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COMPTE-RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 MARS 2013 A 20H45 

 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h05 

- - - oOo - - - 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mr LOMBARD,  Mme SAINT-HILAIRE, Mme ROCHER, Mr 
SALINIER, Mr MOTET, Mr LACOUR, Mr FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, 
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 Mr 
RIMBERT), Mr LANDOIS (pouvoir à Mme RIBIERE), Mme LAMBRECHTS (pouvoir à Mr PICOT), 
Mme PICOT (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr LOMBARD) , Mme 
MASSON (pouvoir à Mr SALINIER), 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 
 
Madame  SAINT-HILAIRE est nommée  secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT. 
 
 

1.  PRESENTATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT (SDA)  
Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Présentation par la société Safège 
 

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

- - - oOo - - - 
 
 

- - - oOo - - - 
Arrivée de Mr MARCHAND à 21h17 

- - - oOo - - - 
 
 
Compte-rendu de présentation annexé. 
 
 

2. APPROBATION DES PLANS DE ZONAGE DES EAUX USÉES ET DES EAUX 
PLUVIALES 

Rapporteur Monsieur Ribière 

 
La commune d’Igny a engagé l’élaboration de son schéma directeur d’assainissement, incluant le 
zonage d’assainissement des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP). 
 
Cette démarche est exigée dans le cadre de la Loi sur l’Eau. Elle est définie pour les communes par le 
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, mentionné aux 
articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales.  
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Le schéma directeur d’assainissement et le zonage d’assainissement, dans leur version définitive, ont 
fait l’objet d’une présentation par le bureau d’études SAFEGE, en charge de leur élaboration, lors de la 
commission « Urbanisme, Travaux, Développement Durable et Vie Quotidienne » du 20 mars 2013 et 
le Conseil Municipal du 27 mars 2013. 
 
Pour rappel, le schéma directeur se décompose en 3 phases qui répondent respectivement aux 
objectifs suivants :  

- la phase 1 établit l’état des lieux du système d’assainissement existant et dresse un bilan des 
actions réalisées sur le territoire communal. La phase 1 permet d’appréhender le 
fonctionnement des réseaux à l’aide d’un pré-diagnostic et aboutit à la définition d’un 
programme de mesures et d’investigations détaillées. 

- la phase 2 définit les solutions techniques les mieux adaptées pour la gestion des eaux usées et 
des eaux pluviales et étudie les scénarios d’assainissement envisageables sur le réseau EU et le 
réseau EP, afin de définir un programme de travaux et un zonage adaptés. 

- la phase 3 consiste en l’élaboration du schéma directeur d’assainissement avec l’élaboration 
d’un programme d’actions cohérent qui allie respect des exigences qualitatives et maîtrise des 
coûts associés. 

 
Les principales conclusions de ce programme d’actions sont les suivantes : 

- la réhabilitation des réseaux EU et EP, incluant les préconisations d’inspections télévisées à 
réaliser et l’extension de réseau ; 

- l’amélioration de la sélectivité des réseaux avec la mise en séparatif du quartier 
Gommonvilliers ; 

- la préconisation de secteurs prioritaires pour les contrôles de branchements ; 
- la lutte contre les débordements sur les secteurs Muret, Cachin et centre-ville. 

 
Une planification de ce programme d’actions a été établie sur la période 2012/2023. 
 
Le zonage d’assainissement repose sur les conclusions de l’étude précédemment citée et se présente 
sous cette forme : 
 
Pour les eaux pluviales, l’ensemble du territoire communal est inscrit en zone de limitation du 
ruissellement (débit de fuite = 0,7 l/s/ha pour une pluie 50 ans et 100 ans uniquement pour la ZAC 
des Ruchères)  et de maîtrise de la pollution vers le milieu naturel. 
Pour les eaux usées, 3 types de zones ont été définies : 

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

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

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

 
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le projet de zonage et a décidé sa mise à 
l’enquête publique, par délibération n°2012-09-26/10 du 26 septembre 2010. 
 
Conformément à l’arrêté municipal en date du 8 octobre 2012, et à la législation en vigueur, Monsieur 
FOURNIER Patrick a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal administratif. 
L’enquête publique s’est déroulée du 26 octobre 2012 au 24 novembre 2012 inclus au service 
urbanisme d’Igny, 4 rue Ampère, ZI Lavoisier. 
 
A l’issue de l’enquête, une seule observation a été inscrite sur le registre par  l’Association de Défense 
des Espaces Verts et de l’Environnement d’Igny (ADEVE). 
 
Dans son procès-verbal de synthèse transmis le 9 janvier 2013, le Commissaire enquêteur a demandé à 
la commune de mentionner dans les plans de zonage, ou en accompagnement, la liste des parcelles 
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cadastrées dont l’assainissement reste non collectif alors qu’elles sont incluses dans la zone 
d’assainissement collectif. 
 
La Ville a répondu au procès-verbal de synthèse par un courrier en date du 16 janvier 2013 constitué 
d’un livret de pages de format A4 contenant les plans des parcelles concernées par l’assainissement 
non collectif incluses dans la zone d’assainissement collectif. Le document sera annexé au dossier de 
zonage. 
 
Le 18 février 2013, le Commissaire enquêteur a rendu ses conclusions à travers son rapport d’enquête 
et a donné un avis favorable au projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux 
usées, sans recommandations particulières. 
 
Le rapport d’enquête a été envoyé au Tribunal Administratif de Versailles par courrier en date du 15 
mars 2013. 
 
Ce dossier, une fois approuvé, sera annexé au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal : 

- d’approuver le zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, 
- de préciser que le zonage d’assainissement approuvé sera tenu à la disposition du public au 

service urbanisme aux jours habituels d’ouverture. 
 
Le zonage d’assainissement est consultable au service urbanisme. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

3. PRISE D’ACTE DU DOSSIER DE DÉCLARATION D’EXISTENCE DES REJETS DES 
EAUX PLUVIALES EN MILIEU NATUREL 

Rapporteur Monsieur Ribière 

 
Le Bureau de l’Eau, instance du Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires 
de l’Essonne, a demandé à la Ville d’Igny de régulariser les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
situés sur son territoire. Une commune doit en effet obtenir par le dépôt d’un dossier de déclaration 
d’existence une reconnaissance juridique de ses ouvrages au titre de la Loi sur l’Eau. 
 
La Ville d’Igny s’est engagée en conséquence dans la réalisation d’un dossier de déclaration 
d’existence des rejets des eaux pluviales en milieu naturel conformément au Code de l’Environnement 
et à la nomenclature « Eau », précisée par les articles R.214-1 et suivants. 
 
Le réseau de collecte des eaux pluviales de la Ville d’Igny, objet du dossier de régularisation, est en 
effet soumis aux rubriques 2.1.5.0 pour les rejets d’eaux pluviales et 3.2.3.0 pour les plans d’eau. 
 
Le document, dont la réalisation a été confiée au bureau d’études SAFEGE, respecte les dispositions 
de l’article R.214-53 du Code de l’Environnement, et comprend :  

- le nom et l’adresse du demandeur ; 
- l’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité ;  
- la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’installation, de l’ouvrage de l’activité 

ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. 
 
Il comprend également les volets sur le fonctionnement, le suivi et l’entretien des ouvrages. 
 
Dans la ville d’Igny, on dénombre ainsi : 

- 31 exutoires du réseau EP dans le milieu naturel : 
� 23 exutoires dans le ru de Vauhallan ; 
� 8 exutoires dans la Bièvre ; 
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- 15 bassins de retenue. 
 
La déclaration d’existence des rejets des eaux pluviales en milieu naturel transmise par la commune 
d’Igny est parvenue complète au Guichet Unique de l’Eau le 5 novembre 2012, comme l’atteste le 
récépissé de déclaration d’existence émis par le Bureau de l’Eau en date du 8 novembre 2012. Le 
récépissé a été affiché en Mairie du 26 novembre au 26 décembre 2012, conformément à la Loi. 
 
