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COMPTE RENDU SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 MARS 2010

- - - oOo - - -
Début de séance à 20 h 50

- - oOo - - -

Présents : Mme RIBIERE, Mme BEAUTEMS, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR,
Mr PEYNE, Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mr BONNEFOY, Mr ALSENE, Mr DURO, Melle FLOGNY

Absents excusés : Mr PICOT (pouvoir à Mme SAINT-HILAIRE), Mr LOMBARD (pouvoir à Mme
RIBIERE), Mme PICOT (pouvoir à Mme LAMBRECHTS), Mme BOLLAERT (pouvoir à Mme BECU),
Mme DELTERAL (pouvoir à Mr BONNEFOY), Mme DURO (pouvoir à Mr DURO)

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.

M.Rimbert est nommé secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT.

1. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Rapporteur Madame le Maire

27 JANVIER 2010

VOTE : Pour : 28 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER,
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr
LE MENE, Mr RIBIERE, Mme BECU, Mr RIMBERT, Mme
MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr
MILLOIS, Mme DELTERAL, Mr ALSENE, Mme DURO, Mr
DURO, Melle FLOGNY

Abstention : 1 Mr BONNEFOY

10 FEVRIER 2010

VOTE : Pour : 25 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER,
Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme
BECU, Mr RIMBERT, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme
FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme DELTERAL, Mme
DURO, Mr DURO, Melle FLOGNY

Abstentions : 4 Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mr BONNEFOY Mr
ALSENE



2

2. DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – CHOIX DU
DELEGATAIRE

Rapporteur Madame le Maire

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 23 septembre 2009, le Conseil
Municipal a approuvé le principe de la délégation du service public de l’assainissement collectif, et a
décidé d’engager la procédure prévue par les articles L 1411-1 à L 1411-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Considérant que le contrat proposé garantit les intérêts de la Commune d’Igny et des usagers du
service public, et qu’il a été transmis aux membres du Conseil Municipal le 8 mars 2010.

Considérant que la DSP a été vue en commission des finances le 17 mars.

Madame le Maire de la Ville d’Igny propose au Conseil Municipal d’approuver le choix de la Société
Veolia, et de l’autoriser à signer le contrat de délégation de service public avec la dite Société, et toute
pièce y afférent.

VOTE : unanimité

3. FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AU
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT

Rapporteur Monsieur Marchand

Les travaux sur les réseaux d’assainissement sont actuellement amortis sur 50 ans.

Il y a nécessité de re délibérer sur ces durées pour :
- pouvoir justifier de la durée d’amortissement des réseaux
- pouvoir amortir dès 2010 un véhicule acheté en 2009

Les règles applicables (M 49 et arrêté du 12 août 1991) fixent une fourchette de durées possibles.

Il est proposé de choisir les durées d’amortissement les plus longues afin d’éviter un gonflement
rapide de la dotation aux amortissements du budget de l’assainissement qui pourrait à terme dépasser
le montant de l’excédent réel de la section de fonctionnement et conduire à une augmentation
obligatoire de la surtaxe d’assainissement.

Il est proposé de fixer le seuil à partir duquel les biens sont amortis à 10 000€.

Ce tableau a été présenté en commission des finances le 17 mars 2010.

Durées arrêté du
12/08/1991

Durées
proposées

Réseaux d’assainissement 50 à 60 ans 60 ans
Stations d’épuration – ouvrages lourds 50 à 60 ans 60 ans
Stations d’épuration – ouvrages courants 25 à 30 ans 30 ans
Ouvrages de génie civil pour le captage le
transport et le traitement de l’eau potable

30 à 40 ans 40 ans

Installations de traitement de l’eau potable
(sauf génie civil et régulation)

10 à 15 ans 15 ans

Pompes, appareils électromécaniques,
installations de chauffage et de ventilation

10 à 15 ans 15 ans

Organes de régulation (capteurs, électronique.) 4 à 8 ans 8 ans
Bâtiments durables 30 à 100 ans 100 ans
Bâtiments légers 10 à 15 ans 15 ans
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Agencements et aménagements de bâtiments,
installations électriques et téléphoniques

15 à 20 ans 20 ans

Mobilier de bureau 10 à 15 ans 15 ans
Appareils de laboratoires, matériel de bureau
(sauf informatique), outillages

5 à 10 ans 10 ans

Matériel informatique 2 à 5 ans 5 ans
Engins de travaux publics, véhicules 4 à 8 ans 8 ans

VOTE : unanimité

4. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 DE L’ASSAINISSEMENT
Rapporteur Monsieur Marchand

Le projet de Budget Primitif de l’Assainissement pour 2010 est présenté en cohérence avec les
conditions de la nouvelle Délégation de Service Public conclue avec VEOLIA

Considérant sa présentation en commission des finances le 17 mars, le projet soumis au vote du
Conseil Municipal s’équilibre comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
Chapitres intitulé Propositions du maire

Ch 70 Vente de produits
Surtaxe d’assainissement
Taxe sur les branchements

265 403.00 €
240 000.00 €
25 403.00 €

Ch 77 Produits exceptionnels
Subvention à reverser aux particuliers (aides aux
branchements)

51 800.00 €

Ch 042 Transferts entre sections
Amortissement des subventions transférables

56 154.27 €

Total 373 357.27 €
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DEPENSES

Chapitres intitulé Propositions du maire
Ch 011 Charges à caractère général

Entretien des réseaux
Contrat d’entretien des branchements

38 000.00 €
30 000 .00 €

8000.00 €
Ch 012 Charges de personnel

Remboursement à la ville du personnel mis à
disposition

59 525.00 €

Ch 65 Autres charges de gestion courante
Reversement au SIAVB de 40% du produit des
taxes de raccordement

10 162.00 €

Ch 66 Charges financières
Intérêts des emprunts bancaires

5 120.00 €

Ch 67 Charges exceptionnelles
Subventions à verser aux particuliers (aides aux
branchements)
Annulation de titres sur exercice antérieur
(réserve)

52 000.00 €
51 800.00 €

200.00 €

Ch 023 Virement complémentaire à l’investissement 454.42 €
Ch 042 Transferts entre sections

Amortissements des immobilisations
208 095.85€

Total 373 357.27 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

Chapitres intitulé Propositions du maire

Ch 10 Dotations et fonds divers
Récupération de TVA sur 2009

73 728.00 €

Ch 13 Subventions
Subvention CG à reverser à Veolia
Subvention CR à reverser à Veolia
Subvention Agence de l’Eau schéma directeur

