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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 SEPTEMBRE 2013 A 20H45 

 
 
 

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

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

1. APPROBATION  DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2013 
 
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 FERNOUX, Mr LABENI, 
Mr MILLOIS, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr DURO, Mr 
SEGERS.  

 
Abstentions : 3 Mme BOLLAERT, Mr BONNEFOY, Mme DELTERAL. 

 
 
 

2. CREATION D’UN EMPLOI DE SECRETAIRE DES SERVICES TECHNIQUES AU 
GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL (catégorie B) 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Suite au départ en retraite de la secrétaire des Services Techniques, le poste d’adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe devient vacant. Il a été décidé de la remplacer à ce grade ou au grade 
d’adjoint administratif territorial  de 1ère classe, ou encore au grade de rédacteur territorial. 

Au vu des candidatures reçues, il est demandé au Conseil municipal de créer l’emploi de secrétaire 
des Services Techniques au grade de Rédacteur territorial à temps complet, à compter du 23 
septembre 2013. 
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A titre d’information, le coût annuel brut (salaires et charges) est estimé à 38 900 euros, soit une 
dépense équivalente à la dépense actuelle. 

Les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’année, au chapitre 012. 
 
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. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE 
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE  - DEPOT DU DOSSIER 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Par délibérations 2012-04-0036 du 2 juillet 2012 et 2012-ATDE-089 du 18 décembre 2012, le Conseil 
général a mis en place un nouveau partenariat avec les territoires essonniens 2013-2017, pour la 
réalisation d’opérations d’investissements concourant à l’aménagement et à l’équipement du territoire 
sur une durée de cinq ans.  
Le Conseil municipal, par délibération du 27 février 2013 (2013-02-27-04),  a manifesté le souhait de la 
commune d’entrer dans la procédure de contractualisation et a adopté les éléments relatifs aux 
conditions d’engagement partenarial.  
Dans ce cadre, le projet de réalisation de la construction de la salle polyvalente IGNY TWIST a été 
soumis à l’approbation de la Commission de concertation du Conseil général qui a validé ce 
programme prévisionnel d’opérations le 25 juin 2013.  
 
Il est dorénavant demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les engagements énoncés ci-
dessous : 
 
DECLARE remplir les deux conditions légales en matière de mise en œuvre de : 

1. l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 en faveur du logement social, 
2. la loi du 11 février 2005 relative aux obligations en matière d’emploi de personnes en situation 

de handicap, 
 
S’ENGAGE à respecter les conditions légales en matière de mise en œuvre, dans un délai de deux ans 
et demi, de 

3. la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
 
DECLARE d’ores et déjà respecter les deux items suivants du label départemental : 

1. une tarification sociale pour les services publics, 
2. l'adhésion au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). 
 

S’ENGAGE à respecter dans un délai de deux ans et demi, les deux  items suivants :  
3. un plan égalité femmes/hommes, 
4. un plan d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 

 
Il est souligné que pour permettre dans deux ans et demi, de présenter au Conseil général, un bilan 
des actions menées dans le cadre de ces plans, il conviendra de délibérer pour la mise en place des 
plans et la détermination des modalités de suivi des actions inscrites. 
 



 - 3 - 

PREND ACTE du montant maximal de l’enveloppe financière auquel sera appliqué un malus de 10 % 
si l’une des conditions légales n’est pas respectée. Le bonus de 10 % du montant de l’enveloppe est 
systématiquement appliqué dès que la collectivité s’engage à respecter quatre items du label 
départemental parmi les sept. En cas de non respect des engagements initiaux pris par la collectivité, 
le Département sera dans l’obligation de retirer les 10% du bonus (solde).  
 

Montant maximal de l’enveloppe financière 1 047 367€ 
Malus  (aire d’accueil des gens du voyage) 104 737€ 

Montant total mobilisable à la signature du contrat 942 630€ 
Bonus intégré dans l'enveloppe initiale  104737 

 
Au bout de deux ans et demi de la vie du contrat, dans le cadre d’une clause de revoyure, la réalité de 
la situation de la collectivité est examinée. A cette étape intervient éventuellement le déblocage des 
fonds relatifs aux bonus/malus. 
 
