
1

COMPTE RENDU SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 14 AVRIL 2010

- - - oOo - - -
Début de séance à 20 h 55

- - oOo - - -

Présents : Mme RIBIERE, Mr PICOT, Mr LOMBARD, Mme SAINT-HILAIRE, Mr LANDOIS, Mme
LAMBRECHTS, Mr SALINIER, Mme BLANC-ROSE, Mr LACOUR, Mr LE MENE, Mr RIBIERE, Mme
BECU, Mme MASSON, Mme BOLLAERT, Mme FERNOUX, Mr LABENI, Mr MILLOIS, Mme
DELTERAL, Mr ALSENE, Mr DURO, Melle FLOGNY

Absents excusés : Mme BEAUTEMS (pouvoir à Mme MASSON), Mr MARCHAND (pouvoir à Mme
LAMBRECHTS), Mme ROCHER (pouvoir à Mme BLANC-ROSE), Mme PICOT (pouvoir à Mme
SAINT-HILAIRE), Mr PEYNE (pouvoir à Mr RIBIERE), Mr RIMBERT (pouvoir à Mr PICOT), Mr
BONNEFOY (pouvoir à Mr MILLOIS), 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.

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

1. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur Madame Le Maire

Avec le nouveau marché de communication mis en place depuis le début de l’année 2010, la ville
d’Igny a décidé d’éditer tous les mois un journal municipal de 20 pages. Avec cette nouvelle formule,
la ville propose au groupe de l’opposition de bénéficier d’une tribune dans le journal municipal, dans
un espace qui lui est spécifiquement dédié, tous les mois, conformément à l’article L2121-27-1 du
CGCT.
Dans le cadre de cette refonte, la ville souhaite accorder un espace au groupe majoritaire
conformément aux dispositions publiées au JO du 15 mai 2007 (réponse du Ministre délégué aux
collectivités territoriales suite à une question écrite de M. Rochebloine – 12ème législature).

Avec le passage à plus de 10000 habitants et conformément aux articles L2121-27 et D2121-12 du
CGCT, la ville met à disposition du groupe des élus minoritaires un local permanent équipé de tables,
chaises, téléphone, internet… et dit que les conditions de mis à disposition de ce local doivent faire
l’objet d’une convention entre la ville et le groupe minoritaire.
En application de l’article L2121-27, les modalités d’aménagement et d’utilisation du local sont fixées
par accord entre ceux-ci et le Maire. En cas de désaccord, il appartient au Maire d’arrêter les
conditions de cette mise à disposition.
La ville souhaite enfin accéder à la demande du groupe des élus minoritaires en leur permettant de
disposer d’un code pour le photocopieur situé dans le hall, au premier étage de l’hôtel de ville.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de modifier l’article 27 du règlement intérieur et
de créer un article 27 bis comme suit :
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Article 27 : Bulletin d’information générale

Dans son bulletin d’information générale:

La commune accorde un espace spécialement réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale.
La commune accorde un espace spécialement réservé à l’expression des conseillers appartenant à la majorité

Ils sont limités à 3 000 caractères, espace compris et doivent être remis à la direction de la communication au
plus tard le 15 du mois précédent la sortie du bulletin. Tout retard entraînera la non publication de l’article
avec la mention dans l’espace réservé « tribune arrivée hors délai » ou « tribune non parvenue ».

Article 27 bis : local de l’opposition et photocopies :

En application des articles L2121-27 et D2121-12 du CGCT, la ville met à disposition du groupe des élus
minoritaires un local permanent et attribue à ce groupe un code photocopie. Les conditions de mise à
disposition et d’utilisation doivent faire l’objet d’une convention entre la ville et le groupe minoritaire.

- - - oOo - - -
Arrivée de Monsieur Marchand à 21h05

- - oOo - - -

VOTE : unanimité

2. COMPTE DE GESTION 2009 DU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur Monsieur Marchand

Le résultat du Compte de Gestion doit être égal à celui du Compte Administratif hors Restes à
Réaliser 2009/2010

Le Compte de Gestion 2009 du Trésorier de Bièvres est en tout point conforme au Compte
Administratif de la ville, et présente un résultat 2009 de : 3 871 112.51 €et un résultat cumulé 2009 de :
- 95 590.69 €

Ce résultat cumulé négatif s’explique par l’inscription en Restes à Réaliser d’un montant important de
recettes qui n’ont pas été perçues en 2009 (dont l’emprunt de clôture de 360 000€).