97 564.00 €
38 397.00 €
24 167.00 €
35 000.00 €

Ch 021 Virement complémentaire du
fonctionnement

454.42 €

Ch 040 transferts entre sections
Dotation aux amortissements

208 095.85 €

Total 379 842.27 €

DEPENSES

Chapitres intitulé Propositions du maire

Ch 13 Subventions
Reversement subvention CG à Veolia
Reversement subvention CR à Veolia

62 564.00 €
38 397.00 €
24 167.00 €

Ch 16 Remboursement d’emprunt & cautions 82 200.00 €
Ch 20 Immobilisations incorporelles

Participation Igny travaux Veolia 2010
Etudes sur les réseaux
Mo Schéma directeur assainissement

110 758.00 €
23 758.00 €
27 000.00 €
60 000.00 €
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Ch 020 Dépenses imprévues 18 166.00 €
Ch 23 Immobilisations en cours

Travaux avenue de la Division Leclerc
50 000.00 €

Ch 040 Transferts entre sections
Amortissement des subventions transférables

56 154.27 €

Total 379 842.27 €

TOTAL DU BUDGET

Dépenses Recettes

Fonctionnement 373 357.27 € 373 357.27 €
Investissement 379 842.27 € 379 842.27 €

TOTAUX 753 199.54 € 753 199.54 €

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER,
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr
LE MENE, 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, Melle FLOGNY

5. ADOPTION DU REGLEMENT DU SIAVB
Rapporteur Monsieur Ribière

Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (ou SIAVB) a confié une
étude sur les prescriptions techniques relatives à l’hydraulique et à la qualité de l’eau et applicables
sur le territoire du SIAVB au bureau d’étude Hydratec dans le cadre de la révision en 2009 de son
règlement d’assainissement adopté en 2007.

Les trois modifications suivantes ont été apportées :

1) Les eaux industrielles :

La mise en place de systèmes de prétraitement des effluents de type séparateurs à graisses est
étendue aux boulangeries et pâtisseries. Le dimensionnement tient alors compte de la qualité de
produits fabriqués par semaine.

Les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles intègrent des valeurs limites de
rejet plus restrictives correspondant notamment aux normes de qualité environnementales
provisoires pour les substances dangereuses (circulaire de juillet 2007).

Ces normes sont désormais systématiquement appliquées dans les autorisations de rejet des
eaux industrielles et le cas échéant dans les conventions de déversement conformément à la
demande du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (ou
SIAAP).
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Dans l’hypothèse où les normes ne seraient pas appliquées par le SIAVB et les communes
adhérentes, le SIAAP indique que l’avis conforme rendu obligatoire par la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 sur lesdits arrêtés ne pourrait être délivré.

Les annexes 4 et 5 du règlement correspondant respectivement à l’arrêté type d’autorisation de
rejet et à la convention type de déversement ont par conséquent été modifiées.

2) Les eaux pluviales :

La qualité des eaux rejetées dans le milieu récepteur (Bièvre et affluent) doit désormais
être compatible avec l’objectif d’atteinte du bon état écologique de la masse d’eau Bièvre
ou le cas échéant du bon potentiel à l’horizon 2015, conformément à la directive cadre sur
l’eau du 23 octobre 2000. Le système d’évaluation de la qualité (SEQ-Eau) ne sert donc
plus de référence pour l’évaluation de la qualité de l’eau.

La limitation à la source des eaux de ruissellement conduit à respecter la consigne relative
au débit de rejet des eaux pluviales applicable sur le territoire du SIAVB.

Hydratec a démontré que les prescriptions hydrauliques actuelles de 1,2 litre par seconde
et par hectare pour une pluie de période de retour 20 ans sont insuffisantes et doivent
être portées à 0,7 litre par seconde et par hectare pour une pluie de période de retour 50
ans.

3) Les piscines :

Les propriétaires de piscines familiales devaient rejeter les eaux usées dans le collecteur des
eaux usées mais il doit être tenu compte des installations en zone d’assainissement non collectif.
Depuis la révision du règlement d’assainissement intercommunal en 2009, les eaux de nettoyage
des filtres doivent être rejetées dans le système d’assainissement autonome. L’évacuation des
eaux de vidange se fait après la neutralisation du désinfectant vers le réseau d’eaux pluviales si
existant ou les eaux superficielles si la capacité et la tolérance du milieu récepteur sont
suffisantes ou via un épandage souterrain en l’absence de réseau d’eaux pluviales, de fossé ou
rivière.

En cas d’impossibilité technique, le propriétaire a recours à un vidangeur professionnel.

Après avis de la commission des finances du 17 mars, il est proposé au Conseil Municipal de donner
valeur de règlement communal au règlement du SIAVB.

Le règlement de l’assainissement est consultable au secrétariat général

VOTE : unanimité

6. REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Rapporteur Monsieur Ribière

Par délibération du 24 mars 2010, il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser la passation d’un
nouveau contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif avec la Société Véolia Eau
prenant effet au 1er Avril 2010.

La passation de ce nouveau contrat induit nécessairement un nouvel équilibre financier du service
public de l’assainissement collectif.

Il convient tout d’abord de rappeler que les services publics industriels et commerciaux doivent être
équilibrés en recettes et en dépenses et qu’il est interdit aux Communes de prendre en charge, dans
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leur budget propre, des dépenses au titre de ces services (article L2224-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales), sauf dans les cas prévus par l’article L2224-2 du C.G.C.T.

L’article L2224-11 du C.G.C.T. prévoit en effet que « les services publics d’eau et d’assainissement sont
financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».

Il découle de l’interdiction posée aux Communes de prendre en charge, dans leur budget propre, des
dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux que les budgets de ces services ne
peuvent être alimentés que par les seules recettes versées par l’usager auxquelles peuvent s’ajouter, le
cas échéant, les primes de l’ agence de l’eau, du Conseil Régional, du Conseil Général en matière
d’assainissement ou autres subventions.

Il convient ensuite de rappeler que le prix de l’eau comporte une part dédiée à la collecte et au
traitement des eaux usées, ainsi constituée :

de la rémunération du délégataire
- part fixe annuelle de 12.00 €HT par an (qui n’existait pas)
- partie proportionnelle de 0.36 €HT/m3 (anciennement 0.28€ht/ m3)

A compter du 1er avril 2010

de la redevance d’assainissement (basée sur les besoins de financement constatés au travers
d’un Plan Pluriannuel d’investissement, et des travaux de modernisations des réseaux)

des participations aux syndicats de l’agglomération parisienne (SIAPP) et de la Vallée de la
Bièvre (SIAVB).

de la TVA.