APPROUVE la signature avec le Département de l’Essonne d’un contrat de territoire et le programme 
des opérations suivant pour un montant total de 3 194 960,5€ HT : 

1. construction de la salle polyvalente IGNY TWIST pour  3 194 960,5€ HT 
 
SOLLICITE pour la réalisation du programme d’opérations l’octroi de subventions par le 
Département d’un montant total de 1 047 367 €   
 
APPROUVE le plan de financement et l’échéancier prévisionnel de réalisation annexés à la 
délibération 
 
ATTESTE de la propriété communale des terrains d'assiette et bâtiments destinés à accueillir les 
équipements et aménagements subventionnés dans le cadre du présent contrat 
  
PRECISE que, par courrier en date du 24 octobre 2012, le Conseil général a accordé à la ville une 
autorisation à commencer les travaux de construction de la salle polyvalente IGNY TWIST à compter 
de ce jour 
 
PRECISE que, l’opération construction de la  salle polyvalente IGNY TWIST n’est pas concernée par le 
respect du référentiel « Construire et subventionner durable », ayant été inscrite dans le cadre de 
l’ancien contrat régional départemental 
 
S’ENGAGE :  
-  à fournir les pièces nécessaires à la présentation à la Commission permanente du Conseil général 

de l’ensemble de l’opération prévue au contrat pour l’attribution de subventions dans un délai de 
cinq ans à compter de son approbation par la Commission permanente du Conseil général ; 

-  à mentionner la participation financière du Département sur le chantier et à inviter le Président du 
Conseil général ou son représentant à l’inauguration des aménagements et équipements 
subventionnés s’il y a lieu ; 

-  à prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées à  l’opération du contrat ; 
-  à conserver la propriété publique et la destination des équipements et aménagements financés 

pendant au moins 10 ans ; 
-  et à satisfaire l’ensemble des obligations précisées dans le règlement des contrats  
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à déposer un dossier en vue de la conclusion d‘un 
contrat de territoire selon les éléments exposés et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
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4. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DU FONDS NATIONAL 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FNADT) POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Dans le cadre du projet de construction de la salle polyvalente IGNY TWIST, la Ville s’est adressée à 
de nombreux partenaires publics pour solliciter des subventions. 
A ce jour, nous disposons des éléments suivants :  

 Une notification de subvention de l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
pour un montant de 5 590 €,  

 Une participation financière de l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne de 
500 000 € selon le Traité de Concession d’Aménagement de la ZAC des Ruchères du 2-5-2012,  

 Une notification de subvention du Conseil Régional pour un montant maximal de 598 999 €, 
incluant un bonus éco-responsabilité de 5% au titre de la certification HQE, soit une 
subvention minimum de 499 166 €, 

 Une demande de subvention en cours auprès du Conseil Général pour un montant de 
1 047 367 € maximum, et si application d’un malus pour non construction d’une aire d’accueil 
des gens du voyage, le montant devient 942 630 €. 

 
En complément, il est possible de s’adresser à l’Etat par le biais du Fonds National d’Aménagement et 
de Développement du Territoire qui constitue l’un des éléments de la politique d’aménagement du 
territoire, définie par la loi du 25 juin 1999. 
La construction de la salle polyvalente pourrait faire partie des actions éligibles au titre « des actions 
qui concourent à l’attractivité des territoires en favorisant la mise en valeur du patrimoine culturel ». 
Le FNADT nous a informés de la possibilité de déposer un dossier afin de demander une subvention. 
 
Des plans de financement sont donc établis en fonction des possibilités de subvention à minima et 
maxima. 
 

