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COMPTE RENDU SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 27 JANVIER 2010

- - - oOo - - -
Début de séance à 21 h 00

- - oOo - - -

Présents : MM. PICOT, LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, M. MARCHAND, Mme ROCHER, M.
LANDOIS, Mmes LAMBRECHTS, BECU, BLANC-ROSE, MM. SALINIER, LACOUR, LABENI, Mme
FERNOUX, M. RIBIERE, Mme BOLLAERT, MM. PEYNE, BONNEFOY, Mme DELTERAL, MM.
MILLOIS, ALSENE, DURO, Melle FLOGNY,

Absents excusés : Mme RIBIERE (pouvoir à M. LOMBARD), Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-
HILAIRE), M. LE MENE (pouvoir à M. MARCHAND), M. RIMBERT (pouvoir à Mme BECU), Mme
MASSON (pouvoir à Mme BOLLAERT), Mme DURO (pouvoir à M. DURO), Mme BEAUTEMS
(pouvoir à Mme ROCHER),

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L
2121-17 du code général des collectivités territoriales

Mme ROCHER est nommée secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT

1. SOUTIEN AUX VICTIMES DU SEISME EN HAITI
Rapporteur Mme le Maire

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7 a frappé Haïti le mardi 12 janvier à 16h53, heure locale.
Comme chacun le sait ce séisme est l’une des plus grandes catastrophes de ces dernières décennies. Morts,
blessés et disparus se comptent par centaines de milliers.

Les secours d’urgence se sont organisés au mieux qu’ils le pouvaient, mais désormais il s’agit de permettre
aux écoles, aux hôpitaux, aux administrations… de rouvrir pour entamer la reconstruction du pays.

C’est pourquoi, la ville d’Igny souhaite s’associer à l’initiative de l’AFCCRE (Association Française du
conseil des communes et des Régions d’Europe) qui, avec Cités-Unies France, propose aux collectivités
locales de s’inscrire dans une perspective à plus long terme de reconstruction et de développement.

Cités Unies France propose donc de venir en aide aux collectivités haïtiennes et que l’attribution des
sommes collectées soit décidée par un comité formé par les collectivités donatrices en coordination avec
l’Ambassade de France en Haïti.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 4 000€à
Cités-Unies France.

Présentation de Cités Unies France

Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises engagées dans la coopération
internationale et est présidée par Charles Josselin, vice-président du conseil général des Côtes d’Armor,
sénateur et ancien ministre de la coopération. Il succède à ce poste à Bernard Stasi.

Cités Unies France compte 500 adhérents et anime un réseau de 3 000 collectivités territoriales, engagés
dans la coopération décentralisée.

http://www.senat.fr/senfic/josselin_charles06006g.html
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Les adhérents comprennent deux tiers des régions françaises, plus d’un quart des départements, la grande
majorité des grandes villes, un pourcentage important des villes moyennes, ainsi que de nombreuses
communes de taille plus modestes. Les structures intercommunales, plus récentes, adhèrent
progressivement.

Depuis 30 ans Cités Unies France a été de tous les combats et de toutes les avancées en matière de
coopération décentralisée. L’association a pu faire évoluer les pratiques et inspirer l’évolution législative.
Plus que jamais, elle est à l’écoute de l’évolution de la coopération décentralisée.

Les activités de Cités Unies France comprennent, entre autres, l’animation des groupes-pays, de groupes
thématiques, l’organisation de journées de la coopération décentralisée, du conseil, …

Une convention régulièrement renouvelée avec le ministère des Affaires étrangères et européennes donne à
l’association mission d’animation et de coordination pour l’ensemble des collectivités territoriales françaises
engagées dans la coopération internationale. Elle forme un réseau unique de solidarité entre les collectivités
et vers le monde.

L’Association des Maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Association
des Régions de France (ARF) sont membres de droit du bureau exécutif de CUF. La collaboration avec
l’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) est ancienne.

Tout adhérent de CUF est, ipso facto, membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), installée à Barcelone, « Nations Unies des pouvoirs locaux ».

Après avoir entendu le responsable de l’Association l’Espérance, la municipalité après avoir délibéré,
décide d’attribuer une subvention de 2 000 €à l’Association Espérance.
En conséquence, la subvention à Cités Unies France est attribuée pour un montant de 2 000 €.

