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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  26 SEPTEMBRE 2012 A 20H45 

 
 
 

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

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

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2012 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

2. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL  2012 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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3. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2012 
 

 
VOTE                     Pour  : 28 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,  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 

 
 
Abstention : 1  Mr BONNEFOY 

 
 

4. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET DE LA VILLE POUR 2012 
Rapporteur Madame le Maire 

 
Quelques ajustements internes au Budget 2012 sont nécessaires, soit :  
 
En Dépenses de fonctionnement : 
 
Il s’agit de virement de crédit du chapitre 67 (Charges exceptionnelles) pour approvisionner le 
chapitre 65 (Autres charges de gestion) et le chapitre 012 (Charges de personnel et Frais assimilés) : 
 
    69 500 €  pour la participation au Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 

populaire (FONJEP) 
 

         500 €  pour l’attribution d’une subvention à l’association « voyage en solidaire » 
 
  220 000 €  de charges du personnel 
 
- 217 000 €  de charges exceptionnelles 
 
L’augmentation des dépenses de personnel est liée à des remplacements d’agent. 
Tout d’abord, l’essentiel de ces remplacements n’avaient pas pu être prévus car il s’agit de palier à des 
congés maternité et à des accidents du travail. 
 
De plus, trois nouveaux postes n’avaient pas pu être budgétés : 

- un poste à la Direction de la culture, de la jeunesse et des sports (100% pour un an), 
- un poste d’agent d’entretien pour le Centre Dolto (100%), 
- un poste pour le RAM (50 %). 

 
Et enfin, le changement de poste de la nouvelle responsable du Cabinet à partir du 1er juillet n’était 
pas connu lors de la préparation du budget supplémentaire. En effet, cet agent était mis à disposition 
pour 40 % à la CAPS et est désormais rattaché à la Ville à 100 % à compter du 1er juillet. 
En parallèle, le poste à 80 % au Cabinet du Maire devient un mi-temps au service Communication. 
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du 01/01 au 30/09/2012 du 01/10 au 31/12/2012 
STATUT MOTIFS DIRECTION 

salaires ch 
patronales salaires ch 

patronales 
TOTAL 

non 
titulaire 

Remplacement Accident 
du Travail Communication 13 064,00 5 425,00     18 489,00 

non 
titulaire 

Remplacement Congé 
longue maladie 

DAUST - 
Nettoyage 13 699,54 5 752,66 4 826,91 2 127,33 26 406,44 

non 
titulaire Remplacement Maternité 

DAUST - 
Nettoyage 11 036,02 1 576,95 4 826,91 2 127,33 19 567,21 

non 
titulaire 

Nouveau poste provisoire 
(soutien projet salle 
polyv.) DCJSVA 3 248,44 1 432,26 3 898,13 1718,71 10 297,54 

titulaire 
Poste rempl Accident du 
Travail et poste suppl 
restauration Education 14 850,80 6 509,37 5 400,00 2 250,00 29 010,17 

non 
titulaire 

Remplacement Accident 
du Travail Education 1 615,77 231,80 4 800,00 900,00 7 547,57 

non 
titulaire 

Poste Temps non complet 
restauration Education 19 307,64 8 508,00     27 815,64 

non 
titulaire Remplacement Maternité multi accueil 14 444,26 3 123,52 5 100,00 2 100,00 24 767,78 

non 
titulaire Agt entretien dolto multi accueil 1 759,53 775,77     2 535,30 

non 
titulaire 

Remplacements 
Maternités multi accueil 1 100,00 500,00     1 600,00 

non 
titulaire Remplacement Maternité RPA 5 013,68 2 164,76 6 900,00 3 000,00 17 078,44 

non 
titulaire Remplacement Maternité Social 1 361,76 600,43 6 900,00 3 000,00 11 862,19 
titulaire RAM nouveau poste RAM 919,32 403,65 3 000,00 1 500,00 5 822,97 

non 
titulaire 

Remplacement DAUST et 
renfort DFB DAUST et DFB 1 608,97 709,11     2 318,08 

titulaire Changement de poste CABINET 3 058,38 105,63 3 058,38 105,63 6 328,02 
non 

titulaire 
80 % CAB devient mi-
temps COM Communication     -8 615,36 -3553,34 -12 168,70 

               

 Astreintes / heures 
supplémentaires DAUST     3 500,00   3 500,00 

 

Versement au Fonds de 
Compensation du 
Supplément 
Familial de Traitement           8 410,00 

TOTAL 106 088,11 37 818,91 43 594,97 15 275,66 211 187,65 
 
 
 
En Recettes de fonctionnement : 
 
33 400 € Mise à disposition de personnel facturée (CAPS et CCAS) 
37 700 € Remboursement du Contrat Unique d’Insertion 
  1 900 € Remboursement de cotisations syndicales 
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En Dépense d’investissement : 
 
Il s’agit d’une erreur d’imputation lors du Budget Supplémentaire 2012 : 
 
  30 000 € travaux liés aux changements d'affectation des salles communales (compte 2135) 
 
- 30 000 € travaux liés aux changements d'affectation des salles communales (opération 201115 - 

compte 2313) 
 
 
Au total la Décision Modificative n°2  s’équilibre comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
   

DEPENSES 
  

Chapitres Proposition du Maire 
Ch. 012 - Charges de personnel et Frais assimilés 
 

220 000,00 € 

Ch. 65 - Autres charges de gestion 
6558 – Autres contributions obligatoires 
6574 – Subventions de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droit privé 
 

70 000,00 € 
69 500,00 € 

500,00 € 

Ch. 67 - Charges exceptionnelles 
6718 – Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
 

-217 000,00 € 
-217 000,00 € 

    

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 73 000,00 € 

  
RECETTES 

  

Chapitres Proposition du Maire 
Ch. 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 
70841 – Mise à disposition de personnel facturée CCAS 
70846 – Mise à disposition de personnel facturée autres organismes 
 

33 400,00 € 
28 500,00 € 
4 900,00 € 

 
Ch. 74 - Dotations, subventions et participations 
74718 – Participations autres 
 

37 700,00 € 
37 700,00 € 

Ch. 013 - Atténuations de charges 
6419 – Remboursements sur rémunérations du personnel 
 

1 900,00 € 
1 900,00 € 

 
    

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 73 000,00 € 
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INVESTISSEMENT 
   

DEPENSES 
  

Chapitres Proposition du Maire 
Ch. 21 – Immobilisations corporelles 
2135 – Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions  
 

30 000,00 € 
30 000,00 € 

Opération 201115 - Hôtel de Ville 
2313 – Constructions 
 

-30 000,00 € 
-30 000,00 € 

    

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,00 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver la Décision Modificative n° 2 au Budget Primitif 
2012  telle que présentée ci-dessus. 
 
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 
 
 

5. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES DU 5 JUIN 2012 (ORSAY – GOMETZ-LE CHATEL – 
PALAISEAU) 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La CLETC réunie le 5 juin 2012, a adopté à l’unanimité le rapport relatif : 

- à l’ajustement de la charge transférée en matière de voirie 
- à l’évaluation de la charge transférée en matière de culture scientifique. 

 
A / L’ajustement de la charge transférée en matière de voirie communautaire 

 
Lors des précédentes réunions de la CLETC du 4 janvier 2011 et du 22 juin 2011, il avait été précisé 
que l’évaluation en matière de voirie pourrait être revue après un an d’exercice de la nouvelle 
compétence par la CAPS. 
 
La commune d’Orsay a proposé un réajustement de la charge transférée dans le sens d’une 
diminution. Bien que les coûts des prestations d’entretien des espaces verts et d’élagage aient été sous 
estimés ; les charges d’entretien de voirie de la commune d’Orsay sont diminuées de 110 481 euros 
suite à une comptabilisation double du coût de leur balayeuse et d’une surévaluation des prestations 
d’éclairage public.  
 
Concernant la commune de Gometz-le-Châtel, le niveau d’investissement annuel évalué en CLETC est 
supérieur à leur besoin. Une modification du coût moyen annuel d’investissement est passée de 
48 267 euros à 35 684 euros. 
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B / L’évaluation de la charge transférée en matière de culture scientifique 
 
L’agent chargé de la culture scientifique et technique à la ville de Palaiseau est transféré à compter du 
1er Septembre 2012. Le coût annuel de son poste est évalué à 28 745 euros. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le rapport CLETC relatif à l’ajustement de la charge 
transférée en matière de voirie et à l’évaluation de la charge transférée en matière de culture 
scientifique. 
 
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. DON DE MATERIEL DE PUERICULTURE AU SECOURS CATHOLIQUE. 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Dans le cadre de la réorganisation des salles communales, du matériel de puériculture se trouvant 
inutilisé par la collectivité, a été retrouvé. Il s’agit des biens suivants : 

- 3 lits pliants 
- 2 matelas 
- 2 baby-relax 
- 2 petites tables de jeux 
- 1 chaise enfant 

 
Le Secours Catholique ayant besoin de matériel de puériculture, il est proposé de céder à titre gratuit 
ce mobilier pouvant être réutilisé conformément aux règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- D’approuver la sortie des biens listés ci-dessus de l’actif de la Ville et la cession à titre gratuit de 

ce mobilier à l’Association Secours Catholique d’Evry. 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

7. DON DE MATERIEL A L’ECOLE SAINT-NICOLAS. 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Dans le cadre de la réorganisation des salles communales, vingt quatre modules de scène de deux 
mètres sur un mètre ont été retrouvés sur le site de l’ancienne caserne des pompiers.  
 
Considérant que la ville n’utilise plus ces modules de scène, ils ont été proposés à l’école St Nicolas 
qui en aurait utilité. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- D’approuver la sortie de ces modules de scène de l’actif de la Ville et la cession à titre gratuit de ce 

mobilier à l’école Saint-Nicolas. 



 - 7 - 

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à 
cette affaire. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

8. MISE A LA REFORME DE VEHICULES MUNICIPAUX 
Rapporteur Monsieur Ribière 

 
Dans un souci d’optimisation de la gestion du parc automobile de la ville d’Igny et dans un souci de 
bonne gestion des deniers publics, il a été décidé en 2012 de soustraire les véhicules vétustes et trop 
coûteux en réparation. 
 
A cet égard, la Direction de l’Aménagement Urbain et des Services Techniques a dressé une liste 
détaillée des véhicules à sortir du parc. 
 
Les véhicules proposés d’être mis à la réforme sont les suivants : 

- 1 Renault Twingo de 1998 
- 1 Renault Express de 1988 
- 1 Renault Super 5 de 1992 
- 1 Renault Clio de 1998 

 
Il est demandé au conseil municipal : 
- D’approuver la sortie de ces véhicules municipaux du parc automobile de la Ville et de ne plus les 

assurer ainsi que de procéder à leurs destructions. 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

9. INDEMNITE DE RESPONSABILITE DES REGISSEURS TITULAIRES ET DES 
MANDATAIRES SUPPLEANTS 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Les arrêtés de création des régies ainsi que les arrêtés de nomination des régisseurs titulaires et des 
mandataires suppléants ont fait l’objet d’une refonte complète. 
 
Ce travail a permis de remettre à jour le montant des indemnités de responsabilité accordées aux 
régisseurs titulaires. A ce titre, il a semblé anormal que les mandataires suppléants ne perçoivent 
aucune indemnité pour la période durant laquelle ils assurent effectivement le fonctionnement de la 
régie. 
 
