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COMPTE RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 NOVEMBRE 2012 A 20H45 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 20h55 

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

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 
2012 

 
VOTE                     Pour  : 26 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

 
Abstentions : 3 Mr BONNEFOY, Mr DURO, Mr SEGERS. 

 
 

2. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) DU 9 OCTOBRE 2012 RELATIF A 
L’AJUSTEMENT DE LA CHARGE TRANSFEREE EN MATIERE DE VOIRIE. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
La CLETC réunie le 9 octobre 2012, a adopté à l’unanimité le rapport relatif à l’ajustement de la charge 
transférée en matière de voirie. 
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Lors des précédentes réunions de la CLETC du 4 janvier 2011 et du 22 juin 2011, il avait été précisé 
que l’évaluation en matière de voirie pourrait être revue après un an d’exercice de la nouvelle 
compétence par la CAPS. 
 
Un an et demi après le transfert, il y a lieu en effet de modifier l’évaluation d’origine pour prendre en 
compte des ajustements qui font parfois suite à des réorganisations de service ou à des corrections 
d’estimations faites en 2010 par les communes. 
 
Ces ajustements concernent les villes de Gometz-le-Châtel, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, 
Villiers-le-Bel et Igny. 
 
Pour la Ville d’Igny, aucune modification n’a été apportée au niveau de la masse salariale des agents 
communaux mis à disposition. 
Cependant, une diminution de 24 266 € a été effectuée pour les frais divers refacturés, ce qui induit un 
nouveau montant de 79 660 € (contre 103 926 € évalué en CLETC 2011). 
Par contre, le montant relatif aux prestations réalisées par les bailleurs avait été sous-évalué : le 
nouveau montant est de 474 000 € contre 450 134 € en 2011 soit une augmentation de 23 866 €. 
 
Cet ajustement a pour conséquence une légère modification de l’attribution de compensation. En effet, 
cette dernière était de – 332 437,93 € et passe à – 332 037,93 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le rapport CLETC relatif à l’ajustement de la charge 
transférée en matière de voirie. 

 
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 
 
 
3. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS COMMUNAUX AUPRES DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) POUR LA 
COMPETENCE VOIRIE                            

Rapporteur Madame le Maire 
 
Dans le cadre du transfert de la  compétence  pour  la  voirie  et  les  espaces publics liés à cette voirie 
(éclairage public par exemple) par la Ville d’Igny  auprès de la CAPS  depuis janvier 2011 ,  les 
personnels communaux concernés ont été mis à disposition partiellement auprès de cet établissement 
public par convention adoptée par délibération numéro 2011-03-30-02 en date du 30 mars 2011. Cette 
mise à disposition partielle s’est faite selon des quotités de  travail  et des missions définies  dans  
cette  convention. 
Il est rappelé que les  agents  des  services  de  la  ville  d’Igny concernés par cette mise à  disposition 
partielle auprès de la CAPS demeurent statutairement employés par la ville d’Igny, dans les 
conditions de statut et d’emploi qui sont  les  leurs.  Ils effectuent  leur service, pour  le compte de la 
CAPS bénéficiaire de la mise à disposition de service, selon les quotités et les modalités prévues par 
la convention. 
 
Compte tenu de l’évolution de la répartition des missions et donc des quotités de travail mises à 
disposition auprès de la CAPS, il convient de mettre à jour cette convention en accord avec le conseil 
communautaire de la CAPS. 
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Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la nouvelle 
convention relative aux conditions et modalités de mise à disposition des personnels communaux au 
titre du transfert de compétence de la voirie auprès de la CAPS. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
4. DEMOLITION D’UN LOCAL MUNICIPAL SITUE EN BORDURE DE LA PLACE 

FRANCOIS COLLET 
Rapporteur Monsieur Lacour 
 
La commune d’Igny est propriétaire d’un petit bâtiment situé en bordure de la place François Collet, 
en face du cèdre et de l’espace boulodrome. 
 

 
   

Ce bâtiment est actuellement occupé par les services techniques mais également par des installations 
de l’entreprise Numéricâble avec laquelle les services étudient les conditions et possibilités d’un 
déplacement. 
 
Aux abords immédiats de l’Eglise Saint-Pierre et du site inscrit de la Vallée de la Bièvre, ce bâtiment 
ne présente aucune qualité architecturale et tend même à dénaturer l’environnement immédiat. 
 
