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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 FEVRIER 2013 A 20H45 

 
 
 

- - - oOo - - - 
Début de séance à 21h30 

- - - oOo - - - 
 
Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD,  Mme ROCHER, Mr 
LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mr LACOUR, Mr PEYNE, Mr FOUETILLOU, Mr 
RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme FERNOUX, Mr MILLOIS, Mme 
DELTERAL, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE, Mr DURO.  
 
Absents excusés : Mme SAINT-HILAIRE (pouvoir à Mme LAMBRECHTS), Mr MARCHAND 
(pouvoir à Mr PICOT), Mr MOTET (pouvoir à Mr LOMBARD), Mme PICOT (pouvoir à Mr 
FOUETILLOU), Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU), Mr LABENI (pouvoir à Mme RIBIERE), 
Mme DURO (pouvoir à Mr DURO), Mr SEGERS (pouvoir à Mme DELTERAL). 
 
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 12 DECEMBRE 
2012 

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

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

 
Abstention : 2 Mme PICOT, Mr BONNEFOY. 

 
 
2. DEMOLITION DE LA MAISON DE GARDE-BARRIERE DE LA RUE DU MOULIN 

Rapporteur Monsieur Lacour 
 
Suite à la signature de l’acte de vente courant décembre 2012, la commune d’Igny est devenue 
propriétaire de la maison de garde-barrière située rue du Moulin, sur la parcelle AC n°12. 
 
La vétusté du bâtiment, squatté pendant plusieurs mois avant d’être condamné, ne permet pas 
d’entrevoir sa réutilisation en l’état et il est donc 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 l’ancienne maison de garde-barrière située rue du Moulin à Igny. 

 
VOTE : unanimité 
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3. MISE EN PLACE DU PROCES VERBAL ELECTRONIQUE (PVE) – AUTORISATION 

DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SOLLICITER UNE SUBVENTION LA PLUS 
ELEVEE POSSIBLE. 

Rapporteur Monsieur Ribière 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, la loi de finances 
rectificative pour 2010 a créé un fonds d’amorçage, pour aider les communes ou leurs groupements à 
faire l’acquisition  d’un dispositif de mise en œuvre du procès verbal électronique. 
 
Les communes faisant l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation de ce procédé peuvent 
bénéficier, à compter du 1er janvier 2011 et pour 3 ans, d’une aide à hauteur de 50% de la dépense, 
dans la limite de 500 euros par terminal et des crédits du fonds disponibles. 
 
Grâce à ce procédé, les agents de la police municipale saisiront sur PDA (Personal Digital Assistant) 
toutes les données utiles (immatriculation du véhicule, date et lieu de l’infraction). Ces dernières 
remonteront par télétransmission jusqu’à l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions ANTAI, à Rennes, qui se chargera d’envoyer l’amende au contrevenant. Ce traitement 
dématérialisé permettra la simplification des tâches administratives et une plus grande rapidité 
d’exécution. Cette dématérialisation participe à la politique de modernisation du service public et vise 
à réduire, à terme, les coûts de gestion. Le risque d'erreur d'entrée des données de verbalisation est 
réduit. En effet, le logiciel de verbalisation électronique propose une assistance à la saisie et permet 
ainsi de fiabiliser la rédaction des procès-verbaux. 
Les tâches administratives de suivi des contraventions, d'enregistrement des paiements ou de 
transmission des contestations à l'officier du ministère public (OMP) sont supprimées. 
 
Les autres avantages sont : 

• l'envoi à domicile de l'avis de contravention (pas de risque de perte ou de rature du timbre-
amende) ;  

• la diminution du taux de contestation (avis de contravention plus clair; assurance d'un 
traitement équitable de tous; documentation reçue à domicile) ;  

• la mise à disposition des moyens de paiement modernes qui facilite le recouvrement au stade 
de l'amende forfaitaire et diminue les tâches de poursuites aux stades ultérieurs (par internet 
notamment).  

 
La commune d’Igny a mis en place ce dispositif pour la police municipale en novembre 2012 avec 
l’acquisition d’un appareil et fera l’achat d’un deuxième appareil sur le budget 2013. Le coût de cette 
opération s’élève pour un appareil à 2 684,64 euros. 
 
Ces acquisitions pourraient donc bénéficier d’une subvention, dans la limite de 500 euros par terminal 
et des crédits du fonds disponibles. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à demander 
une subvention la plus élevée possible auprès de l’ANTAI.  

 
- - - oOo - - - 

Arrivée de Mme SAINT-HILAIRE à 21h45  
- - - oOo - - - 

VOTE : unanimité 
 

4. RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’EXERCICE 2011 DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS). 

Rapporteur Pierre Salinier  
 
Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, la CAPS a adressé au Maire son rapport d’activités pour 
l’exercice 2011. 
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Préambule : 
Reconnu comme l’un des 9 pôles de développement du Grand Paris, la CAPS agit sur un territoire en 
pleine expansion tant sur le plan urbain que démographique, économique, scientifique et culturel.  
La CAPS est avant tout un territoire à vivre qui dispose de nombreux équipements culturels et 
sportifs, sans oublier un tissu associatif dynamique. C’est aussi un cadre de vie et un environnement 
exceptionnel à quelques encablures du fourmillement parisien.  
 
Le territoire se situe entre 15 et 25 km de Paris par l’A6B, l’A10 et la RN 118. Deux lignes RER (B et C) 
le desservent ainsi que la gare TGV de Massy-Palaiseau et l’aéroport d’Orly à une distance de 15 km. 
 
En 2011, dix communes composent la CAPS : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, 
Igny, Saclay, Saint-Aubin, Orsay, Palaiseau, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle.  
 
Chiffres clés :  

- 100 000 habitants 
- 40 000 emplois 
- 17 000 étudiants sur 6 établissements (Paris Sud XI, UVSQ, Ecole Polytechnique, Supélec, 

Institut d’Optique Graduate School, HEC) 
- 6 500 hectares 
- 4 000 établissements/entreprises (Thales, Danone, Archos..), organisme et instituts de recherche 

(CEA, CNRS, Synchrotron Soleil, ONERA, INRIA, IHES..) 
- 60 entreprises hébergées dans 3 pépinières 
- 1 pôle de compétitivité mondiale (System@Tic) 
- 1 fondation de coopération scientifique chargée de la mise en œuvre du Plan Campus 
- 2 pôles de recherche et d’enseignement supérieur (Universud/paristech) 
- 2 ententes (ville des Ulis / communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

 
Les temps forts de 2011 : 

Janvier :  
Commission nationale du débat public sur le réseau de transport du Grand Paris à Supelec.  
 
Février :  
France Culture en direct dans les locaux de l’institut d’Optique Graduate School, pour les 24 h de 
la recherche. 
 
Mars :  
La CAPS choisit Orange et sa solution fibre optique pour l’aménagement numérique du territoire 
et crée le réseau Scientipolis. 
 
Mai :  
Lancement du Pôle d’entrepreneuriat étudiant Paris-Saclay. 
Grand Paris Express : le projet prévoit 4 gares sur le territoire. 
 
Juin :  
Réaffirmation de la préservation des 2 300 hectares de terres agricoles. 
Schéma Départemental des Intercommunalités : le Préfet favorable à l’entrée des Ulis à la CAPS. 
 
Août :  
Université Paris Sud XI, première université française dans le classement de Shanghaï. 
 
Septembre :  
Pose de la première pierre du centre de recherche d’Horiba à Palaiseau 
 
Octobre :  
Inauguration du centre de recherche de Kraft-foods à Saclay. 
Inauguration de la Maison de l’environnement mobile. 
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EDF installe son centre R et D sur le Plateau de Saclay mais aussi son campus de formation. 
 

