. Ils sont ensuite 

chargés dans deux fours qui brûlent 6 tonnes par heure de déchets chacun. 
Depuis juin 2013 deux fours de l’unité valorisent l’énergie issue de la combustion des déchets. 

Sur une année pleine cette unité permet de produire :  

- 105 000 MWh de chaleur pour les besoins de chauffage et eau chaude sanitaire des 
habitants des Ulis et entreprises de Courtabœuf 

- 20 000 MWh de chaleur valorisée pour les besoins propres à l’unité 
- 17 500 MWh d’électricité utilisée pour moitié pour les besoins de l’usine et l’autre 

vendue sur le réseau ERDF à EDF. 

 Le recyclage des matériaux issus des collectes sélectives. 

Les déchets d’emballages issus de la collecte sélective en porte à porte sont envoyés sur le 

centre de tri de la société SITA. 

- 9 022 tonnes collectées et triées (emballages, journaux, verre et papiers divers) 

- 9 348 tonnes envoyées vers les recycleurs 

Le refus de tri a fortement baissé par rapport à 2012 et se situe désormais à 18,3 %. La 
moyenne nationale est de 23 % 

Le devenir des emballages : 

Une fois collectés les emballages sont transportés vers le centre de tri de Limeil Brévannes ou 
les matériaux sont triés mécaniquement et manuellement. 

- Les plastiques : utilisés pour le rembourrage de vêtements, de couettes, la fabrication 
de nouveaux emballages comme les barquettes ou boites à œufs. 

- Les cartons d’emballages sont transformés en pate cellulosique pour redevenir des 
feuilles de papier ou de carton. 

- Les briques alimentaires sont envoyées vers des papeteries. Les éléments qui les 

composent sont séparés et serviront à confectionner du papier toilette, du papier 
d’essuyage industriel, des pièces en plastique recyclé. 

- Les boîtes métalliques recyclées en fil d’acier, bobines. 

- Les papiers et journaux seront transformés en pate prête à l’emploi qui servira  à la 

fabrication du papier 

- Le verre est à 100 % recyclé.  

Le compostage des végétaux :  

Les végétaux sont envoyés vers la plate-forme de traitement de Zymovert à Limours où ils 
sont valorisés sous forme de compost. 9 082 tonnes de compost ont ainsi été produites en 

2013. 

Les autres recyclages :  

- Le recyclage de la ferraille : issue de la déchèterie, des centres techniques municipaux 

et d’Emmaüs,  
- Le réemploi et la valorisation des textiles : les textiles en parfait état sont vendus 

pour un prix modique au profit de la solidarité dans des boutiques Emmaüs par 
exemple. En 2013, 682 tonnes de textiles ont suivi ce circuit. 

 Les autres modes de traitement  

- Les encombrants ménagers et gravats collectés en porte à porte sont acheminés sur 

la plateforme de tri de la société Nicollin à Buc. La part valorisable composée de 
carton, bois et ferraille représente 70 % du tonnage global. 
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- Les gravats sont envoyés au centre de stockage de classe 3. 

- Les déchets diffus spécifiques sont composés essentiellement de substances 

chimiques. Ils ne peuvent pas être collectés avec les déchets ménagers. Ces déchets 

sont envoyés au centre de traitement de la société Triadis. 

- Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) : L’éco organisme 

partenaire du SIOM est Ecosystème. Les DEEE sont collectés dans les centres 
techniques municipaux. Sur Igny, 2,6 tonnes. 

Tonnages collectés : 

 

 Tonnage 

collectés en 
Evolution 2012/2013 

Gros électroménager hors froid 78,3 - 10,1 % 

Gros électroménager froid 38 - 9 ,8 % 

Ecrans 110 - 15 % 

Petits appareils en mélange 121 3,2 % 

Total 347,2 - 7,6 % 

 

La baisse du tonnage en 2013 s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu de collecte exceptionnelle et 
par la possibilité de remettre son appareil au moment de l’achat du nouveau. 

La prise en charge des DEEE a permis le recyclage de :  
- 130 tonnes de ferraille 

- 73 tonnes de plastique 
- 29 tonnes de métaux non ferreux 

- 50 tonnes de verres recyclés 

Le recyclage de ces matières a permis d’éviter l’émission de 199 tonnes de CO2 et l’économie de 458 
barils de pétrole brut. 

5. UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DU SIOM A VILLEJUST 

 

Les travaux ont consistés à : 

- Optimiser la chaudière d’origine du four n° 2 
- Augmenter la puissance de la chaudière pour passer de 12,1 à 13,5 mégawatt 

- Poser une nouvelle chaudière à vapeur pour le four n°1 pour produire plus de 17 
tonnes de vapeur  par heure. 40 % MVH d’électricité sont  consommés par l’usine et 

60 % sont vendus à EDF. 