Suite à l’avis de la commission des finances du 8 avril 2010, les détails du Compte de Gestion de la
ville sont présentés en annexe I

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

3. COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur Monsieur Marchand

Après prise le compte des Restes à Réaliser 2009/2010, le Compte Administratif 2009 du Budget de la
ville fait apparaître un résultat de clôture positif de 97 342.59 €
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Suite à l’avis de la commission des finances du 8 avril 2010, le détail par chapitre est présenté en
annexe I

- - - oOo - - -
Arrivée de Monsieur Peyne à 21h35

- - oOo - - -

- - - oOo - - -
Madame Le Maire sort de la salle à 21h40

- - oOo - - -

VOTE : Pour : 21 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

- - - oOo - - -
Madame Le Maire rentre dans la salle à 21h41

- - oOo - - -

4. COMPTE DE GESTION 2009 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Rapporteur Monsieur Marchand

Le Compte de Gestion 2009 de l’assainissement produit par le Trésorier de Bièvres est en tout point
conforme au Compte Administratif de l’assainissement, et présente un résultat 2009 de - 108 873.13 €,
et un résultat cumulé 2009 de - 43 848.65 €.

Comme pour le budget principal le Compte de Gestion ne prend pas en compte les Restes à réaliser
2009/2010, ce qui explique le résultat cumulé négatif

Suite à l’avis de la commission des finances du 8 avril 2010, les détails du Compte de Gestion de
l’assainissement sont présentés en annexe II

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
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5. COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Rapporteur Monsieur Marchand

Après pris en compte des restes à réaliser 2009/2010, le Compte Administratif 2009 du Budget de
l’Assainissement fait apparaître un résultat de clôture positif d’un montant de 176 344.33 €

Suite à l’avis de la commission des finances du 8 avril 2010, les détails sont présentés en annexe II

- - - oOo - - -
Madame Le Maire sort de la salle à 21h45

- - oOo - - -

VOTE : Pour : 21 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

- - - oOo - - -
Madame Le Maire rentre dans la salle à 21h46

- - oOo - - -

6. CREATION DE L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Rapporteur Madame le Maire

Il a été envisagé de regrouper les services urbanisme et techniques. Cette direction sera gérée par un
personnel détaché sur l'emploi fonctionnel de Directeur des Services Techniques. Ainsi, les emplois de
Directeur de l'urbanisme et de Responsable des services techniques doivent être supprimés. Cette
réorganisation de services a reçu l'avis favorable du comité technique paritaire en sa séance du 19
mars 2010.
Aussi, Madame le Maire propose au Conseil municipal de créer l'emploi fonctionnel de Directeur des
Services Techniques à compter du 10 mai 2010 et de supprimer les emplois de Directeur de
l'urbanisme et de Responsable des services techniques à compter de la même date.

VOTE : unanimité

7. LISTE DES AGENTS BENEFICIANT D’UN VEHICULE DE SERVICE AVEC REMISAGE A
DOMICILE

Rapporteur Madame le Maire

Le véhicule de service est un véhicule appartenant à l'administration et utilisé par les agents de la
collectivité pour les besoins du service. Dans ce cadre, l’utilisation privative est exclue.

Cependant cet usage du véhicule à titre personnel devra être tout à fait exceptionnel, et après
autorisation nominative expresse écrite de l’autorité territoriale. L'utilisation à titre privé, d'un
véhicule de service, ne peut concerner que les trajets domicile / travail (bureau ou lieu de rendez-vous
dans le cadre de travail).
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Par délibération n°2009-09-23-09 en date du 23 septembre 2009, cinq fonctions ouvrent droit à
l'attribution d'un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile pour des raisons liées à
leurs missions :

-Directeur des Services Techniques,
-Directeur de l’urbanisme,
-Responsable du centre technique municipal,
-Agent de maîtrise polyvalent aux services techniques
-Responsable du service informatique et télécommunications.

Plusieurs modifications de poste sont intervenues depuis cette date.

Le poste de Directeur de l’urbanisme est vacant depuis le 1er janvier 2010 suite au départ d’un agent
par voie de mutation.
Suite à ce départ, l’organisation de la direction urbanisme et de la direction des services techniques a
été revue pour permettre un travail transversal et cohérent compte tenu des projets en cours.
Il a été décidé de confier la responsabilité et l’encadrement de cette direction à un cadre occupant les
fonctions d’urbaniste/directeur des services techniques et nommé sur un emploi fonctionnel de
Directeur des Services Techniques.

Par ailleurs, le profil du poste de l’agent de maitrise polyvalent aux services techniques a été modifié
en un emploi de « responsable voirie, réseaux divers, assainissement, mobilier urbain, éclairage
public ».