Novembre :  
Lancement de la plate-forme IPANEMA au Synchrotron Soleil. 
Inauguration du Pôle commun de recherche en informatique.  
 
Décembre : 
Lancement du chantier du centre aquatique. 
       
Les principaux projets en cours :  
- L’Eco-quartier Camille Claudel à Palaiseau. Ce sera le premier quartier d’habitation sur le 

plateau de Saclay et l’un des plus importants programmes de logements lancés en France en 
2012 avec 1500 permanents et 500 temporaires. Sans oublier des équipements publics pour 
répondre aux besoins des populations nouvelles : centre aquatique, écoles, extension du 
gymnase, centre de loisirs, commerces et services de proximité.  

 
-  La ZAC des Ruchères à Igny qui s’étend sur 7,4 hectares à aménager : Ce projet mixte se 

compose de 165 à 180 logements et 6 000 m² d’activités ainsi qu’une salle polyvalente de 1 200 
m². Les espaces publics occupent une place importante dans le projet puisqu’ils 
représenteront 46 % du site. L’enquête publique qui s’est déroulée en 2011 a reçu un avis 
favorable. C’est l’AFTRP qui a été retenue pour l’aménagement du projet.   

 
- Le quartier de la Mesure à Palaiseau situé sur l’ancien site SFIM/SAGEM : Un programme 

de 220 logements permanents et 246 logements temporaires (étudiants et chercheurs). La 
livraison des premiers logements et aménagements de l’espace public a eu lieu en juin 2012. 
Le programme sera achevé à l’horizon 2014. 
 

- Transfert de la compétence voirie : L’année 2011 est celle du transfert à la CAPS des voiries 
pour les communes qui en ont fait le choix. Afin d’appréhender le territoire dans sa globalité 
et pouvoir intervenir rapidement, la CAPS a engagé une démarche originale qui consiste à 
photographier, selon le principe des vues immersives (type Google street view) l’ensemble 
des rues du territoire. Cet outil permettra entre autres d’avoir une vision consolidée du 
patrimoine présent sur les voiries (candélabres, abris et arrêts de bus..). 

  
- L’aménagement numérique du territoire : Le très haut débit sera bientôt à la portée de tous 

les foyers de l’agglomération grâce au réseau de fibre optique Scientipolis, en cours 
d’aménagement. 90 % de la population, des entreprises et des sites publics des communes de 
la CAPS seront desservis en très haut débit d’ici fin 2013 et 100% fin 2016. 

 
Les chiffres clés de l’aménagement numérique : 

- 22,4 M€ dont 4,7 M€ de financement public (CAPS 1 M€, Région d’Ile de France 2,7 M€, 
Conseil Général 1 M€) 

- 43 000 prises installées + 3800 prises en ZAE (Zone d’Activités Economique). 
 

LE SECTEUR ECONOMIQUE : 
 
1/ Développement économique et innovation 
La CAPS encourage les synergies entre les acteurs de l’innovation, de la recherche et les  créateurs 
d’entreprise. Elle accompagne les entreprises depuis leur projet de création jusqu’à leur 
implantation. Elle participe à l’animation économique du territoire et elle est l’interlocuteur dans 
la gestion quotidienne de l’espace public de 7 zones d’activités à vocation intercommunale.  
 

        Point fort en 2011 :  
 La construction d’un Incubateur Pépinière et Hôtel d’Entreprises (IPHE). Cet équipement 
comprendra des espaces technologiques mutualisés (locaux optiques..) et permettra aux 
entreprises hébergées de bénéficier des ressources technologiques sur le Plateau.  
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Cet OPHE pourra accueillir jusqu’à 250 entreprises innovantes, en lien avec les technologies 
développées dans les différents pôles de compétitivité (Moveo, System@tic, Medicen), et les 
réseaux thématiques de recherche avancée (Triangle de la Physique et Digiteo). Les études sont en 
cours et la mise en service est envisagée à l’horizon 2017. 
 
2/ Emploi et insertion 
L’emploi est l’enjeu majeur de notre société. La CAPS se mobilise et agit au quotidien pour que 
l’offre et la demande d’emploi se rencontrent grâce à son service Emploi/Entreprise ; véritable 
appui de proximité pour les entreprises qui recrutent. 50 % des offres proposées sont à pourvoir 
sur les communes du territoire, 5 % aux Ulis et 45 % sur les communs proches.  La CAPS soutient 
également les structures d’insertion (Missions locales Vitacité et des Ulis, école de la 2ème chance).  
 
Chiffres clés : 
En 2011, 256 offres ont été collectées auprès de 76 entreprises, 
320 chercheurs d’emploi ont été reçus, 
47 % des personnes ont retrouvé un emploi ou suivent une formation.  

 
DEPLACEMENTS ET MOBILITES : les transports en commun 
 
La CAPS participe à l’organisation des transports en commun sous la conduite du Syndicat des 
Transports d’Ile de France (STIF). Le réseau Mobicaps compte 31 lignes de bus qui transportent 
chaque jour plus de 40 000 voyageurs. Promouvoir les alternatives au tout automobile, c’est 
l’engagement de la CAPS. 
 
Les actions en 2011 : 
Ø Contribution au débat public sur la desserte du plateau de Saclay par un métro automatique 
Ø Des bus articulés sur la 91.06 (Orly/Massy/Saint-Quentin-en-Yvelines via le Plateau de Saclay). 
Cette ligne est la plus fréquentée du réseau. La fréquentation a été multipliée par trois en deux 
ans.  
Ø Dernières étapes de l’enquête publique pour le prolongement du Transport en Commun en Site 
Propre entre l’Ecole Polytechnique et le Christ de Saclay. Ce nouveau tronçon traversera cinq 
communes (Saclay, Saint-Aubin, Gif-sur-Yvette, Orsay et Palaiseau) et desservira 11 stations.  
Ø Mise en place d’une nouvelle offre de transports en commun en vallée. La ligne 1 desservant les 
gares et centres-villes d’Igny, Palaiseau et Orsay a été lancée.  
 
ENVIRONNEMENT 
 
1/ Un patrimoine naturel 
La géographie du territoire est marquée par trois vallées : celle de l’Yvette, de la Mérantaise et de 
la Bièvre, et le plateau. Avec plus d’une dizaine de fermes, 1 250 hectares d’espaces protégés, deux 
étangs, ses bassins et ses rigoles datant du XVIIè siècle, le territoire détient un patrimoine naturel 
exceptionnel aux portes du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse et à quelques encablures 
de Paris. Cette qualité environnementale est un atout important du territoire qui doit être préservé 
dans le cadre des projets d’aménagements.  
 
Les actions en 2011 : 
Ø Adoption à l’unanimité par le Conseil Communautaire d’une motion marquant le désaccord 
avec le projet de carte délimitant les terres agricoles proposé par l’Etablissement Public Paris-
Saclay. 
Ø Installation de l’association Jardin de Cocagne à Vauhallan. 
Ø Rénovation de la rigole de Châteaufort : le système de drainage hérité de Louis XIV fait partie 
du patrimoine historique et paysager du plateau. Avec la rénovation, on peut désormais faire une 
belle promenade de 4 km.  
Ø Enfouissement des lignes électriques sur le secteur Est de l’Ecole Polytechnique.  
Ø Création de l’agence territoriale de l’énergie du Plateau de Saclay. 
Ø Poursuite des aménagements circulations douce 
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      2/ Ouverture de la Maison de l’Environnement Mobile (MEM) 
Cet équipement éco-citoyen intercommunal est une première en France. Il a été conçu pour aller à 
la rencontre des publics et favoriser les échanges entre citoyens et experts sur le thème de 
l’environnement. Evolutive dans sa structure physique come dans son contenu pédagogique, la 
MEM s’adapte aux besoins des publics.  
 