Pour palier à cette iniquité, il a été suggéré que les mandataires suppléants perçoivent un montant 
égal à 10 % de l’indemnité du régisseur titulaire à partir du moment où ils assureront le 
fonctionnement de la régie pour une période. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’attribution d’une indemnité de responsabilité aux 
régisseurs titulaires selon le tableau mis en annexe de la délibération et d’approuver l’attribution 
d’une indemnité de responsabilité aux mandataires suppléants égale à 10 % de l’indemnité versée aux 
régisseurs titulaires pour la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de 
la régie. 
 
VOTE : unanimité 
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10. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 
« VOYAGE EN SOLIDAIRE ». 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Par une délibération, en date du 15 juin 2011, le Conseil municipal avait décidé du versement d’une 
subvention exceptionnelle à hauteur de 500 euros à l’association « Voyage en solidaire » qui œuvre à 
l’alphabétisation dans les pays du Tiers monde. 
 
Le versement de la subvention n’ayant pas été effectué en 2011, il est demandé au Conseil municipal 
de voter l’attribution et le versement de 500 euros pour cette année 2012. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

11. INDEMNITE FORFAITAIRE AU BENEFICE DES AGENTS AYANT DES FONCTIONS 
ITINERANTES AU SEIN DE LA COMMUNE 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La fonction de certains personnels de la collectivité peut les obliger à se déplacer à l’intérieur des 
limites géographiques de la commune et pendant leur temps de travail. En l’absence de véhicule de 
service, ces personnes peuvent utiliser leur véhicule personnel à condition d’avoir obtenu 
l’autorisation écrite de l’autorité territoriale (ordre de mission permanent valable un an). 
 
Ces déplacements peuvent donner lieu à remboursement de frais, sous la forme d’une indemnité 
forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Depuis l’arrêté ministériel du 5 
janvier 2007, celle-ci est de 210 euros par an et par agent. 
 
Conformément à la délibération numéro 2011-12-07-07 du 7 décembre 2011, sont concernées, sur la 
commune d’IGNY, les fonctions suivantes : 
 
*responsable jeunesse : partenariat et travail sur différents lieux de la commune,  
*responsable des sports : interventions urgentes sur différents sites sportifs de la ville, et déplacement 
lors des animations vacances,  
*éducateur sportif : travail sur différents sites sportifs de la ville,  et déplacement lors des animations 
vacances, 
*directrice de la direction de l’Education : déplacements dans les écoles, les centres de loisirs, les 
cantines et les réunions du soir, 
*directrice du centre de loisirs Jules Verne et qui a la charge notamment  des projets "printemps de 
l'environnement" et "pédibus" : déplacements dans le cadre de réunions portant sur des projets, 
*responsable du service scolaire-périscolaire : déplacements dans les écoles, les centres de loisirs, et 
les cantines, 
*responsable du secteur restauration : déplacements sur les différents sites de restauration, 
*fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité : déplacements sur 
les différents lieux où travaillent les personnels communaux. 
 
Deux personnels supplémentaires ne bénéficiant pas de véhicule de service et occupant les fonctions 
de Directeur de la Communication et de Journaliste peuvent dorénavant y prétendre. 
 
Aussi, Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter ces deux emplois à la liste des 
emplois pour lesquels cette indemnité forfaitaire peut être allouée à compter du 1er octobre 2012. 
 
VOTE : unanimité 
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12. CONVENTION D'OCCUPATION CONSENTIE A TITRE PRECAIRE POUR LA 
PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE AC N°445 SISE RUE GABRIEL PERI, A USAGE 
DE JARDIN 

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

 
 
Monsieur et Madame RENAUDOT, propriétaires d’une maison dans la même cour commune se sont 
rapprochés des services de la ville pour connaître les dispositions de la commune à leur louer cette 
parcelle à des fins de jardinage et de détente. 
 
Considérant la difficile utilisation de cette parcelle communale pour des raisons d’accessibilité 
notamment, il est proposé que la commune procède à la mise en location par une convention 
d’occupation consentie à titre précaire.  
 
Il est proposé que cette convention soit établie exclusivement à usage de jardin, pour une durée 
initiale de deux ans et renouvelable expressément ensuite par période d’un an. L'indemnité due au 
titre de cette occupation a été fixée à 200 € par an.  
 
Toutefois, eu égard à l’état actuel des lieux et aux travaux de défrichage nécessaires, il a été convenu 
que l’indemnité proratisée ne sera pas due pour la fin d’année 2012. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

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

 
VOTE : unanimité 
 
 

13. APPROBATION DU PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT AVANT MISE A 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Dans le cadre de la maîtrise de son développement urbain et afin d’appréhender au mieux la gestion 
des eaux pluviales et des eaux usées sur son territoire, la Commune d’Igny a confié au bureau 
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d’études SAFEGE l’élaboration de son Schéma Directeur d’Assainissement et de son zonage 
d’assainissement. 
 
Cette démarche est exigée dans le cadre de la Loi sur l’Eau. Elle est définie pour les communes par le 
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, mentionné aux 
articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales.  
 
L’objectif du schéma directeur d’assainissement est : 

- d’établir un bilan des actions réalisées sur l’ensemble du système d’assainissement du 
territoire communal,  

- de définir les solutions techniques les mieux adaptées pour la gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales 

- d’élaborer un programme d’actions cohérent qui allie respect des exigences qualitatives et 
maîtrise des coûts associés. 

 
Le zonage d’assainissement repose sur les conclusions de cette étude et doit répondre à un souci de 
préservation de l’environnement. Il doit permettre également de s’assurer de la mise en place des 
modes d’assainissement adaptés au contexte local et aux besoins du milieu naturel.  
Ce zonage permet à la commune de disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées et 
pluviales sur son territoire. Il constitue également un outil pour la gestion de l’urbanisme, 
réglementaire et opérationnel.  
D’autre part, le zonage permet d’orienter le particulier dans la mise en place d’un assainissement 
conforme à la réglementation, tant dans le cas de constructions nouvelles que dans le cas de 
réhabilitations d'installations existantes. 
 
Objectifs généraux des zonages : 
 
Le zonage n’est en aucun cas un descriptif détaillé de ce que seront la collecte et le traitement des eaux 
usées mais a pour objectif de délimiter les zones suivantes : 
 
Pour les eaux usées : 

 les zones d’assainissement collectif, où la commune doit assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 

 les zones relevant de l’assainissement non-collectif où la commune doit assurer le contrôle de 
ces installations et, si elle le décide dans le cadre de la mise en place d’un Service public 
d’assainissement non-collectif (SPANC) ce qui n’est pas mis en place à Igny, le traitement des 
matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation 
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 

 Les zones relevant de l’assainissement collectif ou non-collectif selon la proximité du réseau 
d’assainissement public. 

 
Pour les eaux pluviales : 

 les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ces 
zones doivent respecter les dispositions règlementaires du SIAVB et notamment celle 
concernant le débit de fuite limité à 0,7 l/s/ha ; 

 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des 
dispositifs d’assainissement, ce qui n’est pas le cas à Igny étant donné que les industriels 
doivent traiter individuellement leurs rejets polluants. 

 
Le zonage d'assainissement n'est pas un document de programmation des travaux : il ne crée pas de 
droits acquis pour les tiers, ne fige pas une situation en matière d'assainissement et n'a pas d'effet sur 
l'exercice par la commune de ses compétences, c'est à dire : 
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 En délimitant les zones, la commune ne s'engage pas à réaliser des équipements publics, ni à 

étendre les réseaux existants. En identifiant les zones dans lesquelles l'assainissement collectif 
ne présente aucun intérêt pour l'environnement et est trop onéreux, elle ne signifie pas que 
sur le reste du territoire le réseau doit desservir l'ensemble des constructions.  

 Les constructions situées en zone d'assainissement collectif ne bénéficient pas de droits à 
disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation en la matière 
s'applique donc comme partout ailleurs : en l'absence de réseau il est nécessaire de disposer 
d'un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, même 
pour les constructions neuves.  

 Le zonage est susceptible d'évoluer, pour tenir compte des situations nouvelles. Ainsi, des 
projets d'urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer certaines zones 
en assainissement collectif. 

 
Le zonage d’assainissement fourni par la SAFEGE est défini ainsi : 
 
Les eaux pluviales 
Pour les eaux pluviales, l’ensemble du territoire communal est inscrit en zone de limitation du 
ruissellement (débit de fuite = 0,7 l/s/ha pour une pluie 50 ans et 100 ans uniquement pour la ZAC 
des Ruchères)  et de maîtrise de la pollution vers le milieu naturel. 
 
Les eaux usées 
Pour les eaux usées, 3 types de zones ont été définies : 

- une zone d’assainissement collectif : il s’agit des zones urbanisées et urbanisables qui couvrent 
une grande majorité du territoire communal 

- une zone d’assainissement non collectif : il s’agit des zones naturelles (secteur Bois Brules, 
Bois de Normandie et secteur situé en contrebas de la RD60) 

- une zone mixte : il s’agit des zones naturelles dont le type d’assainissement (collectif ou non 
collectif) dépend de la proximité du réseau d'assainissement public. 

 
Le décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées précise que le dossier de 
zonage doit être soumis à enquête publique. 
 
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal : 

- d’approuver le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées tel 
qu’il est annexé à la présente note de synthèse,  

- d’autoriser Madame Le Maire à soumettre le projet de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales et des eaux usées de la Commune d’Igny à enquête publique selon les textes en 
vigueur 

- de préciser qu’à l’issue de l’enquête publique, le projet de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales et des eaux usées de la Commune d’Igny, éventuellement modifié suite aux résultats 
de l’enquête publique, sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

14. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A DEPOSER UNE DECLARATION 
PREALABLE POUR LE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU 
GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), le remplacement des menuiseries 
extérieures de l’école Charles Perrault est programmé à partir de l’été 2013. 
 
Ce projet de modification d’aspect extérieur du bâtiment nécessite le dépôt et l’obtention d’une 
déclaration préalable de travaux. 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à 
déposer une déclaration préalable de travaux pour la modification d’aspect extérieur de l’école 
Charles Perrault. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
15. ADOPTION DES MODALITÉS D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PROPRIÉTÉ 

CADASTRÉE AC N°12 et AC N°40 SISE RUE DU MOULIN À IGNY (MAISON DE 
GARDE BARRIÈRE) 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La commune d’Igny est en discussion depuis plus d’un an avec le représentant de Réseau Ferré de 
France, propriétaire de la maison de garde barrière, située rue du Moulin à Igny. 
 
En effet, suite à l’information de son projet de cession de la part du propriétaire, il est apparu 
opportun pour la commune d’Igny de constituer une réserve foncière dans ce secteur. Dans le même 
temps, cette acquisition permettra une sécurisation de la sortie de la ruelle Jamey, en déportant un peu 
la rue du Moulin pour élargir le trottoir en sortie de la ruelle, afin de donner plus de visibilité aussi 
bien aux voitures des riverains qu’aux cyclistes, dans le cadre du chemin projeté de la ruelle à la gare.  
 
Le 25 octobre 2011, la commune réaffirmait cette volonté d’acquérir le bien, sans garantir la réalisation 
d’un quelconque programme de logement à court terme. 
 
