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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 30 MAI 2012 A 20H45 

 
 

 
ETABLISSEMENT DES LISTES ANNUELLES DES JURES D’ASSISES 
En application de l’article 261 du Code de Procédure Pénale, le Maire doit  établir la liste préparatoire 
à la liste annuelle des jurés d'Assises pour l’année 2013. 
Le nombre de jurés étant arrêté à 8 par le Préfet pour la commune (nombre proportionnel à la 
population), un nombre de noms triple de celui-ci devra être tiré au sort publiquement. Pour la 
constitution de la liste préparatoire, ne pourront être  retenus que les électeurs qui auront  atteint l'âge 
de 23 ans au cours de l'année civile qui suit.  
A partir de ce tirage par voie informatique, le service des Elections informera les personnes concernées 
puis adressera la liste au Greffe de la Cour d'Assises du TGI d'Evry. 
 
 

Civilité NOM NOM D'EPOUSE Prénom N°inscription 
Mme LUC SIGNORET Mireille 4532 
Mlle REY   Sandrine 5931 
Mlle BENARD   Catherine 513 
Mme KERDANET BERTOLOTTI Edith 3654 
Mme VIANNE DELAIRE Laurence 6942 
Mme SECLET NORMAND Marie-Hélène 12000499 
Mme THOMAS   Marie-Françoise 6655 
M. IBANEZ   Jean-Marie 3467 
M. LAMBERT   Thierry 12000158 
Mlle AGIUS   Marie-Thérèse 31 
M. NOBECOURT   Michel 12000567 
Mme CHAVANON PEREIRA Maryse 1367 
M. BRAYAT   Patrick 973 
Mme GALOISY   Laurence 2733 
Mme MARONGIN ORTIZ Claudine 4709 
M. ROUSSEAU   Michel 7424 
Mme FERNANDEZ SABUCO Gisele 2509 
Mlle TELIER   Sandra 6567 
Mme PERROIS VOGEL Colette 5469 
M. HERANCE   Jean 3350 
Mme GODEST BENBASSAT Stephanie 2963 
Mme VOISIN PETTERS Bernadette 7034 
M. GOSSELIN   David 3009 
M. CISSOKO   Adama 12000752 
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- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h03 

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

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2012 
 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mr MARCHAND à 21h07  

- - - oOo - - - 
 

 
VOTE                     Pour  : 27 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

 
 
Abstentions : 2  Mr FOUETILLOU, Mr BONNEFOY 

 
 
2. MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 21 MARS 2012  RELATIVE AUX TAUX DE 

FISCALITE 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Lors du vote des taux de fiscalité directe au conseil Municipal du 21 mars, les bases des 3 taxes locales 
n’étaient pas encore connues. Elles avaient été estimées à celles de 2011 + 1,8% conformément à la loi 
de finances pour 2012. 
 
L’état fiscal 1259 communiqué par les services fiscaux reporte les bases réelles et fait apparaître en 
multipliant ces bases par les taux votés en mars un excédent de recettes de 73 738 € par rapport au 
produit indiqué sur la délibération de mars (6 529 186 € contre 6 455 448 €) 
 
La Direction Départementale des Finances publiques de l’Essonne demande à la ville de délibérer à 
nouveau afin de mettre en cohérence les deux documents. 
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Le calcul de la délibération de mars était le suivant : 
 

Taxe Base 2010 Coefficient 
de 

variation 

Base 2011 Taux 
2010 

Coefficient 
de 

variation 

Taux 
2011 

Produit 
2011 

TH 16 683 000 € 1,8% 16 983 294 € 16,71 % 0 % 16.71 % 2 837 908 € 
TFB 12 893 000 € 1,8% 13 125 074 € 27,37 % 0 % 27.37 % 3 592 333 € 
TFNB 22 500 € 1,8% 22 905 € 110,05% 0 % 110.05% 25 207 € 

TOTAL 6 455 448 € 
 
Il est remplacé par le suivant : 
 

Taxe Bases 2012 Taux 2012 Produits 2012 
TH 17 294 000 € 16,71 % 2 889 827 € 
TFB 13 202 000 € 27,37 % 3 613 387 € 

TFNB 23 600 € 110,05 % 25 972 € 
TOTAL 6 529 186 € 

 
L’excédent de 73 738 € sera porté en recettes de fonctionnement au Budget Supplémentaire 2012. 
 
Suite à la Commission des finances du 15 mai 2012, il est demandé au Conseil Municipal de voter la 
modification des bases et produits de fiscalité indiqués dans la délibération du 21/03/2012. 

 
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 

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

 
3. COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU BUDGET VILLE  

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Après prise en compte des Restes à Réaliser 2011/2012, le Compte Administratif 2011 du Budget Ville, 
présenté en commission des finances le 15 mai 2012, fait apparaître un résultat de clôture positif de 
1 370 265,82 € décomposé comme suit : 
 
 Section de 

fonctionnement 
Section 

d’investissement 
Reste à réaliser Total 

Dépenses 12 113 991,83 € 3 681 374,96 € 2 990 032,57 € 18 785 399,36 € 
Recettes 14 991 081,72  € 1 853 925,96 € 3 310 657,50 € 20 155 665,18 € 
Solde 2 877 089,89  € - 1 827 449,00 € 320 624,93 € 1 370 265,82 € 

 
Suite à la Commission des finances du 15 mai 2012, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver le Compte Administratif 2011. 
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- - - oOo - - - 
Madame Le Maire sort de la salle à 21h25 

et donne la Présidence à  
Monsieur Picot, premier Maire Adjoint 

- - oOo - - - 
 
 
VOTE                     Pour  : 21 Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD, Mme 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

Ne prend pas part au vote: 1 Mme RIBIERE 
 

 
- - - oOo - - - 

Madame Le Maire rentre dans la salle à 21h27  
- - - oOo - - - 

 
 
4. COMPTE DE GESTION 2011 DU BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le Compte de Gestion du budget Ville est établi par la trésorerie de Bièvres. Il retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes du budget Ville et doit être en concordance avec le Compte 
Administratif hors reste à réaliser 2011/2012. 
 
Le Compte de Gestion 2011 du Trésorier de Bièvres, présenté en commission des finances le 15 mai 
2012, est en tout point conforme au Compte Administratif et présente un résultat 2011 de : 763 095,14 € 
et un résultat cumulé de : 1 049 640,89 € 

 
Suite à la Commission des finances du 15 mai 2012, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver le Compte de Gestion 2011 et donne quitus au Trésorier de Bièvres. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU COMPTE DE GESTION 2011 DU BUDGET VILLE 
ET DONNE QUITUS A MADAME LA TRESORIERE DE BIEVRES POUR SA GESTION DE 
L’EXERCICE. 
 

 
5. AFFECTATION DU RESULTAT 2011 DU BUDGET VILLE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M14 impose que l’excédent cumulé de la 
section de fonctionnement N-1 couvre le besoin de financement de la section d’investissement cumulé 
N-1, y compris le solde des restes à réaliser, lors de la reprise des résultats N-1 en année N. 
 
L’excédent de la section de fonctionnement 2011 cumulé se monte à  2 877 089,89 €. 
 
Le résultat cumulé 2011 de la section d’investissement montre un besoin de financement de 
1 506 824,07 €, y compris le solde des restes à réaliser 2011/2012. 
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Il y a donc obligation d’affecter 1 506 824,07 € de l’excédent de fonctionnement de 2 877 089,89 € à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement, à l’article 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé ».  
 
Lors du Budget Primitif, 1 113 785,32 € ont été inscrits à l’article 1068. Lors du Budget Supplémentaire, 
il conviendra  donc d’ajouter le complément à hauteur de 393 038,75€. 
 
