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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 OCTOBRE 2012 A 20H45 

 
 
 
 

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

- - - oOo - - - 
 
 
 
Présents : Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr 
MARCHAND,  Mr LANDOIS, Mr SALINIER, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr MILLOIS, Mme 
DELTERAL, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE, Mr DURO. 
 
Absents excusés : Mme RIBIERE (pouvoir à Mr PICOT), Mme ROCHER, (pouvoir à Mme FERNOUX), 
Mme LAMBRECHTS (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE), Mr MOTET (pouvoir à Mr LOMBARD), Mr 
LACOUR (pouvoir à Mr SALINIER), Mr RIMBERT (pouvoir à Mme PICOT), Mr LABENI (pouvoir à 
Mr PEYNE), Mme DURO (pouvoir à Mr DURO), Mr SEGERS (pouvoir à Mr MILLOIS). 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 
2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Madame Saint-Hilaire est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
Le conseil municipal a été présidé par Monsieur Picot, 1er Adjoint, suppléant de Madame le Maire. 
 
 

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2012   
 

VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 
2. OPERATIONS DE RECENSEMENT POUR L’ANNEE 2013 : DELEGATION A MADAME 

LE MAIRE, DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE DE 
RECENSEMENT ET AUTORISATION DE RECOURIR A TROIS PERSONNELS 
CONTRACTUELS A TEMPS NON COMPLET. 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de désigner un coordonnateur de 
l’enquête de recensement afin de réaliser les opérations du recensement pour l’année 2013. 
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Aussi, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de décider la désignation d’un 
coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement 
qui sera un agent communal pour l’année 2013. 
 
Madame le Maire rappelle également au Conseil Municipal la nécessité de créer des emplois d’agents 
recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement. L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 
permet de recourir à des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin occasionnel.  
Aussi, Madame le Maire demande l’autorisation de recourir à trois personnels contractuels à temps 
non complet à raison de 41.5% du temps de travail réglementaire, pour la période allant du 1er janvier 
2013 au 23 février 2013.  
Madame le Maire précise que ces trois personnels recenseurs seront rémunérés d’après les indices brut  
297, majoré 308. 
(coût 4536 euros) 

 
VOTE : unanimité 

 
 
3. CONVENTION D’INVESTISSEMENT DE PRET SANS INTERET AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) – 45 097 € 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Suite à la demande de la ville, lors de sa séance du 12 avril 2012, la Commission d’Action Sociale de la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a décidé d’octroyer à la ville d’Igny une aide financière 
sous la forme d’un prêt sans intérêt d’un montant de 45 097 € pour les travaux, l’équipement matériel 
et mobilier, concernant la crèche collective et familiale. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales propose la passation d’une convention fixant les modalités de 
versement de l’aide financière ainsi que les obligations respectives de chaque signataire. Les 
principales dispositions sont les suivantes : 

- L’aide financière globale consentie par la CAF 91 à la ville s’élève à 45 097 € se répartissant 
ainsi : 

 42 101 € pour les travaux, 
 2 996 € pour l’équipement. 

 
- Cette aide est versée sur pièces justificatives dont la liste figure dans la convention. 
 
- Ce prêt sera remboursable en 17 annuités de 2 505 € et la dernière de 2 512 €. 

 
- La ville s’engage à prendre en charge obligatoirement au minimum 10 % du coût total de 

l’opération, déduction faite de l’ensemble des recettes. 
 

- La ville s’engage à ne pas modifier la destination sociale de l’établissement pendant une 
période de 17 ans à compter de la notification du 12 avril 2012. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

 d’approuver la convention d’investissement de prêt sans intérêt d’un montant de 
45 097 € (quarante cinq mille quatre-vingt dix-sept euros) pour les travaux, 
l’équipement matériel et mobilier, concernant la crèche collective et familiale, 

 d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer cette convention et tous 
les documents s’y rapportant. 

 
 
VOTE : unanimité 
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4. CONVENTION D’INVESTISSEMENT DE PRET SANS INTERET AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) – 15 906 €  

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Suite à la demande de la ville, lors de sa séance du 12 avril 2012, la Commission d’Action Sociale de la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a décidéd’octroyer à la ville d’Igny une aide financière 
sous la forme d’un prêt sans intérêt d’un montant de 15 906 € pour les travaux, l’équipement matériel 
et mobilier, concernant le relais d’assistantes maternelles. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales propose la passation d’une convention fixant les modalités de 
versement de l’aide financière ainsi que les obligations respectives de chaque signataire. Les 
principales dispositions sont les suivantes : 

- L’aide financière globale consentie par la CAF 91 à la ville s’élève à 15 906 € se répartissant 
ainsi : 

 13 290 € pour les travaux, 
 2 616 € pour l’équipement. 