Par courrier du 16 août 2012, Réseau Ferré de France nous faisait part de son accord pour une cession 
selon les modalités suivantes : 

- Propriété constituée d’une partie de AC n°12 (pour 441 m²) et d’une partie de AC n°40 (pour 9 
m²) soit 450 m² au total, 

- Prix de cession hors frais, hors droits et hors taxes de 220 000 euros, 
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En date du 5 septembre 2012, le service des Domaines a estimé la valeur vénale de ce bien à 210 000 
euros. Une marge de 10% peut être mise à cette valeur. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les modalités d’acquisition de la propriété susvisée, 
- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette 

vente. 
 
VOTE : unanimité 
 

 
16. ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA 

FOURRIERE POUR ANIMAUX DE L’ESSONNE 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 

1. Cadre législatif  et réglementaire 
Selon les termes de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux concernant la fourrière, les maires sont tenus de prendre toutes dispositions 
propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.  
 
Jusqu’à présent, les animaux capturés par les services sur le territoire de la commune sont amenés au 
CTM (centre technique municipal), le temps de retrouver leur propriétaire s’ils sont identifiables puis 
transportés au centre départemental d’accueil animalier. 
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2. Le centre d’accueil animalier départemental de Ris-Orangis 
Le Conseil Général a informé les communes du département qu’il a décidé de ne plus gérer le Centre 
Départemental d’Accueil Animalier (CDAA) à compter du 1er janvier 2013, ce qui entraînera sa 
fermeture définitive le 31 décembre 2012.  
Suite aux réflexions menées par un  groupe de travail animé par le Conseil général de l’Essonne et 
l’Union des Maires de l’Essonne pour trouver une solution d’avenir et réfléchir à une éventuelle 
création d’un Syndicat Intercommunal qui reprendrait la gestion du CDAA, et après avoir questionné 
les communes, les membres du groupe proposent la création d’un Syndicat Intercommunal pour la 
gestion des animaux errants ou dangereux. 
 
Pour que le Syndicat puisse être créé et reprendre la gestion du CDAA, il est impératif qu’un nombre 
suffisant de communes en demande la création et y adhère. L’adhésion entraînera une participation 
financière des communes adhérentes. Le seuil de création d’un syndicat est évalué à 488 000 habitants 
(ci-joint, projet de statuts et budget prévisionnel). 
 

3. Objet du  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Fourrière pour Animaux de l’Essonne aurait 
pour objet : 

 d’accueillir les animaux errants ou dangereux  recueillis sur la voie publique dans chacune 
des communes adhérentes.  

 d’assurer l’hébergement (compétence obligatoire des communes), la capture, le transport et 
les soins (compétence facultative) des animaux. 

 d’assurer la gestion de l’équipement en régie directe ou sous toute autre forme de délégation 
de gestion de service. 

 de rechercher l’élargissement dudit Syndicat auprès des Collectivités locales environnantes. 
 de procéder au fur et à mesure des besoins résultant des missions ci-dessus, à l’extension du 

patrimoine immobilier. 
 de gérer l’établissement dans les conditions strictes de l’autorisation préfectorale et dans le 

souci constant de ne pas apporter de gêne à l’environnement.  
 
Nature des prestations :  
Les jours et horaires des prestations ne sont pas précisés dans le projet de statuts.  
 
La capture et /ou le transfert pourra être décidé par le Syndicat constitué mais sera facturé à la 
commune qui le demandera. 
 
La prestation d’enlèvement et de transfert des animaux morts ou blessés n’est pas prévue dans le 
projet de statuts, mais pourra être effectuée à la demande des communes. Le prix de la prestation sera 
fixé par le Syndicat. 
 Les soins apportés aux animaux blessés ne sont pas compris dans la contribution des communes.  Ils 
seront facultatifs et à la demande de la commune.  
 
La contribution des communes.  
Le montant annuel est de 0,50 euros TTC par habitants, soit 5 073 euros TTC.  
Le nombre d’habitants pris en compte est de 10 146 (recensement de 2009) 
 
Cette contribution comprend : 

- l’accueil des animaux errants ou dangereux 
- la gestion de l’établissement 
- les frais de garde  

 
Prix des prestations facultatives : 
La capture et/ou le transfert des animaux, si elle est décidée par le Syndicat constitué, sera tarifée à la 
demande des communes.  
Exemple de tarifs par un prestataire privé pour la fourrière du Val d’Oise :  

- capture : 30 € 
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- transfert : 35 € 
- capture + transfert : 55 € 
- Animaux morts : prestation facultative non chiffrée officiellement mais autour de 30 € d’après 

l’information recueillie auprès du Conseil Général.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique de la Fourrière pour Animaux de l’Essonne. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
17. REVISION DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-FRANCE (PDUIF)  

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
Lors de sa séance du 16 février dernier, par délibération n° CR-20-12, le Conseil Régional a arrêté le 
projet de PDUIF proposé par le conseil du STIF du 9 février 2011. 
Celui-ci tient compte notamment du décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du 
schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris.  
 
La démarche partenariale mise en place dès l’élaboration du nouveau PDUIF a permis de donner la 
parole à toutes les parties prenantes des déplacements en Ile-de-France, en associant le grand public, 
les entités économiques majeures et l’ensemble des acteurs et décideurs des transports franciliens, y 
compris les associations, réunis au sein du Comité des partenaires.  
 
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part, et la 
protection de l’environnement de la santé et de la qualité de vie d’autre part. Afin de respecter 
l’objectif légal de diminution du trafic automobile, ainsi que les réglementations en matière de qualité 
de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le 
PDUIF vise à faire évoluer l’usage des modes alternatifs à la voiture dans une forte proportion. 
 
Le Code des transports, dans son article L.1214-25 2ème alinéa, prévoit que : 
« Le conseil régional soumet le projet  (de PDUIF), pour avis, aux Conseil Municipaux et généraux concernés 
ainsi qu’aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de 
déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire ».  
 
Dans le respect de cette procédure, le Président du Conseil Régional sollicite aujourd’hui l’avis du 
Conseil Municipal sur le projet de PDUIF. 
 
Celui-ci comporte : 

- le Plan de Déplacements Urbains 
- le rapport environnemental  et l’annexe accessibilité,  
-   la délibération du Conseil Régional arrêtant le projet.  
 

Conformément aux dispositions de l’article 28-3 de la loi du 30 décembre 1982 et de l’article 9 de 
l’ordonnance du 28 octobre 2010, il est rappelé que l’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois 
après transmission du projet est réputé émis.  
 
A l’issue de ce délai, conformément au 3ème alinéa de l‘article L1214 du Code des transports qui 
prévoit que « assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le Conseil Régional à 
une enquête publique ». Le PDUIF sera soumis à enquête publique, vraisemblablement au cours du 
premier semestre 2013. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité à émettre son avis sur le projet de PDUIF et demande : 
-  Le prolongement du projet de Tram-Train Massy Evry (TTME) de Massy à Versailles, pour 

permettre l’augmentation de la fréquence des rames du RER C en gare d’Igny (10 min en heure de 
pointe au lieu de 15 min aujourd’hui), 
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- La création d’une nouvelle gare entre Massy et Igny pour permettre la desserte du quartier du Pileu 
et des Ruchères. 

- L’amélioration conséquente du fonctionnement, de l’offre et de la qualité du service de la ligne B du 
RER, 

- Le renforcement de l’exploitation et des fréquences des lignes Mobicaps 1 et 15, et RATP 119 dans 
leur desserte du territoire de la commune, notamment le soir après 20h et le dimanche. 

- Une meilleure desserte de l’ouest de Gommonvilliers. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL EMET UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PDUIF. 

 
 
18. RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) POUR 

L’EXERCICE 2011 ET RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE POUR CE MÊME EXERCICE. 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
En Comité du 21 juin 2012, le SEDIF a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2011 ainsi que le 
rapport annuel produit pour l’exercice 2011 par le régisseur du SEDIF, Veolia Eau – Compagnie 
Générale des Eaux, en sa qualité de délégataire du service public de l’eau potable.  
 
Les délibérations adoptées au cours de cette séance l’ont été à l’unanimité des membres présents et 
représentés sauf mention contraire. 
 
Le SEDIF a adressé en sept exemplaires au Maire : 

 le rapport d’activité du SEDIF pour l’exercice 2011 
 le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice  

2011 approuvé à l’unanimité par le Comité du 21 juin 2012 
 le rapport développement durable pour information 
 la plaquette synthétique « prix et qualité du service de l’eau » 
 la brochure « le SEDIF en chiffres » 
 deux exemplaires du rapport du délégataire Veolia-Eau pour l’exercice 2011 
 un exemplaire du compte administratif de l’exercice 2011 assorti de l’état des immobilisations 

et du budget supplémentaire de l’exercice 2012 
 un état des immobilisations de l’exercice 2011 adopté par le Comité Syndical du 21 juin 2012 

 
Le rapport d’activité 2011 du SEDIF : 
 
Le SEDIF dont notre commune est membre, est un établissement public créé en 1923. Il dessert 142 
communes réparties sur 7 départements d’Ile de France soit 4,34 millions d’habitants. 
 
99% de l’eau distribuée sont produits à partir des 3 usines principales du SEDIF, situées sur les 3 
grands cours d’eau d’Ile-de-France. 
L’usine de Choisy-le-Roi sur la Seine, celle de Neuilly-sur-Marne/ Noisy-le-grand et celle de Méry-
sur-Oise. Il possède aussi les équipements nécessaires à la distribution de l’eau potable : 46 usines 
relais et 65 réservoirs. 
 
La convention de la régie intéressée, signée le 3 avril 1962 avec la Compagnie Générale des Eaux, est 
arrivée à échéance le 31 décembre 2010.  
 
L’année 2011 est donc marquée par l’application du nouveau contrat de délégation de service public 
qui permet de diminuer  le prix de l’eau tout en améliorant la qualité du service rendu aux 4 millions 
d’usagers du SEDIF. 
La société Véolia Eau est donc le nouveau délégataire du service public de l’eau potable du SEDIF 
pour une durée de 12 ans. 
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Dans le cadre de ce contrat de DSP, le SEDIF confie à son délégataire la gestion du service public de 
production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution d’eau potable sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Après une année 2010  consacrée aux opérations de fin de contrat et à la poursuite de la préparation 
du nouveau contrat de délégation de service public (DSP), l’année 2011 a fait l’objet des faits 
marquants suivants : 
 

 Janvier 2011 : Application du nouveau contrat de délégation de service public 
 Février à Avril 2011 : Présentation du programme « Eau Solidaire » visant à aider les plus 

démunis à payer les factures d’eau  
 Adhésion de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble au SEDIF 
 Décembre 2011 : Signature d’une Charte du Développement Durable qui engage le SEDIF 

et son délégataire pour un service d’eau exemplaire en matière de développement durable 
 
L’année 2011 a été aussi marquée par : 

 La poursuite des travaux de modernisation et en septembre 2011, des études de la 
dernière phase de l’opération de renouvellement des branchements en plomb pour une 
durée d’un an et demi.  

 L’amélioration de la qualité du service suite à la mise en œuvre du protocole « abonnés » 
destiné à fiabiliser le contact avec les usagers lors de la programmation de travaux. 

 La généralisation de la cartographie du parc des branchements. 
 