Le solde de 1 370 265,82 € (2 877 089,89 € - 1 506 824,07 €) est libre d’affectation. 
 
Suite à la présentation en commission des finances du 15 mai 2012, il est proposé de reprendre ce 
solde au chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » au budget supplémentaire 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 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

 
6. ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DE VETERANCE 2012 AUX ANCIENS SAPEURS 

POMPIERS VOLONTAIRES D’IGNY 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Comme tous les ans, il est proposé de verser l’allocation de vétérance aux anciens sapeurs pompiers 
volontaires d’Igny qui sont au nombre de quatre. 
 
Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance pour 2012 est fixé par l’arrêté NOR 
IOCE0931601A du 24 décembre 2009. 
 
Cet arrêté prévoyait  une revalorisation annuelle à partir de 2011 dans les conditions prévues à l’article 
L 161-23-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Le coefficient de revalorisation 2012 est fixé par la circulaire de la CNAV n° 2012/35 du 17 avril 2012 à 
1.021. 
 
Le montant de la part forfaitaire 2012 se monte donc à 342.82 € x 1.021 = 350.02 € 
Le coût total pour la ville en 2012 s’élève donc à 350.02 € x 4 = 1 400.08 €. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI D’ASSISTANTE DU MAIRE AU GRADE D’ATTACHE 
TERRITORIAL A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER JUIN 2012. 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. 
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Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi d’assistante du Maire au grade d’attaché 
territorial à temps complet à compter du 1er juin 2012. 
 
Il est précisé que cet emploi existe au grade de Rédacteur au tableau des effectifs de la Ville et que 
c’est suite à la réussite au concours d’Attaché Territorial de l’agent qui occupe le poste que cette 
création est demandée. 
 
S’agissant du surcoût, le reclassement intervient à indice égal ou immédiatement supérieur. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. CREATION D’UN EMPLOI DE RESPONSABLE DE L’URBANISME AU GRADE 
D’ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER JUIN 2012.  

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi de responsable de l’urbanisme  au grade 
d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er juin 2012. 
 
Il est précisé que cet emploi existe au grade de rédacteur territorial au tableau des effectifs et que cette 
création au grade d’attaché territorial est demandée suite à la réussite au concours de l’agent. 
 
La nomination intervient à indice égal ou immédiatement supérieur. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
9. CREATION D’UN EMPLOI DE GARDIEN DE GYMNASE (SPECIALITE 

NETTOYAGE/MAINTENANCE) A TEMPS COMPLET, D’UN POSTE DE GARDIEN 
(SPECIALITE ACCUEIL) A TEMPS NON COMPLET ET SUPPRESSION D’UN EMPLOI 
DE GARDIEN DE GYMNASE AU GRADE D’AGENT DE MAITRISE 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Historiquement au gymnase Cerdan, il  existait un poste de gardien à temps complet. L’agent qui 
occupait ce poste avait un profil davantage axé sur le nettoyage et la maintenance. 
Suite à son départ en retraite, les missions de ce poste ont été recentrées vers de l’accueil compte tenu 
des besoins de la Ville en matière d’accueil, de relations avec les utilisateurs du gymnase et de 
sécurité de l’établissement. La partie nettoyage et maintenance du gymnase a été confiée au service 
bâtiment et au service nettoyage de la direction de l’aménagement urbain et des services techniques. 
Cette organisation avait été mise en place dans une volonté de maintenir les coûts en matière de 
personnel. 
On a constaté que cette organisation mobilisait les services bâtiment et du nettoyage, conduisant ainsi 
à une surcharge de travail de ces deux services et à une difficulté de fonctionnement entre ces deux 
services et le gardien/accueil. D’ailleurs, ce poste de gardien/accueil n’a été occupé qu’une année par 
un personnel titulaire du grade d’agent de maîtrise, l’agent ayant demandé une mutation sur une 
autre commune. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il convient de supprimer l’emploi de gardien de 
gymnase au grade d’agent de maîtrise afin de permettre à des personnels titulaires d’autres grades de 
postuler. L’avis du Comité Technique Paritaire a été sollicité. 
 
 Néanmoins, on a constaté le bénéfice de cet emploi de gardien de gymnase axé sur l’accueil. 
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C’est pour cette raison qu’il est envisagé une autre organisation d’autant plus que le poste de 
coordonnateur des personnels d’entretien a été supprimé. Pour que les missions d’accueil, de 
nettoyage et de maintenance du gymnase soient pleinement assurées, il faut un poste supplémentaire 
à raison de 86% du temps de travail réglementaire. 
 
Ainsi, les tâches seront réparties comme suit suivant les postes : 
-s’agissant du poste de gardien à temps complet, celui-ci sera axé sur des missions de nettoyage et 
maintenance, sans exclure la fonction d’accueil des utilisateurs en cas de besoin. Il sera rattaché à la 
direction de l’aménagement urbain et des services techniques, 
-s’agissant du poste de gardien à temps non complet à 86% du temps de travail réglementaire, les 
missions seront axées davantage sur de l’accueil, sans exclure les fonctions de nettoyage ou de 
maintenance en cas de besoin. Ce poste sera rattaché à la direction jeunesse, sport et vie associative. 
 
Ces deux postes (soit un équivalent temps plein de 1.86) permettraient d’assurer une présence 
humaine de 6 heures du matin à 23 heures. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal la suppression de l’emploi de gardien de gymnase, au 
grade d’agent de maitrise, à temps complet à compter du 1er juin 2012, cet emploi pouvant être 
occupé par un personnel titulaire d’un autre grade correspond à ces fonctions.  
 
Il est également proposé au Conseil Municipal la création de l’emploi de gardien gymnase  à temps 
complet au 1er juin 2012. Il s’agit d’un poste rattaché à la direction de l’aménagement urbain et des 
services techniques au gymnase Cerdan. 
 
En terme de coût, le recrutement intervient à niveau équivalent du poste de gardien/accueil pour 
lequel il est proposé la suppression. 
 
Le (la) candidat(e) devra : 
-être recruté(e) sur un grade du cadre d’emplois des Adjoints Techniques (filière technique, catégorie 
C), 
-et remplir les conditions statutaires de recrutement. 
 
Il est proposé en dernier lieu  aussi au Conseil Municipal la création d’un emploi de gardien/accueil 
à temps non complet à raison de 86% du temps de travail réglementaire à compter du 1er juin 2012. 
 
Le coût de ce poste s’élève à 26 660 euros charges patronales comprises par an. 
 
Le (la) candidat(e) devra : 
-être recruté(e) sur un grade de la catégorie C à l’exception des grades du cadre d’emplois des agents 
de maîtrise, 
-et remplir les conditions statutaires de recrutement. 
 

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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10. CREATION D’UN EMPLOI DE SECRETAIRE A LA DIRECTION DES 
SOLIDARITES/RESIDENCE DES PERSONNES AGEES AU GRADE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE A COMPTER DU 1ER JUIN 2012 A TEMPS NON 
COMPLET A RAISON DE 50% DU TEMPS DE TRAVAIL REGLEMENTAIRE 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. 

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi de secrétaire à la direction des 
solidarités/résidence des personnes âgées au grade d’adjoint administratif de 2ème classe à compter 
du 1er juin 2012, à temps non complet à raison de 50% du temps de travail réglementaire. 
 