VOTE : unanimité

2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 9 DECEMBRE 2009
Compte-rendu en annexe

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, M. PICOT, Mme BEAUTEMS, M. LOMBARD, Mme
SAINT-HILAIRE, M. MARCHAND, Mme ROCHER, M. LANDOIS, Mmes
LAMBRECHTS, BECU, PICOT, BLANC-ROSE, MM. SALINIER, LABENI,
Mme FERNOUX, MM. RIBIERE, RIMBERT, LE MENE, Mmes MASSON
DELTERAL, MM. MILLOIS, ALSENE, Mme DURO, M. DURO, Melle
FLOGNY

Abstentions : 7 MM. BONNEFOY, LACOUR, Mme BOLLAERT,

3. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 DE LA VILLE
Rapporteur Mr Marchand

Le projet de Budget Primitif 2010 qui sera soumis au vote du Conseil Municipal s’équilibre comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Proposition du maire Vote du Conseil

Ch 011 Charges Générales 2 975 136.00 € 2 975 136.00 €
Ch 012 Charges de Personnel 6 590 250.00 € 6 590 250.00 €
Ch 65 Autres Charges 1 008 167.00 € 1 008 167.00 €
Ch 66 Charges Financières 309 025.15 € 309 025.15 €
Ch 67 Charges Exceptionnelles 16 050.00 € 16 050.00 €
Ch 023 Virement à l’investissement 208 947.14 € 208 947.14 €
Ch 042 transferts entre sections 401 627.71 € 401 627.71 €

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique14
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique49
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique27
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique27
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique44
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Total dépenses de fonctionnement 11 509 203.00 € 11 509 203.00€

Recettes
Proposition du maire Vote du Conseil

Cha 70 Produits des Services 863 865.00 € 863 865.00 €
Cha 73 Impôts et taxes 7 177 495.00€ 7 177 495.00€
Cha 74 Dotations et participations 3 227 777.00€ 3 227 777.00€
Cha 75 Autres produits 152 710.00€ 152 710.00 €
Cha 76 Produits financiers 16 556.00 € 16 556.00 €
Cha 013 Atténuation de charges 43 000.00 € 43 000.00 €
Cha 77 Produits Exceptionnels 27 800.00 € 27 800.00 €

Total recettes de fonctionnement 11 509 203.00 € 11 509 203.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses
Proposition du maire Vote du Conseil

Cha 16 Remboursement emprunts 960 615.00 € 960 615.00 €
Cha 20 Immo incorporelles 80 800.00 € 80 800.00 €
Cha 204 Subventions versées 73 000.00 € 73 000.00 €
Cha 21 Immo corporelles 1 567 915.00 € 1 567 915.00 €
Cha 200506 – Réseaux verts 108 000.00 € 108 000.00 €

Total dépenses d’investissement 2 790 330.00 € 2 790 330.00 €

Recettes
Proposition du maire Vote du Conseil

Cha 10 Fonds Propres 790 000.00 € 790 000.00 €
Cha 13 Subventions 125 815.00 € 125 815.00 €
Cha 16 Emprunts 739 745.15 € 739 745.15€
Cha 27 Immobilisations financières 55 195.00 € 55 195.00 €
Cha 024 Cesssions 469 000.00 € 469 000.00 €
Cha 021 Vir du Fonctionnement 208 947.14€ 208 947.14€
Cha 040 Transferts entre Sections 401 627.71 € 401 627.71 €

Total recettes d’investissement 2 790 330.00 € 2 790 330.00 €

TOTAL DU BUDGET

Dépenses Recettes
Fonctionnement 11 509 203.00 € 11 509 203.00 €
Investissement 2 790 330.00 € 2 790 330.00 €
Totaux 14 299 533.00 € 14 299 533.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, M. PICOT, Mme BEAUTEMS, M. LOMBARD, Mme
SAINT-HILAIRE, M. MARCHAND, Mme ROCHER, M. LANDOIS, Mmes
LAMBRECHTS, BECU, PICOT, BLANC-ROSE, MM. SALINIER,
LACOUR, LABENI, Mme FERNOUX, MM. RIBIERE, RIMBERT, Mme
BOLLAERT, M. LE MENE, Mme MASSON

Contre : 7 M. BONNEFOY, Mme DELTERAL, MM. MILLOIS, ALSENE, Mme
DURO, M. DURO, Melle FLOGNY
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Le Budget Primitif 2010 sera modifié après réception des notifications des Dotations de l’Etat, et de la
Dotation Globale de Fonctionnement en particulier.

4. VOTE DES TAUX DE FISCALITE 2010
Rapporteur Mr Marchand

Le montant de l’imposition nécessaire à l’équilibre du Budget Primitif 2010 est de 6 206 925 €(recettes
réelles de fonctionnement hors imposition directe et compensations fiscales de l’Etat moins, dépenses
réelles de fonctionnement)

Les compensations fiscales qui seront versées par l’Etat en 2010 n’ayant pas encore été notifiées il est
possible de reprendre le montant des compensations reçues en 2009 (116 691 €). Le montant de l’imposition
fiscale directe nécessaire se monte ainsi à 6 206 925 €- 116 691 €= 6 090 234 €.