C’est ainsi qu’à la libération complète des lieux par les différents occupants, il est proposé de démolir 
ce bâtiment. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à 
déposer un permis de démolir une construction située en bordure de la Place François Collet à Igny. 
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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 
 
 
5. AVENANT N°3 A LA CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

D’ILE-DE-FRANCE 
Rapporteur Monsieur Picot 
 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) et la commune d’Igny ont signé, le 21 
septembre 2007, une convention d’intervention foncière portant sur deux périmètres (le centre-ville et 
le secteur des Ruchères), ajustée par deux avenants, en 2008 puis 2010 : le premier afin d’étendre les 
périmètres d’intervention et ajuster l’enveloppe financière et le deuxième pour associer la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay à la convention, l’opération dite « des Ruchères » 
ayant été déclarée, entre temps, d’intérêt communautaire. 
 
A ce jour, la convention dispose d’une enveloppe financière de 7,5 M€, sur une durée de 5 ans. 
 
L’EPFIF a engagé l’action foncière sur les deux périmètres : 

- sur la ZAC des Ruchères, l’EPFIF a acquis environ 2 ha. La revente à l’aménageur, désigné 
dans le cadre d’une consultation, est intervenue au premier semestre 2012. Le montant de la 
cession a permis de recharger l’enveloppe financière de la convention. 

- au sein du périmètre de veille foncière du centre-ville, l’EPFIF s’est rendu propriétaire d’une 
parcelle de 2000 m² environ. Une opération d’une quarantaine de logements est prévue sur 
cette emprise foncière complétée de terrains communaux jouxtant. 

 
La convention étant arrivée à échéance le 21 septembre 2012, et compte-tenu des opportunités 
foncières encore disponibles dans le périmètre de veille du centre-ville, les parties ont proposé de 
prolonger celle-ci de deux ans, afin de maintenir actives les capacités d’intervention de l’EPFIF. 
 
C’est l’objet du présent avenant n°3, qui proroge jusqu’au 31 décembre 2014 la durée de la convention, 
et met à jour un certain nombre de clauses juridiques adoptées depuis par le Conseil d’administration 
ou le Bureau de l’EPFIF. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le projet d’avenant n°3 à la convention d’intervention foncière avec 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, tel qu’annexé à la présente note de 
présentation, 

- d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°3 à la convention 
d’intervention foncière. 

 
VOTE : unanimité 

 
6. MARCHE DE TRAVAUX : RECTIFICATION POUR ERREUR MATERIELLE DE LA 

DELIBERATION N°2012-09-26-22 DU 26 SEPTEMBRE 2012 RELATIVE A 
L’ATTRIBUTION DU LOT N° 18-501 « VOIRIE ET RESEAUX DIVERS » POUR IGNY 
TWIST : « CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE ». 

Rapporteur Monsieur Georges Landois 
 
Ce point est retiré. 
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7. MARCHE DE TRAVAUX : DECLARATION SANS SUITE DU LOT N° 18-501 « VOIRIE ET 
RESEAUX DIVERS – AMENAGEMENT EXTERIEUR » POUR IGNY TWIST : 
« CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE ». 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Lors de la réunion du Conseil municipal du 26 septembre 2012 a été adoptée la délibération autorisant  
Madame le Maire, ou son représentant, à signer les marchés de travaux des lots attribués par le 
Conseil Municipal, et tous les  documents nécessaires à la réalisation de ces marchés, y compris les 
avenants à venir. 
 
C’est ainsi que Madame Le Maire, ou son représentant, a été autorisée à signer les pièces du lot n°18 - 
501 « Voirie et réseaux divers – Aménagement extérieur », attribué aux Paveurs de Montrouge 94816 
Villejuif. 
 
La salle polyvalente s’insère dans le périmètre de la ZAC des Ruchères, et il s’avère que les solutions 
techniques d’aménagement de voirie de la ZAC des Ruchères sont incompatibles avec le dossier de 
consultation des entreprises du lot n°18 - 501 « Voirie et réseaux divers – Aménagement extérieur ». 
En effet, l’aménageur de la ZAC, l’AFTRP, a présenté des altimétries globales modifiées pour les 
aménagements de voirie et il est nécessaire d’ajuster l’altimétrie de la salle à cela. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 autoriser Madame Le maire à déclarer sans suite le lot n°18 - 501 « Voirie et réseaux divers – 

Aménagement extérieur ». 
 prendre acte que ce lot « Voirie et réseaux divers – Aménagement extérieur ». sera relancé après 

nouvel appel public à la concurrence, sur la base d’un cahier des charges modifié. 
 