Située sur un territoire d’innovation empreint d’une forte dominante environnementale, la MEM 
se devait d’être exemplaire sur les plans technologique et écologique.  
 
§ des panneaux solaires couvrent 30 % de ses besoins électriques 
§ une antenne satellite permet la connexion à internet 
§ 7 ordinateurs sont en libre-service (logiciel, animation multimédia) 
§ un tableau numérique interactif est destiné aux animations et à la projection de films.  
 
CULTURE ET SPORT 
 
1/  La culture 
Débutés en 2006, les transferts des conservatoires et des médiathèques des communes vers la 
CAPS se sont poursuivis en 2011. Harmoniser, en réseau d’équipements tout en préservant les 
spécificités de chacun des établissements, c’est tout l’enjeu.  
 
Les actions en 2011 :  
Ø   Nouveau bâtiment pour le conservatoire à rayonnement intercommunal de Palaiseau  
Ø Création d’une BDthèque à Igny et rénovation de la médiathèque. 
Ø 1ère étape de la mise en réseau des médiathèques avec un catalogue informatique commun. 
Ø Transfert de la médiathèque de Villiers-le-Bâcle et de la salle Barbara de Gometz-le-Châtel. 

 
2/ Le sport 
La compétence sport de la CAPS met en avant la cohérence de sa démarche de mutualisation des 
moyens. Ainsi, elle apporte un soutien aux manifestations sportives ayant un intérêt 
intercommunal.  
 
Temps fort en 2011 : 
Le centre aquatique intercommunal sera le 1er équipement public sur le plateau de Saclay en 
dehors des établissements de recherche. Construit par la CAPS en partenariat avec la ville de 
Palaiseau, le  Conseil Général de l’Essonne et la Région Ile de France, ce nouveau centre aquatique 
s’inscrit dans le futur quartier Camille Claudel et offrira aux habitants les prestations suivantes :  
 
§ un bassin sportif de 8 lignes d’eau de 25 mètres soit 525 m², dont 210 m² seront équipés d’un 
fond mobile permettant la mise en place rapide d’une zone d’apprentissage. 
§ un bassin de loisirs intérieur de 190 m². 
§ un bassin de loisirs extérieur de 200 m². 
§ une pataugeoire de 50 m² et un tobogan. 
 
L’architecture a été conçue par Jacques Rougerie Architectes et le bâtiment répond aux normes 
environnementales les plus exigeantes. Son ouverture est prévue en Juin 2013. 
 
Compte administratif 2011 : 

 2010 2011 
Dépenses de fonctionnement 49,765 M€ 59,1 M€ 
Recettes de fonctionnement 56,000 M€ 62,6 M€ 
Dépenses d’investissement 9,135 M€ 14,102 M€ 

 
Des recettes de fonctionnement stables. Elles s’articulent autour de 4 blocs :  
- La fiscalité directe pour 43,95 % 
- Les dotations et participation de l’Etat pour 27,14 % 
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- Le produit de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 19,23 % 
- Les subventions, redevances, etc. pour 9,68 % 
 

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
Les principales charges de fonctionnement correspondant aux reversements (attribution de 
compensation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères..) représentent 51 % des dépenses de 
fonctionnement. Par rapport à 2010, on constate une baisse de l’attribution de compensation aux 
communes mais une augmentation des charges à caractère général en raison du transfert des voiries 
communales à la CAPS. 
 
Des dépenses d’investissement autofinancées à 62 %. 
L’autofinancement, c’est-à-dire l’épargne constituée par la CAPS représente la principale source de 
financement de l’investissement. En 2011, la CAPS a pu bénéficier de 1,340 M€ provenant de la vente 
d’actions à des partenaires (bailleurs sociaux) entrant dans le capital de la SAEML Scientipole 
Aménagement. Les subventions représentent 18 % des recettes totales d’investissement. En 
conséquence, l’emprunt ne représente que 7 % des recettes d’investissement. 
 
Les dépenses d’investissement sont en forte augmentation du fait des nouveaux transferts de voirie et 
du démarrage d’opérations importantes comme la construction du centre aquatique.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités de la 
CAPS pour l’exercice 2011. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
Le rapport d’activités  de la CAPS pour l’exercice 2011 est disponible en Mairie, Direction du Secrétariat 
Général et consultable sur le site www.scientipole.fr  
 

 
5. INTENTION D’ENGAGEMENT PARTENARIAL 2013-2017 AVEC LE DEPARTEMENT 

Rapporteur Madame le Maire 
 
Par délibération du 6 juillet 2011, le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire à déposer un 
dossier en vue de la conclusion d’un contrat régional. Ce contrat permettait des aides de la région 
mais aussi du département. 
 
Or, le Conseil général a informé la ville par courrier en date du 13 septembre 2012, que les opérations 
inscrites dans le cadre du contrat régional, déposé le 17 août 2011, seraient désormais instruites dans 
le cadre du  nouveau partenariat du Conseil général avec les territoires essonniens.  
 
En effet, l’assemblée départementale a instauré, par délibération le 2 juillet 2012, de nouvelles 
modalités de partenariat entre les territoires essonniens et le Conseil général pour la réalisation 
d’opérations d’investissements concourant à l’aménagement et à l’équipement du territoire, sur une 
durée de cinq ans.  
 
Cependant, le Département conditionne son aide aux collectivités. Ainsi, la collectivité souhaitant 
contractualiser devra, au préalable, signer une déclaration d’engagements partagés basée sur les 
thématiques prioritaires portées par le Conseil général. De même, la collectivité devra signer le 
règlement départemental des subventions, avoir désigné un référent « Appel des 100 » (égalité entre 
les hommes et les femmes dans la vie locale) et un référent développement durable et validé le 
diagnostic territorial partagé. Certains critères donnent lieu à des modulations. Par exemple, un bonus 
de 10% si la collectivité s’engage dans une démarche volontariste concernant au moins 4 items parmi 
les 7 suivants : son action en faveur du plan égalité femmes/hommes, du plan de lutte contre les 
discriminations, du plan d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, de sa stratégie en 
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matière de biodiversité, de son action dans le domaine de la tarification sociale, de son plan climat 
énergie, de son adhésion au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) . 
 
La démarche de contractualisation repose sur un diagnostic partagé avec le territoire. Il est le fruit 
d’un échange entre le département et les collectivités du territoire, sur la base d’un état des lieux 
produit par le département et enrichi des contributions des collectivités du territoire. 
Le diagnostic territorial partagé dresse un état des lieux des besoins, des interventions existantes, 
identifie les enjeux pour les années à venir, arrête les axes prioritaires d’intervention et identifie les 
principales interventions pouvant y répondre. 
 
Les quatre axes prioritaires d’intervention qui encadrent cette politique départementale sont les 
suivants : 
a. La cohésion sociale et urbaine, 
b. Le renforcement du service public, 
c. L’aménagement durable des territoires, 
d. La prise en compte des spécificités des petites communes. 
 
Le diagnostic partagé doit être validé par l’ensemble des collectivités du territoire et le département en 
préalable à la signature du contrat. 
 
