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COMPTE-RENDU SUCCINCT  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 FEVRIER 2012 A 20H45 

 
  

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h00 

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

1. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Madame Le Maire expose à l’assemblée que, suite au décès de Monsieur Patrick LE MENE, il y a lieu 
de procéder à l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, Madame Bernadette COCO qui 
occupait la position suivante sur la liste « Ensemble, continuons pour Igny » et qui accepte d’être le 
nouveau membre de cette assemblée. 
 
MADAME LE  MAIRE AYANT REÇU LA DEMISSION DE MADAME BERNADETTE COCO, UN 
COURRIER A ETE ENVOYE CE JOUR A MONSIEUR JEAN-CLAUDE FOUETILLOU 
OCCUPANT LA POSITION SUIVANTE SUR LA LISTE « ENSEMBLE, CONTINUONS POUR 
IGNY » 
 
 

2. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX : CCAS ET CAISSE 
DES ECOLES  

Rapporteurs  Madame Saint-Hilaire et Madame Beautems 
 
Depuis trente ans, la Caisse des écoles élabore des projets pédagogiques en faveur des enfants des 
écoles d’Igny (classes transplantées, centres de vacances, spectacles et sorties …). 
Le financement de ces actions est principalement assuré par la subvention que la commune verse 
annuellement à la Caisse des Ecoles. 
Depuis 2002, le montant annuel de la subvention est de 82 323€. 
 
En 2010, la Caisse des écoles a dégagé un excédent de 11 804€. L’année 2011, après report de l’excédent 
2010, présente un excédent global de 25 597€. 
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L’augmentation de l’excédent tient principalement au fait que le budget prévu pour les centres de 
vacances n’a pas été entièrement consommé du fait de l’annulation par manque de participation d’un 
séjour ado et a donc un caractère exceptionnel. 
 
Face à cet excédent, il est proposé que la commune réduise la subvention 2012 pour la porter à 
67 500€. 
Considérant, par ailleurs, qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un plan de renouvellement de  
l’informatique dans les écoles, le différentiel par rapport à la subvention habituellement allouée à la 
Caisse des Ecoles sera réinvesti pour permettre l’acquisition d’un chariot informatique à l’école JB 
Corot. 
 
Le montant de la subvention demandé par le CCAS se monte à 260 000 €, montant stable par rapport à 
2011. 
 
Pour mémoire : 
 

Subvention de la Ville au CCAS 2009 2010 2011 2012 
  

 Budget Primitif    220 000 €     220 000 €     260 000 € 260 000 € 

  
 Budget Supplémentaire               - €     116 000 €                - €               - € 

  
Total    220 000 €     336 000 €     260 000 € 260 000 € 

 
 
 

Subvention du CCAS à la RPA 2009 2010 2011 2012 
 Budget Primitif     132 000 €     111 000 €     155 000 €  155 000 € 
       
 Budget Supplémentaire                - €     108 700 €                - € - € 
       
Total      132 000 €     219 700 €    155 000 €  155 000 € 
       

 
 
La variation de subvention en 2011 tient à la réorganisation de fonctionnement de la RPA et aux 
négociations avec le bailleur: 
-Mise en place du système généralisé de téléassistance 
Les vacataires ne sont plus employés jours et nuits pour les gardes  mais seulement en remplacement 
de la directrice lors des absences liées aux congés annuels (du fait de la mise en place du système de 
téléassistance) 
-La renégociation des emprunts avec OSICA ayant pour finalité une baisse des loyers versés 
mensuellement à OSICA. 
 
Suite à la commission des finances du 7/2/2012, il est demandé au conseil municipal d’approuver 
l’attribution de ces subventions. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
 
 
 



 - 3 - 

3. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 BUDGET PRINCIPAL  
Rapporteur Monsieur Marchand 

 
Un contexte national de rigueur 
 
Le contexte économique national 
Crise économique, rigueur budgétaire, assèchement du crédit… le contexte actuel se caractérise par un 
fort niveau de tension et d’instabilité. La croissance française est anticipée à 1%. L’inflation s’établirait 
aux alentours de 1.7% sur l’ensemble de l’année 2012. 
 
Un phénomène inédit à l’échelle des pratiques et des habitudes établies depuis de nombreuses années 
dans le monde des collectivités locale, est apparu en 2011 : la raréfaction, constatée depuis la fin du 1er 
semestre 2011, de l’offre de crédits par des établissements bancaires. Les contraintes de liquidité 
pesant sur ces établissements, le niveau de leurs expositions sur des contreparties publiques et la 
nécessité de renforcer leurs fonds propres ont pu conduire plusieurs d’entre eux à réviser leur 
stratégie dans le domaine du financement du secteur public local. Cette situation a nécessité 
l’ouverture d’une enveloppe d’urgence par la Caisse des Dépôts et Consignations établie dans un 
premier temps à 3 milliards d’euros et dans un second temps à 5 milliards d’euros dont une partie 
devrait être consommée en 2012. 
 
Pour la 2ème année consécutive, le budget de l’Etat a été construit selon une hypothèse de double 
encadrement de l’évolution des dépenses. A la norme « zéro volume » (évolution égale au maximum à 
l’inflation, soit +1.7% pour les dépenses nettes et les prélèvements sur recettes, s’ajoute la norme « 
zéro valeur » (0% d’évolution) applicable au périmètre total, déduction faite de la charge de la dette et 
des pensions.  
 
L’impact du projet de loi de finances 2012 sur les collectivités locales 
Au total les dépenses du budget général de l’Etat s’élèvent à 366 milliards d’euros. Les recettes totales 
nettes s’élèvent quant à elles à 288.8 milliards d’euros en 2012. Le déficit de l’Etat pour 2012 est évalué 
à 81.8 milliards d’euros (en ajoutant le solde des comptes spéciaux et des budgets annexes). 
 
Mise en œuvre du Fonds de péréquation des recettes Intercommunales et communales (FPIC) 
L’année 2012 verra la mise en place du fonds de péréquation national des recettes intercommunales et 
communales (FPIC) qui permettra de redistribuer entre structures du bloc local 150 millions d’euros 
dès 2012 avec un objectif de 1 milliard d’euros en 2016.  
 
Les structures intercommunales sont le pivot de cette nouvelle péréquation à travers la définition d’un 
potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) et des reversements du FPIC qui transiteront par les 
intercommunalités. Seront contributeurs au FPIC les communes et ensembles intercommunaux 
disposant d’un PFIA supérieur à 90% du potentiel financier moyen agrégé par habitant. La répartition 
entre commune et ensemble intercommunal s’opèrera au prorata des potentiels financiers et non des 
produits fiscaux. De même les attributions de compensation seront prises en compte (en plus ou en 
moins). 
 
Un plafonnement à 10% des ressources est fixé par la loi après intégration des contributions au Fonds 
de Solidarité Ile de France (FSRIF). Lorsque des communes atteindront le seuil plafond, la 
communauté se substituera à elles pour acquitter le complément au niveau de l’ensemble 
intercommunal. 
 
Dotations de l’Etat : nouveau gel en valeur 
Pour la 2ème année consécutive, les dotations de l’Etat seront marquées par une stabilisation en 
valeur. Les montants concernés par ce gel représentent près de 50.7 milliards d’euros.  
 
Dans le cadre contraint de gel, afin de compenser la progression mécanique résultant de 
l’accroissement démographique et du développement de l’intercommunalité, tout en dégageant des 
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marges de manœuvre pour renforcer les mécanismes de péréquation verticale, les dotations 
forfaitaires seront écrêtées. 
 
Nouveau panier fiscal et pouvoir de taux 
2011 a vu la mise en place de l’ensemble des ressources fiscales de compensation de la taxe 
professionnelle (TP), ainsi que les transferts de ressources entre niveaux de collectivités, occasionnant 
d’importants changements de la structure de la fiscalité locale. Ainsi seuls les communes, les 
groupements de communes et les départements peuvent désormais voter des taux d’imposition, mais 
dans des proportions variables selon les niveaux : les départements ne disposent d’un pouvoir de taux 
qu’au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tandis que les communes et groupements à 
fiscalité propre conservent un plus large levier fiscal, par transfert d’une grande partie de cette marge 
sur la fiscalité ménages. Ce levier porte en effet principalement sur la taxe d’habitation, les taxes 
foncières et la CFE dans une moindre mesure du fait de la règle de lien entre taux de CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises) et taux des taxes d’habitation des communes. 

 
Un contexte financier local tendu  

 
Il n’y aura en 2012 aucune évolution des dotations de l’Etat, alors que certaines charges  continuent de 
croitre de manière « naturelle » ou suite à des décisions gouvernementales : hausse des prix des 
fluides, contraintes réglementaires, GVT (Glissement, Vieillesse et Technicité) des frais de personnel, 
TVA …… 
De même, les recettes provenant de la CAF sont en diminution pour deux raisons principales :  

1. en 2011, un versement a été effectué sur un exercice pour deux années, ce qui ne sera pas le 
cas en 2012 

2. le montant des participations de la CAF sont structurellement en baisse. 
Par ailleurs, le « fonds Peugeot » a été supprimé de par la suppression de la Taxe Professionnelle mais 
il y a une garantie de recettes qui passe par une prise en compte de cette somme dans le cadre des 
dotations de l’Etat et de ce fait cette somme est inscrite en recette dès le Budget Primitif 2012, 
contrairement aux années avant 2011 où elle était inscrite au Budget Supplémentaire. 
 
 

Des modes de gestion en pleine évolution 
 

A. Le transfert de la totalité des voiries à la CAPS a été acté au 1er janvier 2011. Il prend sa pleine 
traduction budgétaire pour le budget 2012. 

B. La commune a décidé de modifier le mode de gestion de la restauration municipale à la fin de 
la DSP (Délégation du Service Public) en passant un marché de fourniture de repas à partir du 
01 01 2012. Au-delà des questions importantes d’organisation que cela induit, il convient de 
noter que cela modifie structurellement le budget  

1. par la prise en charge du personnel anciennement payé par AVENANCE (+ 261 000 € au 012 
qui viennent en déduction du 011),  

2. par un solde en moins de 200 000 € au 011 en plus du solde précédent qui est la compensation 
entre ce qui était payé à AVENANCE au total et ce que la ville doit faire comme intervention 
(marché de vêtement, marché lié à la sécurité alimentaire et à l’hygiène) 

3. par une recette des familles encaissée par la commune alors qu’elle l’était auparavant par 
AVENANCE et qui se monte à 500 000 € 

Un point d’étape sera fait sur ce changement d’organisation au 4ème trimestre 2012 
C. la prise en compte en année pleine du Point Information Jeunesse 
D. des frais de location des locaux en année pleine avec en plus la location de locaux à Ampère 

pour les archives dans le cadre du contrat qui a été passé pour le classement des dites 
archives. 

E. Une baisse technique du 011 par l’inscription à partir de 2012 de l’attribution de compensation 
à verser à la CAPS (373 000 €) au 014 au lieu du 011. 
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Une volonté de gestion pluriannuelle 
 

Le plan pluriannuel d’investissement, réactualisé, donne à la ville une lisibilité financière à moyen 
terme, et définit un ambitieux programme au sein d’une enveloppe financière réaliste.  
Ce plan peut, bien sur, évoluer selon les aléas réglementaires et financiers des années  à venir. 
 
Les investissements principaux sur la période 2011 – 2014 sont : 
 
 Réalisation Enveloppe financière prévisionnelle 
Investissements récurrents pour les ST 2012 500 000 € 
Investissements récurrents hors ST 2012 200 000 € 
Salle polyvalente des Ruchères 2011 - 2013 3 200 000 € 
Exutoire pluvial pour rue Muret 2012 300 000 € 
Place « Mendes France » 2012-2013 1 900 000 € 
Aménagement de l’hôtel de ville 2011- 2013 1 200 000 € 
Complément pour la couverture du  
tennis 

2012 250 000 €  
(en + des 320 000 € déjà inscrit) 

Plan patrimoine/énergie 2011 – 2014 1 000 000 € (330 000 € en 2012) 
Une aire d’insertion sociale 2011 250 000 € déjà inscrit en 2011 
Relogement d’une association (par 
exemple, « le vestiaire » si nécessaire) 

2012 100 000 € 

 
 

Une gestion patrimoniale 
 

Cession Observation Acquisition Observation 
Emprise  

Langevin Wallon   4 020 000,00 €   inscription 2012  
AB 75  

(chemin de l'Ecluse)          5 000,00 €  inscription 2012 
Angle 

 
Bourdonnais/Ferme      140 000,00 €   inscription 2012  

AB 82  
(chemin de l'Ecluse)          2 500,00 €  inscription 2012 

Bellevue   1 194 862,50 €  
inscription 2011 

(report) 
Places de parking  

(19-21 rue Pierre Lescot)        10 000,00 €  inscription 2012 

Bellevue      457 137,50 €  
Pas d’inscription 

BP 2012  Maison Garde Barrière      210 000,00 €  inscription 2012 

38 boulevard d'Igny      190 000,00 €  
inscription 2011 

(report) 
SCI Marienthal 

 (24/26 rue G. Péri)      480 000,00 €  inscription 2012 

4 rue de l'Eglise      400 000,00 €  
inscription 2011 

(report) Locaux Hôtel de Ville   1 646 000,00 €  inscription 2012 

12/14 rue Carnot      180 000,00 €  
inscription 2011 

(report) 
Bellevue 

 (Phase 1 - achat à l'EPFIF)      600 000,00 €  
inscription 2011 

(report) 
AM 301 

 (terres agricoles)          7 910,00 €   inscription 2012  
Bellevue  

(Phase 2 - suite préemption)      300 000,00 €  
inscription 2011 

(report) 
Terrain nu 

 (38 rue du Bas 
Igny)      210 000,00 €   inscription 2012  

Local jouxtant le 4 rue de 
l'Eglise      500 000,00 €  inscription 2012 

Terrain nu (rue 
Louis Muret)           

Total 2012   6 799 910,00 €    Total 2012   3 753 500,00 €    
 
En fonction de ces données, le projet de Budget Primitif 2012 se donne comme objectifs : 

 Le maintien, comme en 2011, de l’intégralité des services à la population. 
 Un montant d’investissement d’un peu plus de 7M € équilibré par cessions ou fonds propres 

sans recours à l’emprunt. 
 Une stabilité des taux d’imposition avec une prise en compte à hauteur de 2% de l’évolution 

physique des bases. 
 Une préparation globale Budget Primitif et Budget Supplémentaire permettant le non recours 

à l’emprunt sur l’exercice même si au BP un emprunt peut être indiqué alors qu’il sera 
supprimé lors de la reprise de l’excédent 2011. 
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La section de fonctionnement 
 En dépenses 
Le chapitre 011 qui concerne la majorité des crédits alloués à l’activité des services est contenu à un 
niveau légèrement supérieur par rapport à l’exercice 2011. Son augmentation d’environ 5% est 
calculée sur la base du réalisé 2011 moins le transfert de l’attribution de compensation et les dépenses 
transférées au 012 pour le personnel de la restauration. Il se monte à environ 2 840 000 €. 
 