Enfin, le profil du poste du responsable du service informatique et télécommunications a été modifié
par délibération n°2001-10-21-06 en date du 21 octobre 2001 en un emploi de « responsable
informatique, chargé de la téléphonie sous système IP, du parc photocopieurs multifonctions, et de la
mise en place du haut débit, et des marchés publics correspondants ».

Aussi, compte tenu de ces modifications, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de mettre
à jour la liste des fonctions et missions suivantes, ouvrant droit à l'attribution d'un véhicule de service
avec autorisation de remisage à domicile à compter du 10 mai 2010.

-Directeur des Services Techniques
-Responsable des bâtiments communaux
-Responsable du centre technique municipal,
-Responsable voirie, réseaux divers, assainissement, mobilier urbain, éclairage public
-Responsable informatique, chargé de la téléphonie sous système IP, du parc photocopieurs
multifonction, et de la mise en place du haut débit, et des marchés publics correspondants.

VOTE : unanimité

8. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA DEMATERIALISATION DES
PROCEDURES

Rapporteur Monsieur Ribière

La commune a adhéré en 2007 au groupement de commandes pour la dématérialisation des
procédures de marchés publics de la Grande Couronne de la Région Ile de France. La convention
constitutive, ainsi que le marché de prestations de services subséquent arrivent à terme le 31 décembre
2010.

Un nouveau groupement de commande doit être mis en place, qui a notamment pour objet la
passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de services
suivantes :

- dématérialisation des procédures de passation des marchés publics,

- télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
- dématérialisation de la comptabilité publique.
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Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du
cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de
simplification administrative et d’économie financière.

Depuis le 1er janvier 2010, les obligations en matière de dématérialisation ont été accentuées et qu’elles
le seront à nouveau à compter du 1er janvier 2012 : il ne sera plus possible de refuser aux candidats de
transmettre leurs plis par voie dématérialisée pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000€HT.

La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et la dématérialisation de la comptabilité
relèvent d’une démarche volontaire de modernisation administrative.

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette
convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est
notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de
prestations de services.

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier
et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la
commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes.

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas
lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais
occasionnés pour le fonctionnement du groupement, et les sessions de présentation font l'objet d'une
re-facturation aux membres du groupement selon les modalités suivantes :

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des
adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés de services.
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une période
d’un an.

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif
à signer cette convention constitutive du groupement de commandes.

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les engagements de la
Commune contenus dans ce document et d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention.

Convention en annexe

VOTE : unanimité

Par strate de population
et affiliation à un centre de gestion

1ère année d’adhésion
Année(s) ultérieure(s)

d’adhésion

jusqu’à 1 000 habitants affiliés 117€ 56€

de 1 001 à 3 500 habitants affiliés 124€ 59€

de 3 501 à 5 000 habitants affiliés 130€ 62€

de 5 001 à 10 000 habitants affiliés 144€ 69€

de 10 001 à 20 000 habitants affiliés 158€ 75€

plus de 20 000 habitants affiliés 172€ 82€

Collectivités et établissements non affiliés 199€ 95€
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9. SEMAINE DE LA SCIENCE 2010 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY.

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 septième
année consécutive dans le dispositif « L’Essonne fête la science » programmé du 21 au 24 octobre 2010
et proposée par le Conseil Général. La ville souhaitant étendre ce temps de diffusion de la culture
scientifique, réduit cette année à 4 jours au lieu d’une semaine habituellement, développera ces actions
du 11 au 24 octobre 2010.

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) 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 la biodiversité et la bioéthique. Partant de cette thématique nationale,
la fête de la science 2010, à Igny, a pour objectifs principaux d’instruire les plus jeunes dans ces
domaines, avec notamment la mise en place de travaux pratiques et d’expositions au sein des
établissements scolaires de la ville.

Ce thème fera intervenir des partenaires locaux (le Conseil Municipal des Enfants, les écoles
élémentaires, les collèges Emile Zola et Saint-Nicolas, le Lycée horticole et technologique Saint
Nicolas, le centre de loisirs Jules Verne, le Centre Culturel, La Bibliothèque « Pierre Seghers » et des
partenaires extérieurs (la CAPS, les associations « Scientipôle Savoir et Société » et « Planète Science Ile
de France » et «Le Sedif » et « la Banque Populaire »).

Projet de labellisation en cours, dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité.

A ce stade du dossier, il convient d’autoriser Madame le Maire à solliciter auprès de la CAPS la
subvention la plus élevée possible.