Il s’agit de pallier à l’absence de la directrice des solidarités et de la petite enfance (catégorie A : 
encadrement supérieur) en maladie prolongée et à la directrice de la résidence des personnes âgées 
en congé de maternité/congés annuels (catégorie B : cadre intermédiaire). En effet, cette direction est 
de ce fait réorganisée compte tenu de ces deux absences. Les missions relevant de ce niveau sont 
laissées à un cadre de niveau intermédiaire travaillant déjà au sein de la direction.  Les missions 
relevant d’un niveau d’exécution sont confiées à un personnel qui doit être recruté à raison d’un mi-
temps. C’est pour cette raison que cette création est demandée. 
  
Le coût de  ce poste est estimé à 15 500 euros par an. 
 
 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 
 
 

11. CREATION D’UN EMPLOI DE SECRETAIRE A LA DIRECTION DES 
SOLIDARITES/PETITE ENFANCE AU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
A COMPTER DU 1ER JUIN 2012 A TEMPS NON COMPLET A RAISON DE 50% DU 
TEMPS DE TRAVAIL REGLEMENTAIRE 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. 

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi de secrétaire à la direction des 
solidarités/petite enfance au RAM à compter du 1er juin 2012, à temps non complet à raison de 50% 
du temps de travail réglementaire. 
 
Le coût de  ce poste est estimé à 15 500 euros par an. 
 
Le (La) candidat (e) devra être recruté(e) sur un grade de la catégorie C de la filière administrative et 
remplir les conditions statutaires de recrutement. 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

12. CREATION D’UN EMPLOI D’ASSISTANTE AU SERVICE DE RESTAURATION A 
TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1ER JUIN 2012.  

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. 

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi au 1er juin 2012, à temps complet, 
d’assistante restauration. 
 
Il s’agit d’un nouveau poste nécessaire compte tenu de la reprise par la Ville du service restauration 
qui auparavant était confié par voie de délégation de service public à Avenance. 
 
L’agent recruté sera chargé d’aider la responsable du secteur restauration dans les domaines 
administratifs, comptables, relations humaines avec les personnels, les services internes et externes. 
 
S’agissant du coût de ce poste, il est estimé à 31500 euros par an (charges patronales comprises). 
 
Le (La) candidat (e) devra être recruté(e) sur un grade de la catégorie C de la filière administrative et 
remplir les conditions statutaires de recrutement. 
 
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 
 
 

13. CREATION D’UN EMPLOI D’ASSISTANTE MATERNELLE A TEMPS COMPLET A 
COMPTER DU 1ER JUIN 2012 EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE.   

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. 

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un emploi d’assistante maternelle à temps complet à 
durée indéterminée à compter du 1er juin 2012. 
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Il s’agit d’un poste nouveau poste. 
Le coût est évalué à 32 000 euros par an (charges patronales comprises). 
 
Il est précisé qu’il s’agit d’un emploi de personnel non titulaire de la fonction publique territoriale. 

 
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 
 
 
14. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 

CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET 
LA POSE DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO). 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
La signalisation horizontale fait partie du patrimoine communal ou communautaire qu’il est 
nécessaire de remplacer et changer de manière régulière et récurrente tout au long de l’année. 
 
Afin de s’assurer un marché permettant un large choix de signalisation horizontale et les meilleures 
offres de prix, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) et les communes de 
BURES-SUR-YVETTE, GOMETZ-LE-CHÂTEL, IGNY, ORSAY, PALAISEAU, VAUHALLAN et 
VILLIERS-LE-BÂCLE ont souhaité la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture 
et la pose de signalisation horizontale.  
 
La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay est désignée comme « coordonnateur » de ce 
groupement de commandes. 
 
Les communes de BURES-SUR-YVETTE, GOMETZ-LE-CHÂTEL, IGNY, ORSAY, PALAISEAU, 
VAUHALLAN et VILLIERS-LE-BÂCLE seront représentées dans la Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) chargée d’attribuer les marchés. Cette commission sera présidée par le représentant de la 
CAPS, coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Chaque collectivité signera le marché qui la concerne et acquittera les co-contractants pour sa part des 
prestations. Chaque collectivité imputera les dépenses et les recettes sur son budget propre et assurera 
l’exécution comptable du marché pour la partie la concernant. 
 
Chaque collectivité s’assurera de la bonne exécution des prestations la concernant. 
 
Le principe de ce groupement de commandes repose sur des prix communs mais sur des gestions et 
des interventions assurées directement par chaque entité. 
 
Le conseil municipal est invité à : 

 Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 
CAPS et les communes de BURES-SUR-YVETTE, GOMETZ-LE-CHÂTEL, IGNY, ORSAY, 
PALAISEAU, VAUHALLAN et VILLIERS-LE-BÂCLE pour la fourniture et la pose de 
signalisation horizontale, 

 Autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive d’un 
groupement de commandes  
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 Désigner le membre titulaire, Monsieur RIBIERE et le membre suppléant, Monsieur SEGERS 
de la Commission d’Appel d’Offres de ce groupement. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
15. INSTITUTION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
La loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 avait initialement prévue la 
suppression pure et simple de la Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) à compter du 1er 
janvier 2015. 
 
La loi n°2012-354 du 14 mars 2012 anticipe dans son article 30 cette suppression. Il institue, en lieu et 
place de la PRE, la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) à compter 
du 1er juillet 2012. 
 
Toutefois, à la différence de la PRE, la PFAC n’est pas une participation d’urbanisme, sa perception 
n’est pas liée à l’autorisation d’urbanisme et elle n’est pas mentionnée dans le Code de l’Urbanisme 
(elle est codifiée dans le seul Code de la Santé Publique). 
 
Il est précisé ici qu’il s’agit en réalité de 2 participations distinctes : 

- la PFAC qui concerne uniquement les immeubles d’habitation, 
- la PFAC « assimilés domestiques » qui concerne les autres destinations d’immeubles et 

établissements. 
 
Comme pour la PRE, la loi laisse aux collectivités publiques en charge de l’assainissement collectif 
une grande liberté pour définir les modalités de calcul de la PFAC.  
 
Le SIAVB a proposé à l’ensemble des communes adhérentes de reconduire pour la PFAC, les mêmes 
modalités de calcul que la PRE, détaillés ci-dessous. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de décider : 
 
Article 1er : Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) 
 1-1  La PFAC est instituée sur le territoire de la commune d’IGNY à compter du 1er juillet 2012, 
 1-2 La PFAC est due par les propriétaires d'immeubles d'habitation dès lors que les eaux 

usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf 
si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d'un permis de construire ou 
d'aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er  juillet 2012. 

 1-3 La PFAC est exigible à la date du raccordement de l'immeuble à un réseau de collecte 
ancien ou nouveau, ou à la date d'achèvement de l'extension ou de réaménagement d'un 
immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires. 

 1-4 La PFAC est calculée selon les modalités suivantes : 
   Le taux est établi par référence à la surface de plancher de la construction. 
   Le taux pour l'année 2012 est fixé à 12,12 €/m² 

L'évolution du taux ci-dessus sera déterminée par l'évolution de l'indice TP 10a entre les 
mois d'avril des deux derniers exercices connus. 

1-5 La PFAC ne s'applique pas lorsque la surface de plancher de la construction est inférieure 
à 20 m². 

 
Article 2: Participation pour rejet d'eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage 
domestique (PFAC « assimilés domestiques») 
 2-1 La PFAC «assimilés domestiques » est instituée sur le territoire de la commune d’IGNY à 

compter du 1er juillet 2012. 
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 2-2 La PFAC « assimilés domestiques » est due par les propriétaires d'immeubles et 
d'établissement qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage 
domestique, lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement 
au réseau public de collecte prévu par l'article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique, 
sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d'un permis de 
construire ou d'aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012. 

 2-3 La PFAC « assimilés domestiques » est exigible à la date de réception par le service 
d'assainissement collectif de la demande mentionnée à l'article 2-2. 