La redevance communale basée sur la vente d’eau (volumes vendus) est reversée au budget
assainissement. Il est à noter que cette redevance n’a pas fait l’objet d’une réévaluation depuis la
délibération du 22 février 1995 n°95-22-02-01 fixant à 3,50 francs le prix du m3 (malgré la diminution
en volume de la consommation, et sans tenir compte, au minimum, de l’indice du coût de la vie)

Ainsi à ce jour la redevance communale est de 0.5336 €ht.

Après avis de la commission des finances du 17 mars, il est proposé de fixer le montant de la
redevance d’assainissement à 0.5336 €ht par M3, à compter du 1er avril 2010.

VOTE : unanimité

7. REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT POUR LES USAGERS NON DOMESTIQUES
Rapporteur Monsieur Ribière

Les rejets non domestiques effectués dans le réseau d'assainissement après autorisation de la
commune donnent lieu à une redevance spécifique. Elle peut être déterminée selon deux procédures :

 Soit par une évaluation spécifique sur la base de critères arrêtés par la commune, notamment
l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, et s'il y a lieu, le volume d'eau
prélevé;

 Soit selon la même approche que pour la redevance assainissement domestique, la commune
pouvant appliquer des coefficients pour tenir compte du degré de pollution, de la nature du
déversement et de son impact sur le service d'assainissement.

Il est proposé de retenir la seconde approche pour le calcul des redevances des industriels de la
Commune
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La formule appliquée dans le cadre des arrêtés d'autorisation de rejet et des conventions spéciales de
déversement sera donc la suivante :

Redevance = Somme des taux des collectivités × Assiette
= Somme des taux des collectivités × (V × Cr × Cp)

Avec :

V = volume d'eau prélevé en m3 . Il s'agit du volume d'eau distribué par le service d'eau potable à
l'abonné. Lorsque ce dernier s'alimente en eau totalement ou partiellement à une source autre que le
réseau public d'alimentation en eau potable, une procédure particulière est prévue par l'article R.372-
10 du CC pour fixer le montant de la redevance. Soit l'abonné dispose de moyens de mesure, posés et
entretenus à ses frais, qui permettent de connaître le volume précis prélevé (dispositif de comptage).
La redevance est lors assise sur ce volume, suite à la transmission par l'abonné de ses relevés. Dans les
autres cas, la collectivité estime le volume des rejets sur la base de divers critères, notamment la
surface du site et du terrain, le nombre de personnes travaillant sur le site et le nombre d'heures
travaillées.

C r = coefficient de rejet (sans unité). Il s'agit du rapport du le volume d'eau rejeté au réseau (m3) sur
volume d'eau prélevé (m3). Le volume rejeté est estimé et / ou mesuré. Le volume prélevé est
déterminé à la lecture de la facture d'eau potable ou relevé sur des compteurs de captage ou autre
dispositif de comptage. Il est proposé de n'appliquer ce dernier qu'à partir d'une consommation d'eau
annuelle de 6 000 m3.

Cp = coefficient de pollution (kg / m3). Ce coefficient est calculé de la manière suivante :
Cp = 0,5 × [1 + (flux de pollution annuel / volume rejeté)]

Avec le volume rejeté exprimé en m3 / an;
et
Flux de pollution annuel (kg / an) = ([MES] + (([DCO] + 2 [DBO5]) / 3)) × V journalier × nombre de
jours ouvrés

Les concentrations en MES (matières en suspension caractéristique de la pollution dissoute), DCO
(demande chimique en oxygène correspondant à la quantité d’oxygène consommé par voie chimique
pour oxyder la matière organique) et DBO5 (demande biochimique en oxygène correspondant à la
quantité d’oxygène consommé par les microorganismes pour oxyder la matière organique sur 5 jours)
sont mesurées sur prélèvement ponctuel 24h et / ou résultent de l'auto surveillance.

Après avis de la commission des finances du 17 mars, il est demandé au Conseil Municipal
d’approuver la formule ci-dessus, applicable à la redevance d’assainissement pour les usagers non
domestiques.

VOTE : unanimité

8. CONTROLE INOPINES DE LA QUALITE DES EFFLUENTS NON DOMESTIQUES :
RECOUVREMENT DES COUTS D’ANALYSE ET REVERSEMENT AU SIAVB.

Rapporteur Monsieur Ribière

Les établissements à caractère commercial, artisanal et industriel du bassin versant du SIAVB font
l'objet depuis début 2007 de contrôle de conformité de leurs installations intérieures d'assainissement.
Ces contrôles aboutissent à la délivrance, par la collectivité propriétaire du réseau dans lequel
s'effectuent les rejets, d'autorisation de déversement et / ou de convention de rejet, conformément à
l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
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Lesdits arrêtés d'autorisations et / ou conventions prévoient la réalisation de contrôles inopinés au
niveau des points de rejet des établissements dans le réseau public, destinés à vérifier le respect des
normes de qualité des effluents prescrites par la réglementation. Ces documents stipulent par ailleurs
que lorsqu’un contrôle inopiné révèle des résultats ne satisfaisant pas aux dispositions de l'arrêté de
déversement et / ou de la convention, un nouveau contrôle portant sur les paramètres non-conformes
sera effectué dans le mois qui suit. Le remboursement des frais d’analyses sera demandé à
l’Etablissement dans le cas où le nouveau contrôle ferait apparaître des résultats toujours non-
conformes.

Le montant des frais d'analyses ainsi exigible doit de ce fait être recouvré en totalité par la Collectivité
propriétaire du réseau dans lequel s'effectue le rejet.

Le SIAVB supportant l'intégralité des coûts des prélèvements et analyses effectués lors de ces
contrôles dans le cadre d'un marché contracté avec un prestataire extérieur, pour une durée de 3 ans, il
apparaît nécessaire de prévoir la reversion de cette recette par la collectivité propriétaire du réseau, au
SIAVB.

Après avis de la commission des finances du 17 mars, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser
Madame le Maire à reverser au SIAVB les recettes relatives aux prélèvements et analyses effectués sur
son réseau d’assainissement.

VOTE : unanimité

9. REVALORISATION DU TAUX DE PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT AUX
RESEAUX D’EAUX USEES (PRE) : TARIF 2010

Rapporteur Mr Ribière

Les principes généraux relatifs aux modalités de perception de la PRE ont été fixés par convention
approuvée en juillet 2007 entre le SIAVB et la commune d’Igny.