- Supprimer la tour de refroidissement 
- Installer un turbo-alternateur (turbine) pour produire de l’électricité. 

 
Un suivi en continu est effectué concernant les rejets des fumées à la cheminée. Parallèlement 

un contrôle obligatoire par four et par semestre est réalisé sur les émissions de la cheminée par 
des laboratoires agréés et indépendants. Les résultats permettent de conclure que le SIOM 

respecte les normes exigées dans le cadre du fonctionnement d’une usine d’incinération. 

Les campagnes de mesures effectuées depuis 2006 pour déterminer l’impact du rejet des 
fumées de l’unité du SIOM dans les sols environnants ont été reconduites en 2013. 

 

II. LE BILAN FINANCIER 2013 

 

Le SIOM vote deux budgets : le budget public et le budget privé. 
Les chiffres présentés dans le bilan portent sur la consolidation des deux budgets. 
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 Section de Fonctionnement  

 

En 2013, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 632 k€ (+ 2,6%) alors que les 
recettes de fonctionnement ont baissé de 691 k€ (- 2,3 %) : 

 

 
CA 2013 
  en k€ 

CA 2012 
en k€ 

Charges à caractère général 22 465 21 765 

Dépenses de personnel 1 470 1 520 

Autres charges de gestion courante 129 158 

Charges financières 848 837 

Total des dépenses de fonctionnement 24 912 k€ 24 280 k€ 

Produit de la fiscalité* 21 183 22 414 

Autres produits + exceptionnels 405 271 

Total des recettes de fonctionnement 28 851 k€ 29 542 k€ 

 
 *vente de produits résiduels, recette déchèterie, redevance spéciale, valorisation énergétique, vente 

d’incinération, vente de GNV, participation éco organismes 
 

 Section d’Investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 9 132 k€ dont 7 757 k€ pour les dépenses 

d’équipement et 1 375 k€ de remboursement en capital de la dette. 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 9 132 k€. 
 

 
CA 2013  

en k€ 

CA 2012 

en k€ 

Dépenses 9 132  10 743  

Recettes 9 132 3 312 
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 Coûts des différents flux de déchets par habitant 

 

Année 2013 
OMR Verre 

Emballages, 
journaux, 
magazines 

Déchets des 
déchèteries 

(hors 
gravats) 

Encombrants 
Déchets 

verts 

Déchets 
des 

collectivités 

Tous 
flux 

DMA 

Population 
du territoire 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 174 569 

Tonnages 
44 258 3 520 7 163 5 057 4 399 12 895 4 793 82 085 

Ratios en 
kg/habitant 

desservi 

254 21 41 29 25 74 27 471 

% tonnages 
de chaque 

flux 

54 % 4 % 9 % 6% 5% 16% 6% 100% 

Cout aidé 

en € 

HT/hab 

66 3 13 3 6 16 3 109 

Coût aidé 

en € 

HT/tonne 

262 134 305 108 252 215 93 1 368 

III. LES PRINCIPALES ACTIONS DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION : 

 
 16 octobre 2013 : Inauguration de la nouvelle unité de valorisation énergétique avec des 

visites des nouvelles installations et visionnage du film des travaux. 

 Mise en ligne d’un nouveau site internet plus simple et plus pratique 

En 2013, 43 895 personnes ont visité le site internet. 

 La refonte des outils et des supports de communication  

 Dispositif Eco-Durable : continuité du dispositif d’accompagnement et de sensibilisation dans 

les écoles primaires sur trois ans, avec une remise de diplômes « Tritou » 
 3ème édition de la « Fête de la récup » pendant la journée du Patrimoine, avec 2500 visiteurs. 

 Sensibilisation à la bonne gestion des déchets à travers des articles et annonces. 

 Reprise des visites du site de Villejust interrompues à cause des travaux menés sur l’usine 

d’incinération.  

 Programme local de prévention des déchets : amorcé en 2012, ce programme a pour objectif 

de réduire la production de déchets de 7,5 % d’ici 2016. En 2013, les efforts ont 
essentiellement portés sur 3 actions : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage 

et le lombricompostage et le réemploi. 

 Opération pilote d’éco-exemplarité : depuis juillet 2013, le SIOM a adopté 3 poules et 

l’installation d’un poulailler dans les espaces verts des locaux administratifs. Il s’est également 
doté d’un composteur. 

 
Suite à la présentation en commission intercommunalité le 5 décembre, il est demandé au Conseil 

municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité du SIOM pour l’exercice 2013. 
 

Le rapport complet est disponible en Mairie à la Direction du Secrétariat Général ou sur le site Internet 
www.siom.fr/nos engagements/support et outils de communication/bilan d’activité. 
 

