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COMPTE RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 5 JUILLET  2012 A 20H45 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h10 

- - - oOo - - - 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr 
MARCHAND, Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr MOTET, Mr 
LACOUR, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mr 
MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mr SEGERS. 
 
Absents excusés : Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr 
LOMBARD), Mr RIMBERT (pouvoir à Mme RIBIERE), Mme FERNOUX (pouvoir à Mme 
BEAUTEMS), Mr LABENI (pouvoir à Mr RIBIERE), Mr BONNEFOY (pouvoir à Mme DELTERAL), 
Mme DURO (pouvoir à Mr ALSENE), Mr DURO (pouvoir à Mr MILLOIS). 
  
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 
2121-17 du code général des collectivités territoriales 
 
Madame  ROCHER est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 

 
1. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2012 DE LA VILLE  

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
A / Reprise des soldes de l’année 2011 
 
En fonctionnement, la partie libre d’affectation de l’excédent 2011 est reprise au chapitre 002 en 
recettes pour un montant de  1 370 265,82 € 
  
En investissement, le Budget Supplémentaire reprend : 
- Le besoin de financement cumulé d’investissement 2011 pour un montant de 1 827 449,00 € au 

chapitre 001 en dépenses 
- Les Restes à Réaliser 2011/2012 d’un montant de 3 310 657,50 € en recettes et de 2 990 032,57 € en 

dépenses. Il est à noter que l’emprunt inscrit au Budget Supplémentaire 2011 d’un montant de 
700 980,61 € n’a pas été reporté sur l’exercice 2012.  

- Le solde de l’affectation du résultat de fonctionnement 2011 pour 393 038,75 € à l’article 1068 en 
recettes. 

 
B / Les nouvelles inscriptions 
 
Les inscriptions les plus importantes sont : 
- La prise en compte des écritures liées à la mission FCTVA menée par le groupe Ecofinance. Cette 

mission a permis d’identifier un volume d’étude d’un montant de 939 582,60 € qui, une fois 
intégré aux comptes d’immobilisation (21xxx), permettra à la Ville de récupérer le FCTVA sur le 
montant de ces études. Le FCTVA sera récupéré par la Ville en 2014 pour un montant estimé de 
145 466 €. 

- L’annulation pour un montant de 305 895,50 € de l’emprunt d’équilibre voté au Budget Primitif 
2012 d’un montant de 599 499,67 € ; soit le montant nécessaire pour l’emprunt 2012 de 293 604,17 
€. 

- La mise à jour de la fiscalité liée à la prise en compte des bases réelles de l’état 1259 pour un 
montant de 73 738 €. 
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- La mise à jour des dotations et participations de l’état en fonction des notifications reçues pour un 
montant de – 41 162 €. 

 
C/ Présentation du budget supplémentaire par chapitre 
 

FONCTIONNEMENT 
   

Chapitres Dépenses 
Ch. 011 - Charges à caractère général 340 712,00 
Ch. 014 - Atténuations de produits -19 472,00 
Ch. 65 - Autres charges de gestion 29 935,00 
Ch. 66 - Frais financiers -6 705,00 
Ch. 67 - Charges exceptionnelles 15 278,00 
Ch. 023 - Virement à la section d'investissement 1 070 019,82 
    

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 429 767,82 
  

Chapitres Recettes 
Ch. 73 - Impôts et taxes 73 738,00 
Ch. 74 - Dotations et participations -41 162,00 
Ch. 76 - Produits financiers 24 326,00 
Ch. 77 - Produits exceptionnels 2 600,00 
Ch. 002 - Excédent 2011 reporté 1 370 265,82 
    

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1 429 767,82 
 

INVESTISSEMENT 
   

Chapitres Dépenses 
Ch. 20 - Immobilisations incorporelles -36 470,00 
Ch. 21 - Immobilisations corporelles -38 005,00 
Ch. 23 - Immobilisations en cours 109 700,00 
Ch. 041 - Opérations patrimoniales 939 582,60 
Ch. 001 - Déficit 2011 reporté 1 827 449,00 
RAR 2011 / 2012 2 990 032,57 
    

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 5 792 289,17 
  

Chapitres Recettes 
Ch. 10 - Dotations, fonds divers et réserves 409 038,75 
Ch. 13 - Subventions d'investissement 239 123,00 
Ch. 16 - Emprunts et dettes assimilées -305 895,50 
Ch. 27 - Autres immobilisations financières 108 863,00 
Ch. 024 - Produit des cessions d'immobilisation 20 900,00 
Ch. 021 - Virement de la section de fonctionnement 1 070 019,82 
Ch. 041 - Opérations patrimoniales 939 582,60 
RAR 2011 / 2012 3 310 657,50 
    

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 5 792 289,17 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

2. CREATION DE L’EMPLOI DE RESPONSABLE DU PÔLE PATRIMOINE BATI 
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 du pôle patrimoine bâti à 
compter du 9 juillet 2012, à temps complet. Ce poste est ouvert au cadre d'emplois des techniciens 
territoriaux. Il est demandé, par ailleurs, au Conseil Municipal d’autoriser Madame Le Maire, ou son 
représentant, à recourir à un personnel contractuel en cas d’absence de candidatures de 
fonctionnaires correspondant au profil de poste. 
 
Il s’agit d’un nouveau poste puisque les missions de ce poste ont été recadrées. Ce poste est placé 
sous la responsabilité du Directeur de l'Aménagement Urbain et des Services Techniques qui a en 
charge la direction du service Patrimoine Bâtiment composé de 26 bâtiments et l'encadrement d'une 
équipe de 30 agents.  
Ses missions sont :  
 la proposition et la mise en œuvre de programmes de travaux sur les bâtiments communaux en 

rationnalisant l'entretien, l’organisation, la planification, le suivi des opérations de construction, de 
réhabilitation, de maintenance et d'entretien du patrimoine bâti municipal, 

 l’organisation, la planification, le suivi des actions des équipes du service Nettoyage des bâtiments 
communaux, la coordination sur les plans techniques, administratifs et financiers, l'exécution des 
travaux, la charge du management de l'équipe du service pour les secteurs Technique et du 
Nettoyage. 