Il a été convenu des éléments suivants :
- branchements directs sur le réseau intercommunal : PRE versée à 100% au Syndicat,
- branchement via un réseau communal : PRE versée à 60% à la commune et 40% au Syndicat.

Le montant de la PRE est déterminé par référence à la Surface Hors Œuvres Nette (SHON) construite
selon un taux au m² fixé chaque année par délibération du Comité Syndical en fonction de l’évolution
de l’indice TP.10a.

La PRE est applicable à toute construction ainsi qu’aux extensions de bâtiments de 20 m² et plus et est
pondérée par catégorie de constructions :

- Habitations : coefficient de 1
- Bureaux et locaux d’activités : coefficient de 0, 80
- Entrepôts : coefficient de 0, 50

L’évolution de l’indice TP 10a entre le mois d’avril 2008 (119,7) et le mois d’avril 2009 (122,2) conduit à
une augmentation de 2,09 % soit 11,38 €/m² (contre 11,15€/m² pour l’année 2009).

Suite à l’avis de la commission des finances du 17 mars, il est demandé au Conseil Municipal
d’approuver la revalorisation du taux de la PRE proposée par le S.I.A.V.B. pour année 2010.

VOTE : unanimité
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10. MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LE VOTE DES TAUX DE FISCALITE
DIRECTE

Rapporteur Monsieur Marchand

Les taux et le produit de la fiscalité directe pour 2010 avait été proposé comme suit au conseil
municipal du 27 janvier dernier

Taxe Bases 2009 Coef Bases 2010 Tx 2009 Coef Tx 2010 Produit 2010

TH 16 229 000 2% 16 553 580 € 16.14 % 1% 16.30% 2 698 465 €
TFB 12 361 000 2% 12 608 220 € 26.25 % 1.7% 26.70% 3 365 922 €

TFNB 23 600 € 2% 24 072€ 106.31 % 1% 107.37% 25 847 €

Total fiscalité directe 6 090 234 €

Par ailleurs, l’état 1259 notifiant les bases de fiscalité et les compensations de l’Etat pour 2010 vient de
parvenir à la ville.

Le Sous Préfet de Palaiseau a constaté une erreur de calcul de 241 €sur le produit total qui aurait du
être de 6 090 475 €et non de 6 090 234 €(erreur du à un problème d’utilisation des décimales dans le
tableur Excel).

Il y a donc lieu de rectifier la délibération de janvier pour tenir compte des nouvelles bases, mais sans
changer les taux votés.

Les nouveaux montants de fiscalité directe sont donc les suivants

Bases notifiées Taux 2010 Produit 2010
Taxe d’Habitation 16 529 000 € 16.30% 2 694 227 €
Taxe sur le Foncier Bâti 12 569 000 € 26.70% 3 355 923 €
Taxe sur le Foncier non Bâti 22 300 € 107.37% 23 944€
TOTAL 6 074 094 €

Soit une différence de - 16 140€avec l’inscription au BP 2010

Les nouveaux montants des compensations de l’Etat sont les suivants

Inscriptions BP 2010 Notification Différence
Art 74833 compensations TP 34 610€ 31 474€ - 3 136€
Art 74834 compensations TF 19 007€ 19 631€ 624 €
Art 74835 compensation TH 63 074€ 72 575€ 9 501€
Les articles 7311, 74833, 74834 et 74835 seront donc rectifiés lors de la prochaine Décision Modificative

Ces modifications ont été présentées à la commission des finances réunie le 17 mars 2010.

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER,
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr
LE MENE, 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, Melle FLOGNY
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11. CREATION DE L’EMPLOI DE DIRECTEUR DE L’URBANISME AU GRADE
D’INGENIEUR PRINCIPAL A COMPTER DU 1er AVRIL 2010 A TEMPS COMPLET

Rapporteur Madame le Maire

Le poste de Directeur de l’urbanisme est vacant depuis le 1er janvier 2010 suite au départ d’un agent
titulaire du grade d’Ingénieur par voie de mutation vers une autre commune.

Pour pourvoir au remplacement sur la base du grade de la personne pressentie pour ce recrutement,
Madame le Maire propose au Conseil Municipal, la création d’un emploi de directeur de l’urbanisme
au d’ingénieur principal à compter du 1er avril 2010 à temps complet.

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr
LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme
ROCHER, Mr LANDOIS, Mme LAMBRECHTS, Mr SALINIER,
Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme PICOT, Mr PEYNE, Mr
LE MENE, 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, Melle FLOGNY

12. CREATION DE POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Rapporteur Madame le Maire

Le 1er avril 2009, il a été décidé par délibération du conseil municipal n°2009-01-28-03 en date du 28
janvier 2009 de créer l’emploi de chef de police municipale à temps complet à compter du 1er février
2010.

Cet emploi a été pourvu le 1er avril 2009 par un fonctionnaire titulaire du grade de Chef de Police
Municipale du cadre d’emplois des Agents de Police Municipale (catégorie C), et reçu à l’examen
professionnel d’accès au grade de Chef de Service de Police Municipale (catégorie B).

La création de l’emploi de chef de police municipale au grade de Chef de Police Municipale n’a pu
être sollicitée auprès du Conseil Municipal car l’agent devait préalablement figurer sur une liste
d’aptitude dressée par le Président de la Commission Administrative Compétente au titre de la
promotion interne.
Après son recrutement, l’agent a été inscrit sur la liste d’aptitude pour accéder au grade de Chef de
Service de Police Municipale au titre de la promotion interne de l’année 2009. Cette inscription reste
valable trois ans.

Aussi, pour ces motifs, Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création de l’emploi de chef
de la police municipale au grade de Chef de Service de Police Municipale à compter du 1er avril 2010 à
temps complet.

- - - oOo - - -
22 h 00

Interruption de séance
- - - oOo - - -

- - - oOo - - -
Reprise de la séance à 22 h 03

- - - oOo - - -

VOTE : unanimité
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13. CONVENTION AVEC LA MJC
Rapporteur Monsieur Le Méné

Il demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec la MJC, à
compter du 1er avril 2010 pour un an.

VOTE : unanimité

14. CONVENTION AVEC LE FOOTBALL CLUB D’IGNY
Rapporteur Madame Rocher

Cette nouvelle convention reprend les termes des deux précédentes conventions signées entre la ville
et le club FC Igny concernant le stade des bois brulés et le stade Jean Moulin et ajoute un article
concernant le subventionnement du club par la ville.
Il demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le Football
Club d’Igny, à compter du 1er avril 2010 pour un an.