Aussi il est demandé au Conseil Municipal de : 
- Affirmer sa volonté d’engager une démarche de contractualisation avec le Département, 
- Approuver le diagnostic territorial partagé, 
- Signer la déclaration d’engagements partagés pour une Essonne durable et solidaire, 
- Désigner Madame Karine Combaud référent « Appel des 100 » et Monsieur François Peyne  référent 

« Développement Durable », 
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à poursuivre la procédure de demande de 

contractualisation et signer les documents y afférant. 
 
VOTE                     Pour  : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr 

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

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

Mme DURO, Mr DURO, Mr SEGERS 
 
 

6. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT  CONTRAT ENFANCE ET 
JEUNESSE  2012-2015 ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE L’ESSONNE (CAF) 

Rapporteur Madame Le Maire 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), pour la période 2008-
2011 est arrivé à échéance le 31 décembre 2011. 
 
Dans le cadre de la préparation de la nouvelle convention, le Conseil Municipal a validé par 
délibération n° 2012-11-21-06 en date du 21 novembre 2012, la reconduction des actions anciennes et 
l’inscription de 4 nouvelles actions. 
 
La Caf adresse une nouvelle convention pour la période 2012-2015, qui définit et encadre les modalités 
d’intervention et de versement de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse (PSEJ). 
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Elle a pour objet de :  
- déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières 

des co-contractants et les conditions de sa mise sen œuvre ; 
- décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement ; 
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 

 
Ainsi, la CAF a retenu la reconduction des actions anciennes et l’inscription des 2 actions nouvelles 
que sont L’ALSH primaire JB Corot ouvert le mercredi uniquement et l’augmentation du poste de 
coordination de 0,17 à 0,30%. Mais le séjour d’une semaine avec nuitées pour les + de 6 ans et le séjour 
sportif été ont été inscrits sans financement. 
 
Pour les actions nouvelles, un montant forfaitaire plafonné par action est calculé pour la prise en 
charge par la CAF. Concernant les séjours, il s’élève à 40 euros par jour. 
A Igny, le séjour d’une semaine avec nuitées à un prix de revient de 93 euros par jour et par enfant. Ce 
coût étant supérieur au plafond CAF, le séjour ne peut bénéficier du versement de la PSEJ. 
 
Le poste de coordination était inscrit dans le précédent contrat pour 0,17% d’un équivalent temps 
plein. Cette action a été reportée. Cependant l’accroissement de 0,17% à 0,30% a été retenu mais selon 
les années ne permet pas le versement d’un même montant de PSEJ. 
En effet dans un CEJ, les actions doivent être reparties à hauteur de 85% pour les actions de 
développement de l’accueil et 15 % maximum pour les actions de pilotage. 
Le poste de coordination et les formations BAFA étant des actions de pilotage, une dégressivité est 
appliquée pour ne pas dépasser le seuil des 15 %. 
 
La ville souhaite aujourd’hui signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne cette nouvelle 
convention d’objectifs et de financement, conformément aux tableaux ci-dessous : 
 

CEJ 2012-2015 
Nature des actions à réaliser 

Actions antérieures Montants totaux PSEJ limitatifs 2012-2015 

Multi-accueil collectif et familial (accueil collectif) 414 249,48 € 

ALSH maternel JB Corot, Charles Perrault, Joliot 
Curie  58 729, 40 € 

RAM (Relais Assistantes Maternelles) 44 577,64 € 
Coordinateur Enfance Jeunesse 12 342 € 
Formations BAFA/BAFD 2596 € TO

TA
L 

532 494,52 € 

Actions nouvelles Montants totaux PSEJ limitatifs 2012-2015 

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

non prise 
 en charge  
par la CAF 

Séjour sportif pour les enfants de 9 à 16 ans 
non prise  
en charge 
 par la CAF 

ALSH primaire mercredi JB Corot   39 224, 85 € 
 

Augmentation du poste de coordination  
de 0,17% à 0,30% d’un équivalent temps plein  

6923,18 € 

TO
TA

L 

46 148,03 € 
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TOTAL DEGRESSIVITE 
CONTRAT  

Année 2012 15 607, 09 € 
Année 2013 6 927,41€ 
Année 2014 0€ 
Année 2015 0€ 
TOTAL 22 534,50 € 

 
MONTANT PSEJ  

Y COMPRIS DEGRESSIVITE 
Année 2012 152 415, 40 € 
Année 2013 153 088,37 € 
Année 2014 147 873,89€ 
Année 2015 147 799,39 € 
TOTAL 601 177, 05 € 

 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal,  

- D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement Contrat Enfance et 
Jeunesse 2012-2015 établie entre la ville d’Igny et la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Essonne,  

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de 
financement Contrat Enfance et Jeunesse et tout document correspondant à ce dossier avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne pour la période 2012-2015,  

 
VOTE : unanimité 
 
 

7. SEJOUR BUTHIERS : CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE ETE 2013  
Rapporteur Madame Beautems 
 
La ville d’Igny organise un mini  séjour d’été dans le cadre du centre de loisirs, à la base de loisirs de 
Buthiers. 
Ce centre répond à nos objectifs et nos attentes, en termes d’hébergement, de restauration, d’accueil et 
d’activités sportives. Ce séjour est très attendu des enfants et des parents rassurés par la présence 
d’animateurs que leurs enfants côtoient toute l’année. 
 
Objectifs de ce séjour : 
Permettre à des enfants de partir en vacances avec des animateurs de la ville, se retrouver dans un 
autre cadre que le centre. Les animateurs étant connus par les parents, effet sécurisant pour parents et 
enfants. 
Les activités proposées sont : baignade à la piscine de la base de loisirs, parcours aventure,  VTT, 
randonnées et grands jeux. 
 
La période et les effectifs sont les suivants : 
Départ le lundi 29 juillet 2013 
Retour le vendredi 2 août 2013 
30 enfants, âgés de 6 à 11 ans 
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Coût de ce séjour : 
 

Prestation Coût 
Hébergement 5530 € (158€ x 35 personnes) 

                      agents contractuels 3584.91 € (4 agents) 
Temps complémentaire directrice titulaire 200€ (10h à 20€ chargé) 

transport 470.80 € 
Activités sportives 1023 € 

Total  10 808.71 € 
 

   Coût par enfant : 360 € 
 
Personnel d’encadrement :  
Rémunération du personnel d’encadrement contractuel (4 agents)  9.43 € par jour + 44  % de charges + 
10% de congés payés soit un coût total de 14.95 € par heure calculée sur un forfait de 12 / jour pour 5 
jours. Une directrice titulaire pour laquelle est comptabilisée la différence de coût entre le nombre 
d’heures effectuées pendant le séjour et le nombre d’heures qu’elle effectuerait en centre de loisirs, soit 
un écart de 10 h. 
NB : remise à jour du taux horaire pour les agents contractuels. 
 
Participation des familles et proposition pour le calcul du tarif :  
Le coût par enfant pour la commune est de : 360 €. 
La base du calcul du tarif est de 80% du coût réel, soit 288  €. 
Pour les familles hors commune le tarif est de 360 €. 
Les tarifs sont basés sur la formule de la CAF, déjà utilisés pour les tarifs périscolaires, et calculés 
d’après le quotient familial. 
Les recettes sont estimées à environ 50% du prix du séjour (comparaison avec les années précédentes) 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser l’organisation du séjour d’été à Buthiers et 
l’application des tarifs de ce camp selon le tableau en annexe.  
 