 

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

http://www.siom.fr/nos
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16. DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT (EPLE) : COLLEGE EMILE 

ZOLA 

Rapporteur Madame Hamon 
 

Madame Laetitia Hamon et Monsieur Frédéric Duro ont été désignés lors du Conseil municipal du 16 
avril 2014 pour être représentants de la commune au Conseil d’Administration du collège Emile Zola, à 

Igny. 

 
Suite au décret du 24 octobre 2014, la composition des Conseils d’Administration des Etablissements 

Publics Locaux d’Enseignement a été modifiée. 
 

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le lundi 3 novembre 2014. Ainsi, la désignation 
des représentants des collectivités au Conseil d’Administration effectuée antérieurement à la date 

d’entrée en vigueur du décret est désormais caduque. 

 
Aussi, il convient de désigner à nouveau des représentants titulaires et suppléants au Conseil 

d’Administration du collège Emile Zola. 
 

Pour les Conseils d’Administration de plus de 600 élèves, il convient désormais d’élire un représentant 

de la commune. 
 

Suite à la présentation en commission Administration Générale/Finances/Personnel/Nouvelles 
technologies/Développement économique durable le 2 décembre, il est demandé au Conseil municipal 

de désigner le membre titulaire, Madame Laetitia HAMON et le membre suppléant Monsieur Frédéric 
DURO pour siéger au Conseil d’Administration du collège Emile Zola. 

 

VOTE                     Pour  : 29 M. VIGOUROUX, Mme HAMON, M. JOUENNE, Mme 
ALDEBERT, M. DARDARE, Mme GORSY, M. TURPIN, Mme 

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

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

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

GREGOIRE, Mme ALESSANDRONI, M. DURO, Mme MALOIZEL 
 

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

 
 

17. GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA VILLE DE PALAISEAU ET LE CCAS DE 
PALAISEAU POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON 

FROIDE – ADOPTION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT ET 
DESIGNATION DES MEMBRES TITULAIRE ET SUPPLEANT DE LA COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRES 

Rapporteur Madame Hamon 

 
Les villes d’Igny et de Palaiseau se sont associées en 2010 au Centre Communal d’Action Sociale de 
Palaiseau afin de constituer un groupement de commandes pour la fabrication et la fourniture de 

repas en liaison froide pour les écoles et centres de loisirs, et le service de maintien à domicile 

(portage des repas). 
 

Les marchés en résultant pour chacune des collectivités du groupement arrivent à échéance et il est 
donc nécessaire de se soucier dès à présent de leur renouvellement et de relancer une consultation 

auprès des fournisseurs intéressés. 
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Cette prestation représente un volume global d’environ 600 000 repas par an, soit environ 415  000 
repas/an pour les écoles et centres de loisirs de la Ville de Palaiseau,  26 000 repas/an pour le service 

de maintien à domicile du CCAS de Palaiseau et environ 157 000 repas/an pour la Ville d’Igny. 

 
Le principe de ce groupement, dont la Ville de Palaiseau sera le coordonnateur, sera le même que 

pour les autres groupements constitués précédemment avec d’autres entités, et notamment la CAPS, 
à savoir des prix communs mais ensuite, chaque membre du groupement se chargera de signer et 

notifier au cocontractant un marché à hauteur de ses propres besoins. Chaque membre du 

groupement en assurera sa bonne exécution. 
 

La consultation sera lancée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert et comprendra deux lots à 
savoir : 

 Lot n° 1 : Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour les écoles et accueils et/ou 

centres de loisirs (Ville d’Igny et Ville de Palaiseau), 
 Lot n° 2 : Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour le service de maintien à 

domicile, la résidence de personnes âgées (RPA) et le personnel municipal (Ville d’Igny et 

C.C.A.S. de Palaiseau). 

 
Les membres du Conseil municipal sont donc invités à : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la ville 
de Palaiseau, la ville d’Igny et le centre Communal d’Action Sociale de Palaiseau, ayant pour 

objet la passation d’un marché alloti pour la fabrication et la livraison de repas en liaison 

froide  
 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

 Désigner Mme Laetitia HAMON en tant que membre titulaire et M. Pierre SALINIER en tant 
que membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

 
VOTE : unanimité 

 

 
18. AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER UNE CONVENTION 

TRIPARTITE ENTRE LA VILLE, LE CONSEIL GENERAL ET L’ASSOCIATION INTER’ VAL 

Rapporteur Monsieur Moison 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

 

19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

 
20. QUESTIONS DIVERSES 

 

Décision n° 2014-57 : marché 14MA20 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en séparatif 
de réseaux d’assainissement. 

La ville a confié le marché cité ci-dessus d’une durée prévisionnelle de 11 mois à compter de sa  
notification à la société ARTELIA Ville et Transport située 6, rue de Lorraine 38130 pour les montants 

suivants : 

 Tranche ferme (mission AVP) : 47 262,60 € ttc pour un taux de rémunération de 3,85 % 

 Tranche conditionnelle 1 (OPC) : 1 841,40 € ttc pour un taux de rémunération de 0.15 %. 