  Elle est également exigible à la date du contrôle effectué par le service d'assainissement 
collectif, lorsqu'un tel contrôle a révélé l'existence d'un raccordement d'eaux usées 
provenant d'usages assimilables à un usage domestique sans que le propriétaire de 
l'immeuble ou de l'établissement produisant ces eaux usées ait présenté antérieurement 
une demande de raccordement. 

2-4 La PFAC « assimilés domestiques » est calculée selon les modalités suivantes : 
  Le taux est établi par référence à la surface de plancher de la construction 
  Le taux pour l'année 2012 est fixé à 12,12 €/ m² 
  Un coefficient de pondération sera appliqué à certaines catégories de construction : 

- Bureaux et locaux d'activités : coefficient de 0,80 
- Entrepôts : coefficient de 0,50 

L'évolution du taux ci-dessus sera déterminée par l'évolution de l'indice TP10 a entre le 
mois d'avril des deux derniers exercices connus.  

2-5 La PFAC « assimilés domestiques » ne s'applique pas lorsque la surface du plancher de la 
construction est inférieure à 20 m2. 

 
Article 3 : 
Les permis de construire et d'aménager correspondant à des dossiers de demande complets déposés 
avant le 1er juillet 2012 seront soumis au régime de Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE) 
dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du conseil municipal n° 2006-12-20-
10 
 
Article 4 : 
Le SIAVB continuera d'être consulté lors de l'instruction des demandes d'utilisation des sols et, en tout 
état de cause, avant délivrance des permis de construire ou d'aménager aux fins de calculer le montant 
de la participation, et d'indiquer les prescriptions techniques d'hydrauliques et d'assainissement à 
respecter. 
 
Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire, ou son représentant,  à prendre tous les actes 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

16. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LES PIECES DE 
L’ACCORD-CADRE ALLOTI RELATIF A LA REALISATION DE TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ET D’AMELIORATION DU PATRIMOINE BATI DE LA VILLE D’IGNY – 
DELIBERATION MODIFICATIVE POUR RECTIFICATION D’UNE ERREUR 
MATERIELLE SUR LE LOT 5 - TRAVAUX DE SERRURERIE – MENUISERIES 
EXTERIEURES – STORES. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Par délibération 2012-04-11-07 du 11 avril 2012 Madame le Maire a été autorisée à signer les pièces de 
l’accord-cadre alloti pour réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti de la 
ville d’Igny 
 
Le point 9 de la note de présentation de ce conseil, ainsi que le compte rendu succinct affiché tel quel 
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dès le 17 avril 2012 proposait au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer les pièces de 
l’accord cadre à intervenir avec les entreprises suivantes :  
 

 Lot n°1: Travaux de maçonnerie - faux plafond – cloisons 

 ETS MARIN SA - ZA Les Pouards - 1/3 rue des Maraîchers, BP 371 – 

CHAMPLAN 91163 LONGJUMEAU CEDEX 

 OBATEM SARL - 27 rue du Petit Fief, Zone Industrielle de la Croix Blanche, 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 Lot n°2: Travaux de couverture – étanchéité – zinguerie 

 GEC ILE DE France - Générale d’Etanchéité et de Couverture Ile de France, 

283 avenue Laurent Cely 92230 GENNEVILLIERS  

 OBATEM SARL - 27 rue du Petit Fief, Zone Industrielle de la Croix Blanche, 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 Lot n°3: Travaux d’électricité 

 SPIE Ile de France Nord Ouest-Activités Régionales - Agence Paris Sud Est, 22 

rue Gustave Eiffeil, ZI la Marinière – BP 70, 91071 BONDOUFLE CEDEX  

 EUROTECHNIC ACTION - 174 avenue Jean Jaurés, 93700 DRANCY  

 OBATEM SARL - 27 rue du Petit Fief, Zone Industrielle de la Croix Blanche, 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 Lot n°4: Travaux de plomberie – sanitaires 

 SCHNEIDER ET CIE - 3 rue Pasteur, 91178 VIRY CHATILLON CEDEX  

 OBATEM SARL - 27 rue du Petit Fief, Zone Industrielle de la Croix Blanche, 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 Lot n°5: Travaux de serrurerie - menuiseries extérieures – stores 

 SILVER CONSTRUCTION - 22/24 rue Pierre et Marie Curie, 94207 IVRY SUR 

SEINE CEDEX  

 TECHNIC BAIE - 4 rue Léonard de Vinci, 91220 LE PLESSIS PÂTE 

 OBATEM SARL - 27 rue du Petit Fief, Zone Industrielle de la Croix Blanche, 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 Lot n°6: Travaux de peinture – ravalement – revêtement de sol 

 PEINTISOL S.A.S. - 1 BIS rue du Coq Gaulois, 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 LES PEINTURES PARISIENNES - 14 rue du Port, 92110 CLICHY 

  OBATEM SARL - 27 rue du Petit Fief, Zone Industrielle de la Croix Blanche, 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

 

Or une erreur matérielle est relevée dans la délibération 2012-04-11-07 du 11 avril 2012 qui ne 
mentionne pas, pour le lot 5,  l’entreprise Technic baie comme faisant partie des 3 entreprises retenues 
pour remise en concurrence lors des marchés subséquents découlant de cet accord cadre.  
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Il est demandé au Conseil Municipal de : 
 prendre acte de cette erreur matérielle, constatée sur le lot 5,  
 d’autoriser la modification de la délibération 2012-04-11-07 du 11 avril 2012 pour permettre à 

Madame Le Maire ou son représentant de signer les pièces de l’accord-cadre à intervenir avec 
la société Technic Baie sur le lot 5 

 
Les autres termes de la délibération et les conditions de l’accord cadre restent inchangés. 
 

VOTE : unanimité 
 
 
17. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION 

CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE SERVICES TRANSPORT 
AUTRES QUE LES SERVICES DE RAMASSAGE SCOLAIRE ORGANISES PAR LE 
CONSEIL GENERAL ET LES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
1/ - Préambule 
 
La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) et les communes du territoire 
communautaire souhaitent optimiser l’offre de transport relevant de leur compétence. Plus 
précisément, il s’agit de réaliser un diagnostic global de toutes les courses réalisées sur chaque 
commune et sur la Communauté d’agglomération, en dehors des services de ramassage scolaire 
organisés par le Conseil Général et des services publics de transport de passagers, en vue de la mise 
en œuvre d’un groupement de commandes intercommunal.  
 
Afin de réaliser des économies d’échelle sur les différents services de transports communaux et 
intercommunaux, il est proposé de réaliser un groupement de commandes. Ce groupement a vocation 
à réunir dans un même marché tous les services de transport communaux et intercommunaux dans le 
but d’obtenir des tarifs préférentiels.  
 
La gestion des services ainsi que le suivi de l’exécution du marché, via chaque acte d’engagement 
communal, seraient de la compétence des communes qui sont les plus à même d’organiser leur propre 
offre de transport.  
 
Ainsi, afin de permettre les économies recherchées sur les services transports, il conviendrait que le 
plus grand nombre de communes de la Caps adhèrent à ce groupement de commande. Les communes 
de Gometz-leChatel, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle et Vauhallan ont d’ores et 
déjà émis la volonté de constituer un groupement de commandes de services transports de personnes.  
 
2/ - Organisation du groupement de commandes 
 
La Caps est désignée comme « coordonnateur » du groupement. Les communes adhérentes seront 
représentées dans la Commission d’Appel d’Offre (CAO) chargée d’attribuer les marchés. Cette 
commission sera présidée par la CAPS.  
 
La ville dispose d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant au sein de la CAO. Le Conseil 
Municipal doit donc élire au sein des membres de sa CAO les personnes appelées à siéger.  
 