 
- Cette aide est versée sur pièces justificatives dont la liste figure dans la convention. 
 
- Ce prêt sera remboursable en 17 annuités de 883 € et la dernière de 895 €. 

 
- La ville s’engage à prendre en charge obligatoirement au minimum 10 % du coût total de 

l’opération, déduction faite de l’ensemble des recettes. 
 

- La ville s’engage à ne pas modifier la destination sociale de l’établissement pendant une 
période de 17 ans à compter de la notification du 12 avril 2012. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

 d’approuver la convention d’investissement de prêt sans intérêt d’un montant de 15 
906 € (quinze mille neuf cent six euros) pour les travaux, l’équipement matériel et 
mobilier, concernant le relais d’assistantes maternelles, 

 d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les 
documents s’y rapportant. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

5. DETERMINATION DES QUOTAS POUR L’AVANCEMENT DE GRADE A L’ECHELON 
SPECIAL  

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Suite au décret numéro 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la 
Fonction Publique Territoriale, il est désormais possible aux fonctionnaires territoriaux autres que 
ceux de la filière technique, qui appartiennent à un cadre d’emplois de la catégorie C d’accéder à 
l’échelon spécial doté de l’indice brut 499 sous certaines conditions. Ces dispositions qui entrent en 
vigueur le 1er mai 2012 prévoient que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à 
l’échelon spécial est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des agents 
remplissant les conditions pour être promus, fixé par l’organe délibérant avec avis du Comité 
Technique Paritaire (CTP) qui se réunira le 19 novembre 2012. 
Aussi Madame le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le ratio pour l’accès à cet échelon 
spécial comme suit pour l’avancement  au grade d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 
100%. 
 
VOTE : unanimité 
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6. AVENANT NUMERO 1 AU CONTRAT GROUPE POUR L’ASSURANCE DU 
PERSONNEL CONCLU ENTRE LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 
(CIG) DE LA GRANDE COURONNE,  LA COMPAGNIE C.N.P. ET COMMUNE D’IGNY.  

Rapporteur Monsieur Picot 
 
La commune d’Igny adhère au contrat groupe d’assurance du personnel garantissant les risques 
financiers encourus à l’égard du personnel en cas de décès et accident ou maladie imputable au 
service ou maladie professionnelle. Il s’agit des agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à la 
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), âgés de moins de 65 
ans  sauf en cas de prolongation légale d’activité. Ce contrat tripartie signé entre le Maire de la 
Commune d’Igny, le Président du CIG de la Grande Couronne a pris effet au 1er janvier 2011 et 
expirera au 31 décembre 2014. La loi portant réforme des retraites n° 2010-1330 du 09 novembre 2010 
prévoit le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite de 60 à 62 ans. Celui 
entraîne obligatoirement l’allongement de la durée de couverture des agents. 
 
En effet, par l’article 26 de la loi précitée, le législateur a cadré les obligations de chaque partie : 

 Le souscripteur doit couvrir les risques statutairement à sa charge, avec versement d’une 
indemnité en cas de résiliation du contrat en cours,  

 L’assureur doit supporter la charge des sinistres intervenus avant le 31 décembre 2010 et par 
conséquent, constituer des provisions supplémentaires afin de protéger les bénéficiaires des 
contrats.  

De ce fait, l’allongement de la durée des indemnisations aura un impact financier sur le contrat 
d’assurance statutaire des agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. L’assureur du contrat, la C.N.P, a demandé 
la modification par avenant des conditions de fonctionnement du contrat afin de rééquilibrer 
financièrement ce dernier.  Après plusieurs négociations avec la C.N.P. Assurances, le CIG de la 
Grande Couronne, a obtenu la mise en place de nouvelles conditions contractuelles, tout en limitant 
l’incidence financière. 
 