Au 31 décembre 2011, le SEDIF compte parmi ses membres : 

 14 communautés d’agglomération dotées de la compétence « eau » à titre optionnel  
(62 communes) 

 1 communauté de communes (2 communes) 
 78 communes à titre individuel 

 
A compter du 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté préfectoral correspondant, le 
SEDIF élargira son périmètre à 149 communes 
 
En 2011, la consommation des abonnés du SEDIF s’est élevée à 240,80  millions de m3/an contre 
248,10 millions de m3/an en 2010, soit une baisse de 2,95 %.   
La consommation annuelle moyenne par abonnement est en baisse constante depuis 2003. Le réseau 
de canalisation est passé de 8 819 km en 2010 à 8 260 km en 2011. Cette diminution de linéaire par 
rapport à 2010 s’explique par le retrait des communes de Viry-Chatillon et de Ris-Orangis. 
 
En 2011, le nombre d’abonnement a progressé de 0.21% par rapport à  2010 (551 924 en 2011 contre 
550 782 en 2010) malgré le retrait de Ris-Orangis et Viry-Chatillon du territoire syndical (environ 8 300 
abonnements) 
 
L’évolution du nombre d’abonnements supplémentaires par année est passée de : 
 

-   + 2 884 en 2009/2010 
-   + 1 142 en 2010/2011 

 
Le compte administratif 2011 du SEDIF : 

 
Le compte administratif enregistre l’ensemble des opérations de dépenses réalisées (348,4 M€) soit 
(A+D+E dans le tableau ci-dessous) et de recettes (352,4 M€) réalisées au cours de l’exercice 2011. Il  
dégage un résultat net de clôture 4,0  M€.  
                                                                                            
Le compte administratif 2011 est présenté Hors Taxes, contrairement à 2010. En effet le SEDIF est 
désormais soumis de plein droit à la TVA. 
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Le compte administratif prend en charge les écritures concernant les travaux transférés et l’ingénierie 
déléguée de l’exercice 2010. Celles-ci n’avaient  pas pu être prises en compte en 2010 car non                                                  
connues à la date d’écriture.  
 
Leur prise en compte en 2011 augmente les écritures d’ordre en recettes pour la section de 
fonctionnement et en dépenses pour la section investissement. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 

Section de Fonctionnement 2010 (TTC) 2011 (HT) 
Total (A) Dépenses en M€   106,27 124,43  
Total (B) Recettes en M€ 119,11 193,71 
   
Résultat cumulé (C) de la section 
d’exploitation (C = B –A) 

12,84 69,28 

      
Section d’Investissement     
Total (D) Dépenses en M€ 222,42 217,61 
(E) Reste à réaliser à reporter  15,35 6,32 
    
Total (F) Recettes en M€ 303,72 139,97 
Report du résultat 2010 dur 2011 (G) - 62,61 18,69 
Résultat cumulé de la section 
d’Investissement (H=F+G-D-E) 

3,34 -65,28 

Résultat net de clôture (à reporter en N+1) 
(H+C) 

16,18 4,00 

Les chiffres de notre commune pour 2011                                                                                                                                                        
 

 2010 2011 
Nombre d’abonnements  2 969 2 969 
Nombre de compteurs au 31.12.2011  2 968 
Nombre de branchements au 31.12.2011        3 049                                                                                                         
Consommation annuelle  479 686 m3 451 864 m3 
Nombre de prélèvements pour analyses  13 13 
Linéaire de canalisations  39 436 m 37 985 m 
Prix de l’eau TTC/m3  3, 9808 € 4, 1756 €  *      

 
 
* Prix de l'eau TTC au m3 applicable au 1er juillet 2012 (troisième trimestre) : sur la base d'une 
consommation annuelle de 120 m3 toutes taxes et redevances comprises. 
 
Nouvelle Délégation de Service Public (DSP) : de nouveaux engagements  
 
Des projets importants ont été lancés par la DSP 
 

 Programme « Eau solidaire » : aide aux familles en difficulté pour payer les factures  d’eau : 
En 2011, plus de 2 millions d’euros consacrés à ce dispositif. 

 Déploiement du télé relevé Téléo  
 Dispositif de surveillance du réseau Res’Echo pour une détection rapide des fuites 
 Centre de pilotage unique ServO : surveillance 24h/24 du processus de production et 

distribution d’eau 
 Des nouveaux services aux usagers (facturation réelle associée au télé relevé, bilan 

consommation etc…) 
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La qualité de l’eau distribuée : 
 
Avant d’être distribuée aux consommateurs, l’eau puisée fait l’objet de traitements poussés suivis de 
contrôles rigoureux. Depuis 2004, le contrôle sanitaire vérifie 54 paramètres définis par le Code de la 
santé publique. Le SEDIF va au-delà et analyse 9 paramètres supplémentaires. L’eau du robinet est 
ainsi l’un des produits alimentaires les plus surveillés.  
 
Parmi les contrôles les principaux paramètres suivants sont mesurés mais d’autres indicateurs de 
performance sont mesurés : 
 

- Le contrôle sanitaire sous l’autorité de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. En 2010, 
l’ensemble des paramètres mesurés a confirmé la bonne qualité de l’eau produite. 92 % des 
abonnés sont satisfaits de la qualité sanitaire de l’eau. 

 
- Le contrôle bactériologique : La qualité de l’eau distribuée en 2011 est restée très satisfaisante, 

le taux de conformité pour les germes témoins d’une possible contamination fécale s’établit à 
99,88%. Pour Igny le taux est de 100 %. 

 
- Le chlore : Celui-ci préserve la qualité de l’eau pendant son stockage et durant son transport 

jusqu’au domicile du consommateur. En 2011, le résiduel de chlore est généralement resté 
compris entre 0,1 et 0,4 mg/l sur l’ensemble du réseau. Pour Igny le résiduel moyen est de 
0,10 mg/l 

 
- La dureté : Une eau dure n’a aucune incidence sur la santé mais les eaux trop dures laissent 

des dépôts dans les installations et sur les ustensiles. A Igny la dureté de l’eau est de 80 à 120 
mg/l de calcium. Elle se situe donc parmi les eaux dures.  49% des abonnés trouvent l’eau 
trop calcaire.  

 
- La turbidité, soit les eaux troubles : l’eau distribuée sur le territoire du SEDIF présente une 

très faible turbité. 
 

- Les nitrates : Les teneurs moyennes en nitrate sont largement inférieures au seuil de 50 mg/l 
fixé par la réglementation. A Igny la teneur est de 20 mg/l. 

 
- Les pesticides : Insecticides, fongicides et désherbants sont des produits phytosanitaires qui 

entrainent une contamination des eaux de surface et des eaux souterraines mal protégées. Les 
aliments, les fruits et légumes gardent également des traces des traitements subis. 
L’élimination des pesticides dans le processus de traitement de l’eau est bien maîtrisée. Elle 
s’appuie essentiellement sur le recours au charbon actif en poudre et en grains.  

 
- Le fluor : Il est présent dans la nature. A faible dose, il participe à la prévention des caries 

dentaires. A l’inverse, un excès de fluor peut provoquer des altérations dentaires.  Les valeurs 
moyennes de fluor analysées à la sortie des usines sont restées très inférieures au seuil 
réglementaire. 

 
- Le plomb : Pour éliminer le plomb dans l’eau du robinet, le SEDIF a engagé un vaste plan 

d’intervention. Aujourd’hui, sur le parc total des 566 856 branchements, 35 % ont été 
remplacés et 9% le seront en 2013. Le programme de remplacement continue à un rythme 
accéléré .Ainsi en 2011, 20 546 branchements en plomb ont été remplacés. 
 
En 2011, 2 dépassements de la norme de 25µg/l en plomb ont été enregistrés sur les 101 
prélèvements réalisés. En 2013, la norme sera à nouveau abaissée à 10 µg/l. A cette date, il n’y 
aura plus de branchement en plomb, mais le nouveau seuil ne pourra être respecté que par la 
suppression du plomb dans les réseaux privés. Les propriétaires sont encouragés à 
entreprendre les travaux nécessaires lorsque leurs immeubles comportent encore des 
tuyauteries en plomb.  
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Extrait du  rapport de développement durable 2010 du SEDIF : 
 

Le développement durable est une composante majeure de la politique du SEDIF appliquée à 
l’ensemble de ses activités.  

Une nouvelle charte signée le 6 décembre 2011 par les directions des deux organismes traduit les 
nouveaux objectifs et engagements inscrits dans le contrat entré en vigueur le 1er janvier 2011. Cette 
charte va permettre la planification d’actions communes de communication sur la mise en œuvre des 
politiques respectives de développement durable et sur la prise en compte par le SEDIF et son 
délégataire, des préoccupations environnementales et des aspects sociaux et économiques des projets. 

Les élus du SEDIF ont souhaité mener dans le 14ème plan d’investissement initié en 2011 avec le 
nouveau contrat de délégation de service public, une politique de projets volontaristes, couvrant les 3 
composantes du développement durable : 

Pour le volet environnement : 
 
Le programme Phyt’Eaux Cités, initié par le SEDIF, qui vise à réduire l’emploi des produits 
phytosanitaires dans 73 communes du bassin de la Seine, en amont de Paris, est un vif succès: 75% des 
communes des bassins se sont engagés ; elles ont d’ores et déjà diminué notablement l’usage des 
produits phytosanitaires.  

 
Devant le succès de l’action Phyt’Eaux Cités, l’ensemble des partenaires ont décidé de poursuivre 
cette action jusqu’en 2016 par la signature de la charte Phyt’Eaux Cités, le jeudi 20 octobre 2011. 

 
Ont ainsi renouvelé leur engagement aux côtés du SEDIF : l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de l’Essonne, le Syndicat mixte de la Vallée de 
l’Orge Aval (SIVOA), le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de 
l’Yvette (SIAHVY), Eau de Paris, Lyonnaise des Eaux – Eau du Sud Parisien et Veolia Eau Région Ile-
de-France Centre.  
 
Deux nouveaux partenaires se sont engagés également dans la phase 2 de cette action : le Syndicat 
Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau Potable de la région d’Angervilliers (SIAEP) et le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée Supérieure de l’Orge (SIVSO). 

 
La production et la distribution d’eau potable n’est pas une activité polluante. Mais le service public 
de l’eau a pour ambition d’être exemplaire en matière de respect et d’actions pour l’environnement. 
L’objectif est un service d’eau « zéro carbone » dès 2012, grâce à d’importantes économies d’énergie, à 
l’utilisation d’électricité « verte », et grâce à la compensation des émissions de CO2 restantes.  
  
Concernant le volet économique : 
  
Le SEDIF s’est fixé pour objectif à l’horizon 2015, à raison d’un budget de plus de 560 M€, des actions 
de modernisation telles que le renouvellement de son patrimoine, le renforcement de la sécurité de ses 
installations et l’amélioration de la performance de son réseau. 
  
Concernant le volet social : 
  
Depuis 1986, le SEDIF participe au programme Solidarité-Eau afin de développer l’accès à l’eau 
potable dans les pays les moins favorisés d’Afrique et d’Asie francophones. Ces pays souffrent d’un 
manque cruel d’eau potable : leurs ressources sont insuffisantes et l’eau dont ils peuvent disposer est 
souvent de mauvaise qualité. A l’instar  du programme Solidarité Eau, le programme Eau Solidaire 
permet désormais de venir en aide aux populations franciliennes les plus démunies. 
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Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la transmission du rapport d’activité présenté par le  
SEDIF pour l’exercice 2011. 