Chaque collectivité signera le marché qui le concerne et paiera les cocontractants pour cette part de 
prestations. Chaque collectivité impute les dépenses et recettes sur son propre budget et assure 
l’exécution comptable du marché pour la partie qui le concerne.  
 
Chaque collectivité s’assurera de la bonne exécution des prestations qui la concerne.  
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Le principe de ce groupement de commandes repose sur des prix communs mais sur des gestions et 
des interventions assurées directement par chaque entité.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur :  
 

- L’autorisation donnée à Madame le Maire ou son représentant pour signer la convention de 
groupement de commandes de services transports autres que les services de ramassage 
scolaire organisés par le Conseil Général et les services publics de transport de passagers.  

- L’élection en tant que représentant pour le groupement de commande cité en objet, d’un 
membre titulaire, Monsieur LACOUR de la CAO d’Igny et d’un membre suppléant, Monsieur 
MILLOIS de la CAO d’Igny pour la CAO du groupement.  

 
VOTE : unanimité 
 

 
18. ACTIONS DE PREVENTION ROUTIERE POUR LES ENFANTS DE CP : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION DE SECURITE 
ROUTIERE (PDASR) 

Rapporteur Monsieur Labéni 
 

La municipalité a pour volonté depuis 2008  de développer une politique de lutte contre l’insécurité 
routière en mettant en place des actions de prévention et, plus particulièrement en 2012, en direction 
des enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de niveau CP. 

En 2008, des parcours de bus pédestres ont été créés. Ces « lignes de bus piétonnes » ont en effet initié 
des sensibilisations de sécurité routière au sein des écoles et l’implantation de mobiliers urbains. 
 
En 2009, la municipalité a mené des actions de sensibilisations auprès des enfants dans les écoles mais 
également des adolescents au sein du collège Emile Zola. Les objectifs étaient de poursuivre 
l’éducation des enfants aux notions de sécurité routière, notamment lors des déplacements à pied et à 
vélo et également de sensibiliser les jeunes des classes de 3ème aux risques de la conduite d’un deux 
roues motorisé 
Ces actions ont pris les formes suivantes : 

 Projet au sein des centres de loisirs d’une durée de deux mois 
 Participation à une manifestation sportive avec tenue d’un stand d’information sur la sécurité 

routière et d’un parcours de vélo avec panneaux de signalisation 
 Journée au sein du collège Emile Zola animé par l’association « Victimes et Citoyens » 

 
En 2010, une importante manifestation en direction du public âgé de 14 à 18 ans qui se déplace en 
deux roues motorisées ou non s’est déroulée le samedi 5 juin place F. Collet 
L’idée était de rassembler des partenaires provenant de domaines variés afin de mutualiser les 
compétences et sensibiliser de manière complémentaire le public. 
Des stands d’informations, de sensibilisation, de mises en pratique animés par les différents 
partenaires ont été installés sur la place avec en son centre un espace dédié à un spectacle et initiation 
au trial.  
 
En 2011, l’action Lumière et Vision s’est poursuivie.  
La remise des permis piétons pour les enfants scolarisés de niveau CE2 a été créée. 
Après une initiation en classe menée conjointement par un agent de la police municipale et les 
enseignants, les enfants de CE2 ont passé leur permis piétons. 
Ce sont environ 160 enfants qui ont obtenu ce permis lors de la réception officielle organisée le  28 mai 
2011. 
 
Cette année, cette action est renouvelée et une nouvelle est créée. 
Elle consistera à sensibiliser les enfants scolarisés de niveau CP aux dangers de la route, aux risques et 
aux règles à respecter. Ainsi une piste de prévention routière sera installée.  
Les enfants seront mis en situation par groupe : cyclistes, piétons, passager dans un véhicule 
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 Groupe Cycliste : les enfants apprendront à manœuvrer le vélo, les organes  de sécurité 

et les équipements (freins, sonnette, casques), à anticiper les dangers de la route et 
devront reconnaître les principaux panneaux de signalisation. 

 Groupe Piétons : les enfants apprendront à traverser la rue, à anticiper les dangers de la 
route,  décoderont les feux tricolores et les principaux panneaux de signalisation. 

 Groupe Passager voiture : les enfants utiliseront la ceinture de sécurité, et recevront des 
informations sur l’utilisation du rehausseur en fonction de la taille et de l’âge du 
passager. 

 
Ce travail de sensibilisation sera assuré par un agent de la Police Municipale. 

 
Dans le cadre de cette action, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter une subvention la plus élevée possible au titre du Plan Départemental de Sécurité Routière 
(PDASR) et à signer tous les documents rattachés  à cette affaire. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
19. AVIS SUR L’ARRETE PORTANT PROPOSITION D’EXTENSION DU PERIMETRE DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY 
Rapporteur Monsieur Salinier 
 
Le Préfet de l’Essonne a fait parvenir à la commune d’Igny, pour notification, l’arrêté n° 2012-PREF-
DRCL du 25 avril 2012 n° 274, portant proposition d’extension du périmètre de la Communauté 
d’agglomération du Plateau de Saclay, de par l’adhésion de la commune des Ulis. 
 
Conformément à l’article 60-II de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales, modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale, cet arrêté a été soumis pour avis à la commission départementale 
de la coopération intercommunale, laquelle s’est prononcée en faveur du projet, lors de sa séance du 
13 avril 2012. 
 
Il appartient désormais au Préfet de l’Essonne, conformément aux dispositions législatives, de 
recueillir l’avis de la Communauté d’agglomération et de l’ensemble des communes concernées par 
cette proposition d’extension de périmètre, lesquelles disposent d’un délai de trois mois pour se 
prononcer. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur cet arrêté. 

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

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Le 20 avril 2011 a été signée une convention de groupement de commandes pour la fourniture de 
mobilier de bureau entre la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay), et les 
communes de Palaiseau, Saint-Aubin, Igny et Gometz-le-Châtel. 
 
Par délibération 2012-03-21-16 en date du 21 mars 2012, le conseil municipal a autorisé Madame le 
Maire ou son représentant à signer les pièces du marché d’acquisition de fourniture de mobilier de 
bureau ainsi que toutes les pièces s’y afférent avec l’entreprise BRUNEAU pour un montant annuel de 
marché sans minimum ni maximum. 
 
Or les pièces du marché ainsi que la publicité mentionnaient un montant mini de 1 000.00 €HT et un 
montant maxi de 30 000.00 €HT par an. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 D’acter le retrait de la délibération 2012-03-21-16 du 21 mars 2012, par édiction d’une nouvelle 
délibération,  

 D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les pièces du marché d’acquisition 
de fourniture de mobilier de bureau ainsi que toutes les pièces s’y afférent avec l’entreprise 
BRUNEAU pour un montant annuel minimum de 1 000.00 €HT et un montant annuel 
maximum de 30 000.00 €HT. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
21. DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR LA 

DUREE DE SON MANDAT  
Rapporteur Madame Le Maire 
 
La Commission européenne a adopté un nouveau règlement le 30 novembre 2011 qui modifie les 
seuils communautaires à partir desquels une procédure et une publicité européennes s’imposent dans 
la commande publique. 
En effet, la valeur de ces seuils est mise à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour 
tenir compte de la fluctuation des cours monétaires et de manière à respecter les engagements 
internationaux de l’Union pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de 
l’Organisation mondiale du commerce. 
Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, les seuils mentionnés dans le 
Code des marchés publics seront les suivants: 
- 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au lieu de 
193 000 € HT) ; 
- 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux (au lieu de 4 845 000 euros HT) ; 
 
Depuis la loi du 17 février 2009 le Code Général des Collectivités Territoriales ne fait plus référence à 
la notion de « seuil défini par décret » pour permettre au Maire, par délégation, de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-
cadres.  
La délibération 2009-09-23-02 du 23 septembre 2009 a fixé expressément le seuil de délégation à 
206 000 €HT puis à 193 000.00 €HT par délibération 2010-10-20-18 du 20 octobre 2010. 
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Afin de tenir compte de l’évolution récente des seuils, la délibération 2010-10-20-18 du 20 octobre 2010 
est abrogée, et pour éviter une nouvelle délibération modificative dans 2 ans, il est possible de faire 
référence directement au règlement communautaire en proposant de rédiger l’alinéa 4° comme suit : 
 
« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marches et 
des accords-cadres ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget   d'un montant inferieur au seuil règlementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont requises, 
s'agissant des fournitures et services et qui s’appliquera également aux travaux ». 
 