Le montant du chapitre 012 (frais de personnel) devrait être porté à un peu plus de 7 400 000 €. Cette 
augmentation est nécessaire, en rattrapage, après les évolutions modérées de ces dernières années, au 
regard du seul GVT, au changement de mode de gestion de la restauration scolaire et à la prise en 
compte du fait que le CA 2011 (6 940 000 €) est inférieur au BP  2011 (7 054 000 €) par le fait d’agents 
dont le remplacement a tardé pour différentes raisons. 
 
Le chapitre 65 qui concerne les subventions aux associations, subventions aux Etablissement Publics 
(CCAS et Caisse des Ecoles), et participations aux syndicats intercommunaux devrait légèrement 
baisser par rapport au Budget 2011 pour se situer à hauteur d’environ 1 000 000 €, et ce au regard des 
baisses de subventionnement  

- au CCAS suite aux actions menées pour baisser les coûts de fonctionnement de la RPA. 
- A la Caisse des Ecoles (dépenses en partie transférées cette année sur le budget de la ville pour 

l’acquisition de chariots informatique). 
 
Les frais financiers, au chapitre 66, sont fixes par rapport à 2011. Il n’y a en effet pas eu de nouvel 
emprunt en 2011. 
 
Le chapitre 67 constitue de fait une réserve pour certaines dépenses exceptionnelles, comme des 
annulations de titres sur exercices antérieurs. Son niveau est maintenu à celui de 2011 aux alentours 
de 10 000 €. 
 
Le montant total des dépenses de fonctionnement réelles se situe à environ 12 200 000 €. 
 En recettes 
Le chapitre 70 qui concerne les recettes liées à l’activité des services bénéficie de la recette de la 
restauration scolaire (+ 500 000 €), soit un montant de 2 000 000 € 
 
Le chapitre 73 « Fiscalité directe et indirecte » sera d’environ 7 300 000 €, contre 7 177 000 € en 2011. Ce 
résultat provient de l’augmentation physique des bases et de la réactualisation de la valeur des bases 
par la loi de finances.  
 
Le chapitre 74 concerne les dotations reçues par la ville en provenance de l’Etat, des autres 
collectivités locales (Région et Conseil général) et de la Caisse d’allocation familiale.  
Son montant 2012 (3 400 000 €) est largement inférieur au montant du Compte Administratif 
provisoire 2011 (4 550 000 €) et cela s’explique de plusieurs manières : 

1. participation CAF perçue en 2011 avec un rattachement 2010 (soit 150 000 € de prévision en 
moins) 

2. nouveau mode de calcul de la participation de la CAF (soit 58 000 € de prévision en moins) 
3. une recette au titre du Fonds d’Aménagement Urbain pour les logements des Brûlis que nous ne 

retrouverons pas en 2012 (soit 150 000 € de prévision en moins) 
4. un fonds « Peugeot » doublé en 2011 par reprise année antérieure et cela ne se renouvellera pas 

(soit 700 000 € de prévision en moins) 
5. règles de remboursement pour les contrats aidés (CUI) modifiées (soit 60 000 € de prévision en 

moins) 
 
Le chapitre 75, concerne prioritairement les locations du domaine privé de la ville et est stable. 
 
Le chapitre 76 « produit » financier correspond aux remboursements par la CAPS d’échéances 
d’emprunts relatifs au conservatoire de musique et aux voiries transférées, selon un calendrier 
préétabli. 
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Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait approcher 13 200 000 €. 
 L’excédent de fonctionnement disponible (Recettes réelles moins dépenses réelles y compris 

les intérêts d’emprunt) qui sera donc aux alentours de 1 000 000 € devrait donc couvrir 
totalement la charge de remboursement de la dette (773 000 €) et permettre un financement de 
la section d’investissement à hauteur de 227 000 € environ. 

 
Les niveaux d’Epargnes prévisionnels sont donc les suivants : 
Epargne de Gestion  
(Recettes Réelles moins Dépenses Réelles hors remboursement des intérêts de la dette)  
13 200 000 € - 11 950 000 €  =  1 250 000 € 
Epargne Brute 
(Epargne de Gestion moins remboursement des intérêts de la dette) 
1 250 000 € - 250 000 € =  1 000 000 € 
Epargne nette  
(Epargne Brute moins remboursement du capital de la dette) 
1 000 000 € - 773 000 € =  227 000 € 
Rappelons que la notion d’Epargne constitue l’indicateur de la capacité d’une ville à financer par ses 
excédents de fonctionnement tout ou parti de ses dépenses d’investissement. Elle est à nuancer car les 
fonds propres reçus en investissement, comme le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) et la 
Taxe d’Aménagement (ex TLE) (250 000 €) participent naturellement au financement des 
investissements. 
De ce fait, la capacité d’autofinancement de la ville  pour le BP se monte à  227 000 €  + 250 000 € soit : 
477 000 € mais elle sera abondée par l’excédent de fonctionnement 2011. 
 
La section d’investissement 
 En dépenses 
Le chapitre 16 « charge de la dette » se montera comme indiqué précédemment à 773 000 €. Ce 
montant est moins élevé qu’en 2011 car il a été peu emprunté en 2009,2010 et 2011 (360 000 € pour les 
trois années). 
 
Le montant des études, travaux et achats devrait être légèrement supérieur à 7 000 000 €.  

- Salle polyvalente 
- Projet d’aménagement de la place Mendes France 
- Aménagement de l’hôtel de ville 
- Lancement aménagement secteur Bellevue 
- Plan patrimoine/énergie 
- Relogement d’une association (par exemple,  si nécessaire l’association « le 

vestiaire ») 
- Des travaux de pluvial conséquents 
- Acquisitions foncières 

 
Ces dépenses sont intégrées dans le PPI. 
 En recettes 
Au chapitre 10, le FCTVA qui correspond aux travaux faits en 2010 et la Taxe d’Aménagement, seront 
à hauteur de 250 000 € 
 
Au chapitre 13, sont prévues environ 100 000 € de subventions, essentiellement liées aux opérations 
(principalement aire d’insertion sociale). 
 
Le chapitre 024, qui concerne les cessions, sera important (près de 4 400 000 €) avec les ventes 
prévues : Langevin Wallon et deux autres ventes de terrain (cf : tableau ci-dessus) 
Il faut rappeler que, si au Budget Primitif, les cessions équilibrent directement la section 
d’investissement, on les retrouve en réalisation (compte administratif) au chapitre 77 de la section de 
fonctionnement. 
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Au chapitre 16 l’emprunt nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement sera quasiment nul 
même si au BP un emprunt peut être indiqué alors qu’il sera supprimé lors de la reprise de l’excédent 
2011. 
 
Au chapitre 27 se trouve le remboursement par la CAPS des échéances d’emprunts (remboursement 
en capital) liés aux transferts du conservatoire et des voiries. 
 
Au total 
Le Budget Primitif 2012 en dépenses réelles devrait se monter aux alentours de 12 000 000 € en 
fonctionnement et 8 000 000 € en investissement, pour un total d’environ 20 000 000 €. 
 
Au-delà de ces chiffres, ce budget est d’abord l’aboutissement d’un long travail depuis le début du 
mandat de l’équipe municipale qui voit aboutir nombre des engagements qui avaient été pris devant 
les Ignissois.  
Avec la poursuite d’un programme d’investissement pluriannuel ambitieux qui voit se réaliser ou 
continuer les grands projets, avec des services publics locaux maintenus dans tous les secteurs, pas de 
hausse d’impôts et pas de recours à l’emprunt (donc un allégement de la charge de la dette), ce budget 
est l’illustration de la volonté de la municipalité d’allier bonne gestion, ambition et services, pour 
chacun. 
 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2012. 
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4. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012  DE L’ASSAINISSEMENT (M49) 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
 

A-  Liste des propositions budgétaires exercice 2012 (y compris résultat 2011) 
 

Nature SERVICE LIBELLE DEPENSES TTC RECETTES OBS 
            

2 315 ASS Travaux contrôles conformité 50 000 25 000 AESN 60 % 
        8 300 CG 20 % 
            

2 315 ASS Participation Ville aux travaux concessifs programmes 2010-2011-2012       

    Coût total des travaux    1 179 800 € 281 060 ? 
Conseil 
Général  

    part restant à la charge de la commune si subventions CG et Région 139 932 ? Région  
    non accordées       
            
            

2 315 ASS Travaux préconisation SDA 50 000 10 000 AESN 
            
            

2 315 ASS Travaux suite Etude Buffet 30 000 10 000 AESN 
        5 000 CG 
        1 500 CR 

21 532 ASS Travaux assainissement rue de la Campagnarde 87 073 26 122 AESN 
            

6 156 ASS Contrat entretien branchements EU/EP - curage 7 000     
6 156 ASS Réparations diverses 30 000     
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B- détail des propositions budgétaires 2012 

 
 
1°) Travaux concessifs  Fonction des subventions obtenues 
 
 
Les études faites en 2009 et début 2010 ont permis l’élaboration d’un plan pluriannuel qui conduisait à un achèvement des réseaux en 2023, sous maitrise 
d’œuvre de la ville.  
 
 
 

Rues années Montants estimés TTC 
Rues du Pont neuf et partie Jules Ferry 2010 243 489 € 
Rue Jean Jaurès 2011 255 073 € 
Rue Jean Jacques Rousseau 2012 238 628 € 
Rue Pierre Brossolette et rue Guynemer (partie) 2013 469 070 € 
Rues Rambuteau, Montmartre et Etienne Marcel 2014 786 317 € 
Rue de la Lingerie et rue Berger 2015 368 691 € 
Rue Gallieni 2016 262 126 € 
Rue de Montorgueil et impasse Tiquetonne 2017 370 316 € 
Rue de Palaiseau 2018 311 364 € 
Rue Jules Renard et rue Bachamont 2019 396 607 € 
Rue Pierre Curie et partie de la rue du Limon 2020 356 702 € 
Rue du Centre, rue de l’Avenir et rue Jean Tassel 2021 528 238 € 
Rue Coquillière eT rue Vauvilliers 2022 467 668 € 
Rue Guynemer (partie) et rue du Bois 2023 374 330 € 
   
TOTAL  5 428 619 € 
Moyenne annuelle  387 758 € 

 
 
 
 
 



 - 11 - 

La nouvelle Délégation de Service Public conclue en 2010 avec VEOLIA, permet la reprise des 4 premières années du PPI (2010-2013 sauf la rue Guynemer) 
sous forme de travaux concessifs directement réalisés par le délégataire de  2010 à 2012, selon le tableau suivant :  
 

   HT TTC 
Rue Jean Jaurès 2010 154 469 € 184 745 € 
Rue Jules Ferry 2010 64 791 € 77 490 € 
Rue Jean Jacques Rousseau 2011 246 168 € 294 417 € 
Rue Pierre Brossolette 2012 202 847 € 242 605 € 
Rue du Pont Neuf 2012 69 115 € 82 662 € 
Maitrise d’œuvre  29 495 € 35 276 € 
Total  766 885 € 917 194 € 

 
Ces travaux concessifs devaient êtres financés à 40% par rémunération du délégataire, 30% par des subventions de  l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 20% 
par des subventions du Conseil général, 10 % par des subventions de la Région.  
 