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

19. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2011 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) ET RAPPORT 
D’ACTIVITES 2011 DE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) 

Rapporteur Monsieur Peyne 
 
Les éléments détaillés de ce rapport sont disponibles sur le site du SIGEIF en accès public 
(http://www.sigeif.fr/index.php?menu=106), et sur le site de la ville pour les chiffres propres à Igny.  
 
Le Sigeif a présenté son rapport d’activité pour l’exercice 2011 au Comité d’Administration du 25 juin 
dernier.  
 
En 2011, les Commune de Bois d’Arcy (Yvelines) et Brou-sur-Chantereine (Seine et Marne) ont 
demandé leur adhésion ce qui porte à un groupement de 184 communes pour la distribution de gaz 
et 63 communes pour la distribution de l’électricité: 
 
Le Sigeif défend les intérêts des communes adhérentes mais développe aussi de nouveaux services et 
de nouvelles activités pour répondre aux demandes de ses communes membres notamment 
l’enfouissement des lignes électriques, la maîtrise de la demande d’énergie et enfin l’achat groupé de 
gaz.  
 
La ville d’IGNY n’est adhérente que pour la compétence gaz. 
 
Le budget global 2011 est de 23,83 millions d’euros  contre 14,90 millions d’euros en 2010, et affiche 
un excédent net cumulé de 0,37 million d’euros contre 0.98 million d’euros en 2010 (déduction faite 
des investissements engagés au titre de l’année).  
 
Le Syndicat ne dispose d’aucune fiscalité propre. Ses ressources financières courantes sont 
constituées par les redevances de fonctionnement et d’investissement versées par Electricité Réseau 
Distribution France (ERDF) et Gaz réseau Distribution France (GrDF). 
Ces dépenses sont la contrepartie des dépenses du Syndicat et des communes pour l’exercice de leurs 
missions de service public. 
 
Redevances de fonctionnement (R1) : ces redevances sont fonction de la longueur des réseaux et des 
chiffres de la population des communes du Syndicat. Pour Igny il s’agit des réseaux de gaz.   
 
Redevances d’investissement électricité (R2) : elles résultent des travaux réalisés par les communes 
ou par le Sigeif sur les ouvrages d’éclairage public ou les réseaux électriques de distribution publique. 
Igny n’y est pas adhérente. 
  
A ces redevances il convient d’ajouter 0,64 M€ de diverses recettes de partenariats et de services, 7,90 
M€ pour les travaux d’enfouissement des réseaux, provenant des emprunts, subventions et avances 
des communes, 5,20 M€ de produit de la vente de l’ancien siège social du Sigeif, 1,15 M€ de l’excédent 
de l’exercice 2010 et  3,02 M€ provenant de l’excédent de fonctionnement capitalisé.  
 
Les dépenses réelles se répartissent entre les charges liées à la gestion courante du Syndicat, pour la 
section de fonctionnement, et à la réalisation des travaux d’enfouissement, le remboursement  des 
emprunts liés aux travaux et les diverses subventions versées par le Sigeif à ses communes 
adhérentes, pour la section investissement. 
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Dépenses de fonctionnement : en 2011, elles s’élèvent à 2,98 M€. Elles sont en hausse de 3,4 % contre 
une augmentation de 8,6% en 2010. 
Les charges à caractère général s’élèvent à 0,79 M€ contre 0,72  M€ en 2010, soit une augmentation 
d’environ 10%. 
Les charges financières connaissent également une évolution substantielle, liée au montant plus 
important des travaux d’enfouissement et à l’acquisition du nouveau siège social. 
Les frais de personnel représentent 1,87 M€ et progressent de 4,9% contre 6,2% en 2010. 
 
Enfin grâce à son dispositif sur les certificats d’énergie, le Sigeif a reversé à huit communes ayant 
souscrit au partenariat de l’expérimentation du « dépôt en propre », la somme globale de 33 000 euros. 
 
Dépenses d’investissement : en 2011, le Sigeif a consacré 20,478 M€ contre 8,63 M€ en 2010 aux 
dépenses d’investissement. Cette augmentation est due aux travaux d’enfouissement et à l’acquisition 
du nouveau siège social. 
 
Redevances 2011  
 

a) R1 Fonctionnement :                     3 265 440  € 
                                              2 525 574 € en gaz 
                                                   739 866 € en électricité 
 

b) R2 Investissement électricité :      2 655 746 € 
                                            1 632 198 € au titre de travaux d’éclairage public 
                                                1 023 548 € au titre des travaux d’enfouissement 

 
Faits marquants pour l’année 2011 : 
 
La priorité pour le Syndicat est de garantir la sécurité des usagers, dans le respect de l’environnement 
et l’esthétique urbaine. Une mission quotidienne qui se traduit par les poursuites des enfouissements  
des réseaux électriques, le développement et la qualité de l’éclairage public. 
 

 En 2011, le Sigeif  a participé financièrement, via la redevance R2, à 58 opérations 
d’enfouissement 

 Groupement de commandes : afin de mieux répondre aux besoins des adhérents, le Sigeif a 
adapté le cahier des charges pour les marchés 2012-2014. Les nouveautés concernent 
principalement le diagnostic d’exploitation, le pré-diagnostic énergétique, l’audit énergétique, 
l’étude de faisabilité chaufferie au bois, la formation des acteurs d’un chantier bâtiment basse 
consommation. 

 Signature d’un accord de coopération entre le Sigeif et la région de Kalouga (Russie) 
 Certificats d’économie d’énergies : En 2011, 59 collectivités ont signé le protocole 
 
 

Rapport d’activité du concessionnaire GrDF 
 

Pour rappel, La mission de GrDF est de construire, entretenir et exploiter le réseau afin d’assurer 
l’alimentation en gaz naturel des particuliers, des entreprises et des collectivités.  

 
Faits marquants pour l’année 2011 : 
 

 Signature de la première convention en Ile-de-France avec une Communauté d’agglomération 
qui permettra à GrDf d’accompagner la collectivité dans son Plan Climat Energie Territorial. 

 Signature d’une convention SIG (Système d’Information Géographique). Celle-ci permettra de 
définir les modalités techniques et financières de la communication des données numérisées 
du réseau entre GrDf et Drancy 
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 Signature de la convention Procèdure Gaz Renforcée (PGR) en Essonne. Cette convention doit 
permettre une meilleure coordination de l’action des Sapeurs-pompiers et des services GrDf 
afin de mieux intervenir dans la sécurité des personnes. 

 
En 2011, GrDf a investi près de 137,4 millions d’euros en région Ile-de-France pour moderniser et 
renforcer le réseau de distribution de gaz naturel, améliorer la cartographie, alimenter de 
nouveaux clients et déplacer ses ouvrages dans le cadre de grands projets. 

 
 
Les chiffres clés 2011 pour Igny : 
 

Compétence Gaz 2010 2011 
Nbre de clients 2 589 2 586 
Consommation totale de GWh 74,6  55,8  
Canalisations en basse pression en m 1 556 1 531 
Canalisations moyenne pression 33 574 33 718 
Longueur en ml 35 130 m 35249 

 
 
Les recettes proviennent essentiellement des factures d’acheminement des quantités de gaz livrées aux 
clients par les différents fournisseurs.  
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la présentation de ces deux rapports d’activités 2011 
et du document de synthèse pour Igny. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
  

20. RAPPORT D’ACTIVITES ET BILAN FINANCIER DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) POUR L’EXERCICE 2011 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) a adressé en Mairie son 
rapport d’activités pour l’exercice 2011. 
Pour rappel, le SIAVB regroupe 14 communes et une communauté d’agglomération.  
 
Selon ses statuts, ce Syndicat a pour missions : 

- l’entretien et le suivi de la qualité de la Bièvre et de ses affluents, 
- l’étude et la réalisation des aménagements destinés à réguler le débit de la rivière afin d’éviter 

les inondations, 
- la collecte des eaux usées des communes et leur acheminement vers la station d’épuration de 

Valenton, 
- la préservation ainsi que la mise en valeur de la Bièvre, de ses affluents et de ses abords sur le 

plan écologique et paysager, 
- la dépollution des eaux pluviales 
- le conseil auprès des communes adhérentes en vue d’améliorer leur réseau d’assainissement, 
- l’assistance aux communes lors de l’instruction des permis de construire (au titre de 

l’assainissement et de l’hydraulique), 
- la mise en conformité des rejets d’effluents non domestiques.  

 
Les objectifs du SIAVB : 

- entretenir la rivière Bièvre et ses affluents dans un souci de préservation et de mise en valeur 
de l’environnement, 
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- améliorer la qualité de la rivière pour atteindre à terme sur l’ensemble de son cours le bon état 
écologique tel que défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

- Inciter les communes adhérentes à réhabiliter l’ensemble de leurs réseaux d’assainissement. 
- protéger efficacement la vallée contre les risques d’inondation (protection d’occurrence 20 

ans), 
- poursuivre les études visant à rendre leur rôle hydraulique aux aménagements anciens sur 

l’ensemble de la vallée.  
 
Les chiffres clés : 

- 14 communes adhérentes 
- 1 Communauté d’agglomération 
- 40 kms de cours d’eau, 
- 70 kms de berges gérées 
- 18 kms de sentiers piétons et 70 ha de trames vertes, 
- 43 kms de réseau d’eaux usées, 
- 2 stations de pompage, 8 dépollueurs, 4 ouvrages de décantation et 2 stations de qualité, 
- 642 000 m3 de capacité de stockage, 
- 100 000 arbres plantés 
- 15 bassins de retenue.  
- 110 km² de bassin versant 
- 150 000 habitants 

 
Les actions majeures en 2011 : 
Le Syndicat n’a pas réalisé d’action majeure en 2011 mais a poursuivi les opérations engagées : mise 
en conformité des rejets domestiques et non domestiques, analyse périodique de la Bièvre, opération 
« Phyt’eau Bèvre », l’entretien régulier de la Bièvre et des bassins, etc. 
 
Les instances syndicales : 
Le Syndicat est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé par arrêté préfectoral le 
27 décembre 1945. Il est administré par un comité syndical et un bureau renouvelé tous les 6 ans. Les 
élus des 14 collectivités adhérentes et de la Communauté d’Agglomération désignent leurs délégués 
titulaires et suppléants qui élisent le bureau du Syndicat.  
 
L’organisation du Syndicat : 
Au 31 décembre 2011, l’effectif du Syndicat comptait 10 agents. 
 
La qualité des eaux :  
Au total en 2010, les analyses de la qualité ont été évaluées sur : 

- 14 stations pour les mesures physico-chimiques sur l’eau, 6 fois par an, 
- 10 stations pour les mesures hydro biologiques, 1 fois par an, 
- 2 stations pour les inventaires de Diatomées (phytoplanctons), 1 fois par an, 
- 14 stations pour les sédiments : 7 fois par an, 
- 10 rejets d’eaux pluviales se rejetant directement en rivière (physico-chimie et bactériologie), 2 

fois par an (temps sec, temps de pluie).  
- Mesures ponctuelles sur certains points (Abbaye aux bois, ru des Mittez) 

 
Les résultats de la campagne 2011 montrent une qualité globale hétérogène qui est moyenne à 
mauvaise en particulier pour les affluents. La qualité de l’eau reste sous l’influence importante des 
apports de pollution via les eaux pluviales trop souvent contaminées par des eaux usées.  
 