Pour mémoire, coût du séjour 2012 : 
 

28 enfants   -   Coût par enfant : 370 € 
 

Prestation Coût 
Hébergement 5115 € (155€ x 33 personnes) 

               Agents  contractuels 3969.3 € (3 agents) 
transport 470.8 € 

Activités sportives 792.8 € 
Total  10 347.9 € 

 
VOTE : unanimité 

 
 
8. CAMP SPORTIF – ETE 2013 A SABRES. 

Rapporteur Madame Rocher 
 
Le service des Sports organise un séjour sportif dans le cadre des animations sportives d’été 2013 au 
village familial de vacances « Le Domaine de Peyricat » à Sabres, prés de Mimizan (40200).  

Ce centre offre un niveau de prestation de qualité, et répond à nos objectifs et nos attentes, en termes 
d’hébergement, de restauration, d’accueil et d’activités sportives. 
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L’objectif de ce séjour : 
Dans la continuité des animations jeunes ayant lieu pendant les vacances scolaires, l’objectif principal 
est de faire partir sur un séjour d’été les enfants fréquentant ces animations et ainsi se retrouver dans 
un autre contexte afin de favoriser les liens et la collaboration entre chaque enfant venu d’horizons 
sociaux différents. Cette année il y a eu un travail particulier entre le service des Sports, le service 
Jeunesse et le service Social, afin de sensibiliser le plus possible l’ensemble des familles Ignissoises, 
dont les enfants sont particulièrement concernées par ce séjour. 
Les activités physiques et sportives proposées sont les suivantes : canoë, kayak de mer, badminton, 
tennis, piscine découverte surveillée, tennis de table, volley, pétanque, football, rugby, sous la 
responsabilité d’éducateurs sportifs. Un gymnase est à disposition pour certaines activités, à proximité 
du village vacances. Une visite de la « Dune du Pyla » est prévue pendant le séjour. 
 
La période et les effectifs sont les suivants : 
Départ le lundi 8 juillet 2013. 
Retour le jeudi 18 juillet 2013. 
30 enfants, âgés de 9 à 16 ans. 
 
Le coût de ce séjour est de : 

 Montants 
Hébergement 12 590.00 € 
Encadrement 6017.70 € 
Transport SNCF 2 000.00 € 
Transport car 1 000.00 € 
Activités sportives 2 650.00 € 
Cotisation à l’association Incluse 
TOTAL 24 257.70 € 

 
Personnel d’encadrement : 
Rémunération du personnel d’encadrement : 76.24 € par jour plus 43.50 % de charges soit un coût total 
de 109.40 €, par animateur calculée sur un forfait de 11 jours, pour 5 animateurs vacataires en 
complément du directeur. 

 
Participation des familles et proposition  pour le calcul du tarif : 
 
Le coût par enfant est de : 808 €  
La base du calcul du tarif est 96 % du coût du  séjour pour la commune soit 775.68 €. 

Pour les familles hors commune, le tarif est de 808 €. 
Les familles participeront en fonction du calcul de leurs revenus. 
A partir de 2 enfants inscrits de la même famille, moins 20% sur le prix du second séjour. 
Documents à fournir pour le calcul des revenus mensuels effectué par le service Education: 

ü Avis d’imposition 2011. 
ü 3 derniers bulletins de salaires. 

 
Pour information, coût et recettes camp sportif 2012 : 
 

COUT DU SEJOUR 2012 pour 30 enfants RECETTES 2012 pour 30 enfants 
Activités : 2650.00€  

Hébergement : 12.180.00€  
Sncf : 2000.00€  

Encadrement : 6015.90€  
Transport car : 1084.00€  
Total coût : 23 929.90€ Total des recettes 16 958.51€ 
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Sachant que la commission Sport du 23 octobre 2012, a donnée un avis favorable au choix de Sabres 
comme destination du prochain Camp Sportif, il est demandé au conseil municipal d’autoriser 
l’organisation du camp sportif à Sabres et l’application des tarifs de ce camp selon le tableau en 
annexe, qui prend en compte les critères établis par le service Education. 
 
VOTE : unanimité 
 

 
9. REFONDATION DE L’ECOLE : MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES – 

REPORT A LA RENTREE 2014-2015  
Rapporteur Madame le Maire 
 
La réforme des rythmes scolaires répartira sur 9 demi-journées les 24 heures                                                                                                         
d’enseignement des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette réforme 
prévoit également que les communes organisent, autour d’un projet éducatif, 3 heures d’accueil pour 
tous les élèves. 
 
Les collectivités peuvent mettre en œuvre la réforme à venir dès la rentrée prochaine ou, à titre 
dérogatoire, en septembre 2014. 
 
Les communes ont ainsi la possibilité de demander une dérogation pour un report d’application de la 
réforme en septembre 2014 auprès du DASEN (Directeur d’Académie des Services de l’Education 
Nationale) qui statura sur la demande. 
Faute d’avoir délibéré avant le 31 mars, les communes sont engagées pour une mise en place des 
nouveaux rythmes dès septembre 2013. 
 
Afin d’évoquer cette réforme, Madame le Maire a réuni les membres de la communauté éducative en 
décembre dernier. A l’issue de cette réunion, un groupe de travail a été constitué. Ce groupe de travail 
s’est réuni par deux fois au mois de janvier 2013. 
 
Ont été débattus : 

- l’élaboration future du projet éducatif territorial  
- la planification et l’organisation des 3 heures d’accueil hebdomadaires 
- l’encadrement des activités et les besoins en recrutement 
- les locaux qui pourraient être mis à disposition 
- le financement de l’opération 
- le positionnement de la demi-journée de classe supplémentaire : mercredi matin ou samedi 

matin 
 
Considérant qu’il semblait difficile de construire un projet cohérent dont le cadre n’était pas encore 
complètement défini dans un délai aussi court, les membres du groupe de travail ont souhaité se 
donner une année supplémentaire pour la mise en œuvre de la réforme. 
  
Le groupe de travail se réunira, à nouveau, dès le mois de mars pour travailler sur les orientations 
futures du projet éducatif territorial. 
  
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de suivre l’avis du groupe de travail et de délibérer 
afin de demander le report de la mise en œuvre de la réforme à la rentrée scolaire 2014-2015. 
 
VOTE : unanimité 
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10. TARIFICATION DE LA FOURNITURE D’UNE CARTE PERSONNELLE POUR 
L’INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE (AVEC EXTENSION ULTERIEURE 
A L’ENSEMBLE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES) DES ENFANTS SCOLARISES 
DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE 

Rapporteur Monsieur Salinier 
 
La ville d’Igny met en place, sur ses écoles, un système de pointage permettant aux enfants de valider 
leur inscription à la restauration.  
Ce système est composé de bornes installées dans les écoles. Les enfants s’identifieront au moyen 
d’une carte personnelle qui leur sera remise et pourront valider leur présence en arrivant le matin à 
l’école. 
Ce système de pointage permettra l’édition d’une facture précisant les jours de fréquentation à la 
restauration. 
 
Une mise en place à titre expérimental est prévue sur deux écoles à partir du mois de mars. Cette 
solution sera ensuite étendue à l’ensemble des écoles à partir du mois de septembre. 
Le système choisi pourra, par la suite, intégrer également l’inscription aux activités périscolaires 
(accueil du matin et du soir, étude) et au centre de loisirs. 
 
La carte  dénommée « PassCastor » qui sera remise à chaque enfant sera utilisable pendant toute la 
durée de sa scolarité dans les écoles primaires de la commune (de la Petite Section au CM2). 
 
Toute perte, vol ou détérioration de la carte devra être signalée immédiatement auprès du service 
Education qui procèdera alors au remplacement de la carte. 
 