Cependant,  depuis 2010, les discussions se poursuivent entre Veolia et les financeurs sur les modalités de versement des aides. L’Agence de l’Eau accepte le 
principe de réaliser les travaux d’assainissement par le délégataire (VEOLIA) et demande pour cela la signature d’une convention tripartite. Cette dernière est 
actuellement en cours de signature. Les deux autres financeurs (Conseil Général et la région) n’ont pas une position tout à faire claire sur ce principe. Afin de 
prévenir le désistement de ces derniers, nous programmons une participation de la ville à ces travaux concessifs via le budget assainissement.  
 
Les demandes de subvention sont formulées et parviendront très prochainement aux financeurs. A la réponse de ces demandes, les travaux des années 2010 et 
2011 seront organisés avec ceux de l’année 2012. 
 
A partir de l’année 2013 (pour la rue Guynemer), la suite du programme est de nouveau réalisée sous maîtrise d’œuvre de la ville, avec financement direct sur 
le budget de l’assainissement 
     
2°) Travaux préconisation Schéma Directeur d’Assainissement  50 000 € 
 
Le Schéma directeur d’assainissement de la ville d’Igny est en cours de réalisation, ce dernier aboutira sur des préconisations de travaux, visant à améliorer la 
qualité du réseau. Le bureau d’étude fera également une hiérarchisation de ces travaux en fonction des urgences. Au stade actuel de cette étude, il est difficile 
de faire une estimation financière des  dépenses à engager pour ces travaux. Toutefois, au vu des inondations récurrentes des rues Louis MURET et de la 
Ferronnerie, nous avons mis une provision budgétaire pour répondre en urgence à cette priorité. Cette provision s’élève à 50 000 €. 
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3°) Travaux suite Etude Buffet  30 000 € 
 
A la suite de nombreuses anomalies constatées sur le réseau d’assainissement du bassin versant du centre ville, une étude diagnostic avait été commandée par 
le SIAVB en 2007. Les résultats de cette étude font état de travaux sur le réseau d’assainissement  d’un montant de 206 982 € HT. En préparation de l’arrivée 
de la nouvelle recette que constitue l’abandon par le SIAVB de la part syndicale de la PRE (soit 40% de la PRE) au profit des collectivités adhérentes, cette 
recette nouvelle nous permet de programmer des travaux en attente comme celle issue de l’étude du bureau d’étude BUFFET. Cette recette nouvelle ainsi 
générée s’étale sur de 2012 à 2015, et permettra de couvrir les opérations de mise en conformité du réseau séparatif. 
 
4°) Travaux d’assainissement rue de la campagnarde  87 073 € 
 
La rue de la Campagnarde est en partie située sur la commune de Palaiseau et en partie limitrophe entre Palaiseau et Igny. Le réseau d’eaux usées de cette rue 
était très dégradé et nécessitait un remplacement. Une simple réhabilitation n’était pas  envisageable en raison de l’état de dégradation avancée de la 
canalisation. En amont des travaux de réfection de la voirie programmés par la CAPS en début de cette année 2012, les deux villes ont décidé d’effectuer le 
remplacement de cette canalisation avant les travaux de réfection de la voirie. 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération a été estimée à 156 476 € HT.  En tenant compte du nombre de branchement particulier de chaque ville, 
une clé de répartition a été retenue. Elle se présente comme suit  48,9 % pour la ville d’Igny et 51,1 % pour la ville de Palaiseau. Ce qui équivaut à un montant 
de 87 075 € HT pour la ville d’Igny. 
 
5°) Contrats d’entretien  branchement  EU/EP –curage    7000 € 
 
Contrat d’entretien de l’assainissement dans les bâtiments communaux : 

- Partie fixe : entretien préventif et curatif des réseaux (5000 €) 
- Partie variable : interventions ponctuelles pour débouchage (2000€) 

 
6°) Travaux contrôles de conformité  50 000 € 
 
Le contrat de délégation de service public d’assainissement prévoit la réalisation par le délégataire de 150 enquêtes de conformité par an. En amont des 
travaux concessifs, il faudra faire des enquêtes de conformité dans toutes les rues concernées, de plus le Schéma Directeur d’Assainissement demande des 
investigations nouvelles sur le réseau  d’assainissement. Afin de répondre à cette demande importante et ponctuelle, nous avons prévu une somme de 50 000 
€.  
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C-Le BP 2012 de l’assainissement pourrait donc se présenter comme suit : 

 REPRISE DES RESULTATS BP 2012    FONCTION 
NEMENT 

INVESTISSEMENT RESTES A 
REALISER 

A Section de fonctionnement –  Résultat CA 2011 166 629,61 €  RECETTES exercice 
2011 

328 498,32 € 286 278,05 € 105 564,00 € 

B Section d’investissement – Résultat CA 2011 236 430,98 €  DEPENSES exercice 
2011 

312 655,53 € 184 136,79 € 93 789,78 € 

C Résultat global de clôture N-1 (exercice 2011) 403 060,59 €  Resultat 15 842,79 € 102 141,26 € 11 774,22 € 

    EXCEDENT cumulé 
précédent BP ou BS 
2011 

150 786,82 € 134 289,72 €  

 Considérant l’état des restes à réaliser N-1 s’établissant comme suit   RESULTAT EXERCICE 166 629,61 € 236 430,98 €  

D Dépenses d’investissement - RAR fin 2011 à reporter sur BP 2012 93 789,78 €      

E Recettes d’investissement RAR fin 2011 à reporter sur BP 2012 105 564,00 €      

F Solde des restes à réaliser N-1 (E – D) 11 774,22 €      

        
 Considérant le besoin de financement de la section d’investissement pour l’exercice :     

G Besoin de financement N-1 (B+F) ( besoin si résultat en rouge = négatif ) 
OU Excédent de besoin de financement N-1 (B+F) (résultat positif) 

248 205,20 €      

        

 Decide de reprendre les résultats       

        
 Investissement       
 Article 001 – Résultat d’investissement reporté –  (si négatif = dép, si positif = rec) 236 430,98 €      

        
 Investissement Recettes       

 Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=G) 0,00 €      

        
 Fonctionnement Recettes       

 Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent N-1 (A-G) 166 629,61 €      
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- - - oOo - - - 

Départ de Mr SEGERS à 22h30 : pouvoir à Mr MILLOIS 
- - - oOo - - - 

 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2012 DE L’ASSAINISSEMENT. 

 
 
 
5. MODIFICATION DES MODALITES DE SUPPRESSION DU REGIME INDEMNITAIRE 

EN CAS DE MALADIE 
Rapporteur Madame Le Maire 

La suppression du régime indemnitaire intervenant à l’issue des 3 mois consécutifs de maladie (hors 
maladie professionnelle) touche essentiellement les personnels qui sont en absentéisme prolongé pour 
maladie (maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée). Les personnels, dont 
l’absentéisme pour maladie est discontinu,  ne sont pas touchés par cette suppression de régime 
indemnitaire. 

Après avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique Paritaire en date du 27 janvier 
2012, il est proposé au Conseil Municipal de supprimer le régime indemnitaire pour les personnels 
communaux (tous statuts confondus) à compter du 91ème jour de maladie sur l’année glissante à 
compter du 1er mars 2012. 
 
VOTE : unanimité 
 

6. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE D’ASTREINTE ET DE L’INDEMNITE 
D’INTERVENTION AU TITRE DU PLAN NEIGE AU PROFIT DES PERSONNELS 
COMMUNAUX 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité doit préalablement déterminer, après avis du 
Comité Technique Paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 
Ainsi, les membres du Comité technique paritaire lors de la réunion en date du 27 janvier 2012 ont 
pris connaissance : 
-du cas dans lequel il est possible de recourir à des astreintes, 
- des personnels concernés,  
- des modalités d’organisation des astreintes, 
-des modalités d’indemnisation des périodes d’astreintes, 
-de la définition de l’intervention dans le cadre du plan neige, 
-des modalités d’indemnisation des interventions au titre du plan neige. 
 
1/ Les indemnités d’astreintes neige 
 
Rappel de la définition de l’astreinte : 
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou 
à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. 
 
Ainsi, il est décidé de mettre en place l’astreinte « neige » qui est une astreinte de sécurité ; c’est la 
situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin de 
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renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de 
pré-crise ou de crise). 
 
Il faut différencier la période d’astreinte et la période d’intervention. En effet, la durée des 
interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif ainsi 
que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au 
versement d'une indemnité. 
 
Les personnels concernés : 
 
Les bénéficiaires sont les personnels communaux suivants : 

- les agents titulaires et stagiaires, 
- les agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes  
 

Indemnisation des périodes d’astreintes au titre du plan neige : 
 
Le régime d'indemnisation des astreintes diffère selon la filière dont relève le fonctionnaire. Les 
montants en vigueur figurent ci-dessous. Une distinction est opérée entre ceux applicables à toutes 
les filières et ceux concernant exclusivement la filière technique. 
 
Pour la filière technique, les montants de l'indemnité d'astreinte de sécurité figurant ci-dessous sont 
majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins 
de quinze jours francs avant le début de cette période.  

 
 

Effet (taux) : 1er janvier 2006 (filière technique)  
1er janvier 2002 (autres filières) 

 
INDEMNITE D’ASTREINTE 

 Filière technique 
Astreinte d'exploitation 

et de sécurité 

Autres filières 

Semaine complète  149,48 € (2)  121 €  
Du lundi matin au vendredi soir  40,20 € (2)  45 €  
Du vendredi soir au lundi matin  109,28 € (2)  76 €  
Nuit entre le lundi et le samedi 

inférieure à 10 heures  8,08 € (2)  10 €  

Nuit entre le lundi et le samedi 
supérieure à 10 heures  10,05 € (2)  10 €  

Samedi ou sur journée de 
récupération  34,85 € (2)  18 €  

Dimanche ou jour férié  43,38 € (2)  18 €  
 

(2) Le montant peut être majoré de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une 
période donnée moins de 15 jours avant le début de cette période.  
 
L'indemnité d'astreinte ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de 
logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) au titre de 
l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 
2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.  
L'indemnité d'astreinte n'est pas cumulable avec les IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires). 
 
L'indemnité d'astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé mais ne concerne 
pas l'éventuelle intervention pendant la période d'astreinte qui peut donner lieu elle-même à une 
indemnité.  
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2/ les indemnités d’intervention dans le cadre du plan neige 
 
Définition de l’intervention : 
 
L'intervention correspond à un travail effectif (y compris la durée du déplacement aller et retour sur 
le lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d'astreinte. 
 
Si elles conduisent l'agent à dépasser ses obligations normales de service définies dans le cycle de 
travail, les interventions non indemnisées à ce titre peuvent donner lieu au versement d'IHTS.  
 
Les bénéficiaires  sont les employés communaux suivants : 
 

- les agents titulaires et stagiaires, 
- les agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes  

 
Indemnisation de l’intervention : 
 
Le régime d'indemnisation des interventions pendant les périodes d'astreinte concerne toutes les 
filières à l'exclusion de la filière technique. 
 
La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas de régime spécifique 
d'indemnisation des interventions pendant les périodes d'astreinte. En cas de dépassement des 
obligations normales de service, le versement d'IHTS est accordé si la situation administrative de 
l’agent concerné le permet. 
 
Les montants de l’indemnité d’intervention en vigueur figurent ci-dessous : 
 
L'indemnité en cas d'intervention pendant les périodes d'astreinte concernent toutes les filières, à 
l'exclusion de la filière technique. 
 

Arrêté du 7 février 2002 (JO du 8.2.2002) 
Effet : 1 er janvier 2002 

 
INDEMNITE D’INTERVENTION 

Horaires  Indemnité 
(hors filière technique) 

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

11 € / heure 

Entre 22 h et 7 heures et dimanche et jours 
fériés 

22 € / heure 

L'indemnité d'intervention ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de 
logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au titre de l'occupation de l'un des emplois 
fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 
le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.  

Aussi, après avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique Paritaire en date du 27 
janvier 2012, il est proposé au Conseil Municipal de mettre en place : 

- l’indemnité d’astreinte au titre du plan neige, 
- l’indemnité d’intervention au titre du plan neige 

suivant les modalités d’indemnisation précitées à compter du 20 février 2012 au profit des personnels 
communaux stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public. 
 
VOTE : unanimité 
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7. SUPPRESSION D’UN EMPLOI DE COORDONNNATEUR DES AGENTS D’ENTRETIEN 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
supprimés par l’organe délibérant de la collectivité après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
Le poste de coordonateur des agents d’entretien est constitué de 3 composants : 
 

o Approvisionnement produits/matériels, 
o Gestion humaine, 
o Contrôle de l’état des sites.  

 
Après avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique Paritaire en date du 27 
janvier 2012, il est proposé au Conseil municipal la suppression de l’emploi de coordonateur des 
agents d’entretien, au grade d’agent de maitrise, à temps complet à compter du 20 février 2012, 
dont le profil de poste est ci-joint. Cette suppression s’effectue compte tenu de la réorganisation des 
services techniques dans l’intérêt du service public. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT POLYVALENT DU BATIMENT CHARGE DU 
CONTROLE DE L’ETAT DES BATIMENTS ET EN CHARGE : DES FONCTIONS 
D’AGENT CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES D’HYGIENE ET DE 
SECURITE(A.C.M.O.) DU SECTEUR TECHNIQUE ET DE MISSIONS ACCESSOIRES DE 
REMPLACEMENT DU COURSIER ET CHAUFFEUR DE L’EPICERIE SOCIALE 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois au fonctionnement des 
services. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi, à temps complet, d’agent polyvalent 
du bâtiment chargé du contrôle de l’état des bâtiments, en charge notamment de fonctions d’Agent 
chargé de la Mise en Œuvre des Règles d’Hygiène et de Sécurité (ACMO) du secteur technique et 
avec des missions accessoires de remplacement du coursier et chauffeur de l’épicerie sociale, au 
grade d’agent de maitrise, à compter du 1er mars 2012, dont le profil de poste est ci-joint. 
 