VOTE : unanimité

15. SUBVENTION AUX COMMUNES TOUCHEES PAR LA TEMPETE XYNTHIA
Rapporteur Madame le Maire

La ville d’Igny «exprime son émotion et son entière solidarité aux maires et aux habitants des
communes cruellement frappés, le 28 février, par la tempête Xynthia, provoquant la mort d’au moins
53 personnes et de nombreux dégâts matériels.»

C’est pourquoi, la ville d’Igny souhaite en lien avec l’Association des Maires de France apporter une
aide d’un montant de 1 000 euros aux associations départementales de maires de Charente-Maritime
et de Vendée.

D’ores et déjà, les associations de Charente-Maritime (1) et de Vendée (2) ont ouvert un compte
spécifique de solidarité. Les sommes recueillies permettront de répondre aux situations les plus
graves, de venir en aide aux sinistrés et d’entamer les travaux nécessaires à la remise en état des routes
et des équipements publics.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution d’une subvention exceptionnelle de
1 000€à chacune des deux associations départementales de Maires.

VOTE : Pour : 22 Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mme BEAUTEMS, Mr LOMBARD, Mme
SAINT-HILAIRE, Mr MARCHAND, Mme ROCHER, Mr LANDOIS, Mme
LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mme
PICOT, Mr PEYNE, Mr LE MENE, 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, Melle FLOGNY
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16. VOTE DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Rapporteur Monsieur Landois

L’enveloppe globale votée au conseil municipal du 27 janvier 2010 est de 404 380 €.
Les associations qui ont fait une demande de subvention et pour lesquelles le dossier est complet
peuvent bénéficier d’une attribution.

Celles qui ont des salariés peuvent bénéficier d’un versement de 50% sur la base de 2009.

PROPOSITION VOTE
CM DU 24 MARS

NOM ASSOCIATION service versé
2009

demande
2010

SUBVENTION
50%

SUB. 2009

Amicale du Personnel d'Igny DRH 17 500€ 17 850 € 17 500€

A.R.A.C. DIR,CAB 350€ 450 € 350€

U.N.C. Igny-Vauhallan DIR,CAB 350€ 350 € 350€

Commune Libre du Pileu DIR,CAB 900€ 1 000 € 1 000 €

lycee Camille Claudel/palaiseau DIR,CAB 0€ 600 € 0€

Les jardins de l'espoir DIR,CAB 200€ 200 € 200€

subvention exceptionnelle Xynthia DIR,CAB 1 000 €

subvention exceptionnelle Xynthia DIR,CAB 1 000 €

Comité d'Animation d'Igny VA 8 450 € 10 500 € 10 500€

MAI (Maison Assoc° Igny) VA 13 000€ 15 000 € 6 000 €

Amitié en Europe et Jumelage d’Igny VA 1 000 € 7 000 € 7 000 €

Aquariophile d'Igny VA 60 € 60 € 60 €

BD'ESSONNE VA 7 000 € 7 000 € 7 000 €

Mémoire vivante d'Igny CTL 500€ 730 € 730€

Ce monde manque de poésie CTL 100€ 370 € 300€

Igny Atout Danse CTL 4 000 € 3 000 € 3 000 €

MJC salaires Animateur + secrétaire JEU 48 649€ 24 325 €

MJC Fonctionnement JEU 45 500€ 47 000 € 22 750 €

MJC subv anim été adolescents JEU 4 900 € 4 900 € 4 900 €

FONJEP JEU 53 267€ 55 105 € 26 634 €

INTER'VAL (club prévention) JEU 27 442€ 29 586 € 29 586€

Tennis Club d'Igny SPO 21 445€ 10 723 €

Club Cycliste SPO 1 245 € 623 €

Gymnastique sportive Igny Gym SPO 13 973€ 6 987 €

Football Club d'Igny SPO 43 328€ 21 664 €

Gymnastique volontaire Igny SPO 12 774€ 6 387 €

Club sportif d'Igny Basket Ball SPO 20 068€ 10 034 €

Judo Club d'Igny SPO 7 898 € 3 949 €

E.I.V.H.B Hand Ball SPO 6 575 € 3 288 €

Association Pongiste Ignissoise SPO 7 701 € 3 851 €

Shobukan Karaté Club Igny SPO 1 144 € 572 €

La Boule sportive d'Igny SPO 700€ 350 €
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tandem danse SPO 4 608 € 2 304 €

OMS SPO 7 840 € 3 920 €

Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres SPO 700€ 350 €

FCPE CONSEIL LOCAL IGNY SCO 100€ 100 €

PEEP SCO 100€ 100 €

dynamique embauche SOL 1 716 € 1 500 € 1 500 €

Essonne Accueil : OPPELIA SOL 1 483 € 1 483 € 1 443 €

UNRPA section d'Igny SOL 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Dessine moi un mouton petite
enfance

500€ 550 € 550€

Jardin des p'tits loups petite
enfance

300€ 450 € 350€

Halte Garderie "Les Lapins Bleus"
petite
enfance

16 932€ 8 466 €

POUR INFORMATION SUBVENTIONS DÉJÀ VOTEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

subvention exceptionnelle Haiti 4 000 €

ORGANISMES PUBLICS

CAISSES DES ECOLES 82 323€ 82 323 €

CCAS 220 000 € 220 000 €

DONT BUDGET PROPRE CCAS
PROPOSITIONS PRESENTES LORS DU PROCHAIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Résidence Les Belleaunes SUBV
CCAS CCAS 1 000 € 1 000 €

APEI (asso parents enfants inadaptés) CCAS 200€ 200 €

RAYONS DE SOLEIL CCAS 1 500 € 1 500 €

VIE LIBRE CCAS 750€ 750 €

CROIX ROUGE CCAS 400€ 400 €

SECOURS CATHOLIQUE CCAS 400€ 500 €

SECOURS POPULAIRE Français CCAS 400€ 400 €

RESTAURANTS DU CŒUR CCAS 400€ 400 €

VESTIAIRE D'IGNY CCAS 200€ 0 €

ASSO AIDE A DOMICILE CCAS 18 000€ 19 022 €

l'etape CCAS 6 700 € 6 700 €

TOTAL 29 950€ 30 872 €

VOTE : unanimité sous réserve des indications ci-dessous
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Noms des associations

