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COMPTE-RENDU SUCCINCT  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 MARS 2012 A 20H45 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h55 

- - - oOo - - - 
 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr 
MARCHAND, Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr 
LACOUR, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, 
Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE, 
Mr DURO. 
 
Absents excusés : Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE), Mr LABENI (pouvoir à Mr 
RIBIERE), 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. 
 
 

1. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Rapporteur Madame Le Maire 
 
Madame Le Maire expose à l’assemblée que, suite au décès de Monsieur Patrick LE MENE et de la 
démission de Madame Bernadette COCO, candidate venant immédiatement après sur la liste 
« ENSEMBLE, CONTINUONS POUR IGNY », il y a lieu de procéder à l’installation d’un nouveau 
conseiller municipal, Monsieur Jean-Claude FOUETILLOU qui occupait la position suivante sur la 
liste « ENSEMBLE, CONTINUONS POUR IGNY » et qui accepte d’être le nouveau membre de cette 
assemblée. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE L’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL. 
 
 

2. REMPLACEMENT DE MONSIEUR PATRICK LE MENE DANS DIVERSES 
STRUCTURES 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Suite au décès de Monsieur Patrick LE MENE, il convient de le remplacer dans les commissions et 
organismes où il siégeait en tant qu’élu : 

 La commission Jeunesse et Sports 
 La Caisse des Ecoles 
 La MPT/MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) 

 
Considérant les candidatures de Monsieur FOUETILLOU et de Monsieur MOTET, le conseil 
municipal désigne : 
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 Monsieur FOUETILLOU en tant que membre de la commission Jeunesse et Sports et de la 
Caisse des Ecoles 

 Monsieur MOTET en tant que membre de la MPT/MJC  
 
VOTE : unanimité 
 
 

3. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 
2011 

 
VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

 
 
Abstentions : 3  Mr FOUETILLOU, Mr BONNEFOY, Mr DURO 

 
 
4. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 

2012 (PLU) 
 
VOTE                     Pour  : 27 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

 
 
Abstentions : 2  Mr FOUETILLOU, Mr BONNEFOY 

 
 
5. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT POUR  2011 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Après prise en compte des Restes à Réaliser 2011/2012, le Compte Administratif 2011 du Budget de 
l’assainissement, présenté en commission des finances le 7 mars 2012, fait apparaître un résultat de 
clôture positif de 414 834,81 € décomposé comme suit : 
 

 Section 
d’exploitation 

Section 
d’investissement 

Reste à réaliser Total 

Dépenses 312 655,53 € 184 136,79 € 93 789,78 € 590 582,10 € 
Recettes 479 285,14 € 420 567,77 € 105 564,00 € 1 005 416,91 € 
Solde 166 629,61 € 236 430,98 € 11 774,22 € 414 834,81 € 
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- - - oOo - - - 
Madame Le Maire sort de la salle à 21h20 

et donne la Présidence à  
Monsieur Picot, premier Maire Adjoint 

- - oOo - - - 
 
 
VOTE                     Pour  : 21 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 
 

Ne prend pas part au vote: 1 Mme RIBIERE 
 

 
- - - oOo - - - 

Madame Le Maire rentre dans la salle à 21h25  
- - - oOo - - - 

 
 

6. COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2011 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le Compte de Gestion de l’assainissement est établi par la trésorerie de Bièvres. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget assainissement et doit être en 
concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2011/2012. 
 
Le Compte de Gestion 2011 du Trésorier de Bièvres, présenté en commission des finances le 7 mars 
2012, est en tout point conforme au Compte Administratif et présente un résultat 2011 de : 117 984,05 € 
et un résultat cumulé de : 403 060,59 € (sans les Restes à Réaliser). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE 
L’ASSAINISSEMENT POUR 2011. 
 
 

7. AFFECTATION DU RESULTAT 2011 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La règle d’affection du résultat de l’instruction budgétaire M49 impose que l’excédent cumulé de la 
section d’exploitation N-1 couvre le déficit de la section d’investissement cumulé N-1, y compris le 
solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 
L’excédent de la section d’exploitation cumulé se monte à  166.629,61 €. 
 