 
S’agissant du coût de ce poste, il est estimé à 39 260 euros par an (charges patronales comprises). 
Il est précisé que ce poste existait au grade d’Ingénieur mais une partie des missions de ce poste a été 
redéfinie d’où cette création de poste (coût annuel de l’ancien poste au grade d’ingénieur : 62 341 
euros /an charges patronales). Il conviendra donc de supprimer lors d’un conseil municipal à venir le 
poste de responsable patrimoine au grade d’Ingénieur dont une partie des missions étaient 
différentes du présent poste  créé après avis du Comité Technique Paritaire du second semestre 2012. 
 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
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3. CREATION DE L’EMPLOI DE L’ADJOINT AU RESPONSABLE DU PÔLE PATRIMOINE 
BATI 

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’adjoint au responsable du pôle 
patrimoine bâti à compter du  9 juillet 2012, à temps complet. Ce poste est ouvert au cadre 
d'emplois des agents de maîtrise territoriaux au grade d’agent de maîtrise principal. 
 
Il s’agit d’un nouveau poste puisque les missions de ce poste ont été recadrées avec celles du 
responsable du pôle patrimoine bâti. Ce poste est placé sous la responsabilité du responsable du 
pôle du patrimoine bâti au sein de la Direction de l'Aménagement Urbain et des Services 
Techniques.  
 
Ses missions sont d’assister le responsable du pôle du patrimoine bâti dans l’ensemble de ses 
missions. 
 
S’agissant du coût de ce poste, il est estimé à 37 900 euros par an (charges patronales comprises). 
 
Il est précisé que ce poste existait au grade d’adjoint technique de 2ème classe, grade de niveau 
inférieur sous l’intitulé « responsable du bâtiment ». Mais une partie des missions de ce poste ont 
été redéfinies d’où cette création de poste à un niveau de grade supérieur au grade d’agent de 
maîtrise principal (coût annuel de l’ancien poste au grade d’adjoint technique de 2ème classe 
« responsable du bâtiment »: 37 000euros /an charges patronales). 
Il conviendra donc de supprimer lors d’un conseil municipal à venir le poste de « responsable du 
bâtiment » au grade d’adjoint technique de 2ème classe après avis du Comité Technique. 
 
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 
 
 

4. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION DE LA GRANDE COURONNE D’ILE-DE-FRANCE POUR DES MISSIONS 
TEMPORAIRES  

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Sur le fondement de la compétence que lui reconnaît l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile-de-France propose un service de 
mise à disposition de personnel pour des missions temporaires. 
 
Ainsi constitué, ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale pour les 
collectivités locales dans de nombreuses situations: remplacement des fonctionnaires momentanément 
indisponibles, surcroît d’activité, départ précipité d’un fonctionnaire titulaire et dans l’attente du 
recrutement du personnel recherché ou dans le cas d’un manque de personnel détenant une 
compétence et/ou une technicité particulière. Ce service permet également de garantir la continuité 
du service public. 
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Une convention de mise à disposition de personnel doit être conclue entre la collectivité et le C.I.G., 
pour une durée de trois ans. 
 
La collectivité participe aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre de journées de 
travail effectivement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du 
Conseil d’Administration du C.I.G., soit pour 2012 : 153,00 euros par journée de travail. 
 
Actuellement, à Igny, il s’avère nécessaire de faire appel à ce service : 

- pour pallier le remplacement du Directeur des Solidarités et du Centre Communal 
d’Action Sociale et d’un personnel de catégorie B titulaire du grade de rédacteur de ce 
service, 

- pour pallier le remplacement d’un chauffeur de car durant les congés d’été, soit du 23 
juillet au 24 août 2012. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’autoriser, à compter du 9 juillet 2012, le recours à la mise à disposition temporaire de personnel 
du Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Grande Couronne d’Ile-de-France dans le cas 
d’un besoin temporaire de personnel en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément 
indisponibles ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacances d’un emploi qui ne peut 
être immédiatement pourvu ; afin de maintenir la continuité du service public, 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
correspondante.  
 
Il est précisé que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice au 
chapitre 012 
 
VOTE : unanimité 
 
 

5. OUVERTURE D’UN CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE AU SEIN DU GROUPE 
SCOLAIRE JEAN-BAPTISTE COROT ET DELEGATION A MADAME LE MAIRE POUR 
PROCEDER A TOUTES LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES NECESSAIRES AU 
BON FONCTIONNEMENT DE CE CENTRE. 

Rapporteur Madame Beautems 
 
Le centre de loisirs Jules Verne a été ouvert, en 2005, pour accueillir les enfants d’âge élémentaire 
pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis, en période scolaire.  
 
C’est une structure qui a obtenu l’agrément de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) pour une capacité d’accueil maximal de 140 enfants. 
 
Depuis déjà 2 ans, le nombre d’inscriptions enregistrées pour les mercredis est en constante 
augmentation et la capacité d’accueil du centre de loisirs Jules Verne dépassée. 
 
Afin d’une part de valider la pérennité de cette augmentation d’inscriptions et de ne pas devoir 
refuser des inscriptions suite à une offre d’accueil insuffisante, la commune a, depuis la rentrée 
scolaire 2010-2011, accueilli, les mercredis, les enfants de 6-7 ans (inscrits en CP) au sein de l’école 
Charles Perrault. L’école Charles Perrault a été choisie car elle  bénéficiait de locaux périscolaires 
également agréés auprès de la DDCS. 
 
