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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 AVRIL 2013 A 20H45 

 

 
 
ETABLISSEMENT DES LISTES ANNUELLES DES JURES D’ASSISES 
En application de l’article 261 du Code de Procédure Pénale, le Maire doit  établir la liste préparatoire 
à la liste annuelle des jurés d'Assises pour l’année 2014. 
Le nombre de jurés étant arrêté à 8 par le Préfet pour la commune (nombre proportionnel à la 
population), un nombre de noms triple de celui-ci devra être tiré au sort publiquement. Pour la 
constitution de la liste préparatoire, ne pourront être  retenus que les électeurs qui auront  atteint l'âge 
de 23 ans au cours de l'année civile qui suit.  
A partir de ce tirage par voie informatique, le service des Elections informera les personnes concernées 
puis adressera la liste au Greffe de la Cour d'Assises du TGI d'Evry. 

 
 

Civilité NOM NOM D'EPOUSE Prénom N°inscription 

M. AMARO   Johnny 103 

Mme BADIN TESSIER Christiane 269 

M. BOULITROP   Daniel 889 

Mme BREVAL LEFEVRE Pierrette 990 

M. CACCHIA   Gilles 1082 

Mlle CHETIOUI   Hassina 1396 

Mme DURY BUGUET Marie 2353 

M. FOULON   Julien 7279 

Mme GOUPIL GRIECO Marie-Christine 3035 

Mme GRANSAGNE CAILLAT Annick 3067 

M. GRUNBAUM   Alexandre 3113 

Mme HANH BELL Laurence 3283 

M. HARRY   Jean-Pierre 3292 

Mme HONORE LESAULT Claudine 3412 

M. LABROUSSE   Jean-Marc 12000513 

Mme LACROIX DEFREMONT Arlette 3748 

Mlle LANNIEL   Elodie 3854 

M. LE NOE   Daniel 4115 

M. LE TARNEC   Michel 4155 

Mme MASTORGIO BOUBEE DE GRAMONT Claire 4785 

M. MAZURIER   Alain 4837 

M. RUEL   Michel 6182 

M. SIMARD   Claude 6388 

M. VINCO   Robert 7004 
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- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h00 

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

 
Le Conseil Municipal est présidé par Monsieur PICOT, 1er Adjoint, suppléant de Madame le Maire. 

 
 

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 
2013 

 
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 FOUETILLOU, Mme PICOT, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme 
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr 
DURO.  

 
Abstentions : 6 Mr LACOUR, Mme BOLLAERT, Mr BONNEFOY, Mr 

ALSENE, Mme DURO, Mr SEGERS. 
 
 

2. MISE A DISPOSITION D’UN PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) AUPRES DE LA VILLE 
D’IGNY  

Rapporteur Madame Lambrechts 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale dans son article 61, la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction 
publique et la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, ainsi que le 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoient que les fonctionnaires 
territoriaux peuvent faire l’objet, après avis de la Commission Administrative Paritaire, d’une mise à 
disposition au profit des collectivités territoriales ou établissement publics en relevant. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité d’origine 
et l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée 
par arrêté de la collectivité d’origine. 
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Madame le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention de mise à 
disposition d’un personnel de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay auprès de la 
Ville d’Igny selon les modalités suivantes : 
 

- Personnel concerné par la mise à disposition : fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe 

- Quotité de temps mis à disposition : 55 % 
- Missions : Régisseur technique, 
- Modalités financières : remboursement par la Ville d’Igny à la CAPS de la rémunération, des 

charges sociales et des autres frais liés à l’agent (frais de déplacement, congés de maladie, 
congés de formation professionnelle, cotisation au CNAS et montant des assurances) à raison 
de 55 % (correspondant à la quotité de temps mis à disposition) 

- date d’effet de la mise à disposition : 1er janvier 2013 
- durée de la mise à disposition : trois ans. 

Pour information : coût prévisionnel annuel  pour la ville 17500€ 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mr PEYNE à 21h10  

- - - oOo - - - 

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de Mr MARCHAND à 21h12 
- - - oOo - - - 

VOTE : unanimité 
 

3. COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE LA VILLE POUR 2012 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le Compte de Gestion de la Ville est établi par la Trésorerie de Bièvres. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2012/2013. 
 
Le Compte de Gestion 2012 du Trésorier de Bièvres, présenté en commission des finances le 17 avril 
2013, est en tout point conforme au Compte Administratif 2012 et présente un résultat 2012 de 
709 356,25 € 1 et un résultat cumulé de 252 173,07 € 2 (sans les Restes à Réaliser).  
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d’investissement 
Total des 
sections 

RECETTES       

Titres émis en 2012 13 879 907,11 3 639 794,81 17 519 701,92 

Résultat reporté 2011 1 370 265,82   1 370 265,82 

TOTAL 15 250 172,93 3 639 794,81 18 889 967,74 

      

DEPENSES       

Mandats émis en 2012 12 938 695,34 3 871 650,33 16 810 345,67 

Résultat reporté 2011   1 827 449,00   

TOTAL 12 938 695,34 5 699 099,33 18 637 794,67 

      

RESULTAT DE L'EXERCICE 2012 941 211,77 -231 855,52 709 356,25 1 

RESULTAT CUMULE 2 311 477,59 3 -2 059 304,52 252 173,07 2 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion 2012 du budget Ville. 
 

- - - oOo - - - 
Madame Le Maire arrive à 21h14 

Et prend la présidence  
- - - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 
 
 

4. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE LA VILLE POUR 2012 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2012/2013, le Compte Administratif 2012 du budget Ville, 
présenté en commission des finances le 17 avril 2013, fait apparaître un résultat de clôture positif de 
1 383 279,93 € 4 décomposé comme suit : 
 

  
Section de 

fonctionnement 
Section 

d'investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 12 938 695,34 € 5 699 099,33 € 5 944 360,44 € 24 582 155,11 € 

Recettes 15 250 172,93 € 3 639 794,81 € 7 075 467,30 € 25 965 435,04 € 

Solde 2 311 477,59 € 3 -2 059 304,52 € 1 131 106,86 € 1 383 279,93 € 4 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2012 du budget Ville. 
 