Les membres du Conseil
ci-dessous, ont déclaré
qu’étant personnellement
intéressés par l’objet de la
délibération inscrite à
l’ordre du jour, ils n’y
prendraient pas part

vote du
conseil du

24 mars

Amicale du Personnel d'Igny 17 500 €

A.R.A.C. 350€

U.N.C. Igny-Vauhallan 350€

Commune Libre du Pileu 1 000 €

Les jardins de l'espoir 200€

Comité d'Animation d'Igny

Mme Blanc-Rosé
Mme Lambrechts
Mr Landois
Mme Ribière
Mme Fernoux

10 500 €

MAI (Maison Assoc° Igny)
Mr Alsène
Mr Landois
Mme Blanc-Rosé

6 000 €

Amitié en Europe et Jumelage d’Igny

Mme Masson
Mr Landois
Mme Ribière
Mme Fernoux

7 000 €

Aquariophile d'Igny 60 €

BD'ESSONNE 7 000 €

Mémoire vivante d'Igny 730€

Ce monde manque de poésie 300€

Igny Atout Danse 3 000 €

MJC salaires Animateur + secrétaire Mr Le Méné 24 325 €

MJC Fonctionnement Mr Le Méné 22 750 €

MJC subv anim été adolescents Mr Le Méné 4 900 €

FONJEP 26 634 €

INTER'VAL (club prévention) Mme Rocher 29 586 €

Tennis Club d'Igny

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

10 723 €

Club Cycliste

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

623€

Gymnastique sportive Igny Gym

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

6 987 €

Football Club d'Igny

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

21 664 €

Gymnastique volontaire Igny

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

6 387 €

Club sportif d'Igny Basket Ball

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

10 034 €



16

Judo Club d'Igny

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

3 949 €

E.I.V.H.B Hand Ball

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

3 288 €

Association Pongiste Ignissoise

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

3 851 €

Shobukan Karaté Club Igny

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

572€

La Boule sportive d'Igny

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

350€

tandem danse

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

2 304 €

OMS

Mme Rocher
Mme Picot
Mr Lacour
Mr Alsène

3 920 €

Arts Martiaux de la Vallée de la Bièvres 350€

Dynamique embauche 1 500 €

Essonne Accueil : OPPELIA 1 443 €

UNRPA section d'Igny 1 000 €

Dessine moi un mouton 550€

Halte Garderie "Les Lapins Bleus" 8 466 €

Jardin des p'tits loups Mme Bollaert 350 €

total attribution CM 24 mars 250 496 €

17. CONTENTIEUX URBANISME – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE A SE
CONSTITUER PARTIE CIVILE

Rapporteur Monsieur Lacour

Le propriétaire du terrain situé 1 avenue Jean Moulin à Igny a :
- exécuté des travaux d’extension d’une construction (abri de jardin) sans permis de construire

ni déclaration préalable,
- exécuté des travaux en violation des règles du Plan d’Occupation des Sols (zone UHa) qui

porte interdiction de construction au-delà de la bande des 25 mètres comptés à partir de
l’alignement, puisqu’il s’agissait de modifier la destination de la construction en construction
d’habitation.

Le propriétaire a reçu plusieurs sommations de la commune qui l’invitait à régulariser ces travaux.
Sans dépôt d’autorisation d’urbanisme permettant la régularisation, trois procès verbaux ont été
établis et transmis au Procureur de la République, ainsi qu’il est mentionné à l’article L.480-1 dans le
Code de l’Urbanisme.

Le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance d’EVRY nous précise dans un récent courrier
qu’à la suite des faits dont la commune a été victime :

- il a ouvert une information judiciaire contre X,
- la commune a la possibilité, en tant que victime, de se constituer partie civile dans cette

procédure et de se faire représenter par l’avocat de son choix.
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme Le Maire, dans le cadre de cette affaire à se
constituer partie civile au nom de la commune d’Igny,

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme Le Maire, dans le cadre de cette affaire à
défendre, par la suite, les intérêts de la commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter,
tant en première instance qu'en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les
juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature.

VOTE : unanimité

18. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SOLLICITER UNE AIDE
FINANCIERE AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR LE REMPLACEMENT DE LA
COMMANDE ET DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE RD60/RUE DE
LÖVENICH A PROXIMITE DU COLLEGE EMILE ZOLA

Rapporteur Monsieur Ribière

Le carrefour des rues Lovenich et Paradis et de la route de Vauhallan (RD 60) est situé à moins de 200
m de la sortie du collège E. Zola.

Ce carrefour est « protégé » par un ensemble de signalisation tricolore totalement obsolète qui
fonctionne encore en 110 volts, nécessitant la présence de transfos et dont la fiabilité et la sécurité sont
absentes.

A de nombreuses reprises, la sécurité des élèves se rendant du collège à l’arrêt de bus situé avenue du
Bouton d’or, n’a pu être assurée suite à des pannes récurrentes et inopinées.

Le projet d’aménagement de la RD 60 au droit de ce carrefour devait permettre de résoudre le
problème.

Ce projet ayant été abandonné, la mise en place d’un système conforme à la réglementation en vigueur
apportera la sécurité nécessaire à ce carrefour et à la traversée des élèves.

Il est prévu de réaliser les travaux suivants :
Remplacement de l’armoire de commande
Remplacement des 4 feux tricolores
Remplacement et mise en place de caissons piétons sur les feux et sur poteaux
Mise en place d’une signalisation A13, lumineuse si possible.
Enfouissement des câbles de commande.
Reprise du marquage au sol.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une aide financière
auprès du Conseil Général.

VOTE : unanimité

19. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION
DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC, DE LA SIGNALISATION TRICOLORE ET DES ILLUMINATIONS DE FIN
D’ANNEE ET ELECTION DES REPRESENTANTS A LA CAO .

Rapporteur Monsieur Ribière

Le marché n°2006/11 relatif au groupement de commandes pour les travaux d'entretien d'éclairage
public, de signalisation lumineuse tricolore et des illuminations de fin d'année arrive à échéance le 10
octobre 2010.



18

Par conséquent, les communes de Gometz le Châtel, Igny, Orsay, Palaiseau, Saint- Aubin, Saclay,
Villers le Bâcle, Vauhallan et la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay ont souhaité la
constitution d'un groupement de commandes pour les travaux d'entretien d'éclairage public, de
signalisation lumineuse tricolore et les illuminations de fin d'année.
Le principe de ce groupement sera le même que précédemment, à savoir des prix communs mais des
gestions et des interventions assurées directement par chaque entité.

Les membres de la CAO du groupement de commandes sont désignés obligatoirement parmi les
membres de la CAO de la ville.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et d’élire les
membres de la CAO.