L’accès au service de restauration scolaire ne se fera qu’au moyen de la carte, l’animateur, à l’accueil, 
pouvant, néanmoins, pallier un oubli ponctuel. 
 
La carte sera restituée en cas de départ de l’enfant (radiation ou fin de scolarité) dans le cas contraire, 
elle sera facturée à la famille. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’établir le prix de la carte remise aux enfants de la 
manière suivante : 
- gratuité de la 1ère carte remise 
- facturation de toute nouvelle carte au tarif de 10€ (valeur 2013). Cette somme sera ajoutée sur la 
facture mensuelle adressée aux familles. 

 
- - - oOo - - - 

Madame le Maire lève la séance à 23h20  
- - - oOo - - - 

 
 

- - - oOo - - - 
Madame le Maire reprend la séance à 23h21  

- - - oOo - - - 
 
VOTE : unanimité 

 
 
11. ATTRIBUTION D’UNE PREMIERE PARTIE DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur Monsieur Landois 
 
Afin de ne pas mettre en difficulté les associations rémunérant du personnel permanant et vacataire 
et les associations qui en ont fait la demande, il est proposé de verser une première partie de 
subvention (50%) sur la base de la subvention versée en 2012. 
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Sont concernés les associations suivantes : 
 
1/ Associations ayant fait la demande d’avance : 
 

Noms des associations Demande des 
associations 

Vote du conseil 
municipal 

Amicale du Personnel d'Igny 9 000€ 9 000€ 
Comité d’animation 5 250€ 5 250€ 
 14 250€ 14 250€ 

 
2/ Associations rémunérant du personnel permanent : 
 

Noms des associations Demande des 
associations 

Vote du conseil 
municipal 

MJC salaires Animateur + secrétaire 28 406,50€ 28 406,50€ 
MJC Fonctionnement 24 000,00€ 24 000,00€ 
MJC subv anim été adolescents 2 450,00€ 2 450,00€ 
MJC subv poste emploi tremplin (2ème animateur) 4 740,00€ 4 740,00€ 
INTER'VAL  (club prévention) 15 536,50€ 15 536,50€ 
Halte Garderie « Les Lapins Bleus » 8 925,00€ 8 925,00€ 
 84 058,00€ 84 058,00€ 
 
3/ Associations sportives rémunérant du personnel vacataire : 
 

Noms des associations Demande des 
associations 

Vote du conseil 
municipal 

Aïkibudo (Arts Martiaux de la Vallée de la 
Bièvres) 250€ 250€ 

La Boule sportive d'Igny 350€ 350€ 
Club sportif d'Igny Basket Ball 9 594,50€ 9 594,50€ 
Club Cycliste 350€ 350€ 
Tandem danse 2 887,50€ 2 887,50€ 
Football Club d'Igny 18 505,50€ 18 505,50€ 
Gymnastique sportive  Igny Gym 9 030,00€ 9 030,00€ 
Gymnastique volontaire Igny 8 983,50€ 8 983,50€ 
E.I.V.H.B     Hand Ball 5 275,00€ 5 275,00€ 
Judo Club d'Igny 4 284,50€ 4 284,50€ 
Shobukan Karaté Club Igny 744,00€ 744,00€ 
Association Pongiste Ignissoise 4 817,00€ 4 817,00€ 
OMS 350,00€ 350,00€ 
 65 421,50€ 65 421,50€ 

 
- - - oOo - - - 

Départ de Mme BEAUTEMS à 23h35 : pouvoir à Mme ROCHER 
- - - oOo - - - 

 
VOTE : unanimité 

 
 
12. SEMAINE DE LA SCIENCE 2013 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS). 
Rapporteur Monsieur Landois 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique, accessible à tous en s’inscrivant pour la dixième 
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année consécutive, dans le dispositif « L’Essonne fête la Science », programmé du 9 au 13 octobre 
2013 et proposé par le Conseil Général. 
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay a souhaité fédérer les acteurs de 
la Fête de la Science, autour d’une dynamique de territoire contribuant à diffuser la Culture 
Scientifique auprès d’un large public. 
 
Le thème choisi cette année est : « Les ondes » proposé par la CAPS. 
 
Igny fête ses 10 années de Culture Scientifique et Technique et souhaite de ce fait marquer 
l’évènement, en mobilisant un grand nombre de partenaires. Les dates de l’événement sur Igny seront 
du 4 au 13 octobre 2013. Le titre choisi au regard de ces 10 ans est : 
 

« Tous sur la même longueur d’onde depuis 10 ans 
10 Jours, 10 Ateliers pour comprendre les Ondes » 

 
Ce thème fera intervenir des partenaires locaux : les écoles élémentaires, le lycée Saint-Nicolas, le 
centre de loisirs Jules Verne, le service Culturel de la Ville, l’école de musique et de danse, la 
médiathèque « Pierre Seghers » et des partenaires extérieurs : la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay, l’association « Scientipôle, Savoirs et Société », l’A.B.R.E.T. (Association Bretonne 
pour la Recherche et la Technologie). 
 
Cette initiative peut être soutenue par la CAPS à hauteur de 30% dans la limite de 5 000 €. 
 
Le coût total de cette manifestation s’élève pour Igny à 10 000,00 €. 
 
Afin d’obtenir une aide financière de la CAPS, il convient d’adresser un appel à projet et d’autoriser 
Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter auprès de la CAPS, la subvention la plus élevée 
possible. 

 
VOTE : unanimité 

 
 
13. SEMAINE DE LA SCIENCE 2013 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 

GENERAL DE L’ESSONNE. 
Rapporteur Monsieur Landois 
 
Dans le cadre de sa politique de développement culturel et scientifique, la municipalité a décidé de 
poursuivre la promotion de la Culture Scientifique accessible à tous en s’inscrivant pour la dixième 
année consécutive, dans le dispositif « L’Essonne fête la Science » programmé du  9 au 13 octobre 
2013 et proposée par le Conseil Général. 
 
Le thème choisi cette année est : « Les ondes » proposé par la CAPS. 
 
Igny fête ses 10 années de Culture Scientifique et Technique et souhaite de ce fait marquer 
l’évènement, en mobilisant un grand nombre de partenaires. Les dates de l’événement sur Igny seront 
du 4 au 13 octobre 2013. Le titre choisi au regard de ces 10 ans est : 
 

« Tous sur la même longueur d’onde depuis 10 ans 
10 Jours, 10 Ateliers pour comprendre les Ondes » 

 
Ce thème fera intervenir des partenaires locaux : les écoles élémentaires, le lycée Saint-Nicolas, le 
centre de loisirs Jules Verne, le service Culturel de la Ville, l’école de musique et de danse, la 
médiathèque « Pierre Seghers » et des partenaires extérieurs : la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay, l’association « Scientipôle, Savoirs et Société », l’A.B.R.E.T. (Association Bretonne 
pour la Recherche et la Technologie). 
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Cette initiative peut être soutenue par le Conseil Général de l’Essonne à hauteur de 60% sans excéder  
9000 €. 
 
Le coût de cette manifestation s’élève pour Igny à 10 000,00 €. 
 
A ce stade du dossier, il convient d’établir un appel à projet et d’autoriser Madame le Maire, ou son 
représentant, à solliciter auprès du Conseil Général de l’Essonne, la subvention la plus élevée possible. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

14. RAPPORT D’ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) POUR L’EXERCICE 2011. 

Rapporteur Madame Saint-Hilaire 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, le Syndicat 
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée (SIEI) a adressé  en Mairie son rapport d’activités pour 
l’exercice 2011. 
 