1/ PLAN FINANCEMENT PREVISIONNEL au 3-9-13 
Montants subventions minima 
sans bonus eco responsabilité 

et avec malus aire accueil gens du voyage 
   

ORIGINE DU 
FINANCEMENT MONTANTS EN € 

pourcentage 
montants 
opération 

      
ADEME 5 590,00 0,17% 
AFTRP 500 000,00 15,65% 
CONSEIL REGIONAL * 499 166,00 15,62% 
CONSEIL GENERAL *  942 630,00 29,50% 
Total subventions 
publiques 1 947 386,00 60,95% 
      
Autofinancement et 
subvention FNADT 1 247 575,00 39,05% 
      
Total 3 194 961,00 100,00% 
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2/ PLAN FINANCEMENT PREVISIONNEL au 3-9-13 
Montants subventions maxima 

avec bonus eco responsabilité 
et sans malus aire accueil gens du voyage 

   

ORIGINE DU 
FINANCEMENT MONTANTS EN € 

pourcentage 
montants 
opération 

      
ADEME 5 590,00 0,17% 
AFTRP 500 000,00 15,65% 
CONSEIL REGIONAL * 598 999,00 18,75% 
CONSEIL GENERAL *  1 047 367,00 32,78% 
Total subventions 
publiques 2 151 956,00 67,35% 
      
Autofinancement et 
subvention FNADT 1 043 005,00 32,65% 
      
Total 3 194 961,00 100,00% 

 
L’obtention des subventions maximales est conditionnée à la réalisation d’actions qui engagent la Ville 
mais également d’autres partenaires. 
Pour le Conseil Régional, l’obtention de la norme HQE implique le respect de certaines normes pour 
la salle, mais également pour son environnement proche, dans le périmètre d’une ZAC d’intérêt 
communautaire. 
Pour le Conseil Général, la Ville devra être conforme à la réglementation concernant les aires d’accueil 
des gens du voyage, compétence qui relève de la CAPS. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur les propositions suivantes : 
- APPROUVE l’inscription du projet de construction salle polyvalente pour solliciter une subvention 
auprès de l’Etat  au titre du FNADT. 
- APPROUVE les plans de financement prévisionnels ci-dessus 
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à solliciter la subvention la plus élevée possible, à 
déposer un dossier auprès du FNADT, et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

5. ADHESION AU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) DES 
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE ET LE PARISIS POUR 
LES TERRITOIRES DE SAINT-OUEN ET BESSANCOURT, FRANCONVILLE, SANNOIS 
ET TAVERNY 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Par délibération n° 2013-13 du 20 juin 2013, le Comité Syndical a approuvé la demande d’adhésion au 
SEDIF des Communautés d’Agglomération Plaine Commune et Le Parisis pour les territoires de 
Saint-Ouen et Bessancourt, Franconville, Sannois et Taverny. 
 
Conformément aux termes de l’article L.5211-18 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, cette délibération est soumise au Conseil municipal de la ville d’Igny qui doit se 
prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’organe délibérant du SEDIF. 
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Il est donc demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur l’adhésion au SEDIF des 
Communautés d’Agglomération Plaine Commune et Le Parisis pour les territoires de Saint-Ouen et 
Bessancourt, Franconville, Sannois et Taverny. 
 
VOTE : unanimité 

 
 
6. RAPPORT D’ACTIVITES 2012 DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

(F.S.L.) DE L’ESSONNE 
Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
La Ville d’Igny adhère, depuis le 1er janvier 2008, au Groupement d’Intérêt Public chargé 
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le Logement. 
 
Le G.I.P. / F.S.L. 91 est constitué par le Département de l’Essonne, des communes, des communautés 
d’agglomération, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, des bailleurs sociaux, E.D.F, G.D.F, 
SUEZ, et la F.N.A.I.M. Ile-de-France. 
 
Les missions du F.S.L. sont : 
 aide à l’accès dans le logement pour permettre aux populations en difficulté d’accéder à un 

logement : prise en charge du dépôt de garantie, du premier loyer, des frais d’agence, des frais de 
déménagement, etc… 

 aide au maintien dans le logement  pour éviter les expulsions locatives de ménages en impayé de 
loyers  

 aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone 
 accompagnement social lié au logement : prise en charge éducative des ménages par des 

travailleurs sociaux diplômés 
 aide à la gestion locative d’insertion réalisée par des associations ou des organismes qui sous-

louent des logements à des personnes en difficulté. 
 