VOTE : unanimité

Titulaire : Mr RIBIERE
Suppléant : Mr DURO

20. AVENANT N°1 AU LOT 3 AU CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULES NEUFS SANS
CHAUFFEUR PAR GROUPEMENT DE COMMANDE

Rapporteur Monsieur Ribière

La CAPS et les villes de Palaiseau, Orsay et Igny ont constitué, en mars 2009, un groupement de
commande pour la location longue durée de véhicules neufs sans chauffeur

Ce marché comportant 8 lots, sans mini ni maxi, d’une durée de 12 mois, renouvelable annuellement
par reconduction expresse sans pouvoir excéder 48 mois a été attribué à la société LOCATEP.

Concernant le lot 3, le bordereau de prix établi pour la ville d’Igny fait état d’une location de véhicule
du segment M1 ou C – compacte - sur un forfait de 40 000 kms à 48 mois, pour un loyer mensuel de
309.00 €HT. Ce forfait ne correspond pas aux besoins réels de la commune.

Le bordereau de prix du lot 3 établi pour la CAPS a été établi sur la base de 100 000 kms à 48 mois
pour un loyer mensuel de 366.00 €HT, et correspond aux besoins de la commune.

Cette définition d’utilisation du véhicule étant apparue après la passation du marché, il est proposé,
par avenant de substituer le bordereau de prix du lot 3 établi lors de la remise des offres pour la ville
d’Igny par le bordereau de prix du lot 3 établi lors de la remise des offres pour la CAPS.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 3.

VOTE : unanimité

21. SEJOUR ETE-AOUT 2010 A BUTHIERS
Rapporteur Mme Beautems

Mme Beautems, adjointe à l’éducation et au périscolaire, indique que le service éducation organise un
séjour 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, organisé depuis 15 ans, est très attendu des enfants et des parents
rassurés par la présence d’animateurs que leurs enfants côtoient toute l’année.
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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, structures
gonflables, voitures à pédales, VTT, randonnées et grands jeux.

Période et effectifs :
Départ le lundi 2 aout 2010
Retour le vendredi 6 aout 2010
24 enfants âgés de 6 à 11 ans

Cout de ce séjour :

Prestation Cout
Hébergement et repas 4340 €(155€x28 personnes)

encadrement 2296.67 €(4 agents)
transport Car municipal

Activités sportives 678.40 €
total 7315.07 €

Le cout total du séjour est de 7315.07 €, soit 305€par enfant.
Les tarifs sont basés sur la formule de la CAF, déjà utilisés pour les tarifs périscolaires, et calculés
d’après le quotient familial.
Le cout pour les familles habitant la commune sera limité à 80% du cout réel, soit 244 €.
Les enfants hors commune paieront le cout réel du séjour, soit 305 €.
Les bons vacances de la CAF ne pourront être acceptés, la durée du séjour étant de moins de 6 jours.
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 de la délibération.

VOTE : unanimité

22. ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE EN
ILE- DE-FRANCE (SIGEIF) DE LA COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY (YVELINES)
POUR LES DEUX COMPETENCES "GAZ" ET "ELECTRICITE".

Rapporteur François Peyne

Par délibération n°10-10 en date du 8 février 2010 le comité d’administration a accepté à l’unanimité,
l’adhésion au Sigeif, de la commune de Fontenay-le Fleury (Yvelines) pour les deux compétences
"gaz" et "électricité".

Conformément à l’article L.5211-18 du Code général des collectivités territoriales, cette délibération
doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes adhérentes dans un délai
de trois mois à compter de la notification.

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur l’adhésion de la commune de
Fontenay-le-Fleury.

VOTE : unanimité
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23. ADHESION AU SYNDICAT DES EAUX D’ILE- DE-FRANCE (SEDIF) DES COMMUNES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT, SEVRES ET DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC (VGP) POUR LES COMMUNES DE
BIEVRES, JOUY-EN-JOSAS, LES LOGES-EN-JOSAS ET VIROFLAY.

Rapporteur Eric Marchand

En sa séance du 4 février 2010, le Comité du Sedif a approuvé les demandes d’adhésion des
communes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres et la convention de gestion provisoire du service
public de l’eau sur les territoires de la commune de Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
Lors de ce même Comité, la demande d’adhésion de la Communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc a également été approuvée.

Conformément à l’article L.5211-18 du Code général des collectivités territoriales, les communes
adhérentes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission des communes de
Boulogne Billancourt, de Sèvres et de la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.

Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion des nouvelles communes de
Boulogne-Billancourt et de Sèvres ainsi que sur l’adhésion de la Communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc pour les communes de Bièvres, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas et Viroflay.

VOTE : unanimité

24. MODIFICATION DU TARIF POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES
CLOTURES DE CHANTIER.

Rapporteur Eric Lombard

La délibération n° 2010-01-27 n°10 portant actualisation des tarifs pour occupation du domaine public
applicable au 1er février 2010 à porter de 0,20 euros le mètre linéaire/jour à 0,50 euros le m²/jour la
taxe applicable pour la pose de clôture de chantier sur le domaine public.

Les bases d’augmentation fixées par le Conseil Municipal en séance du 27 janvier dernier auraient dû
porter ce tarif à 0,21 euros.

Suite à une erreur, le tarif indiqué dans la délibération du 27 janvier dernier est de 0,50 euros.

Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le tarif et de le porter à 0,21 euros.

VOTE : unanimité

25. INFORMATION

a) AUTORISATION RELATIVE A L’EXTENSION DES CHAUSSEES AERONAUTIQUES ET
LA RENOVATION DU RESEAU DE REJET DES EAUX PLUVIALES DE LA BASE
AERIENNE 107 DE VILLACOUBLAY.

Rapporteur François Peyne

Par arrêté du 17 décembre 2009, le Ministre de la Défense a autorisé la mise en service d’installations,
ouvrages, travaux et activités relevant de la législation sur l’eau (rubriques n° 2.1.5.0 et 3.2.3.0) situés
sur le territoire des communes de Bièvres, Jouy-en-Josas et Vélizy-Villacoublay (Essonne et Yvelines).

Conformément aux dispositions de l’article R.217-5 du code de l’environnement, une copie de l’arrêté
du Ministre de la Défense doit être transmise au Conseil Municipal.

b) INSTALLATIONS CLASSEES – SOCIETE CEMEX BETONS ILE DE FRANCE A
PALAISEAU.

Rapporteur François Peyne

Par arrêté du 30 janvier 2010 le Préfet de l’Essonne a autorisé la Société CEMEX Bétons Ile de France
située 2 rue Paul Doumer à Palaiseau, à régulariser l’exploitation d’une installation de production de
béton prêt à l’emploi.
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Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, une copie de l’arrêté
préfectoral doit être transmise au Conseil Municipal.