Dans l’attente de l’état MI 1259, les bases de fiscalité 2010 peuvent êtres estimées à celles notifiées pour 2009
plus 2% (1.1% de variation due à la Loi de Finance Initiale pour 2010 et 0.9% de variation physique).

En appliquant aux bases 2010 ainsi estimées les taux 2009, le produit de la fiscalité ne serait que de 6 006 997
€.

Il convient, pour conserver le même niveau de service qu’en 2009 d’augmenter les taux de fiscalité pour
2010. Il est proposé d’adopter une variation différenciée des taux afin de préserver les populations les plus
modestes par une augmentation plus faible de la Taxe d’Habitation que celle de la Taxe sur le Foncier Bâti.

Selon la règle de liaison entre les taxes, l’augmentation de la Taxe sur le Foncier Non Bâti ne peur être
supérieure à celle de la Taxe d’Habitation.

Après différentes simulations, il est proposé d’adopter le calcul suivant pour obtenir le produit nécessaire
de 6 090 234 €

Taxe Bases 2009 Coef Bases 2010 Tx 2009 Coef Tx 2010 Produit 2009

TH 15 702 630 2% 16 229 000€ 16.14 % 1% 16.30% 2 698 465 €
TFB 11 981 572 2% 12 361 000€ 26.25 % 1.7% 26.70% 3 365 922 €

TFNB 24 673 2% 23 600 € 106.31 % 1% 107.37% 25 847 €

Total fiscalité directe 6 090 234 €

Les augmentations respectives sont donc de 1% sur la TH et la TFNB et 1.7% pour la TFB

Et les taux seront portés à

Taxe d’Habitation : 16.30 % contre 16.14 % en 2009
Taxe sur le Foncier Bâti : 26.70 % contre 26.25 % en 2009
Taxe sur le Foncier non Bâti : 107.37 % contre 106.31 % en 2009

Le Budget Primitif 2010 sera modifié après réception de l’état fiscal MI 1259 en fonction de l’évolution réelle
des bases entre 2009 et 2010 et des montants des compensations effectivement allouées à la ville d’Igny

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, M. PICOT, Mme BEAUTEMS, M. LOMBARD, Mme
SAINT-HILAIRE, M. MARCHAND, Mme ROCHER, M. LANDOIS, Mmes
LAMBRECHTS, BECU, PICOT, BLANC-ROSE, MM. SALINIER,
LACOUR, LABENI, Mme FERNOUX, MM. RIBIERE, RIMBERT, Mme
BOLLAERT, M. LE MENE, Mme MASSON

Contre : 7 M. BONNEFOY, Mme DELTERAL, MM. MILLOIS, ALSENE, Mme
DURO, M. DURO, Melle FLOGNY
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- - - oOo - - -

Arrivée de Madame le Maire à 22 h 45

- - - oOo - - -

5. SUBVENTIONS 2010 AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX
Rapporteur Mr Marchand

Le montant de la subvention demandé par le Centre Communal d’Action Sociale est stable par rapport à
2009, soit 220 000 €

Il en va de même pour la subvention demandée par la Caisse des Ecoles. Celle ci se monte à 82 323 €.

Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention tel que demandé par les organismes.

VOTE : unanimité,

6. CREATION DE POSTE DE REDACTEUR SUITE A REUSSITE CONCOURS
Rapporteur Mme le Maire

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste de Rédacteur à temps complet à
compter du 1er février 2010.

Madame le Maire précise que les missions confiées à un agent titulaire du grade d’Adjoint Administratif de
1ère classe à la direction de l’administration générale au service affaires générales et accueil relèvent du
cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux. En effet, ses missions nécessitent une technicité particulière
relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux, à savoir la préparation des scrutins, la gestion
administrative et budgétaire du service au moyen de connaissances réglementaires dans ce domaine.

Par ailleurs, l’agent est inscrit sur liste d’aptitude suite à concours au grade de Rédacteur Territorial.

VOTE : unanimité,

7. DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT DES COMMUNES PROGRAMMATION 2010
Rapporteur Mr Ribière

La Commission des élus de la Préfecture de l’Essonne chargée de déterminer les priorités et les modalités
de la programmation 2010 de la DGE des communes s’est réunie le 7 Octobre 2009.

Notre Commune étant éligible à la DGE pour 2010, il est demandé au Conseil d’approuver les opérations
susceptibles d’être retenues, dans la limite de 30 % HT du montant des travaux, à l’exception des travaux
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics pour lesquels il sera accordé un
taux fixe de 60 % maximum sous réserve des autres financements.

D’une façon générale, seront exclues les opérations bénéficiant de financements émanant d’autres
collectivités ou organismes dont le montant cumulé avec la DGE des communes dépasserait 80 % de la
dépense subventionnable.