Pour IGNY, le F.S.L. a participé pour : 

  
Aides à l’accès au 

logement 

 
Aides au maintien 

Aide aux impayés 
d’énergie, d’eau et de 

téléphone 

Montant 
total 

attribué 
pour IGNY 

Montant total 
attribué sur 

l’ensemble du 
département 

 Nombre Montant Nombre  Montant Nombre Montant   

2010 3 1.715,73 € 2 2.146,77 € 14 2.941,73 € 6.804,23 € 3.784.245,76 € 
 

2011 4 1.781,90 € 2 3.263,00 € 8   657,48 € 5.702,38 € 3.054.016,56 € 
 

2012 3 1.774.35 € 2 4.587,30 € 13 1.928,14 € 8.289,79 € 3.003.906.68 € 

 
La participation financière de la Ville s’est élevée à 1.527,60 € en 2010 et 2011 et 1.526,55 € en 2012. 
 
Le rapport d’activité 2012 du F.S.L. est consultable à la Direction de la Solidarités et Petite enfance. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activités 2012 du Fonds de 
Solidarité pour le Logement de l’Essonne. 
 
VOTE : unanimité 
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7. COMMUNICATIONS DU MAIRE  
 
Décision n°2013-31 : convention de mise à disposition de la grande salle du gymnase Saint-Exupéry 
du 15 juillet au 22 juillet 2013 à la Compagnie Cirque-Théâtre Les Krilati. 
La ville a signé la convention de mise à disposition citée ci-dessus, à titre gratuit, avec la Compagnie 
Cirque-Théâtre Les Krilati, située 32 rue Damrémont 75018 Paris. 
 
Décision n°2013-32 : augmentation du plafond de la ligne de trésorerie 2013-2014 à 2 000 000 €. 
La ville a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un avenant pour augmenter le plafond de la ligne de 
trésorerie à 2 000 000 € (soit une augmentation de 1 000 000 €) sur 12 mois. 
 
Décision n°2013-33 : convention relative à une formation professionnelle. 
La ville a confié la formation « Savoir gérer les tensions et l’agressivité au sein de l’équipe 
municipale » d’une durée de deux jours pour un agent à l’Association Interdépartementale pour la 
Diffusion d’Informations Locales (AIDIL), représentée par le Président Monsieur Patrice Girot, située 
15 rue Boileau BP 855 78008 Versailles cedex pour un montant de 680,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-34 : Marché 13MS37 – Maintenance des portes du Centre Technique Municipal 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Schindler située 70/86 avenue de la République 
92320 Châtillon pour un montant de 3 827,20 € ttc. 
 
Décision n°2013-35 : Marché 13MS38 – Maintenance des trois portails des trois bâtiments communaux 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société Schindler située 70/86 avenue de la République 
92320 Châtillon pour un montant de 717,60 € ttc. 
 
Décision n°2013-36 : signature d’une convention d’occupation consentie à titre précaire pour la 
parcelle de terrain cadastrée AB n°371 sise chemin de l’Ecluse, à usage de jardin 
La ville a signé la convention citée ci-dessus pour deux ans, renouvelable expressément par période 
d’un an pour une indemnité annuelle de 265 €. 
 
Décision n°2013-37 : Contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
maternelle Joliot-Curie avec Monsieur Christian Eymard pour l’année scolaire 2012-2013 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à juin 2013 à Monsieur Christian Eymard, domicilié 
au 40 rue Gabriel Péri 91430 Igny afin d’animer des ateliers de théâtre  aux classes de l’école 
maternelle Joliot Curie pour un montant de 1 800,00 € TTC. 
 
Décision n°2013-38 : Contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
Charles Perrault avec l’association Renouveau des Danses d’Expression Populaire pour l’année 2012-
2013 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2013 à l’association Renouveau des Danses 
d’Expression Populaire dont le siège social est situé au 6 villa Perreur 75020 Paris afin d’animer des 
ateliers de danses traditionnelles pour les classes de l’école maternelle Charles Perrault pour un 
montant de 800,00 € TTC. 
 