Cette solution ne pouvait être qu’une solution provisoire car l’école C. Perrault est adaptée aux 
maternelles et est par ailleurs éloignée de l’office de restauration J.B. Corot qui sert les repas le 
mercredi et pendant les vacances scolaires. 
 
Il a par conséquent, été envisagé de créer, à partir de la rentrée scolaire 2012-2013, au sein du groupe 
scolaire JB. Corot, un centre de loisirs pour les enfants de CP et de procéder à la demande d’agrément 
de cette nouvelle structure auprès de la DDCS. 
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Ce nouveau centre de loisirs utilisera la salle périscolaire et le préau de l’école élémentaire. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la création de ce nouveau centre de loisirs et de 
donner délégation à Madame le Maire pour procéder à toutes les démarches administratives 
nécessaires à l’ouverture de cette structure.  

 
VOTE : unanimité 

 
 
6. PRISE EN COMPTE DES REMARQUES DU CONTROLE DE LEGALITE SUITE A 

L’APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
I - L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Conseil Municipal a prescrit par délibération du 24 septembre 2008 l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Par la suite, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) a permis de fixer les 
orientations générales du Plan Local d’Urbanisme à la suite d’un débat tenu au sein du Conseil 
Municipal du 10 février 2010. 
 
Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation publique par délibération du 18 novembre 2010, 
puis lors de la même séance, arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme. 
 
Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et des habitants au travers d’une 
enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 25 janvier 2012. 
 
Conformément à l’article L.123-12 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme est devenu 
exécutoire un mois après sa transmission au Préfet, soit le 1er mars 2012. 
 
Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau a émis deux 
observations par courrier du 27 mars 2012 dans concernant : 

- la prise en compte du risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 
(transport de gaz haute pression), 

- les servitudes de protection des Sites Pittoresques (délimitation du Site Classé). 
 
II – La prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme de ces observations 
 
Les observations de Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau auxquelles il est proposé au conseil 
municipal de donner une suite favorable ont, toutes, un impact limité, celles-ci ne remettant 
absolument pas en cause l’économie générale du PLU tel qu’approuvé. 
 
Le document joint en annexe permettra aux membres du conseil municipal d’appréhender les 
conséquences des modifications engendrées par la prise en compte des observations de Monsieur le 
Sous-Préfet de Palaiseau. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal : 

- d’approuver les corrections proposées en annexe afin de prendre en compte les remarques du 
contrôle de légalité, 

- de préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, 
- de préciser la mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département, 
- de préciser que cette délibération fera également l’objet d’une publication au recueil des actes 

administratifs de la commune, 
- de rappeler que le PLU approuvé et rectifié est tenu à la disposition du public et consultable 

par lui, dans les locaux du service Urbanisme aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public. 
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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 
 

 
 
7. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SOUSCRIRE LE MARCHE DE 

COUVERTURE ET REFECTION D’UN COURT DE TENNIS 
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Cadre juridique :  
L’article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la  procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la 
définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. 
 
Définition de l'étendue du besoin à satisfaire :  
Dans le cadre des mises en conformité des équipements sportifs de la ville, et au vu de l’accroissement 
du nombre d’utilisateurs des installations des tennis des Ruchères, la commune a décidé d’adapter les 
équipements existants pour permettre l’utilisation des terrains de tennis sur une plus longue période 
durant l’année. 
 
C’est ainsi qu’il a été décidé la construction d’un deuxième court de tennis couvert conforme aux 
règlementations en vigueur. 
 
Les premières études, complétées d’études supplémentaires ont révélées l’obligation de fondations 
profondes pour le projet étudié et une réfection de la dalle existante. 
Cela a entrainé des retards sur la réalisation de cet équipement prévu cette année. 
Les travaux de fondation devront intervenir impérativement avant les intempéries d’hivers, et le club 
souhaite une livraison avant la reprise de ses tournois de fin de printemps 2013. 
 
Le programme :  
Les prestations feront l’objet d’un marché ordinaire à tranches fermes en 2 lots. 
 
Lot 1 : Démolition – Fondations profondes - gros œuvre et VRD 
Lot 2 : Bâtiment standardisé, comportant 3 options : 

 Baies coulissantes aluminium vitrées côté Ouest 
 Baies coulissantes aluminium vitrées côté Est 
 Bardage bois sur toutes les façades 
 

A titre indicatif : 
Les travaux devront commencer, sous réserve de notification, en novembre 2012. 

 
Le montant prévisionnel du marché 
Le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 414 850.00 € HT soit 496 160.60 € TTC. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget des années concernées : chapitre 21 art 21318 
 
Procédure envisagée 
La procédure utilisée sera la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). 
Après remise des offres, Madame le Maire pourra engager des négociations avec un ou plusieurs 
candidats pour ce marché. 
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La Commission des Marchés à Procédure Adaptée : CMPA (composée des membres de la CAO, sans 
obligation de quorum) sera réunie et chargée de déterminer, la ou les offres économiquement les plus 
avantageuses. 
Il est précisé que seront convoqués aux réunions de la CMPA, à titre consultatif chaque fois que 
nécessaire, le ou les techniciens qui auront travaillé sur le projet, le Directeur Général des Services 
et/ou un collaborateur compétent dans le domaine des marchés publics. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le marché  de couverture et réfection d’un court de tennis,  
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à souscrire le marché de couverture et réfection 
d’un court de tennis après consultation lancée en procédure adaptée 
- de préciser que le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 414 850.00 €HT, soit 
496 160.60 €TTC et que les crédits nécessaires sont prévus au budget des années concernées, 
 
VOTE : unanimité 

 
 
8. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE A SOUSCRIRE LE MARCHE DE 

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DANS LES GROUPES 
SCOLAIRES JB COROT, J CURIE ET A LA MATERNELLE PERRAULT. 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Cadre juridique :  
L’article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la 
définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. 
 