Pour précision, cette création fait suite à une réorganisation de service dans l’intérêt du service 
public et ces missions relèvent bien du statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise, 
à savoir « les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le 
contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie…». 
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AVEC EFFET AU 01/03/2012 
Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services et 
de supprimer les postes après avis du Comité Technique Paritaire. 
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1/ suppression de postes  
 
Il y a lieu de procéder à la suppression des postes suivants suite à divers mouvements des 
personnels : départs, mutations, retraites, avancements de grades, réussites à concours et 
reclassements : 
 

- un poste d’Ingénieur Principal suite à nomination sur un emploi fonctionnel, 
- deux postes de Rédacteurs suite à avancement de grade, 
- un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe suite à un départ en retraite, 
- un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe suite au départ d’un agent non titulaire du 

cabinet du Maire et secrétariat du Directeur Général des Services, 
- un poste d’Adjoint d’Animation de 1ère classe suite à changement de grade pour réussite à 

concours, 
- un poste d’Educateur Principal de Jeunes Enfants suite à reclassement, 
- un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principale de 2ème classe suite à départ en retraite, 
- un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 2ème classe suite à 

départ en retraite, 
- un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe suite à mutation, 
- un poste d’adjoint Technique de 2ème classe à temps complet (poste d’agent de restauration à 

modifier), 
- deux postes d’agent de maitrise principal suite à mutations, 

 
2/ création de postes  
 
Il y a lieu de procéder à la création des postes suivants compte tenu des réorganisations de service : 
 

- un poste de responsable des espaces publics à temps complet au grade de Technicien 
Principal de 2ème classe 

- deux postes d’agents polyvalents de restauration au grade d’Adjoint Technique de 2ème classe 
à temps non complet à raison de 50,5 %, 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ces suppressions  et ces créations de 
postes avec effet au 1er mars 2012 et d’adopter le tableau des effectifs correspondant, ce tableau 
ayant reçu l’avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique Paritaire en date du 27 
janvier 2012. 
 
 
VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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10. RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE PASSATION  D’UNE CONVENTION DE 
PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Rapport de présentation : 
 
Le décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents est paru le 10 
novembre 2011.  
 
Objectif : donner un cadre législatif et réglementaire à la participation des employeurs publics. 
 
Jugées anticoncurrentielles par la Commission européenne en juillet 2005 et depuis l'abrogation de 
l'arrêté Chazelle en mars 2006, les participations financières des employeurs aux contrats de 
complémentaire santé et prévoyance de leurs agents étaient privées de fondement juridique. 
 
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a créé un article 88-2 dans la loi du 
26 janvier 1984 afin de préciser le cadre dans lequel les employeurs publics territoriaux peuvent aider 
leurs agents à acquérir une protection sociale complémentaire. 
Attendu depuis, le décret met en place un dispositif juridique " euro compatible " destiné à remplacer 
les anciennes aides versées aux mutuelles de fonctionnaires territoriaux. 
 
Ce décret ouvre la voie d’un renforcement du dialogue social entre l’employeur et les représentants 
des salariés. Il permet, en complément de l’action sociale classique, d’attribuer une aide 
complémentaire aux agents de la fonction publique territoriale, et de leur accorder une forme de 
« salaire social ». A l’heure où la concurrence entre les collectivités bat son plein en matière de 
recrutement et notamment sur les métiers en tension, il est opportun de réfléchir à ce type de 
contribution pour renforcer l’attractivité des collectivités. 
 
Les bénéficiaires : 

Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires ainsi que les agents de droit public et de 
droit privé. Les retraités bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité entre les 
bénéficiaires, actifs et retraités imposée aux contrats et règlements éligibles à la participation des 
collectivités. 
 
L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 
Corrélativement, l'aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983, article 22 bis). 
 
La participation, s’il y en a une, sera versée soit directement à l'agent (montant unitaire) soit via une 
mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurances sous forme d'un montant 
d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant peut être modulé par la collectivité 
selon le revenu ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social (art. 23 et 24).  
 
Les garanties : 
 
S'agissant des risques concernés, les collectivités peuvent apporter leur participation : 
-  soit au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la 

maternité (risque « santé ») ; 
-  soit au titre des risques incapacité, invalidité et décès (risque « prévoyance ») ; 
-  soit au titre des deux risques. 
 
Les modalités: 
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités, exclusives l’une de l’autre, pour les collectivités 
qui souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents: 
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o La contribution à priori sur tous les contrats préexistants que les agents auront réussi à faire 

labelliser par des organismes agréés (sous 9 mois) : procédure de labellisation 
 

o La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs  (mutuelles, instituts de prévoyance 
ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. Cette 
option permet aux employeurs de mieux maîtriser leur budget dans la mesure où seuls les 
contrats souscrits auprès du ou des opérateurs retenus pourront faire l’objet d’un abondement. 
De plus, les organisations syndicales et les agents peuvent être associés à la définition des 
garanties lors de la mise au point du cahier des charges de la consultation. 

 

Quelle que soit la formule choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la 
participation des collectivités, respecter certains principes de solidarité décrits dans le décret. 

 

Le rôle des Centres de Gestion : 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure 
une convention de participation pour le compte des collectivités et établissement de leur ressort qui le 
demandent. 

Le CIG, comme la loi l’y autorise, s’apprête donc à lancer une consultation pour le compte des 
collectivités qui le lui auront demandé. 

Cette démarche simplifie la procédure juridiquement sécurisée pour les collectivités puisque le CIG se 
charge de l’ensemble, y compris de la récupération des informations relatives aux agents retraités, 
grâce à son partenariat avec la CNRACL et l’IRCANTEC. 

Par ailleurs, les effets de seuils de mutualisation, décuplés selon le nombre d’agents participants 
renforcés par l’incitation que constitue la participation des employeurs, permettront d’obtenir des 
conditions tarifaires attractives. Cette expérience de mutualisation a été réalisée à plusieurs reprises 
notamment dans le cadre des contrats d’assurance statutaire, du contrat cadre d’action sociale (PASS 
Territorial CIG Grande Couronne) ou encore de la mise en place d’une plateforme de 
dématérialisation des marchés publics. 

 

Le CIG enfin, accompagnera les collectivités dans leur communication auprès de leurs agents, 
notamment sur l’ensemble des services dits « associés », d’accompagnement des agents, que le CIG 
aura pu négociés lors de la mise en concurrence. 

Par ailleurs, il est en mesure de définir des garanties adaptées et modulables en concertation avec 
d’une part, une commission constituée paritairement, et d’autre part, son CTP. 

Le CIG, soucieux de respecter les délais imposés par le décret, sera, au vu des mandats confiés par les 
collectivités, en mesure de proposer une convention de participation à l’automne 2012, pour une prise 
d’effet au 1er janvier 2013. 

 

Présentation de la procédure :  

La procédure de mise en concurrence imposée et décrite par le décret est une procédure ad hoc, 
indépendante du Code des marchés publics. Il convient toutefois de rappeler que cette procédure 
entre dans le champ d’application de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services. 
 
La procédure de consultation conduite par le CIG portera sur les deux risques : le risque santé et le 
risque prévoyance. Les collectivités pourront signer la convention de participation pour l’un ou l’autre 
risque ou les deux. 
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Le fait de confier la procédure de mise en concurrence au CIG ne dispense pas les collectivités 
d’engager le dialogue social, et notamment, de saisir leur CTP notamment sur le montant de la 
participation. 
 

La Commune d’Igny peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors 
confiée au CIG doit être officialisée par une délibération, permettant à la Collectivité d’éviter de 
conduire sa propre consultation. 
 
Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités avant  signature de la 
convention de participation. C’est lors de la signature de la convention de participation que les 
collectivités se prononceront sur le montant de la participation qu’elles compteront verser. 

 
La collectivité ne pourra signer la convention de participation qu’après saisine de son CTP et 
délibération. 

 
A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, garderont la faculté de 
signer la convention de participation ou non. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le ralliement à la procédure de passation  d’une 
convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire organisée par le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de Versailles. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

11. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE ENTRE LA VILLE D’IGNY ET LA 
VILLE DE PALAISEAU POUR  CREATION D’UN SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX 
DE RUISSELLEMENT DE LA RUE DE LA CAMPAGNARDE  

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

La rue de la Campagnarde est en partie située sur la commune de Palaiseau et en partie limitrophe 
entre Palaiseau et Igny. 
 
En marge des travaux de réfection de la voirie, les riverains ont sollicité le concours de la CAPS pour 
la pose d’un plateau ralentisseur.  Cette modification du projet de départ exige la mise en place d’un 
dispositif de collecte des eaux de ruissellement dans cette rue.  Or, la rue de la Campagnarde ne 
possède actuellement aucun  réseau de collecte des eaux pluviales.  Par temps de pluies, les eaux 
provenant des parcelles des riverains se rejettent en gargouille dans la rue.  Elles dévalent le long de  
celle-ci avant de rejoindre le réseau d’eau pluvial communal (ville d’Igny) via un avaloir situé à 
l’intersection de rue de la Campagnarde et la rue de la Villageoise.   
Ainsi, la ville d’Igny et la ville de Palaiseau ont décidé de mettre en place un système de collecte des 
eaux de ruissellement allant du plateau ralentisseur à l’intersection de la rue de la Campagnarde – 
rue de la Villageoise. Les deux collectivités sont chacune maître d’ouvrage des travaux pour partie. 
Afin de pallier aux difficultés de coordination entre Maîtres d’ouvrage et d’assurer la cohérence de 
l’ensemble, la ville d’Igny a souhaité désigner la ville de Palaiseau comme « maître d’ouvrage 
unique » pour ces travaux de remplacement.  
 
La convention a donc pour objet la définition les conditions de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
 
La convention prévoit notamment : 
 
 le programme de l’opération : mise en place d’un collecteur d’eau de ruissellement de 130 ml 

de canalisation PVC classe CR8 diamètre 300m à une profondeur de 1m60, création de 2 grilles 
de collecte au niveau du plateau ralentisseur et de 4 avaloirs intermédiaires, et mise en place 
des ouvrages annexes (regards de visite, …).  

 l’enveloppe financière prévisionnelle de 18 277,00  € HT 
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 cette enveloppe ne prend pas en compte 30 mètres linéairesl de canalisation, pris en charge par 
la société     SFRE au cours des négociations. 

 la répartition des dépenses : 9 138,50 € HT pour Igny et  9 138,50 € HT pour Palaiseau 
 la réalisation de l’ensemble des tâches de maîtrise d’ouvrage par la ville de Palaiseau  

 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la 
ville de Palaiseau. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

12. ADOPTION DES MODALITES DE CESSION AMIABLE DE LA PROPRIETE 
COMMUNALE CADASTREE AE N°46 ET 544 SISE 38, BOULEVARD D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
1- Rappel de la procédure de biens vacants et sans maîtres 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a profondément 
modifié, par son article 147, le régime juridique des biens vacants et sans maître. En application de ces 
nouveaux textes, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de 
laquelle ils sont situés, et non plus à l’Etat. 
 
Le 2 février 2006, la Commission Communale des Impôts Directs a émis un avis favorable au 
lancement de la procédure de biens vacants et sans maître, notamment pour la propriété cadastrée AE 
n°46 et 544 (346 m²), et pour d’autres terrains situés notamment aux bois brûlés. 
 
Le 27 février 2006, un arrêté municipal n°49/06 a été pris pour constater la vacance des terrains au 
sens de l’article 147 de la loi. Dès lors, les propriétaires avaient 6 mois pour se faire connaître. Avant 
l’expiration de ce délai, le conseil municipal de la commune devait délibérer pour décider de 
l’incorporation de ces parcelles dans le domaine communal ; à défaut, les biens revenaient à l’Etat 
(délibération du conseil municipal du 27/09/2006). 
 
Après les mesures de publicités réglementaires, et un nouveau travail administratif avec la 
conservation des hypothèques, le transfert de propriété au profit de la commune a été publié et 
enregistré le 10 octobre 2007 à la conservation des hypothèques de Palaiseau sous le numéro de 
volume suivant : 2007 P n°3968. 
 
2- Cession amiable de la propriété du 38 boulevard d’Igny cadastrée AE n°46 et 544 
Aujourd’hui propriétaire, la commune n’a pas de projet d’équipement prévu dans ce secteur et 
souhaite vendre cette propriété qui abrite une petite construction ancienne à usage d’habitation.  
 
Une offre d’achat a été faite à hauteur de 190 000 euros à la ville. 
 