Le résultat cumulé 2011 de la section d’investissement est excédentaire de 236.430,98 €  et positif de 
248 205,20 € en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2011/2012. 
 
La section d’investissement ne faisant apparaitre aucun besoin de financement, il n’y a pas 
d’obligation d’affecter le résultat de la section d’exploitation à la section d’investissement au BP 2012. 
Tel que présenté en commission des finances le 7 mars 2012, il est proposé de reporter la totalité de 
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l’excédent de la section d’exploitation au chapitre 002 « Résultat d’exploitation reporté », en recette, 
pour un montant de 166 629,61 €. 
L’excédent d’investissement est automatiquement reporté au BP 2012 au chapitre 001 « Solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté », en recette, pour un montant de 236 430,98 € 
 
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 
 

 
8. BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2012 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le BP 2012 de l’assainissement avec reprise des résultats s’équilibre comme suit : 

  
Ch. DEPENSES 
011 Charges générales 37 000,00 € 
012 Charges de Personnel 60 000,00 € 
65  Autres charges 14 400,00 € 
66 Charges financières 4 594,67 € 
67 Charges exceptionnelles 30 000,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 166 587,15 € 
042 Transferts entre sections 209 682,36 € 

 Total DEPENSES D'EXPLOITATION 522 264,18 € 
   

Ch. RECETTES 
70 Produits des services 276 000,00 € 
77 Produits exceptionnels 20 000,00 € 

R002 Résultat reporté 166 629,61 € 
042 Transfert entre sections 59 634,57 € 

 Total RECETTES D'EXPLOITATION 522 264,18 € 
   

  
Ch. DEPENSES 
16 Emprunts et dettes assimilées 69 000,00 € 
20 Immobilisations incorporelles 93 789,78 € 
21 Immobilisation corporelles 87 073,00 € 
23 Immobilisations en cours 555 604,99 € 

040 Transferts entre sections 59 634,57 € 
 Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT 865 102,34 € 
   

Ch. RECETTES 
10 Dotations, fonds divers et réserves 55 915,85 € 
13 Subventions d'investissement 196 486,00 € 

021 Virement de la section d'exploitation 166 587,15 € 
040 Transferts entre sections 209 682,36 € 

R001 Résultat reporté  236 430,98 € 
 Total RECETTES D'INVESTISSEMENT 865 102,34 € 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

9. TAUX DE FISCALITE DIRECTE POUR 2012 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le vote du Budget Primitif 2012 étant antérieur à la transmission par les services préfectoraux de l’Etat 
MI 1259 relatif à la fiscalité directe locale, l’évaluation de la fiscalité directe se base sur le coefficient de 
revalorisation forfaitaire des bases fiscales de 1,80 % voté en Loi de finance Initiale pour 2012.  
 
La municipalité ayant décidé de maintenir les taux de fiscalité 2011 sur 2012, le produit attendu peut 
se décomposer comme suit : 
 
 Taxes Bases 2012 Taux 2012 Produits 2012 
 TH 16 983 294 € 16.71% 2 837 908,43 € 
 TFB 13 125 074 € 27.37% 3 592 332,75 € 
 TFNB 22 905 € 110.05% 25 206,95 € 
 Total 6 455 448,13 € 
 
Toujours dans l’attente de l’état MI 1259, les compensations fiscales versées par l’Etat en 2011 sont 
réinscrites en 2012, donc de même montant que 2011 : 796 830 €. 
 
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 
 
 
 
10. BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE POUR 2012 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le BP 2012 de la Ville, sans reprise des résultats, s’équilibre comme suit : 
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Ch. DEPENSES 
011 Charges générales 2 851 115,00 € 
012 Charges de Personnel 7 412 516,00 € 
014  Atténuation de produits  373 000,00 € 
65  Autres charges 986 175,00 € 
66 Charges financières 251 429,59 € 
67 Charges exceptionnelles 358 800,00 € 

023 Virement à l'investissement 442 053,41 € 
042 Transferts entre sections 500 000,00 € 

 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 13 175 089,00 € 
   

Ch. RECETTES 
70 Produits des services 1 938 949,00 € 
73 Impôts et taxes 7 552 743,00 € 
74 Dotations et participations 3 417 123,00 € 
75 Autres produits 172 112,00 € 