Au terme de ces négociations, une hausse de 7% du taux actuel a été décidée pour le contrat groupe, 
ce qui fait valoir que le CIG de la Grande Couronne a souhaité par ce geste maintenir en place une 
solution d’assurances collectives; le taux passe donc de 2.02% à 2.16% pour la Commune d’Igny.   
 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant numéro 1 
au certificat d’adhésion relatif aux conditions générales du contrat groupe 1406D-83388 « version 
2010 » souscrit par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Grande Couronne, la date d’effet de cet avenant étant fixé au 1er janvier 2013. 
(Indication : 9 000 euros d’augmentation pour l’année 2013). 
 
VOTE : unanimité 
 
 

7. CREATION DE POSTES SUITE A AVANCEMENT DE GRADE AU TITRE DE L’ANNEE 
2012 ET SUITE A REUSSITE DE CONCOURS 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. Un cadre d’emplois est défini par un statut particulier.  
L’avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la 
Commission Administrative Paritaire compétente : 
- soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 

professionnelle des agents, 
- soit après une sélection par voie d’examen professionnel. 
 
Ainsi Madame le Maire a proposé le tableau d’avancement de l’année 2012 aux commissions 
administratives paritaires compétentes pour l’avancement de grade de personnels remplissant les 
conditions statutaires. 
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L’avis recueilli est favorable pour toutes les propositions d’avancement établies par Madame le Maire. 
 
Aussi Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création de postes à temps complet à 
compter du 1er novembre 2012 : 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe  
- 1 poste de Rédacteur principal de 2ème classe 
- 3 postes d’Adjoint technique de 1ère classe  
- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe 
- 2 postes d’Agent de maîtrise principal 
- 1 poste d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  
- 2 postes d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe. 
  
Le coût correspondant est estimé à 15 300 euros /an. 
 
Un personnel assurant les missions de gestionnaire de carrières et de la paie au sein de la direction des 
ressources humaines a réussi son concours d’Adjoint administratif de 1ère classe. Considérant que ses 
missions relèvent notamment du grade d’Adjoint administratif de 1ère classe, Madame le Maire 
propose au Conseil Municipal la création de ce poste à temps complet à compter du 1er novembre 
2012. 
 
Le coût correspondant est estimé à 200 euros /an. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
8. ZAC DES RUCHERES – CESSIONS FONCIERES A L’AGENCE FONCIERE ET 

TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
Pour mettre en œuvre l’aménagement de la ZAC des Ruchères, la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay (CAPS) a choisi de recourir à une concession d’aménagement et désigné l’AFTRP 
comme aménageur. Le traité de concession a été signé le 2 mai 2012. 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement, l’AFTRP se doit de disposer des emprises foncières de 
l’ensemble de la ZAC des Ruchères dont les modalités ont été fixées par le Traité de Concession 
d’Aménagement. 
 
La commune d’Igny est à ce jour propriétaire de 3 parcelles dans le périmètre de la ZAC des 
Ruchères :  

- AN n°55 pour 4977 m²,  
- AN n°141 et 143 pour 1305 m² (ancien bâtiment des Services Techniques). 
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Pour cette vente, la valeur de référence retenue a été fixée à 25 €/m² (+ 5% d’indemnité de remploi car 
Déclaration d’Utilité Publique), correspondant à la valeur pour terrain nu étant entendu que l’AFTRP 
a fait son affaire de la démolition des bâtiments (autorisée par délibération du Conseil Municipal du 
mois d’avril 2012). Cette valeur de 25 €/m² est identique à celle envisagée pour les terrains privés du 
secteur. 
 

Parcelles Surfaces Valeur estimée 
(arrondie à) 

AN 141 et 143 1 305 m² 35 000 € 
AN 55 4 977 m² 131 000 € 

TOTAL 
 

6 282 m² 166 000 € 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les cessions foncières au profit de l’AFTRP selon les modalités présentées ci-
dessus, 

- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer les promesses de vente et les 
actes authentiques ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire. 

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

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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9. ZAC DES RUCHERES – ACQUISITION FONCIERE A L’AGENCE FONCIERE ET 
TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Pour mettre en œuvre l’aménagement de la ZAC des Ruchères, la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay (CAPS) a choisi de recourir à une concession d’aménagement et désigné l’AFTRP 
comme aménageur. Le traité de concession a été signé le 2 mai 2012. 
 
L’emprise de la salle polyvalente est située sur la parcelle AN n°70 acquise récemment par l’AFTRP 
auprès de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), jusqu’ici chargé de l’acquisition 
foncière des terrains d’assiette de la ZAC des Ruchères. 
 