En date du 16 novembre 2011, le service des Domaines a estimé la valeur vénale entre 180 000 et 
220 000 euros. 
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Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012,  il est demandé au Conseil Municipal : 

-d’approuver les modalités de cession de la propriété communale cadastrée AE n°46 et 544 (346 
m²) au prix de 190 000 euros net vendeur, 
-d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette vente. 
 

VOTE : unanimité 
 
 

13. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION 
FINANCIERE AVEC LA CAPS POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX ET ETUDES 
D’AMENAGEMENT DE LA PLACE MENDES FRANCE ET SES ABORDS 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
OBJECTIF 

La ville d’Igny projette de déplacer des services administratifs de la Mairie en achetant en VEFA 
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) d’une surface d’environ 1 000 m² dans l’opération immobilière 
Langevin Wallon. Une partie de la Mairie actuelle sera démolie. 
Pour organiser et encadrer ce projet, un programmiste a été missionné. Tous les services sont 
actuellement entendus pour recenser les besoins en moyens et locaux et stationnement de 
l’administration.  
Le projet de nouvelle Mairie nécessite une requalification de la place Mendes France, principal espace 
public du centre bourg d’Igny. Cet aménagement permettra de mettre en valeur l'église Saint-Pierre, 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et l'Hôtel de Ville, lieu symbolique 
de la démocratie républicaine et lieu de mémoire (ancienne propriété de Gustave Fayet). 
 
COMPETENCE 

La CAPS a compétence juridique  pour mener les études et la réalisation de l’opération.  
Le projet est mené par la ville sur le budget CAPS. Il faut prévoir une convention de financement afin 
que la ville rembourse à la CAPS les dépenses afférentes à cette opération.  
 
REQUALIFICATION  

La requalification de la place Mendes France a pour objectif de corriger les faiblesses structurelles 
actuelles :  

- Pauvreté paysagère de la place Mendes France 
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- Manque de stationnement courte durée pour les commerces 
- Vitesse de circulation excessive  
- Espaces réservés aux piétons et aux cyclistes trop restreints limitant la mixité des usages 

Les axes d’intervention pour requalifier l’espace public sont les suivants : 
- Valoriser l’image globale de la place 
- Développer la place des espaces verts  
- Installer du mobilier urbain  
- Optimiser les possibilités de stationnement et dissuader le stationnement sauvage 
-Repenser les espaces de circulation pour diminuer les emprises vouées aux mobilités 

motorisées et offrir un partage de la voirie plus équitable au profit des mobilités douces. 

Le programme de requalification ne prévoit pas d’intervention sur les réseaux existants. Néanmoins, 
un diagnostic des données existantes sur les réseaux sera effectué avant d’intervenir. La CAPS a en 
outre lancé la réalisation d’un réseau Très Haut Débit sur son territoire. Les travaux nécessaires sont 
prévus courant 2012. Il faudra prendre en compte les interactions avec le projet. 

La requalification de la place Mendes France s’appuiera sur l’étude de circulation sur l’ensemble de la 
commune menée par la Communauté d’Agglomérations du Plateau de Saclay (CAPS) élaborée par le 
BET CD VIA, qui a été présentée en réunion publique le 8 février dernier. Une réflexion sur la 
signalétique portera sur l’ensemble du centre bourg d’Igny. 
 
 
MISE EN OEUVRE 

Il conviendra de choisir un maître d’œuvre dans le cadre de l’accord cadre existant à  la CAPS. Le 
projet du service urbanisme sera présenté à titre d’exemple. Il sera demandé au candidat retenu trois 
esquisses du projet avec description des matériaux mis en œuvre. Il pourra apporter toutes 
modifications, suggestions, critiques ou propositions au maître d’ouvrage afin de mieux répondre au 
programme et aux besoins du Maître de l’ouvrage. Les esquisses devront inclure des options de 
matériaux, et elles devront être présentées dans les deux semaines qui suivent le choix du maitre 
d’œuvre. 

Les esquisses seront présentées aux élus d’Igny qui en choisiront une. Le maître d’œuvre retenu 
travaillera en collaboration avec le programmiste de la Mairie quant à la partie démolition et 
traitement des abords de l’actuelle Mairie. 
 
ESTIMATION FINANCIÈRE 

Les montants indiqués dans l’estimation financière sont hors taxes et correspondent à toutes les 
dépenses confondues.  
 
PHASE 1 rue de 

l'église 
av div. 
Leclerc 

rue 
Collet 

place 
Mendes   Prix U HT Prix HT 

PLACE MENDES France Quantité Quantité Quantité Quantité Qté totale   Total 

TOTAL HT PHASE 1             859 380 € 

Surface terrain en m² 740 1 170 1 080 1 600 4 590     

Prix HT au m²         187,23 €     
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PHASE 2 rue de 
l'église 

av div. 
Leclerc 

rue 
Collet 

place 
Mendes   Prix U HT Prix HT 

TRANSFERT / DÉMOLITION 
MAIRIE  

  Quantité Quantité Quantité Qté totale   Total 

TOTAL HT PHASE 2             66 500 € 

Surface terrain en m²     200 140 340     

Prix HT au m²         195,59 €     

                
TOTAL HT PHASES 1 & 2             925 880 € 

TVA 19,6%             181 472 € 

TOTAL TTC PHASES 1 & 2             1 107 352 € 

Surface terrain en m²         4 930     

Prix HT au m²         187,81 €     

Prix TTC au m²         224,62 €     

        
VIABILISATION TERRAIN 

 LANGEVIN WALLON 
        Qté totale Prix U HT Prix U HT 

TOTAL HT             133 600 € 

TVA 19,6%             26 186 € 

TOTAL TTC             159 786 € 

 
 
OPTION        
1/NOUVELLE RUE                                                        nouvelle 

rue Prix U HT Prix HT 

DE LA RUE COLLET A L'AVENUE 
DE  
LA DIVISION LECLERC 

        Quantité 
totale 

  Total 

TOTAL HT  OPTION   NOUVELLE 
RUE 

            122 600 € 

TVA 19,6%             24 030 € 

TOTAL TTC OPTION   
NOUVELLE RUE 

            146 630 € 

Surface terrain en m²         390     

Prix HT au m²         314,36 €     

        
TOTAL HT AVEC OPTION              1 182 080 € 

ALEAS   5%             59 104 € 

HONORAIRES MAITRISE 
D'ŒUVRE   8% 

            94 566 € 

TOTAL HT AVEC OPTION              1 335 750 € 

TVA 19,6%             261 807 € 

TOTAL TTC AVEC OPTION               1 597 557 € 
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DÉMOLITION BÂTIMENTS ET REPRISE FACADES MAIRIE ACTUELLE  

        

PHASE 1     rue 
Collet 

place 
Mendes   Prix U HT Prix HT 

PLACE MENDES France     Quantité Quantité Qté totale   Total 

PHASE 2               
TRANSFERT MAIRIE               

TOTAL HT DÉMOLITION 
BÂTIMENTS 

            150 000 € 

TVA 19,6%             29 400 € 

ALEAS   5%             7 500 € 

HONORAIRES MAITRISE 
D'ŒUVRE   8% 

            12 000 € 

TOTAL TTC DÉMOLITION 
BÂTIMENTS 

            198 900 € 

        
TOTAL TTC GENERAL AVEC 
OPTION                                                      
VOIRIE  &  BÂTIMENTS MAIRIE 

            1 796 457 € 

 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette convention financière. 
 
 
VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

14. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX - PROGRAMMATION 2012 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
La Commission des élus de la Préfecture de l’Essonne chargée de déterminer les priorités et les 
modalités de la programmation 2012 de la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR), 
prévue par l’article L2334-37 du code général des collectivités territoriales, s’est réunie le 1er décembre 
2011 en préfecture.  
 
Notre Commune étant éligible à la DETR pour 2012, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver 
l’opération susceptible d’être retenue, dans la limite de 30 %  HT du montant des travaux, à 
l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics 
pour lesquels il sera accordé un taux fixe de 50 % maximum sous réserve des autres financements, le 
taux final de subvention ne pouvant excéder 80 % de la dépense subventionnable toutes aides 
financières confondues. 
 
Le seuil de subvention des travaux de 4 000 € HT est maintenu pour toutes les opérations. 
 
Compte tenu de l’enveloppe budgétaire attendue, un seul dossier pourra être retenu, à condition que 
ce dernier respecte les critères d’éligibilité.  
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Seront privilégiés les travaux de mise aux normes et les acquisitions pouvant être commencées ou 
réalisées dans le délai d’un an et de deux ans pour les autres opérations dans le but d’optimiser la 
consommation des crédits. 
 
Les deux subventions les plus attractives dans ce cadre de demande concernent : 
 L’accessibilité PMR au Groupe Scolaire J Curie, mais il n’est pas prévu d’inscription 
budgétaire en 2012. De plus, aucune étude en amont (APS, PC etc.) n’est réalisée compliquant la 
présentation d’un dossier auprès de la Préfecture. 
 Le changement des menuiseries extérieures au Groupe Scolaire JB Corot car dans le cadre 
du PPI, cette subvention DETR au taux de 30 % peut se cumuler jusqu’à hauteur de 80 % avec les 
autres financements liés au contrat Régional/Départemental. Le calcul ci après de cette opération avec 
les financements attendus se présente donc comme suit : 
- Coût des travaux :            283 000 € TTC 
- Subvention DETR :             70 986 € TTC 
- Subvention Région :            70 600 € TTC 
- Subvention Département :   47 700 € TTC 
Soit un total de subventionnement de   189 286 € TTC 
 
Le coût restant pour la Ville est donc évalué à 283 000- 189 286 = 93 714 € TTC.                
 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012,  il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver  le plan de financement de la demande de subvention, 
- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à la 

demande de subvention, 
 
VOTE : unanimité 
 
 

15. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU CONSEIL 
GENERAL POUR LA MISE EN CONFORMITE ASSAINISSEMENT DES BATIMENTS 
COMMUNAUX.  

Rapporteur Monsieur Ribière 
 

Le SIAVB a engagé depuis 2007 un vaste programme de contrôle de conformité assainissement des 
installations à caractère commercial, artisanal, industriel dans sa zone de couverture géographique. 
Dans ce cadre, plusieurs bâtiments communaux tout comme les autres installations de la ville d’Igny 
de même type, ont fait l’objet d’un contrôle de conformité assainissement.  
Il a été constaté que quelques installations de la ville d’Igny nécessitent une mise aux normes au 
regard de l’assainissement. Il s’agit de la cantine de l’école JB CORROT (le dispositif actuel de 
rétention des graisses est largement sous-dimensionné), et de la crèche Dolto qui demandent chacune 
la mise en place d’un bac à graisses ; de la pizza Igny et de l’école Charles Perrault pour lesquelles les 
travaux de plomberie sont prévus.  
 
Le coût prévisionnel de fourniture et de pose de deux débourbeurs séparateurs à graisses est de 
22 000 €HT.  
Le coût prévisionnel des travaux de plomberie et autres s’élèvent à 5 000 € HT. 
Le SIAVB a inscrit la mise aux normes suite à ces contrôles de conformité dans un programme de 
subventions, avec la possibilité d’être subventionné à hauteur de 40% par l’agence de l’eau et à 
hauteur de 20% par le Conseil Général.  
Ainsi, la ville d’Igny en tant que propriétaire de ces locaux souhaite formuler une demande de 
subventions dans ce cadre. 
 
Le calcul ci-après de cette opération avec les financements attendus se présente donc comme suit : 
 -  Coût des travaux :            27 000 € HT 
 - Subvention AESN :             10 800 €  
 - Subvention Département :    5 400 €  
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Soit un total de subventionnement de   16 200 € HT 
 
Le coût restant pour la Ville est donc évalué à : 
27 000 - 16 200 = 10 800 € HT soit 12 916,80 €TTC.  
 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012,  il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la demande de subvention, 
- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette de 

subvention 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. AIRE D’INSERTION SOCIALE : AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A 
DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L’INSTALLATION DE QUATRE 
MOBIL-HOME (HABITATIONS) SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CASERNE DES 
POMPIERS 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Par délibération en date du 20 octobre 2010, le Conseil Municipal a donné l’autorisation à Madame Le 
Maire pour solliciter des subventions auprès de la Région Ile-de-France pour réaliser un terrain 
d’accueil afin de permettre aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles d’Igny de 
rester sur la ville dans des conditions décentes. 
 
Le cahier des charges relatif aux opérations d’investissement de la Région Ile-de-France prévoit le 
financement d’une aire d’insertion sociale à hauteur de 50% des travaux. Sont éligibles les dépenses 
relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles et aux honoraires, aux travaux de 
création ou de restructuration de plus de 300 000 euros HT.  
 
Dans le cadre de ces possibilités de financement, un projet d’aménagement d’une aire d’insertion 
sociale est envisagé sur le site de l’ancienne caserne des pompiers (rue Salvador Allende). 
 
Le choix de l’hébergement s’est porté sur l’achat de quatre mobil-home permettant de loger 4 
personnes par mobil-home (deux chambres, un séjour-cuisine, une salle de bain). 
 
L’aire d’insertion permet d’implanter quatre mobil-home (1 famille par mobil-home) 
 
Ces structures, d’une surface de 30 m² chacune, soit 120 m² nécessite le dépôt et l’obtention d’un 
permis de construire. 
 