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 
 

 
8. RECONDUCTION DES ACTIONS ACTUELLES ET INTRODUCTION DE NOUVELLES 

ACTIONS DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE POUR LA PERIODE 2012-2015 
Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), contrat d’objectifs et 
de cofinancement, pour la période 2008-2011 est arrivé à expiration le 31 décembre 2011. 
Un nouveau contrat a été préparé  pour la période 2012-2015. Il vise à programmer le soutien de la 
CAF pendant cette période, en fonction des activités maintenues mais également pour trois nouveaux 
projets. Ce contrat contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 
17 ans révolus. 
 
Les projets soumis à la CAF afin d’être éligibles au nouveau contrat CEJ sont :  

- Les nouveaux projets destinés aux 0-17 ans, appelés les FLUX  
- Les actions financées lors du contrat précédent, appelés les STOCKS 
- Les actions non financées lors des contrats précédents, c'est-à-dire le CEJ 2008-2011, mais  

également inclus dans les  précédents contrats « Enfance » et « Temps Libre », appelé 
l’EXISTANT. 
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Pour la période de 2012-2015, les modalités du Contrat Enfance Jeunesse ont été établies à partir du 
précédent contrat et des actions nouvelles sur lesquelles la ville s’engagerait en vu de bénéficier du 
financement de la CAF sous forme de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse. 
 
Les trois nouveaux projets sont : 
 
-Séjour d’une semaine avec nuitées pour les enfants de plus de 6 ans :  
L’objectif de ce séjour est de permettre à des enfants de partir en vacances encadrés par des 
animateurs de la ville et se retrouver lors d’une semaine dans un autre cadre que celui du centre de 
loisirs. 
Les animateurs étant connus par les enfants et leurs parents, ce séjour est tout particulièrement destiné 
aux enfants qui ne sont jamais partis en colonie traditionnelle et qui ont besoin d’être rassurés. 
Le séjour a lieu a proximité de la région parisienne afin d’éviter un trop long temps de parcours. 
Des activités variées sont proposées aux enfants (parfois avec un intervenant spécialisé). 
 
-ALSH primaire mercredi JB Corot :  
Les effectifs du nombre d’enfants accueillis en élémentaire les mercredis, ont connu ces dernières 
années une forte augmentation. 
Afin de désengorger le centre Jules Verne et dans l’attente de vérifier si la demande sur le mercredi se 
confirmait, les enfants de CP ont été accueillis pendant 2 ans (le mercredi) au centre Charles Perrault. 
De part sa volonté d’ouverture des centres de loisirs à tous, la ville a en effet souhaité accueillir 
l’ensemble des enfants inscrits et ne pas limiter l’accès en fonction uniquement de la capacité d’accueil 
des structures. 
La demande sur le mercredi se maintenant, il a été décidé, pour la rentrée  2012, d’ouvrir un second 
centre de loisirs élémentaire pour les mercredis. Ce centre est proche du centre de loisirs maternels et 
de la restauration et à ce titre, il est plutôt destiné à la tranche d’âge des CP. 
 
-Séjour sportif pour les enfants de 9 à 16 ans :  
Il s’agit d’un séjour d’été de 11 jours durant la 1ère quinzaine de juillet visant à favoriser les liens et la 
cohabitation.Il s’adresse aux jeunes Ignyssois  âgés de 9 à 16 ans.  
Les trois dominantes sont : 

 La santé : 
L’objectif, au travers de règles de vie liées notamment à la pratique d’activités physiques, est de 
sensibiliser les jeunes au rythme de vie au quotidien. 
Le projet permet une pratique des activités physiques adaptées à l’âge et aux capacités physiques des 
jeunes, ainsi qu’à leurs caractéristiques psychologiques et sociales. 

 Citoyenneté : 
L'objectif est de favoriser la vie en collectivité entre chaque enfant venu d’horizons sociaux différents 
mais également de favoriser la citoyenneté à travers des règles de vie en collectivité. 