013 Atténuation de charges 25 562,00 € 
77 Produits exceptionnels 68 600,00 € 

 Total RECETTES FONCTIONNEMENT 13 175 089,00 € 
   

  
Ch. DEPENSES 
16 Emprunts et dettes assimilées 772 407,40 € 
20 Immobilisations incorporelles 119 335,00 € 

204 Subventions d'équipement versées 110 000,00 € 
21 Immobilisations corporelles 3 265 595,00 € 

2010-
08 Opération salle des Rûchères          (21) 850 000,00 € 

2011-
14 Opération Place Mendes France      (204) 150 000,00 € 

2011-
15 Opération Hôtel de Ville                    (21-23) 1 846 000,00 € 
23 Immobilisations en cours 80 000,00 € 
27 Autres Immobilisations financières 1 065,00 € 

 Total DEPENSES d'INVESTISSEMENT 7 194 402,40 € 
   

Ch. RECETTES 
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 357 785,32 € 
13 Subventions d'investissement 135 064,00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 599 499,67 € 

024 Produits des cessions d'immobilisations 4 160 000,00 € 
021 Virement de la section de fonctionnement 442 053,41 € 
040 Transferts entre sections 500 000,00 € 

 Total RECETTES FONCTIONNEMENT 7 194 402,40 € 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, 
Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr 
PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr 
RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

11. MODIFICATION AUTORISATION DE PROGRAMME N° 3 « RESTRUCTURATION DE 
l’HOTEL DE VILLE » 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
L’actualisation des montants inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement pour l’opération de 
restructuration de l’Hôtel de ville implique la modification de l’autorisation de programme N° 
3 « restructuration de l’Hôtel de Ville » votée le 9 février 2012. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’autorisation de programme qui s’équilibre donc 
comme suit :  
 

 Montant TTC 
de l’A.P. 

C.P. 2011 C.P. 2012 C.P. 2013 C.P. 2014 

Acquisition 1 646 000 €  1 646 000 €   
Etudes et travaux 1 600 000 € 100 000 €    200 000 € 1 150 000 € 150 000 € 
Total dépenses 3 246 000 € 100 000 € 1 846 000 € 1 150 000 € 150 000 € 
Subvention CG 540 000 €   540 000 €  
FCTVA 502 546 € 15 482 € 285 798 € 178 043 € 23 223 € 
Emprunt et 
autofinancement 

2 203 454 € 84 518 € 1 560 202 € 431 957 € 126 777 € 

Total recettes 3 246 000 € 100 000 € 1 846 000 € 1 150 000 € 150 000 € 
 
 
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 
 
 

12. CONVENTION CIG MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
Rapporteur Madame Le Maire 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la Loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile de France propose un service de 
mise à disposition de personnel pour des missions de remplacement, d’accompagnement ou de 
conseil. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 
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collectivités locales dans de nombreuses situations : remplacement des fonctionnaires 
momentanément indisponibles, surcroît d’activité, départ précipité d’un fonctionnaire titulaire et dans 
l’attente du recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant 
une compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la 
continuité du service public. 
 
Une convention de mise à disposition de personnel est conclue entre la collectivité et le C.I.G., pour 
une durée de trois ans. 
 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures de travail 
accomplies selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration 
du C.I.G. 
 
Actuellement, à Igny, il s’avère nécessaire de faire appel à ce service : 

- pour pallier le remplacement du Directeur financier, dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire, 

- pour l’établissement, une fois par an, de la Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiée 
(DADSU), 

- pour assurer un conseil auprès du service « marchés publics » à raison d’une journée par mois 
d’assistance téléphonique. 