Définition de l'étendue du besoin à satisfaire :  
Dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, la commune a décidé d'orienter en priorité les 
travaux d'isolation thermique et acoustique sur les groupes scolaires et de remplacer les menuiseries 
extérieures. 
Le programme :  
Les prestations feront l’objet d’un marché en 3 lots, fractionné en application de l’article 72 du Code 
des Marchés Publics ; il sera composé d’une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle définies ci-
après :  
 
Lot 1 :  
Remplacement des menuiseries extérieures en acier par du PVC (Polychlorure de vinyle)  

 Tranche ferme  2012  JB COROT:  
Remplacement de 102 fenêtres 2 châssis fixes en dépose totale et 2 portes au groupe scolaire JB 
Corot   
-  estimé à 128 800,00 € HT soit 154 044,80 € TTC 
 Tranche conditionnelle 2013 J CURIE et C PERRAULT :  
Remplacement de 79 fenêtres 41 châssis ouvrants et 44 châssis fixes en réhabilitation au groupe scolaire 
 J Curie (côté cour)  
-  estimé à 131 200,00. € HT soit 156 915,20 € TTC 
Remplacement de 107 châssis ouvrants et 2 châssis fixes en réhabilitation au groupe scolaire J 
Curie (côté allée)  
- estimé à 87 200,00 € HT soit 104 291,20 € TTC 
Remplacement de 29 fenêtres et 2 portes en réhabilitation à la maternelle C Perrault 
- estimé à 33 000,00 € HT soit 39 468,00 € TTC 

 
Lot 2 :  
Remplacement de châssis de désenfumage en acier par des grilles à ventelle en réhabilitation 

 Tranche ferme 2012  JB COROT   
Remplacement de 3  châssis ouvrants par des grilles à ventelle au groupe scolaire JB Corot 
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-  estimé à 6 800,00 € HT soit 8 132,80 € TTC 
 Tranche conditionnelle 2013 J CURIE  
 Remplacement de 2  châssis ouvrants par des grilles à ventelle au groupe scolaire J Curie (côté 
allée) 
 -  estimé à 6 700,00 € HT soit 8 013,20 € TTC 

 
Lot 3 :  
Remplacement des stores 

 Tranche ferme 2012  JB COROT :  
Remplacement de 96 stores au groupe scolaire JB Corot   
 -  estimé à 33 600,00 € HT soit 40 185,60 € TTC 
 Tranche conditionnelle 2013 J CURIE et C PERRAULT  
Remplacement de 79 stores au groupe scolaire J Curie (côté cour)   
-  estimé à 27 650,00. € HT soit 33 069,40 € TTC 
Remplacement de 23 stores à la maternelle C Perrault  
-  estimé à 8 050,00. € HT soit 9 627,80 € TTC 
 

A titre indicatif : 
Les travaux de la tranche ferme  seront  à réaliser durant les mois d’octobre et décembre 2012 
Les travaux de la tranche conditionnelle  seront  à réaliser durant les mois de juillet et août 2013. 

 
Le montant prévisionnel du marché : 
Le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à :  
463 000,00 € HT soit 553 748,00 € TTC. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget des années concernées : 21312-212-BAT-SCOL-
ECOPRIM. 
 
Procédure envisagée : 
La procédure utilisée sera la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). 
Après remise des offres, Madame le Maire pourra engager des négociations avec un ou plusieurs 
candidats pour ce marché. 
La Commission des Marchés à Procédure Adaptée : CMPA (composée des membres de la CAO, sans 
obligation de quorum) sera réunie et chargée de déterminer, la ou les offres économiquement les plus 
avantageuses. 
Il est précisé que seront convoqués aux réunions de la CMPA, à titre consultatif chaque fois que 
nécessaire, le ou les techniciens qui auront travaillé sur le projet, le Directeur Général des Services 
et/ou un collaborateur compétent dans le domaine des marchés publics. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

o D’approuver le marché de remplacement des menuiseries extérieures dans les groupes 
scolaires,  

o D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à souscrire le marché alloti et fractionné 
(une tranche ferme et une tranche conditionnelle) de Remplacement des menuiseries 
extérieures dans les groupes scolaires après consultation lancée en procédure adaptée, 

o De préciser que le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 463 000,00 € HT 
soit 553 748,00 € TTC et que les crédits nécessaires sont prévus au budget des années 
concernées. 

 
VOTE : unanimité 
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9. DEMANDE AU CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE D’ETUDIER LA CREATION 
D’UNE ZONE DE PREEMPTION COMPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DES 
ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) SUR SON TERRITOIRE 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Sur demande de la commune d’Igny, le Conseil Général de l’Essonne a créé deux zones de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la commune : 

- par délibération du 27 janvier 1994, un premier secteur a été identifié couvrant une partie 
des Bois Brulés, 

- par délibération du 26 janvier 1995, un second secteur de préemption a été ajouté pour les 
Bois de Normandie 

 
Aujourd’hui, si le fond de vallée de la Bièvre a bien été recensé par le Conseil Général comme un 
milieu humide à protéger, il n’existe pas de zone de préemption permettant de garantir une maîtrise 
foncière publique du secteur (les zones naturelles échappant aux Droits de Préemption Urbains). 
 
Dans ce but, il est propose au Conseil Municipal de se prononcer sur un projet de création d’une zone 
de préemption complémentaire établie au titre des Espaces Naturels Sensibles sur son territoire tel que 
présenté en annexe de la présente note. 
 
Pour information, ce secteur est déjà en grande partie couvert par le Site Classé de la Vallée de la 
Bièvre et il se situe en continuité avec une zone de préemption ENS en vigueur sur le territoire de 
Verrières le Buisson. 
 