Le délai d'instruction de deux mois étant à ce jour expiré et en l’absence de remarques du Bureau de 
l’Eau, le dossier de déclaration tel qu’il a été transmis par la Ville d’Igny est aujourd’hui 
définitivement validé. 
 
Une copie de la déclaration d’existence et du récépissé doit être mise à disposition du public.  
 
Il est donc demandé aux membres du conseil municipal : 

- de prendre acte du dossier de déclaration d’existence des rejets des eaux pluviales en milieu 
naturel tel qu’il est annexé à la présente note,  

- de préciser que l’intégralité de ce dossier sera consultable au Service urbanisme de la Ville. 
 
Le dossier de déclaration d’existence des rejets des eaux pluviales en milieu naturel est consultable au service 
urbanisme. 

 
VOTE : unanimité 

 
4. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A SIGNER L’AVENANT A LA 

PROMESSE UNILATERALE DE VENTE A LA SOCIETE SOGEPROM, D’UNE EMPRISE 
DE 5800 M² ENVIRON SUR LE SITE DE « LANGEVIN WALLON ». 

Rapporteur Monsieur Lombard 
 
Le contexte 
Le Conseil Municipal, par délibération du 25 janvier 2012, a autorisé Madame Le Maire à signer une 
promesse unilatérale de vente à la société SOGEPROM d’une emprise de 5800 m² environ sur le site 
« Langevin Wallon » dans la perspective de mettre en œuvre un programme d'habitat offrant une 
mixité sociale et une diversification de l'offre de logements en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune d’Igny. 
 
Cette promesse de vente a été signée le 7 février 2012. 
 
L’évolution du projet 
Suite à cette signature, SOGEPROM et son équipe de maîtrise d’œuvre ont rencontré l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) afin de lui soumettre le projet. Les différents échanges avec celui-ci ont 
conduit l’architecte de SOGEPROM à modifier son projet, afin de répondre aux exigences de l’ABF et 
son souhait de « dialogue » avec le bâti environnant (rupture des lignes de faîtage, travail sur des 
décrochés de façades, esprit maisons de ville…) si bien que l’économie du projet, modifiée, a conduit à 
l’évolution du programme du projet. 
 
Celui-ci se décompose désormais ainsi : 

- Enveloppe générale du projet : 6000 m² de SDP (surface de plancher) 
- Nombre total de logements : 72 

o Nombre de logements en accession à la propriété : 42 
o Nombre de logements locatifs sociaux : 30 

� dont logements locatifs sociaux : 22 
� dont logements usufruits locatifs social – PLS : 8 

- Activités/Commerces : 150 m² de SDP 
- Locaux administratifs : 800 m² de surface utile 
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Cette évolution des éléments programmatiques de l’opération nécessite une modification de la 
promesse de vente et, par conséquent, la signature d’un avenant. 
 
Les éléments de la promesse de vente modifiés 
 
� Le programme de l’opération 
Ce point est détaillé ci-dessus. 
 
� Le paiement du prix 
Le prix de vente reste inchangé et fixé à  4 020 000 euros (quatre millions vingt mille euros) mais 
l’échelonnement du paiement est modifié pour que la fraction payable à terme se compense avec le 
montant du prix de vente alors exigible à la Commune d’Igny au titre de la vente en l’état futur 
d’achèvement consentie par le bénéficiaire des locaux administratifs.  
L’échelonnement se décompose désormais comme suit :  

- Fraction payable comptant au jour de l’acte authentique de vente : 2 574 000 euros (deux 
millions cinq cent soixante quatorze mille euros), 

- Fraction payable à terme : 1 446 000 euros (un million quatre cent quarante six euros), 
fraction qui se compensera avec le montant du prix de vente alors exigible à la Commune 
d’Igny au titre de la vente en l’état futur d’achèvement consentie par le bénéficiaire, et ce au 
plus tard à la date d’achèvement de l’ouvrage à céder à la Commune d’IGNY livré brut de 
béton avec fluide en attente. 

 
� Le prix d’acquisition des locaux administratifs 
Ce prix est désormais fixé à 1 446 000 euros hors taxes. 
 
� Le calendrier de l’opération 
Les nombreuses discussions avec l’ABF ont conduit au « glissement » du planning de l’opération qu’il 
convient alors d’ajuster : 

- Au plus tard, le 30 avril 2013 pour déposer le permis de construire, 
- Au plus tard, le 31 janvier 2014 pour la signature de l'acte de vente. 

 
� Les conditions suspensives 
Plusieurs conditions suspensives de la promesse ont été réalisées et sont ainsi supprimées par 
l’avenant à la promesse de vente : 

- concernant la division du terrain 
- concernant le caractère définitif des délibérations relatives : 

o au déclassement du Domaine Public de l’emprise foncière concernée 
o à l’autorisation donnée au Maire à signer la promesse de vente 

- concernant la délibération relative au PLU pour laquelle il n’y a pas eu de défaut d’accord 
entre les parties signataires de la promesse dans le délai d’un mois suite à la transmission des 
différents recours  

 
L’ensemble de ces évolutions relatives aux charges et conditions de la future vente du bien sont 
détaillées dans l’avenant à la promesse unilatérale de vente ci-annexé. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la cession de cette emprise de 5800 m² environ à SOGEPROM au prix de 4 020 
000 euros aux charges et conditions précisées dans l’avenant ci-annexé, 

- d’approuver le principe d’une acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) des 
surfaces de bureaux administratifs (800 m² de surface utile) au prix de 1 446 000 euros hors 
taxes, étant entendu qu’une nouvelle délibération sera proposée à l’assemblée délibérante 
pour la signature de ce futur acte, 

- d’autoriser Madame Le Maire d’Igny, ou son représentant, à signer l’avenant ci-annexé ainsi 
que tous les documents liés à cette vente, 

- d’autoriser le bénéficiaire à déposer l’ensemble des autorisations administratives pour les dits 
terrains. 
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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 
 
 

5. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’IGNY A DEPOSER UNE AUTORISATION DE 
TRAVAUX POUR LA MODIFICATION DES ESPACES INTERIEURS DU BÂTIMENT DE 
RESTAURATION SCOLAIRE.  

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
La commune d’IGNY est propriétaire du bâtiment de la restauration scolaire situé avenue Joliot Curie. 
Outre la restauration scolaire (au niveau supérieur), ce bâtiment accueille plusieurs destinations au 
rez-de-chaussée (locaux de stockage divers, local associatif…) 
 
Lors de la dernière visite de la commission de sécurité, les services du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Sécurité) ont souhaité qu’un nouveau dossier soit déposé afin : 

- de déclarer en Etablissement Recevant du Public  (ERP) le niveau inférieur du bâtiment, 
- d’obtenir une dérogation à la règlementation, en contrepartie d’une redistribution intérieure, 

de la création d’une issue de secours et de la mise en place d’une détection incendie étendue à 
l’ensemble du bâtiment. 

 
S’agissant d’un Etablissement Recevant du Public, toute intervention nécessite d’obtenir au préalable 
une autorisation conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à 
déposer une autorisation de travaux pour la modification des espaces intérieurs du bâtiment de 
restauration scolaire situé avenue Joliot Curie. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

6. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA 
VILLE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Considérant que le budget 2013 de l’assainissement n’a pas été voté dans le délai de deux mois inscrit 
à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à ce titre, un débat d’orientation 
budgétaire doit être tenu à nouveau. 
 