VOTE : unanimité

10. SEMAINE DE LA SCIENCE 2010 : 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 septième
année consécutive dans le dispositif « L’Essonne fête la science » programmé du 21 au 24 octobre 2010
et proposée par le Conseil Général. La ville souhaitant étendre ce temps de diffusion de la culture
scientifique, réduit cette année à 4 jours au lieu d’une semaine habituellement, développera ces actions
du 11 au 24 octobre 2010.

Le thème choisi cette année est la biodiversité et la bioéthique. Partant de cette thématique nationale,
la fête de la science 2010, à Igny, a pour objectifs principaux d’instruire les plus jeunes dans ces
domaines, avec notamment la mise en place de travaux pratiques et d’expositions au sein des
établissements scolaires de la ville.

Ce thème fera intervenir des partenaires locaux (le Conseil Municipal des Enfants, les écoles
élémentaires, les collèges Emile Zola et Saint-Nicolas, le Lycée horticole et technologique Saint
Nicolas, le centre de loisirs Jules Verne, le Centre Culturel, La Bibliothèque « Pierre Seghers » et des
partenaires extérieurs (la CAPS, les associations « Scientipôle Savoir et Société » et « Planète Science Ile
de France » et «Le Sedif » et « la Banque Populaire »).
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Projet de labellisation en cours, dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité.

A ce stade du dossier, il convient d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention la plus
élevée possible, auprès du Conseil Général de l’Essonne.

VOTE : unanimité

11. AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION
CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE NETTOYAGE DES
LOCAUX ET DES VITRES ET ELECTION DES REPRESENTANTS A LA CAO

Rapporteur Monsieur Ribière

En 2007, le deuxième groupement de commandes pour le nettoyage des locaux et des vitreries a vu le
jour entre différentes entités de la Communauté d’agglomération.
Ce marché arrive à expiration au 31 décembre 2010.
Il a donc été proposé de constituer un nouveau groupement, il sera constitué d’Igny, de Saclay et la
Communauté d’agglomération.

Les prestations sont divisées en deux lots qui seront attribués par marchés séparés.
Lot 1 Nettoyage des locaux
Lot 2 Vitrerie
La durée du marché est d’un an renouvelable annuellement expressément sans pouvoir excéder
quatre ans.

Il convient également de procéder à la désignation de membres de commission d’appel d’offre de la
ville pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres (CAO) du groupement de commandes.

Il est demandé au conseil municipal
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention
- de désigner un membre titulaire et membre suppléant pour la CAO du groupement.

Convention en annexe

VOTE : unanimité

Titulaire : Mr RIBIERE
Suppléant : Mr DURO

12. ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE PARCELLES DANS LES BOIS BRULES (11 711 M²)
Rapporteur Monsieur Lacour

Les parcelles AM n°14 (500 m²), AM n°17 (904 m²), AM n°20 (856 m²), AM n°21 (2328 m²), AM n°303
(1772 m²), AM n°309 (2140 m²), AM n°310 (2148 m²) et AM n°325 (1063 m²), d'une contenance totale de
11 711 m², sont située dans le secteur des Bois Brûlés, au lieu-dit “Les Brûlis”, et constituent
aujourd'hui des parcelles boisées, toutes situées en zone ND du Plan d'Occupation des Sols de la
Commune et dans le site classé de la Vallée de la Bièvre. Par ailleurs, une partie de ces parcelles sont
concernées par le périmètre des Espaces Naturels Sensibles.

M. et Mme Jean Claude AUPART, actuels propriétaires des parcelles, ont saisi la commune pour
connaître ses dispositions sur une éventuelle acquisition de ce bien. La Commune les a informé de son
intérêt pour une telle acquisition et a interrogé parallèlement le service des Domaines qui estime la
valeur vénale du bien à 17 566 euros soit 1,50 euros/m² (avis daté du 18 janvier 2010).
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Par courrier en date du 5 février dernier, M. et Mme Jean Claude AUPART nous ont informé de leur
accord pour une cession au prix de 17 500 euros.

Enfin, il convient de souligner que l’acquisition de la plupart de ces parcelles est subventionnée par
l’Agence des Espaces Verts et le Conseil Général de l’Essonne respectivement à hauteur de 30% et de
50%.