 

Ces services sont facturés à la collectivité en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de : 

- 45,50 euros par heure effectuée pour le remplacement du Directeur financier et pour 
l’établissement de la DADSU, 

- 71,00 euros par heure effectuée pour le conseil en marchés publics. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
-d’autoriser, à compter du 1er avril 2012, le recours à la mise à disposition de personnel par le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile de France dans le cas d’un besoin 
occasionnel de personnel détenant une technicité particulière ou dans l’attente du recrutement de 
personnel fonctionnaires compétents afin de maintenir la continuité du service public, 
-d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions de mise à disposition correspondantes.  
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice au chapitre 
012 
 
VOTE : unanimité 

 
 
13. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A RECOURIR A DES 

PERSONNELS REMPLAÇANTS 
Rapporteur Madame le Maire 

L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  prévoit que : 

« Les collectivités et établissements […] ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des 
emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé 
de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du 
service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des 
activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, […] » 
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Madame le Maire précise qu’elle n’aura recours à ces remplacements  que si l’absence perturbe le 
fonctionnement du service et nuit à la continuité du service public, ceci dans les limites des 
inscriptions budgétaires de l’exercice en cours. 

Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à recourir, à compter du 1er 
avril 2012, à des personnels non titulaires pour assurer des remplacements de personnels absents pour 
les motifs précités. Il est précisé que les personnels remplaçants sont recrutés : 
-pour des durées déterminées correspondant aux périodes d’absence de l’agent, 
-et d’après la rémunération correspondant à la situation administrative de l’agent absent. 

Ces agents peuvent assurer des fonctions dans les domaines des filières administratives, technique, 
animation, médico-sociale, sociale, suivant une quotité de travail correspondant à celle de l’agent 
absent. Ces agents doivent justifier des diplômes/permis, et expériences si le poste l’exige. 

VOTE : unanimité 
 
 

14. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A RECOURIR A DES 
PERSONNELS SAISONNIERS  

Rapporteur Madame le Maire 
 
Par ailleurs, L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale  prévoit que : 

« Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer 
des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant 
une même période de douze mois […]» 

Madame le Maire précise qu’elle aura recours à ces personnels saisonniers pour des besoins  
saisonniers pendant les périodes de vacances scolaires dans les domaines  des filières administrative, 
technique, animation, dans le cadre de centres de séjour ou de camps sportifs, des chantiers jeunes, 
ceci dans les limites des inscriptions budgétaires de l’exercice en cours. 

Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, à recourir à compter du 1er 
avril 2012, à des personnels non titulaires en cas de besoin saisonnier pour les périodes de vacances 
scolaires. Il est précisé que les personnels saisonniers sont recrutés : 
-pour des durées déterminées correspondant aux périodes de besoin saisonnier pendant les vacances 
scolaires, 
-et d’après la rémunération correspondant au niveau du poste soit d’après les indices brut 297, majoré 
302. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
15. CONVENTION RELATIVE AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 

Rapporteur Madame le Maire 
 
L’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 stipule que : « Les services des collectivités et des 
établissements […] doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre 
service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service 
commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. 
 
Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et 
établissements intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à 



 - 10 - 

améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles 
et l'éducation sanitaire. 
 
Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents 
du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de 
contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et 
sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique 
dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat.  
 
Considérant la nécessité de disposer d’un service de médecine préventive, 
 
Considérant que la précédente convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de France est arrivée à son terme 
le 21 janvier 2012, 
 
Considérant la proposition de convention émise en date du 5 janvier 2012 pour une durée de trois 
ans, par le Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la grande Couronne d’Ile de France situé 
15, rue Boileau – 78000 VERSAILLES, représenté par Monsieur Jean-François PEUMERY, Président, 
relative aux missions du service de médecine préventive, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention relative aux 
missions du service de médecine préventive avec le Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de 
la grande Couronne d’Ile de France, pour une durée de trois ans, ainsi que les éventuels avenants à 
venir. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget au chapitre 012. Le 
coût annuel 2012 de cette dépense est estimé à 10.965,00 euros. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE A L’ARRET DEFINITIF ET DE 
DEMANTELEMENT DE L’INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE N° 18 DITE 
« ULYSSE » A SACLAY 

Rapporteur Monsieur Peyne 
 
Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déposé un dossier de 
demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement  de l’Installation Nucléaire de 
Base n°18 dite « Ulysse » sur le site de Saclay.  