1ère Partie : La gestion financière de l’Assainissement 
 

I ] Une volonté de gestion pluriannuelle 
 
Les études faites en 2009 et début 2010 ont permis l’élaboration d’un plan pluriannuel qui conduisait à 
un achèvement des réseaux en 2023, sous maîtrise d’œuvre de la ville :  
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Rues Années 
Montants 
estimés 

Rue du Pont Neuf 2010 

Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. Macé) 2010 
202 080 

Rue Jean Jaurès 2011 215 930 

Rue Jean Jacques Rousseau 2012 281 830 

Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 2013 

Rue Guynemer (entre Gallieni et 8 mai 1945) 2013 
320 859 

Rue Rambuteau 2014 

Rue Montmartre 2014 

Rue Etienne Marcel 2014 

605 825 

Rue de la Lingerie 2015 

Rue Berger 2015 
261 718 

Rue Gallieni 2016 334 225 

Rue Montorgueil 2017 

Impasse Tiquetonne 2017 
304 008 

Rue de Palaiseau 2018 273 015 

Rue Jules Renard 2019 

Rue Bachaumont (entre tête de réseau & rue Montorgueil) 2019 
289 295 

Rue Pierre Curie 2020 

Rue de Limon (entre tête de réseau & chemin de Limon) 2020 
312 875 

Rue du Centre 2021 

Rue de l’avenir 2021 

Rue Jean Tassel 2021 

287 797 

Rue Coquillière (entre rue Guynemer et rue Jules Ferry) 2022 

Rue Vauvilliers 2022 
295 008 

Rue Guynemer (entre tête de réseau et rue Gallieni) 2023 

Rue du Bois 2023 
278 361 

Total   4 262 826 
 
 

Les travaux des 3 premières années et la moitié de la 4ème année de ce PPI étant pris en charge par le 
délégataire, la suite du programme est de nouveau réalisée sous maîtrise d’œuvre de la Ville à partir 
de 2013, avec financement direct sur le budget de l’assainissement. 

 
 

II ] La nouvelle délégation de service public 
 
La nouvelle délégation de service public conclue en 2010 avec VEOLIA, a permis la reprise des 4 
premières années du PPI (2010-2013) sous forme de travaux concessifs directement réalisés par le 
délégataire, selon le tableau suivant : 
 

Rues 
Montants 

HT 
Montants 

TTC 

Rue du Pont Neuf 69 115 82 662 

Rue J. Ferry (entre rue Brossolette ou rue J. Jaurès & rue J. Macé) 64 791 77 490 

Rue Jean Jaurès 154 469 184 745 

Rue Jean Jacques Rousseau 246 168 294 417 

Rue Pierre Brossolette (entre rue Rambuteau et rue Jules Ferry) 202 847 242 605 

Maîtrise d'œuvre 29 495 35 276 

Total 766 885 917 195 
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Un dossier de demande de subvention a été adressé par la Ville à l’Agence de l’Eau en février 2012. Ce 
dossier a été accepté par l’Agence de l’Eau qui propose une convention de financement avec : 

- une subvention de 273 959 € (versée directement à Véolia), 
- une avance sous forme de prêt d’un montant de 117 411 €, remboursable sur 15 ans à taux de 0 

% (proposition refusée par Véolia). 
 
De son côté, le Conseil Général de l’Essonne a répondu favorablement à la demande de la Ville, en lui 
octroyant une subvention d’un montant de 147 478 € (38 397 € prévu en 2012 et reporté sur 2013 – 
109 081 € inscrit au BP 2013). 
 
Enfin, le Conseil Régional n’a pas souhaité participer au financement des travaux de mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement de la Ville d’Igny. 
 
En pratique, le plan de financement est le suivant : 
 

Organismes 

Montants 
prévus 
dans le 
contrat 

Montants 
accordés 

Délégataire 306 754 306 754 

Agence de l’Eau (subvention) 230 066 273 959 

Conseil Général 153 377 147 478 

Conseil Régional 76 689 0 

Ville d’Igny (reliquat financé) 0 38 694 

Total 766 885 766 885 
 
 

III ] Le nouveau Schéma Directeur d’Assainissement 
 
La SAFEGE a été retenue pour élaborer le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de la Ville 
d’Igny ainsi que son zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. 
 
Ce rapport comporte trois phases : 

- la phase 1 de ce rapport a été transmise fin 2011 et a eu pour objet de réaliser un état des lieux 
de l’ensemble du système d’assainissement du territoire communal, 

- la phase 2 de ce rapport a été transmise en juillet 2012 et a eu pour objet de définir les 
solutions techniques les mieux adaptées pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, 

- la SAFEGE a rédigé dernièrement la phase 3 du rapport qui élabore un programme de travaux 
englobant les coûts associés et les simulations de subventionnement : 
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Localisation Nature des travaux 
Coût 

opération 
(HT) 

Subventions 
envisageables 

(HT) 

Travaux 
global de 

subventions 
envisageable

s 

Restant à 
la charge 

de la 
commune 
d'Igny (HT) 

Restant à 
la charge 

de la 
commune 

d'Igny 
(TTC) 

Linéaire de 
réseau 
actuel 

concerné 
par 

l'opération 
(ml) 

Nombre 
d'EH 

concerné 

Prior
ité Année 

Réhabilitation des réseaux EU 

réhabilitation de 
regards (6 
unités) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

1 400 0 0% 1 400 1 674 -   1 

Rue Ampère 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

7 000 4 200 60% 2 800 3 349 120   1 

Rue du 4 
septembre 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

120 600 39 000 32% 81 600 97 594 125   1 

Rue Alfred de 
Vigny 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

65 800 21 800 33% 44 000 52 624 70   1 

2013 

Rue de la 
Libération 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

168 900 59 300 35% 109 600 131 082 190   1 

Rue du Bas 
d'Igny - rue du 
Docteur 
Schweitzer 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

15 500 9 400 61% 6 100 7 296 90   1 

2014 

Avenue du 
Bouton d'Or 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

21 500 13 000 60% 8 500 10 166 90   1 

Bd Cachin - Rue 
Prosper Alfaric 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

30 500 18 400 60% 12 100 14 472 135   1 

Avenue Jean 
Jaurès 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

79 900 26 500 33% 53 400 63 866 85   1 

2015 

Rue du Bas 
d'Igny (entre la 
rue du moulin et 
la rue du 
Docteur 
Schweitzer) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

244 400 81 100 33% 163 300 195 307 260   2 

Rue Carnot 
prolongée 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

5 000 3 000 60% 2 000 2 392 100   2 

2016 

Rue Gabriel Péri 
(entre la rue du 
moulin et la rue 
des brûlis) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

43 800 26 300 60% 17 500 20 930 175   2 

Ruelle Jamey 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

94 000 31 200 33% 62 800 75 109 100   2 

Avenue de 
Gommonvilliers 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

9 300 5 600 60% 3 700 4 425 185   3 

2017 

Rue de l'Eglise 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

1 800 1 100 61% 700 837 35   2 

Rue Gabriel Péri 
(entre la rue du 
Docteur 
Schweitzer et la 
route de Jouy-
enJosas à Saint-
Vrain) 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

31 300 18 800 60% 12 500 14 950 125   2 

2018 

Avenue Irène et 
Frédéric Joliot-
Curie 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

9 500 5 800 61% 3 700 4 425 190   3 

Rue de la 
Villageoise 

remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

9 800 5 900 60% 3 900 4 664 195   3 

2019 

Rue du Moulin 
remplacement, 
chemisage, 
réhabilitation ponctuelle 

11 300 6 800 60% 4 500 5 382 225   3 2020 

Sous-total Réhabilitation des réseaux 
EU 971 300 377 200 39% 594 100 710 544 1 900       
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Amélioration de la sélectivité : mise en séparatif 