Enfin, cette demande de création d’une zone de préemption complémentaire des Espaces Naturels 
Sensibles s’intègre dans un objectif global de préservation de ce milieu naturel d’exception et de lutte 
contre le mitage. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le principe de création d’une zone de préemption complémentaire établie au 
titre des Espaces Naturels Sensibles sur son territoire tel que présentée en annexe de la 
présente note, 

- de demander au Conseil Général de l’Essonne de bien vouloir étudier et prendre en compte 
cette demande de création d’une zone de préemption complémentaire établie au titre des 
espaces naturels sensibles, 

- de demander au Conseil Général de l’Essonne de bien vouloir déléguer à la commune son 
droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles pour ce secteur. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

10. EXONERATION DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D'AMENAGEMENT (TA) 
DANS LA ZAC DES RUCHERES 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 
décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, parue au JO du 30 décembre 2010. Le nouveau 
dispositif, qui repose essentiellement sur la Taxe d’Aménagement (TA), est entré en vigueur le 1er 
mars 2012. 
 
Le champ d’application de la Taxe d’Aménagement est établi sur la construction, la reconstruction, 
l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation 
d’urbanisme.  
 
Les exonérations 
Sont exonérés du paiement des parts communale et départementale de la TA : 

- les constructions d'une surface inférieure ou égale à 5 m² 
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 
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- les aménagements mis à la charge d'un propriétaire par un plan de prévention de risques 
- les locaux d'habitation bénéficiant d'un Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) 
- les constructions destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique 
- les surfaces des exploitations agricoles et des centres équestres destinées à abriter les produits 

de l'exploitation agricole, les animaux et le matériel 
 
Sont exonérées de la seule part communale de la TA : 

- les constructions réalisées dans une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) lorsque le coût des 
équipements a été mis à la charge des constructeurs 

- les constructions réalisées dans le périmètre d'un Projet Urbain Partenarial (PUP) 
- les constructions réalisées dans le périmètre d'une Opération d'Intérêt National (OIN) 

  
Par ailleurs, des exonérations facultatives peuvent également être instituées par délibération du 
conseil municipal. 
 
La ZAC des Ruchères 
Le Traité de Concession d’Aménagement (TCA), précise dans sa partie 3 « Equipements Publics », 
que, conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme, un projet de 
Programme des Equipements Publics (PEP) est annexé au document. 
 
La réalisation des équipements publics se fera conformément au Programme des Equipements Publics 
qui sera annexé au présent traité de concession par voie d’avenant après approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC par l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay. 
 
Il est en outre précisé dans cette même partie que, « sauf disposition contraire du Programme des 
Equipements Publics de la ZAC, le Concessionnaire prend à sa charge l’étude, la réalisation et le 
financement de tous les équipements nécessaires à la desserte des constructions et à la réalisation de la 
ZAC, et figurant à ce titre au Programme des Equipements Publics de la ZAC. » 
 
En conséquence, il est clairement établi que les constructions réalisées dans la ZAC des Ruchères 
seront exonérées de la part communale de la Taxe d’Aménagement. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de confirmer l’exonération de la part communale de la 
Taxe d’Aménagement des constructions réalisées dans la ZAC des Ruchères. 
 
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. ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION DU 30 MAI 2012 
RELATIVE A L’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 Monsieur Ribière 
 
Lors de sa séance du 30 mai, le conseil municipal a approuvé la convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la fourniture et la pose de signalisation horizontale et a désigné les 
représentants de la CAO. Cependant, Monsieur Segers, ainsi désigné, n’est pas membre de la CAO 
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d’Igny. Afin de régulariser la désignation des représentants à la CAO du groupement, il est proposé 
de redélibérer sur l’ensemble du dossier. 
 
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  
- Désigner le membre titulaire, Monsieur RIBIERE et le membre suppléant, Monsieur DURO, de la 
Commission d’Appel d’Offres de ce groupement. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

12. CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2012 ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) ET LA COMMUNE D’IGNY 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Par délibération n° 2012-241 du 16 décembre 2010, la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (CAPS) prévoit que le financement des travaux d’investissement des voiries transférées est 
assuré par un fonds de concours pour lequel chaque commune-membre peut opter. La commune 
d’Igny a opté pour ce fonds de concours. 
 
L’article n° 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
prévoit que « des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les 
communes-membre, après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire 
et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part 
de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 
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Par délibération n° 2012-49 du 29 mars 2012, la CAPS a approuvé le projet de convention de concours 
entre la CAPS et la commune d’Igny au titre de l’opération de structuration de la voirie programmée 
en 2012. 
 
Le montant total de cette opération référencée A32001 VOIIGN 2012 est estimé à 218 092 € HT soit 
260 839 € TTC (y compris les dépenses d’étude et de travaux). La commune d’Igny s’engagerait à 
participer au financement de cette opération sous forme de fonds de concours à hauteur de 50% pour 
un montant maximum de 109 046 euros HT , soit 130 419,50 € TTC. 
 
Lors de la signature de la convention, 40% de ce montant serait versé, soit 52 167,80 euros TTC. Le 
solde égal à 78 251,70 € TTC serait versé à la fin de la réalisation de l’opération de structuration de la 
voirie 2012. 
 
Il est demandé au Conseil municipal  
- d’approuver la convention de fonds de concours « voirie 2012 » entre la CAPS et la commune d’Igny 
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant  à signer tout document relatif à cette affaire 
notamment la convention de fonds de concours « voirie 2012 » entre la CAPS et la commune d’Igny. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

13. MAJORATION DE 30% DES DROITS A CONSTRUIRE – DEFINITION DES 
MODALITES DE LA CONSULTATION DU PUBLIC 

Rapporteur Monsieur Picot 
 
Présentation du dispositif 
Initiée lors du précédent mandat présidentiel, la loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la 
majoration des droits à construire permet une majoration de 30% des règles de gabarit, de hauteur, 
d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols (COS) pour permettre l’agrandissement ou la 
construction de bâtiments à usage d’habitation. 
 