Il est précisé que l’emprise totale de ces espaces est de 27 542 m² et qu’il s’agit d’une cession gratuite à 
la commune d’Igny, conformément aux termes de la convention de concession d’aménagement.  
 
En outre, les frais d’actes notariés seront exclusivement à la charge des cédants.  
 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Madame le Maire, ou son représentant,  à déposer un permis de construire pour l’installation de 
quatre mobil-home (habitations) sur le site de l’ancienne caserne des pompiers. 
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VOTE                     Pour  : 21 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme 
BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

17. COUVERTURE D’UN TERRAIN DE TENNIS : AUTORISATION DONNEE A MADAME 
LE  MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA COUVERTURE D’UN 
COURT DE TENNIS 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
L’architecte Eric VASSILEFF, missionné par la ville pour réaliser un projet de couverture d’un courtde 
tennis, a présenté un projet  au mois de janvier 2012. 
Ce projet situe la couverture sur le court n°3, à proximité du court couvert existant. 
Cette structure, d’une surface de 635 m² de SHON, nécessite le dépôt et l’obtention d’un permis de 
construire. 
 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Madame le Maire, ou son représentant, à déposer un permis de construire pour la couverture d’un 
court de tennis. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

18. SALLE POLYVALENTE : AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A 
DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE 
POLYVALENTE SUR LE SITE DES RUCHERES 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Le cabinet d’architecture RANDJA, missionné par la ville pour réaliser un projet de construction 
d’une salle polyvalente, a présenté un projet  au mois de janvier 2012. 
Ce projet situe la salle polyvalente dans la ZAC des Ruchères, sur une parcelle réservée à la ville 
d’Igny. 
Cette construction, d’une surface de 642 m² utiles, nécessite le dépôt et l’obtention d’un permis de 
construire. 
 
Suite à la commission urba-travaux du 1/02/2012, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Madame le Maire, ou son représentant, à déposer un permis de construire pour la construction d’une 
salle polyvalente sur le site des Ruchères. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

19. RETROCESSION DES ESPACES PUBLICS DE LA ZAC DES SABLONS : 
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LES ACTES NOTARIES  

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Aux termes d'une délibération du Conseil Municipal de la Commune d’IGNY en date du 22 Janvier 
1997, la création de la ZAC DES SABLONS a été approuvée. 
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Une convention de concession d’aménagement de cette ZAC a été signée entre la Ville d’IGNY et la 
SNC IGNY PARK en date du 7 Mars 2000.  
 
Un modificatif au dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 18 Octobre 2000. 
 
La SNC IGNY PARK a réalisé l’acquisition de l'ensemble des terrains de la ZAC destinés à la 
réalisation des équipements publics, notamment de la voirie et des réseaux, les a aménagés et équipés, 
et doit aujourd’hui en faire la cession gratuite à la commune d'IGNY, conformément aux termes de la 
convention de concession d’aménagement. 
 
En date du 5 juillet 2006, il a été établi entre le maître de l'ouvrage (SNC IGNY PARK), le maître 
d’œuvre (BUREAU D’ETUDES D’AMENAGEMENT) et l'entrepreneur (SCREG Ile-de-France), deux 
procès-verbaux de réception : 

- l'un pour les travaux de V.R.D. préalables à la première tranche,  
- le second pour ceux des 1ere, 2ème et 3ème tranches. 

 
En date du 9 octobre 2007, il a été établi entre la SNC IGNY PARK et la commune d’IGNY: 

- un procès-verbal de levée des réserves émises par la commune en date du 19 mars 2007 à la 
réception des ouvrages ou équipements énumérés en annexe IV de la convention 
d'aménagement de la ZAC, 

- un procès-verbal de réception pour l'éclairage public. 
 
Des échanges fonciers préalables avec des propriétaires privés de la ZAC et avec le Conseil Général 
de l’Essonne ont retardé de manière conséquente l’acte de rétrocession à signer aujourd’hui. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à 
signer tous les documents relatifs à la rétrocession des espaces publics de la ZAC des Sablons. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

20. SEJOUR BUTHIERS : CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE ETE 2012  
Rapporteur Madame Beautems 
 
La direction Education organise un mini  séjour d’été dans le cadre du centre de loisirs, à la base de 
loisirs de Buthiers. 
Ce centre répond à nos objectifs et nos attentes, en termes d’hébergement, de restauration, d’accueil et 
d’activités sportives.  
 
Objectifs de ce séjour : 
Permettre à des enfants de partir en vacances avec des animateurs de la ville, se retrouver dans un 
autre cadre que le centre. Les animateurs étant connus par les parents, effet sécurisant pour parents et 
enfants. 
Les activités proposées sont : baignade à la piscine de la base de loisirs, parcours aventure,  VTT, 
randonnées et grands jeux. 
 
La période et les effectifs sont les suivants : 
Départ le lundi 30 juillet 2012 
Retour le vendredi 3 août 2012 
28 enfants, âgés de 6 à 11 ans 
 
 
 
 
 



 - 31 - 

Coût de ce séjour :  
 

Prestation Coût 
Hébergement 5115 € (155€ x 33 personnes) 

Encadrement des contractuels 3970.80 € (3 agents) 
transport 470.80 € 

Activités sportives 792.80 € 
total 10 349.40 € 

 
   Coût par enfant : 370 € 

 
Personnel d’encadrement :  
Rémunération du personnel d’encadrement contractuel (3 agents)  13,97 € par jour + 43.50  % de 
charges + 10% de congés payés soit un coût total de 22,06 € par heure calculée sur un forfait de 12 / 
jour pour 5 jours. Les 2 agents titulaires se compteront 12 heures d’amplitude de travail. La différence 
entre le temps horaire effectif de 10 h et le forfait de 12 heures, (les 2 h) seront en récupération. 
Participation des familles et proposition pour le calcul du tarif :  
Le coût par enfant pour la commune est de : 370 €. 
La base du calcul du tarif est de 80% du coût réel, soit 296  €. 
Pour les familles hors commune le tarif est de 370 €. 
Les tarifs sont basés sur la formule de la CAF, déjà utilisés pour les tarifs périscolaires, et calculés 
d’après le quotient familial. 
Les recettes sont estimées à environ 50% du prix du séjour (comparaison avec les années précédentes) 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser l’organisation du séjour d’été à Buthiers et 
l’application des tarifs de ce camp selon le tableau en annexe.  
 
POUR MEMOIRE : 
 
Coût du séjour 2011 : 
 28 enfants   -   Coût par enfant : 303 € 

Prestation Coût 
Hébergement 5115 € (155€ x 33 personnes) 

Encadrement des contractuels 2646 € (2 agents) 
transport Car municipal 

Activités sportives 778.80 € 
total 8500 € 

 
VOTE : unanimité 

 
 
21. RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU 

DE SACLAY (CAPS) POUR L’EXERCICE 2010. 
Rapporteur Monsieur Salinier  
 
Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, le Président de la CAPS a adressé à Madame le Maire 
son rapport d’activités pour l’exercice 2010. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités de la CAPS pour l’exercice 
2010. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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22. ADHESION AU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DE LA VALLEE 
DE CHAUVRY ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DU 
SAUSSERON (SIEV)  

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Par délibération n°2011-54 en date du 15 décembre 2011, le Comité a approuvé la demande 
d’adhésion au Syndicat des Eaux d’Ile de France  (SEDIF) :  
 

 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes 
de la vallée de Chauvry, qui regroupe les communes de Béthemont-la Forêt, 
Chauvry, Frépillon, Mériel, Villiers-Adam  

 et du Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée (SIEV) du Sausseron, qui 
regroupe les communes de Valmondois et Butry-sur-Oise. 

 
Sept nouvelles communes totalisant une population de 11 000 habitants vont ainsi rejoindre le SEDIF. 
 
Conformément aux termes de l’article L.5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette délibération est soumise à l’avis du Conseil Municipal de la ville d’Igny qui doit se 
prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’organe délibérant du SEDIF. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de statuer sur l’adhésion du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) et du Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée (SIEV) au 
SEDIF. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
23. GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION  DE MESURES D’ONDES 

ELECTROMAGNETIQUES 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
De nombreuses collectivités de la Communauté d’Agglomération sont concernées par le 
développement des technologies radiofréquences et leurs applications associées. 
 
Afin d’apporter des réponses objectives et factuelles aux légitimes interrogations de leurs citoyens, 
plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération ont sollicité celle-ci pour les aider dans 
cette démarche. 
 
Aussi, il est proposé la mise en œuvre d’une convention de groupement de commande pour la 
réalisation de mesures d’ondes électromagnétiques. 
 
La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay  (CAPS) assure le montage de cette opération 
sur le plan technique et administratif en tant que coordonnateur du groupement. 
 
Ces prestations seront effectuées par un organisme indépendant des opérateurs, accrédité COFRAC 
(Comité Français d’Accréditation). 
 
Pour compléter les mesures, le prestataire aura également en charge la rédaction d’un rapport 
compréhensible des béotiens ainsi que l’aide à la communication. 
 
Afin de permettre à l’ensemble des communes de bénéficier de cet outil, la Communauté 
d’Agglomération prendra en charge financièrement une partie des dépenses fixées à un maximum de 
50% de chacun des bons de commandes émis par les communes avec un plafond de 15 000 euros par 
an. 
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Cette participation s’effectuera au moyen d’un Fonds de concours. 
 
La Communauté d’Agglomération veillera à une répartition équilibrée entre les communes sur la base 
du prorata de population. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur : 

- L’adoption de la convention constitutive de groupement de commandes pour la réalisation de 
mesures d’ondes électromagnétiques ; 

- La désignation de Monsieur Christian RIBIERE en qualité de membre titulaire et Monsieur 
Frédéric DURO en qualité de membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
24. AUTORISER MADAME LE MAIRE A DEMANDER UNE SUBVENTION ET 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION PORTANT LABELLISATION DU PIJ 
Rapporteur Madame Rocher 
 
Le PIJ (Point Information Jeunesse) a ouvert le 1er septembre 2011. 
Un dossier de demande de labellisation a été rédigé et transmis à Madame Altakarly, responsable du 
réseau IJ à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 
Elle a présenté notre demande lors de la commission régionale du 28 novembre 2011 organisée par la 
DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale). 
La demande a reçu un avis favorable. 
Le label PIJ permet à la structure : 

- d’appartenir au réseau IJ d’Ile-de-France et départemental et d’être identifiable sur les  sites IJ 
- d’obtenir des supports de communication lors d’organisations de différents évènements ainsi 

que l’enseigne avec le logo IJ 
- de pouvoir participer aux appels à projets du Conseil Régional 
- d’obtenir une subvention pour sa création  
- d’obtenir une gratuité de l’abonnement aux fiches CIDJ (l’année suivant l’ouverture). 

Ce label permet également à la responsable du PIJ de participer à la formation de base des 
informateurs jeunesse (gratuite) et aux différents ateliers thématiques. 
 
Une convention triennale portant labellisation du Point Information Jeunesse doit être signée par 
Madame le Maire, par la DDCS, le CIDJ et la DRJSCS. 
C’est la signature du Directeur Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ou de 
son représentant qui légalise la date d’attribution du label, et l’échéance de la Convention triennale. 
 
Suite à la commission jeunesse du 1/02/2012, il est demandé au conseil municipal d’autoriser 
Madame le Maire, ou son représentant, à demander une subvention la plus élevée possible auprès du 
Conseil Général de l’Essonne et à signer la convention triennale entre la DDJSCJ, la DDCS et le CIDJ, 
portant labellisation du Point Information Jeunesse. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
25. CONVENTION TRIPARTITE FONJEP/VILLE/MJC 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Vu la nécessité de renouveler la convention tripartite FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et 
de l’Education Populaire)/ville/MJC (Maison des Jeunes et de la Culture), nous avons rencontré les 
différents acteurs de cette convention, et proposé une nouvelle convention de financement pour le 
poste de directeur de la MJC. Le directeur actuel reste Michel Berdier. 
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Pour 2012, la contribution de la ville s’élèvera à 61 275 € et sera annexée, chaque année par décision à 
la nouvelle convention. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention annuelle tripartite et les décisions annuelles en découlant.  

 
VOTE : unanimité 
 
 

26. CAMPS SPORTIF –ETE 2012 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Le service des sports organise un séjour sportif dans le cadre des animations sportives d’été 2012 au 
village familial de vacances « Le Domaine de Peyricat » à Sabres, prés de Mimizan (40200).  
Ce centre répond à nos objectifs et nos attentes, en termes d’hébergement, de restauration, d’accueil et 
d’activités sportives. 
 
L’objectif de ce séjour : 
Dans la continuité des animations jeunes ayant lieu pendant les vacances scolaires, l’objectif principal 
est de faire partir sur un séjour d’été les enfants fréquentant ces animations et ainsi se retrouver dans 
un autre contexte afin de favoriser les liens et la collaboration entre chaque enfant venu d’horizons 
sociaux différents. 
Les activités physiques et sportives proposées sont les suivantes : canoë, kayak de mer, badminton, 
tennis, piscine découverte surveillée, tennis de table, volley, pétanque, football, rugby, sous la 
responsabilité d’éducateurs sportifs. Un gymnase est à disposition pour certaines activités, à proximité 
du village vacances. Une visite de la « Dune du Pyla » est prévue pendant le séjour. 
 