Rue du Pont 
Neuf 

création réseau EU - - - - - 91 26 1 fait 

Rue Jules Ferry création réseau EU - - - - - 122 10 1 fait 

Rue Jean 
Jaurès 

création réseau EU - - - - - 216 49 1 fait 

Rue Jean-
Jacques 
Rousseau 

création réseau EU - - - - - 346 73 1 fait 

Rue Pierre 
Brossolette 

création réseau EU - - - - - 253 62 1 fait 

Rue Guynemer 
(entre rue 
Galliéni et place 
du 8 mai 1945) 

création réseau EU 122 200 64 700 53% 57 500 68 770 130 34 2 2013 

Rue Rambuteau création réseau EU 272 600 91 800 34% 180 800 216 237 290 47 1 

Rue Montmartre création réseau EU 220 900 66 300 30% 154 600 184 902 235 34 1 

Rue Etienne 
Marcel 

création réseau EU 183 700 81 800 45% 101 900 121 872 195 42 1 

2014 

Rue Berger création réseau EU 211 500 107 300 51% 104 200 124 623 225 55 3 

Rue de la 
Lingerie 

création réseau EU 117 500 69 800 59% 47 700 57 049 125 39 3 
2015 

Rue Gallieni 
(entre rue 
Guynemer et rue 
Jules Ferry) 

création réseau EU 192 700 112 000 58% 80 700 96 517 205 62 2 

Rue Gallieni 
(entre rue 
Guynemer et rue 
Bachaumont) 

création réseau EU 112 800 50 800 45% 62 000 74 152 120 26 2 

2016 

Rue Montorgueil création réseau EU 282 000 111 700 40% 170 300 203 679 300 57 2 

Impasse 
Tiquetonne 

création réseau EU 42 300 23 900 57% 18 400 22 006 45 13 2 
2017 

Rue de 
Palaiseau 

création réseau EU 263 400 121 500 46% 141 900 169 712 280 62 2 2018 

Rue 
Bachaumont 

création réseau EU 150 400 66 300 44% 84 100 100 584 160 34 2 

Rue Renard création réseau EU 131 600 50 800 39% 80 800 96 637 140 26 2 
2019 

Rue Pierre Curie création réseau EU 188 000 86 200 46% 101 800 121 753 200 44 2 

Rue du Limon 
(entre n°20 et 
n°28) 

création réseau EU 79 900 25 400 32% 54 500 65 182 85 13 3 

Rue du Limon 
(entre n°28 et 
n°44) 

création réseau EU 136 300 35 300 26% 101 000 120 796 145 18 3 

2020 

Rue de l'Avenir création réseau EU 94 000 59 100 63% 34 900 41 740 100 34 3 

Rue du Centre création réseau EU 103 100 50 800 49% 52 300 62 551 110 26 3 

Rue Jean Tassel création réseau EU 202 100 101 700 50% 100 400 120 078 215 52 3 

2021 

Rue Vauvilliers création réseau EU 103 400 50 800 49% 52 600 62 910 110 26 3 

Rue Coquillère création réseau EU 225 600 107 300 48% 118 300 141 487 240 55 1 
2022 

Rue du bois création réseau EU 117 900 73 400 62% 44 500 53 222 125 42 3 

Rue Guynemer 
(entre rue 
Galliéni et n°32) 

création réseau EU 178 600 45 300 25% 133 300 159 427 190 23 1 
2023 

Sous-total Amélioration de la sélectivité 
: mise en séparatif  

3 732 
500 1 654 000 44% 2 078 500 2 485 886 4 998 1 084     

Amélioration de la collecte 

Chemin du pont 
de la Molière 

création réseau EU et 
raccordement au 
réseau EU existant 

36 800 10 000 27% 26 800 32 053 0 5   2015 

Sous-total Amélioration de la collecte  36 800 10 000 27% 26 800 32 053 0 5     

Total   4 740 
600 

2 041 200 43% 2 699 400 3 228 482 14 391       

 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

2ème Partie : Les choix et les orientations budgétaires pour 2013 de l’Assainissement 
 

I ] Liste des propositions budgétaires sur l’exercice 2013 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

AMO pour aide branchements 
particuliers 

20 000 € 13111 
Subvention Agence de l'Eau pour AMO 
(40 %) 

20 000 € 

AMO pour suite étude Buffet 30 000 €       

AMO pour plan assainissement 2013-
2014 

30 000 €       
2031 

Contrôles de conformité 20 000 € 1322 
Subvention Conseil Régional pour 
Travaux programme 2013 (13%) 

19 256 € 

Travaux préconisation du SDA 232 980 € 13111 
Subvention Agence de l'Eau pour 
Travaux préconisation SDA (60 %) 

77 740 € 

2315 
Travaux programme 2013 Rue 
Guynemer 

146 141 € 13111 
Subvention Agence de l'Eau pour 
Travaux programme 2013 (36 %) 

47 970 € 

1641 Capital des emprunts 68 100 € 1313 
Subvention Conseil Général pour 
Travaux programme 2013 (20 %) 

29 400 € 

      1313 
Subvention Conseil Général pour 
Travaux concessifs (complément de 2012) 

109 081 € 

TOTAL 547 221 € TOTAL 303 447 € 

            

            

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant 

6156 
Contrat entretien branchements 
EU/EP - curage 

8 000 € 70128 Participation PFAC (ex PRE) 30 000 € 

  Réparations diverses 30 000 € 70611 
Redevance assainissement part 
communale 

246 220 € 

6218 
Remboursement du personnel à la 
ville 

59 783 € 774 Subvention branchement aux particuliers 30 000 € 

6288 
Participation Rue de la Campagnarde 
- reversement à la Ville de Palaiseau 

87 073 €       

66111 Intérêts des emprunts 4 100 €       

66112 ICNE -205 €       

Reversement de la subvention du 
Conseil Général à Véolia 

147 478 €       

6742 
Reversement du reliquat à Véolia pour 
Travaux concessifs 

38 694 €       

671 Reversement aides au branchement 30 000 €       

TOTAL 404 923 € TOTAL 306 220 € 
 
 
Ces propositions budgétaires ne sont pas équilibrées. Les reports et le résultat de l’exercice 2012 
viendront équilibrer ce budget. 
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II ] Détail des propositions budgétaires sur l’exercice 2013 
 

� Les orientations en Investissement 
 

- Frais d’études :  

• 80 000 € pour des Assistances à Maîtrise d’Ouvrage. En contre partie, une subvention 
de l’Agence de l’Eau a été inscrite pour un montant de 20 000 €. 

• 20 000 € pour des contrôles de conformité.  
 
 

- Travaux : 

• 232 980 € de travaux suite aux préconisations du SDA : réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées. Ces travaux seront subventionnés par l’Agence de l’Eau pour un 
montant de 77 740 €. 

• 146 151 € de travaux du programme 2013 : rue Guynemer. Ces travaux seront 
subventionnés à hauteur de 77 381 € (28 943 € par l’Agence de l’Eau et 29 182 € par le 
Conseil Général et 19 256 € par le Conseil Régional). 
 
 
� Les orientations en Fonctionnement 

 
- Charges à caractère général : 

• 8 000 € de contrat d’entretien pour les branchements eaux pluviales / eaux usées - 
curage. Ce contrat est composé de 2 parties. La première concerne une partie fixe qui 
est l’entretien préventif et curatif des réseaux et la deuxième composante est une 
partie variable qui est relative aux interventions ponctuelles pour débouchage. 

• 30 000 € de réparations diverses. 

• 87 073 € de participation des travaux de la rue de la Campagnarde à verser à la Ville 
de Palaiseau. Suite à une convention entre les deux villes, il avait été convenu que les 
travaux étaient payés par la Ville de Palaiseau et que la Ville d’Igny reverserait une 
partie du coût des travaux hors taxe. Cette somme avait été inscrite au budget 2012 en 
section d’investissement. En 2013, il convient de réinscrire cette somme en section de 
fonctionnement puisqu’il s’agit d’une participation. 
 

- Charges exceptionnelles : 

• 147 478 € de reversement à Véolia : montant de la subvention du Conseil Général suite 
aux travaux concessifs (subvention : montant inscrit en 2012 de 38 397 € et montant 
inscrit en 2013 de 109 081 €). 

• 38 694 € de reversement à Véolia : reliquat restant à la charge de la commune suite au 
renoncement du Conseil Régional de verser une subvention (travaux concessifs). 

• 30 000 € de reversement pour les aides au branchement. Ce montant est neutre 
puisqu’une recette du même montant est inscrite (compte 774). 
 

- Produits du domaine : 

• 30 000 € de participation PFAC (ex PRE). 

• 240 000 € de redevance d’assainissement part communale. Cette part communale sera 
réactualisée par l’indice TP10A à partir du 1er février 2013. 
 