Ce dossier fait l’objet d’une enquête publique organisée depuis le 20 février et jusqu’au 31 mars 2012. 
Un arrêté inter-préfectoral sera transmis en mairie ultérieurement. 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux 
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de 
substances radioactives, le Conseil Municipal est invité à formuler un avis au plus tard dans les 
quinze jours suivant la clôture de l’ enquête. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur le projet de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement  de l’Installation Nucléaire de Base n°18 dite « Ulysse » à Saclay. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EMET UN AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE MISE A L’ARRET 
DEFINITIF ET DE DEMANTELEMENT  DE L’INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE N°18 
DITE « ULYSSE » A SACLAY. 
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17. MODIFICATION DES STATUTS DU  SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ 
ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE -SIGEIF (SIEGE) 

Rapporteur Monsieur Peyne 
 
Les locaux situés au 66 rue Monceau, Paris 8ème, dans lesquels le SIGEIF avait installé son siège depuis 
1997, tendaient à devenir exigus à la faveur du développement de l’activité du Syndicat. 
 
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques, les services d’efficacité énergétique proposés aux 
communes, l’appel d’offres groupé de gaz naturel, la mutualisation prochaine de la perception de la 
taxe sur l’électricité, etc. ont en effet nécessité le renforcement de l’équipe du SIGEIF. 
 
Ce dernier a ainsi procédé à une transaction immobilière  de vente de siège actuel et d’achat de 
nouveaux locaux, situés dans un immeuble voisin au 64 bis rue de Monceau Paris 8ème, et dont les 
dimensions correspondent parfaitement à ses attentes. 
 
Ce déménagement va se traduire par une modification de ses statuts dont une des mentions légales est 
relative au siège de l’établissement. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, cette modification statuaire mineure 
est soumise à l’ensemble des communes adhérentes du SIGEIF. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable ou défavorable aux changements de 
statuts du SIGEIF. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL EMET UN AVIS FAVORABLE AUX CHANGEMENTS DE STATUTS 
DU SIGEIF. 
 
 

18. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LES PIECES DU 
MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU   

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Le 20 avril 2011 a été signée une convention de groupement de commandes pour la fourniture de 
mobilier de bureau entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay), et les 
communes de Palaiseau, Saint-Aubin, Igny et Gometz-le-Châtel. 
 
Une consultation a été lancée le 16 décembre 2011 sur les sites BOAMP, JOUE et Profil acheteur. La 
date limite de remise des offres était le 30 janvier 2012 à 12h00. 
 
Deux offres ont été remises : 
- entreprise QUERCY 
- entreprise BRUNEAU 
 
Les offres ont été ouvertes par la CAO spécifique le 30 janvier 2012 à 14h30. 
 
Suite à l’analyse des offres, la CAO spécifique, réunie le lundi 12 mars 2012, a décidé d’attribuer le 
marché à l’entreprise BRUNEAU qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
les pièces du marché d’acquisition de fourniture de mobilier de bureau ainsi que toutes les pièces s’y 
afférent. 
 
VOTE : unanimité 
 



 - 12 - 

19. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN OEUVRE DES « CLAUSES 
D’INSERTION » DANS LES MARCHES PUBLICS 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Le nombre et le volume financier des marchés publics passés chaque année par les collectivités 
territoriales font des donneurs d’ordre publics des acteurs économiques de premier plan. 
 
La commande publique constitue un levier important de maintien et de création d’emplois dans tous 
les secteurs de la vie professionnelle et notamment ceux qui se heurtent à des difficultés de 
recrutement ou de renouvellement des effectifs. 
 
Afin de concilier ce double impératif de soutien à l’économie locale et de promotion de l’insertion et 
de l’emploi, le Code des Marchés Publics permet le recours aux « clauses sociales d’exécution » qui 
favorisent le retour à l’emploi d’un public en difficulté d’insertion professionnelle. 
 
Cette démarche d’insertion associe étroitement les maîtres d’ouvrage, les entreprises, les organismes 
de formation et le réseau local de l’insertion par l’activité économique dans une dynamique 
partenariale concrète au bénéfice des demandeurs d’emploi. 
 
La présente convention locale d’engagement d’objectifs et de partenariat pour la mise en œuvre des « clauses 
d’insertion » dans les marchés publics est une déclinaison au niveau local de la charte Nord-Ouest Essonne 
générale d’engagement pour une commande publique et privée au service du développement économique, de 
l’emploi et de l’insertion adoptée par la CAPS par délibération du Conseil Communautaire en date du 24 
novembre 2011. 
 