En outre, dans l’intérêt de la bonne marche de l’Administration communale, il est proposé d’autoriser 
Madame le Maire à déléguer la signature des bons de commande inférieurs à 4 000 € HT au Directeur 
Général des Services. 
 
Par ailleurs, suite à la délégation accordée à Madame le Maire dans le cadre de l’alinéa 16 de l’article 1 
de la présente délibération, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à donner 
délégation de signature au Directeur Général des Services, à la directrice du Secrétariat Général ou au 
responsable de la Police Municipale afin de déposer plainte au nom de la commune. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
22. AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE CONCLU AVEC LE 

GROUPEMENT REPRESENTE PAR L’ATELIER D’ARCHITECTURE RANDJA POUR LA 
REALISATION D’UNE SALLE POLYVALENTE FIXANT LE FORFAIT DEFINITIF DE 
REMUNERATION AU VU DE LA PRESENTATION DE L’APD 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Par délibération 2011-03-30-06 du 30 mars 2011 Madame Le Maire a reçu autorisation pour lancer une 
procédure de concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une Salle Polyvalente, 
permettant ainsi Madame le Maire à engager les négociations utiles avec les candidats retenus, puis à 
signer le marché de maitrise d’œuvre avec le lauréat qui aura été choisi à l’issue des travaux du Jury. 
Par décision 2011-80 Madame le Maire a signé avec la société: ATELIER D’ARCHITECTURE 
RANDJA, le marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle polyvalente pour un montant 
(forfait provisoire de rémunération) de 334 415.81 €HT soit 399 961.30 €TTC sur un estimatif coût 
travaux de 1 972 217.00 €HT. 
 
Il convient de fixer par avenant le forfait de rémunération du maître d’œuvre sur la base de 
l’estimation prévisionnelle définitive du coût des travaux établie lors des études d’avant projet 
définitif (phase APD des missions de maîtrise d’œuvre). 
 
A l’issue de la phase APD, le montant du marché de maîtrise d’œuvre se trouve par conséquent 
modifié de la manière suivante : 
 
Montant du forfait provisoire de rémunération :   334 415.81 €HT 
Enveloppe financière affectée aux travaux : 1 972 217.00 €HT 
Taux de rémunération : 16.96% 
 
Nouveau montant des travaux établi sur leur estimation prévisionnelle définitive par le Maître 
d’œuvre à l’issue de la phase APD : 2 229 472.00 €HT 
Taux de rémunération proposé par le maître d’œuvre : 16.90% 
Nouveau montant du marché de maîtrise d’œuvre : 376 862.88 €HT 
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Cette augmentation se justifie par le chiffrage en phase APD, (dossier APD présenté en BM du 5 mars 
et  aux commissions Urba/ travaux du 8 mars et 3 avril 2012) :  
 

- des habillages bois intérieurs afin de répondre aux exigences acoustiques. 
- du mobilier de la grande salle. 
- des châssis extérieurs côté RN444.  
- des lots fondations, infrastructures et superstructures suite à de nouveaux rapports de sols, 

justifiant l’obligation de pieux à 15m de profondeur au lieu de 10m précédemment chiffré. 
- la décision prise, par le BM, le 14 mai 2012, concernant le choix des systèmes énergétiques de 

la future salle, suite à la prise en compte d’un rapport d'étude d'optimisation énergétique 
établi par le cabinet DoMEnE.  

La solution retenue (pompe à chaleur sur sondes géothermiques) répond à une approche 
environnementale et énergétique au long cours dans l’optique mondiale d’une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de valorisation d’une source énergétique renouvelable 
(l’énergie du sol), et permet ainsi de répondre aux demandes programmatiques initiales, à savoir : 
  

-  le respect de l’objectif de performance énergétique 
-  l’atteinte des exigences en matière de confort thermique, acoustique et de qualité 

sanitaire 
-  la pérennité et l’efficacité des systèmes 
-  de plus, cette solution est subventionnable par l’ADEME à la Région. 

 
Il s’avère aujourd’hui nécessaire d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement représenté par l’Atelier d’Architecture 
RANDJA pour la réalisation d’une Salle polyvalente fixant le forfait définitif de rémunération au vu 
de la présentation de l’APD. 
 
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 
 
 

23. AUTORISATION A MADAME LE MAIRE, A SOLLICITER UNE SUBVENTION ADEME/ 
REGION POUR LA SALLE POLYVALENTE DES RUCHERES.  

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Le souhait de la ville est, depuis le démarrage du dossier, d’engager une démarche environnementale 
sur le projet de la salle polyvalente des Ruchères, avec un niveau BBC et l’application de la 
réglementation thermique en vigueur depuis le 26 octobre 2011(soit la RT 2012). 
 
Le conseil régional d’Ile de France en partenariat avec l’ADEME, subventionne ce type de projet, 
études et installations, notamment par la mise en place d’un plan régional pour la relance de la 
géothermie en Ile de France dans l’habitat et le tertiaire, sur la période 2008-2013. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire  ou son représentant, à solliciter 
une subvention ADEME/Région, et à effectuer toutes les démarches inhérentes. 
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VOTE : unanimité 
 
 

24. ACTUALISATION TARIFAIRE DES ANIMATIONS SPORTIVES DURANT LES 
VACANCES SCOLAIRES. 

Rapporteur Madame Rocher 
 
Les animations sportives sont des activités physiques et sportives diverses, programmées tous les 
jours de la semaine pendant les vacances scolaires (sauf le mois d’août). 
 
Il existe trois catégories d’âge : 5-7 ans, 8-10 ans, 11-15 ans. Chaque catégorie est encadrée par deux 
animateurs diplômés et accueille 20 enfants maximum. 
 
Les activités se déroulent de 14 h à 16 h 30 sur les différents sites sportifs de la ville. 
 
Pour l’historique, le coût d’une après-midi d’animation sportive était de 10 francs à la base pour les 
ignissois et de 20 francs pour les personnes hors commune, avec la gratuité à partir du 3ème enfant de 
la même famille inscrit.  
 
Depuis 2002, suite à la mise en place de l’euro, le coût d’un après-midi d’animation sportive est passé 
à 1,52 euros pour les ignissois et 3,05 euros pour les personnes hors commune. 
 
Proposition : 
 
Le coût d’un animateur par après-midi, charges comprises, est de 84,30 € pour 3 heures. 
Deux animateurs sont nécessaires à l’encadrement de chaque catégorie, cela représente un coût par 
catégorie de 168,60 € d’encadrement. 
 
Il est proposé de diviser par une moyenne de 15 enfants le coût d’encadrement ce qui représente un coût 
réel par enfant et par après-midi de 13 €, incluant les charges du car municipal et du chauffeur. 
 