Décision n°2013-39 : Contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
Charles Perrault avec l’association MJC Jean Vilar pour l’année scolaire 2012-2013 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à avril 2013 à l’association MJC Jean Vilar  dont le 
siège social est situé rue de Crewkerne 91430 Igny afin d’animer des ateliers d’arts plastiques pour les 
classes de l’école maternelle Charles Perrault pour un montant de 623,50 € TTC. 
 
Décision n°2013-40 : Contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
élémentaire Corot avec l’association MJC Jean Vilar pour l’année 2012-2013 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à mai 2013 à l’association MJC Jean Vilar dont le 
siège social est situé rue de Crewkerne 91430 Igny afin d’animer des ateliers d’arts plastiques pour les 
classes de l’école élémentaire Jean-Baptiste Corot pour un montant de 4 485,00 € TTC. 
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Décision n°2013-41 : Contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
élémentaire Joliot-Curie avec l’association MJC Jean Vilar pour l’année scolaire 2012-2013 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de février à juin 2013 à l’association MJC Jean Vilar dont le 
siège social est situé rue de Crewkerne 91430 Igny afin d’animer des ateliers d’arts plastiques pour les 
classes de CP de l’école élémentaire Joliot Curie pour un montant de 1092,00 € TTC. 
 
Décision n°2013-42 : Contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
élémentaire Joliot-Curie avec Monsieur Christian Eymard pour l’année scolaire 2012-2013 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus de janvier à juin 2013 à Monsieur Christian Eymard domicilié 
au 40 rue Gabriel Péri 91430 Igny afin d’animer des ateliers de théâtre pour les classes de l’école 
élémentaire Joliot Curie pour un montant de 2 700,00 € TTC. 
 
Décision n°2013-43 : Fête de la musique 2013, Concert de la fanfare « Les Dromaludaires », Vendredi 
21 juin 2013 – écoles d’Igny 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus à la formation  musicale « Les Dromaludaires » représentée 
par l’association Bluecap dont le siège social se situe au 34 rue Hoche 91260 Juvisy-sur-Orge afin de 
produire une prestation musicale sous forme de fanfare dans les écoles de la ville le vendredi 21 juin 
2013 pour un montant de 2 400,00 € TTC. 
 
Décision n°2013-44 : Concert Vialatte Movsessian, Samedi 25 mai 2013 – exposition « Parcours » 
La ville a confié le contrat cité ci-dessus au duo musical Vialatte/Movsessian affilié à l’organisme 
GUSO dont le siège social se situe au TSA 72039 92891 Nanterre cedex afin de produire une prestation 
musicale dans le cadre de l’exposition « Parcours » le samedi 25 mai 2013 à 18h30 au centre culturel 
place Stalingrad pour un montant de 800,00 € TTC. 
 
Décision n°2013-45 : Marché 13MA09 – Rénovation du square des Erables 
La ville a signé le marché cité ci-dessus avec la société LUDOPARC située 7/9 rue Champs Fourgons 
92230 Gennevilliers pour un montant de 67 235,39 € ttc. 
 
Décision n°2013-46 : convention portant autorisation d’utilisation de sites administratifs en vue de 
l’entraînement des personnels du GIGN 
La ville a autorisé le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, représenté par le Général 
Thierry Orosco à pénétrer et à pratiquer des exercices d’entraînements sur le site Langevin Wallon 
comprenant  les deux bâtiments scolaires et le bâtiment d’habitation, aujourd’hui inoccupés, jusqu’au 
30 août 2013, à titre gratuit.  
 
Décision n°2013-47 : contrat de prestation culturelle dans le cadre des projets art et culture de l’école 
maternelle JB Corot avec la compagnie les P’tits cailloux pour l’année 2012-2013 
La ville a confié l’animation d’ateliers de danse de l’école maternelle JB Corot d’avril à juin 2013 à la 
compagnie les P’tits cailloux dont le siège social est situé 28 avenue des Mésanges 91190 Gif-sur-
Yvette pour un montant de 1 550,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-48: Marché 13MS36 – fourniture et pose de clôtures 
La ville a signé le marché cité ci-dessus concernant 4 sites communaux (le tennis couvert, la cantine 
Charles Perrault, le square des Erables et la parcelle communale située dans la rue du Bas-Igny) avec 
la société PARIS OUEST CLÔTURE située RN 12 « La Mésangère » 28500 Cherisy pour un montant de 
13 967,30 € ttc. 
 