 
 
Dans sa réponse à l’appel d’offre, traduite dans le traité de concession, l’AFTRP a pris l’option de ne 
pas valoriser cette cession. La cession du terrain d’assiette de la salle polyvalente sera donc réalisée à 
l’euro symbolique. 
 
 

Parcelles Surfaces Valeur estimée 
(arrondie à) 

AN 70 
(lot à détacher de) 1421 m2  1 € 

TOTAL 
 

1421 m²  1 € 
 
 
Pour information, un lot aménagé et équipé destiné à un équipement public peut être valorisé à 
90€/m², soit, pour un surface de 1421 m², 127 900 €. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition foncière au profit de la commune d’Igny selon les modalités 
présentées ci-dessus, 
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- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer les promesses de vente et les 
actes authentiques ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

10. ZAC DES RUCHERES – APPROBATION DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Par délibération n°2010-196 du 30 septembre 2010, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de 
la concertation et le dossier de création de la ZAC des Ruchères.  
 
Pour la mettre en œuvre, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) a choisi de 
recourir à une concession d’aménagement et désigné l’AFTRP comme aménageur. Le traité de 
concession a été signé le 2 mai 2012. 
 
Un dossier de réalisation a été élaboré, en partenariat avec l’AFTRP, et comprend, conformément à 
l’article R.311-7 du code de l’urbanisme : 

 Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone  
 Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
 Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, 

échelonnées dans le temps. 
 Les compléments à l’étude d’impact. 
 

L’article R.311-7 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque le projet de programme des 
équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement 
incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre 
les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces 
équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur 
participation au financement. 
 
La ZAC des Ruchères n’intègre dans son périmètre qu’un équipement public de superstructure : la 
salle polyvalente, sous maîtrise d’ouvrage communale. Pour les équipements scolaires (y compris 
adaptation des cantines et centres de loisirs), des aménagements seront réalisés, en tant que de besoin, 
au sein des écoles avoisinant le site, notamment Joliot-Curie et Charles Perrault, hors du périmètre de 
la ZAC, et éventuellement étalés dans le temps.  
Pour ces opérations, l’aménageur versera une participation financière. 
 
Le projet de programme des équipements publics correspond donc essentiellement aux ouvrages 
d’infrastructures : espaces publics, espaces verts, bassins de rétention, plaine inondable, voiries et 
réseaux.  
 
Ces ouvrages ont donc vocation à être intégrés au domaine de la Commune d’Igny qui en assurera la 
gestion, exception faite des voiries qui sont, depuis 2011, de compétence communautaire. 
 
Ce programme des équipements publics doit être approuvé par la commune d’Igny ; le Conseil 
Communautaire approuvera par la suite le dossier de réalisation après accord d’Igny sur le projet de 
programme des équipements publics. 
 
Ce programme des équipements publics diffère du contenu du traité de concession d’aménagement 
signé le 2 mai 2012. La CAPS et l’AFTRP seront donc amenées à conclure prochainement un avenant 
au traité de concession d’aménagement (modification sur la desserte des réseaux, définition du plan 
masse, modification des modalités financières. Le projet d’avenant (non finalisé) est fourni en pièce 
jointe. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le principe de réalisation du programme des équipements publics de la ZAC 

des Ruchères tel qu’annexé à la présente note de présentation. 
- de dire que le programme des équipements publics à réaliser sur la ZAC des Ruchères 

sera consultable au service de l’Urbanisme de la ville. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

11. ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SITUE 24/26 RUE GABRIEL PERI  
Rapporteur Monsieur Picot 
 
Dans le cadre de la vente des propriétés de la SCI Marienthal, le mandataire en charge de la vente de 
l’administrateur judiciaire a sollicité la commune pour connaitre sa position quant à son intérêt 
d’acquérir le bâtiment situé au 24 et 26 rue Gabriel Péri. Il s’agit des parcelles cadastrées AC n°147 
(droit de passage), 149 et 153, pour une superficie totale de 785 m². 
 

 
Parcelles AC n°153 et 149 (avec, en gris, les parcelles communales) 

 
La commune a missionné une expertise concernant le bâtiment qui s’avère, dans l’ensemble, très sain 
pour un bâtiment ancien. 
 
Le prix de vente proposé par le mandataire en charge de la vente est de 450 000 euros. 
 