Dans l’optique de favoriser le public ignissois et les familles nombreuses, il est proposé pour les enfants :  
- Ignissois 
 2 € pour les ignissois, 
 Gratuité à partir du 3ème enfant. 
 
- Hors commune 
 13 € (incluant les charges du car municipal et du chauffeur) 
 
Pour rappel :  
 
En termes d’effectifs sur l’ensemble des vacances scolaires de l’année 2011, nous comptabilisons : 
 
En février 2011 : 563 inscriptions contre 410 en 2010 

 
Catégorie Enfants/jour en moyenne 
5-7 ans 16 
8-10 ans 23 
11-15 ans 17 

 
En avril 2011 : 456 inscriptions contre 465 en 2010 

 
Catégorie Enfants/jour en moyenne 

5-7 ans 15 
8-10 ans 13 
11-15 ans 18 
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En juillet 2011 : 755 inscriptions contre 699 en 2010 

 
Catégorie Enfants/jour en moyenne 

5-7 ans 13 
8-10 ans 13 
11-15 ans 13 

 
Toussaint 2011 : 295 inscriptions contre 279 en 2010 

 
Catégorie Enfants/jour en moyenne 

5-7 ans 12 
8-10 ans 20 
11-15 ans 18 

 
Noël 2011 : 437 inscriptions contre 332 en 2010 

 
Catégorie Enfants/jour en moyenne 

5-7 ans 11 
8-10 ans 19 
11-15 ans 14 

 
 
Ceci représente un effectif total de 2506 inscriptions sur l’année 2011. Et sur ce total, 150 inscriptions à 
l’année sont effectuées par des personnes hors-commune. 

 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver les tarifs proposés pour les animations sportives à 
compter du 1er de juillet 2012. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
25. COMPLEMENT DE SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET 

L’OMS. 
Rapporteur Madame Rocher 
 
Pour l’attribution des subventions aux associations sportives membres de l’OMS, la procédure est la 
suivante : 
 
La ville a fait voter, au Conseil du premier trimestre, une premier versement de subvention aux 
associations à hauteur de 50% de la somme N-1, afin de ne pas mettre en difficulté de trésorerie les 
associations. 
 
La ville propose une enveloppe globale à l’OMS, suite au vote du Budget Principal de la ville. 
 
L’OMS répartit cette somme selon les critères en vigueur et selon les dossiers de demande de 
subvention des associations sportives: nombre d’adhérents, sports collectifs ou individuels, 
compétitions, écoles de sport, encadrement avec un coefficient correcteur si l’association utilise ou pas 
les installations communales. 
 
Le Comité Directeur de l’OMS vote la répartition et transmet à la ville la proposition pour vote au 
Conseil Municipal. 
 
La ville propose, au Conseil Municipal, le complément de subvention tenant compte du premier 
versement et de la proposition de répartition faite par l’OMS. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de voter le complément de subventions aux associations 
sportives et l’OMS suivant le tableau ci-dessous : 
 
 

Noms des associations 
Déjà versé 

 
(CM du 15 fév 2012) 

Complément Total 

   Aïkibudo 0 € 500 € 500 € 
   La Boule sportive d'Igny 350 € 350 € 700 € 
   Club sportif d'Igny Basket Ball 9 172 € 9 717 € 18 889 € 
   Club Cycliste 350 € 350 € 700 € 
   Tandem Danse 3 557 € 2 218 € 5 775 € 
   Football Club d'Igny 20 881 € 16 130 € 37 011 € 
   Gymnastique Sportive  Igny Gym 7 793 € 10 267 € 18 060 € 
   Gymnastique Volontaire Igny 8 644 € 9 323 € 17 967 € 
   E.I.V.H.B     Hand Ball 4 026 € 6 524 € 10 550 € 
   Judo Club d'Igny 4 367 € 4 202 € 8 569 € 
   Shobukan Karaté Club Igny 630 € 858 € 1 488 € 
   Tennis club 668 € 20 790 € 21 458 € 
   Association Pongiste Ignissoise 4 093 € 5 541 € 9 634 € 
   OMS 0 € 700 € 700 € 
 64 531 € 87 470 € 152 000 € 

 
VOTE : unanimité 
 
 

26. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2012-13 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
maternelle Joliot Curie avec l’association Igny Atout Danse pour l’année scolaire 2011-2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à mars 2012 à l’association Igny Atout Danse dont 
le siège social est situé à l’Hôtel de ville, 23 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour l’ensemble 
des classes de l’école et pour un montant de 2 016,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-14 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
maternelle Charles Perrault avec l’association Renouveau des Danses d’Expression Populaire pour 
l’année scolaire 2011-2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2012 à l’association Renouveau des Danses 
d’Expression Populaire dont le siège social est situé au 6, Villa Perreur 75020 Paris pour un montant 
de 800,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-15 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
maternelle JB Corot avec Madame Gaëlle Le Moing pour l’année scolaire 2011-2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à mars 2012 à Madame Gaëlle Le Moing domiciliée 
au 25, rue de l’Ecole des Postes 78000 Versailles pour l’ensemble des classes de l’école et pour un 
montant de 2 250,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-16 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Jules Ferry avec l’association Igny Atout Danse pour l’année scolaire 2011-2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus d’avril à juin 2012 à l’association Igny Atout Danse dont le 
siège social est situé à l’Hôtel de ville, 23 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny pour les classes de 
l’école et pour un montant de 2 520,00 € ttc. 
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Décision n°2012-17 : Marché 11MAP38 à 11MAP41 d’assistance, de représentation et d’informations 
juridiques. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec le Cabinet Symchowicz-Weissberg&Associés, situé 49 
boulevard de Port Royal pour un an à la date de notification, reconductible 2 fois, sans mini, ni maxi et 
au fur et à mesure des besoins pour les lots suivants : 

a. Lot 1 : prestations juridiques en matière d’urbanisme 
b. Lot 2 : prestations juridiques en matière de commande publique 
c. Lot 3 : prestations juridiques en matière de fonction publique et droit du travail 
d. Lot 4: prestations juridiques en matière de droit administratif général. 

 
Décision n°2012-18 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Corot (CP et CE1) avec l’association Théâtre du tapis volant pour l’année scolaire 2011-
2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à juin 2012 à l’association Théâtre du tapis volant 
dont le siège social est situé au 3, Clos de Monthyon 91190 Gif-sur-Yvette pour 5 classes de CP et CE1 
et pour un montant de 2 640,00 € ttc 
 
Décision n°2012-19 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Corot (CE2 et CM2) avec l’association Théâtre du tapis volant pour l’année scolaire 2011-
2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à juin 2012 à l’association Théâtre du tapis volant 
dont le siège social est situé au 3, Clos de Monthyon 91190 Gif-sur-Yvette pour 4 classes de CE2 et 
CM2 et pour un montant de 1 152,00 € ttc 
 
Décision n°2012-20 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Corot (CM1) avec l’association Théâtre du tapis volant pour l’année scolaire 2011-2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2012 à l’association Théâtre du tapis volant 
dont le siège social est situé au 3, Clos de Monthyon 91190 Gif-sur-Yvette pour 2 classes de CM1 et 
pour un montant de 576,00 € ttc 
 
Décision n°2012-21 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Joliot Curie avec l’association MJC Jean Vilar pour l’année scolaire 2011-2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2012 à l’association MJC Jean Vilar dont le 
siège social est situé rue Crewkerne 91430 Igny pour 2 classes de CP et pour un montant de 1 291,68 € 
ttc. 
 
Décision n°2012-22 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Joliot Curie (CE1) avec l’association Les Chemins d’Arlequin pour l’année scolaire 2011-
2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2012 à l’association Les Chemins d’Arlequin 
dont le siège social est situé au 177, boulevard Marcel Cachin 91430 Igny pour 2 classes de CE1 et pour 
un montant de 1 399,32 € ttc. 
 