Décision n°2013-49: convention relative à une formation intra à la crèche. 
La ville a confié la formation « Les fondamentaux de l’approche piklérienne » pour l’ensemble du 
personnel du multi-accueil à l’association Pikler Loczy, représentée par Madame Claire Bellargent, 
située 26 boulevard Brune 75014 Paris pour un montant de 1 250,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-50: opération « Lumière et vision » 2013 
La ville a signé la déclaration d’engagement partenariale de l’opération citée ci-dessus se déroulant le 
mardi 5 novembre 2013 avec Monsieur Richard Feeser, directeur du Comité départemental de 
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l’Association Prévention Routière située 24, rue Vigier 91100 Corbeil-Essonnes pour un montant de 
500,00 euros. 
 
Décision n°2013-51:  
Annulée et remplacée par la décision n° 2013-55. 
 
Décision n°2013-52: convention relative à une formation professionnelle 
La ville a confié la formation « Etayage des pratiques de l’observation dans les lieux d’accueil de la 
petite enfance » d’une durée de trois jours pour un agent à la Fédération Française des Psychologues 
et de Psychologie, représentée par le Président Monsieur Benoît Schneider, située 77 rue Claude 
Decaen Hall 10 75012 Paris pour un montant de 735,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-53: convention relative à une formation « Habilitation Electrique BR initiale » 
La ville a confié la formation citée ci-dessus d’une durée de trois jours pour un agent à la société 
CARIDE située 12 avenue du Québec 91946 Courtaboeuf pour un montant de 380,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-54: marché 13MA19 et 13 MA20 : désamiantage et démolition d’un pavillon 
La ville a signé avec la société SAM – société SAS MARTO et Fils – située 77290 Mitry Maury cedex le 
marché cité ci-dessus concernant le pavillon de l’ancien garde barrière et se décomposant ainsi : 
Lot 1 – 13MA19 – désamiantage pour un montant de 6 510,43 € ttc. 
Lot 2 – 13MA20 – démolition pour un montant de 16 495,83 € ttc. 
 
Décision n°2013-55: spectacle « Pierrot au zoo » samedi 9 novembre 2013 – fête de fin d’année 2013 du 
RAM 
La ville a confié le spectacle cité ci-dessus à la compagnie Touk-Touk dont le siège social est situé 2, 
rue Aristide Briand 89220 Bleneau pour un montant de 579,36 € ttc. 
 
Décision n°2013-56: convention relative à des formations intra-locales d’initiation à l’utilisation d’un 
défibrillateur automatisé externe (DAE)  
La ville a confié les formations citées ci-dessus pour 41 personnes réparties en quatre sessions de deux 
heures à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne, représentée par le Président 
Monsieur Philippe Brouard, située 3 rue des Mazières BP 218 91007 Evry cedex 07 pour un montant de 
697,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-57 : marché 13MA23 : marché d’exploitation de chauffage des bâtiments 
La ville a signé avec la société SCHNEIDER et Cie située 3 rue Pasteur 91178 Viry-Châtillon le marché 
cité ci-dessus pour une période de trois ans ferme à compter du 15 septembre 2013 et se décomposant 
ainsi : 
P2 (pf) : prestations de conduite de l’installation de chauffage et travaux de petits entretiens pour un 
montant de 23 133,63 € ttc 
E2 : production d’eau chaude sanitaire et recherche légionnelle pour un montant de 4 181,21 € ttc 
P3 : clause garantie totale avec gros entretien et renouvellement des matériels pour un montant de 
22 006,40 € ttc. 
 
Décision n°2013-58 : avenant n°0003 au contrat DAB 8 d’assurance des dommages aux biens avec la 
révision de la superficie développée du parc immobilier de la ville. 
La ville a signé l’avenant cité ci-dessus auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités 
Locales située 141 avenue Salvador Allende 79 031 Niort cedex 9 pour un montant de 208,54 € ttc. 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
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L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h40  

Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 
après approbation du Conseil Municipal 
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