La période et les effectifs sont les suivants : 
Départ le lundi 9 juillet 2012. 
Retour le jeudi 19 juillet 2012. 
30 enfants, âgés de 9 à 16 ans. 
 
Le coût de ce séjours est de : 

 Montants 
Hébergement 12 180.00 € 
Encadrement 6 015.90 € 
Transport SNCF 2 000.00 € 
Transport car 1 084.00 € 
Activités sportives 2 650.00 € 
Cotisation à l’association Incluse 
TOTAL 23 929. 90 € 

 
Personnel d’encadrement : 
Rémunération du personnel d’encadrement : 76.22 € par jour plus 43.50 % de charges soit un coût total 
de 109.38€, par animateur calculée sur un forfait de 11 jours, pour 5 animateurs vacataires en 
complément du directeur. 
 
Participation des familles et proposition  pour le calcul du tarif : 
Le coût par enfant est de : 797 €  
La base du calcul du tarif est 96 % du coût du  séjour pour la commune soit 765.12 €. 
Pour les familles hors commune, le tarif est de 797 €. 
Les familles participeront en fonction du calcul de leurs revenus. 
A partir de 2 enfants inscrits de la même famille, moins 20% sur le prix du second séjour. 
Documents à fournir pour le calcul des revenus mensuels effectué par le service Périscolaire: 

 Avis d’imposition 2010. 
 3 derniers bulletins de salaires. 
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ANNEXE COUT ET RECETTES CAMP SPORTIF 2011 

 
COUT DU SEJOUR 2011 pour 30 enfants RECETTES 2011 pour 30 enfants 

Activités : 2650.00€  
Hébergement : 11.060.00€  

Sncf : 2000.00€  
Encadrement : 5808.55€  

Transport car : 795€  
Total coût : 22 313.55€ Total des recettes 18 020.77€ 

 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser l’organisation du camp sportif à Sabres et 
l’application des tarifs de ce camp selon le tableau en annexe, qui prend en compte les critères établis 
par le service Education. 
 
VOTE : unanimité 
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27. ATTRIBUTION D’UNE PREMIERE PARTIE DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur Monsieur Landois 
 

Noms des associations service versé 
2007 

versé 
2008 

versé 
2009 versé 2010 versé 

2011 
demande 

2012 
proposition 

de 
subvention 

   Amicale du Personnel d'Igny DRH 17 300 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 850 €  9 000 € 
 S/TOTAL 17 300 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 850 € 0 € 9 000 € 
   A.R.A.C.   DIR,CAB 350 € 350 € 350 € 350 € 400 €   
   U.N.C. Igny-Vauhallan DIR,CAB 350 € 350 € 350 € 350 € 400 €   
   U.S.L.R- C.G.T. DIR,CAB 152 € 152 € 0 € 0 €    
   Commune Libre du Pileu DIR,CAB 900 € 1 900 € 900 € 1 000 € 1 000 €   
   Jeunes Sapeurs Pompiers d'Igny DIR,CAB 318 € 318 € 0 € 0 €    
   Association Diby - Affoué / France-
Afrique 

DIR,CAB 61 € 30 € 0 € 0 €    

   lycee Camille Claudel/Palaiseau DIR,CAB 0 € 0 € 0 € 600 €    
   ARODA DIR,CAB 200 € 100 €  200 € 200 €   
   Voyage en solidaire DIR,CAB     1 000 €   
   Les jardins de l'espoir DIR,CAB 1 000 € 500 € 200 € 200 € 200 €   
 S/TOTAL 3 331 € 3 700 € 1 800 € 2 700 € 2 200 € 0 € 0 € 
   Comité d'Animation d'Igny VA 13 100 € 16 900 € 8 450 € 10 500 € 10 500 €   
   MAI (Maison Assoc° Igny) VA 17 000 € 20 000 € 13 000 € 8 000 € 4 500 €   
   Comité de Jumelage VA 11 500 € 3 500 € 1 000 € 7 000 € 4 000 €   
   Aquariophile d'Igny VA 62 € 62 € 60 € 60 € 60 €   
   BD'ESSONNE VA 6 500 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 500 €   
 S/TOTAL 48 162 € 47 462 € 29 510 € 32 560 € 26 560 € 0 € 0 € 
   Mémoire vivante d'Igny CTL 720 € 720 € 500 € 730 €    
   APSI CTL 460 € 460 € 460 € 0 €    
   Ce monde manque de poésie CTL 0 € 0 € 100 € 300 € 300 €   
   Igny Atout Danse CTL 3 000 € 3 000 € 4 000 € 3 000 € 3 000 €   
 S/TOTAL 4 180 € 4 180 € 5 060 € 4 030 € 3 300 € 0 € 0 € 
   MJC salaires Animateur + secrétaire JEU 48 400 € 48 649 € 48 649 € 56 833 € 58 470 € 58 470 € 29 235 € 
   MJC Fonctionnement JEU 48 860 € 45 500 € 45 500 € 47 000 € 47 000 € 47 000 € 23 500 € 
   MJC subv anim été adolescents JEU 1 440 € 720 € 4 900 € 4 900 € 4 900 € 4 900 € 2 450 € 
   INTER'VAL   (club prévention) JEU 27 442 € 27 442 € 27 442 € 29 586 € 29 384 € 31 073 € 16 000 € 
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Noms des associations service versé 
2007 

versé 
2008 

versé 
2009 versé 2010 versé 

2011 
demande 

2012 
proposition 

de 
subvention 

   F.A.J. - CCAS Mairie Palaiseau 0 460 € 230 €      
 S/TOTAL 126 602 € 122 541 € 126 491 € 138 319 € 139 754 

€ 
141 443 € 71 185 € 

   Tennis Club d'Igny SPO 21 998 € 22 484 € 21 445 € 22 172 € 1 337 € 1 337 € 668 € 
   Club Cycliste SPO 4 375 € 700 € 1 245 € 971 € 700 € 700 € 350 € 
   Gymnastique sportive  Igny Gym SPO 14 385 € 15 208 € 13 973 € 13 536 € 15 587 € 15 587 € 7 793 € 
   Football Club d'Igny SPO 41 788 € 45 981 € 43 328 € 43 252 € 41 762 € 41 762 € 20 881 € 
   A.S.V.B. Natation SPO 4 638 € 4 515 € 2 258 € 0 €    
   Gymnastique volontaire Igny SPO 11 103 € 11 902 € 12 774 € 16 036 € 17 288 € 17 288 € 8 644 € 
   Club sportif d'Igny Basket Ball 
 

SPO 18 738 € 18 973 € 20 068 € 20 081 € 18 344 € 18 344 € 9 172 € 

   Judo Club d'Igny SPO 9 301 € 8 202 € 7 898 € 8 578 € 8 735 € 8 735 € 4 367 € 
   E.I.V.H.B     Hand Ball SPO 5 415 € 6 075 € 6 575 € 6 428 € 8 053 € 8 053 € 4 026 € 
   Association Pongiste Ignissoise SPO 7 841 € 8 061 € 7 701 € 8 905 € 8 185 € 8 185 € 4 093 € 
   Shobukan Karaté Club Igny SPO 1 508 € 949 € 1 144 € 1 195 € 1 260 € 1 260 € 630 € 
   La Boule sportive d'Igny SPO 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 350 € 
   tandem danse SPO 1 000 € 2 000 € 4 608 € 5 046 € 7 113 € 7 113 € 3 557 € 
   OMS SPO 5 500 € 4 250 € 7 840 € 3 920 € 2 400 € 2 400 € 0 € 
   Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres SPO   700 € 350 €    
   A.F.S.I. SPO 0 € 0 € 0 € 700 € 869 € 869 € 0 € 
 S/TOTAL 148 290 € 150 000 € 152 257 € 151 870 € 132 333 

€ 
132 333 € 64 531 € 

   A.P.E.E.P sect° scol. E.ZOLA SCO 100 € 100 €  100 €    
   D.D.E.N. SCO 80 € 40 €      
   FCPE CONSEIL LOCAL IGNY SCO 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €   
   AAPE  SCO 0 € 0 € 40 €     
   PEEP SCO 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €   
 S/TOTAL 380 € 340 € 240 € 300 € 200 € 0 € 0 € 
dynamique embauche SOL 1 578 € 1 578 € 1 716 € 1 500 € 2 500 €   
   Essonne Accueil : OPPELIA SOL 1 483 € 1 483 € 1 483 € 1 483 € 1 483 €   
   Résidence  Les Belleaunes   SUBV 
VILLE               

SOL 780 € 390 € 390 €     

   UNRPA    section d'Igny                           SOL 900 € 900 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €   
   FOND SOLIDARITE LOGEMENT 
(dettes locative et énergie) 

SOL  1 408 € 1 408 € chapitre 62    
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Noms des associations service versé 
2007 

versé 
2008 

versé 
2009 versé 2010 versé 

2011 
demande 

2012 
proposition 

de 
subvention 

   Amie voix SOL 400 € 1 500 € 500 € 0 €    
   LA Harpe (clic) SOL  0 € 10 300 € chapitre 62    
 S/TOTAL 4 741 € 4 351 € 16 797 € 3 983 € 4 983 € 0 €  
   Dessine moi un mouton petite 

enfance 
400 € 500 € 500 € 550 € 550 €   

   Halte Garderie "Les Lapins Bleus" petite 
enfance 

16 600 € 16 600 € 16 932 € 17 500 € 17 850 €  8 500 € 

   Jardin des p'tits loups petite 
enfance 

500 € 250 € 300 € 350 € 500 €   

 S/TOTAL 17 500 € 17 350 € 17 732 € 18 400 € 18 900 € 0 € 8 500 € 
         

    
TOTAL 

      153 216 € 

 
Non inclus la subvention spéciale du Basket. 
 
 
 
Il est demandé au conseil municipal d’attribuer une première partie de subvention aux associations en ayant fait la demande et aux associations rémunérant du personnel. 
 
VOTE : unanimité selon le tableau ci-dessous 
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   Gymnastique volontaire Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

8 644 € 

   Club sportif d'Igny Basket Ball 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

9 172 € 

   Judo Club d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

4 367 € 

   E.I.V.H.B     Hand Ball 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

4 026 € 

   Association Pongiste Ignissoise 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

4 093 € 

   Shobukan Karaté Club Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

630 € 

   La Boule sportive d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

350 € 

   tandem danse 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

3 557 € 

64 531 € 
   Halte Garderie "Les Lapins Bleus"   8 500 € 
  8 500 € 

Total attribution 153 216 € 

 
 

Noms des associations 

Les membres du Conseil ci-
dessous, ont déclaré qu’étant 
personnellement intéressés 
par l’objet de la délibération 
inscrite à l’ordre du jour, ils 
n’y prendraient pas part 

Demande des associations 

   Amicale du Personnel d'Igny   9 000 € 
9 000 € 

   MJC salaires Animateur + secrétaire   29 235 € 
   MJC Fonctionnement   23 500 € 
   MJC subv anim été adolescents   2 450 € 
   INTER'VAL  (club prévention)  Mme Rocher 16 000 € 

71 185 € 

   Tennis Club d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

668 € 

   Club Cycliste 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

350 € 

   Gymnastique sportive  Igny Gym 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

7 793 € 

   Football Club d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

20 881 € 
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28. INFORMATION  
 
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2011  
 
En application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par Arrêté du 21 juillet 2011 (article 133 du 
code des marchés publics), au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année 
précédente. 
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux 
services. 
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix 
selon les tranches suivantes :  
― 20 000 euros HT à 89 999,99  euros HT ; 
― 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du 
code des marchés publics ; 
― Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II 
de l'article 26 du code des marchés publics, 
 
Il est précisé que concernant les marchés supérieurs à 193 000,00 euros HT en Fournitures et Services,  
on retrouve les marchés passés sans mini maxi donc ceux passés en Appel d’offres et en groupement 
de commande avec la CAPS, et Palaiseau. 
 
MARCHES DE TRAVAUX    
    
MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EURO HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du marché Attributaires Code postal 
attributaire 

Réaménagement de la crèche Françoise 
Dolto et de la mini-crèche au 14 rue Amboise 
Croizat 

      

lot  - Gros œuvre  24/06/2011 Soc OBATEM 

91700 
Sainte 

Geneviève 
des Bois 

lot - Faux plafond  24/06/2011 Soc SIONNEAU 

91700 
Sainte 

Geneviève 
des Bois 

Transformation d'un terrain stabilisé en 
terrain synthétique       

Lot  -  VRD 27/07/2011 L'ESSONNOISE 
D'AMENAGEMENT 

91100 
Corbeil 
Essonne 

Travaux de reprise des concessions 
funéraires 12/12/2011 Soc CHAMBAULT 

FUNERAIRE 
92320 

Chatillon 
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MARCHES DE 90 000 à 4 844 999 EUROS HT    
INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

TRANSFORMATION D’UN TERRAIN 
STABILISE EN TERRAIN SYNTHETIQUE       

Lot 1- Terrain stabilisé 22/09/2011 Soc SERPEV SAS 
78410 

FLINS SUR 
SEINE 

 
    
MARCHES DE 4 845 000 EUROS HT et plus    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Néant       
    
MARCHES DE FOURNITURES    
 
MARCHES DE 20 000 à 89 999,99EUROS HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Fourniture de fioul domestique pour les 
bâtiments communaux 04/01/2012 Soc POPIHN 92140 

Clamart 
Fourniture de livres scolaires , manuels 
méthodes et livres jeunesse pour les écoles 
maternelles et élémentaires.   