- - - oOo - - - 
Madame Le Maire sort de la salle à 21h17 

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 21h18 

- - - oOo - - - 
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5. AFFECTATION DU RESULTAT 2012 DU BUDGET DE LA VILLE  
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement 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. 
 

 
Section de 

fonctionnement 

Section 
d'investissement 

y compris les 
Restes à Réaliser 

Total des sections 

Dépenses 12 938 695,34 € 11 643 459,77 € 24 582 155,11 € 

Recettes 15 250 172,93 € 10 715 262,11 € 25 965 435,04 € 

Excédent / Besoin de 
financement 

2 311 477,59 € 3 -928 197,66 € 5 1 383 279,93 € 4 

 
L’excédent de la section de fonctionnement cumulé se monte à 2 311 477,59 € 3.    
 
Le résultat cumulé 2012 de la section d‘investissement montre un besoin de financement de 
928 197,66 € 5  en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2012-2013. 
 
Il y a donc obligation d’affecter 928 197,66 € 5 de l’excédent de fonctionnement de 2 311 477,59 € 3 à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 
 
Il conviendra d’inscrire au Budget Supplémentaire 2013 un montant de 928 197,66 € 5. 
 
Le solde de 1 383 279,93 € 4 (2 311 477,59 € 3 - 928 197,66 € 5) est libre d’affectation : soit il est reporté en 
recettes de fonctionnement (au chapitre 002) soit il est affecté en investissement pour financer de 
nouvelles dépenses (à l’article 1068). 
 
Suite à la présentation en commission des finances du 17 avril 2013, il est proposé de reprendre ce 
solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget supplémentaire 2013. 
 
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 
 
 

6. CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS VOIRIE ENTRE LA VILLE ET LA CAPS  
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le conseil communautaire s’est réuni le 16 décembre 2010 afin de délibérer sur la définition de 
l’intérêt communautaire en matière de voirie et a décidé de transférer l’ensemble des voiries de sept 
communes, dont la ville d’Igny à compter du 1er janvier 2011. 
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La délibération n°2010-241 du 16 décembre 2010 prévoit que, pour le financement des travaux 
d’investissement, un fonds de concours sera mis en place si la commune le souhaite. La ville d’Igny a 
opté pour ce fonds de concours. 
 
L’article n°186 de la loi n°2001-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
prévoit que « des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les 
communes membres après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire 
et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 

Libellé 
Montant 

brut CLECT 
Transfert 1 

Poids du 
Transfert 1 

Montant 
brut CLECT 
Transfert 2 

Poids du 
Transfert 2 

Transfert 
Voirie 

Fonds de 
concours 
théorique 

VOIIGN 100 235 32,11 % 211 952 67,89 % 312 187 88 609 

 
Pour déterminer le montant du fonds de concours, il convient de prendre en compte les modalités 
d’évaluation des deux vagues de transferts Voirie (2006 et 2011). En effet, les évaluations des transferts 
de voirie n’ayant pas été faites de manière identique, la dépense éligible au fonds de concours doit 
être déterminée en appliquant le taux correspondant au poids du 2ème transfert à chaque enveloppe 
annuelle d’investissement, qui prend comme référence les montants évalués par les CLECT pour les 
deux transferts. 
Par conséquent, la méthode de calcul pour déterminer chaque année le montant du fonds de concours 
est la suivante : 
FC = D / 1,196 x 67,89 % x 50 % 
Où : 
FC = Montant du fonds de concours à verser par la commune ; 
D = Dépense brute d’investissement viaire (TTC) de la commune, budgété en N puis mandaté au 
31/12/N. 
 
Lors de la signature de la convention, 40 % de ce montant sera versé, sous réserve d’engagement 
significatif de la dépense par la CAPS. Le solde sera calculé à chaque clôture comptable, sur les 
dépenses réglées. 
 
Suite à la présentation en commission des finances du 17 avril 2013, il est demandé au Conseil 
Municipal d’approuver le projet de convention qui a pour objet de convenir du fonds de concours 
pour la ville d’Igny. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

7. MARCHE DE TRAVAUX : RESILIATION DU MARCHE 12MAP14 « LOT 1 : 101. GROS-
ŒUVRE – MAÇONNERIE – INFRASTRUCTURE – FONDATIONS SPECIALES  » POUR 
IGNY TWIST : « CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE ». 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Le lot 1 : 101. Gros-œuvre – Maçonnerie – Infrastructure – Fondations spéciales  » pour Igny Twist : 
« Construction d’une Salle polyvalente »- Marché 12MAP14 a été attribué et notifié à la société 
SOMMA BAT  pour un montant de 518 500.00 €HT. 
 
A ce jour, l’exécution des prestations n’a pas encore débuté. 
 
Au vu des manquements de la maîtrise d’œuvre, une divergence relative au système constructif des 
voiles inclinés est apparue entre la maîtrise d’œuvre et la société SOMMA BATIMENT.  
Le cahier des charges rédigé par la maîtrise d’œuvre n’aborde pas le traitement des voiles inclinés.  
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Par ailleurs, aucun document relatif aux voiles béton, à savoir le cahier de détail de structure et de 
plan d’élévation des voiles, n’a été communiqué par le maître d’œuvre dans le dossier de consultation 
des entreprises remis aux candidats. 

De surcroît, aucune indication graphique sur les plans de coupe architecte et structure ne permettait 
aux entreprises candidates d’identifier avec certitude le traitement de l’inclinaison des voiles sur les 
angles de la salle polyvalente. 