Cette réserve foncière, qui ne fait à ce jour l’objet d’aucun projet, s’avère d’autant plus intéressante 
qu’elle s’insère parmi plusieurs propriétés communales du secteur. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition foncière au profit de la commune d’Igny selon les modalités 
présentées ci-dessus, 

- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer les promesses de vente et les 
actes authentiques ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

12. SALLES MUNICIPALES (RUE JULES FERRY) : AUTORISATION DONNEE A MADAME 
LE MAIRE A DEPOSER UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR DES VESTIAIRES 
ET DES SANITAIRES 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
La commune d’IGNY est propriétaire d’un bâtiment situé rue Jules Ferry qui comprend des salles 
mises à la disposition d’associations. 
 
L’activité de certaines d’entre elles impose à la collectivité d’envisager la création de vestiaires et 
l’amélioration des sanitaires. 
 
S’agissant d’un Etablissement Recevant du Public, toute intervention nécessite d’obtenir au préalable 
une autorisation conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à 
déposer une autorisation de travaux pour la création de vestiaires et l’amélioration des sanitaires d’un 
bâtiment communal situé rue Jules Ferry. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

13. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LES PIECES DU 
MARCHE RELATIF A LA REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICE DE 
TRANSPORTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX OCCASIONNELS.  

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
Par délibération 2012-05-3018 du 20 avril 2011 a été signée une convention de groupement de 
commandes pour la réalisation de prestations de service de transports communaux et 
intercommunaux occasionnels entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay), 
et les communes de Gometz le Châtel, d’Igny, d’Orsay, de Palaiseau, de Saclay, de Saint Aubin, de 
Villiers le Bâcle et de Vauhallan. 
 
Ce marché a pour vocation de réunir dans un même marché, tous les services de transports 
occasionnels communaux et intercommunaux (sans prendre en compte, ni les services de ramassage 
scolaire organisés par le Conseil général ni les services réguliers de transport de passagers organisés 
par le STIF et la communauté d’agglomération) pour obtenir des tarifs préférentiels. 
 
La procédure de consultation de ce marché à bons de commande, lancé en appel d’offres, sans mini et 
d’un montant annuel maximum de 30 000.00 €HT pour la commune s’est déroulée du 30 juillet au 24 
septembre 2012. 
 
2 offres ont été remises : 
- Sociétés TRANSDEV/LES CARS D’ORSAY 
- Sociétés SAVAC SAS/LES CARS JOUQUIN 
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Suite à l’analyse des offres, la CAO spécifique, réunie le 24 septembre 2012 a décidé d’attribuer le 
marché au groupement SAVAC SAS/LES CARS JOUQUINS qui a remis l’offre économiquement la 
plus avantageuse. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les 
pièces du marché de service de transports communaux et intercommunaux occasionnels ainsi que 
toutes les pièces s’y afférent avec le groupement SAVAC SAS/LES CARS JOURQUIN  sans montant 
minimum et d’un montant annuel maximum de 30 000.00 €HT, pour une durée d’un an reconductible 
3 fois. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

14. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2012-66 : contrat entre la ville d’Igny et l’association Planète Sciences –Ile-de-France dans le 
cadre de la fête de la science 2012. 
Dans le cadre de la fête de la science 2012 se déroulant du 8 au 12 octobre 2012, la ville a confié 
l’animation d’ateliers scientifiques dans les écoles élémentaires et le lycée Saint-Nicolas à l’association 
Planète Sciences –Ile-de-France dont le siège social se situe au 6, rue Emmanuel Pastré 91000 Evry 
pour un montant de 9 700,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-67 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « Civil Net Finance – Module Exécution Budgétaire » d’une durée de 
deux jours pour un agent à la société Ciril, représentée par le Président Directeur Général Monsieur 
Michel Grivel, située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 760,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-68 : contrat de prestation culturelle  achat d’une animation « La route en chansons » à 
la compagnie Cyclone le samedi 13 octobre 2012. 
La ville a confié l’animation du banquet des anciens à la compagnie Cyclone domiciliée à l’Hôtel de 
ville 66, rue de Paris 95500 Gonesse le samedi 13 octobre 2012 dans la salle de restauration du collège 
Saint-Nicolas pour un montant de 660 € ttc. 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme PICOT à 22h20  

- - - oOo - - - 
 
 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h30 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 
 