Ainsi à travers cette convention tripartite, la CAPS s’engage à : 

 Coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre de la clause d’insertion (respect des 
engagements, évaluation qualitative, tableaux de bords…) avec le concours d’Atout PLIE 
(Nord-Ouest 91) comme opérateur, 

 Expliquer la procédure, venir en appui et conseiller les entreprises soumissionnaires, 
 Mettre en lien les entreprises avec les structures qui pourront identifier et former le public, 
 S’appuyer sur l’ingénierie sociale existante pour étudier la pertinence d’introduire la 

clause d’insertion dans les marchés de travaux et de services. 
 Anticiper et communiquer les futurs types de travaux et profils recherchés afin de 

préparer la formation des personnes concernées, 
 Mobiliser les dispositifs d’insertion et les mesures pour l‘emploi et la formation, 
 Les élus locaux favoriseront au sein de la collectivité dont ils ont la charge la mise en 

œuvre de la clause d‘insertion sur l’ensemble des marchés potentiels en s’appuyant sur la 
cellule d’animation des clauses d’insertion portée par Atout PLIE (Nord-Ouest 91). 

 
Atout PLIE (Nord-Ouest 91), dispositif d’accompagnement de demandeurs d’emploi, a pour objectif 
l’accès à l’emploi des personnes confrontées à l’exclusion durable du marché du travail. L’association 
soutient les collectivités de son territoire « en leur donnant les moyens d’une politique cohérente qui articule 
la formation, l’accompagnement social et l’emploi par le biais d’actions et de dispositions favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle des populations les plus démunies ».  
Les signataires de la présente convention confient à Atout PLIE (Nord-Ouest 91), par le biais de la 
cellule d’animation des clauses d’insertion mise en place, une mission d’animation et de coordination 
des actions relevant de la présente convention.  Atout PLIE s’engage à : 
 
Vis-à-vis du donneur d’ordre : 

 Identifier en amont avec lui des marchés, 
 Aider à la rédaction des clauses lors de la passation des marchés, 
 Anticiper si nécessaire le besoin de formation, 
 Mettre en relation l’entreprise et le Réseau Emploi-Insertion, 
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 Rechercher des solutions adaptées aux entreprises pour la formation et l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et négocier avec elles sur les modalités d’exécution de la clause, 

 Suivre l’application des clauses d’insertion et veiller au respect des engagements, 
 Evaluer leur impact sur l’insertion et réaliser un reporting. 

 
Vis-à-vis des entreprises : 

 Mettre à leur disposition l’assistance technique nécessaire pour définir les postes de travail 
destinés à l’insertion, 

 Faciliter leur partenariat avec les SIAE, 
 Leur proposer si elles le souhaitent l’embauche prioritaire des demandeurs du PLIE, 
 Diffuser très largement les offres de postes auprès des partenaires, 
 Proposer les offres de formation préalables à l’emploi pour préparer le bénéficiaire, 
 Suivre le bénéficiaire du PLIE pendant la période d’insertion. 

 
Cette convention tripartite permettra à la commune : 

 Avoir recours aux clauses favorisant l’insertion présentes dans le Code des Marchés Publics et 
précisées dans la présente convention afin de promouvoir l’insertion et l’emploi, 

 Permettre l’analyse d’un maximum de marchés pour que la cellule d’animation des clauses 
puisse déterminer la pertinence d’intégrer les clauses d’insertion, 

 Mettre en place, en amont de la rédaction du marché et avec le concours de la cellule 
d’animation, un diagnostic permettant de définir les objectifs à atteindre en terme 
d’intégration des clauses dans les marchés : nombre de marchés concernés, résultats attendus, 
volume d’heures d’activités générées etc… et communiquer ces informations à Atout PLIE, 

 Mettre en œuvre le schéma opérationnel, 
 Identifier l’interlocuteur pour le suivi des clauses au sein de la communauté d’agglomération 

avec le concours de la plate-forme de coordination, 
 Participer au comité de suivi des clauses d’insertion propres au donneur d’ordre, 
 Informer les habitants sur les modalités de mise en place des clauses d’insertion et sur les 

services apportés par la cellule d’animation. 
 