La qualité se dégrade de l’amont vers l’aval avec l’intensification de l’urbanisation qui se traduit pas 
une augmentation des valeurs des paramètres liés aux apports des eaux usées (Nitrites, Ammonium, 
Phosphore et Ortho phosphates) dans le milieu naturel.  
 
Comparativement à 2010, il n’y a pas d’évolution significative de la qualité de l’eau. Toutefois, 
certaines stations sont en amélioration, c’est le cas à la Minière (Buc) située en amont de la Bièvre, au 
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niveau du moulin de Vauboyen (Bièvres) et en amont du ru Saint-Marc (Toussus-le-Noble). De plus, 
le maintien en bonne qualité hydro biologique (macro faune aquatique) de plusieurs stations (5/10) 
est un bon indicateur pour la qualité de la Bièvre.   
 
Les actions en 2011 : 

- Poursuite de l’opération Phyt’eau Bièvre qui, pour sa troisième phase vise à sensibiliser les 
jardiniers amateurs et les golfs.  

- Inventaire des zones à frayères potentielles qui donnera des indications sur l’habitabilité 
piscicole de la Bièvre et de ses affluents. 

- Lancement de l’opération pour le réaménagement du ru des Godets qui devrait permettre 
l’amélioration de l’habitat et la restauration de la zone humide.  

- Mise en place du Schéma directeur d’aménagement de la Bièvre qui consacre un volet entier à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et à la résorption des pollutions. 

- Lancement d’une étude complète sur les possibilités de reconquête de l’hydro morphologie de 
la Bièvre pour améliorer l’habitabilité de la Bièvre.  

- Travaux de réhabilitation du collecteur de Toussus-le-Noble qui devrait avoir une 
répercussion positive que la station des Loges en contrebas. 

- Lancement de plusieurs études de diagnostic du réseau intercommunal (zone Beauvinon, 
Haras de Vauptain et secteur Verrières-le-Buisson). 

- Renouvellement du marché de mise en conformité des rejets non domestiques et poursuite du 
marché de mise en conformité des rejets domestiques qui contribuent à la diminution des 
arrivées d’eaux usées en rivière. 

- Poursuite de l’analyse de la qualité de la rivière et de ses affluents en 2012. 
 
Sentiers piétons et trames vertes : 
Le SIAVB a créé depuis une trentaine d’année un réseau de sentiers piétons. Ces cheminements se 
sont développés au fil des années et permettent aujourd’hui de se rendre de Massy à Buc sans 
quasiment quitter le fond de vallée. Le sentier est maintenant classé G.R (sentier de Grande 
Randonnée) par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  
 
Des panneaux pour le site classé de la  Vallée de la Bièvre :  
Depuis 2000, la Vallée de la Bièvre bénéficie d’une protection réglementaire au titre des sites et 
paysages. Or, pour le grand public, rien ne venait matérialiser cette caractéristique. Aussi, en 
collaboration avec le Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et de Protection de la Vallée 
de la Bièvre (SIEAPVB), le syndicat a fait poser 16 panneaux répartis sur l’ensemble du territoire et 
destinés à attirer l’attention des usagers sur la qualité du site (et sur la nécessité de le préserver).  
 
La station de relevage de Toussus s’offre une nouvelle jeunesse : 
Lors d’un diagnostic, il a été constaté une dégradation importante du béton constituant le collecteur. 
Ces dégradations sont liées à la présence du gaz H2S (sulfure d’hydrogène) provenant des 
fermentations des effluents séjournant trop longtemps dans le poste et la canalisation de refoulement. 
Des travaux de modification du diamètre de refoulement seront entrepris courant 2012. 
 
Le moulin de Bièvres retrouve sa silhouette : 
Dans le cadre de la protection du petit patrimoine lié à l’eau, le Syndicat a procédé à une mise en 
valeur de la chute d’eau de l’ancien Moulin de Bièvres. Des recherches menées par un architecte 
spécialisé dans les bâtiments historiques ont permis de retrouver l’orientation et la surface du 
bâtiment originel. Une nouvelle construction en bois a été faite afin d’abriter et de sécuriser le site, et 
d’en permettre une éventuelle visite (uniquement sur rendez-vous).  
 
Prolongement de la réouverture de la Bièvre à Massy : 
La ville de Massy prévoit une urbanisation nouvelle du site des anciens logements de la gendarmerie 
et du standard de France Télécom. Dans ce cadre, le SIAVB a pris contact avec la mairie afin qu’une 
bande de terrain soit réservée pour réaliser la fin de la réouverture de la Bièvre, soit jusqu’à la rue des 
Prés. La ville de Massy a validé l’esquisse réalisée pour le compte du Syndicat par un architecte 
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paysager. Elle a intégré le projet au cahier des charges des aménageurs. Les travaux de réouverture 
seront réalisés après le chantier de construction des bâtiments, soit fin 2013/début 2014. 
 
Les petits pas du chemin latéral au Rû de Vauhallan : 
La route de Favreuse ne comprend aucun trottoir. Cette voie est un des chemins d’accès au plateau 
depuis le village de Vauhallan. Les élus ont demandé au Syndicat d’étudier un cheminement piéton 
sécurisé le long du rû. L’acquisition à l’amiable des terrains (une bande de 5 mètres le long du 
ruisseau, sur une longueur de 900m) n’ayant pu être réalisée, une demande de Déclaration d’Utilité 
Publique a été initiée.  
 
Le programme d’actions « Phyt’eau Bièvre » : 
Face à la contamination de la Bièvre, le Syndicat a lancé le programme d’action « Phyt’eau Bièvre » au 
deuxième semestre 2009. Cette opération est prévue sur 4 ans. 
En 2010, l’opération a été menée avec les agriculteurs et assimilés afin d’assurer un usage raisonné et 
la conformité de stockage des phytosanitaires. Ce sont 12 exploitants (agricoles et non agricoles) qui 
ont été recensés dont 8 ont été rencontrés en 2010 (Ferme de la Martinière, Ferme de Viltain, SNCF, …) 
 
En 2011 une formation a été réalisée sur la gestion différenciée des espaces communaux avec mise ne 
application sur le terrain. 
Un cahier des charges type a été fourni pour orienter les sociétés paysagistes prestataires de services 
pour les communes vers la réduction des traitements. Les communes ont été assistées pour la mise en 
œuvre des sites prioritaires de techniques alternatives à la lutte chimique, dans le cadre du 
désherbage. 
 
Les participations des usagers :  

- En 2010, le taux de la redevance syndicale d’assainissement payée par l’usager sur sa facture 
d’eau était inchangé : 0,2411 €/m3. En 2011, il a été de 0,2435 €/m3. 

- En 2009 la participation pour raccordement à l’égout s’établissait à 11,15 €/m² de SHON et en 
2010 le taux a été de 11,38/m² de SHON. En 2011, il a été de 11,67 €/m². 

 
Mise en conformité des rejets non domestiques : 
La mise à jour du recensement effectué par le Syndicat a établi la présence de 1 300 sites sur le bassin 
versant. Les visites de sites ont débuté en 2007. Un planning de 260 visites par an a été validé.  
50 visites annuelles de « gros industriels » et 210 visites annuelles d’établissements correspondant à 
des petites entreprises (artisans, commerçants) ont eu lieu. 
70 contrôles inopinés de qualité de l’eau rejetée par les industriels ont été réalisés en 2011. 
 
Pour les grosses entreprises, on note que :  
* 31% des sites sont conformes en 2010 contre 26 % en 2009 
* 24 % des industriels sont non conformes en raison de l’absence de prétraitement. 16 % des industriels 
sont non conformes en raison de mauvaise séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales.   
 
Le Syndicat a par ailleurs engagé un contrôle de conformité chez les riverains directement raccordés 
au collecteur intercommunal : sur 239 contrôles, 110 non conformités ont été relevées. Les mises en 
conformité sont réalisées progressivement. 
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Le suivi des permis de construire 
Le syndicat a été sollicité sur 327 dossiers en 2011 contre 345 en 2010 : 
 

Nombre de dossiers par ville 2010 2011 
Bièvres 26 19 
Buc 16 27 
Igny 29 23 
Jouy-en-josas 27 22 
Les loges en Josas 5 3 
Massy 59 67 
Palaiseau 12 11 
Saclay 40 16 
Toussus le Noble 24 20 
Vauhallan 11 8 
Verrières le Buisson 66 75 
Wissous 30 36 

 
Le Bilan financier 2011 
 

Section de fonctionnement 
 

Hydraulique Assainissement 
Fonctionnement Montant 

2010 
Montant 
2011 

Fonctionnement Montant 
2010 

Montant 
2011 

Dépenses 2 077 260 2 100 646 Dépenses 1 412 468 1 515 662 
Recettes 2 573 777 2 598 145 Recettes 2 061 538 2 374 901 
Résultat 496 516 497 499 Résultat 649 069 859 239  
Excédent 2010   Excédent 2010   
Excédent de 
fonctionnement 

496 516 
(exercice 
2009) 

497 499 
(exercice 
2010) 

Excédent de 
fonctionnement 

649 069 
(exercice 
2009) 

859 239 
(exercice 
2010) 

 
Section d’investissement 

 
Hydraulique Assainissement 

Investissement Montant 2010 Montant 
2011 

Fonctionnement Montant 
2010 

Montant 
2011 

Dépenses 1 255 138 368 768 Dépenses 723 133 825 732 
Recettes 1 090 107 959 261  Recettes 1 253 749 1 340 585 
Résultat 165 031 590 493 Résultat 530 615  514 852 
Excédent  2 031 496 

(exercice 2009) 
1 866 465 
(exercice 
2010) 

Excédent  631 401 
(exercice 
2009) 

1 162 017 
(exercice 
2010) 

Résultat 
d’investissement 

1 866 465 2 456 958 Résultat 
d’investissement 

1 162 017 1 676 870 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités du 
SIAVB pour l’exercice 2011. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
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21. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE EN INVESTISSEMENT N°11015764 
AFIN D’OBTENIR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE CONCERNANT 
L’AIRE D’INSERTION SOCIALE. 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 

La construction de l’Aire d’Insertion Sociale au 6 de la rue Salvador Allende à Igny a été menée à 
terme avec l’installation de 4 modulaires capables qui accueillent depuis juillet de cette année, 3 
familles d’origine roumaine ainsi qu’une personne résidant dans un habitat précaire à Igny. 
 
Pour aider la municipalité dans le financement de ce projet, le Conseil municipal, par une délibération 
en date du 20 octobre 2010, donnait autorisation à Madame le Maire afin de solliciter une subvention 
auprès du Conseil régional d’Ile de France en accord avec la politique régionale de réduction des 
bidonvilles. 
 
Après étude de notre projet et instruction du dossier, les élus régionaux, lors de la Commission 
permanente du Conseil régional en date du 12 juillet dernier, ont répondu favorablement à notre 
demande par le vote d’une subvention à hauteur de 99 392,72 euros.  
 
Afin d’obtenir le versement de cette somme, il est nécessaire de signer et de respecter la convention 
régionale relative à la participation régionale en investissement n°11015764. 
 