- Produits exceptionnels : 

• 30 000 € de subvention pour les branchements des particuliers. Ce montant est neutre 
puisqu’une dépense du même montant est inscrite (compte 671). 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA TENUE D’UN DEBAT 
D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE. 
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7. COMPTE DE GESTION 2012 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
Rapporteur Monsieur Marchand 

 
Le Compte de Gestion de l’Assainissement est établi par la Trésorerie de Bièvres. Il retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget Assainissement et doit être en 
concordance avec le Compte Administratif hors reste à réaliser 2012/2013. 
 
Le Compte de Gestion 2012 du Trésorier de Bièvres, présenté en commission des finances le 20 mars 
2013, est en tout point conforme au Compte Administratif 2012 et présente un résultat 2012 de 
88 696,59 € et un résultat cumulé de 491 757,18 € (sans les Restes à Réaliser). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion 2012 du budget 
Assainissement. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

8. COMPTE ADMINISTRATIF  2012 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Après prise en compte des Restes à réaliser 2012/2013, le Compte Administratif 2012 du budget 
Assainissement, présenté en commission des finances le 20 mars 2013, fait apparaître un résultat de 
clôture positif de 579 921,02 € décomposé comme suit : 
 

  
Section 

d'exploitation 
Section 

d'investissement 
Reste à 
réaliser 

Total 

Dépenses 291 355,00 € 212 534,80 € 8 546,16 € 512 435,96 € 

Recettes 551 120,15 € 444 526,83 € 96 710,00 € 1 092 356,98 € 

Solde 259 765,15 € 231 992,03 € 88 163,84 € 579 921,02 € 

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

- - - oOo - - - 
Madame Le Maire sort de la salle à 21h58  

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 

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

Ne prend pas part au vote: 1 Mme RIBIERE 
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- - - oOo - - - 

Madame Le Maire rentre dans la salle à 22h00 
- - - oOo - - - 

 
 
 

9. AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La règle d’affectation du résultat de l’instruction budgétaire M49 impose que l’excédent cumulé de la 
section d’exploitation N-1 couvre le déficit 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 d’exploitation cumulé se monte à 259 765,15 €. 
 
Le résultat cumulé 2012 de la section d‘investissement est excédentaire de 231 992,03 € et positif de 
320 155,87 € en tenant compte du solde des Restes à Réaliser 2012-2013. 
 
La section d’investissement ne faisant apparaître aucun besoin de financement, il n’y a pas 
d’obligation d’affecter le résultat de la section d’exploitation à la section d’investissement au BP 2013. 
Tel que présenté en commission des finances le 20 mars 2013, il est proposé de reporter la totalité de 
l’excédent de la section d’exploitation au chapitre 002 « Résultat d’exploitation reporté », en recette, 
pour un montant de 259 765,15 €. 
 
L’excédent d’investissement est automatiquement reporté au BP 2013 au chapitre 001 « Solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté », en recette, pour un montant de 231 992,03 €. 
 
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 
 
 

10. BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT POUR 2013 
Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Le BP 2013 de l’Assainissement, avec reprise des résultats, se présente de la manière suivante : 
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EXPLOITATION 

   

DEPENSES 
Proposition 
du Maire 

Vote du 
Conseil 

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 134 575,00   
012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 59 783,00   
023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 185 010,15   
66   CHARGES FINANCIERES 3 895,00   
67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 216 172,00   

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 599 435,15   
     

RECETTES 
Proposition 
du Maire 

Vote du 
Conseil 

002   RESULTAT REPORTE D'EXPLOITATION 259 765,15   
70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 276 220,00   
74   DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 33 450,00   
77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 30 000,00   

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 599 435,15   

 

INVESTISSEMENT 

   

DEPENSES 
Proposition du 

Maire 
Vote du 
Conseil 

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 68 100,00   
20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 103 719,98   
23   IMMOBILISATIONS EN COURS 814 627,58   

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 986 447,56   
      

RECETTES 
Proposition du 

Maire 
Vote du 
Conseil 

001   RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 231 992,03   
021   VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 185 010,15   
10   DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 25 000,00   
13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 544 445,38   

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 986 447,56   

 
En matière d’investissement, les principales dépenses sont issues du Schéma Directeur 
d’Assainissement (SDA)  et se répartissent en deux types de travaux : 
 

� Réhabilitation des réseaux d’eaux usées : en 2013, il est prévu la réhabilitation des rues suivantes : 
- Rue Ampère 
- Rue du 4 septembre 
- Rue Alfred de Vigny 
- Rue de la Libération 
- Rue du Bas Igny - Rue du Docteur Schweitzer 
- Avenue du Bouton d’Or 
- Boulevard Cachin – Rue Prosper Alfaric 
- Avenue Jean Jaurès 
- Rue Gabriel Péri 

 
� Amélioration de la sélectivité avec la mise en séparatif de la rue Guynemer. 
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Les subventions correspondantes ont été prévues au chapitre 13 et ont été réparties entre l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, le Conseil Général et le Conseil Régional. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2013 du budget Assainissement. 
 
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 
 
 

11. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2013-01-22-06 DU 22 JANVIER 2013 
RELATIVE AUX TAUX DE FISCALITE 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
Lors du vote des taux de fiscalité directe au Conseil Municipal du 22 janvier 2013, les bases des trois 
taxes locales n’étaient pas encore connues. Elles avaient été estimées à celles de 2012 + 1,8 % 
conformément à la loi de finances pour 2013. 
 
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 janvier un excédent de recettes de 91 464 € par rapport au 
produit indiqué sur la délibération de janvier (6 730 810 € contre 6 639 346 €). 
 
Le calcul de la délibération de janvier était le suivant : 
 

TAXE 
BASES 
 2012 

COEFFICIENT DE 
REVALORISATION 

BASES  
2013 

TAUX  
2012 

PRODUIT 
 2012 

TAUX 
 2013 

PRODUIT  
2013 

TH 17 197 891 1,8% 17 507 453 16,71% 2 873 768 16,71% 2 925 495 

TFB 13 232 343 1,8% 13 470 525 27,37% 3 621 692 27,37% 3 686 883 

TFNB 24 072 1,8% 24 505 110,05% 26 491 110,05% 26 968 

TOTAL 30 454 306 1,8% 31 002 484   6 521 951   6 639 346 

 
Il est remplacé par le suivant : 
 

TAXE 
BASES 
 2013 

TAUX 
 2013 

PRODUIT 
2013 

TH 17 600 000 16,71% 2 940 960 

TFB 13 745 000 27,37% 3 762 007 

TFNB 25 300 110,05% 27 843 

TOTAL 31 370 300   6 730 810 

 
L’excédent de 91 464 € sera porté en recettes de fonctionnement au Budget Supplémentaire 2013. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de voter la modification des bases et produits de fiscalité 
indiqués dans la délibération du 22 janvier 2013. 
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VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme 
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, 
Mr MOTET, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr 
FOUETILLOU, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme 
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI 

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

ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 

12. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX POUR 2013. 
Rapporteur  Monsieur Marchand 
 
Le montant de la subvention demandée par le Centre Communal d’Action Sociale est stable par 
rapport à 2012 et se monte à 260 000 €. 
 
La subvention demandée par la Caisse des Ecoles se monte à 82 400 €.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution des subventions aux établissements 
publics locaux : Caisse des Ecoles et Centre Communal d’Action Sociale. 
 
VOTE : unanimité 
 

13. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE, OU SON REPRESENTANT, POUR 
SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET PETITS EQUIPEMENTS ET ELECTION DES 
REPRESENTANTS A LA CAO. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La Communauté d’Agglomération a proposé de recourir à un marché type « groupement de 
commande » entre la Communauté d’agglomération et les adhérents, pour l’achat de fournitures 
administratives et petits équipements, afin de bénéficier des meilleures conditions de vente. 
 
Les démarches administratives de constitution du groupement d’achats sont à la charge de la 
Communauté d’agglomération. 
 
La présente convention prévoit les règles de la constitution du groupement et les obligations 
contractuelles des parties pour le bon fonctionnement dudit groupement.  
Elle prévoit également les modalités de mise en place d’une procédure de consultation et d’attribution 
de marché(s) de services ainsi que les obligations respectives des parties jusqu’au terme de la 
convention prévues à la fin de ce(s) marché(s), reconductions comprises. 
 