Le seuil de 4 000 €HT est maintenu pour toutes les opérations.

Concernant l’éligibilité des opérations, certaines modifications ont été apportées cette année :
- les travaux réalisés sur les bâtiments publics dans une démarche haute qualité environnementale et

équipements liés aux énergies renouvelables sont désormais éligibles ;
- l’acquisition de système de vidéo- surveillance n’est plus une opération éligible.
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Conformément à la délibération de la Commission d’élus et compte tenu de l’enveloppe budgétaire
attendue, un unique dossier pourra être retenu, à condition que ce dernier respecte les critères d’éligibilité.

Seront privilégiés les travaux de mise aux normes et les acquisitions pouvant être commencés ou réalisés
dans le délai d’un an et de deux ans pour les autres opérations dans le but d’optimiser la consommation des
crédits.

La Commune a donc décidé de présenter pour 2010 une seule opération, à savoir :
les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les bâtiments suivants :

. Jardin d’éveil;

. Ecole maternelle Charles Perrault

. Ecole élémentaire Jules Ferry
pour un coût total de : 98 310,00 €HT

Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’opération retenue et d’autoriser Madame le Maire à
solliciter la demande de dotation globale d’équipement correspondante et signer tout document afférent à
cette demande.

VOTE : unanimité,

8. NOUVEAU PLAN PLURI ANNUEL POUR TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DEMANDES
DE SUBVENTIONS

Rapporteur Mr Ribière

Après la réalisation du programme 2008 d’assainissement, il restait à réaliser la mise en séparatif de 4,6 km
de réseau.
Après mise en séparatif, le réseau unitaire existant sera utilisé pour constituer le réseau d’eaux pluviales, le
réseau d’eaux usées étant créé à neuf.

La création du réseau d’eaux usées est supporté par le budget assainissement avec l’aide des subventions
de l’Agence de l’eau, du Conseil général et du Conseil régional. La rénovation du réseau d’eaux pluviales
est quant à lui entièrement financé par le budget ville et ne bénéficie d’aucune subvention.

Il est donc apparu indispensable de connaitre l’état de ce réseau unitaire pour évaluer les répercussions sur
le budget de la ville, ce qui a motivé une mission d’études avec passage de caméras dans les réseaux
Cette étude menée en 2009 a montré que le réseau unitaire existant est dans un état tel qu’il nécessite d’être
remplacé à plus de 95%.

Compte-tenu d’une part des impacts budgétaires sur le budget ville d’un tel remplacement sans aucune
subvention, et d’autre part des baisses de subventions sur le budget assainissement, il est nécessaire de
bâtir un nouveau plan dont la charge annuelle sur le budget principal de la ville se situe à environ 300 000
€.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à replanifier les travaux jusqu’en 2023

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires
pour l’obtention des aides financières auprès des trois organismes financeurs.

Le nouveau plan est présenté ci-dessous avec le rappel du plan antérieur approuvé en 2006.
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ml Plan
2006

Nouveau
plan

Nom des rues Ancien Nouveau
Rue du Pont Neuf 86 2009 2010
Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. Macé) 114 2009 2010
Rue Jean Jaurès 225 2009 2011
Rue Jean Jacques Rousseau 208 2009 2012
Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 246 2009 2013
Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 130 2011 2013
Rue Rambuteau 309 2010 2014
Rue Montmartre 221 2010 2014
Rue Etienne Marcel 194 2010 2014
Rue de la Lingerie 106 2015 2015
Rue Berger 219 2015 2015
Rue Gallieni 205 2011 2016
Rue Montorgueil 230 2012 2017
impasse Tiquetonne 56 2012 2017
Rue de Palaiseau 273 2013 2018
Rue Jules Renard 143 2012 2019
Rue Bachaumont (entre tête de réseau & rue Montorgueil) 187 2013 2019
Rue Pierre Curie 192 2013 2020
Rue de Limon (entre tête de réseau & chemin de Limon) 195 2013 2020
Rue du Centre 128 2014 2021
Rue de l’avenir 117 2014 2021
Rue Jean Tassel 218 2011 2021
Rue Coquillière (entre rue Guynemer et rue Jules Ferry) 240 2014 2022
Rue Vauvilliers 105 2014 2022
Rue Guynemer (entre tête de réseau et rue Gallieni) 187 2012 2023
Rue du Bois 142 2014 2023

Le maillage du réseau permet, sans problème, une modification et une nouvelle répartition du plan
d’exécution.