Selon ses statuts, le SIEI a pour missions : 

- D’étudier les moyens les plus appropriés pour assurer aux enfants inadaptés résidant sur le 
territoire des communes adhérentes au Syndicat, une aide devant permettre leur réinsertion 
dans la vie sociale. 

- De prendre toutes décisions en ce qui concerne le choix des moyens ; 
- De promouvoir la réalisation d’un ensemble d’établissements destinés à accueillir en priorité 

les enfants inadaptés résidant sur le territoire des communes adhérentes et éventuellement de 
réaliser et de gérer ces établissements. 

 
Le SIEI est composé des communes de Bièvres, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly Mazarin, Gif-sur-
Yvette, Igny, Les Ulis, Marcoussis, Massy, Orsay, Palaiseau, Saulx les Chartreux, Vauhallan, Verrières-
le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Gometz-le-Châtel. 
 
Les faits marquants de 2011 : 
 
o Réalisation de travaux de maintenance du patrimoine 

  A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2011, les élus du SIEI avaient décidé d’affecter 
200 000 € aux travaux d’entretien du patrimoine.  Au total, le SIEI a réalisé pour 79 427,53 € de 
travaux ainsi répartis : 

 
Etablissements Coût réel 

I.M.PRO 14 996,29 € 
I.M.E 18 306,82 € 
MAISON DE VAUBRUN 31 284,35 € 
RESIDENCE SOLEIL 4 900,71 € 
Terrain Champlan     956,80 € 
VIGNES ET TILLEULS 8 982,56 € 

 
o Réalisations d’équipements nouveaux :  

Extension de la Résidence Soleil : le projet a été lancé sur Chilly-Mazarin fin septembre 2010 et 
s’est achevé en avril 2012. Ainsi la majeure partie du coût des travaux a été financée sur 
l’exercice 2011 pour 561 929,69 €. 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 - 18 - 

Etablissements Dépenses Reports 
dépenses 

Reports 
recettes 

Résidence 
Soleil 561 929,69 € 65 703,52 € 44 200,00 € 

 
o Travaux structurels sur équipement existants : 

- I.M.PRO Roger Lecherbonnier : les travaux ont été achevés en 2011 
- Maison de Vaubrun : Après de multiples modifications du programme, l’APS et l’APD ont 
pu être approuvés en 2011 pour un coût prévisionnel de 655 408,00 € auquel il convient 
d’ajouter l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre qui s’élève à 12 677,60 €, soit un total 
de 668 085,60 € 
Ces travaux n’ont pas pu être engagés sur l’exercice 2011 ce qui explique une partie de 
l’excédent 2011. 
Par ailleurs, le changement des fenêtres du bâtiment A n’a pas pu être réalisé en 2011 ; ces 
travaux s’élevant à 99 000 €. Ces crédits non utilisés expliquent une partie de l’excédent. 
- Résidence Soleil à Massy : Le programme a considérablement évolué entre le moment où le 
gestionnaire a sollicité le SIEI (2005) et 2011. A tel point qu’il a fallu mettre un terme à la 
maîtrise d’œuvre. Les travaux à réaliser devraient s’élever à 750 000 €, travaux qui auraient 
également du être engagés sur 2011, ce qui explique également une partie de l’excédent. 

 
Etablissements Travaux Dépenses Reports 

dépenses 
Reports 
recettes 

I.M.PRO 

- Création ascenseur, 
- Réaménagement     
atelier    cuisine, 
- Aménagement du 
sous-sol 

450 038,59 € 9 5093,08 € 38 891,38 € 

 
o Subventions : 

Le S.I.E.I a versé 38 874.00 € euros de subventions de fonctionnement réparties comme suit : 
 

Etablissements Montant Subvention 
Club ARHIM 9 909,00 € 
EMPLOI RH 28 965,00 € 

 
Le bilan financier 2011 : 
 
Les balances du compte administratif présenté au Comité font apparaître les résultats suivants : 
 
1) REALISE 

SECTION DEPENSES RECETTES 
INVESTISSEMENT 1 259 006,24 1 660 727,30 
Mouvements réels 1 078 184,02 1 659 313,66 
Résultat excédentaire N-1 180 822,22  
Mouvements d'ordre - 1 413,64 
FONCTIONNEMENT 248 323,63 2 249 546,15 
Mouvements réel  246 909,99 754 615,47 
Résultat excédentaire N-1  1 494 930,68 
Mouvements d'ordre 1 413,64 - 
TOTAL 1 507 329,87 3 910 273,45 
Résultat excédentaire de 
fonctionnement  2 001 222,52 
Solde d'exécution d'investissement  401 721,06 
Excédent global de clôture  2 402 943,58 
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2) RESTE A REALISER 

INVESTISSEMENT   
   
Reste à réaliser Dépense - 653 353,06 € 
 Recettes 83 091,38 € 

 
3) RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
  

Fonctionnement  
 - solde d'exécution 2 001 222,52 € 
 - reste à réaliser - € 
 = résultat à la clôture de l'exercice 2 001 222,52 € 
  
Investissement  
 - solde d'exécution 401 721,06 € 
 - reste à réaliser - 570 261,68 €  
 = résultat à la clôture de l'exercice - 168 540,62 € 

 

4) RESULTAT NET DE CLOTURE : 1 832 681,90 € 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activités  et du 
compte administratif pour l’exercice 2011, du SIEI. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE A L’UNANIMITE DE LA PRESENTATION DE CE 
RAPPORT. 
 
Le rapport complet et le compte administratif 2011 du SIEI sont disponibles en mairie, Direction du Secrétariat 
Général. 
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15. INFORMATION 

 
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2012 
 
Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente. 
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux et aux fournitures et services. 
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes :  
- 15 000 euros HT à 89 999,99 euros HT 
- 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du CMP 
- marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du CMP 
 
 
MARCHES DE TRAVAUX       
       
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet Date du 
marché 

Attributaires Code postal 
attributaire 

   

Remplacement des menuiseries extérieures groupes scolaires   marché à lots   

lot : remplacement des ouvrants de désenfumage 22/11/2012 ent OBATEM 91700    

lot : Remplacement des stores 22/11/2012 ent OBATEM 91700    

IGNY TWIST - construction d'une salle polyvalente    marché à lots   

lot : Menuiseries extérieures 13/12/2012 ent CEVIC 
ALUMINIUM 

45390    

lot : Appareil élévateur 13/12/2012 ent ALMA 94370    
lot : Géothermie - sondes sèches 13/12/2012 ent GEOFORAGE 67310    
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MARCHES DE 90 000 à 4 999 999,99 EUROS HT 

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 
Objet Date du 

marché 
Attributaires Code postal 

attributaire 
   

Accord cadre multi-attributaire  relatif à la réalisation  de travaux d'entretien  et d'amélioration  du patrimoine bâti  de la ville d'Igny 

lot - Travaux de Maçonnerie - faux plafond et cloison 11/05/2012 ent MARIN SA 91163 2 entreprises attributaires remises en 
concurrence lors d'un nouveau besoin 

  ent OBATEM SA 91700    

lot - travaux de couverture - Etanchéité - zinguerie 11/05/2012 ent GEC Ile de France 92230 2 entreprises attributaires remises en 
concurrence lors d'un nouveau besoin 

  ent OBATEM SA 91700    

lot - travaux d'électricité 11/05/2012 ent EUROTECHNIC 
ACTION 

93700 3 entreprises attributaires remises en 
concurrence lors d'un nouveau besoin 

  ent SPIE ILE DE France  91071    

  ent  OBATEM 91700    

lot - travaux de plomberie - sanitaire 11/05/2012 ent SCHNEIDER et cie  91178 2 entreprises attributaires remises en 
concurrence lors d'un nouveau besoin 

  ent OBATEM SA 91700    

lot - travaux de serrurerie - menuiserie extérieures - stores 11/05/2012 ent TECHNIC BAIE 91220 3 entreprises attributaires remises en 
concurrence lors d'un nouveau besoin 

  ent SILVER 
CONSTRUCTION  

94207    

  ent OBATEM 91700    

lot - travaux de  Peinture ravalement et revêtement de sol 11/05/2012 ent Les PEINTURES 
PARISIENNES 