Après analyse, il s’avère que cette sujétion technique implique une augmentation significative du 
montant global du marché accompagnée d’une refonte du système constructif qui est peu compatible 
avec la teneur de l’offre initialement déposée par la Société et sur la base de laquelle le marché a été 
conclu. 

D’un commun accord, la ville et l’entreprise SOMMA BAT se sont rapprochées pour mettre un terme 
au contrat qui les lie et conviennent que la résiliation anticipée du contrat, avant même le 
commencement de l’exécution des prestations, n’emporte aucune conséquence financière entre les 
parties.  

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir : 

• Prendre en compte l’avenant mettant un terme intégral et définitif au marché qui lie la ville d’Igny 

à l’entreprise SOMMA BAT portant sur la réalisation du Gros œuvre – Maçonnerie – 

Infrastructure – Fondations spéciales (marché 12MAP14 - lot n°1 : 101) en vue de la réalisation de 

la salle polyvalente « Igny Twist ». 

• Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents de résiliation 

amiable du marché avec l’entreprise SOMMA BAT. 
 
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 
 

 
8. AVENANT N°2 AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE CONCLU 

ENTRE LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE 
COURONNE D’ILE DE FRANCE,  LA COMPAGNIE C.N.P. ASSURANCES ET LA 
COMMUNE D’IGNY 

Rapporteur Madame le Maire 

 
La commune d’Igny adhère au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit auprès de l’assureur 
CNP Assurance par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France 
(CIG) et garantissant les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas de décès, accident 
ou maladie imputable au service ou maladie professionnelle. Ce contrat couvre les agents permanents 
titulaires ou stagiaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(C.N.R.A.C.L.). Il a pris effet au 1er janvier 2011 et expirera au 31 décembre 2014. La loi portant 
réforme des retraites a été prise en compte par avenant N°1 au contrat en augmentant le taux de 
cotisation. 

En outre, le contrat prévoit que « la base de l’assurance est librement déterminée par la collectivité 
adhérente en début d’adhésion et reste fixe pendant toute sa durée ».  
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La base de cotisation choisie détermine également les montants de remboursements qui sont assis sur 
les mêmes bases. 

En début d’adhésion, la commune d’Igny avait retenu comme base de l’assurance le traitement 
indiciaire brut annuel,  la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et 49,50 % de charges patronales. 

Devant le coût croissant des montants d’assurance à la charge de la collectivité, la commune d’Igny a 
souhaité modifier, en cours de contrat, les bases de l’assurance statutaire et asseoir les cotisations, à 
compter du 1er  janvier 2013, uniquement sur le traitement indiciaire brut annuel (la NBI et les charges 
patronales n’étant désormais plus comprises dans la base de cotisation). 

Pour 2013, cela aboutit à une baisse estimée de la cotisation provisionnelle d’environ 30 000 € qui 
passe ainsi de 93.800 euros à 62.000 euros. Les remboursements pour les sinistres nés à compter du   
1er janvier 2013 seront également assis sur la base du traitement indiciaire brut uniquement. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant N°2 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. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. TARIFS DE RESTAURATION HORS SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET HORS 
PERSONNES AGEES 

Rapporteur Monsieur Salinier 
 
Par délibération N°2013-01-22-03 du 22 janvier 2013, le conseil municipal a fixé comme suit les tarifs 
de restauration applicables aux convives déjeunant au sein du restaurant communal : 
 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie C ou les personnels sur un emploi 
de niveau équivalent : 1.88 euros (au lieu de 1.85 avant le 1er mars 2013), 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie B ou les personnels sur un emploi 
de niveau équivalent : 2.54 euros (au lieu de 2.5  avant le 1er mars 2013), 
-pour les personnels communaux titulaires d’un grade de catégorie A ou les personnels sur un 
emploi de niveau : 3.46 euros (au lieu de 3.40 avant le 1er mars 2013), 
-pour les personnes accueillies dans le cadre de stage : 8.06 euros (au lieu de 7.92 euros avant le 1er 
mars 2013) 
-pour les élus : 8.06 euros (au lieu de 7.92 euros avant le 1er mars 2013) 
-pour les externes : 8.06 euros (au lieu de 7.92 euros avant le 1er mars 2013), 
 
La dernière disposition précise que « sont concernés par le tarif « externe » les personnes accueillies 
dans le cadre de stage, les invités professionnels du personnel communal et des élus ou autres 
partenaires externes de la commune ». Il y a lieu de préciser que les termes « personnes accueillies 
dans le cadre de stage » s’appliquent aux stagiaires accueillis dans le cadre de stages de groupes 
organisés par des organismes de formation dans les locaux de la ville d’Igny et non aux stagiaires de 
l’enseignement. 
 
Il convient donc de fixer les tarifs applicables aux stagiaires de l’enseignement. Il est proposé de leur 
appliquer les mêmes tarifs que les personnels communaux, soit : 

- stagiaires sur des missions d’agent d’exécution (niveau BEPC, BEP, CAP) : tarif personnels 
communaux de catégorie C : 1,88 euros 

- stagiaires sur des missions de personnels d’un niveau Baccalauréat : tarif des personnels 
communaux de catégorie B : 2,54 euros 

- stagiaires sur des missions de personnels d’un niveau supérieur au Baccalauréat : tarif des 
personnels communaux de catégorie A : 3,46 euros 
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Considérant qu’il est préférable de réunir tous ces tarifs au sein d’une seule et même délibération, il 
est proposé d’abroger la délibération N°2013-01-22-03 du 22 janvier 2013 et de prendre une nouvelle 
délibération reprenant la totalité des tarifs applicables à compter du 1er mai 2013 aux convives 
déjeunant au sein du restaurant communal : personnels communaux, stagiaires de l’enseignement, 
personnes accueillies dans le cadre de stage de groupe, élus, invités professionnels du personnel 
communal et des élus, et autres partenaires de la Commune afin de les réunir au sein d’une seule et 
même délibération. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
10. APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN 
MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE ET AUTORISATION DONNEE A MADAME 
LE MAIRE DE PRENDRE TOUTES MESURES D’EXECUTION DE LA DELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL.  