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, M. PICOT, Mme BEAUTEMS, M. LOMBARD,
Mme SAINT-HILAIRE, M. MARCHAND, Mme ROCHER, M.
LANDOIS, Mmes LAMBRECHTS, BECU, PICOT, BLANC-ROSE,
MM. SALINIER, LACOUR, LABENI, Mme FERNOUX, MM.
RIBIERE, RIMBERT, Mme BOLLAERT, M. LE MENE, Mme
MASSON

Contre : 7 M. BONNEFOY, Mme DELTERAL, MM. MILLOIS, ALSENE,
Mme DURO, M. DURO, Melle FLOGNY

9. INDEMNISATION DU DOMMAGE DES TAPIS DU COLLEGE EMILE ZOLA PAR LA VILLE
D’IGNY

Rapporteur Mr Ribière

Un projet de convention d’indemnisation du dommage des tapis utilisés par le collège Émile Zola a été
établi pour être conclu avec le Département de l’Essonne et soumis au vote du Conseil municipal en date
du 24 juin 2009 selon les faits rappelés ci-après.
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L’inondation survenue lors de l’orage du 28 mai 2008 dans le gymnase Marcel Cerdan, situé rue de
Lövenich à Igny, a endommagé des tapis de sport entreposés dans le local réservé aux équipements
sportifs.

Ces tapis étaient utilisés par le collège Émile Zola qui les avait acquis.

Un expert, Eurexo, mandaté par la compagnie d’assurance du Département de l’Essonne, AGF, est venu
constater les dégâts occasionnés aux tapis le vendredi 31 octobre 2008 et a évalué les dommages à 7 944,24
euros toutes taxes comprises détaillés ci-après :

Liste des tapis endommagés :
- 4 tapis dymagym de 300 x 200 à 551 €TTC l’unité soit un total de 2 204,00 €
- 1 sautoir monobloc à 1 647€Toutes Taxes Comprises l’unité 1 647,00 €
- 1 mini rectangle à 155 €TTC l’unité 155,00 €
- 2 blocs à 412,62 €TTC l’unité 825,24 €
- 1 maxi cheval cuir à 995 €TTC l’unité 995,00 €
- 3 tapis plinith à 453 €TTC l’unité 1 359,00 €
- 1 tapis de 400 x 200 à 759 €TTC l’unité 759,00 €

L’assureur de la Ville d’Igny, SMACL, a versé en avril 2009 une indemnité définitive de remboursement des
dommages au Collège Émile Zola pour un montant de 7 794,24 euros. La franchise de 150 euros reste à la
charge de la Ville d’Igny.

Selon le droit au remboursement de la totalité du dommage à la victime en application de l’article 1382
relatif à la réparation du dommage causé à autrui et l’article 1383 du code civil relatif à la responsabilité de
l’auteur du dommage, la Ville d’Igny se doit d’indemniser les 150 euros au collège Émile ZOLA en dehors
du cadre du contrat d’assurance.

En outre, par courrier en date du 13 mai 2009, le courtier en assurances du Département de l’Essonne,
Verspieren, a réclamé le versement de ces 150 euros.

Mais par courrier en date du 7 décembre 2009, le Conseil général de l’Essonne a demandé que la convention
d’indemnisation soit établie avec le Collège Émile ZOLA. En effet, le Collège était propriétaire de ces
équipements bien que le sinistre ait été déclaré par l’assureur du Département. Le versement du reliquat
d’indemnisation sera destiné au Collège Émile ZOLA.

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à dédommager le
collège Émile ZOLA du reliquat de la valeur des tapis abîmés restant à la charge de la Ville d’Igny en
remplaçant le Département par le Collège dans le projet de convention initialement rédigé.

VOTE : unanimité

10. GARANTIE D’EMPRUNT AYANT TRAIT AU PROJET DE REHABILITATION DU CLOS DES
TROIS ARPENTS

Rapporteur Mr Lombard

La résidence d’IGNY 01, dénommée CLOS DES TROIS ARPENTS, comporte 105 logements et a été édifiée
en 1960.

A l’issue de diagnostics techniques de ce patrimoine, un programme complet de travaux a été prévu. Il
comporte la réhabilitation complète des bâtiments et a fait l’objet d’une demande de Certification
Patrimoine Habitat et Environnement auprès de Cerqual Patrimoine.

Le programme des travaux de réhabilitation concerne principalement l’enveloppe du bâtiment (isolation
thermique, changement des menuiseries extérieures…), les parties communes (réfection des halls et
escaliers, création d’une loge gardien, création de containers tri sélectif…) et les logements (réfection de
l’électricité et de la plomberie, agrandissement des séjours, dépose des colonnes VO…)
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Le calendrier prévisionnel s’établit comme suit :
- Durée du chantier : 14 mois,
- Achèvement des travaux : 1er semestre 2011

La concertation locative est aujourd’hui close et le projet de réhabilitation a été adopté.