Atout PLIE (Nord-ouest 91) propose une prestation sans contrepartie financière  à la ville d’Igny dans 
le cadre de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay à Atout PLIE (Nord-
Ouest 91). 
La présente convention fait l’objet d’un engagement 2012-2015. Elle est renouvelée par accord express 
des partenaires pour une nouvelle durée maximale de cinq ans. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer la 
convention d’objectifs et de partenariat pour la mise en œuvre des « clauses d’insertion » dans les 
marchés publics. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

20. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS ENTRE LA VILLE ET LA MPT/MJC JEAN VILAR 

Rapporteur Madame Rocher 
 
Vu la nécessité de renouveler la Convention de partenariat et de financement d’objectifs et de moyens 
entre la Ville et la MPT/MJC Jean Vilar, un travail de fond a été fait afin de remodeler totalement la 
Convention et permettre de créer une « Convention type ». 
 
Une trame a été établie par la Ville en y intégrant tous les points devant être identifiés dans la 
Convention : assurance, personnel, sécurité …. 
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Un groupe de travail s’est constitué avec les Elus en charge de la Jeunesse et la Vie Associative, et les 
représentants de la MPT/MJC Jean Vilar. 
 
Après plusieurs mois de travail, différentes rencontres et notifications, nous vous présentons ce projet 
qui se décline pour la MPT/MJC Jean Vilar et pourra donc servir de base aux autres Conventions  
Ville/Associations. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant, à signer la 
Convention de partenariat et financement d’objectifs et de moyens entre la ville et la M.P.T./M.J.C. Jean 
Vilar, d’une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2012.  
 
VOTE : unanimité 

 
 
21. SEMAINE DE LA SCIENCE 2012 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY. 
Rapporteur Monsieur Landois 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité, a décidé de 
poursuivre la promotion de la culture scientifique accessible à tous en s’inscrivant dans le dispositif 
« L’Essonne fête la science » programmé du 10 au 14 octobre 2012 et proposée par le Conseil Général. 
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) a souhaité fédérer les 
acteurs de la fête de la science autour d’une dynamique de territoire contribuant à diffuser la culture 
scientifique auprès d’un large public. 
 
Le thème choisi cette année est l’énergie pour tous. 
 
Ce thème fera intervenir des partenaires locaux (les écoles élémentaires, le lycée Saint-Nicolas, le 
centre de loisirs Jules Verne), le Centre Culturel, la médiathèque « Pierre Seghers » et des partenaires 
extérieurs (la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, l’association « Planète sciences Ile 
de France », l’association « Scientipôle savoirs et société », la Société Française d’Energies Nucléaires et 
le Groupe d’Informations dans les Etablissements Scolaires. 
 
Le collège Emile Zola ne participera pas à la fête de la science car aucun professeur ne souhaite 
s’investir dans la manifestation. 
 
Cette initiative peut être soutenue par la CAPS à hauteur de 30% dans la limite de 5 000 €. 
Le coût total de cette manifestation s’élève pour Igny à 10 000,00 €. 
 
Afin d’obtenir une aide financière de la CAPS, il convient d’adresser un appel à projet et d’autoriser 
Madame le Maire ou son représentant à solliciter auprès de la CAPS la subvention la plus élevée 
possible. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

22. SEMAINE DE LA SCIENCE 2012 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
GENERAL DE L’ESSONNE. 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité, a décidé de 
poursuivre la promotion de la culture scientifique accessible à tous en s’inscrivant dans le dispositif 
« L’Essonne fête la science » programmé du 10 au 14 octobre 2012 et proposée par le Conseil Général. 
 
Le thème choisi cette année est l’énergie pour tous. 
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Ce thème fera intervenir des partenaires locaux (les écoles élémentaires, le lycée Saint-Nicolas, le 
centre de loisirs Jules Verne, le Centre Culturel, La médiathèque « Pierre Seghers » et des partenaires 
extérieurs (la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, l’association « Planète sciences Ile 
de France », l’association « Scientipôle savoirs et société », la Société Française d’Energies Nucléaires et 
le Groupe d’Informations dans les Etablissements Scolaires. 
 