Rapporteur Monsieur Peyne 
 
Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique sont fixées par l’acte constitutif que le 
Conseil Municipal a approuvé en date du 14 Décembre 2005 lors de l’adhésion de la Ville d’Igny. 
 
Cet acte constitutif a été établi en 2004, période à laquelle le groupement fut mis en place par le 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (Sigeif) qui en assure la 
coordination.  
 
Depuis cette époque, le paysage énergétique a connu de nombreuses modifications. Parallèlement, le 
groupement de commandes a peu à peu été rejoint par un nombre croissant de membres pour former 
aujourd’hui une communauté composée de 269 acheteurs d’Ile-de-France dont la diversité des profils 
et des besoins doit être prise en considération.  
 
Dans l’intérêt de ses membres, le groupement de commandes peut donc procéder à une légère 
adaptation de ses règles de fonctionnement sans pour autant modifier en profondeur un système qui 
fonctionne depuis 2004. 
 
C’est l’objet du nouvel acte constitutif joint à la présente note.  
 
Cette mise à jour intègre ainsi de nouvelles notions apparues à la faveur des évolutions d’ordre 
technique et réglementaire, comme les « accords-cadres » du Code des marchés publics de 2006 ou 
encore les « contrats de livraison » de GrDF. 
 
Elle permet également de mieux répondre aux besoins des membres du groupement, notamment sur 
les points suivants :  

- Meilleure formalisation de la mission de recensement des besoins des membres, partagée avec 
le Sigeif (article 5.2), 

- Nouvelle mission confiée au Sigeif portant sur le contrôle des calculs de révision des prix 
durant l’exécution des marchés (article 3.2), 

- Possibilité pour le groupement de passer, dans le domaine de l’efficacité énergétique, des 
marchés de fournitures, et plus seulement de services (article 2),  etc. 

 
Enfin, la grande diversité des membres composant actuellement le groupement de commandes 
conduit à faire évoluer le dispositif (article 6) qui vise à indemniser le Sigeif des frais supportés au titre 
de sa mission de coordonnateur notamment en termes de collecte des données de consommation et de 
gestion des procédures.  
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Les participations financières sont ainsi plus équitablement calculées en fonction des caractéristiques 
propres des membres. De surcroît, elles ne sont plus fixées au stade de l’adhésion mais revues avant 
chaque lancement d’une nouvelle consultation afin de prendre en compte fidèlement l’évolution 
d’une des variables servant à leur calcul (selon la catégorie d’adhérent : population, logements, 
volume consommé ou nombre de sites).  
 
Dans tous les cas de figure, le montant de la participation demeure logiquement dans des limites 
raisonnables notamment au regard des gains procurés aux membres par leur participation au 
groupement de commande. 
 
En ce qui concerne la Ville d’Igny et sur la base des éléments qui ont été fournis au titre de la dernière 
consultation, cette participation financière devrait s’établir à 1 919 euros à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent acte constitutif en 2014. Elle se situe ainsi dans la lignée du montant actuel.  
 
Les futurs marchés seront donc passés dans le cadre du nouveau groupement qui se substituera à 
l’ancien par l’effet de ce nouvel acte constitutif.  
Pour être en mesure de participer au prochain appel d’offres groupé, dont la procédure sera lancée au 
début de l’année 2014 et suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement 
durable et Vie quotidienne en date du 17 avril 2013, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver cet acte constitutif et d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à prendre 
toutes mesures d’exécution de la délibération du Conseil Municipal. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

11. APPROBATION DU PROJET DE REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL 
D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE L'ESSONNE POUR LA 
PERIODE 2013-2019. 

Rapporteur Monsieur Salinier 

 
Dans l’article 7.3 des statuts de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay  (CAPS), il est 
indiqué que celle-ci  « participe à la mise en place des aires nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage ». En cohérence avec cette compétence CAPS nous avons souhaité une présentation commune 
du projet de révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en Essonne. La CAPS 
devant délibérer sur ce sujet lors de son prochain Conseil communautaire du 25 avril prochain. 
 
Qui sont les gens du voyage ? 
 
Gens du voyage : Terme générique pour désigner les Tziganes, les Manouches, les Voyageurs, les 
Gitans, les Romanos, les Yeniches. 
 
Tziganes : Originaires du Nord-ouest de l’Inde, ils auraient quitté ces terres vers l’an mil. Ils atteignent 
l’Europe Occidentale au XVème siècle. Au XIXème siècle, une deuxième migration de Tziganes est liée à 
la suppression de l’esclavage dans les principautés roumaines de Moldavie et Valachnie. Elle pousse 
plusieurs milliers de Roms aux quatre coins de la Terre. 

 
Cette migration est concomitante au redéploiement des Tziganes d’Europe Occidentale, notamment 
les Manouches et Yeniches qui quittent l’Alsace-Lorraine en 1850 puis en 1871. A partir de 1960, une 
3ème migration concerne à nouveau les Tziganes originaires d’Europe de l’Est. 
 
Parmi les communautés Tziganes : 

• Les Manouches (de l’indien Manusch ou Sinti signifiant Homme), se trouvent essentiellement 
en Belgique, en France (dans le Nord et l’Ouest), en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au 
Luxembourg. 
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• Les Gitans sont surtout localisés en Espagne (Andalousie et Catalogne), en France (Provence, 
Languedoc Roussillon), au Portugal et en Italie. 

• Les Roms (mot qui signifie Homme en roumain) sont les derniers à être arrivés en Europe 
Occidentale et sont répartis dans presque tous les pays européens mais surtout en Europe de 
l’Est. Ils sont les plus concernés par les problèmes de migrations Est-Ouest provoqués par les 
bouleversements politiques et économiques de l’Europe de l’Est. 