Le plan de financement est le suivant :
 Subvention Etat PALULOS 485 625 euros
 Subvention Région 262 500 euros
 Subvention Département 204 750 euros
 Eco Prêt CDC 1 627 500 euros
 Prêt CDC 1 215 625 euros
 Fonds propres 949 000 euros

TOTAL 4 745 000 euros

Il est demandé au Conseil Municipal de (d’) :

ACCORDER sa garantie pour le remboursement de deux emprunts représentant un montant total de
2 843 125 euros que la Société Anonyme d’HLM France Habitation se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations ; ce prêt étant destiné à financer une opération de réhabilitation de
deux bâtiments situés 1/9 Clos des Trois Arpents,

DIRE que, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune d’Igny s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges de l’emprunt,

AUTORISER Madame Le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’emprunteur

VOTE : unanimité

11. ACTUALISATION DES TARIFS POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
APPLICABLES AU 1ER FEVRIER 2010

Rapporteur Mr Lombard

L’an passé, par délibération en date du 24 janvier 2009, les tarifs pour occupation du domaine public ont
été actualisés.
Pour l’année 2010, la Commission urbanisme/travaux/développement durable et vie quotidienne propose
d’appliquer une augmentation d’environ 1 %. (selon les arrondis) sur l’ensemble des tarifs sauf pour le
droit de place des foires à la brocante d’avril et octobre qui resterait inchangé.

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’augmentation des tarifs de redevance pour occupation
du domaine public, à compter du 1er février 2010.

Médecine du travail

Type d’occupation du domaine public Mode de Calcul
Tarif en
vigueur en
Euros

Tarif au 1 er

février 2010
en Euros

Camions de la Médecine du
travail

Forfait ½ journée 10,00 10,00
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Tournage de films
Tournage de film : en intérieur

(équipements publics)
Unité½ journée 750,00 757,50

Tournage de film : en extérieur Unité ½ journée 685,00 692
en extérieur Unité/jour 1 325,00 1 339
en extérieur Unité/nuit de 20 h à

8 h
1 500,00 1 515

Commerces fixes
Commerces fixes : Terrasses ouvertes m²/an 25,50 26

Terrasses fermées m²/an 51,00 51,50
Etalages permanents
ou occasionnels
devant le magasin

m²/mois
gratuit
pendant 1
semaine puis
3,06 /m²/mois

gratuit
pendant 1
semaine
puis 3,09
/m²/mois

Commerces mobiles (hors marchés forains)
Taxis Unité/an gratuit gratuit

Commerçants ambulants : 0 à 10 m²
Occupation journée
complète

Forfait/jour
Forfait/semaine
Forfait/mois
Forfait/trimestre

20,40
81,60

163,20
244,80

20,50
82,50

165
247

Plus de 10 à 20 m² Forfait/jour
Forfait/semaine
Forfait/mois

51,00
204,00
408,00

51,50
206
412

Plus de 20 à 30 m² Forfait/jour 76,50 77
Plus de 30 m² Forfait/jour 200,00 202

Etalage occasionnel
ex. vente de fleurs ou de sapins… m²/jour 1,53 1,50
Exposition de véhicules destinés
à la vente par des professionnels

Véhicule/jour 3,06 3

Animations culturelles & associatives
Manèges (tous types) et baraque
de fête foraine
(tir, confiseries…)

Forfait/jour/manèg
e

10,02
Y compris les
jours
d’installation
et de
démontage

10,50
Y compris
les jours
d’installatio
n et de
démontage

Stand de brocante : Stand non couvert Forfait stand 4m x
2m

25,00 25,00

Stand couvert Forfait stand 4m x
2m

45,00 45,00

Animation associative, marché
de Noël ou fête de quartier gratuit gratuit
Tournage de film par les
associations à but non lucratif gratuit gratuit

Travaux et chantiers
(Exemption de taxe pour les travaux réalisés par ou pour le compte de la Ville)

Clôture de chantier
espace occupé sur le

domaine public
mesuré au sol

Tarif en
vigueur/m² /jour 0,20 0,50
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Baraque de chantier Unité/jour
15,30
ou gratuit si
paiement
d’une
redevance
pour « clôture
de chantier »
et si
baraque(s) de
chantier
située(s) à
l’intérieur de
l’emprise

15,50
ou gratuit si
paiement
d’une
redevance
pour
« clôture de
chantier » et
si baraque(s)
de chantier
située(s) à
l’intérieur
de l’emprise

Echafaudage gratuit gratuit
Bennes gratuit gratuit
Dépôt de matériaux gratuit gratuit

VOTE : unanimité

12. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SIGNER LE CONTRAT D’ETUDE SUR
ACCESSIBILITE PMR/VOIRIE DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE
CAPS

Rapporteur Mr Ribière

Par délibération en date du 24 juin 2009, le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire à signer la
convention constitutive du groupement de commandes pour réaliser des études de mise en accessibilité de
la voirie, des espaces publics et des établissements recevant du public ainsi qu’un diagnostic et un estimatif
des aménagements des ERP (établissements recevant du public). Le groupement est composé de la Caps et
des communes de Gometz-le-Châtel, Igny, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle.