Il est ainsi demandé au Conseil Municipal :
- d'autoriser Madame le Maire à signer l’acte d’acquisition des parcelles cadastrées AM n°14

(500 m²), AM n°17 (904 m²), AM n°20 (856 m²), AM n°21 (2328 m²), AM n°303 (1772 m²), AM
n°309 (2140 m²), AM n°310 (2148 m²) et AM n°325 (1063 m²), appartenant à M. et Mme Jean
Claude AUPART, pour un montant de 17500,00 euros,

- d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions d’aides financières entre la commune et
l’Agence des Espaces Verts d'une part et le Conseil Général de l'Essonne d'autre part,

VOTE : unanimité
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13. AVIS RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA ZAC DES RUCHERES CREEE PAR LA VILLE
PAR DELIBERATION DU 20 DECEMBRE 2000 ET 13 FEVRIER 2002

Rapporteur Monsieur Picot

Rappel sur l’historique de l’opération des Ruchères

Située dans le quart sud-est de la commune d’Igny, le projet des Ruchères est délimité par :
- au nord, le remblai de la RD 444,
- à l’est, les franges de la ZAC d’activités de la Sablière,
- au sud, le Boulevard M. Cachin,
- à l’ouest, les fonds de parcelles donnant sur la rue du 4 septembre.

L’aménagement de ce site est un projet ancien. Une zone d’aménagement concerté (ZAC) a en effet été
créée dès le 31 janvier 1991 pour réaliser un programme d’activités économiques qui concernait alors
un terrain de près de 7,5 hectares. Le dossier de réalisation, approuvé fin 1991, a conduit à la
réalisation d’une première tranche (5 000 m2), réalisée en 1995.

Par délibérations du 20 décembre 2000 et du 13 février 2002, un nouveau dossier de création a été
approuvé qui concernait les 7 Ha restants.
Par la suite, du fait d’une orientation nouvelle des intentions urbanistiques et programmatiques de la
zone, complétée par l’évolution législative et jurisprudentielle du code de l’Urbanisme, les études
conduisant à la réalisation et l’aménagement du projet sur ces bases n’ont pas été menées.

Le projet a donc été relancé au cours de l’année 2008, sur la base d’une approche intercommunale. En
effet, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay disposant notamment des compétences
« Aménagement de l’espace communautaire » et « Développement économique », le conseil municipal
a demandé que l’aménagement des Ruchères soit déclaré d’intérêt communautaire (24 septembre
2008). Le conseil communautaire de la CAPS a donc déclaré d’intérêt communautaire le projet
d’aménagement des Ruchères sur la commune d’Igny (23 octobre 2008).

Les nouvelles orientations de développement de la zone des Ruchères

Ces nouvelles orientations ont été largement détaillées par la délibération du conseil municipal du 24
septembre 2008. Il est cependant utile de rappeler que dans le cadre de la stratégie économique de la
CAPS, et conformément à la volonté de la commune, cette opération, qui se situe dans le
prolongement d’une zone d’activité existante, aura une vocation économique et accueillera également
une part de logements et d’équipements. Une part importante des terrains sera dévolue aux espaces
verts et non bâtis.

L’objectif majeur consiste ainsi à renforcer les zones d’activités d’Igny et à donner une cohérence
urbaine au quartier, en favorisant la conception d’une zone durable.

Justification de la suppression de la ZAC actuelle

Ainsi qu’elle a été détaillée plus haut, la reconsidération en profondeur de cette opération
d’aménagement est aujourd’hui de nature à remettre en cause l’économie générale de la ZAC, telle
qu’elle a été créée en 2000 et 2002.

 programme
Le programme commercial du dossier de création de 2000 et 2002 prévoyait l’implantation d’une
grande surface commerciale (type jardinerie, bricolage, sport...) accompagnée d’un parking de 520
places. L’implantation d’un programme commercial de cette ampleur est aujourd’hui abandonné. En
termes d’activités économiques, la réflexion actuelle consiste à prolonger et compléter la zone
d’activité existante par une offre diversifiée de locaux d’activités et de lots libres pour les activités.
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 périmètre
Si, au nord-ouest de la zone, une liaison vers le carrefour Rhin et Danube est toujours d’actualité, la
parcelle occupée par l’ancien garage de réparation automobile, à l’est, ne présente pas d’intérêt
particulier à être comprise dans le périmètre. De même qu’un terrain qui a été cédé par la commune
au propriétaire riverain. Ces premiers éléments, non exhaustifs, n’excluent pas par ailleurs
l’intégration ou l’exclusion d’autres parcelles dans le futur périmètre opérationnel qui sera retenu.