92110 3 entreprises attributaires remises en 
concurrence lors d'un nouveau besoin 

  ent PEINTISOL 77170    

  Soc OBATEM 91700    
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INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 
Objet Date du 

marché 
Attributaires Code postal 

attributaire 
   

Couverture et réfection d’un court de tennis       

lot :Démolition - fondations profondes -gros œuvre et VRD 30/10/2012 ent SEGEX 91320    

lot : Bâtiment standardisé 30/10/2012 ent LOSBERGER France 67172    

Remplacement des menuiseries extérieures groupes scolaires    marché à lots   

lot : Remplacement des menuiseries extérieures 22/11/2012 ent MPO FENETRES 61009    

IGNY TWIST - construction d'une salle polyvalente    marché à lots   

lot : Gros œuvre- maçonnerie -infrastructures et fondations 
spéciales 

13/12/2012 ent SOMMA FRERES 78470    

lot : Charpente métallique 13/12/2012 ent ERTCM industries 71360    

lot : Façades bois 13/12/2012 ent DUCLOUX 45390    

lot : Plomberie - équipements sanitaires - CVC - équipement 
de cuisine 

13/12//2012 SAS SERT 28000    

lot : Electricité courants forts/courants faibles 13/12/2012 ent SEGE 91150    

lot : Cloisons de distribution - doublages - faux plafond - 
peinture 

13/12/2012 ent I.D.S SA 77000    

lot : Murs mobiles 13/12/2012 ent ALGAFLEX 38140    

lot : Scénographie  13/12/2012 ent D6 BELL LIGHT 94200    
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MARCHES DE 5 000 000 EUROS HT et plus       
INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet Date du 
marché 

Attributaires Code postal 
attributaire 

   

sans objet       

 
 

      

MARCHES DE FOURNITURES       
       
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 
Objet Date du 

marché 
Attributaires Code postal 

attributaire 
   

Acquisition de 4 mobil-homes pour l'aménagement de l'aire 
d'accueil d'urgence 

23/04/2012 soc IDEALE 
RESIDENCE MOBILE  

85402    

Achat de défibrilateurs entièrement automatisés et de 
prestations s'y rapportant  

05/09/2012 soc SCHILLER France 
SAS 

77600    

Achat de véhicules    marché à lots   

lot : achat de 3 véhicules de tourisme neufs de type berline 5 
places 

04/12/2012 soc SAM 91302    

       
MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 
Objet Date du 

marché 
Attributaires Code postal 

attributaire 
   

Fourniture et installation d'un local modulaire à usage 
associatif 

23/07/2012 soc MODULE 
CREATION SAS 

22230    

Acquisition de mobiliers 10/05/2012 Soc JM BRUNEAU 91948 Marché en groupement de commande 
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MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus       
INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet Date du 
marché 

Attributaires Code postal 
attributaire 

   

sans objet        
       
MARCHES DE SERVICES       
       
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 
Objet Date du 

marché 
Attributaires Code postal 

attributaire 
   

Prestation d'analyses microbiologiques dans les offices de 
restauration municipale 

15/03/2012 soc EUROFINS 
BIOSCIENCES 

91978    

Refonte du site internet de la commune 10/12/2012 Soc ODENTI 86000    

Marché d'assurance - Igny TWIST - salle polyvalente    marché à lots   

lot : Dommages ouvrages 26/10/2012 soc SMACL 79031    

Maintenance des équipements et aires de jeux de la commune 03/02/2012 soc LUDOPARC 92635    
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MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT 
INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 

Objet Date du 
marché 

Attributaires Code postal 
attributaire 

   

Service de transports autres que les services de ramassage 
scolaire 

15/11/2012 Groupement SAVAC 
SAS/CARS JOUQUINS 

78472 marché en groupement de commande 

Marché d'assistance de représentation et d'information juridiques    marché à lots   

lot : prestations juridiques en matière d'urbanisme 05/03/2012 cabinet SYMCHOWICZ-
WEISSBERG & ASSOCIES 

75013    

lot : prestations juridiques en matière de commande publique 05/03/2012 cabinet SYMCHOWICZ-
WEISSBERG & ASSOCIES 

75013    

lot : prestations juridiques en matière de fonction publique et 
droit du travail 

05/03/2012 cabinet SYMCHOWICZ-
WEISSBERG & ASSOCIES 

75013    

lot : prestations juridiques en matière de droit administratif 
général 

05/03/2012 cabinet SYMCHOWICZ-
WEISSBERG & ASSOCIES 

75013    

       
MARCHES DE 200 000 EUROS HT et plus       

INDICATIONS OBLIGATOIRES    INDICATIONS FACULTATIVES 
Objet Date du 

marché 
Attributaires Code postal 

attributaire 
   

sans objet        
       
Publication de cette liste sur le site de la ville       
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16. COMMUNICATIONS DU MAIRE  

 
Décision n°2013-02 : concert de Jasser H aj Youssef vendredi 1er février 2013 – festival de jazz d’Igny. 
La ville a confié le concert cité ci-dessus à Jasser Haj Youssef, représentée par l’association Opus 31 
dont le siège social est situé à la BP 35 505 34071 Montpellier cedex 3, pour un montant de 3 200,00 € 
ttc. 
 
Décision n°2013-03 : concert du Maher Beauroy trio vendredi 25 janvier 2013 – festival de jazz d’Igny. 
La ville a confié le concert cité ci-dessus à la formation musicale « Maher Beauroy trio » affiliée à 
l’organisme GUSO dont le siège social est situé au TSA 72039 92891 Nanterre cedex pour un montant 
de 1 600,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-04 : concert du Miji Claudio septet samedi 26 janvier 2013 – festival de jazz d’Igny. 
La ville a confié le concert cité ci-dessus à la formation musicale « Miji Claudio septet » représentée 
par l’association Wichitta Campoer dont le siège social est situé au 37 bis avenue de la République 
92140 Clamart pour un montant de 1 750,00 € ttc. 
 
Décision n°2013-05: avenants n°0001 et n°0002 au contrat DAB 8 d’assurance des dommages aux biens 
avec la régularisation de la cotisation d’assurance tenant compte de la nouvelle superficie à assurer au 
1er janvier 2013. 
Les clauses particulières n°1 des avenants cités ci-dessus et souscrits auprès de la Société Mutuelle 
d’Assurance des Collectivités Locales-Assurances domiciliée au 141 avenue Salvador Allende 79031 
Niort cedex 9, régularisent la cotisation d’assurance de 2013 en fonction des modifications survenues 
sur la superficie du parc immobilier en 2012 pour un montant de 96,57 € ttc.  
 
 

17. QUESTIONS DIVERSES 
 

 - - - oOo - - 
 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h50   
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage), 

après approbation du Conseil Municipal 
 

                 - - - oOo - - 
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