 
Décision n° 2014-58 : convention relative à une formation informatique. 

La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Préparation budgétaire Appro » d’une 
durée d’une journée pour deux agents à la société CIRIL située 49 avenue Albert Einstein 69100 

Villeurbanne et  représentée par le Président Monsieur Michel Grivel, pour un montant de 770,00 € ttc. 
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Décision n° 2014-59 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Le PES » d’une durée d’une journée 

pour un agent à la société CIRIL située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne et  représentée 

par le Président Monsieur Michel Grivel, pour un montant de 385,00 € ttc. 
 

Décision n° 2014-60 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES – Module Le PES » d’une durée d’une journée 

pour deux agents à la société CIRIL située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne et  

représentée par le Président Monsieur Michel Grivel, pour un montant de 770,00 € ttc. 
 

Décision n° 2014-61 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « M14 – Cadre budgétaire des Ecoles » d’une durée de deux jours pour 

un agent à la société CONNAISSANCE NETWORK située 39 rue Marbeuf 75008 Paris pour un montant 
de 1 560,00 € ttc. 

 

Décision n° 2014-62 : marché 14MA25 – pose, dépose et maintenance de décorations lumineuses 
pour les illuminations de Noël. 

La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter de sa notification, renouvelable 3 fois 
par tacite reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans avec la société EIFFAGE 

Energie IDF SAS située ZI, 3 avenue Maurice Ravel 92164 Antony cedex. Ce marché à bons de 

commande est conclu sans minimum et pour un maximum de 40 000,00 € ht par an. 
 

Décision n° 2014-63 : avenant n°2 au marché 14MA04 – maîtrise d’œuvre relative aux travaux en 
domaine privé pour le raccordement au réseau d’assainissement. 

Par l’avenant n°2 cité ci-dessus, la ville a porté les délais d’exécution et d’affermissement du marché 
14MA04 – Maîtrise d’œuvre relative aux travaux en domaine privé pour le raccordement au réseau 

d’assainissement comme suit : 

 Tranche ferme : à notification jusqu’au 28 février 2015 

 Tranche conditionnelle 1 : à réception de la tranche ferme, sous réserve de l’obtention des 

subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et/ou du Conseil général et au plus tard le 
15 mars 2015. 

 
Décision n° 2014-64 : marché complémentaire au marché 11MAP31 – mission de programmation pour 

la restructuration de l’hôtel de ville. 

La ville a signé le marché complémentaire cité ci-dessus avec la société SAS Technicity pour un 
montant de 10 574,00 € ttc. 

 
Décision n° 2014-65 : attribution à la société CDC FAST du marché subséquent n°14MA24 fondé sur 

l’accord cadre n°2014-07 relatif à la dématérialisation des procédures administratives. 
La ville a attribué le marché cité ci-dessus d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2015, 

renouvelable 3 fois par tacite reconduction à la société CDC FAST située 56 rue de Lille 75007 Paris et 

représentée par le directeur commercial, Monsieur Sylvain Seveno. Ce marché à bons de commande 
est conclu sans minimum et pour un maximum de 20 000, 00 € ht par an. 

 
Décision n° 2014-66 : spectacle de Noël 2014, spectacle jeune public « Arlequin a perdu ses 

couleurs » contrat avec la compagnie Les lutins de la rue Orange. 

La ville a confié le spectacle cité ci-dessus le samedi 13 décembre 2014 à 16h30 au centre Isadora 
Duncan à la compagnie « Les lutins de la rue Orange » dont le siège social se situe 1 bis avenue 

Lénine 93200 Saint-Denis pour un montant de 1 500,00 € ttc.  
 

Décision n° 2014-67 : convention de formation – commissaires CCID. 

La ville a confié la formation des nouveaux commissaires de la Commission Communale des Impôts 
Directs pour le mandat 2014-2020 (12 stagiaires maximum) à la société Ecofinance située 5 avenue 

Albert Durand aéropôle Bât 5 31700 Blagnac  pour un montant de 2 500 €. 
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Décision n° 2014-68 : convention d’optimisation de la fiscalité locale , locaux affectés à l’habitation, 
diagnostic fiscal des bases. 

La ville a confié à la société Ecofinance, située 5 avenue Albert Durand aéropôle Bât 5, 31700 Blagnac 

la réalisation d’un diagnostic des ressources de la ville en assiette des taxes foncières, taxes 
d’habitation, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et de toutes les taxes portant sur les locaux 

d’habitation pour un montant forfaitaire de 8 500 €. 
 

 

 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h45. 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er 

étage), après approbation du Conseil municipal. 
 

  - - - oOo - - 

 