Cette disposition nationale, dérogatoire au PLU et sans lien avec son élaboration communale, est 
applicable de fait dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi (soit à compter du 21 
décembre 2012) jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Toutefois, les communes peuvent, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, 
(soit, avant le 20 septembre 2012) mettre à la consultation du public une note d’information sur les 
incidences de la mise en œuvre de cette majoration sur le territoire, durant 1 mois. 
 
Une synthèse de ces observations sera ensuite présentée en conseil municipal, qui pourra alors décider 
par délibération la non-application ou l’application partielle ou totale de cette majoration sur le 
territoire communal. 

 
La procédure de consultation du public doit faire l’objet d’une délibération préalable définissant à la 
fois : 

- les modalités de consultation du public, 
- les modalités de recueil et de conservation de ces observations. 

 
La proposition des modalités de concertation du public 
Il est proposé au Conseil Municipal que soit mis à disposition du public au service Urbanisme (4 rue 
Ampère) pendant une durée d’un mois du mardi 4 septembre au vendredi 5 octobre 2012 : 

- Une note d’information des conséquences de majoration des droits à construire, 
- Un registre d’observations sur lequel chacun pourra consigner ses remarques. 

 
La note d’information sera par ailleurs mise en ligne durant cette période sur le site Internet de la ville 
(www.ville-igny.fr) 
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Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 
- de préciser les modalités de la consultation du public, du recueil et de la conservation de ces 

observations comme suit : 
- la note d’information sur les conséquences de l’application de la majoration au regard des 

objectifs mentionnés à l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme sera mise à la disposition du 
public en Mairie (service Urbanisme), aux jours et heures d’ouverture de celle-ci, pendant 
1 mois, du mardi 4 septembre au vendredi 5 octobre 2012 

- elle sera également disponible et consultable sur le site Internet de la commune (www.ville-
igny.fr) 

- un cahier destiné à recueillir et à conserver les observations sera mis à la disposition  du 
public, en Mairie (service Urbanisme),  aux jours et heures d’ouverture de celle-ci, pendant la 
durée de la période de consultation. 
Ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins huit jours avant la mise à 
disposition du public selon les modalités précitées. 

 
- de dire qu’une synthèse des observations du public sera présentée en conseil municipal, à 

l’issue de cette consultation puis mise à disposition du public. 
 

- de préciser qu’il se prononcera pour l’application ou non de cette majoration à l’issue de la 
consultation du public. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

14. MODIFICATION DE LA DELIBERATION D’ACTUALISATION TARIFAIRE DES 
ANIMATIONS SPORTIVES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le conseil municipal a voté lors de sa séance du 30 mai dernier, la modification des tarifs des 
animations sportives durant les vacances scolaires. 
L’application de ces tarifs, pour la session débutant le 9 juillet, a démontré que pour les jeunes non-
ignissois le nouveau tarif de 13€ était un frein à leur inscription. 
Des jeunes de Vauhallan se sont alors retournés vers leur Maire qui a proposé à Madame Le Maire de 
prendre 8 €, 5 € restant à la charge du jeune. 
Madame Le Maire propose d’étendre cette possibilité à l’ensemble des communes de la CAPS par la 
signature d’une convention de prise en charge financière. 
Pour information, la fréquentation des enfants hors commune a été de 13 enfants en février 2012 et de 
11 enfants lors des vacances de Pâques. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

15. PROPOSITION DE SUBVENTION AU PROJET HUMANITAIRE D’UNE JEUNE 
IGNISSOISE 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Madame Boukhlal, étudiante en médecine et résidant au 2, impasse du Pré Baron à Igny nous a fait 
parvenir un dossier de demande de soutien financier pour un projet humanitaire en Inde. Celui-ci sera 
mené à bien avec deux camarades de l’université de Médecine Paris XI durant le mois d’août 2012. 
 

 Ce projet fait partie du cursus universitaire de Madame Boukhlal et est construit avec le soutien de 
l’association des Etudiants Volontaires pour l’Aide au Développement et les Echanges Humains et en 
collaboration avec deux ONG (Objectif France-Inde et l’ONG indienne SEVAI).  Ce projet consiste à se 
rendre dans la région de Trichy, région rurale de l’Inde, afin de mener une campagne de vaccination 
et de soins infirmiers dans plusieurs dispensaires. Un fort volet autour de la prévention au VIH 
notamment est aussi dans leur programme. Les enfants seront les cibles principales des différentes 
actions de ces trois étudiantes. 
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En plus d’actions comme la vente de muguet ou la bourse aux livres, elles font appel aux collectivités 
essonniennes dont elles sont originaires. Madame Boukhal nous demande donc une participation de 
350 euros pour un budget total de l’opération de 6676 euros.  
 
Suite à leur retour en France, elle se propose de travailler avec nous afin que cette mission reçoive un 
écho dans la ville. Nous pouvons donc envisager un article dans le journal de la Ville voire la mise en 
place d’une exposition de photographies et ainsi offrir une visibilité à cette ignissoise. 
 
Dans le plus long terme, Madame Boukhlal est prête à participer à des rencontres avec des jeunes 
ignissois qui cherchent, comme elle, à construire ce genre de projet. Le Point Info Jeunesse pourrait 
accueillir ces « ateliers d’aides » au montage des dossiers. 
 