Le coordinateur en est la Caps chargée de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations. A ce titre,
la Caps a adressé l’avis public à la concurrence et élaboré le dossier de consultation des entreprises.

La ville ayant déjà mené sa propre étude sur l’accessibilité des équipements recevant du public par
l’intermédiaire d’un bureau d’étude spécialisé, il est nécessaire à ce jour de mener uniquement l’étude pour
l’accessibilité de la voirie soit pour le lot n°1.

Le 14 décembre dernier, la Commission d’Appel d’Offre a désigné l’entreprise Qualiconsult à Evry pour le
lot n° 1 (PAVE) pour un montant de 11 440 euros HT soit 13 682.24 euros TTC.
Il convient aujourd’hui d’autoriser Madame le Maire à signer les pièces du marché avec cette entreprise
pour le lot n°1 et pour le montant indiqué ci-dessus.

VOTE : unanimité

13. CAMPS SPORTIFS - ETE 2010
Rapporteur Mme Rocher

Mme Rocher, adjointe chargée de la jeunesse et du sport indique que, le service des sports organise un
séjour sportif dans le cadre des animations sportives d’été 2010 au village familial de vacances « Le
Domaine de Peyricat » à Sabres, prés de Mimizan (40200).
Ce centre offre un niveau de prestation similaire à celui de Carcans, et répond à nos objectifs et nos attentes,
en termes d’hébergement, de restauration, d’accueil et d’activités sportives.

L’objectif de ce séjour :
Dans la continuité des animations jeunes, qui ont lieu pendant les vacances scolaires, l’objectif principal est
de faire partir sur un séjour d’été les enfants fréquentant ces animations, et ainsi se retrouver dans un autre



12

contexte afin de favoriser les liens et la collaboration entre chaque enfant venu d’horizons sociaux
différents.
Les activités physiques et sportives proposées sont les suivantes : canoë, kayak de mer, badminton, tennis,
piscine découverte surveillée, tennis de table, volley, pétanque, football, rugby, sous la responsabilité
d’éducateurs sportifs. Un gymnase est à disposition pour certaines activités, à proximité du village
vacances. Une visite de la « Dune du Pyla » est prévue pendant le séjour.

La période et les effectifs sont les suivants :
Départ le lundi 5 juillet 2010.
Retour le jeudi 15 juillet 2010.
30 enfants, âgés de 9 à 16 ans.

Le coût de ce séjours est de :
Montants

Hébergement 10692.50 €
Encadrement 5 808.55 €

Transport SNCF 2 000.00 €
Transport car 780 €

Activités sportives 3000.00 €
Cotisation à l’association 50.00€

TOTAL 22 331 05 €

Personnel d’encadrement :
Rémunération du personnel d’encadrement : 76.22 €par jour plus 38.56 % de charges soit un coût total de
105.61€, par animateur calculée sur un forfait de 11 jours, pour 5 animateurs vacataires en complément du
directeur.

Participation des familles :
Le coût par enfant est de : 744€
A partir de 2 enfants inscrits de la même famille, moins 20% sur le prix du second séjour.

Proposition pour le calcul du tarif :
Coût maximum du séjour 714€, soit 96% du prix du séjour.
Documents à fournir pour le calcul des revenus mensuels effectué par le centre Françoise Dolto:

 Avis d’imposition 2008.
 3 derniers bulletins de salaires.

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser l’organisation du Camp Sportif à Sabres et l’application des
tarifs de ce camp selon le tableau en annexe, qui prend en compte les critères établis par le Centre de
l’Enfance.

VOTE : unanimité

14. TARIFS 2010 DE RECETTES DES ENCARTS PUBLICITAIRES DANS IGNY MAG
Rapporteur Mme Blanc-Rosé

La ville a révisé fortement les tarifs de nos encarts publicitaires pour le magazine de la ville en 2009 (8%)
pour être plus en adéquation avec les tarifs pratiqués ailleurs.

Considérant que ces tarifs n’ont pas lieu d’être révisé à nouveau car correspondant désormais aux prix du
marché, il est proposé de reconduire pour l’année 2010 les tarifs votés en 2009.

Toutefois, il est proposé au Conseil Municipal de rajouter aux tarifs pour 6 parutions dans le journal, un
tarif pour un mois supplémentaire, afin de faire bénéficier les annonceurs qui souhaiteraient s’engager pour
plus de six mois d’un tarif équivalent au prix unitaire pour un rythme de six parutions.
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Il est demandé au Conseil Municipal de fixer les tarifs des encarts publicitaires dans IgnyMag pour
2010 suivant le tableau ci-dessous.