 Sport : 
Les enfants sont sensibilisés aux valeurs socio-éducatives du sport : respect de soi, respect du 
partenaire, de l'adversaire…. 
De plus la pratique de nouvelles activités sportives, sera l’occasion pour les jeunes de découvrir de 
nouveaux sports ou accéder à des sports plus techniques. Exemple : Kayak de mer, Paint-ball, canoë. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter la reconduction des anciennes actions (actions 
STOCKS) et de valider les actions nouvelles (actions FLUX) conformément au tableau ci-dessous :    
 

CEJ 2012-2015 
Nature des actions  à  réaliser Actions prises en charge 

Existants 
Halte-garderie parentale les Lapins bleus non 
Multi accueil collectif et familial  
(Service d’Accueil Familial) non 

Ludothèque n’existe plus 
ALSH primaire Jules Verne non 
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Actions STOCKS 

Multi-accueil collectif et familial (accueil collectif) oui 

ALSH maternel JB Corot, Charles Perrault,  
Joliot Curie  oui 

RAM (Relais Assistantes Maternelles) oui 
Coordinateur Enfance Jeunesse oui 
Formations BAFA/BAFD oui 

Actions FLUX 
Séjour d’une semaine avec nuitées pour les plus de 6 ans ? 

ALSH primaire mercredi JB Corot ? 
Séjour sportif pour les enfants de 9 à 16 ans ? 

 
VOTE : unanimité 
 
 

9. MISE A DISPOSITION DE SALLES COMMUNALES : CONVENTION TYPE 
D’UTILISATION ET TARIFS DE LOCATION  

Rapporteur Madame le Maire 
 
C’est au Maire qu’il convient de déterminer les conditions dans lesquels ces locaux peuvent être 
utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du 
fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. 
Pour sa part, le Conseil Municipal détermine les conditions générales dans lesquels un local peut être 
mis à disposition. Il revient au Maire d’en faire une application individuelle.  
Ainsi, les conventions de mise à disposition de locaux communaux à passer avec les associations, 
relèvent de la compétence exclusive du Maire, dans les conditions générales, et notamment 
financières, fixées par le Conseil Municipal. Par exemple, le Conseil Municipal pourra prévoir une 
différenciation de tarifs en fonction de l’origine locale ou non du demandeur. 
 
Pour Igny, les délibérations régissant la mise à disposition des salles ne sont plus adaptées aux besoins 
actuels d’organisation et les tarifs sont anciens. 
 
En outre, afin de responsabiliser tous les utilisateurs, il est proposé d’augmenter la caution de 170 à 
200€ et d’étendre la demande à tous les utilisateurs, « sauf pour les associations locales, les conseils de 
quartier, les syndicats, partis politiques et établissements publics».  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
-   d’approuver les modèles de convention de mise à disposition. 
Le projet de convention d’utilisation ponctuelle de la salle des fêtes sera décliné selon les contraintes 
des autres salles (capacité d’accueil et horaires principalement). 
- de réactualiser les tarifs et utilisateurs selon  le tableau ci-dessous : 
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Salles Utilisateurs Tarifs actuels/jour Tarifs /jour 
Particuliers ignissois 122€ 135€ 
Particuliers extérieurs 244€ 300€ 
Organismes à but lucratif 366€ 400€ 
Associations locales gratuit gratuit 
Associations extérieures non prévu 400€ 
Syndicats ou partis 
politiques 

non prévu  Gratuit  

Conseils de quartier non prévu  Gratuit  

 
 
 
 
Salle des fêtes 

Etablissements publics non prévu Gratuit 
Particuliers ignissois 79€ 80€ 
Particuliers extérieurs 158€ 200€ 
Organismes à but lucratif 237€ 250€ 
Associations locales gratuit gratuit 
Associations extérieures non prévu 250€ 
Syndicats ou partis 
politiques 

non prévu Gratuit 

 
 
 
Salle Paul Eluard 

Conseils de quartier non prévu  Gratuit  
Particuliers ignissois 52€ 60€ 
Particuliers extérieurs 104€ 110€ 
Organismes à but lucratif 156€ 160€ 
Associations locales gratuit gratuit 
Associations extérieures non prévu 160€ 
Syndicats ou partis 
politiques 

non prévu Gratuit 

 
 