Nous proposons donc le dégagement d’une subvention de 350 euros afin de participer au projet de 
Madame Boukhlal. Le financement de cette subvention peut être inscrit à la section « financement aux 
associations » au sein du budget 2012. 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de décider l’attribution d’une subvention à hauteur de 350 
euros à l’association Etudiants Volontaires pour l’Aide au Développement et les Echanges Humains. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

16. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNES DE 
BIEVRES ET D’IGNY POUR L’ORGANISATION DE LA FETE DU PATRIMOINE 2012. 

Rapporteur Madame Lambrechts 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune d’Igny a décidé de poursuivre ses actions de mise 
en valeur du patrimoine historique et naturel communal, en organisant en 2012, pour la cinquième 
année consécutive, la Fête du Patrimoine. 
 
Avec le soutien de l’association « Musée d’Art Gustave Fayet Fontfroide » et de la commune de 
Bièvres, la Commission Culture d’Igny a constitué un programme s’articulant autour de la vie 
artistique dans la vallée de la Bièvre il y a cent ans, « Sur les pas de Gustave Fayet et d’Odilon 
Redon ». Prévu du 13 au 20 septembre 2012, il s’inscrit dans les Journées Nationales du Patrimoine des 
15 et 16 septembre. 
 
Ce programme comprendra une exposition sur la vie de famille de Gustave Fayet à Igny. Elle 
s’ajoutera à celles réalisées les années précédentes. Une balade entre les villes d’Igny et de Bièvres 
permettra au public de (re)découvrir les richesses de la vallée de la Bièvre, avec pour point de départ 
la découverte du moulin de Vauboyen. Enfin, un récital aura lieu dans la chapelle de l’école Saint-
Nicolas. 
 
La mise en œuvre de ces actions nécessite la rédaction d’une convention de partenariat entre les 
communes d’Igny et de Bièvres. Ce document a pour vocation d’établir les obligations de l’une et de 
l’autre quant aux animations partagées, que sont la balade le long de la Bièvre et le récital. 
Cette convention précise notamment le partage des dépenses et des recettes entre les deux parties : 
Igny engagera les dépenses de mise en œuvres de la balade et du récital, selon les inscriptions 
budgétaires du BP et du BS 2012, pour ensuite en facturer une partie (environ 20%) à Bièvres, par 
l’émission d’un titre exécutoire. 
Il en sera de même pour les recettes réalisées sur les ventes de billets à l’occasion du récital (environ 
20%). 
 
Afin de formaliser le partenariat culturel entre les communes d’Igny et de Bièvres, il convient 
d’autoriser le Maire à signer la convention. 
 
VOTE : unanimité 
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17. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) POUR L’ORGANISATION DE LA FETE DU 
PATRIMOINE 2012. 

Rapporteur Madame Lambrechts 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la municipalité d’Igny poursuit ses actions de mise en valeur 
du patrimoine historique et naturel communal, en organisant pour la cinquième année consécutive la 
Fête du patrimoine. 
Programmée du 13 au 20 septembre 2012, cette manifestation s’inscrit dans les journées nationales du 
patrimoine des 15 et 16 septembre. 
Piloté par le service culturel de la ville, cet évènement fera intervenir des partenaires locaux 
(l’association Mémoire Vivante d’Igny, le collège Saint-Nicolas) et des partenaires extérieurs (CAPS, 
commune de Bièvres, la Maison de Banlieue et Architecture, le Conseil Général de l’Essonne). 
Le thème de cette année s’articule autour du centenaire de l’acquisition du château d’Igny (actuel 
hôtel de ville) par Gustave Fayet. 
 
Afin de concrétiser ce projet, sont prévus dans la journée du samedi 15 septembre : 
- l'inauguration d'une exposition sur la vie de famille de Gustave Fayet à Igny sera créée. Elle 
s’ajoutera aux réalisations des années précédentes. 
- une balade « sur les pas d’Odilon REDON à Gustave FAYET » entre les villes d’Igny et de Bièvres, 
afin de permettre au public de (re)découvrir des lieux artistiques de la vallée de la Bièvre.  
- un récital de grand intérêt musical et culturel dans la chapelle de l’école Saint-Nicolas (18H00) . Ce 
concert clôturera la journée du 15 septembre. 
Pendant les semaines dédiées à la fête du Patrimoine, , des expositions se tiendront dans la salle des 
Fêtes et le centre culturel d'Igny dont celle prêtée par la Maison de la Banlieue et de l’Architecture 
(Conseil Général de l’Essonne).. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter auprès de la CAPS une 
subvention à titre d'évènement culturel porté par la ville d'Igny. Le montant de la subvention 
demandée auprès de la CAPS est à hauteur de 3 000 € sur le coût total estimé de  11 500,00 €. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

18. APPROBATION DES DOCUMENTS DE BILAN ET DE PROJETS DU RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) AFIN DE RENOUVELER L’AGREMENT AVEC 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)  

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
La ville d’Igny a signé une convention avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) en 1999 pour la 
création et le financement d’un Relais Assistantes Maternelles (RAM). 
 
La convention signée en 2009 prend fin au 31 décembre 2012. 
 
La procédure de renouvellement de la convention avec la CAF prévoit l’approbation des documents 
de bilan et de projets du RAM par le conseil municipal, avant examen par la Commission d’Action 
Sociale de la CAF. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver les documents de bilan et de projets du RAM, 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter le renouvellement de la 

convention auprès de la CAF. 
 
VOTE : unanimité 
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19. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE REPRENDRE OU NON LES 
CONCESSIONS PERPETUELLES EN ETAT D’ABANDON 

Rapporteur Madame Bécu 
 
Dans l’ancien cimetière, de nombreuses concessions en état d’abandon présentent un réel danger 
d’effondrement. Dans un souci d’entretien et de bonne gestion du cimetière, mais aussi par manque 
d’emplacement libre, en 2008, la commune a décidé de lancer la procédure de reprise de ces 
concessions. 
 