Succinctement, cette convention précise que le versement de la subvention est subordonné à la 
réalisation du projet exposé aux élus régionaux et signale que des contrôles puissent avoir lieu par les 
services régionaux en ce sens.  
D’autre part, il faut signaler que toute communication municipale sur ce projet doit mentionner la 
participation de la Région Ile de France. 
 
La présente délibération a donc pour but d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer 
la convention régionale afin d’obtenir le versement de la subvention régionale. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
22. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER L’AVENANT N°1 A 

LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT « RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES » (RAM) n° 27-2009 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
(CAF) 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 

La convention n°27-2009 signée entre la ville et la CAF relative aux objectifs et financement « Relais 
Assistantes Maternelles » est arrivée à échéance le 31/06/2012. 
 
Lors de sa séance du 12 avril 2012, la commission d’action sociale de la CAF a validé la prolongation 
de l’agrément du RAM du 01/07/2012 au 31/12/2012. 
 
La commune doit également valider cette prolongation en signant l’avenant n°1 à la convention 27-
2009. 
 
Cet avenant précise que toutes les clauses de la convention initiale restent inchangées à l’exception de 
la modification du mode de calcul du droit (article 1 de l’avenant) et de la durée (article 3 de 
l’avenant). 
 
Concernant le calcul du droit, la modification porte sur le pourcentage appliqué au prix de revient. Il 
passe de 40 à 43% à compter du 1er/01/2011. Il a déjà été appliqué depuis cette date par la CAF. 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant n°1 à la convention 27-2009. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

23. RAPPORT D’ACTIVITES 2011 DU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (F.S.L.) DE 
L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé 
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
Le G.I.P.  F.S.L. 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 
d’agglomération, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, G.D.F, 
SUEZ, et la F.N.A.I.M. Ile-de-France. 
 
Les missions du F.S.L. sont : 
 aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

logement : prise en charge du dépôt de garantie, du 1er loyer, des frais d’agence, des frais de 
déménagement, etc… 

 aide au maintien dans le logement  pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 
loyers,  

 aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, 
 accompagnement social lié au logement : prise en charge éducative des ménages par des 

travailleurs sociaux diplômés, 
 aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 
 
Pour IGNY, le F.S.L. a participé pour : 

  
Aides à l’accès au 

logement 

 
Aides au maintien 

Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et 

de téléphone 

Montant 
total attribué 
pour IGNY 

Montant total 
attribué sur 

l’ensemble du 
département 

 Nbre Montant Nbre  Montant Nbre Montant   

2009 0 0 € 5 12.956,95 € 19 3.400,86 € 16.357,81 € 3.422.919,10 € 

2010 3 1.715,73 € 2 2.146,77 € 14 2.941,73 € 6.804,23 € 3.784.245,76 € 
 

2011 4 1.781,90 € 2 3.263,00 € 8   657,48 € 5.702,38 € 3.054.016,56 € 
 

 
La participation financière de la Ville s’est élevée à 1.407,15 € en 2009 et à 1.527,60 € en 2010 et 2011. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
 

24. MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT 
D’INTERET PUBLIC (GIP) FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) DE  
L’ESSONNE 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé 
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
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Le G.I.P.  F.S.L. 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 
d’agglomération, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, G.D.F, 
SUEZ, et la F.N.A.I.M. Ile-de-France. 
 
La convention constitutive du GIP FSL arrive à échéance le 1er janvier 2013. La modification de la 
convention constitutive sera soumise à la prochaine assemblée générale extraordinaire du groupement 
réunissant tous les membres adhérents le 20 novembre et  prévoit notamment : 
 
- Une prorogation de la durée de la convention : la durée du groupement est prorogée de 3 ans à 

compter du 1er janvier 2013. Son terme est fixé au 31 décembre 2015. 
 
- L’augmentation de la masse salariale avec la mise à disposition gratuite par le Département de 

personnel supplémentaire 
 
- L’augmentation des moyens matériels (locaux, équipement, matériel téléphonie et/ou logistique 

informatique etc…) mis à disposition par le Département. 
 
- La mise en place d’un système de pouvoir afin de permettre aux adhérents au GIP d’être représentés 

lors des assemblées générales. 
 
Le projet de modification sera soumis à l’Assemblée Départementale du Conseil Général de l’Essonne 
du 19 novembre 2012. 
 
La décision définitive de prorogation, sous forme d’arrêté préfectoral publié au recueil des actes 
administratif, devra intervenir avant le 31/12/2012 afin de garantir la continuité du GIP. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet de modification de la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public GIP FSL 91. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

25. MARCHE DE TRAVAUX : ATTRIBUTION DES LOTS POUR IGNY 
TWIST « CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE ». 

Rapporteur Monsieur Landois 
 

Le marché pour la construction : Igny Twist « construction d’une Salle Polyvalente » décomposé en 18 
lots a fait l’objet d’un appel public à concurrence paru au BOAMP  (avis 12-117065 publié le 14 juin 
2012) au Moniteur (avis AO-1225-1082 publié le 22 juin 2012) et sur le profil acheteur « Achatpublic » 
le 12 juin 2012, 
 
Il n’y a pas eu de publicité rectificative 
Le 17 juillet 2012 – 12 heures - 47  plis étaient remis dans les délais (2 plis sont arrivés hors délais). 
 
I – Les caractéristiques principales du projet : 
 
Le bâtiment devra répondre aux prescriptions de la RT 2005  s'appliquant à cet ouvrage - au niveau 
BBC, conformément aux orientations de la loi Grenelle I et aux attentes de la Ville - futur gestionnaire 
et exploitant de la salle polyvalente. Ce niveau de performance énergétique induit la réalisation d'une 
enveloppe très performante du point de vue thermique et la mise en oeuvre de systèmes éprouvés, à 
combiner avec les ambiances thermiques et acoustiques attendues. 
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II - Délais de réalisation : 
 
A titre indicatif, et sous réserve de notification, les prestations commenceront en octobre/novembre 
2012. 
Le délai d’exécution tous corps d’état des travaux comprenant le mois de préparation, démarre sur 
octobre/novembre 2012 et se termine en décembre 2013.  
 
III - Procédure de Passation :  
 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions du code des marchés publics selon 
une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
IV - Insertion sociale : 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de l’insertion professionnelle, un opérateur « clause d’insertion » 
assiste la commune.  
Le partenaire sur ce dossier est Atout PLIE (Nord-Ouest 91). 
 
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, la ville d’Igny a souhaité 
faire application des dispositions de l’article 14 du code des marchés publics en incluant dans le 
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. 
Pour les lots indiqués ci-dessous, l’entreprise candidate doit proposer, pour l’exécution du marché, 
une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des 
difficultés sociales ou professionnelles particulières. 
 
Un volume d’horaire de travail leur est obligatoirement réservé : 
 

Libellé Nombre minimum d’heures 
d’insertion 

Lot  101 – Gros oeuvre 680 heures 

Lot  203 -  Façade Bois 380 heures 
Lot  301 - Plomberie / Équipements sanitaires – CVC – 
Équipements de cuisine  450 heures 

Lot  501 - Voirie & réseaux divers – Aménagement extérieur 155 heures 

 
V - Sélection des candidatures :  
 
Au regard des documents remis, toutes les candidatures ont été jugées recevables . 
 
 
VI - Jugement des offres :  
 
Le jugement des offres s’est effectué dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés 
Publics. 

Sur la base des critères ci-dessous énoncés et en fonction de la pondération respective qui leur a été 
attribuée, le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse : 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’est effectué selon les critères pondérés 
suivants : 
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Critères d’attribution Coefficient 
1. Valeur technique de l’offre 

 
35% 

2. Prix des prestations  
 

prix du moins disant x 10 
              prix du candidat 

30% 

3.  Délai d’exécution 15% 

4. Développement durable 20% 

 
Il a été demandé un mémoire technique justificatif aux candidats permettant d’apprécier la qualité 
des solutions techniques proposées et décrites. 
 

Le critère de la valeur technique sera apprécié en fonction des sous-critères suivants : 
 

Les moyens humains affectés aux travaux : organisation de l’entreprise pour 
assurer l’exécution du marché, personnel d’exécution (nombre qualité) et 
personnel d’encadrement dédié (nombre, qualité, expérience)  

10% 

Les moyens matériels dédiés, notamment : matériel de levage, équipement. 
 

10% 

 
Valeur 

Technique 
 La méthodologie d’intervention : mode d’organisation, moyens pour assurer la 

réactivité à intervenir, organisation mise en place pour assurer le contrôle de la 
bonne exécution des travaux 

15% 

 
Le critère des délais sera apprécié en fonction des sous-critères suivants : 

 
Planning d’exécution proposé, en détaillant le nombre d’hommes prévu, 
nombre d’heures et de jours prévus et moyens matériels mis en oeuvre 

5% 
Délais 

d’exécution Mesures prises pour respecter le planning d’exécution et éviter le glissement 
des délais  

10% 

 
Le critère du développement durable sera apprécié selon les sous-critères suivants : 

 
Qualité et performances des produits et matériels proposés : Mesures prises 
pour respecter les exigences environnementales du projet, coefficients et 
matériaux, fiches techniques et provenance, mise en œuvre 

10 % 

Note méthodologique d’intention pour la mise en œuvre et gestion d’un 
chantier à faibles nuisances 

2.5% 

Politique environnementale de l’entreprise (certification ISO 14001, éco 
artisan, démarche RSE, ou autre). 

2.5% 

Chantiers de références 2.5% 

DVT 
DURABLE 

Méthodologie de suivi de la qualité 2.5% 
 
Ces critères de jugement des offres sont communs à tous les lots. 
 
Le total obtenu détermine le classement de chaque candidat par rapport aux autres. 
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Critère 1 Note /10 x Coefficient de 
pondération Résultat 1 

Critère 2 Note /10 x Coefficient de 
pondération + Résultat 2 

Critère 3 Note/10 x Coefficient de 
pondération + résultat 3 

Critère 4 Note/10 x Coefficient de 
pondération + résultat 4 

 
VI  Analyse des offres :  
 
L’analyse des offres, selon les critères de la consultation, a été effectuée par le maître d’œuvre : 
ATELIER D’ARCHITECTURE RANDJA, mandataire du groupement : ATELIER D’ARCHITECTURE 
RANDJA/SECATH CONCEPT-CAP INGELEC/VANGUARD/GRANDMOUGIN CONSEIL SAS. 
 
Des demandes de précisions et des négociations ont été entreprises pour permettre de déterminer le 
mieux disant sur chacun des lots. 
 
Cette analyse a été présentée à la Commission CMPA (créée par arrêté 2012-346 en date du 23 juillet 
2012, sans obligation de quorum)  le 12 septembre. Celle-ci  a donné l’avis favorable comme suit :  
 

notes par  critères 
Lots  Dernier prix HT 

technique prix Délai 
Dev 

durable 

note globale 
du mieux 

disant 

              
Lot 101 : Gros-œuvre – 
Maçonnerie – 
Infrastructure – 
Fondations spéciales             
SOMMA BATIMENT 518 500,00 € 3,5 2,22 1,3 1,55 8,57 
              
Lot 201 : Charpente 
métallique             
ERTCM INDUSTRIES 132 771.50 € 2,1 3 0,9 1,2 7,2 
              
Lot 202 : Couverture – 
Étanchéité   

infructueux ; sans remise d’offre  
  

              
Lot 203 :  Façades Bois             
ENTREPRISE 
DUCLOUX 248 381,81 € 2,4 2,42 1,2 1,55 7,57 
              
Lot 204 : Menuiseries 
intérieures – cloisons 
vitrées  

A RELANCER : les offres financières reçues étant au dessus de l’estimation 
ne permettent pas au Pouvoir Adjudicateur le financement de ce lot.  
  