1/10 de page
(8,5x5)

1/4 de page
(8,5x13)

1/2 page (20x13)

Igny Extérieur Igny Extérieur Igny Extérieur

rythme de parution tarif
2010

tarif 2010 tarif
2010

tarif 2010 tarif
2010

tarif 2010

1 parution 65€ 130 € 152 € 304€ 272 € 544 €
3 parutions 173€ 346 € 410 € 820€ 737 € 1474€

6 parutions
Le mois
supplémentaire

297€
49.5€

594 €
99€

703 €
117€

1406€
234€

1 261 €
210€

2 522 €
420€

VOTE : unanimité

15. COMMUNICATIONS DU MAIRE

Décision n°2009-94 Avenant n°1 du contrat de location des infrastructures pour l’organisation des cycles de
natation scolaire au bassin de la société Vital’eau
La ville a signé un contrat de location des infrastructures pour l’organisation des cycles de natation scolaire
au bassin de la société Vital’eau pour une durée de 9 mois. Il est modifié pour y préciser la surface <<plan
d’eau>> du bassin.
Cet avenant ne modifie pas les éléments budgétaires et financiers du contrat initial.

Décision n°2009-95 Convention relative à une mission d’assistance et d’accompagnement pour le retour et
le maintien dans l’emploi de personnels en situation d’inaptitude ou de handicap.
La ville a confié au Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne d’Ile de France la
mission d’assistance et d’accompagnement pour le retour et le maintien dans l’emploi d’un personnel en
situation d’inaptitude ou de handicap.
Cette mission n’occasionnera pas de dépense pour la collectivité car le coût sera totalement pris en charge
par le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH).

Décision n°2009-96 Clause particulière n°001 de l’avenant n°5 relative au contrat d’assurance de
responsabilité civile de la Ville d’Igny au titre des dommages causés à autrui – défense et recours pour la
révision de la cotisation du 2ème trimestre 2008.
Le montant de la régularisation du 2ème semestre 2008 est égal à un remboursement de 956,82 €TTC.

Décision n°2009-97 Contrat de prestation culturelle entre la Ville et l’organisme GUSO dans le cadre de la
célébration de la chute du mur de Berlin.
La ville a confié à l’organisme GUSO, l’animation de la soirée inaugurale de la célébration de la chute du
mur de Berlin, le vendredi 6 novembre 2009.
Le montant de cette animation est de 1 834,02 €ttc.

Décision n°2009-98 Attribution du marché M0911 pour l’achat d’un véhicule utilitaire tout terrain.
Le marché pour l’achat d’un véhicule utilitaire tout terrain, référence M0911, est attribué à la société Tebalti.
La dépense afférente à cet achat est d’un montant de 24 798, 58 €TTC.

Décision n°2009-99 Clause particulière de l’avenant n°5 relative au contrat d’assurance de responsabilité
civile de la Ville d’Igny au titre des dommages causés à autrui –défense et recours pour la révision de la
cotisation du 1er semestre 2008
Le montant de la cotisation de régularisation du 1er semestre 2008 est égal à 202,12€TTC.
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Décision n°2009-100 Avenant n°2 au contrat n°VAM 5 d’assurance des véhicules à moteur avec
régularisation de la cotisation d’assurance de 2009.
Clause particulière n°1 de l’avenant n°2 relative au contrat de d’assurance garantissant les dommages des
véhicules à moteur de la Ville d’Igny souscrit auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités
Locales, permet de régulariser la cotisation de l’année 2009.
Le montant de la cotisation de régularisation de l’année 2009 est un remboursement de à 21,19 €TTC.

Décision n°2009-101 Contrat relatif à l’occupation du logement communal sis 5 rue de l’Eglise
La ville a mis à disposition un logement communal sis 5 rue de l’Eglise pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction, à compter du 12 décembre 2009.
Le contrat est conclu moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 300. 00 €par mois, payable à
terme échu à la Direction des Services Financiers de la Ville.
Le montant des charges afférentes, téléphone, eau, gaz, électricité, chauffage sont à la charge directe de
l’occupant.

Décision n°2009-102 Convention de mise à disposition de la grande salle du gymnase Saint-Exupéry du 28
décembre 2009 au 1er janvier 2010 à la Compagnie Cirque-Théâtre les Krilati.
La ville a signé une convention relative à la mise à disposition à titre gratuit de la grande salle du gymnase
Saint-Exupéry conclue avec la Compagnie Cirque- Théâtre les Krilati.

- - - oOo - -

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23 H35
procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie, au Secrétariat Général (1er étage),

après approbation du Conseil Municipal

- - - oOo - -