• Les Yeniches sont d’origine germanique et ont depuis plusieurs générations adopté le mode de 
vie et les coutumes des Tziganes. 

Enfin, dans une dernière catégorie, peuvent apparaître des individus isolés ou membres de multiples 
groupes, qui vivent en habitat mobile. 
 
La population des gens du voyage a des caractéristiques qui en font sa spécificité dont cinq les plus 
marquantes : 

• Une organisation structurée autour du nomadisme, 

• Le respect des traditions, 

• L’usage d’une langue à caractère essentiellement orale, elle-même fractionnée en de nombreux 
dialectes, 

• Une solidarité familiale affirmée, 

• Une tradition d’activité indépendante et polyvalente. 

 
En dépit de leurs caractéristiques communes, il y a une grande diversité des modes de vie, des 
activités professionnelles et des habitats. 
Les textes de loi majeurs : 
 
Loi Besson du 31 mars 1990 

• Schéma départemental prévoyant les conditions d’accueil spécifique des gens du voyage 
concernant le passage et le séjour, en y instaurant des conditions de scolarisation des enfants 
et d’exercices d’activités économiques. 

• Les communes de plus de 5 000 habitants doivent prévoir les conditions de passage et de 
séjour des gens du voyage. A cette condition elles pourront, par arrêté, interdire le 
stationnement sur le reste du territoire communal. La réalisation de ces aires doit se faire 
dans un délai de 2 ans, suite à la publication du schéma départemental. Celui de l’Essonne 
publié en 2003 a été prolongé jusqu’en février 2007. Au delà de cette date, l’Etat peut réaliser 
et facturer aux communes défaillantes. 

 
Loi Sarkozy du 18 mars 2003 

• L’installation sans titre sur un terrain appartenant à une commune respectant les obligations, 
constitue un délit : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, saisie du véhicule à 
l’exception de celui destiné à l’habitation. La suspension du permis de conduire pour une 
durée de 3 ans peut-être infligée. 

 

Loi du 13 août 2004  

• Relative aux libertés et responsabilités locales, stipule que, lorsqu’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et compétent en matière de réalisation d’aires 
d’accueil ou de passage, les Maires des communes membres de celui-ci, peuvent transférer 
au président de cet établissement, des attributions dans le cadre de cette compétence. 

 
La mise en œuvre de l’accueil des gens du voyage 
 
Le Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage en Essonne a été adopté le 29 
janvier 2003. Les finalités de ce document étaient de déterminer des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
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à atteindre en vue d’améliorer la situation de l'accueil des gens du voyage dans le département et ce, 
par secteur géographique.  
 
Les obligations concernant les communes et la communauté d’agglomération se déclinaient ainsi : 

� Igny : 11 places d’accueil de longue durée 
� Bures-sur-Yvette : 11 places d’accueil de longue durée. 

� Gif -sur-Yvette : 20 places d’accueil de courte durée et 11 places de longue durée. 

� Orsay : 30 places d’accueil de courte durée. 

� Palaiseau : 40 places d’accueil de courte durée. 

 
Sur les 123 places demandées, aucune n’a été réalisée. Depuis l’intégration des Ulis en 2012, le nombre 
de places est passé à 163 places en sachant que la commune des Ulis a réalisé ses obligations (40 places). 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, une procédure de révision de ce Schéma a été lancée au 
cours de la commission consultative départementale du 23 octobre 2008. Les études préalables à la 
révision ont débuté en 2009 et se sont poursuivies en 2010, notamment avec les consultations et 
échanges au sein de rencontres menées sous l'égide des Sous-Préfets et de réunions thématiques 
animées par le Cabinet d'Etudes spécialisé, chargé de réaliser un Diagnostic Territorial (bilan des 
réalisations et évaluation des besoins); donc un cadre méthodologique de démarche très partagée et 
largement concertée.  
 
L'évaluation des besoins en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage a été actée en commission 
consultative du 16 septembre 2010 et du 10 février 2011. Ces travaux ont conduit à identifier des thèmes 
majeurs orientant le projet révisé du Schéma Départemental qui a été présenté en commission 
départementale du 7 janvier 2013. 
 
Ses orientations essentielles, au titre du Plan d'Action, traitent du volet accueil sur l'ensemble des 
différents types d'aires (aires de grand passage, aires de passage temporaire, aires permanentes 
d’accueil), du volet social  (importance de l'insertion et de l'accès au droit) et de la gouvernance 

(création d'instances de pilotage, rôle du PLH, comme outil de programmation).      
 
Le projet révisé du Schéma Départemental a ainsi pour ambition de répondre à 2 objectifs essentiels: 
 
A/ Réaffirmer les obligations fixées par la loi pour les communes de + 5 000 habitants et Apporter 
une réponse territorialement et fonctionnellement adaptée aux besoins des gens du voyage, en termes 
de stationnement, d'accès aux droit et d'habitat en sachant que le taux de réalisation des aires 
permanentes d'accueil, en fonctionnement et aux normes, est de 44% : 19 aires, soit 416 places pour un 
objectif de 61 aires, soit 937 places. 
 
B/ Permettre aux collectivités locales de répondre à ces besoins en les appuyant dans leurs 
démarches de réalisation des équipements, conformément aux prescriptions du projet révisé du  
Schéma Départemental. 
 