Par la suite, il reviendra à chaque membre de passer des bons de commande auprès de(s)  
l’attributaire(s). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de :  
- Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 

Communauté d’agglomération et les communes adhérentes pour l’achat de fournitures 
administratives et petits équipements,  

- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes, 

- Désigner le membre titulaire, Monsieur LACOUR et le membre suppléant, Monsieur DURO de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

 
VOTE : unanimité 
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14. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE, OU SON REPRESENTANT, POUR 
SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
LOCATION DE VEHICULES ET ELECTION DES REPRESENTANTS A LA CAO. 

Rapporteur Monsieur Marchand 
 
La Communauté d’Agglomération a proposé de recourir à un marché type « groupement de 
commande » entre la Communauté d’agglomération et les adhérents pour la location de véhicules 
sans chauffeur afin de réaliser des économies d’échelles. 
 
Les démarches administratives de constitution du groupement d’achats sont à la charge de la 
Communauté d’agglomération. 
 
La présente convention prévoit les règles de la constitution du groupement et les obligations 
contractuelles des parties pour le bon fonctionnement dudit groupement.  
Elle prévoit également les modalités de mise en place d’une procédure de consultation et d’attribution 
de marché(s) de services ainsi que les obligations respectives des parties jusqu’au terme de la 
convention prévues à la fin de ce(s) marché(s), reconductions comprises. 
 
Par la suite, il reviendra à chaque membre de passer des bons de commande auprès de(s)  
l’attributaire(s). 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de :  
- Approuver le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 

Communauté d’agglomération et les communes adhérentes pour la location de véhicules,   
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement 

de commandes, 
- Désigner le membre titulaire Monsieur RIBIERE et le membre suppléant, Monsieur DURO de la 

Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
15. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE RECOURIR A DES 

PERSONNELS CONTRACTUELS POUR ASSURER LES PERMANENCES AU « POINT 
DECHETS » 

Rapporteur Madame le Maire 
 
L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (art. 40) prévoit que : 
« Les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour 
une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 
une même période de dix-huit mois consécutifs » […]  
  
Madame le Maire précise qu’elle aura recours à ces personnels pour assurer les permanences au « point 
déchets » ; ceci dans les limites des inscriptions budgétaires de l’exercice en cours. 
 
Le « point déchets » mis en place à Igny est un relais du Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères 
(SIOM) qui permet aux seuls ignissois de déposer différents déchets. Peu de communes alentours offrent 
ce service à leurs administrés. Cependant Madame le Maire a décidé ce lieu de collecte des déchets car il 
répond à un réel besoin et offre un réel service aux ignissois, même s’il entraîne un accroissement de 
l’activité des services municipaux. Ces permanences sont ouvertes au public les samedis matin de 9h00 à 
12h00. Les personnels assurant ce service y interviennent de 8H45 à 12H15. 
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Pour assurer ce service, il est proposé de faire appel : 
- à du personnel communal titulaire effectuant ces missions en plus de leur temps et missions de travail 
habituels et rémunérés par le régime indemnitaire sur la base de 65,00 euros brut par permanence. 
- et à un personnel non titulaire en contrat à durée déterminée à temps non complet à raison de 6.5 % du 
temps de travail réglementaire (soit 2 permanences par mois en moyenne à répartir sur la totalité de la 
durée du contrat) et de le rémunérer sur la base du grade d’adjoint technique de 2ème classe 1er échelon, en 
référence à l’indice brut 297 et à l’indice majoré 309. 
 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à recourir à compter du 1er avril 
2013, à des personnels contractuels pour assurer les permanences au « point déchets » en complément du 
personnel titulaire, afin de faire face au besoin lié à l’accroissement temporaire d’activité. Il est précisé 
que ces personnels seront recrutés : 
- à durée déterminée pour un maximum de douze mois pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs, 
- à temps non complet à raison de 6.5 % du temps de travail réglementaire  
- d’après la rémunération correspondant au grade d’adjoint technique de 2ème classe 1er échelon, indice 
brut 297 et indice majoré 309. 

 
VOTE : unanimité 
 
 

16. CONVENTION D’OBJECTIF ET DE FINANCEMENT POUR LE MULTI ACCUEIL 
COLLECTIF ET FAMILIAL FRANÇOISE DOLTO 

Rapporteur Madame Saint Hilaire 
 

Les conventions d’objectifs et de financement d’une Prestation de Service Unique (PSU) pour la crèche 
collective (n°1998 00089) et la crèche familiale (n°1998 00024) Françoise Dolto arrivent à échéance 
respectivement le 14 mars 2013 et le 31 décembre 2013. 
 
Le renouvellement de ces conventions a été sollicité auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) en une convention unique multi-accueil collectif et familial. 
 
En effet, les services de Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil Général de l’Essonne ont 
donné un avis favorable pour le regroupement fonctionnel des accueils collectifs et du service 
d’accueil familial en un multi-accueil collectif et familial à compter du 15 mars 2010. 
 
Aussi, la CAF a établi une convention d’objectifs et de financement au titre de la prestation de service 
concernant l’équipement multi-accueil collectif et familial Françoise Dolto du 01/01/2013 au 
31/12/2015. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de :  
- Approuver les termes de cette convention, 
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les documents s’y 

rapportant. 
 
Les « conditions particulières prestation de service unique » et les « conditions générales prestation de service 
ordinaire » sont consultables à la Direction de l’Administration Générale. 

 
VOTE : unanimité 
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17. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur Madame le Maire 
 
Il a été attribué au Conseil Municipal de février, un premier versement de subvention de 50% sur la 
base de 2012 aux associations qui en ont fait la demande et/ou rémunérant du personnel permanent 
ou vacataire, 
 
Il convient maintenant d’attribuer, selon le tableau suivant, le complément de subvention à ces 
associations ainsi qu’aux associations ayant fait une demande et n’ayant pas perçues de 1ère partie de 
subvention : 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS Versé 2012 

Demande 
des 

associations  
2013 

Voté CM 27 
février 2013  

1er 
versement 

(50%) 

Proposition  
CM 27 mars 

2013 

Total 
subvention 

2013 

   Amicale du Personnel d'Igny 18 000,00  18 300,00 € 9 000,00 € 9 300,00 € 18 300,00 € 

  18 000,00  18 300,00 € 9 000,00 € 9 300,00 € 18 300,00 € 

   A.R.A.C.   450,00  450,00 €   450,00 € 450,00 € 

   U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan 450,00  900,00 €   900,00 € 900,00 € 

   Commune Libre du Pileu 1 250,00  1 700,00 €   1 700,00 € 1 700,00 € 

   ARODA 200,00  400,00 €   400,00 € 400,00 € 

   Les jardins de l'espoir 2 200,00  200,00 €   200,00 € 200,00 € 

   Entraide de la Légion 
d'Honneur 0,00  150,00 €   150,00 € 150,00 € 

  4 550,00  3 800,00 € 0,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 

   Comité d'Animation d'Igny 10 500,00  10 500,00 € 5 250,00 € 5 250,00 € 10 500,00 € 

   MAI (Maison des Associations 
d'Igny) 4 500,00  4 500,00 €   4 500,00 € 4 500,00 € 

   Amitié en Europe et Jumelage 
d'Igny 3 500,00  3 000,00 €   3 000,00 € 3 000,00 € 

   Aquariophile d'Igny 60,00  60,00 €   60,00 € 60,00 € 

   BD'ESSONNE 7 500,00  7 500,00 €   7 500,00 € 7 500,00 € 

  26 060,00  25 560,00 € 5 250,00 € 20 310,00 € 25 560,00 € 

   Mémoire Vivante d'Igny 1 000,00  1 200,00 €   1 200,00 € 1 200,00 € 

   Ce monde manque de poésie 0,00  300,00 €   300,00 € 300,00 € 

   Igny Atout Danse 3 000,00  3 000,00 €   3 000,00 € 3 000,00 € 

  4 000,00  4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 € 4 500,00 € 

   MJC salaires Animateur + 
secrétaire 56 813,00  57 448,00 € 28 406,50 € 29 041,50 € 57 448,00 € 