 étude d’impact
Cette étude d’impact nécessite une réécriture complète :

- sur l’analyse de l’état initial du site et de son environnement : depuis décembre 2000, date de
réalisation de cette étude d’impact, la ville a fortement évolué (démographie, habitats,
transports…) si bien que les données présentées sont pour nombre d’entre elles obsolètes.

- sur l’analyse des effets sur l’environnement : les impacts sur l’environnement ont été estimés
sur la base d’éléments programmatiques différents. Ces effets seront à reconsidérer du fait
d’une réorientation du parti d’aménagement.

- sur les raisons du choix du parti d’aménagement : celles-ci n’ont plus lieux d’être, la
justification du nouveau parti d’aménagement sera précisée dans le cadre de la future
procédure.

- sur les mesures envisagées pour pallier les conséquences du projet sur l’environnement : le
futur projet étant de nature différente, ces mesures seront explicitées dans le cadre de la future
procédure.

Clarté de la procédure
Par un courrier en date du 7 décembre 2009 adressé à la CAPS, le préfet de l'Essonne indique que,
pour éviter toute confusion avec la procédure précédente, il conviendrait de supprimer la ZAC
actuelle, dont la Commune avait l'initiative, préalablement à l'approbation du nouveau dossier de
création d'une ZAC d'intérêt communautaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, le maintien de la ZAC n’est par voie de conséquence plus justifié.

Il apparaît dès lors opportun de la supprimer dans le respect des dispositions de l’article R. 311-12 du
Code de l’urbanisme aux termes duquel «la suppression d’une ZAC est prononcée, sur proposition ou après
avis de la personne publique qui a pris l’initiative de sa création, par l’autorité compétente, en application de
l’article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs
de la suppression. (...) La décision qui supprime la zone (...) fait l’objet des mesures de publicité et d’information
édictées par l’article R. 311-5 ».

Les conséquences de la suppression de la ZAC actuelle

La suppression de la ZAC actuelle aura pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique
les actes relatifs à la ZAC (acte de création, dossier de création…). En revanche, cette suppression
n’emportera pas suppression du Plan d’Aménagement de Zone qui demeurera donc applicable, dans
les mêmes termes qu’aujourd’hui, jusqu’à l’approbation par la commune du Plan Local d’Urbanisme
en vertu de l’article L.311-7 du Code de l’Urbanisme.

Il est demandé au Conseil Municipal :
- de donner un avis FAVORABLE / DEFAVORABLE à la suppression de cette ZAC qui sera

prononcée par la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay

VOTE : unanimité (avis favorable)
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14. AUTORISATION DONNEE A MME LE MAIRE POUR SOLLICITER DES SUBVENTIONS
LIEES AU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

Rapporteur Monsieur Ribière

L’étude d’assainissement demandée a pour but de proposer aux élus l’élaboration d’un schéma
directeur d’assainissement avec zonage du territoire de la commune au sens de l’article 35-II de la loi
sur l’eau du 30/12/2006 et de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, de
définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion
des eaux usées et des eaux pluviales.

Ces solutions techniques qui vont de à l’assainissement de type collectif à l’assainissement autonome à
la parcelle devront répondre aux préoccupations et objectifs de la ville de Igny qui sont de :

- Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le
traitement des eaux usées et pluviales ;

- Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles ;
- Assurer le meilleur compromis économique ;
- S’inscrire en harmonie avec la législation.
- Anticiper les conséquences à venir du développement de l’urbanisation
- Joindre le SDA au plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration

L’étude doit être réalisée avec le souci :

- De fournir aux décideurs l’information la plus large possible pour qu’ils choisissent en
connaissance de cause (aide à la décision)

- De donner une vision claire et pédagogique des programmes d’action et d’investissements
hiérarchisés et quantifiés (outil de planification)

Cette étude devra permettre :

A) Concernant le schéma directeur :

1- De réaliser le zonage assainissement collectif / assainissement non collectif en fonction
notamment de l’aptitude des sols et des contraintes sur le territoire de la Ville de Igny.

2- De réaliser le zonage pluvial qui définit au niveau de chaque unité géographique identifiée, les
solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux pluviales et qui permet de décider la
mise en œuvre d’une politique globale de gestion des eaux pluviales de la commune.

3- De proposer un programme hiérarchisé et chiffré des actions à mener pour améliorer le
fonctionnement des installations collectives et non collectives et des travaux de réhabilitation
et/ou d’extension à prévoir.