              
Lot 205 : Menuiseries 
extérieures             
CEVIC ALUMINIUM 84 342,00 € 1,9 3 1,1 1,4 7,4 
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Lot 301 : Plomberie / 
Équipements sanitaires – 
CVC – Équipements de 
cuisine             
SERT 290 652.13 € 1,7 3 0,3 1,25 6,25 
              
Lot 302 Électricité 
courants forts – Électricité 
courants faibles             
SEGE 141 974,32 € 2,3 2,4 1,4 1,88 7,98 
              
Lot 303 : Appareil 
élévateur             
ALMA SAS 21 000,00 € 2,6 3 0,9 1,35 7,85 
              
Lot 304 : Géothermie – 
Sondes sèches             
GEOFORAGE 45 370,00 € 2,3 3 0,3 1,8 7,4 
              
 
Lot 401 : Cloisons de 
distribution – doublages – 
Faux-plafond – Peinture             
IDS 114 000,00 € 2,2 3 0,9 1,15 7,25 
              
Lot 402 : Murs mobiles             
ALGAFLEX 117 500,00 € 2,2 3 0,6 1,3 7,1 
              
Lot 403 : Menuiseries 
intérieures – cloisons 
vitrées  

A RELANCER ;  l’analyse des offres ayant révélée un manque de précisions 
dans la rédaction du cahier des charges ; il est proposé de le réécrire, sans 
modifier fondamentalement l’objet du marché  

              
Lot 404 : Métallerie 
intérieure et extérieure  

infructueux ; sans remise d’offre 
 

              
Lot 405 : Revêtements de 
sols et murs durs – 
Résine  

A RELANCER ;  les offres financières reçues étant au dessus de l’estimation 
ne permettent pas au Pouvoir Adjudicateur le financement de ce lot.   

              
Lot 406 : Scénographie             
D6 BELL LIGHT 127 781,00 € 2,95 3 0,1 1,2 7,25 
              

Lot 407 : Mobiliers 

A RELANCER ; l’analyse des offres ayant révélée un manque de précisions 
dans la rédaction du cahier des charges ; il est proposé de le réécrire, sans 
modifier fondamentalement l’objet du marché 
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Lot 501 Voirie & réseaux 
divers – Aménagement 
extérieur             
LES PAVEURS DE 
MONTROUGE 180 000,00 € 3,5 3 1 1,7 9,2 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 
 
De se prononcer sur l’attribution des lots : 
Lot 1 - 101. Gros-œuvre – Maçonnerie – Infrastructure – Fondations spéciales 
Lot 2 - 201. Charpente métallique, 
Lot 4 - 203. Façades Bois,  
Lot 6 - 205. Menuiseries extérieures  
Lot 7 - 301. Plomberie / Équipements sanitaires – CVC – Équipements de cuisine 
Lot 8 - 302. Électricité courants forts – Électricité courants faibles 
Lot 9 - 303. Appareil élévateur, 
Lot 10 - 304. Géothermie – Sondes sèches  
Lot 11 - 401. Cloisons de distribution – doublages – Faux-plafond – Peinture 
Lot 12 - 402. Murs mobiles 
Lot 16 - 406. Scénographie  
Lot 18 - 501. Voirie & réseaux divers  
 
De se prononcer sur la non attribution des lots suivants :  
Lot 3 - 202. Couverture – Étanchéité  
Lot 5 -  204. Doublage thermique extérieur   
Lot 13 - 403. Menuiseries intérieures – cloisons vitrées 
Lot 14 – 404. Métallerie intérieure et extérieure  
Lot 15 - 405. Revêtements de sols et murs durs – Résine  
Lot 17 - 407. Mobilier 
 
D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer les marchés de travaux des lots attribués 
et tous les  documents nécessaires à la réalisation de ces marchés, y compris leurs avenants, 
 
De prendre acte que les lots déclarés sans suite ou infructueux seront relancés après nouvel appel 
public à la concurrence. 
 

- - - oOo - - - 
Départ de Mme DURO à 22h40 : pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE 

- - - oOo - - - 
 
 
VOTE : unanimité 
 

 
26. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 

Décision n°2012-50 : concert du Swing jazzy band jeudi 21 juin 2012 dans les écoles de la ville – fête de 
la musique 2012. 
La ville a confié le concert cité ci-dessus produit par la société Sésame Spectacle Sarl dont le siège 
social est situé 50, rue de Marsinval 78540 Vernouillet pour un montant de 1 790,00€ ttc. 

 
Décision n°2012-51 : brocantes du comité d’animation d’Igny. Encaissement par la ville des recettes de 
la manifestation pour l’association. 
La ville a confié l’encaissement des recettes issues des manifestations citées ci-dessus au service 
culturel municipal en charge de l’administration de ces dernières. 
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Décision n°2012-52 : marché 11MAP19 de maîtrise d’œuvre : travaux de couverture et mise en 
conformité des courts de tennis des Ruchères – avenant n°1 fixant le forfait de rémunération définitif. 
La ville a signé l’avenant n°1 arrêtant le forfait définitif de rémunération du maîtrise d’œuvre à 
29 163,71 € ttc pour la tranche ferme et à 2 870,40 € ttc pour la tranche conditionnelle avec Carole 
AMREIN Architecte DESA, mandataire solidaire du groupe conjoint Carole AMREIN/Eric 
VASSILEFF situé 81, rue Saint-Maur 75011 Paris. 
 
Décision n°2012-53 : 12MAP10 : fourniture de colis repas de Noël pour les personnes âgées de la ville 
d’Igny. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société « Le moulin de Cloyes – SARL Autrefois »  
située 20, rue Victorien Isambert 28220 Cloyes-sur-Loir pour un montant de 15,35 € ttc par colis 
individuel et de 20,95 € ttc par colis couple. 
 
Décision n°2012-54 : marché 12MAP13 : fourniture et installation d’un local modulaire à usage 
associatif.  
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Module Création SAS située PA La Gautraie Est 
22230 Loscouet-sur-Meu pour un montant de 136 810,44 € ttc. Ce local modulaire à usage associatif 
sera installé sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, rue Salvador Allende.  
 
Décision n°2012-55 : annulée et remplacée par la décision n°2012-58. 
 
Décision n°2012-56 : spectacle « Galou le berger » mercredi 3 octobre 2012 – Festival de théâtre 2012. 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus à la compagnie Les 3 Chardons dont le siège social est situé 
124, avenue d’Italie 75013 Paris pour un montant de 800,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-57 : convention relative à une formation intra à la crèche. 
La ville a confié, pour l’ensemble du personnel de crèche, la formation « Urgence du jeune enfant en 
collectivité et prise en charge des pathologies courantes en crèche » à « Panacéa Conseil et Formation 
Santé » représentée par Madame Gaêlle Terdjman et située au 168 bis, rue Raymond Losserand 75014 
Paris pour un montant de 1 913,60 € ttc.  
 
Décision n°2012-58 : conclusion d’un contrat de maintenance des ascenseurs et monte-charges installés 
dans les bâtiments communaux avec la société OTIS. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus pour trois ans avec la société OTIS située 1 route du Port de 
Gennevilliers 92110 Clichy-la-Garenne pour un montant de 16 193,84 € ttc pour la maintenance 
préventive systématique forfaitaire. La maintenance corrective à bons de commande selon les 
interventions ponctuelles se réfère au bordereau des prix unitaires de la main d’œuvre et du 
déplacement horaire. 
 
Décision n°2012-59 : conclusion d’un contrat de maintenance des extincteurs installés dans les 
bâtiments et les véhicules communaux avec la société UTC Fire & Security Chubb 
Sécurité/SICLI/COFISEC. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus pour trois ans avec la société UTC Fire & Security Chubb 
Sécurité/SICLI/COFISEC située 10 avenue du Centaure 95806 Pontoise pour un montant de 
6 361,53 € ttc pour la maintenance préventive systématique forfaitaire. La maintenance corrective à 
bons de commande, variant selon les pièces détachées de rechange et de recharge des extincteurs 
utilisés lors de chaque intervention annuelle, se réfère au bordereau des prix unitaires de ces pièces 
détachées. 
 
Décision n°2012-60 : avenant n°007 du contrat VAM 5 d’assurance des véhicules à moteur avec la 
régularisation de la cotisation d’assurance au 30 juin 2012. 
La ville a signé l’avenant n°007 régularisant la cotisation en fin d’année 2011 et à la fin du 1er semestre 
2012 en fonction des modifications survenues sur le parc des véhicules à moteur avec la Société 
Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales domiciliée au 141, avenue Salvador Allende 79031 
Niort cedex 9. Le montant total du remboursement de cotisation au titre de la régularisation est de 
1 076,97 € ttc. 
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Décision n°2012-61 : conclusion d’un contrat de maintenance du panneau indicateur de vitesse situé 
rue du Moulin à Igny à compter du 1er janvier 2013. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus pour quatre ans avec la société Charvet Industries domiciliée 
au 672, rue des Mercières 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant de 813,28 € ttc par an soit 3 253,12 € 
ttc pour 4 ans. 
 
Décision n°2012-62 : convention relative à une formation d’agent des Services de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes. 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 74 heures (10 jours) et pour un agent à la 
société CREFOPS située 11 avenue du Val de Fontenay 94132 Fontenay-sous-Bois cedex pour un 
montant de 1 136,20 € ttc. 
 
Décision n°2012-63 : récital du 15 septembre 2012 à la chapelle Saint-Nicolas – contrats de prestations 
artistiques / Pétron, Gardien et Ceysson. 
Dans le cadre de la fête du patrimoine, la ville a confié le récital cité ci-dessus au trio artistique formé 
par Anna Pétron (pianiste), Isabelle Gardien (comédienne) et Emmanuel Ceysson (harpiste), affilié à 
l’organisme GUSO dont le siège social est situé au TSA 72039 92891 Nanterre cedex pour un montant 
de 7 500 € ttc. 
 
Décision n°2012-64 : marché 12MAP12 : achat de défibrillateurs entièrement automatisés et de 
prestations s’y rapportant. 
La ville a signé le marché à bons de commande cité ci-dessus pour un an, expressément reconductible 
2 fois avec la société Schiller France SAS située 6, rue Raoul Follereau 77600 Bussy-Saint-Georges. La 
quantité maximale annuelle est de 6 packs DEA (Défibrillateurs Entièrement Automatisés) selon le 
bordereau de prix annexé à l’acte d’engagement. Le contrat de maintenance préventive (un an après la 
date de souscription) et d’assistance (en cas d’utilisation) est de 90 € ht par pack DEA. 
 
Décision n°2012-65 : convention relative à une formation professionnelle. 
La ville a confié la formation « Créer et animer un blog politique » d’une journée et pour un agent à 
l’Association Interdépartementale pour la Diffusion d’Informations Locales (AIDIL) située 15 rue 
Boileau BP 855 78008 Versailles cedex, représentée par le Président Monsieur Patrice Girot, pour un 
montant de 340 € ttc. 
 
 

27. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

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

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 