26. COMMUNICATIONS DU MAIRE

Décision n°2010-03 Convention relative à une formation de remise à niveau individualisée.
La ville a confié la formation de remise à niveau individualisée pour un agent au GRETA de la région
de Massy, du 1er février au 15 mars 2010.
Le montant de cette formation est de 275, 00 €TTC.

Décision n°2010-04 Contrat de la location de supports vidéos par la ville d’Igny pour l’année 2010
auprès de la société Collectivision.
La ville a souscrit après de la société Collectivision, un contrat de location de vidéogrammes dans le
cadre de représentation publique non commerciale dans l’auditorium du Centre Culturel.
Le montant de cette location est de 622, 66 €TTC.

Décision n°2010-05 Contrat vente d’une prestation musicale du groupe Amalgamme par la MPT MJC
Jean Vilar à la Ville d’Igny.
La ville a confié à l’association MPT MJC Jean Vilar, la fourniture d’une prestation musicale du groupe
de jazz Amalgamme, à la bibliothèque P. Seghers le 13 février 2010.
Le montant de cette prestation est de 250, 00 €TTC.

Décision n°2010-06 Contrat de maintenance du progiciel ARPEGE ACTEWEB.
La ville a souscrit un contrat de maintenance à compter du 1er mai 2010 pour une durée d’un an,
renouvelable par reconduction expresse avant le 1er janvier de chaque année sans pouvoir toutefois
excéder cinq ans.
Le montant annuel de ce contrat est de 328, 90 €TTC révisé annuellement en fonction des indices
SYNTEC.

Décision n°2010-07 Avenant au contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation des progiciels
CIRIL.
La ville a souscrit un contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation des progiciels CIRIL,
FINANCES et GRH.
Celui-ci est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2010, renouvelable par
reconduction expresse avant le 1er janvier de chaque année sans pouvoir toutefois excéder cinq ans.
Le montant est de 14 356 €TTC.

Décision n°2010-08 contrat de maintenance du logiciel URBAPRO.
La ville a souscrit un nouveau contrat de maintenance du logiciel URBAPRO.
Celui-ci est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2010, renouvelable par
reconduction expresse avant le 1er janvier de chaque année sans pouvoir toutefois excéder cinq ans.
Le montant annuel est de 4806, 96 €TTC.

Décision n°2010-09 Contrat de maintenance du logiciel GESCIME (CIMETIERES).
La ville a souscrit un contrat de maintenance du logiciel GESCIME.
Celui-ci est souscrit pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2010.
Le montant annuel est de 943,76 €TTC.

Décision n°2010-10 Contrat de maintenance du matériel de téléphonie (AUTOCOM).
La ville à souscrit un contrat de maintenance du matériel de téléphonie.
Celui-ci est souscrit pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010.
Le montant annuel est de 3604,05 €TTC.

Décision n°2010-11 Contrat de maintenance à l’utilisation du logiciel HECTOR (Recensement
Militaire).
La ville a souscrit un contrat de maintenance et d’assistance téléphonique.
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Celui-ci est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er août 2009, renouvelable par
reconduction expresse avant le 1er janvier de chaque année sans pouvoir excéder cinq ans.
Le montant est de 60 €TTC.

Décision n°2010-12 Contrat de maintenance à l’utilisation du logiciel PASCALE (Gestion des Salles).
La ville a souscrit un contrat de maintenance et d’assistance téléphonique.
Celui-ci est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er août 2009, renouvelable par
reconduction expresse avant le 1er janvier de chaque année sans pouvoir toutefois excéder cinq ans.
Le montant de la maintenance est de 60 €TTC.

Décision n°2010-13 Préemption de la propriété cadastré AK n°4 située au lieu-dit « le Bon Corps » à
Igny.
Le droit de préemption départemental est exercé par substitution par la Commune d’Igny sur la
parcelle AK n°4, située au lieu dit Le Bon Corps à Igny.
La préemption est décidée au prix de 1 794 €afin d’aménager la parcelle en vue de son ouverture au
public en préservant le milieu naturel. A défaut d’acceptation de cette offre par le propriétaire, le prix
sera fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

Décision n°2010-14 Contrat de vente d’une prestation musicale du groupe Eouzgang, en partenariat
avec le GUSO, à la Ville d’Igny.
La ville a confié à la formation musicale « Eouzgang » affiliée à l’organisme GUSO, la production
d’une prestation musicale dans le cadre du Festival de jazz d’Igny, au Centre Culturel.
Le montant de cette prestation est de 1 425, 88 €TTC.

Décision n°2010-16 Avenant n°2 du contrat de location des infrastructures pour l’organisation des
cycles de natation scolaire au bassin de la société Vital’eau.
La ville a signé l’avenant n°2 au contrat de location des infrastructures pour l’organisation des cycles
de natation scolaire au bassin de la société Vital’eau modifiant les dimensions et la surface <<plan
d’eau>> du bassin mentionnées dans le POSS.
Cet avenant ne modifie pas les éléments budgétaires et financiers du contrat initial.

Décision n°2010-17 Contrat de vente d’une prestation musicale du groupe Tevenn.
La ville à confié à la formation musicale<<Tevenn>>, affiliée à l’organisme GUSO, la production
d’une prestation musicale dans le cadre de la Saint Patrick, le 17 mars 2010 à 21 h 00, au centre culturel
place Stalingrad.
Le montant de cette prestation est de 2 500,00 €TTC.

Décision n°2010-18 Renouvellement de la convention de mise à disposition d’emballages de gaz.
La ville a signé une convention de mise à disposition à titre onéreux de deux bouteilles de gaz pour
une durée de 5 ans, conclue avec la société AIR LIQUIDE. Cette convention prendra effet au 1er février
2010.
La dépense afférente à cette mise à disposition est de 662 €TTC.

Décision n°2010-19 Convention de mise à disposition du véhicule immatriculé 362 EWC 91 du 5 mars
au 8 mars 2010, à l’Association BD’ESSONNE.
La ville a signé une convention relative à la mise à disposition à titre gratuit du véhicule immatriculé
362 EWC 91 avec l’Association BD’ESSONNE.
Cette mise à disposition temporaire répond aux impératifs d’organisation du festival de la bande
dessinée encadrée par l’association ayant lieu au Centre Culturel Place Stalingrad à Igny, les 6 et 7
mars 2010.

27. QUESTIONS DIVERSES

- - - oOo - -

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23 H25
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage),

après approbation du Conseil Municipal

- - - oOo - -