B) en matière d’assainissement collectif :

4- De mettre en évidence les anomalies responsables d’apport d’eaux claires parasites :
- permanentes à semi-permanentes (drainage de nappe)
- pluviales (raccordement de toitures ou de cours intérieures, interconnexions avec les réseaux

d’eaux pluviales, raccordement de grilles, …)
- à caractère « conjoncturel » (interconnexions ou échanges diffus avec les canaux d’arrosage,

fuites du réseau AEP…) ainsi que les désordres structurels et fonctionnels majeurs (contre
pentes importantes, effondrement de collecteur…).

5- De proposer un programme hiérarchisé et chiffré des travaux nécessaires à la suppression d’un
maximum de ces désordres.

6- D’évaluer l’évolution probable des caractéristiques des effluents en fonction :
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- de la réalisation des travaux de réhabilitation des réseaux,
- des variations envisageables des populations et structures raccordées.

C) en matière d’assainissement non collectif :

7- D’appréhender la potentialité ou l’aptitude des sols à recevoir des dispositifs d’assainissement
autonome sur les zones accueillant déjà ce type de dispositifs ainsi que sur les zones présentant
des perspectives de développement.

8- De connaître les caractéristiques du parc des dispositifs d’assainissement autonome existants.

D) en matière de gestion des eaux pluviales :

9- De dresser l’état des lieux de l’existant et notamment de mettre en évidence les anomalies
responsables de rejets de polluants dans le milieu naturel.

10- De détailler les orientations à suivre en matière d’assainissement pluvial.

11- D’indiquer les travaux et actions à mener pour y parvenir.

Les scénarii proposés seront comparés selon une grille multicritères prenant en compte les incidences
environnementales, techniques et économiques.

Le rapport final présentant les différentes solutions au niveau d’un schéma général d’assainissement
devra permettre au maître d’ouvrage de décider de la mise en œuvre d’une politique globale de
gestion des eaux usées et des eaux pluviales de la commune avec :

- Les zones d’assainissement collectif
- Les zones d’assainissement autonome
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu’elles apportent risque de nuire gravement au milieu récepteur.

Les documents d’urbanisme devront être pris en compte et si nécessaire pourront être élaborés ou
modifiés à partir de ce schéma général de façon à garantir une cohérence optimale entre urbanisme et
possibilités d’assainissement.

Un règlement local intégrant l’ensemble des orientations sera proposé à la commune, ainsi qu’une
évaluation économique des options retenues intégrant notamment l’incidence de celles-ci sur le
montant de la redevance perçue auprès des usagers du service public.

Afin de financer cette étude d’assainissement, il y a lieu de déposer auprès de l’Agence de l’Eau et du
Conseil Général, des demandes d’aides financières.

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches
nécessaires pour l’obtention des aides financières auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général.

VOTE : unanimité

15. JOURNEE SECURITE ROUTIERE « EN 2 ROUES J’ASSURE » : DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION DE SECURITE
ROUTIERE (PDASR)

Rapporteur Monsieur Labéni

En 2008, la municipalité a mis l’accent sur la protection des enfants qui se rendent à l’école à pied par
la création de « lignes de bus piétonnes ». Elle a initié des actions de sensibilisations dans les écoles,



14

implanté un mobilier urbain destiné à signaler la présence d’enfants au droit de tous les
établissements scolaires.

En 2009, la municipalité a mené des actions de sensibilisations auprès des enfants dans les écoles mais
également des adolescents au sein du collège Emile Zola. Les objectifs étaient de poursuivre
l’éducation des enfants aux notions de sécurité routière, notamment lors des déplacements à pied et à
vélo et également de sensibiliser les jeunes des classes de 3ème aux risques de la conduite d’un deux
roues motorisé.

Cette année 2010 sera marquée par l’organisation le samedi 5 juin 2010, Place F. Collet de 10h à 18h, de
la première manifestation principalement tournée en direction du public âgé de 14 à 18 ans qui se
déplace en deux roues motorisées ou non.
Le bilan 2008 de l’accidentologie en Essonne démontre que les accidentés piétons, en bicyclette ou à
deux roues motorisées inférieur à 50 cm3 ne diminuent pas. Ils représentent 50 % des accidents
corporels dont les victimes ont été tuées ou blessées hospitalisées.
Au niveau local force est de constater que les comportements illustrent les prises de risques des jeunes
gens en deux roues (vitesse excessive, non respect des feux tricolores, des panneaux « stop »,
franchissement des lignes continues, prise de sens interdit, non port du casque, etc.).

Cette manifestation se déroulera dans une atmosphère ludique et festive tout en ayant pour objectif de
sensibiliser les jeunes qui trouveront à l’intérieur des stands tous les domaines de risques qu’ils
encourent, selon les comportements et toutes les recommandations en matière de prévention. Un
spectacle de trial viendra ponctuer la journée.