   MJC Fonctionnement 48 000,00  48 000,00 € 24 000,00 € 24 000,00 € 48 000,00 € 
   MJC subv anim été 
adolescents 4 900,00  5 000,00 € 2 450,00 € 2 550,00 € 5 000,00 € 

   MJC subv poste emploi 
tremplin (2ème animateur) 9 480,00  12 170,00 € 4 740,00 € 7 430,00 € 12 170,00 € 

   INTER'VAL   (club prévention) 31 073,00  34 193,00 € 15 536,50 € 18 656,50 € 34 193,00 € 

  150 266,00  156 811,00 € 75 133,00 € 81 678,00 € 156 811,00 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la 
Vallée de la Bièvres) 

500,00    250,00 €     

   La Boule sportive d'Igny 700,00    350,00 €     

   A.F.S.I. (Futsal) 0,00    0,00 €     

   Club sportif d'Igny Basket Ball 19 189,00    9 594,50 €     

   Club Cycliste 700,00    350,00 €     

   Tandem Danse 5 775,00    2 887,50 €     

   Football Club d'Igny 37 011,00    18 505,50 €     

   Gymnastique sportive  Igny 
Gym 18 060,00    9 030,00 €     
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   Gymnastique volontaire Igny 17 967,00    8 983,50 €     

   E.I.V.H.B     Hand Ball 10 550,00    5 275,00 €     

   Judo Club d'Igny 8 569,00    4 284,50 €     

   Shobukan Karaté Club Igny 1 488,00    744,00 €     

   Tennis Club d'Igny 21 458,00    0,00 €     

   Association Pongiste Ignissoise 9 634,00    4 817,00 €     

   OMS 700,00    350,00 €     

  152 301,00  152 000,00 € 65 421,50 € 86 578,50 € 152 000,00 € 

   FCPE Maternelle et 
Elémentaire 150,00  150,00 €   150,00 € 150,00 € 

   AAPE  0,00  150,00 €   150,00 € 150,00 € 

   PEEP 150,00  400,00 €   150,00 € 150,00 € 

   D.D.E.N. 160,00  100,00 €   100,00 € 100,00 € 

  460,00  800,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 

   Dynamique embauche 2 500,00  2 500,00 €   2 500,00 € 2 500,00 € 

   Essonne Accueil : OPPELIA 1 483,00  1 483,00 €   1 483,00 € 1 483,00 € 

   UNRPA    section d'Igny 1 000,00  1 000,00 €   1 000,00 € 1 000,00 € 

   Amie voix 1 500,00  4 000,00 €   4 000,00 € 4 000,00 € 

   ARCAME 0,00  500,00 €   300,00 € 300,00 € 

  6 483,00  9 483,00 € 0,00 € 9 283,00 € 9 283,00 € 

   Dessine moi un mouton 500,00  500,00 €   500,00 € 500,00 € 

   Alphabé Igny 100,00  421,00 €   300,00 € 300,00 € 

   Halte Garderie "Les Lapins 
Bleus" 17 850,00  19 000,00 € 8 925,00 € 10 075,00 € 19 000,00 € 

   Jardin des p'tits loups 500,00  800,00 €   600,00 € 600,00 € 

   Opération Nounours 0,00  500,00 €   500,00 € 500,00 € 

  18 950,00  21 221,00 € 8 925,00 € 11 975,00 € 20 900,00 € 

         

  381 070,00 € 392 475,00 € 163 729,50 € 227 974,50 € 391 704,00 € 

 
 
 
 

NOMS DES ASSOCIATIONS 

Les membres du 
Conseil ci-dessous, ont 

déclaré qu’étant 
personnellement 

intéressés par l’objet de 
la délibération inscrite à 

l’ordre du jour, ils n’y 
prendraient pas part 

Vote du CM 

   Amicale du Personnel d'Igny  9 300,00 € 

   9 300,00 € 

   A.R.A.C.    450,00 € 

   U.N.C./AFN  Igny-Vauhallan Mr Millois 900,00 € 

   Commune Libre du Pileu  1 700,00 € 

   ARODA  400,00 € 

   Les jardins de l'espoir  200,00 € 

   Entraide de la Légion d'Honneur  150,00 € 

   3 800,00 € 

   Comité d'Animation d'Igny  5 250,00 € 

   MAI (Maison des Associations d'Igny)  4 500,00 € 

   Amitié en Europe et Jumelage d'Igny  3 000,00 € 

   Aquariophile d'Igny  60,00 € 

   BD'ESSONNE  7 500,00 € 
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   20 310,00 € 

   Mémoire Vivante d'Igny  1 200,00 € 

   Ce monde manque de poésie  300,00 € 

   Igny Atout Danse  3 000,00 € 

   4 500,00 € 

   MJC salaires Animateur + secrétaire Mr Motet 29 041,50 € 

   MJC Fonctionnement Mr Motet 24 000,00 € 

   MJC subv anim été adolescents Mr Motet 2 550,00 € 

   MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur) Mr Motet 7 430,00 € 

   INTER'VAL   (club prévention) Mme Rocher 18 656,50 € 

   81 678,00 € 

   Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres) 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   La Boule sportive d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   A.F.S.I. (Futsal) 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Club sportif d'Igny Basket Ball 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Club Cycliste 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Tandem Danse 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Football Club d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Gymnastique sportive  Igny Gym 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Gymnastique volontaire Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   E.I.V.H.B     Hand Ball 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Judo Club d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Shobukan Karaté Club Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   Tennis Club d'Igny 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 
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   Association Pongiste Ignissoise 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   OMS 

Mme Rocher 
Mme Picot 
Mr Lacour 
Mr Alsène 

  

   86 578,50 € 

   FCPE Maternelle et Elémentaire  150,00 € 

   AAPE   150,00 € 

   PEEP  150,00 € 

   D.D.E.N.  100,00 € 

   550,00 € 

   Dynamique embauche  2 500,00 € 

   Essonne Accueil : OPPELIA  1 483,00 € 

   UNRPA    section d'Igny                             1 000,00 € 

   Amie voix Mme Masson 
Mr Landois 

4 000,00 € 

   ARCAME  300,00 € 

   9 283,00 € 

   Dessine moi un mouton  500,00 € 

   Alphabé Igny  300,00 € 

   Halte Garderie "Les Lapins Bleus"  10 075,00 € 

   Jardin des p'tits loups  600,00 € 

   Opération Nounours  500,00 € 

   11 975,00 € 

    
TOTAL   227 974,50 € 

 
VOTE : unanimité 
 
 

18. NOUVEAU DISPOSITIF : AIDE « BAFA CITOYEN » 
Rapporteur Madame Rocher 
 
Cette première année de fonctionnement du Point Information Jeunesse (PIJ) a permis de faire 
émerger certaines demandes de jeunes ignissois.  
Parmi elles, voici celles les plus fréquemment rencontrées :  

- renseignements sur le BAFA  
- informations sur le montage de projets humanitaires, solidaires, environnementaux, création 

d’une association… 
Elles sont régulièrement  accompagnées de recherche de soutien financier local. 
 
La ville souhaite encourager l’engagement des jeunes pour ces différents projets en créant deux types 
de dispositifs : 

- le BAFA citoyen 
- la bourse aux projets : Igny’Tiativessss Jeunes. 

Le PIJ  gérera ces deux dispositifs et valorisera les initiatives de la jeunesse à travers des expositions, 
des diffusions, des ateliers d’échanges au sein de la structure. 
Cet accompagnement proposé par le PIJ, crée une réelle dynamique et lui permet d’être identifié par 
un plus grand nombre de jeunes. 
 
Ce projet a été présenté par Madame Sabine Rocher, élue du secteur jeunesse lors de la commission 
jeunesse du 10 janvier 2013 et a reçu un accueil favorable de l’ensemble des participants. 
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Le budget en lien avec ces deux dispositifs ayant été voté, voici les informations concernant leur mise 
en œuvre. 
 