24/06/2011 LA FONTAINE AUX 
LIVRES 

91120 
Palaiseau 

Achat d'un véhicule de type chargeuse sur pneus 09/11/2011 Soc KLEBER 
MARCELOT 

45170 
Neuville 
aux Bois 

Fourniture et installation de structures 
modulaires à usage de vestiaires sportifs 20/09/2011 SA YVES 

COUGNAUD 

85035 
La Roche 
sur Yon 

Fourniture et livraison de pains 12/12/2011 SAS France PAIN 93200 
Saint Denis 

Fourniture de carburant par carte accréditive 
pour les véhicules de la ville 21/11/2011 

TOTAL 
RAFFINAGE 

MARKETING 

92029 
Nanterre 

Achat de chariot mobile informatique 03/11/2011 Soc VIDEO 
SYNERGIE 

91966 
Villebon sur 

Yvette 

Fourniture, dépose et pose de vitrerie et de 
miroiterie dans les bâtiments de la ville d'Igny 18/04/2011 

Soc ASSISTANCE 
MIROITERIE 

EXPRESS 

91790 
Boissy Sous 

St Yon  
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MARCHES DE 90 000 à 192 999,99 EUROS HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Fourniture et livraison de denrées alimentaires 
avec conception de menus 12/12/2011 

AVENANCE 
ENSEIGNEMENT 

ET SANTE 

94260 
Fresnes 

Fourniture de produits d’hygiène et d’entretien  
et fourniture de petits matériels de nettoyage 06/06/2011 SODEX HEXOTOL 

78322 
Le Mesnil St 

Denis 
    
MARCHES DE 193 000 EUROS HT et plus    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Fourniture de sel de déneigement  23/12/2011 Soc QUADRIMEX 84300 
Cavaillon 

Fabrication et livraison de repas en liaison froide       

Lot - Fabrication et livraison de repas en liaison 
froide pour 
 les écoles et centres de loisires et le jardin d'éveil 

05/08/2011 Soc SODEXO 
EDUCATION 

78043 
Guyancourt 

Lot - Fabrication et livraison de repas pour le 
service de maintien à domicile, la résidence de 
personnes âgées (RPA) et le personnel 
communal 

05/08/2011 Soc SODEXO 
EDUCATION 

78043 
Guyancourt 
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MARCHES DE SERVICES    
    
MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Entretien des escpaces verts et du patrimoine 
arboré de la commune 

      

Lot - Espaces de la ville 31/03/2011 VOISIN PARCS ET 
JARDINS 

91470 
Limours 

Lot - Stade des bois Brulés et Jean Moulin 31/03/2011 SERPEV SAS 
78410 

Flins sur 
Seine 

lot - Entretien patrimoine arboré de la ville  31/03/2011 PAYSAGE 
CLEMENT 

28210 
Faverolles 

Marche de maitrise d’œuvre travaux de 
couverture et de mise en conformité des courts 20/12/2011 

Groupement  
Carole AMREIN/ 

Eric  
VASSILEFF 

75011 
Paris 

Tri, élimination, classement, inventaire et 
indexation des archives de la commune d’Igny 19/12/2011 

BUREAU VAN DIJK 
INGENIEURS 

CONSEILS 

75008 
Paris 

Location, entretien et blanchissage des vêtements 
professionnels destinés aux agents de la 
restauration 

21/11/2011 MAJ ELIS EN 
ESSONNE 

91165 
Ballainvillie

rs 

Mission de programmation pour la 
restructuration de l’hôtel de ville d’Igny 15/11/2011 TECHNICITY SAS 59441 

Wasquehal 

    
MARCHES DE 90 000 à 192 999,99 EUROS HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Néant       
    
MARCHES DE 193 000 EUROS HT et plus    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal 

attributaire 

Mission maitrise d'œuvre pour construction 
d'une salle polyvalente 26/07/2011 

GROUPEMENT 
ATELIER 

ARCHITECTURE 
RANDJA 

93100 
Montreuil 
Sous Bois 

    
Publication de cette liste sur le site internet de la Commune Marchés Publics  
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29. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2011-115 11MAP44-Progiciel de gestion pour la police Municipale 
La ville a acquis un progiciel de gestion pour la police municipale pour un montant de 4 968,96 € ttc. 
La ville a signé un contrat d’assistance, de service et de maintenance du progiciel pour un an, 
renouvelable par reconduction expresse un an, sans pouvoir dépasser 4 ans, avec la société Logitud 
Solutions située ZAC du parc des collines 53 rue Victor Schœlcher 68200 Mulhouse pour la 2ème année 
est de 624,31 € ttc et de 801,92 € ttc pour la 3ème et 4ème année. 
 
Décision n°2011-116 Cession à titre gratuit du véhicule immatriculé 633 EAD 91 à la société Cartomex. 
Suite à un accident survenu le 14 septembre 2011, la ville cède à titre gratuit le véhicule cité ci-dessus à 
la société Cartomex domiciliée 19 avenue du Maréchal Juin 91300 Massy. 
 
Décision n°2011-117 Marché 11MAP48 Fourniture de carburant par carte accréditive pour les 
véhicules de la ville d’Igny. 
La ville a signé le marché référencé ci-dessus pour une période d’un an, renouvelable 2 fois un an, 
avec la société Total Raffinage Marketing, située 562 avenue du Parc de l’île TOT 008 92029 Nanterre 
cedex pour un montant minimum de 30 000 € ht par an et un maximum de 50 000 € ht par an. 
 
Décision n°2011-118 Décision modificative de la décision n°2011-113 : marché 11MAP45 achat d’un 
véhicule de type chargeuse. 
La ville  rectifie le nom mal reporté de l’attributaire du marché cité ci-dessus. Il faut lire société 
KLEBER MALECOT  sise 24 avenue de Verdun 45170 Neuville-aux-Bois. 
 
Décision n°2011-119 Concert de Anna Morse et Patrick Rivière samedi 26 novembre 2011 au centre 
culturel. 
La ville a confié la prestation au duo cité ci-dessus, affilié à l’organisme GUSO dont le siège social est 
situé TSA 20134 69942 Lyon cedex 20 pour un montant de 1 000,00 € ttc. 
 
Décision n°2011-120 Conclusion d’un avenant n°1 au bail de location relatif aux locaux situés au 4 rue 
Ampère à Igny avec la SCI Les Clos de GSM. 
La ville a conclu un avenant n°1 au bail cité ci-dessus afin de centraliser les archives communales dans 
un même lieu avec la SCI Les Clos de GSM domiciliée 26 rue de la Boulie 91370 Verrières-le-Buisson à 
partir du 1er décembre 2011. 
 
Décision n°2011-121 Convention relative à une formation informatique. 
La ville confie, pour un agent, la formation « CIVIL NET FINANCES – module préparation 
budgétaire » à la société CIRIL, représentée par Monsieur Michel GRIVEL, située au 49 avenue Albert 
Einstein 69100 Villeurbanne  pour un montant de 380,00 € ttc. 
 
Décision n°2011-122 11MAP47-Fourniture et livraison de pains pour les besoins de la ville d'Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an à compter du 2 janvier 2012 et reconductible par 
décision expresse 3 fois avec la société SAS France Pain située 121 rue Danièle Casanova 93200 Saint-
Denis pour un montant minimum de 15 000 € ht et un maximum de 25 000 € ht par an. 
 
Décision n°2011-123 11MAP49-Travaux de reprise de concessions funéraires temporaires échues et 
non renouvelés par leurs titulaires.  
La ville a signé la marché cité ci-dessus pour un an et renouvelable par décision expresse 3 fois un an, 
avec la société Chambault Funéraire située 21 rue Pierre Brossolette 92320 Châtillon pour un montant 
sans minimum et un maximum de 8 500 € ht par an.  
 
Décision n°2011-124 11MAP37B- Fourniture et livraison de denrées alimentaires avec conception de 
menus pour le multi-accueil Dolto. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an et renouvelable par décision expresse 3 fois avec la 
société Avenance Enseignement et Santé située 12/14 avenue Stalingrad 94260 Fresnes pour un 
montant minimum de 20 000 € ht et un maximum de 32 000 € ht par an. 
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Décision n°2011-125 Attribution - 11MAP46 Mission de tri, élimination, classement, inventaire et 
indexation des archives produites et reçues de la commune d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus (concernant les archives stockées sur le site Langevin Wallon 
et déplacées 4 rue Ampère le 6 décembre 2011) avec le BUREAU VAN DIJK INGENIEURS CONSEILS 
sis 33 rue de Naples 75008 Paris pour un montant forfaitaire de 46 703,80 € ttc. 
 
Décision n°2011-126 Permanence des avocats. 
La ville confie les consultations mensuelles dites « d’orientation » à l’Ordre des Avocats du Barreau de 
l’Essonne pour une année (sur onze mois) à compter de janvier 2012 pour un montant de 2 922,21 € ttc.  
 
Décision n°2011-127 Attribution -11MAP19 Mission de maîtrise d'œuvre pour travaux de couverture 
et de mise en conformité des courts de tennis des Ruchères. 
La ville a signé le marché référencé ci-dessus avec Carole Amrein Architecte DESA, mandataire 
solidaire du groupement conjoint Carole Amrein/Eric Vassileff, sise 81 rue Saint-Maur 75011 Paris 
pour un montant forfaitaire de 28 704,00 € ttc, comprenant une tranche ferme de 25 833,60 € ttc et une 
tranche conditionnelle de 2 870,40 € ttc. 
 
Décision n°2011-128 Convention avec la société Ecofinance « Optimisation de la fiscalité locale des 
locaux affectés à des activités économiques ». 
La ville passe une convention avec la société Ecofinance dont l’objet est cité ci-dessus. La 
rémunération de cette société est de 50% de l’augmentation de ressources constatée avec un 
plafonnement à 89 900,00 € ttc. 
 
Décision n°2011-129 Contrat de prestations d’information juridique et documentaire par téléphone-
2012. 
La ville confie la mission citée ci-dessus à la société Synergie Conseil située 38, rue de Berri 75008 Paris 
pour un abonnement forfaitaire annuel de 2 700,00 € ttc. 
 
Décision n°2011-30 Accès plateforme de dématérialisation – achatpublic.com. 
La ville a signé un abonnement d’un an d’accès à la plateforme de dématérialisation (du 1er janvier au 
31 décembre 2012), sans limitation d’utilisation, avec la société Achatpublic.com située 12 rue d’Uzès 
75002 Paris pour un montant de 944,84 € ttc. 
 
Décision n°2011-131 Changement de dénomination de l’attributaire du marché 11MAP37B-Fourniture 
et livraison de denrées alimentaires avec conception de menus pour le multi-accueil Dolto. 
La ville prend acte du changement de nom de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE 
devenue ELRES-ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT dans l’exécution du marché cité ci-
dessus. 
 
Décision n°2011-132 Mission de contrôle technique pour « travaux de couverture et de mise en 
conformité des courts de tennis des Ruchères ». 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Qualiconsult sise 4 rue du Bois Sauvage 91055 
Evry cedex pour un montant de 5 118,88 € ttc. 
 
Décision n°2011-133 Fourniture, transport et livraison de fioul domestique pour les bâtiments 
communaux. 
La ville a signé le marché référencé ci-dessus pour un an, renouvelable par tacite reconduction 3 fois 
un an, avec la société POPIHN située 13 rue Lazare Carnot 92140 Clamart. La quantité de ce marché 
sans minimum est d’un maximum de 40 000 litres par an selon les prix publics indiqués à la pompe 
avec une remise de 18,43% sur le tarif affiché. 
 
Décision n°2011-134 Avenant n°4 au contrat n°B.006 d’assurance dommages aux biens et risques 
annexes avec la régularisation de la superficie du patrimoine immobilier à compter du 1er janvier 2012. 
La clause particulière n°3 de l’avenant n°4 relative au contrat d’assurance cité ci-dessus et souscrit 
auprès de la Société Mutuelle d’Assurance  des Collectivités Locales, domiciliée au 141 avenue 
Salvador Allende 79031 Niort cedex 9, régularise la superficie de l’ensemble du patrimoine immobilier 
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à 31 394 m² à compter du 1er janvier 2012. Le montant de la cotisation annuelle sera calculé en tenant 
compte de la variation de l’indice FFB au 1er janvier 2012. 
 
Décision n°2011-135 Avenant n°0005 du contrat VAM 5 d’assurance des véhicules à moteur avec la 
régularisation de la cotisation d’assurance de 2011. 
Les clauses particulières n°1 et n°2 de l’avenant n°0005 relatives au contrat d’assurance cité ci-dessus 
et souscrit auprès de la Société Mutuelle d’Assurance  des Collectivités Locales, domiciliée au 141 
avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9, régularise la cotisation de l’année 2011 en fonction des 
modifications survenues sur le parc des véhicules à moteur pour un montant de 651,26 € ttc. 
 
 
 

30. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h50 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 