Une somme de 3 000 euros financera cette animation et les dépenses liées à la manifestation. Afin
d’obtenir une aide dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière, il convient
d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Département et du Conseil
Général de l’Essonne.

VOTE : unanimité

16. COMMUNICATIONS DU MAIRE

Décision n°2010-24 Avenant à la convention d’utilisation des sites sportifs entre la ville, le Conseil
Général de l’Essonne et le collège Emile Zola.
Cet avenant permet d’actualiser la liste du matériel appartenant au Collège Emile Zola mis à la
disposition des autres utilisateurs.

Décision n°2010-25 contrat de prêt d’un planétarium par le Palais de la Découverte de Paris à la ville
d’Igny.
Le Palais de la Découverte de Paris, dont le siège est situé Bâtiment Avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris, prête à la ville d’Igny son planétarium gonflable du mercredi 13 janvier au lundi 25
janvier 2010.
La mise à disposition de cette structure est financièrement prise en charge par le partenaire de la
manifestation- la Banque populaire d’Igny (12, rue Gabriel Péri)- pour un montant de 418,60 €.

Décision n°2010-26 Approbation de l’avenant au contrat d’objectif de l’association Inter’val
Cet avenant modifie l’article 12 du contrat initial et prolonge ainsi sa durée sans pourvoir excéder le 31
décembre 2010.
Les autres articles du contrat d’objectifs sont inchangés.

Décision n°2010-27 10MAP02 Marché Public d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage au renouvellement
du contrat de Délégation du Service Public des marchés d’Approvisionnement.
La ville confie au bureau d’études PRO POLIS CONSEIL – 23, avenue du petit Parc – 94000 Vincennes
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du contrat d’exploitation des
marchés d’approvisionnement. Cette mission comprend une tranche ferme (5262.4€TTC) pour un
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audit technique, économique et juridique de fin de contrat puis une aide à la décision sur le futur
mode de gestion ainsi qu’une tranche conditionnelle (6219.2€TTC) pour assistance au renouvellement
du contrat de DSP.

Décision n°2010-28 Conclusion d’un contrat de maintenance du système de gestion technique du
bâtiment (GTB) <<WIRECOM>> du centre de loisirs Jean-Baptiste Corot avec la société WIRECOM
Technologies.
La ville a signé un contrat de maintenance du système de gestion technologie du bâtiment (GTB)
<<WIRCOM>> du centre de loisirs Jean-Baptiste Corot d’une durée d’un an expressément
reconductible deux fois sans excéder trois ans, avec la société WIRECOM TECHNOLOGIE.
La dépense afférente à ce contrat est de 1196 €TTC au titre du forfait annuel, et de 1016,60 TTC au
titre d’une intervention d’une journée hors forfait et de 538,20 €TTC au titre d’une intervention d’une
demi-journée supplémentaire hors forfait.

Décision n°2010-29 Clause particulière n°002 de l’avenant n°6 relative au contrat d’assurance de
responsabilité civile de la Ville d’Igny au titre des dommages causés à autrui – défense et recours pour
la révision de la cotisation de l’année 2009
La clause particulière n°002 de l’avenant n°6 relative au contrat d’assurance de responsabilité civile de
la Ville d’Igny souscrit au titre des dommages causés à autrui-défense et recours auprès de la Société
Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales, permet de réviser la cotisation de l’année 2009 selon
les clauses et conditions dudit contrat.
Le montant de la cotisation de révision de l’année 2009 est égal à un remboursement de 1864,55 €TTC.

Décision n°2010-30 Convention de mise à disposition du véhicule 362 EWC 91 du 8 avril au 12 avril
2010 au Comité de Jumelage
La ville a signé une convention relative à une mise à disposition à titre gratuit du véhicule au Comité
de Jumelage.

Décision n°2010-31 Contrat de vente d’une prestation musicale du groupe Morrigan’s à la ville d’Igny
le samedi 27 mars 2010.
La ville a confié à la formation musicale <<Morrigan’s>> de l’association Rockparadoxe la production
musicale dans le cadre du carnaval, le samedi 27 mars 2010 à 17 h 00, place François Collet à Igny.
Le montant de cette prestation est de 700,00 €TTC.

17. QUESTIONS DIVERSES

- - - oOo - -

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22 H20
Le procès verbal plus détaillé sera consultable en Mairie au Secrétariat Général (1er étage),

après approbation du Conseil Municipal

- - - oOo - -