BAFA Citoyen 
Qui : jeunes ignissois âgés de 17 à 25 ans, voulant débuter une formation BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateurs). 
 
Quoi : attribution d’une bourse de 250 euros pour aider le jeune à payer  la première partie du BAFA, 
à savoir : la formation générale. Cette somme représentant environs 50% du coût globale de cette 
première partie du BAFA. 
 
Comment :  

- retirer un dossier au PIJ 
- signer le règlement du BAFA Citoyen  
- présenter son dossier lors de la séance d’attribution 
- le dossier devra comprendre l’inscription auprès d’un organisme 
- s’engager à réaliser 8  heures de bénévolat lors d’une manifestation organisée par la ville ou 

une de ses associations.                                                                                        
- faire une restitution de son expérience suite à la formation générale au PIJ. Il pourra être 

demandé au jeune de participer à un atelier collectif organisé par le PIJ en lien avec la 
thématique des métiers de l’animation. 

Le jeune pourra être accompagné tout au long de son projet par le PIJ : information sur le BAFA, 
recherche d’organismes, recherche du stage pratique…. 
 
Budget du dispositif: 2500 euros, ce qui représente l’attribution de 10 bourses par an, pour 10 jeunes. 
 
Jury d’attribution : 
Le candidat présentera son dossier lors d’une séance, présidée par Madame Sabine Rocher, élue du 
secteur jeunesse. 
 
Versement : après avoir reçu un avis favorable lors du jury d’attribution, la bourse sera versée à  
l’organisme de formation. Le lauréat devra effectuer ses 8 heures de bénévolat avant le versement de 
la bourse. 
 
Engagement citoyen : les 8 heures de bénévolat seront effectuées lors d’une manifestation, évènement 
organisé par la Ville ou une de ses associations locales.  
 
Echéancier : 
Lancement du dispositif : lors des Bons Plans été, le 10 avril 2013 (un dossier jeunesse est prévu dans 
le « Reflets d’Igny » du mois d’avril). 
Dates de jurys : mardi 11 juin et mardi 1er octobre 2013. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de :  
- Créer ce dispositif d’aide  « BAFA Citoyen » 
- Approuver le projet de Convention d’attribution individuelle d’aide « BAFA Citoyen », annexé à la 
présente délibération. 
- Autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer chaque Convention d’attribution 
individuelle d’aide « BAFA Citoyen », suite à l’avis du Jury d’attribution. 
 
VOTE : unanimité 
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19. NOUVEAU DISPOSITIF : BOURSE A PROJET « IGNY’ TIATIVES JEUNES » 
Rapporteur Madame Rocher 

 
Cette première année de fonctionnement du PIJ a permis de faire émerger certaines demandes de 
jeunes ignissois.  
Parmi elles, voici celles les plus fréquemment rencontrées :  

- renseignements sur le BAFA  
- informations sur le montage de projets humanitaires, solidaires, environnementaux, création 

d’une association… 
Elles sont régulièrement  accompagnées de recherche de soutien financier local. 
 
La ville souhaite encourager l’engagement des jeunes pour ces différents projets en créant deux types 
de dispositifs : 

- le BAFA citoyen 
- la bourse aux projets : Igny’Tiatives Jeunes. 

Le PIJ  gérera ces deux dispositifs et valorisera les initiatives de la jeunesse à travers des expositions, 
des diffusions, des ateliers d’échanges au sein de la structure. 
Cet accompagnement proposé par le PIJ, crée une réelle dynamique et lui permet d’être identifié par 
un plus grand nombre de jeunes. 
 
Ce projet a été présenté par Madame Sabine Rocher, élue du secteur jeunesse lors de la commission 
jeunesse du 10 janvier 2013 et a reçu un accueil favorable de l’ensemble des participants. 
Le budget en lien avec ces deux dispositifs ayant été voté, voici les informations concernant leur mise 
en œuvre. 
 
Bourse aux projets : Igny’Tiatives Jeunes 
Qui : jeune ignissois seul ou en groupe, âgés de 16 à 25 ans, souhaitant mettre en place un projet dans 
un des domaines suivants : humanitaire, citoyenneté, solidarité, culturel, sportif, scientifique et 
technique… 
 
Quoi : un accompagnement par le PIJ pour toutes les questions en lien avec la recherche 
d’information, la méthodologie et l’attribution d’une bourse de 300 euros maximum par jeune ou 
groupe de jeunes.  
 
Comment :  

- retirer un dossier au PIJ 
- signer le règlement d’Igny’Tiatives Jeunes 
- présenter son dossier aux membres du jury  
- réaliser une restitution après projet sous forme d’exposition, débats, film…. 

 
Budget du dispositif : pour l’année 2013, le montant global de la bourse s’élève à 3000 €, répartis 
auprès de l’ensemble des projets retenus par le jury. Son montant maximum par projet s’élève à 300 € 
et représente au maximum 50% du coût total du projet. 
 
Jury d’attribution : 
Le candidat présentera son dossier lors d’une séance, présidée par Madame Sabine Rocher, élue du 
secteur jeunesse. 
 
Versement : Elles sont versées en deux fois directement sur le compte du porteur de projet : la 1ère 
partie  (à hauteur de 50%) suite à l’avis favorable de la Présidente du jury et avant le début du projet ; 
la 2ème partie (les 50% restants), après  projet et lorsque  la restitution sur la ville est effective. 
 
Echéancier : Lancement du dispositif : lors des Bons Plans été, le 10 avril 2013 (un dossier jeunesse est 
prévu dans le « Reflets d’Igny » du mois d’avril). 
Les dates des jurys seront proposées en fonction des demandes de bourse. 
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Il est donc proposé au conseil municipal de :  
- Créer ce dispositif Bourse à projet « Igny’ Tiatives Jeunes » 
- Approuver le projet de Convention d’attribution individuelle de bourse « Igny’ Tiatives Jeunes », 
annexé à la présente délibération, 
- Autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer chaque Convention d’attribution 
individuelle de bourse « Igny’ Tiatives Jeunes », suite à l’avis du Jury d’attribution. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
20. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-06: conclusion d’un contrat de maintenance logicielle pour un appareil de 
verbalisation électronique. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 12 mois, 
renouvelable par accord tacite, sans pouvoir toutefois excéder trois ans (soit jusqu’en décembre 2015) 
avec la société LOGITUD Solutions dont le siège est situé ZAC du Parc des Collines 53 rue Victor 
Schœlcher 68200 Mulhouse pour un montant annuel de 159,07 € ttc. 
 
Décision n°2013-07: concert du trio Annamour samedi 9 mars 2013 – festival BD au féminin d’Igny. 
La ville a confié la prestation musicale citée ci-dessus au trio musical « Annamour » affiliée à 
l’organisme GUSO dont le siège social se situe au TSA 72039 92891 Nanterre cedex pour un montant 
de 1320 € ttc. 
 
Décision n°2013-08 : contrat relatif à la location de panneaux publicitaires sur le stade des Bois Brûlés. 
La ville autorise le club de football d’Igny - le FC Igny - à percevoir une redevance correspondant à 
l’apposition d’un panneau publicitaire autour du stade des Bois Brûlés. Le bail est consenti pour une 
durée de trois ans à compter du 24 janvier 2013 avec le Crédit Mutuel situé 14 place Stalingrad 91430 
Igny, représenté par Monsieur Carl Guénet, pour un montant total de 1 500 €. 
 
Décision n°2013-09 : contrat relatif à la location de panneaux publicitaires sur le stade des Bois Brûlés. 
La ville autorise le club de football d’Igny - le FC Igny - à percevoir une redevance correspondant à 
l’apposition d’un panneau publicitaire autour du stade des Bois Brûlés. Le bail est consenti pour une 
durée de trois ans à compter du 21 janvier 2013 avec ALLIANZ situé 7 rue de Palaiseau 91120 
Palaiseau, représenté par Monsieur José Assunçao, pour un montant total de 3 600 €. 
 
 

21. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h00   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

  - - - oOo - - 