Cet appui passe non seulement par les moyens propres au Schéma mais également par la mobilisation 
de l'ensemble des dispositifs de droit commun qui peuvent concourir à ses objectifs, notamment en 
matière sociale et professionnelle, de scolarisation et d'habitat. Cela doit se traduire par: 

� l'élaboration d'un projet social destiné à favoriser l'accès au doit commun et à la vie locale; 
� le développement de missions de médiation permettant de faire le lien entre les services de 

droit commun et les familles au sein des aires d'accueil, afin d'apporter des réponses adaptées 
aux besoins; 

� le développement d'instances locales de coordination des acteurs (élus, gestionnaires, acteurs 
sociaux-éducatif, services du CG, CCAS, établissements scolaires etc...), en vue de mieux 
articuler et piloter les interventions respectives et la mise en œuvre de projets. 
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Le projet révisé du Schéma Départemental dans son volet accueil est le suivant :  
● Les aires permanentes de grand passage: accueil de groupes estivaux d'au plus 200 caravanes 
(surface de 4 à 5ha); durée maximale de 3 à 4 semaines, selon une répartition temporelle et 
géographique équilibrée sur le territoire : 

� 4 aires de ce type  doivent être créées, en complément  de l'aire de LISSES, pour couvrir les 
besoins diagnostiqués sur le département.  

Il est en effet constaté, sur les 4 dernières années, une augmentation significative  (+ de 10%, 18 
passages en 2010) du nombre de passages de caravanes sur le territoire essonnien, sachant que les 
grands passages impactent davantage le Nord du Département.   
Ceci est lié d’une part, au point de passage que constitue le Nord du département par rapport à des 
manifestations de grand rassemblement, telles les Saintes-Marie-de-la-Mer, Gien et, d’autre part, au 
devoir de mémoire historique lié au camp d’internement des Tsiganes à Linas, de 1940 à 1946.   
 
Ces aires doivent être proches des infrastructures routières, de grandes surfaces commerciales etc… Il 
convient donc de créer 1 aire  sur le territoire Nord-Ouest Essonne. 
 
● Les aires de passage temporaire : accueil de groupes entre 40 et 50 caravanes; durée maximale de 2 
mois maximum : 

� 2 aires de ce type doivent être créées (VIGNEUX et WISSOUS), en complément de celle de 
MASSY 

 
● Les aires permanentes d’accueil: destinées aux ménages s'installant sur une commune pour une 
durée pouvant aller jusqu'à  9 mois (faciliter la scolarisation des enfants). Sur le  département, 1500 à 
1800 ménages, soit environ 7500 à  11250 personnes, résident en permanence.  
Par conséquent,  l'achèvement de la couverture départementale s'impose (création/réhabilitation). Ces 
aires d’accueil correspondent aux obligations des communes et de l’intercommunalité. 

� Les obligations concernant les communes et la communauté d’agglomération se déclinent 
donc ainsi : 

� Igny : 11 places d’accueil. 
� Bures-sur-Yvette : 11 places d’accueil. 

� Orsay : 30 places d’accueil. 

� Gif-sur-Yvette : 31 places d’accueil. 

� Palaiseau : 40 places d’accueil. 

� Les Ulis : 40 places d’accueil 
 
Il reste à réaliser 123 places, la commune des Ulis ayant répondue à son obligation 
 
Comme le prévoit la loi du 5 juillet 2000, dans son article 1er, le projet révisé du Schéma 
Départemental doit dorénavant être soumis à la concertation des instances communales et 
intercommunales compétentes. 
 
Ainsi, les organes délibérants doivent désormais se prononcer, dans un délai de 3 mois, à compter de  
la réception du document, soit avant le 26 avril 2013, période à l'issue de laquelle le bilan de la 
concertation sera arrêté.  
Une fois cette phase achevée, le projet de schéma ainsi révisé pourra être approuvé et mis en œuvre.   
 
 Il est donc demande au conseil municipal de :   

- Approuver le projet de révision du Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du 
Voyage de  l'Essonne pour la période 2013-2019, 
- Demander à la CAPS le respect de son quota de réalisation des 123 places attendues sur son 
territoire dans le schéma départemental, 
- Affirmer l'impossibilité de créer une aire d'accueil de grand passage sur le territoire 
intercommunal. 

 
Document consultable au Secrétariat Général. 
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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 
 
 
12. 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’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 de cession 

AN 70 
(lot à détacher de) 

1428 m2 environ 1 € 

TOTAL 
 

1428 m2 environ 1 € 
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Pour information, un lot aménagé et équipé destiné à un équipement public peut être valorisé à 
90€/m², soit, pour un surface de 1428 m², 128 520 €. 
 
Ainsi, suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Vie 
quotidienne en date du 17 avril 2013,  il est demandé au Conseil Municipal de: 

- rapporter la délibération du Conseil Municipal n°2012-10-17/08 étant entendu que l’emprise foncière 
a été précisée à 1428 m² au lieu de 1421 m², 

- approuver l’acquisition foncière au profit de la COMMUNE D’IGNY selon les modalités présentées ci-
dessus, 

- 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 
 
 

13. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION 
FRANCE (ERDF) POUR L’ENTRETIEN DES POSTES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Dans le cadre de sa concession  de distribution publique d’électricité, en vertu d’un contrat signé 
avec la CAPS le 23 juin 1995, ERDF propose à la Commune d’IGNY de signer une convention de 
partenariat pour l’entretien des postes de distribution publique d’électricité afin de lutter contre la 
multiplication des tags et graffitis sur ces ouvrages. 
 
La convention vise deux types de travaux : 

- préventifs : suppression des tags par un investissement préventif (dessin mural, arbustes, 
claustras…), 

- curatifs : nettoyage des tags par un entretien régulier. 
 
La convention s’entend jusqu’au 31 décembre 2013. Le suivi opérationnel sera assuré par un agent des 
services techniques.  
 
Enfin, l’enveloppe budgétaire allouée par ERDF pour l’opération dans le cadre de l’année en cours est  
de 3 000 euros (trois mille euros). 
 