 
Salle Paul Langevin 

Conseils de quartier non prévu  Gratuit  
Particuliers ignissois 130€ demi-journée 130€ demi-journée 
Particuliers extérieurs non prévu 200€ demi-journée 
Organismes à but lucratif 200€ demi-journée 200€ demi-journée 
Associations locales gratuit gratuit 
Associations extérieures 200€ demi-journée 200€ demi-journée 
Syndicats ou partis 
politiques 

non prévu Gratuit 

 
 
Salle  annexe du 
gymnase ST Exupéry 

Etablissements publics non prévu Gratuit 
Jules Verne salle 
polyvalente à gauche 

Associations locales Non prévu Gratuit 

Salle des expositions 
Centre Culturel 

Associations locales Non prévu Gratuit 

Associations locales Gratuit Gratuit 
Syndicats ou partis 
politiques 

Gratuit Gratuit 
  

 Salle Pierre Lescot  

Conseils de quartier Gratuit Gratuit 
Association sportives 
locales   

Non prévu Gratuit  Club house foot 
Stade Jean Moulin 

Conseils de quartier      Non prévu Gratuit 
LCR 1 rue Salvador 
Allende 

Associations locales Non prévu Gratuit 

Préau Ecole Charles 
Perrault 

Associations locales Non prévu Gratuit et 
exceptionnel 

Préau Ecole JB Corot Associations locales Non prévu Gratuit et 
exceptionnel 

Préau Ecole Joliot 
Curie 

Associations locales Non prévu Gratuit et 
exceptionnel 

 
VOTE : unanimité 
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10. RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU 
COLLEGE EMILE ZOLA POUR L’EXERCICE 2011. 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des collectivités locales, le Syndicat 
Intercommunal pour la gestion du collège Emile Zola a adressé en mairie son rapport d’activités pour 
l’exercice 2011. 
 
Pour rappel, ce Syndicat a pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de favoriser par les moyens 
appropriés, l’accueil, l’adaptation et la réussite des enfants. 
 
Pour l’année 2011, Le Syndicat Intercommunal a soutenu l’effort d’investissement en matériel et s’est 
engagé à répondre aux actions de prévention souhaitées par le Collège Emile Zola. 
 
1/- Les principales aides de 2010 : 
 
*  Le  Syndicat a soutenu l’achat de matériel pour un montant de  4 611,39 euros (2 armoires à ballons 
et à filets, 1 support vidéoprojecteur, 1 lecteur CD, 3 unités centrales, 2 microscopes). 
 
2/ - Les actions de préventions : 
 
- Une convention tripartite entre le syndicat, le collège Emile Zola et Calysto pour assurer une 
intervention auprès des collégiens. Cette action a financé l’accueil d’une journée au Tour de France 
des Collèges pour un montant de 652 euros.  
 
- Les associations suivantes ont perçu une subvention de fonctionnement pour un montant total de 
2 500 euros : 
 

 Association Autonome des Parents d’Elèves :                     250 euros 
 Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique :      250 euros 
 Fédération des Conseils de Parents d’Elèves :                     250 euros 
 Association sportive Union Nationale Sportive Scolaire : 1 750 euros 

  
 

3/- Résultat global du Compte Administratif 2011 : 
  

Section de fonctionnement  
Total Dépenses Total Recettes 

16 204,97 € 18 539,92 € 
Résultat de fonctionnement 2011                                 + 2 334,95 € 
Résultat de 2010 reporté                                             + 1 170,15 € 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement        + 3 505,10 € 
 

Section d’investissement  
Total Dépenses Recettes 

9 299,71 € 9 369,14 € 
Résultat d’investissement 2011                                         + 69,43 € 
Résultat de 2010 reporté                                                    + 5,58 € 

Résultat cumulé de la section d’investissement                  + 75,01 € 
 

 
Résultat cumulé Section de Fonctionnement et Section d’Investissement 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
+ 3 505,10 € + 75,01 € 

+ 3 580,11 € 
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4/- Participation financière des communes adhérentes : 
 

Communes Nbre 
d’habitants Participation 2009 Participation 2010 Participation 2011 

Igny 10 748 10 934,25 8 998,34  11 130,99 
Bièvres 5 104 5 211,25 4 273,12 5 285,88 
Vauhallan 2 050 2 097,96 1 716,28 2 123,05 
Total 17 902 18 243,46 14 987,74 18 539,92 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités pour 
l’exercice 2011 du Syndicat intercommunal pour la gestion du collège Emile Zola. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 

 
 
11. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2012-69 : renouvellement contrat de maintenance du copieur (multifonctions KYOCERA 
KM2050) des Services Techniques. 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 1er septembre 2012 pour une durée d’un an, 
renouvelable par reconduction expresse par année entière sans pouvoir excéder trois ans avec la 
société Rover Informatique  dont le siège social est situé 24 rue Saint Mathieu 78550 Houdan, pour un 
montant de 600 € ttc. 
 