Le collège Emile Zola ne participera pas à la fête de la science car aucun professeur ne souhaite 
s’investir dans la manifestation. 
 
Cette initiative peut être soutenue par le Conseil Général de l’Essonne à hauteur de 30%. 
Le coût de cette manifestation s’élève pour Igny à 10 000,00 €. 
 
A ce stade du dossier, il convient d’établir un appel à projet et d’autoriser Madame le Maire à solliciter 
auprès du Conseil Général de l’Essonne la subvention la plus élevée possible. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
23. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2012-01 : Marché 11MAP55 – Mission de coordonnateur SPS 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 la société SARL CCRBTP, mandataire du 
groupement solidaire SARL CCRBTP/COPILOT45, sise 10 rue du Chevalier Galeran 77 127 Lieusaint 
pour un montant forfaitaire de 3 278,14 € ttc. 
 
Décision n°2012-02 : contrat de mission d’assistance au recrutement d’un directeur financier. 
La ville a confié la mission citée ci-dessus à la société SAVOIRS PUBLICS située, 14 rue Racine 44000 
Nantes et représenté par Monsieur Huchet pour un montant de 10 166, 00 € ttc. 
 
Décision n°2012-03 : contrat de maintenance du progiciel Arpège Mélodie (gestion des actes d’état 
civil). 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus  avec la société Arpège dont le siège social est 13 rue de la 
Loire 44236 Saint-Sébastien-sur-Loire à compter du 1er janvier 2012, pour une durée d’un an, 
renouvelable par reconduction expresse par année entière, sans pouvoir excéder cinq ans. Le montant 
annuel de ce contrat est de 633,62 € ttc, révisé annuellement en fonction des indices SYNTEC. 
 
Décision n°2012-04 : marché 11MAP50 maintenance des équipements et aires de jeux de la commune. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an, renouvelable par tacite reconduction trois fois 
avec la société LUDOPARC, située 7/9 rue des Champs Fourgons 92635 Gennevilliers cedex pour un 
montant de 3 446,87 € ttc comprenant une TVA à 19,6 % pour la partie forfaitisée (prestations de 
maintenance de routine pour deux passages par an). Les prestations de maintenance corrective seront 
réalisées selon un BPU (Bordereau Prix Unitaires) dans la limite de 10 000 € ht par an. 
 
Décision n°2012-05 : avenant n°0006 du contrat VAM 5 d’assurance des véhicules à moteur avec la 
régularisation de la cotisation d’assurance de 2011 et de 2012. 
La ville a régularisé les clauses particulières n°1 et n°2 de l’avenant cité ci-dessus en fonction des 
modifications de son parc de véhicules à moteur auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des 
Collectivités Locales, située 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9. La régularisation pour 
2011 s’élève à 32,47 € ttc et la cotisation pour 2012 à 109,10 € ttc. 
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Décision n°2012-06 : concert du Ricardo Torres septet vendredi 20 janvier 2012 au centre culturel – 
festival de jazz 2012. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus au groupe musical de Ricardo Torres, produit par la 
société Andina Production dont le siège social est situé 6 rue Thiers 94130 Nogent-sur-Marne pour un 
montant de 3 017,30 € ttc. 
 
Décision n°2012-7 : concert de Guillaume Perret et the Electric Epic vendredi 3 février 2012 au centre 
culturel – festival de jazz 2012. 
La ville a confié la prestation citée ci-dessus au groupe Guillaume Perret et the Electric Epic, produit 
par la société BL Music dont le siège social est situé 18 rue Volta 75003 Paris pour un montant de 
2 321,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-8 : Fourniture de café pour les personnes âgées de la ville ainsi qu’aux agents 
communaux qui déjeunent le midi à la RPA. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société MIKO CAFE SERVICE S.A, située Z.I du Val 
d’Argent Nord 8 rue de l’Angoumois 95815 Argenteuil cedex pour un montant de 84,73 € ttc par 
carton de 48 cartouches (il est prévu de consommer 6 cartons pour l’année 2012). 
 
 
 

24. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mr BONNEFOY à 22h30 : pouvoir à Mme DELTERAL 

- - - oOo - - - 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h40 
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 