Ainsi, suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Vie 
quotidienne en date du 17 avril 2013, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le 
Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat ci-annexée avec ERDF pour 
l’entretien des postes de distribution publique. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

14. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER L’ACTE DE 
RETROCESSION DES PARCELLES AM N°463 et 467 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Parcelle AM n°467 
Le 10 février 2003, la SAFER de l’Ile de France a exercé son droit de préemption sur la vente de la 
moitié indivise de la parcelle cadastrée AM n°467 mise en vente par Monsieur et Madame 
DESCHAMPS Richard au prix notifié de 4573,47 euros (quatre mille cinq cent soixante treize euros et 
quarante sept cents). 
 
L'intervention de la SAFER s'est appuyée sur des objectifs de lutte contre la spéculation foncière et de 
réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés 
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par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics, et visait également à conserver la 
destination naturelle de cette parcelle alors que l'acquéreur notifié n'apportait aucune garantie à cet 
égard. En conséquence et en vertu de l'article 8 de la convention qui lie la commune et la SAFER, la 
commune a préfinancé l'opération. 
 
La seconde moitié indivise de la parcelle a été négociée parallèlement et régularisée par une vente 
amiable par la SAFER, également préfinancée par la commune. 
 
Parcelle AM n°463 
Le 2 juillet 2003, la SAFER de l’Ile de France a exercé son droit de préemption sur la vente de la 
parcelle cadastrée AM n°463 mise en vente par l’Association « L’œuvre de Saint Nicolas » au prix 
notifié de 7 500 euros (sept mille cinq cent euros). 
 
L'intervention de la SAFER s'est appuyée sur les mêmes objectifs que pour la parcelle AM n°467 et 
l’opération a également  été préfinancée. 
 

Parcelles Prix 
d’acquisition 

Frais 
d’acquisition 

Rémunération 
SAFER 

TOTAL TTC 

AM 467 9 147 € 1 330 € 1 152,45 € 11 629,45 € 

AM 463 7 500 € 1 290 € 9 66,90 € 9 756,90 € 

Total préfinancé par la commune 21 386,35 € 

 
 

 
 
Explication des délais de traitement de ces deux dossiers 
L’acquéreur évincé des deux préemptions (il s’agissait du même) a assigné la SAFER sur les deux 
ventes pour demander l’annulation des décisions de préemption. C’est parce qu’une décision 
favorable est intervenue au cours de l’année dernière que la commune est aujourd’hui en mesure de 
régulariser ces deux actes. 
 
Clauses particulières 
Dans le cadre de la bonne gestion des biens vendus par la SAFER, l’acte authentique de vente devra 
comporter le cahier des charges ci-annexé. Il s’agit d’un engagement de l’acquéreur de permettre la 
réalisation de projet de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement et contient un 
pacte de préférence en cas d’aliénation du bien au profit de la SAFER. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à 
signer tous les actes nécessaires à la rétrocession des parcelles AM n°463 et 467, étant rappelé ici que 
ces rétrocessions, exceptés les frais de notaire, sont déjà financées, 

- d’approuver les clauses particulières, ci-annexées, qui seront insérées dans l’acte de 
rétrocession, 

- de solliciter du département de l’Essonne et de la Région Ile-de-France (Agence des Espaces 
Verts), les subventions prévues pour l’acquisition de terrains situés à l’intérieur d’Espaces 
Naturels Sensibles, 

- d’autoriser Madame Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer les conventions d’aides 
financières entre la commune et la Région Ile-de-France (Agence des Espaces Verts) d’une 
part, et le Département de l’Essonne d’autre part, 

- de s’engager à conserver aux terrains acquis leur vocation d’espaces verts, 
- de s’engager à faire connaitre que cette acquisition est réalisée avec le concours du 

Département de l’Essonne et de la Région Ile-de-France (Agence des Espaces Verts), 
- de s’engager à prendre en charge les frais de fonctionnement (entretien, nettoyage…), 

 
VOTE : unanimité 
 
 

15. RETROCESSION DES ESPACES PUBLICS DE LA ZAC DES SABLONS A LA VILLE : 
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, a été approuvé le dossier de création de la ZAC DES SABLONS. 
 
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 différents propriétaires ont retardé l’acte de rétrocession de 
même que la propriété d’une parcelle de 14 m² (AO n°643) qui appartient à une autre structure 
dépendant de la SEFRICIME (SCI VAL DE BIEVRE). 
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Ainsi, suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Vie 
quotidienne en date du 17 avril 2013, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le 
Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à la rétrocession gratuite des espaces 
publics de la ZAC des Sablons avec la SNC IGNY PARK d’une part et la SCI VAL DE BIEVRE d’autre 
part. 
 
VOTE : unanimité 
 

16. GYMNASE GUERIC KERVADEC : AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE 
A DEPOSER UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LA POSE D’UNE CLOISON 
VITREE MOBILE 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La commune est propriétaire du gymnase Guéric KERVADEC situé rue de Lovenich à Igny. Le projet 
consiste à poser, dans le bureau situé au niveau de l’accueil du bâtiment, une cloison vitrée mobile au 
dessus du comptoir qui avait été installé lors de la construction. 
 
S’agissant d’un Etablissement Recevant du Public, toute aménagement nécessite d’obtenir au 
préalable une autorisation de travaux conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Ainsi, suite à la présentation en commission Urbanisme, Travaux, Développement durable et Vie 
quotidienne en date du 17 avril 2013, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le 
Maire, ou son représentant, à déposer une autorisation de travaux pour la modification du 
cloisonnement du bureau d’accueil du gymnase Guéric KERVADEC situé rue de Lovenich. 
 
VOTE : unanimité 
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17. APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SIGNER LE 
PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 
ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT. 

Rapporteur Monsieur Salinier 
 
La ville a conclu avec la société EGSR (aujourd’hui ELIOR Restauration Enseignement) un traité de 
concession du service public de la restauration scolaire et municipale le 6 juin 1996.  
Ce contrat a pris fin le 31 décembre 2011. 
 