Décision n°2012-70 : contrat de maintenance des logiciels LIAWEB (gestion des marchés publics). 
La ville a souscrit le contrat cité ci-dessus à compter du 1er janvier 2012 pour une durée d’un an, 
renouvelable par reconduction expresse par année entière sans pouvoir excéder cinq ans avec la 
société ORDIGES France dont le siège social est situé Parc d’activités de Bompertuis 34F 13120 
Gardanne, pour un montant de 1 653,66 € ttc. 
 
Décision n°2012-71 : convention relative à une formation informatique. 
La ville a confié la formation « CIVIL NET FINANCE – module exécution budgétaire » d’une durée de 
deux jours pour un agent à la société CIRIL, représentée par le Président Monsieur Michel Grivel, 
située 49 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne pour un montant de 760,00 € ttc. 
 
Décision n°2012-72 : convention de partenariat en vue de l’organisation des formations d’intégration 
des agents de la Fonction Publique Territoriale. 
A titre gracieux, la ville a mis à disposition du Centre National de la Fonction Publique territoriale 
(CNFPT) les locaux, matériels et installations nécessaires pour l’organisation d’une session de 
formation d’intégration de 15 agents de catégorie C du 26 septembre au 5 octobre 2012. 
La ville a également organisé la restauration du midi pour ces agents dont les frais ont été pris en 
charge par le CNFPT au tarif unitaire de 7,92 € ttc par repas. 
 
Décision n°2012-73 : avenant n°1 au marché 12MAP13 fourniture et installation d’un local modulaire à 
usage associatif. 
Par l’avenant n°1 du marché référencé ci-dessus, la ville a porté le montant du marché de 136 810,84 € 
ttc à 142 210,38 € ttc, l’écart introduit par cet avenant étant de 3,95%. 
 
Décision n°2012-74 : conclusion de deux contrats d’assurance pour les travaux de couverture d’un 
court de tennis aux Ruchères à Igny. 
La ville a souscrit les contrats d’assurance cités ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance 
des Collectivités Locales domiciliée 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 pour un 
montant de 1 349,42 € ttc pour le lot 1 « Assurance tous risques chantier » et pour un montant de 
7 009,24 € ttc pour le lot 2 « Assurance dommages ouvrage ». 
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Décision n°2012-75 : opération « Lumière et Vision » 2012. 
La ville a signé la déclaration d’engagement partenariale pour l’organisation « Lumière et Vision » le 
11 décembre 2012 avec Monsieur Richard Feeser, Directeur du Comité Départemental de l’Association 
Prévention Routière de l’Essonne située au 24, rue Vigier 91100 Corbeil-Essonnes pour un montant de 
500 euros. 
 
Décision n°2012-76 : marché 12MAP36 à 12MAP37 : marché de service d’assurance pour la 
construction d’une salle polyvalente aux Ruchères à Igny. 
La ville a signé avec le cabinet SMACL situé 141 rue Salvador Allende 79031 Niort cedex 9 le marché 
cité ci-dessus se décomposant ainsi : 
o Lot 1 – 12MAP36 : le montant de la prime d’assurance « Tous risques chantier : garanties des 

dommages en cours de travaux » est de 8 669,57 € ttc. Ce marché est fixé de la prise d’effet du 
contrat (date de déclaration d’ouverture du chantier) à la date de réception de l’ouvrage. 

o Lot 2 – 12MAP37 : le montant de la prime d’assurance « Dommages ouvrages : garanties des 
dommages de nature décennale » est de 25 770,14 € ttc. Ce marché est fixé de la prise d’effet du 
contrat (date de déclaration d’ouverture du chantier) pour expirer 10 ans après la date de 
réception de l’ouvrage. 

 
Décision n°2012-77 : annulée. 
 
 

12. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

- - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h30   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

- - - oOo - - 
 