Après une période de trente ans, lorsqu’une concession a cessé d’être entretenue, le Maire peut 
constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. 
 
Après trois ans, suivant cette publicité, si la concession est toujours en état d’abandon, un nouveau 
procès-verbal est dressé. 
Les derniers procès-verbaux ont été établis en date du 10 mai 2012. 
Le Maire a désormais la faculté de saisir le conseil municipal pour prononcer ou non les reprises. 
 
Ces reprises sont prévues au budget dans le cadre d’un marché public de reprises de concessions 
pluriannuel.  
Cette année, le montant global inscrit au budget est de 14000€ afin de couvrir les frais de la phase 2 de 
cette procédure, de procéder à la reprise de concessions temporaires et à l’inhumation d’une personne 
dépourvue de ressource décédée sur la commune. 
 
Devant l’accroissement des demandes de concessions, et le manque d’emplacements libres, il est 
programmé que ces reprises se fassent à un rythme de 10 concessions par an sur 3 ans. 
 
Aussi, il est demandé au conseil municipal de : 

- Décider la reprise de ces concessions, 
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 

subséquentes et à reprendre lesdites concessions au nom de la commune et à les remettre en 
service pour de nouvelles inhumations. 

 
VOTE : unanimité 
 

 
20. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SOLLICITER DES 

SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE, DANS LE CADRE DU 
CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LES TERRITOIRES. 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Ce point est retiré. 
 

 
 
21. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2012-39 : contrat de prestation culturelle en faveur des séniors d’Igny – achat de la 
représentation théâtrale « Feu la mère de madame » par « Les Lutins de la rue Orange » les jeudis 28 et 
vendredi 29 juin 2012. 
La ville a confié la représentation théâtrale citée ci-dessus aux Lutins de la rue Orange domiciliés 1 bis 
avenue Lénine 93200 Saint-Denis pour un montant de 5 136,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-40 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « Civil Net RH – Module gestion de la paie » de quatre journées et pour 
un agent à la société Ciril représentée par Monsieur Michel Grivel et située au 49 avenue Albert 
Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 1 520,00 € ttc. 
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Décision n°2012-41 : avenant n°2 au marché 10MAP01 – acquisition d’un progiciel de gestion des 
marchés publics et des accords cadre et sa maintenance associée. 
La ville a pris acte par l’avenant n°2 cité ci-dessus de la reprise des activités de la société Trace 
Solutions Groupe Belink par la société ORDIGES France située 34 Parc d’Activités Bompertuis 13120 
Gardanne. 
 
Décision n°2012-42 : convention de partenariat entre la ville et la CAPS dans le cadre du festival d’arts 
de la rue « Ah ! Les beaux jours » édition 2012. 
La ville a confié l’organisation du festival cité ci-dessus à la CAPS située Parc Orsay Université 26, rue 
Jean Rostand 91898 Orsay et plus particulièrement les spectacles suivants : 

 « Les gens des valises » présenté le jeudi 21 juin 2012 à 19h dans les jardins de l’Hôtel de ville 
par la Compagnie du Théâtre des monstres pour un montant de 1 000,00 € ttc. 

 « Tube de Cirque » présenté le dimanche 24 juin 2012 à 11h30 dans le quartier du marché de 
Gommonvilliers et à 16h dans le bourg par la Compagnie Cirque en kit pour un montant de 
3 800,00 € ttc. 

 
Décision n°2012-43 : convention relative à une formation « Habilitation Electrique BR ». 
La ville a confié la formation citée ci-dessus de trois journées et pour un agent au centre de formation 
CARIDE, situé 12 avenue du Québec 91946 Courtaboeuf pour un montant de 233,22 € ttc. 
 
Décision n°2012-44 : conclusion d’un contrat de destruction des nuisibles avec la dératisation des 
bâtiments communaux et du réseau d’égout à compter du mois de juin 2012. 
La ville a conclu le contrat cité ci-dessus d’une durée de trois ans avec la société SOS DDN domiciliée 
au 1 rue de Montaigu Hameau du petit Jard 77240 Vert-Saint-Denis pour un montant de 4 305,60 € ttc 
au titre de la dératisation annuelle et pour un montant de 43,06 € ttc au titre de l’achat de produit 
raticide. 
 
Décision n°2012-45 : convention relative à une formation de base aux Premiers Secours (prévention et 
secours civiques de niveau 1). 
La ville a confié la formation citée ci-dessus de deux journées et pour dix agents à l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne représentée par le Président, Monsieur Philippe 
BROUARD, située 3 rue des Mazières BP 218 91007 Evry cedex pour un montant de 600,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-46 : convention relative à une formation « Habilitation Electrique BO »  
La ville a confié la formation citée ci-dessus de deux journées et pour un agent  au centre CARIDE, 
situé 12 avenue du Québec 91946 Courtaboeuf pour un montant de 250,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-47 : installation de fontaines à eau dans les locaux communaux. 
La ville a signé un contrat de mise à disposition de neuf fontaines à eau sur différents sites de la ville 
avec la société PLANETE BLEUE, située 13 route de la Celle Saint-Cloud 78380 Bougival pour un 
montant de location/maintenance de 28 € ht par mois et par fontaine à eau froide et tempérée et de 32 
€ ht par mois et par fontaine  à eau froide et chaude. L’achat des gobelets sera facturé 50 € ht les 3 000. 
 
Décision n°2012-48 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCES –Module préparation budgétaire » d’une 
journée et pour un agent à la société Ciril représentée par Monsieur Michel Grivel et située au 49 
avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 380,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-49 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET RH –Module gestion des absences » de deux journées et 
pour un agent à la société Ciril représentée par Monsieur Michel Grivel et située au 49 avenue Albert 
Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 760,00 € ttc. 
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22. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h55   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 
 