Le traité de concession comprenait : 

- le financement, la conception, la réalisation des travaux et d’aménagements de points de 
distribution ; 

- l’équipement en matériel de stockage au froid et de remise en température dans les offices des 
points de distribution, et autres matériels nécessaires au service ; 

- l’entretien et le renouvellement de ces équipements et matériels et investis par le 
concessionnaire, ainsi que la plâtrerie et les petits matériels remis par la Ville ; 

- le nettoyage et l’entretien courant des points de distribution ; 
- l’élaboration des menus ; 
- la fourniture et la distribution des repas dans les points de distribution ; 
- La gestion des offices ; 
- La gestion du personnel ; 
- La facturation des usagers. 

 
Au terme de ce contrat la ville a souhaité se faire assister par le cabinet Agriate Conseil afin de mettre 
en perspective le contrat signé et le fonctionnement opérationnel du contrat et ce, avant la reprise en 
gestion directe des personnels et équipements.   
 
Du fait d’ambiguïtés ou de manque de précision dans certains articles du contrat, la lecture des 
engagements de chacune des parties a pu différer. 
Les différentes réunions montées entre la ville et ELIOR entre fin 2011 et début 2012 n’ont pas réussi à 
ce qu’un consensus soit trouvé sur les quatre principaux points de désaccords entre la Ville et ELIOR. 
Ces désaccords portaient sur :  
 

1. le montant des sommes dues par ELIOR et correspondants aux fluides utilisés pour son 
activité ; 

2. la question du remboursement par ELIOR des provisions alimentées par la redevance perçue 
sur les usagers, et qui n’ont pas été affectées à des dépenses de renouvellement ou 
d’investissement ; 

3. la non réalisation par ELIOR de travaux de remise en état des offices et matériels existants à 
l’origine de la convention, et comprenant des travaux immobiliers ; 

4. le non-paiement par la Ville de la facture correspondant à : 
a. la compensation sociale (écart entre le chiffre d’affaire, les redevances perçues auprès 

des usagers et les loyers versés par la ville) 
b. la prise en charge des impayés des usagers  

 
La ville a par conséquent décidé de faire appel aux services du Cabinet d’avocats Symchowicz & 
Weissberg pour tenter de trouver une solution amiable avant tout recours au contentieux. 
Au terme de plusieurs mois d’échanges, un  protocole d’accord a été rédigé.  
 
Il est, donc, proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
le protocole d’accord qui solde les litiges et tout recours ultérieur de chacune des parties. 
 
Par ailleurs, la ville prend acte, également, que le rapport d’activités de l’année 2011 ne sera pas remis 
par ELIOR. 
 
VOTE : unanimité 
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18. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE RENOUVELER LA 
CONVENTION ACTUELLE DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX ET DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS DU STADE DES BOIS-BRULES ET DU STADE JEAN 
MOULIN ENTRE LA VILLE ET LE F.C IGNY. 

Rapporteur Madame Le Maire 
 

Vu l’obligation de renouveler la convention avec le club de football le F.C. Igny, la convention 
actuelle arrivant à son terme, il est proposé de renouveler cette convention,  à compter du 1er mai 
2013.  
 
La nouvelle convention, en cohérence avec la réalisation du terrain synthétique, étant en cours de 
finalisation,  il est proposé de renouveler la précédente convention pour une durée d’un an. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame Le Maire à renouveler la convention 
actuelle de mise à disposition des locaux et des équipements sportifs du stade des Bois-Brûlés et 
du stade Jean Moulin entre la Ville et le F.C IGNY. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
19. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-10: avenant n°0001 au contrat DAB 8 d’assurance des dommages aux biens avec la 
régularisation de la cotisation d’assurance Tous risques exposition de 2012. 
La clause particulière n°1 de l’avenant cité ci-dessus, souscrit auprès de la Société Mutuelle 
d’Assurances des Collectivités Locales domiciliée 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9, 
régularise la cotisation 2012 en fonction de la valeur des œuvres présentées lors de l’exposition au 
centre culturel d’Igny « Septante : Marie-Thérèse Froidure et ses élèves » du 10 novembre 2012 au 1er 
décembre 2012 pour un montant de 74,05 € ttc. 
 
Décision n°2013-11: convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCE – Module Décideur » d’une durée d’une journée 
pour un agent à la société CIRIL représentée par le Président Monsieur Michel Grivel et située 49 
avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 380,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-12: convention relative à une animation accro-branches pour la manifestation « Fête 
du Sport 2013 ». 
Le 15 juin 2013 après-midi, la ville confiera l’encadrement, le montage et le démontage relatifs à 
l’animation citée ci-dessus à l’association Profil Evasion représentée par le président Monsieur 
Maujoin sise Communs du château de Moulignon 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry pour un montant 
de 2 480,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-13 : marché 13MA05 à 13MA07 – marché achat de véhicules pour les services 
municipaux de la ville. 
La ville a signé avec Société Automobile de Massy (SAM) située avenue de l’Europe BP 30051 91302 
Massy cedex les marchés cités ci-dessus ayant pour objet : 

- Lot 2 : achat d’un véhicule de tourisme neuf de type berline 5 places pour un montant de 
11 015,00 € ttc + 237,50 € ttc pour la démarche de frais d’immatriculation. 

- Lot 3 : achat d’un véhicule de tourisme d’occasion de type berline 5 places pour un montant 
de 9 800,00 € ttc + 252,50 € ttc pour la démarche de frais d’immatriculation. 

 
Décision n°2013-14 : marché 13MA01 – mise en lumière de l’église Saint-Pierre 
La ville a signé le marché cité ci-dessus comprenant l’option « éclairage du clocher » avec la société 
SEIP IDF située rue des Graviers 91160 Saulx-les-Chartreux pour un montant de 51 367,01 € ttc. 
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20. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h15  
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

  - - - oOo - - 

 