Décision n°2012-23 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets arts et culture de l’école 
élémentaire Joliot Curie (CM2) avec l’association Les Chemins d’Arlequin pour l’année scolaire 2011-
2012. 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2012 à l’association Les Chemins d’Arlequin 
dont le siège social est situé au 177, boulevard Marcel Cachin 91430 Igny pour 1 classe de CM2 et pour 
un montant de 699,66 € ttc. 
 
Décision n°2012-24 : Marché 11MAP53 Prestations d’analyses microbiologiques de denrées 
alimentaires et contrôles divers relatifs à la sécurité alimentaire et sanitaire. 
La ville a signé le marché cité ci-dessus pour un an, renouvelable par tacite reconduction 3 fois pour 
une durée d’un an, avec la société EUROFINS BIOSCIENCES située 9 rue de Laponie 91978 
Courtaboeuf. Le montant de ce marché est à prix mixte : 

 Prix global et forfaitaire de 2 690,28 € ttc pour les prestations d’analyses, 
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 Prix unitaires (ne pouvant pas dépasser 2 000 € ht/an) pour les prestations d’analyses 
supplémentaires. 

 
Décision n°2012-25 : convention relative aux animations pour la manifestation « Fête du Sport 2012 ». 
Le 23 juin 2012 après-midi, la ville  confiera à la société JM Prestations l’animation citée ci-dessus, 
l’encadrement, le montage et le démontage pour un montant de 2 651,77 € ttc. Cette société est 
représentée par Monsieur Philippe, sise Z.A La Papillonnière 14500 Viré. 
 
Décision n°2012-26 : conclusion de trois missions ponctuelles de contrôle technique construction avec 
la société Dekra Inspection à l’issue des travaux de remplacement des menuiseries extérieures dans 
deux groupes scolaires. 
La ville a signé un devis pour les trois missions citées ci-dessus (juillet 2012, juillet 2013 et juillet 2014)  
pour les groupes scolaires Jean-Baptiste Corot et Joliot Curie avec la société Dekra Inspection, sise 
ZAC du Bois Chaland 10/12 rue du Bois Chaland  91029 Evry pour un montant de 5 382 € ttc. 
 
Décision n°2012-27 : conclusion d’un contrat de maintenance du matériel de cuisine collective et de 
cuisson, laverie, froid alimentaire, distribution et d’électromécanique avec la société Compétence – 
Cuisine Collective (3C) 
La ville a signé avec la société 3C, sise 40 rue des Mathouzines 95170 Deuil-la-Barre le contrat cité ci-
dessus d’une durée d’un an et pour un montant de 2 685,02 € ttc. 
 
Décision n°2012-28 : convention relative à une animation accro-branches pour la manifestation « Fête 
du sport 2012 ». 
Le 23 juin 2012 après-midi, la ville confiera l’encadrement, le montage et le démontage relatifs à 
l’animation citée ci-dessus à l’association Profil Evasion représentée par le président Monsieur 
Maujoin sise Communs du château de Moulignon 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry pour un montant 
de 2 288 € ttc. 
 
Décision n°2012-29 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire, 3 avenue 
Joliot Curie 91430 Igny. 
La ville a mis à disposition le logement cité ci-dessus à Monsieur Gérald Zalwert à compter du 1er avril 
2012, pour un an renouvelable et pour une indemnité d’occupation mensuelle de 343,00 € par mois. Le 
montant des charges (téléphone, eau, gaz, électricité et chauffage) est à la charge de l’occupant. 
 
Décision n°2012-30 : contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire, 3 avenue 
Joliot Curie 91430 Igny. 
La ville a mis à disposition le logement cité ci-dessus à Monsieur Patrick Pusset à compter du 1er avril 
2012, pour un an renouvelable et pour une indemnité d’occupation mensuelle de 532,00 € par mois. Le 
montant des charges (téléphone, eau, gaz, électricité et chauffage) est à la charge de l’occupant. 
 
Décision n°2012-31: contrat relatif à l’occupation du logement communal sis groupe scolaire, 3 avenue 
Joliot Curie 91430 Igny. 
La ville a mis à disposition le logement cité ci-dessus à l’Association Diocésaine d’Evry-Corbeil-
Essonnes  à compter du 1er avril 2012, pour un an renouvelable. Il ne sera pas demandé d’indemnité 
d’occupation mensuelle. Le montant des charges (téléphone, eau, gaz, électricité et chauffage) est à la 
charge de l’occupant. 
 
Décision n°2012-32 : avenant n°2 au marché 10MAP43 – Schéma Directeur d’Assainissement. 
Par l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus attribué à la société Safège, sise 444 avenue du Général 
Leclerc 77 190 Dammarie-les-Lys, la ville a prorogé sa durée d’exécution au 31 décembre 2012 et a 
porté le montant initial de 63 806,60 € ttc à 68 937,44 € ttc afin de permettre l’étude de nouvelles 
solutions pour pallier rapidement aux débordements récurrents dans le secteur des rues Louis Muret 
et de la Ferronnerie, sans attendre la mise en œuvre complète du programme de travaux SDA. 
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Décision n°2012-33 : convention relative à une formation continue obligatoire « Voyageurs ». 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de 35 heures à un agent avec l’Ecole de 
Formation des Professionnels de la Route (EFPR) située 35 avenue de la Commune de Paris 91220 
Brétigny-sur-Orge pour un montant de 767,83 € ttc. 
 
Décision n°2012-34 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « Civil Net RH – Module bilan social » d’une journée pour trois agents à 
la société Ciril représentée par Monsieur Michel Grivel et située au 49 avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne pour un montant de 1 140,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-35 : convention d’utilisation des équipements sportifs communaux. 
La ville a établi une convention avec le Conseil Général de l’Essonne et le collège Emile Zola afin de 
mettre à disposition de ce dernier le gymnase Marcel Cerdan, le gymnase Guéric Kervadec et le 
terrain stabilisé des Bois Brûlés. La contribution financière du collège Emile Zola sera calculée en 
fonction des modalités de versement du Conseil Général. 
 
Décision n°2012-36 : conclusion du contrat d’entretien courant du climatiseur de la Mairie d’Igny à 
compter du mois de mai 2012. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus pour un an, expressément reconductible chaque année sans 
excéder trois ans, avec la société Climascience, située au 2 rue de l’Acadie Les Ulis 91966 Courtaboeuf 
cedex pour un montant annuel de 789,36 € ttc. 
 
Décision n°2012-37 : marché 12MAP07 – Acquisition de 4 mobil-homes pour l’aménagement d’une 
aire d’accueil d’urgence. 
La ville a signé le marché référencé ci-dessus avec la société IDEALE RESIDENCE MOBILE, située 115 
avenue De Lattre de Tassigny BP 247 85402 Luçon cedex pour un montant de 75 502,81 € ttc. L’aire 
d’accueil d’urgence sera aménagée sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, rue Salvador 
Allendé. 
 
Décision n°2012-38 : avenant n°2 au marché 10MAP36 – Etudes de faisabilité et de pré-programmation 
d’une salle polyvalente. 
Par l’avenant n°2 du marché cité ci-dessus, la ville a confié une assistance accrue à l’économiste de la 
construction (C2BI) et lui a transféré une partie de la mission actuellement confiée à PR’OPTIM pour 
la tranche conditionnelle 2 phase 3. Ainsi, le montant supplémentaire de l’avenant est de 3 707,60 € ttc. 
Le nouveau montant total du marché est donc fixé à 73 404,50 € ttc. 
 
 
 

27. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h35   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 
 


